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RAPPORT DU COMITE PERMANENT 
DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Introduction 

Conformément à la résolution EB44.R16,1 adoptée par le Conseil exécutif à sa 
quarante-sixième session, la quarante-septième session du Conseil s'est ouverte le 
19 janvier 1971. Le Comité permanent des Questions administratives et financières, composé de 
neuf membres du Conseil^ et constitué à la quarante-sixième session par la résolution EB46.R7,3 
s'est réuni du 12 au 16 janvier 1971• Ont assisté à ses réunions les membres, suppléants et 
conseillers suivants : 

Professeur E. J, Aujaleu 

Suppléant : M. A. Pavee 

Dr S. Bédaya-NGaro 

Dr P. Dolgor (suppléant du Dr G. Tuvan) 

Dr S. P. Ehrlich, jr 

Suppléant : 

Conseillers : 

Dr B. D. Blood 

M. R. 
M. E. 

F. W. Eye 
В. Rosenthal 

Dr Z 9 Onyango 

M. H. N. Roffey (suppléant de Sir George Godber) 

Conseillers M. R. C. Trant 
Mlle A. M. Warburton 
M» D. J. Johnson 

Dr S. P. W, Street 

Dr V• P. Vassilopoulos 

Professeur K. Yanagisawa 

Suppléant : M. M. Tsunashima 

Conseiller : M. 0. Watanabe 

Dr В. Juricic, Président du Conseil exécutif, ex officio 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 186, 8. 
2 Résolution EB28.R2, Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 268. 
3 
Actes off. Org, mond. Santé, 184r 4• 
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A sa première séance, tenue le lundi 11 janvier 1971, le Comité a élu le 
Dr S. P. Ehrlich, jr, Président, le Dr S. Bédaya-NGaro Rapporteur pour le français et le 
Président Rapporteur pour 11 anglais. 

En vertu de la résolution EB46.R16,1 les membres du Conseil exécutif, suppléants et 
conseillers dont les noms suivent ont aussi assisté aux réunions du Comité ： 

Dr jur# J. de Coninck 

Mlle C. Kirschen 

Dr D. Arnaoudov 
Dr F. A. Bauhofer 
Professeur S. Halter 

Suppléant : 

Conseiller : 

Dr B# D. B. Layton 

Conseiller : M. P. Lapointe 

Dr D# A. Orlov (suppléant du Dr D, D# Venediktov) 

Conseiller : Dr L. Vassiliev 

Dr 0. Souvannavong 

Un représentant des Nations Unies a également suivi les réunions du Comité : 

M. V. Fissenko 

Au cours de ses réunions, et conformément à son mandat tel qu:il a été défini par 
des décisions de la seizième session du Conseil, puis modifié par Assemblée de la Santé et 
le Conseil, le Comité permanent a : 

a) examiné et analysé en détail le projet de programme et de budget du Directeur 
général, en précisant les questions dr 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 des dispositions de la résolution WHA5.62;2 

b) étudié les répercussions quf entraînerait pour les gouvernement s le montant du budget 
proposé par le Directeur général； 

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

d) examiné 1'état du recouvrement des contributions et des avances au fonds de 
roulement； 

e) examiné - et rendu compte de son examen dans un rapport distinct - les virements 
entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1971 qui ont été rendus 
nécessaires par les modifications apportées aux prévisions au moment de la préparation du 
projet de programme et de budget pour 1972; et 

f) examiné - et rendu compte de son examen dans un rapport distinct - les prévisions 
budgétaires supplémentaires présentées par le Directeur général pour 1971# 

1 Actes off# Org, mond. Santé, 186, 8. 
2 . Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 265. 
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Après examen détaillé et complet du projet de programme et de budget du Directeur 
général pour 1972, le Comité permanent des Questions administratives et financières soumet 
ci-après son rapport au Conseil. 

Ce rapport se compose des trois chapitres suivants : 

Chapitre I. Il décrit 1 élaboration, 1'exécution et le financement du programme et 
expose les principes régissant la structure, la classification et le calcul des prévi-
sions. Des renseignements y sont donnés sur la teneur et la présentation des prévisions 
budgétaires et sur les caractéristiques principales des propositions pour 11 année 1972, 
On y trouve également les renseignements complémentaires qui ont été fournis au Comité 
au cours de son examen des aspects ci-dessus mentionnés du projet de programme et de 
budget, ainsi que les constatations, observations et conclusions du Comité. 

Chapitre II. Il décrit 1fexamen et l'analyse détaillés du projet de programme et de 
budget pour 1972 (Actes officiels № 187) auxquels le Comité a procédé. 

Chapitre III• Il est intitulé "Questions df importance majeure à examiner par le Conseil" 
et se divise en quatre parties : 

la partie 1 traite des incidences budgétaires des augmentations de traitement du 
personnel des catégories professionnelles et supérieures; 

la partie 2 est consacrée aux questions que le Conseil devra examiner conformément à 
la résolution WHA5.62 de la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé； 

la partie 3 a trait aux autres questions qui devront être examinées par le Conseil 
et comprend notamment le texte du projet de résolution portant ouverture de crédits 
pour 1972; 

la partie 4 contient un projet de résolution sur le budget effectif proposé pour 
1972, qui est soumis à 11 examen du Conseil. 
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CHAPITRE I 

ELABORATION, PRESENTATION ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1972 

ELABORATION, EXECUTION ET FINANCEMENT DU PROGRAMME 

Introduction 
1. Le domaine de la santé est assez bien défini； il en est de même du mandat que la Consti-
tution confère à l'OMS, laquelle sfest vue de plus en plus reconnaître, au fil des années, le 
rôle d*une autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux 
ayant un caractère international". La méthode de travail envisagée dans la Constitution et 
1'expérience acquise au cours des vingt dernières années dans la mise au point d'un vaste 
programme de coopération technique ont contribué à créer des liens très étroits entre 1'Orga-
nisation et ses Membres. 

2. La Constitution demande à chaque Membre de faire rapport sur la situation sanitaire dans 
son pays en précisant ses besoins et ses difficultés; 1fOMS peut ainsi établir, d'une part, un 
programme général visant à satisfaire à 11 ensemble des besoins sanitaires du monde, et, 
d'autre part, un programme de coopération technique ayant pour but essentiel de répondre 
directement aux besoins des Etats Membres conformément à leurs demandes. 

Elaboration du programme de l'OMS 

3. L'article 28 g) de la Constitution"^ stipule que le Conseil exécutif doit "soumettre à 
1fAssemblée de la Santé, pour examen et approbation, un programme général de travail s éten-
dant sur une période déterminée". Depuis 1952, quatre programmes généraux de travail ont été 
établis; le quatrième en date couvre la période 1967-1972. 

4. Le programme d1 assistance de 11 OMS aux Etats Membres est établi dans le cadre du programme 
général de travail approuvé par 1'Assemblée de la Santé pour une période déterminée, généra-
lement de cinq ans• Les programmes annuels sont préparés compte tenu des buts et objectifs du 
programme à long terme. Les programmes annuels se fondent sur une étude des besoins destinée 
à définir les priorités et ils sont mis en oeuvre soit avec le concours des gouvernement s 
intéressés, soit de manière centralisée, dans 1fintérêt de 1fensemble des Etats Membres. 
I/Organisâtion négocie des plans d'opérations avec les gouvernements qui lui demandent une 
assistance pour une activité donnée et c'est sur la base de ces plans d'opérations qiTelle 
accorde son aide. 

5. Le projet annuel de programme et de budget précise les objectifs immédiats que 1 Organi-
sation va s'efforcer d1 atteindre dans le cadre du programme général de travail. Le programme 
annuel est défini en détail avec toute la clarté voulue, mais il est assez souple pour per-
mettre les adaptations qu'exige Involution scientifique, sociale et économique. 

6. En se fondant sur le programme général de travail ainsi que sur les décisions et recom-
mandations de 1fAssemblée de la Santé et du Conseil exécutif, le Directeur général émet des 
directives annuelles en vu© de la préparation du projet de programme suivant, compte tenu 
des considérations budgétaires qui sfimposent. Saisis de ces directives, les directeurs 
régionaux consultent les administrations sanitaires des Etats Membres afin d'évaluer les 
projets en cours d1 exécution et de définir les besoins et priorités qui devront entrer en 
ligne de compte lorsque 1fOMS décidera de 1fassistance à accorder aux pays. Le personnel des 
bureaux régionaux, les représentants de 1'OMS et les agents affectés aux projets assistent à 
ces consu 11ationsChaque directeur régional établit alors le programme de sa Région en s ' ins-
pirant des consultations qui ont eu lieu, et il le présente à la session annuelle du comité 

1 Documents fondamentaux, vingt et unième édition, page 9. 
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régional correspondant, qui 1'analyse et lui soumet ses observations. Les programmes régionaux 
sont communiqués au Directeur général, de même que les programmes préparés au Siège pour les 
activités centrales, interrégionales et autres, notamment dans le domaine de la recherche. 

7. Les programmes régionaux et le programme du Siège sont rassemblés dans le document budgé-
taire :projet de programme et de budget que le Directeur général soumet au Conseil exécutif 
en vertu de 1r article 55 de la Constitution.1 Le Conseil exécutif transmet ce projet de 
programme et de budget à l'Assemblée mondiale de la Santé avec toutes les recommandât ions 
qu'il juge souhaitables. 

8. Un des éléments qui caractérise les rapports entre la planification et 1'évaluation est 
le courant ininterrompu dr informations sur la santé que les Etats Membres communiquent confor-r p 
rnément au chapitre XIV dç la Constitution; 1fOrganisation peut déterminer à son tour, grâce à 
l'analyse des données biostatistiques, les besoins prioritaires à satisfaire dans le monde et 
préparer sur cette base son projet de programme. En outre, tout un réseau de spécialistes 
couvrant le monde entier et représentant les différents domaines qui intéressent l'OMS - les 
"tableaux d‘experts" - guide le Secrétariat dans 1'élaboration des programmes en formulant 
des recommandations techniques; celles-ci sont publiées dans les rapports des comités 
d'experts, qui réunissent un certain nombre de spécialistes inscrits aux tableaux d'experts 
de la branche considérée• 

9. En bref, le programme d'assistance de 1TOMS est établi à partir ： 

i) des directives émanant des organes chargés de définir la politique 
ii) de recommandât ions techniques faites par des experts réunis à cet 
iii) des besoins signalés à 1 Organisation par les Etats Membres. 

de 110rganisation; 
effet； 

10. L'exécution des programmes donne lieu à des rapports trimestriels et annuels, dont l'OMS 
tire un double parti. D'une part, elle contrôle les résultats en les comparant aux programmes 
adoptés. D'autre part, elle se fonde sur ces rapports pour modifier sa politique et préparer 
les programmes futurs• 

11. Des dispositions ont été prises en vertu de la résolution WHA22.53 de la Vingt-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé^ pour améliorer encore le processus de planification en adoptant 
progressivement la planification à long terme et la programmation biennale, et pour renforcer 
le système d'évaluation. СTest là le début d'un système d'information sur le programme et le 
budget qui fournira des données plus pertinentes et plus précises au moment où on en aura 
besoin, et qui facilitera ainsi 11 adoption des décisions aux différents niveaux, 

12. Dans le processus d établissement du programme, le rôle que jouent les fonds qui 
émanent pas des sources normales prévues par la Constitution est également pris en considé-

ration # L'assistance assurée aux pays dans le domaine de la santé par des organismes qui ne 
sont pas rattachés aux Nations Unies entre, elle aussi, en ligne de compte. C'est 1'Assemblée 
de la Santé qui décide de 1'utilisation de toutes les ressources financières mises à la dispo-
sition de 1TOrganisation, conformément à la Constitution, mais sous certaines réserves : 
l'usage fait des fonds provenant du Programme des Nations Unies pour le Développement, par 
exemple, est soumis aux décisions du Conseil économique et social et du Conseil d Administra-
tion du Programme et il dépend en particulier des choix opérés au sujet de la répartition des 
crédits entre les pays et entre les divers projets d'un même pays. Cela dit, les mêmes prin-
cipes généraux sont toujours applicables à 1 *établissement et à la mise au point du programme, 
quelle que soit l'origine des fonds. 

1 Documents fondamentaux, vingt ét unième édition, page 13. 
2 、 • ， Documents fondamentaux, vingt et unième édition, pages 14-15. 
3 Actes off. Org, mond. Santé, 176, 26. 
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13. En collaborant étroitement avec les gouvernements, les autres organisations et les 
représentants résidents du Programme des Nations Unies pour le Développement lorsqu'elle 
négocie les projets à financer à 1'aide des crédits disponibles, de quelque source qu'ils 
proviennent, l'OMS s'assure que son assistance est coordonnée avec les plans de développement 
économique et social des pays bénéficiaires et avec les programmes des autres organisations 
-tant multilatérales que bilatérales 一 de manière à éviter tout double emploi. Cette coordi-
nation pratique à 1'échelon du pays permet à 1'Organisation de donner des avis aux gouverne-
ments lorsqu'ils établissent leurs listes de priorité et déterminent leurs besoins sanitaires; 
elle laisse en outre aux gouvernement s et à 1fOrganisation, dans leurs travaux communs, la 
souplesse sans laquelle il est impossible de s‘attaquer efficacement à la maladie et d‘amé-
liorer la qualité des services ou le niveau de santé des populations. 

Elaboration du projet annuel de programme et de budget 

14. Le projet annuel de programme et de budget est préparé par le Directeur général, qui 
s'appuie à cet effet sur les recommandations du Conseil exécutif et les décisions de 
1'Assemblée de la Santé concernant les changements de priorité ou la mise en route d'activités 
nouvelles, ainsi que sur les résultats des consultations quf il a eues avec les directeurs 
régionaux et les hauts fonctionnaires du Siège• 

15. Le projet de programme de 1972 a été établi dans le cadre du quatrième programme général 
de travail pour une période déterminée, qui couvre les années 1967—1972 inclusivement•^ Ce 
programme de travail et les directives de 1TAssemblée portent essentiellement sur les activités 
à exercer au titre du budget ordinaire, mais l'une des principales fonctions que la Constitu-
tion assigne à l'OMS est dfagir en tant qu1autorité directrice et coordonnatrice, dans le 
domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international, quelle que soit 1rorigine 
des fonds dont elle dispose à cette fin. Aussi le programme sanitaire international coordonné 
d'assistance technique aux gouvernement s, exposé par région et par pays dans les Actes 
officiels № 187, comprend-il des projets qui seront vraisemblablement financés par le 
Programme des Nations Unies pour le Développement, le système des fonds en dépôt et d'autres 
manières, les mêmes principes généraux étant applicables dans tous ces cas. 

16. Le projet de programme et de budget pour les activités du Siège, et notamment le pro-
gramme d'aide à la recherche médicale, concerne les travaux en cours qui doivent normalement 
se poursuivre jusqu1 en 1972, ainsi qu'un petit nombre de nouveaux projets. Les services 
techniques responsables ont préparé leurs plans initiaux, qui ont été soumis aux directeurs 
de divisions, puis aux Sous-Directeurs généraux, lesquels ont fixé les priorités à respecter 
et présenté leurs recommandations au Directeur général. Les prévisions relatives au Siège, 
telles qu'elles sont exposées dans les Actes officiels № 187, représentent ce que le Directeur 
général considère comme le minimum nécessaire si l'on veut que 1fOrganisation continue à 
donner 1f impulsion à l'action sanitaire internationale, à coordonner les programmes sanitaires 
avec les plans de développement économique et social et à assurer à l'échelle mondiale les 
services mentionnés dans la Constitution. 

17. La préparation, 1fapprobation et l'exécution du programme annuel de Inorganisation, au 
titre du budget ordinaire, couvrent une période de trois ans. Le programme d'assistance 
technique aux gouvernement s est 11 aboutissement d'une évaluation des programmes déjà exécutés 
et des besoins sanitaires des pays. Le projet de programme est établi et exécuté sur la base 
de ces données en collaboration étroite avec les administrations sanitaires nationales et les 
fonctionnaires des services techniques de 1fOrganisation. Le diagramme qui constitue 1'appen-
dice 1 montre comment le projet annuel de programme et de budget est préparé et mis au point. 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 3 : résolution WHA18.33 et 
Actes off. Org, mond. Santé, 184, 32 : résolution WHA23.59, paragraphe 1 du dispositif. 
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18. La première année (année de planification), le Directeur général adresse aux Directeurs 
régionaux et aux Sous—Directeurs généraux des instructions concernant la préparation de leurs 
propositions budgétaires, avec des directives sur les tendances du programme et autres consi-
dérations de politique générale découlant des opinions exprimées et des décisions prises par 
le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé• En s1 inspirant notamment des recommandations 
de la dernière Assemblée de la Santé sur l'ordre de grandeur du budget qui permettra une 
expansion ordonnée des travaux de l'Organisation en vue d'atteindre graduellement les objectifs 
qui lui ont été fixés, et en tenant compte des principes de répartition régionale des 
ressources énoncés par le Conseil exécutif, le Directeur général indique les allocations provi-
soires de fonds dans la 1 imite desquelles doivent être établies les propositions de programmes 
de chaque Région et du Siège. 

19. Pendant la première moitié de 1fannée de planification, le personnel des services 
techniques de l'Organisation examine les besoins et les priorités avec les administrations 
sanitaires nationales afin de déterminer sur quels problèmes nationaux l'assistance interna-
tionale doit porter pour avoir le plus de chances d'être fructueuse ou d'accélérer 1'exécution 
des plans établis par le gouvernement lui-même en vue df améliorer ses services de santé, de 
juguler ou (^éradiquer les maladies ou de former son personnel national. Après cet examen, des 
plans provisoires sont élaborés en consultation avec les gouvernements sur la base de leurs 
demandes et en collaboration avec les organismes multilatéraux ou bilatéraux intéressés. 

20. Les demandes des différents gouvernement s sont examinées par le Directeur régional inté-
ressé et incorporées dans ses propositions de programme et de budget pour la Région, pour 
autant 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 1Texamen du Comité régional au cours des mois de septembre et octobre, 
puis transmises au Directeur général avec les observations et les recommandât ions du Comité. 
Après examen par le Directeur général, le projet définitif de programme et de budget de 
1'Organisation est imprimé dans la série des Actes officiels et distribué au plus tard le 
1er décembre aux membres du Conseil exécutif, des exemplaires en étant adressés pour infor-
mation à tous les gouvernements des Etats Membres• 

21. 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, 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 recomman-
dations; ce rapport est soumis à 1'Assemblée de la Santé en même temps que le projet de pro-
gramme et de budget du Directeur général, conformément à 1'article 55 de la Constitution. 
L'Assemblée de la Santé approuve le niveau budgétaire à la majorité des deux tiers des 
délégués présents et votants et adopte une résolution portant ouverture de crédits pour 
11 exercice 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. 

22. La troisième année (année d'exécution du programme), le programme approuvé par 1'Assem-
blée 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 internatio-
nales et bilatérales. 

23. Le programme approuvé pour une année donnée peut être modifié - dans la limite des cré-
dits votés par l'Assemblée de la Santé - de manière à tenir compte des changements intervenus 
dans les besoins et les priorités, y compris ceux des gouvernements. La plupart de ces modifi-
cations sont apportées en consultation avec les administrations sanitaires nationales au 
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moment où sont préparés les programmes qui doivent être proposés pour le prochain exercice. 
Au cours de 1f année d'exécution, les activités relatives à des projets approuvés peuvent être 
également modifiées par le Directeur général en fonction des besoins nouveaux ou des demandes 
des gouvernements. 

* * * 

Exécution du programme et budget 

24. Par le vote des crédits, 1'Assemblée de la Santé autorise le Directeur général à engager 
des dépenses et à effectuer des paiements aux fins pour lesquelles les crédits ont été votés 
et dans la limite des montants alloués. 

25. Les principaux objectifs de 1，assistance fournie par l'OMS sont : 

i) 1'étude de la situation sanitaire dans les différents pays； 

ii) 1'établissement de services de santé ou le renforcement de ceux qui existent déjà; 
iii) l'enseignement et la formation professionnelle du personnel de santé. 

Ces trois objectifs, étroitement liés entre eux, doivent être envisagés comme un tout, dans 
le cadre général du développement sanitaire national• 

26. Les modalités dTassistance sont généralement définies dans un plan d'opérations où sont 
indiqués les objectifs visés, les méthodes et le calendrier à suivre et les engagements réci-
proques de 1 Organisation et du gouvernement• LT Organisation prend à sa charge les traitements 
et indemnités du personnel international, les frais de voyage de ce personnel jusqu1 au lieu 
dTaffectation et retour, les dépenses relatives aux bourses dTétudes et le coût du matériel et 
des fournitures quте11е s1 est engagée à fournir, y compris les frais de transport jusquTau 
point d1 entrée dans le pays• De son côté, le gouvernement prend à sa charge le personnel 
national, le matériel et les fournitures qu!il ©st possible d'acheter sur place et les dépenses 
locales entraînées par 1'exécution du projet• Il doit notamment fournir et meubler les locaux 
où seront installés les bureaux, procurer le personnel de secrétariat, supporter les frais de 
déplacement du personnel international dans le pays et aider ce personnel à se loger convena-
blement, assurer 1 *entreposage et le transport intérieur du matériel fourni par 1fOMS, régler 
les frais de correspondance et de combustible, enfin pourvoir à 1'entretien et à la réparation 
des véhicules fournis par 1'Organisation. 

27. Au cours des vingt dernières années, les obligations imposées aux gouvernement s par les 
plans d!opérations sont allées en diminuant. Si le principe d'une contribution nationale de 
contrepartie est resté en vigueur, les obligations normales sont interprétées avec souplesse, 
compte tenu de la situation de chaque pays. 

28. Afin d*aider les pays en voie de développement à traverser la période qui est pour eux 
la plus difficile, 1'Organisation a depuis quelques années mis au point de nouvelles modalités 
dTassistance applicables dans certains cas : envoi de personnel opérationnel, subventions, 
fonds de roulement pour 11 achat de matériel d1enseignement et de laboratoire, prise en charge 
par 1'Organisation dTune partie des dépenses locales, attribution de bourses dfétudes à des 
travailleurs paramédicaux, élaboration de guides et de manuels adaptés aux conditions locales 
et, dans certaines circonstances, allocations plus généreuses de fournitures et de matériel. 

29• Au début de 1Tannée d'exécution, le Directeur général adresse aux Directeurs régionaux, 
aux Sous-Directeurs généraux et à df autres fonctionnaires supérieurs un avis d'affectation de cré-
dits pour chaque projet ou activité approuvé par l'Assemblée de la Santé et qui doit être exécuté au 
cours de l'année. Ce document donne pouvoir d'engager effectivement des dépenses pour lfactivité ou 
le projet considéré, dans la limite des montants fixés, et précise les objets de dépense approuvés, 
tels que services d'experts et/ou bourses d'études et/ou fournitures et matériel. Le Directeur 
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général peut apporter des modifications au programme détaillé quT il a soumis à l'Assemblée de 
la Santé et que celle-ci a approuvé, et toute demande de modification du programme qui déborde 
les limites bien définies dans lesquelles une certaine souplesse opérationnelle est admise 
doit être approuvée par le Directeur général. 

30. Le plan d'opérations, qui constitue un accord entre 1’Organisation et le gouvernement 
intéressé, est la base officielle sur laquelle 1r0MS règle son action et sert en même temps 
de guide pour la mise en train et la réalisation du projet• L'exécution d1 un projet commence 
lorsque les parties contractantes se sont entendues sur le plan d'opérations. 

31. Le calendrier fixé par le plan dTopérations est généralement suivi mais, si des révisions 
sont jugées nécessaires, le plan peut être modifié par accord entre les parties contractantes. 
De même, 1rOMS peut continuer dT apporter son aide au-delà de la période initialement convenue 
si le gouvernement intéressé en fait la demande. 

32. Il a été mis en place un système de contrôle financier intérieur permettant d1exercer 
en permanence une surveillance efficace et une révision dTensemble des opérations financières 
afin d1assurer 1) la régularité des opérations dTencaissement, de dépôt et dTemploi des fonds 
et autres ressources financières de l'Organisation, 2) la conformité de tous les engagements 
et dépenses avec les ouvertures de crédits et les autres dispositions financières votées par 
1TAssemblée de la Santé, ou avec 1'objet des fonds de dépôt et des comptes spéciaux, ainsi 
qu1 avec les règles concernant ces fonds et comptes, et 3) 1'utilisation rationnelle des 
ressources de 1 Organisation. 

33. Tout au long de 11 année d'exécution, les affectations de crédits au titre des fonds de 
toutes origines sont constamment revues. A partir des renseignements communiqués par les 
services techniques et administratifs compétents, on fait régulièrement le point des besoins 
de fonds pour chaque activité• Si, par suite d1 un retard dans le recrutement du personnel ou 
dTune modification des plans du gouvernement ou de l'Organisation, un excédent apparaît à un 
poste donné, les crédits ainsi libérés peuvent être soit virés à un autre poste approuvé pour 
lequel 11 affectation de crédits s'est révélée insuffisante soit 一 avec 1 *approbation préalable 
du Directeur général - utilisés pour financer des projets demandé s par les gouvernements qui 
n'avaient pas été initialement inscrits au projet de programme et de budget. 

34. Le Règlement financier dispose que "le Directeur général est autorisé à opérer des 
virements entre les sections, sous réserve de 1?assentiment préalable du Conseil exécutif ou 
de tout autre comité auquel celui-ci pourra déléguer des pouvoirs appropriés. Quand le 
Conseil exécutif ou tout comité auquel il aura pu déléguer des pouvoirs appropriés ne siège 
pas, le Directeur général est autorisé à opérer des virements entre les sections sous réserve 
de 1tassentiment préalable, donné par écrit, de la majorité des membres du Conseil ou dudit 
comité• Le Directeur général informe le Conseil, à sa session suivante, des virements opérés 
dans ces conditions". Dans ses rapports au Conseil exécutif, le Directeur général donne des 
explications détaillées sur chacun des virements effectués. De même, lorsqu1il demande au 
Conseil d1 approuver des virements, le Directeur général expose la situation en détail et 
précise les raisons de ces virements• Le rapport financier annuel rend compte de tous les 
virements qui ont été opérés conformément au Règlement financier, en renvoyant à la résolution 
par laquelle le Conseil a donné son assentiment. 

35. Dans son Rapport annuel à 1，Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil économique et 
social, le Directeur général rend compte de 1，exécution du programme au Siège, dans les 
Régions et sur le terrain, exposant notamment chacun des projets qui étaient en cours pendant 
1fannée et évaluant les résultats de ceux qui ont pris fin dans 1!année. Les renseignements 
sur les dépenses engagées, en particulier sur le coût des divers projets, figurent dans le 
rapport financier, qui constitue un supplément au Rapport annuel du Directeur général. 
I/ensemble des renseignements ainsi fournis sur 1Texécution du programme est pratiquement 
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aussi détaillé que la partie descriptive du projet de programme et de budget. Le rapport 
financier annuel signale également les virements qui ont été opérés entre sections de la 
résolution portant ouverture de crédits et les crédits supplémentaires qui ont été ouverts. 

36. Le Rapport annuel du Directeur général, complété par le rapport financier, permet au 
Conseil exécutif et à 1TAssemblée de la Santé de savoir exactement comment les crédits votés 
ont été utilisés chaque année. 

37. Dans le cadre du système mis en place pour informer les organes auxquels ont été 
conférées des responsabilités financières, le Directeur général soumet au Conseil exécutif, 
à la session que celui-ci tient vers le milieu de l'année, un rapport de situation sur 1'exé-
cution du programme de l'Organisation financé sur le budget ordinaire. Dans ce rapport, les 
affectations de crédits et les engagements de dépenses sont comparés avec les montants votés 
pour chaque section de la résolution portant ouverture de crédits pour 1Tannée d*exécution 
considérée* 

38. Comme la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 1T a demandé dans sa résolution 
WHA22.53,1 le rapport financier annuel donnera désormais des renseignements relatifs à 
1Texécution du budget. On y trouvera un état indiquant, par grandes rubriques et par sections 
de la résolution portant ouverture de crédits, les prévisions budgétaires initiales et 
révisées ainsi que les dépenses effectivement engagées. 

Programmes mis en oeuvre par 1 *QMS à l'aide de fonds autres que ceux du budget ordinaire 

Généralités 

39, Les procédures adoptées par 1'Assemblée mondial© de la Santé pour la mise en oeuvre des 
programmes imputés sur divers fonds autres que ceux du budget ordinaire ne diffèrent pas de 
celles qui régissent 11exécution des activités imputées sur le budget ordinaire à 1 Exception 
des modifications qui peuvent être nécessaires pour tenir compte des règles de procédure 
applicables à l'utilisation de ces fonds. 

Elément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement 

40. Conformément à la procédure de programmation actuellement en vigueur pour 1Télément 
Assistance technique du PNUD, les gouvernement s ont la faculté de demander de l'aide au fur 
et à mesure de leurs besoins, à condition que la valeur de cette aide nTexcède pas les 
montants annuels maximaux fixés pour les différents pays. Toutes les économies réalisées par 
rapport à ces montants pour 1'ensemble du programme de chaque pays restent à la disposition 
du pays intéressé pour des programmes à venir. En ce qui concerne les projets qui doivent 
sTétendre sur plus d'un an, les organisations chargées de l'exécution et les organisations 
participantes sont habilitées à prendre des engagements fermes pour la durée de ces projets, 
jusquTà un maximum de quatre ans. Les projets inter—pays et interrégionaux sont approuvés 
par le Programme des Nations Unies pour le Développement selon une procédure analogue à 
celle qui est appliquée aux projets par pays, c’est-à-dire individuellement. 

41. Les projets sanitaires demandés par les gouvernements au titre du PNUD sont exécutés 
par 1T0MS de la même façon que les projets inscrits au budget ordinaire. L'élément Assistance 
technique du Programme des Nations Unies pour le Développement représente donc, en fait, une 
extension de 1'assistance technique que 1f0MS n'a cessé, depuis sa création, de fournir aux 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 176, 26. 
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gouvernements sur leur demande. Cette extension est conforme aux dispositions de 1T annexe 1 
de la résolution 222A (IX) du Conseil économique et social, dans laquelle il est dit que "les 
travaux entrepris par les organisations participantes dans le cadre du programme élargi 
dT assistance technique devront être de nature à pouvoir s'intégrer dans 1T activité normale de 
ces organisations"Л 

Elément Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement 
2 2 

42. En application des résolutions WHA12.51 et WHA13.31 des Douzième et Treizième Assemblées 
mondiales de la Santé, 11 Organisation, en sa qualité d1agent d1exécution de 1 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 1'agent dTexécution, 11 OMS, 
moyennant remboursement, donne des avis et fournit des services en rapport avec les aspects 
sanitaires de projets du Fonds spécial dont 1Texécution incombe à d* autres organisations. 

Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 

43. En complément du programme quте11е met en oeuvre au titre de son budget ordinaire, 
1TOrganisation, aux termes de son mandat et conformément à la politique arrêtée par l'Assemblée 
mondiale de la Santé, exécute dans le domaine des aspects sanitaires de la dynamique des 
populations des projets dont le financement par le Fonds des Nations Unies pour les Activités 
en matière de Population a été approuvé. 

Fonds en dépôt 

44. En dehors des projets d'assistance technique aux gouvernements, 
fonds du budget ordinaire et d!autres sources, certains Etats Membres 
supplémentaire à 1'Organisation pour des projets dont ils assurent le 
sont conçus, élaborés et exécutés de la même façon que ceux du budget 

Fonds des Nations Unies pour 11 Enfance 

45. Dans les projets soutenus par le FISE et 1TOMS, le FISE a surtout pour rôle dfassurer 
les livraisons de fournitures et de matériel pour les projets communs (^assistance aux gouver-
nements qui ont reçu l'approbation technique de 1?OMS et qui sont conformes aux directives 
fixées par le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires. LTOMS met à la disposition des 
gouvernement s tout le personnel international qui, d1entente avec eux, est jugé nécessaire 
pour 1Texécution de ces projets, compte tenu de ses ressources budgétaires et de 11 obligation 
qui lui incombe de maintenir un juste équilibre entre ses diverses activités dans le domaine 
de la santé publique• 

Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) 

46. Les activités sanitaires internationales entreprises dans la Région des Amériques par 
1 Organisation panaméricaine de la Santé et financées à 11 aide de ses propres ressources 
budgétaires sont conçues, élaborées et exécutées de la même façon que les activités inscrites 
au budget ordinaire de 11 OMS. 

financés à 11 aide des 
demandent une assistance 
financement. Ces projets 
ordinaire. 

1 Documents fondamentaux, vingt et unième édition, page 164• 
2 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 227. 
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Financement de l'action sanitaire internationale 
Généralités 

47. Le financement de 11 action sanitaire internationale est assuré principalement par les 
contributions des Membres au budget ordinaire de 11 Organisation et par les fonds mis à sa dis-
position au titre du Programme des Nations Unies pour le Développement. A ces moyens s1 ajoutent 
les contributions volontaires aux divers comptes spéciaux du fonds bénévole pour la promotion 
de la santé, les sommes dont dispose 1'Organisation panaméricaine de la Santé et les autres 
ressources indiquées ci-après. 

Budget ordinaire 

Contributions des Etats Membres 

48. Aux termes de l1article 56 de la Constitution, les dépenses de 11 OMS sont réparties entre 
les Etats Membres par 1fAssemblée de la Santé "conformément au barème qiTelle devra arrêter". 
Par la résolution WHA8.5,1 la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que le barème 
des contributions de 1 *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 organi-
sations et b) de 1'établissement de minimums et de maximums, y compris la disposition selon 
laquelle aucun pays ne sera tenu de verser une contribution par habitant plus élevée que la 
contribution par habitant du plus fort contributeur. 

Recettes occasionnelles 

49. Les recettes occasionnelles dont 1'utilisation peut être autorisée par 1'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 11Organisation après que le budget de 11 exercice corres-
pondant à 1fannée 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 11 année en question, 
1'Assemblé© de la Santé doit en tenir compte lorsqu'elle approuve le financement du 
budget de 1'exercice suivant； elles figurent alors sous la rubrique "Recettes 
occasionnelles"• 
b) Encaisse du compte d'attente de Assemblée. En 1950 a été créé un compte dfattente 
de 1*Assemblée auquel devait être viré le solde non utilisé des crédits budgétaires de 
1950 et de 1951 wen laissant à 1'Assemblée mondiale d© la Santé la décision relative à 
1'utilisation définitive des sommes inscrites à ce compte". 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 11Assemblé© se compose de deux parties : une partie 
non disponible représentant les contributions impayées de certains Membres et une 
parti© disponible constituée par les soldes non utilisés des contributions. Une fois 
couvert le déficit éventuel de l'exercice, 1 Assemblée de la Santé a, de temps à autre, 
utilisé le compte d'attente de l'Assemblée pour financer des prévisions supplémentaires 
ou une parti© du budget ordinaire. 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 322. 
2 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 344 (WHA3.105, par. 4). 
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c) Recettes diverses. Les recettes diverses proviennent des sources suivantes : 
intérêts des placements, différences de change, engagements annulés d'années antérieures, 
remises et remboursement s, et produit des ventes de matériel et de fournitures. Par la 
résolution WHA22.8,1 la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a notamment auto-
risé le Directeur général à virer aux recettes diverses, à la fin de chaque exercice 
financier. tout montant du fonds d© roulement des ventes en ©xcedent des sommes 
nécessaires pour financer les mesures destinées à améliorer la vente des publications 
de 1f OMS. 

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

50. Les dépenses d1 administration et les dépenses des services d1exécution entraînées par 
les projets sanitaires approuvés au titre de 1'élément Assistance technique du Programme des 
Nations Unies pour 1© Développement ont été incluses dans les prévisions du budget ordinaire 
à partir de 1959. Pour couvrir ces dépenses, des allocations forfaitaires sont faites à 1'OMS 
par prélèvement sur les fonds du Programme, et ces sommes sont utilisées pour aider au finan-
cement du budget annuel. Ajoutées aux recettes occasionnelles dont l'utilisation est auto-
risée pour couvrir les ouvertures de crédits annuelles, ©lies permettent de réduire d'autant 
les contributions fixées pour les Membres. 

Fonds de roulement 
2 ч 51. Par sa résolution WHA1.93, la Première Assemblée mondiale de la Santé a créé un fonds 

de roulement qui sert à financer les activités d© 1'Organisation en attendant le versement 
des contributions des Etats Membres ©t à couvrir les dépenses imprévues ou extraordinaires. _ о 
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 entreraient à 
1fOrganisation après le 30 avril 1965м. LfAssemblée de la Santé a aussi décidé que la 
partie II du fonds de roulement sera constituée par les montants virés des recettes occasion-
nelles "qui seront nécessaires pour compléter ••• les sommes constituant la partie I du fonds 
de roulement de tell© sorte que la dotation totale du fonds, au début de chaque exercice 
financier, reste égale mais non supérieure à 20 % du budget effectif de 1'exercice". La 
Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution W H A 2 3 . a décidé que la 
dotation de la partie I du fonds de roulement "reste fixée à US $5 ООО 000м. L'Assemblée de 
la Santé a aussi décidé que le montant de la partie II du fonds de roulement "sera fixé à 
US $6 ООО 000 pour 11 exercice 1971" et que la partie II du fonds de roulement "sera désormais 
financée au moyen de recettes occasionnelles affectées à cet emploi par l'Assemblée de la 
Santé". 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 dépenses imprévues ou extraordinaires, et à augmenter ©n conséquence le montant inscrit 
dans les sections correspondantes de la résolution portant ouverture de crédits, sous réserve 
qu'il ne soit pas affecté à cette fin une somme supérieure à US $250 000, étant entendu, 
toutefois, que cette somme pourra être portée à US $2 ООО 000 avec l'assentiment préalable 
du Conseil exécutif,, et 3) "pour la livraison de fournitures d1 urgence aux Etats Membres 
contre remboursement ••• le montant total prélevé à cette fin n© ••• Rêvant toutefois/ 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 176, 4-5. 
2 � Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 341• 
3 
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 343. 

4 Actes off. Org, mond. Santé, 184r 4• 
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à aucun moment dépasser US $100 ООО et le crédit accordé à un Etat Membre ne ••• /devant/ 
à aucun moment dépasser US $25 ООО"• Ces avances doivent être remboursées, dans le premier 
cas, au fur et à mesure du recouvrement des contributions； dans le second cas, par 11 inscrip-
tion des montants nécessaires dans les prévisions budgétaires, "sauf dans les cas où ces 
avances seraient recouvrables d'une autre manière"； dans le troisième cas, enfin, à mesure 
que des versements seront effectués par les Etats Membres. Les avances des Membres pour le 
financement de la partie I du fonds de roulement sont calculées df après le barème des contri-
butions de 1971. Le bar^ne des avances est révisé par le Conseil exécutif tous les cinq ans. 
Les avances des Etats Membres au fonds de roulement (c'est-à-dire à la partie I de ce fonds) 
figurent constamment au crédit des Membres intéressés. La Vingt-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé, par sa résolution WHA23.81 a prié le Conseil exécutif de réexaminer le fonds de 
roulement à la première session qu'il tiendra en 1971 (voir point 6.1 de 1fordre du jour). 

Fonds spécial du Conseil exécutif 
2 

52. Par sa résolution WHA7.24, la Septième Assemblée mondiale de la Santé a établi, en 
vertu de 11 article 58 de la Constitution, le "fonds spécial du Conseil exécutif"; elle en a 
fixé le montant à $100 ООО et a autorisé le Conseil exécutif à 1'utiliser pour parer aux 
urgences et à tous événements imprévus. 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 
3 

53. Par sa résolution WHA13.24, la Treizième Assemblée mondiale de la Santé a créé un fonds 
bénévole pour la promotion de la santé comprenant des sous-comptes au crédit desquels seraient 
inscrites les contributions volontaires versées en toute monnaie utilisable, la contre-valeur 
des contributions en nature et les intérêts produits par le placement des avoirs du fonds. 
Des résolutions ultérieures du Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la Santé ayant créé de 
nouveaux sous-comptes, le fonds bénévole se compose actuellement des éléments suivants : 

compte général 
compte spécial 
compte spécial 
compte spécial 
compte spécial 
compte spécial 
1'indépendance 
compte spécial 
compte spécial 
compte spécial 
compte spécial 

pour les contributions sans objet spécifié； 

pour 1'eradication de la variole; 
pour la recherche médicale; 
pour 11 approvisionnement public en eau; 
pour 1 Eradication du paludisme； 

pour 1'assistance accélérée aux Etats ayant récemment accédé à 
et aux Etats en voie d'y accéder; 
pour contributions diverses à objet désigné； 

du programme contre la lèpre; 
du programme contre le pian； 

du programme contre le choléra. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 184, 4• 
2 � Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 345. 
3 Recueil des résolutions et décisions^ dixième édition, page 365. 
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Par la même résolution WHA13.24, 1'Assemblée de la Santé a décidé que les activités 
dont on envisagera le financement au moyen du fonds feront 1'objet d'une présentation distincte 
dans le projet annuel de programme et de budget ©t que les écritures y relatives seront 
présentées séparément dans le rapport financier annuel. 

Compte spécial de frais généraux 

54. Au crédit de ce compte sont portés les fonds reçus pour couvrir les dépenses qu'occa-
sionnent à 1TOMS 1) l'exécution de projets non financés par le budget ordinaire ou par l'élé-
ment Assistance technique du PNUD et 2) les services fournis à dfautres organisations. 
L'annexe 4 du projet de programme et de budget annuel indique l'usage que l'on se propose de 
faire des sommes inscrites à ce compte spécial• 

Programme des Nations Unies pour le Développement 

Elément Assistance technique 

55. Sur la base des ressources totales dont dispose 1 élément Assistance technique du 
Programme des Nations Unies pour le Développement, et en fonction des projets sanitaires 
demandés par les gouvernement s au titre de ce programme, le PNUD alloue à 11 Organisation les 
fonds nécessaires à 11 exécution des projets approuvés. 

Elément Fonds spécial 

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

Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 

57. Les projets qui concernent les aspects sanitaires de la dynamique des populations et 
qui sont approuvés par le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 
et exécutés par 1'OMS sont financés au moyen de crédits ouverts à l'Organisation par le Fonds. 

Fonds en dépôt 

58. L*OMS se charge de certaines activités pour le compte d'organismes extérieurs ou de 
gouvernements à la condition que le coût lui en soit remboursé par 1'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. 

Organisation panamáricaine de la Santé (OPS) 

59. Dans les Amériques, 11 action sanitaire internationale est financé© non seulement sur le 
budget ordinaire de l1OMS et sur d'autres fonds administrés directement par 110rganisation, 
mais aussi sur le budget ordinaire de 1TOPS (alimenté par les contributions des Etats Membres 
de l'Organisation panaméricaine de la Santé) et au moyen d'autres fonds de l'OPS provenant de 
contributions volontaires à différents comptes spéciaux, de subventions, etc., ainsi que de 
l'aide fournie par l'Organisation des Etats américains et par 11 Institut de la Nutrition de 
1TAmérique centrale et du Panama. 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 365. 
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STRUCTURE, CLASSIFICATION ET MODE DE CALCUL DES PREVISIONS BUDGETAIRES 

Introduction 

60. La structure du projet de programme et de budget pour 1972, tel qufil est présenté dans 
les Actes officiels № 187, est calquée, dans ses grandes lignes, sur celle de l'Organisation 
elle-même (voir 1'organigramme qui figure à la fin du volume). 

Structure de l'Organisation 

Le Siège 

6 1 • Aux pages 21 à 53, 87 à 91 et 99 des Actes officiels № 187 figurent des exposés sur les 
fonctions et les tâches des divers services du Siège, ainsi que sur les activités pour 
lesquelles il est proposé d'ouvrir des crédits. 

Les Régions 

62. Conformément aux dispositions du chapitre XI de la Constitution, 1'Assemblée de la Santé 
a établi six organisations régionales. Chacune de celles-ci se compose d'un bureau régional 
et d1un 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 régionalisation1 et, 
à sa vingt- deuxième session (1958), il a, dans sa résolution EB22.R23,1 exprimé l'opinion 
que "la structure et le fonctionnement des organisations régionales sont entièrement 
satisfaisantes". 

63. Un exposé général des fonctions et responsabilités des bureaux régionaux figure à la 
page 84 des Actes officiels № 187. Le même volume donne aussi, au début des exposés 
descriptifs concernant les divers programmes régionaux, des renseignements sur les effectifs 
et les activités proposés pour chacun des six bureaux régionaux. 

Structure du budget ordinaire 

64. Le budget ordinaire de l'Organisation comprend les parties suivantes 

Partie ] 
relatives aux organes ci-après : 

Assemblée mondiale de la Santé 

Conseil exécutif et ses comités 

la 

la 

Réunions constitutionnelles - crédits prévus pour couvrir les dépenses 

résolution portant ouverture 

résolution portant ouverture 

la résolution portant ouverture 

Partie II : Programme d'exécution 一 crédits prévus pour couvrir les dépenses relatives 
à la mise en oeuvre du programme, à savoir i tous les projets par pays, inter—pays et inter-
régionaux, les services consultatifs assurés à 11 échelon des Régions et du Siège et 11 aide à 
la recherche médicale (section 4 de la résolution portant ouverture de crédits)； les dépenses 

Comités régionaux 

-Section 1 de 
de crédits 

-Section 2 de 
de crédits 

一 Section 3 de 
de crédits 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 294. 
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des bureaux régionaux, qui sont chargés de la planification, de la direction et de la coordi-
nation des projets et des services aux gouvernements sous le contrôle des comités régionaux 
(section 5 de la résolution portant ouverture de crédits)； et le coût des réunions de comités 
d'experts (section 6 de la résolution portant ouverture de crédits). 

Partie III : Services administratifs _ crédits prévus pour couvrir les dépenses afférentes 
aux services administratifs du Siège (section 7 de la résolution portant ouverture de crédits). 

Partie IV : Autres affectations - crédits prévus pour telles autres affectations que 
peut décider 1fAssemblée 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 - 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. 

Partie VI : Réserve - montants des contributions fixées pour les Membres inactifs (RSS 
de Biélorussie et RSS d'Ukraine), pour la Chine, l'Afrique du Sud et la Rhodésie du Sud et 
qui, en tant que réserve non répartie, ne peuvent être utilisés qu1 avec 11 autorisation 
expresse de 11 Assemblée de la Santé. 

* * 本 

Classification des prévisions budgétaires de l'OMS 

65. Outre qu'elles sont présentées en détail dans 1'ensemble du document budgétaire (selon 
la désignation particulière et le lieu d'exécution de chaque projet), les prévisions 
d‘engagements de dépenses pour les activités opérationnelles sont résumées par grande rubrique 
du programme, par catégorie dfactivité et par pays dans les appendices 4 et 6 des 
Actes officiels № 187. Comme 1f indique le Résumé des Prévisions budgétaires (pages 5 à 10 des 
Actes officiels № 187), les prévisions drengagements de dépenses dans les diverses sections 
de la résolution portant ouverture de crédits ont été classées, selon leur objet, en neuf 
chapitres, à savoir : 

Chapitre 00 : Services de personnel : prévisions concernant les traitements et salaires 
du personnel et les 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 d1affectation, allocations pour personnes à charge, indemnités pour connais-
sances linguistiques, allocation pour frais dfétudes 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 11 exclusion des frais de voyage liés aux allocations pour frais 
d9 études des enfants et des frais de voyage des boursiers. 

Chapitre 30 : Services des locaux et installations : dépenses relatives au loyer et à 
1•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 d1 impression, dépenses relatives aux moyens 
visuels d'information, fournitures et matériel renouvelable. 
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Chapitre 60 : Charges fixes et créances exigibles : frais d'assurance non classés ailleurs, 
indemnités, prestations et créances spéciales. 

Chapitre 70 : Subventions, services techniques contractuels et activités de formation : 
subventions, services techniques contractuels, bourses dfétudes, frais des participants 
aux séminaires et autres réunions de caractère éducatif, perfectionnement du personnel 
de 11 Organisation et formation de chercheurs. 

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

• r 
本 * * 

Mode de calcul des prévisions budgétaires de l'OMS 
(Budget ordinaire et fonds bénévole pour la promotion de la santé) 

Introduction 

66• 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 
d'inscription dans les établissements d'enseignement de tous les pays où ces boursiers 
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 dfétablir 
des prévisions précises basées sur 11 expérience acquise en 20 ans par 1fOMS dans 
1f exécution de projets médico-sanitaires dans la plupart des régions du monde. 

67é 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 尹i l'on fait une esti-
mation détaillée des besoins futurs. Par exemple, les frais dfentretien et de fonctionnement 
des installations 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 d'après les dépenses des exercices précédents. 

68. 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 envisagé 
permet de contrôler qu© tous les voyages prévus au budget sont indispensables. 

Personnel 

Première étape 

69. Aux fins des prévisions budgétaires de 110MS : 

a) toutes les dépenses relatives à un poste occupé sont calculées d1 après les 
prestations auxquelles le titulaire a effectivement droit : son traitement rapporté à 
11 année complète compte tenu de 11 échéance d1 une augmentation éventuelle, le montant 
exact de ses allocations et autres indemnités et les frais liés à son congé dans les 
foyers pour 1fannée pendant laquelle il y a droit； 

b) les dépenses correspondant aux postes approuvés mais vacants sont calculées à partir 
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 
l'occasion du recrutement, est calculée d'après des moyennes résultant de l'analyse des 
dépenses des cinq années précédentes； 
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Services administratifs 
Mise en oeuvre du programme, Siège 
Bureaux régionaux 
Conseillers régionaux, etc. 

c) les postes nouveaux entrent dans les calculs pour la totalité de 11 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 11 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. 

Deuxième étape 

70. 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 moins 

Tous les frais de personnel pour les postes existants étant calculés sur la base de 
11 année entière, lorsqu*un membre du personnel quitte le service, des économies sont 
réalisées sur son traitement et sur les autres prestations depuis la date de son départ 
jusqu'à 1'engagement 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 1'échelon qufavait 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 
annuels accumulés et au transport des effets personnels• De même, 1fengagement du 
remplaçant implique des dépenses : frais de voyage occasionnés par 1fengagement, indem-
nités df installation et, le cas échéant, transport des effets personnels. 

71. On trouvera à 11 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 
11 expérience acquise, c'est-à-dire d1après la proportion de membres du personnel qui quittent 
1'Organisation et qui sont remplacés chaque année. Les chiffres des rubriques 1.1 et 1.2 de 
11 appendice 4 représentent le pourcentage de personnel remplacé chaque année depuis cinq ans 
au Siège (Services administratifs et 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 110rganisation. 

72. Les pourcentages et formules utilisés pour le calcul du renouvellement du personnel en 
1972 sont les suivants : 

i) Pourcentages 
Catégorie 

professionnelle 
Catégorie des 

services généraux 
10 % 
16 % 

4 % 
6 % 
5 % 
5 % 
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ii) Formules 

Pour déterminer les corrections en moins, les pourcentages ci一dessus ont été 
appliqués à la différence entre : 

a) les prévisions de dépenses relatives aux traitements, salaires et prestations 
dus au personnel en poste durant 1f année； et 
b) les prévisions concernant les dépenses qui devraient être engagées en cas de 
remplacement d© la totalité du personnel, après déduction du montant correspondant 
au délai de remplacement (qui est de quatre mois pour le personnel des catégories 
professionnelles, et nul pour la catégorie des services 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 "RM, 
pour le transport des effets personnels； 

b) au montant moyen des indemnités d'installation; 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 permanents, 

73• Les ajustements opérés sur les dépenses de personnel prévues pour 1972 sont les suivants : 

1971 1972 

Montant 
US $ Pourcentage Montant 

US $ Pourcentage 

Prévisions totales (toutes catégories) 

Renouvellement du personnel 

Retard dans les nominations à des 
postes nouveaux 

Prévisions nettes 

74 542 103 

(154 208) 

(912 895) 

100,00 

(0,21) 

(1,23) 

79 927 982 

(187 493) 

(543 489) 

100,00 

(0,23) 

(0,68) 

Prévisions totales (toutes catégories) 

Renouvellement du personnel 

Retard dans les nominations à des 
postes nouveaux 

Prévisions nettes 73 475 000 98,56 79 197 000 99,09 

Consultants 

74• Comme dans le cas des postes nouveaux, des moyennes déterminées dfaprès l'expérience 
acquise ont été employées pour 1© calcul des honoraires et des frais de voyage des consultants 

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 au Bureau de Liaison 
avec le FISE. 
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à court terme. Ces moyennes, ainsi que les engagements moyens effectifs d'après lesquels elles 
ont été calculées, sont indiqués à 11 appendice 2. 

Personnel temporaire 

75. Les prévisions dfengagements de dépenses relatives aux traitements du personnel tempo-
raire se fondent sur 1'effectif et sur la durée d'emploi des intéressés, aux taux de rémuné-
ration établis. Les prévisions relatives aux voyages reposent sur les données concernant les 
déplacements que ce personnel sera vraisemblablement appelé à faire, et les montants prévus 
pour les indemnités de subsistance sont calculés sur la base des taux réglementaires 
d'indemnité journalière. 

Voyages en mission 

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

Services communs 

77. D'une façon générale, les prévisions relatives aux Services communs du Siège, des 
bureaux régionaux et des autres bureaux ont été calculées d'après : 

a) les contrats conclus； 

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

c) les renseignements les plus sûrs dont on dispose quant aux dépenses à engager pour 
des objets déterminés, 

Bourses d1 études 

78. Les prévisions relatives aux bourses dfétudes 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 df inscription. 

Services techniques contractuels 

79. En règle générale, les prévisions relatives aux services techniques contractuels se 
fondent sur les contrats conclus ou à conclure "sous réserve des disponibilités financières". 

Participants à des séminaires et autres réunions de caractère éducatif 

80. Les prévisions concernant les participants à des séminaires ou 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. 

Calcul des prévisions budgétaires pour les activités financées par le Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD) 

81. Pour tous les postes des catégories professionnelles, les mois de consultant et les 
bourses se rapportant à des activités financées par le PNUD, les prévisions sont calculées 
sur la base de coûts standards établis par les administrateurs du PNUD. Dans le cas des 
fournitures et du matériel, on a tablé sur les meilleures estimations des besoins et sur les 
derniers prix pratiqués. 
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TENEUR ET PRESENTATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 

Introduction générale 

82. Le projet de programme et de budget pour 1972 est dans l'ensemble présenté de la même 
manière que les années précédentes. Ainsi qu'il est expliqué dans les Actes officiels № 187 
(page XIX), certains changements ont été apportés dans le but d'améliorer encore cette 
présentation. Ce sont les suivants : 

a) Les renseignement s et prévisions concernant le Bureau de liaison avec l'Organisation 
des Nations Unies (New York) figuraient auparavant sous la section 7 (Services adminis-
tratifs) de la résolution portant ouverture de crédits. Comme les fonctions du Bureau ont 
essentiellement trait au programme, elles sont maintenant décrites sous la section 4 
(Mise en oeuvre du programme) avec toutes les autres activités de liaison ou de collabo-
ration et les dépenses prévues sont indiquées dans les tableaux relatifs aux Activités 
interrégionales et autres activités techniques, sous Collaboration avec d'autres 
organisations. 
b) Le service des Fournitures était auparavant classé sous la section 4 (Mise en oeuvre 
du programme) de la résolution portant ouverture de crédits. Cela tenait pour une part à 
ce qu'il s'acquitte de certaines fonctions pour le compte d'Etats Membres ou pour celui 
de l'Organisation des Nations Unies ou d'institutions apparentées• Toutefois, 1'expérience 
a montré que sa tâche principale est de fournir des services de soutien à tous les 
secteurs de 1'OMS, comme le font dans leurs domaines respectifs dfautres services du 
Siège (Finances et Comptabilité, Personnel, etc.). Aussi les prévisions le concernant 
figurent-elles désormais sous la section 7 (Services administratifs). 
c) Le service du Traitement de 1'information, avec les installations dont il dispose, 
avait été créé à 1'origine pour soutenir la mise en oeuvre du programme. Or il prête 
aussi son appui pour certaines activités administratives. On a donc décidé d'inscrire les 
prévisions qui le concernent sous la rubrique Services communs : par suite, les dépenses 
en cause seront réparties entre la section 4 (Mise en oeuvre du programme) et la section 7 
(Services administratifs) de la résolution portant ouverture de crédits• 
d) Afin de présenter dans une seule et même partie du document budgétaire des données 
complètes sur les activités de 1'Organisation en matière de recherche, on a élargi le 
contenu de la rubrique Aide à la recherche (sous Activités interrégionales et autres 
activités techniques) pour y inclure les prévisions afférentes aux équipes de recherche 
sur le terrain qui auparavant figuraient en d'autres endroits du volume. 

83. Comme les années précédentes, le document budgétaire contient un certain nombre d Appen-
dices ,de résumés et d'annexes explicatives qui fournissent des récapitulations générales de 
renseignements sur le projet de programme ©t de budget• L'Assemblée de la Santé ayant demandé 
au Directeur général d'étudier les mesures supplémentaires qui pourraient être prises pour ^ 
assurer à 1'avenir une projection plus détaillée du programme et du budget de l'Organisation, 
on a fait figurer dans la partie I de 1*appendice 3 des Actes officiels N� 187, sous Mise en 
oeuvre du programme, des renseignements plus complets, ayant trait notamment aux conseillers 
régionaux, aux représentants de l'OMS et aux projets. De même, on a inclus dans la partie II 
de cet appendice des tableaux pour chaque Région et pour le programme interrégional. 

Modifications de structure et changements d'appellation 

84. Un certain nombre de modifications de structure ont été apportées au Siège afin d'accroître 
1 Efficacité des services et de promouvoir une meilleure coordination dans l'exécution du 
programme； ces changements apparaissent dans le document budgétaire, 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 176， 26 (WHA22.53, partie II, par. 5). 
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85. La Division des Sciences biomédicales, la Division des Services d'Edition et de Documen-
tation et le service de la Coordination de la recherche (Division de la Coordination et de 
1'Evaluation) ont été supprimés et leurs fonctions ont été redistribuées. 

86. Une nouvelle division, appelée Division de la Santé de la Famille, a été créée• Elle 
comprend les services de la Génétique humaine et de la Reproduction humaine (transférés de la 
Division des Sciences biomédicales) et le service de l'Hygiène de la maternité et de 1'enfance 
(transféré de 1'ancienne Division des Services de Santé publique, devenue comme il est indiqué 
plus loin, Division de l'Organisation des Services de Santé). 

87. Le service de 111mmunologie et le service de la Standardisation biologique, qui faisaient 
partie de la Division des Sciences biomédicales, ont été transférés, le premier à la Division 
de la Protection et de la Promotion de la Santé, le second à la Division de la Pharmacologie 
et de la Toxicologie. Dans cette dernière Division, le service de la Sécurité thérapeutique des 
médicaments a pris le nom de service de 1'Efficacité et de la sécurité thérapeutique des 
médicaments. 

88. On a créé un Bureau de la Science et de la Technologie, qui donne des avis sur la politique 
à suivre en matière de sciences et de technologie, tant à l'intérieur de l'OMS qu1 aux fins de 
relations de celle-ci avec d'autres institutions spécialisées ou d'autres organisations, et 
coordonne les travaux menés à l'OMS, ou exécutés en collaboration avec d'autres organisations, 
concernant les problèmes du milieu humain. En outre, ayant repris certaines des fonctions qui 
incombaient auparavant au service de Coordination de la recherche, il instruit les demandes de 
subventions individuelles pour des projets de recherche médicale, administre les subventions 
de ce genre et assure le secrétariat du Comité consultatif de la Recherche médicale• Enfin, 
succédant en cela au service des Bourses d'études et de recherche (Division de l'Enseignement 
et de la Formation professionnelle) qui a été supprimé (voir plus loin), il est chargé 
d'instruire les demandes de bourses pour la formation ou pour 11échange de chercheurs et 
d'administrer les bourses en question, 

89. La Division des Services de Santé publique s'appelle désormais Division de 1'Organisation 
des Services de Santé. Trois services : Administration de la santé publique, Planification 
sanitaire nationale et Organisation des soins médicaux ont été supprimés et leurs fonctions 
regroupées sont assumées par un service nouveau (services de Santé des Collectivités), La 
Division se compose donc maintenant des services suivants : services de Santé des collectivités, 
Législation sanitaire (transféré de 1'ancienne Division des Services d'Edition et de 
Documentation), Laboratoires de santé publique, Education sanitaire et Soins infirmiers. 

90. Dans la Division de 1'Enseignement et de la Formation professionnelle, on a supprimé les 
services ci-après : Enseignement postuniversitaire, Enseignement universitaire, Formation du 
personnel auxiliaire, Bourses d'études et de Recherche et Recherches sur les problèmes de 
1'enseignement• Les fonctionnaires en cause forment une équipe placée sous 1'autorité immédiate 
du Directeur de la Division, qui confiera à chacun d'eux, selon les besoins, la responsabilité 
de programmes et de recherches déterminés dans le domaine de 1'enseignement et de la formation 
professionnelle du personnel de santé. Deux autres services continuent à constituer des unités 
distinctes au sein de la Division ': Perfectionnement du personnel, et Bibliothèque et 
Documentation (services transférés de 11 ancienne Division des Services d'Edition et de 
Documentation). 

91 . Un Bureau des Publications et Traductions a été créé. Il comprend le service d'Edition— 
Rédaction (qui assume les fonctions précédemment dévolues à deux services supprimés, celui des 
Actes officiels et celui des Publications techniques) et le service de Traduction. Le nouveau 
Bureau s1 occupe en outre de la terminologie et s'acquitte de certaines tâches relatives à la 
distribution et à la vente des publications. Toutes ces fonctions ont été transférées de 
l'ancienne Division des Services d'Edition et de Documentation. 
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92. Parmi les autres fonctions de l'ancienne Division des Services d'Edition et de Documen-
tation, celles qui ont trait à la présentation graphique ainsi qu'à 1'enregistrement et au 
routage des documents ont été transférées à 1'unité de Production des Documents (Conférences 
et Services intérieurs) et celles qui concernent les impressions ont été transférées au service 
des Fournitures, qui, comme 1'unité précitée, relève des Services administratifs. Les fonctions 
relatives à 1'exécution des commandes de publications et à leur facturation ont été transférées 
au service des Finances et de la Comptabilité (Division du Budget et des Finances). 

93. Un service des rapports a été organisé à la Division de la Coordination et de 1'Evaluation. 
Ses responsables seront chargés de la préparation des rapports périodiques, tels que le rapport 
sur la situation sanitaire dans le monde, le rapport sur la situation sociale dans le monde 
(chapitre relatif à la santé) et les rapports sur la situation sanitaire dans les territoires 
sous tutelle. 

94. Dans la Division de la Recherche en Epidémiologie et en Informatique, les services de 
1'Epidémiologie des maladies transmissibles et de 1'Epidémiologie des maladies non transmis-
sibles ont été fusionnés en un seul service, dit de la Recherche en épidémiologie. Dans les 
Services administratifs, 1'unité des Achats administratifs a été transférée du service des 
Conférences et Services intérieurs au service des Fournitures, 

Barème des contributions 

95. Conformément à la résolution WHA8.51 de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le 
barème des contributions pour 1972 a été calculé sur la base du barème de 1'Organisation des 
Nations Unies, proposé par le Comité des Contributions des Nations Unies pour les années 
1971-1973Le barème de l'OMS, les montants des contributions et le budget total sont soumis 
aux ajustements que pourra décider la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Imposition du personnel - Virement au fonds de péréquation des impôts 
3 

96. Dans sa résolution WHA23.51, la Vingt—Troisième Assemblée mondiale de la Santé a ouvert 
pour virement au fonds de péréquation des impôts un crédit de $8 888 931, représentant le total 
des sommes déduites, au titre de l'imposition du personnel, des sections 4, 5 et 7 de la réso-
lution portant ouverture de crédits pour 1971. Lorsque les prévisions budgétaires pour 1971 
ont été révisées au cours de 1'établissement du projet de programme et debudget pour 1972, il 
est apparu que le produit total révise de 1'imposition du personnel à virer au fonds de péré-
quation des impôts s'élevait à $8 550 043, soit $338 888 de moins que le montant approuvé. 
Néanmoins, comme il est indiqué dans les Actes officiels № 187 (page 10), le chiffre de 1971 
n'a pas été modifié et l'ajustement requis ($338 888) a été appliqué au virement prévu pour 
1972. Le total des crédits qui viendront en déduction des contributions des Membres pour 1972 
se trouvera donc diminué d'autant. 

Résolution portant ouverture de crédits 

97• Le texte du projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1972 est le même que 
celui qui a été adopté pour 1971 par la Vingt—Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
(WHA23.51).3 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 322. 
2 ч 
Assemblée générale, Documents officiels : Vingt-cinquième session, Suppléent № 11, 

(A/8011). 3 
Actes off. Org, mond. Santé, 184 , 27. 
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Programme sanitaire international intégré 

98• Les prévisions d'engagements de dépenses pour les activités administrées directement ou 
indirectement par 1fOMS 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 document 
budgétaire, dans les colonnes intitulées "Autres fonds". L'origine des fonds est précisée par 
un sigle. 

99. Les projets indiqués sous "Programme des Nations Unies pour le DéveloppementM comprennent 
les projets approuvés qui, au moment de la préparation du document budgétaire, devaient norma-
lement être poursuivis, et les nouvelles activités demandées par les gouvernement s. De même, 
les projets inclus sous "Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population" 
représentent les activités dont 1'exécution a été approuvée et celles qui ont fait 1'objet ou 
doivent faire 1'objet d'upe demande de financement par le Fonds. 

100. Dans sa résolution WHA5.59,1 la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a énuméré les 
éléments à prendre en considération pour le calcul des dépenses en monnaie locale que les 
gouvernements devraient prendre à leur charge pour les projets exécutes avec 1'aide de 1f0MS, 
Les onze éléments de dépense énumérés dans la note à la résolution WHA5.59,1 ont été modifiés 
par la Septième Assemb.lée mondiale de la Santé qui, dans sa résolution WHA7.42,^ a autorisé le 
Directeur général à dégager les gouvernement s de l'obligation de fournir le logement et de 
verser des indemnités journalières de subsistance. Dans 1'annexe 2 des Actes officiels № 187, 
les montants que les gouvernement s ont indiqué pouvoir consacrer, dans leur monnaie nationale, 
à 1'exécution des projets soutenus par 1'OMS sont mentionnés entre parenthèses à la fin du 
tableau relatif à chaque pays, dans la colonne "Autres fonds"; ils sont exprimes en dollars 
des Etats-Unis bien que, naturellement, ils aient été le plus souvent indiqués en monnaie du 
pays, 

101. Les chiffres inscrits dans les colonnes intitulées "FISE" représentent les montants que 
le Conseil d'administration du FISE a alloués pour les projets qui doivent être soutenus 
conjointement par le FISE et par l'OMS en 1970 et en 1971• Aucun détail nfest donné pour 1972, 
mais les résumés pertinents indiquent un chiffre global de $19 412 000 qui correspond au montant 
approximatif de 1'aide que, d'après son secrétariat, le FISE pourra accorder aux activités 
sanitaires bénéficiant d'une assistance commune au cours dudit exercice. 

102. Les opérations que 11 on envisage de financer au moyen du fonds bénévole pour la promotion 
de la santé font l'objet d1 une présentation séparée à 1 *annexe 3 du document budgétaire. Les 
activités prévues au titre des différents comptes speciâux ne pourront être mises en oeuvre que 
pour autant que des fonds seront disponibles ou que des contributions volontaires seront reçues• 

103. L'annexe 4 des Actes officiels № 179 indique l'utilisation envisagée pour le compte 
spécial de frais généraux. Ce compte est crédité des fonds reçus pour couvrir les dépenses 
qu1 occasionne à l'OMS la fourniture de services de soutien aux projets non financés par le 
budget ordinaire ou par l'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le 
Développement. Son également portées à son crédit les redevances perçues pour des services 
assurés à d'autres organisations. 

104. On trouvera à 11 annexe 5 du document budgétaire les prévisions que le Conseil de 
Direction du Centre international de Recherche sur le Cancer a approuvées pour 1970 et 1971. 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 372. 
2 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 373. 
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105. A 11annexe 6 de ce volume figurent des exposés descriptifs et des prévisions d'engagements 
de dépenses concernant les projets additionnels demandés par les gouvernement s mais non inclus 
dans le projet de programme et de budget. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET DE PROGRAMME 
ET DE BUDGET POUR 1972 

106. Pour couvrir le montant estimatif des dépenses afférentes au projet de programme ordinaire, 
tel qu'il ressort des Actes officiels № 187, le Directeur général propose de fixer le budget 
effectif pour 1972 à $79 187 000, Comparé au chiffre correspondant de 1971 qui était de 
$73 475 000,1 le montant du budget effectif proposé pour 1972 représente une augmentation de 
$5 722 000, soit 7,79 %. Les prévisions pour 1971 et les chiffres proposés pour 1972 ne tiennent 
pas compte des incidences budgétaires qu'auront pour l'OMS les augmentations de traitement du 
personnel des catégories professionnelles et supérieures approuvées en décembre 1970 par 1'Assem-
blée générale des Nations Unies avec effet au 1er juillet 1971. Toutefois, le Directeur général 
a présenté au Conseil exécutif des propositions distinctes à ce sujet et, comme 1'augmentation 
de dépenses ne modifie pas le programme proposé par le Directeur général dans les Actes officiels 
№ 187, il a été décidé de commencer par examiner les propositions contenues dans ce volume, puis 
d'étudier ensuite le financement supplémentaire rendu nécessaire par les augmentations de trai-
tement . En conséquence, les constatations et observations relatives à cette question figurent 
dans le chapitre III du présent rapport. 

107. Le Directeur général recommande de fixer à $1 ООО 000 le montant des recettes occasion-
nelles utilisables pour le financement du budget de 1972. 

108. L'allocation accordée par le PNUD à 1'OMS pour faire face aux dépenses administratives et 
opérationnelles occasionnées par 1'exécution de projets ressortissant à l'élément Assistance 
technique du PNUD a été calculée, pour un certain nombre d'exercices, dont 1971, suivant une 
formule déterminée, sur la base du niveau moyen des activités de 1，exercice précédent ou des 
exercices précédents. La formule à appliquer à partir de l'exercice 1972 au calcul des frais 
généraux de 1'organisation exécutante sera examinée par le Conseil d'administration du PNUD 
à sa session de juin 1971. La somme de $1 268 000, figurant dans le projet de programme et de 
budget en tant que montant disponible pour aider au financement du budget de 1972 représente 
une approximation provisoire de la valeur du remboursement que l'OMS doit recevoir de l'élément 
Assistance technique du PNUD pour cet exercice, et est susceptible d'être modifiée en fonction 
de la décision que prendra le Conseil d'administration. 

109. Le tableau de 1'appendice 4 présente, en ce qui concerne les postes à recrutement inter-
national et à recrutement local, la répartition entre le Siège, les bureaux régionaux et les 
activités dans les pays pour 1970 et 1971 ainsi que les propositions pour 1972. L'appendice 5 
est constitué par un graphique indiquant la relation entre le nombre total de postes et le 
nombre des postes imputés sur i) le budget ordinaire, et ii) les autres fonds. 

1 
Par sa résolution WHA23.13, la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a décidé 

d'augmenter de $245 000 le crédit total de $73 230 000 ouvert pour 1971, afin d'aider à financer 
le projet relatif à la détection internationale des réactions adverses aux médicaments. 
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CHAPITRE II 

EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME 
ET DE BUDGET POUR 1972 

1. BUDGET EFFECTIF PROPOSE POUR 1972 ET PRINCIPAUX POSTES AUXQUELS 
SE RAPPORTE L'ELEVATION DU NIVEAU BUDGETAIRE PAR RAPPORT A 1971 

1. L'appendice 6 au présent rapport indique le budget effectif qui sera nécessaire en 1972 
pour exécuter le programme exposé dans les Actes officiels № 187, tel qu'il a été modifié 
pour faire face à 1'augmentation des traitements du personnel des catégories professionnelles 
et supérieures qui n'était pas prévue dans les Actes officiels № 187. Si l'on tient compte 
des prévisions révisées pour 1972, les propositions initiales s'élevant à $79 197 000, soit 
7,79 % de plus que le niveau approuvé pour 1971, ont été portées à $82 805 000, soit 10,09 % 
de plus que les prévisions corrigées pour 1971. Les principaux postes de dépenses auxquels est 
imputable 1'augmentation de $7 590 000 sont les suivants : 

PRINCIPAUX POSTES EN AUGMENTATION DANS LES 
PREVISIONS BUDGETAIRES PROPOSEES POUR 1972 

Augmentation par rapport 
prévisions budgétaires pour 1971 

Montant 
US $ 

Pourcentage 
% 

Maintien de 1'effectif du personnel de 1971 
et poursuite des activités en cours 

Projets dans les pays 
Mise en oeuvre du programme (Siège) 
Services consultatifs régionaux 
Bureaux régionaux 
Services administratifs 
Réunions constitutionnelles 
Comités d'experts 
Bâtiment du Siège : Remboursement des 
prêts (diminution) 

2 312 
954 
615 
580 
281 
11 
27 

008 
884 
302 
907 
185 
050 
400 

(2 500) 

3,07 
1,27 
0, 82 
0,77 
0,37 
0,01 
0,01 

0,00 

780 236 6,35 

2. Autres dépenses 

langues 

Projets dans les pays 
Recherche médicale 
Extension de l'emploi des 
espagnole et russe 

Services consultatifs régionaux 
Bureaux régionaux 

AUGMENTATION NETTE PROPOSEE 

2 205 359 2,93 
371 900 0,49 

164 433 0,22 
27 807 0,04 
40 265 0,06 

2 809 764 3,74 

7 590 000 10,09 
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2. Le Conseil a noté que près des deux tiers de 1'augmentation totale proposée pour 1972 
correspondent au maintien de 11 effectif du personnel de 1971 et à la poursuite des activités 
en cours, comme indiqué ci-dessous : 

i) Projets dans les pays 

L'augmentât ion de $2 312 008 est destinée à couvrir les augmentations réglementaires 
des traitements et autres éléments de rémunération pour les postes déjà inscrits au budget de 
1971 ainsi que le relèvement des traitements du personnel des catégories professionnelles et 
supérieures• 

ii) Mise en oeuvre du programme (Siège) 

Lfaugmentation de $954 884 doit couvrir ©n 1972 les dépenses supplémentaires affé-
rentes aux traitements et autres éléments de rémunérât ion du personnel déjà en poste au 
Siège; elle est aussi destinée à couvrir des augmentations de dépenses afférentes aux services 
d*édition contractuels, aux rapports, télégrammes et bulletins radiodiffusés épidémiologiques, 
à 1 *impression des publications, à l'achat d'ouvrages pour la bibliothèque et aux services 
communs du Siège• Elle tient également compte du relèvement des traitements du personnel des 
catégories professionnelles et supérieures. 

iii) Services consultatifs régionaux 

Leaugmentâtion de $615 302 correspond aux dépenses supplémentaires afférentes aux 
traitements et autres éléments de rémunération des conseillers régionaux et des représentants 
de IeOMS déjà en poste en 1971, aux services communs et au relèvement des traitements du 
personnel des catégories professionnelles et supérieures. 

iv) Bureaux régionaux 

La somme de $580 907 est destinée à couvrir les dépenses supplémentaires afférentes 
aux traitements et autres éléments de rémunération du personnel des bureaux régionaux déjà en 
poste en 1971 ainsi qu'aux services communs• 

V) Services administratifs 

Le montant de $281 185 est destiné à couvrir les dépenses supplémentaires afférentes 
aux traitements et autres éléments de rémunération du personnel du Siège déjà ©n poste en 
1971, ainsi qu'aux services communs du Siège. 

vi) Réunions constitutionnelles 

Lfaugmentation nette de $11 050 est destinée à couvrir les dépenses supplémentaires 
qu'entraineront les sessions de l'Assemblée mondiale d© la Santé et du Conseil exécutif : 
personnel temporaire, indemnité de subsistance des membres, location et entretien de matériel, 
frais d'impression (compensés par une réduction due au fait que le Recueil des résolutions 
et décisions ne sera pas imprimé en 1972), ainsi que certaines dépenses supplémentaires pour 
les réunions des comités régionaux. 

vii) Comités d'experts 

La somme de $27 400 est destinée à couvrir 1f augmentât ion du nombre des membres de 
certains comités ainsi que la hausse prévu© du coût des travaux d*impression, et la réunion 
du Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles. 
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viii) Bâtiment du Siège : remboursement des prêts 

Le budget de 1972 prévoit une somme de $506 200, soit $2500 de moins qufen 1971, 
pour le remboursement des prêts et le paiement des intérêts à la Confédération suisse et au 
Canton de Genève. 

3. Le solde de l'augmentation proposée pour 1972 permettra une expansion modeste de l*aide 
aux gouvernements et des services fournis par le Siège et les bureaux régionaux, comme 
indiqué ci-après : 

i) Projets dans les pays 

Compte tenu du relèvement des traitements du personnel des catégories profession-
nelles et supérieures, la somme de $2 205 359 servirait à financer de nouveaux projets que 
l»on envisage de mettre en oeuvre en 1972, ce qui s© traduirait pour le nombre total des 
postes par une augmentation nette de 38 unités, et à couvrir des besoins additionnels au 
titre de projets déjà en cours dfexécution en 1971• 

ii) Recherche médicale 

L'augmentation de $371 900 doit servir à financer de nouvelles activités de 
recherche, un accroissement de lfaide à la recherche et d'autres formes de coordination des 
recherches, ainsi qu'à répondre aux besoins supplémentaires des équipes actuelles de recherche. 
Elle prévoit aussi, pour la biologie des vecteurs et la lutte antivectorielle, un crédit 
relatif à quatre postes qui étaient imputés auparavant sur le compte spécial pour la recherche 
médicale. 

iii) Extension de 1*emploi des langues espagnole et russe 

L'augmentation de $164 433 doit servir à financer la deuxième étape de la mise en 
oeuvre des mesures nécessaires pour donner suite à la décision de 1'Assemblée d'étendre 
l'emploi des langues espagnole et russe à l'Assemblée de la. Santé et au Conseil exécutif. A 
cette fin, il est proposé de créer quatre postes nouveaux au Bureau des Publications et Traduc-
tions et quatre postes nouveaux au service de Sténodactylographie„ Des crédits sont d'autre 
part prévus au chapitre des Réunions constitutionnelles (Assemblée et Conseil exécutif) pour 
le recrutement de personnel temporaire et le financement des services de soutien nécessaires. 

iv) Services consultatifs régionaux 

Lf augmentât ion de $27 807 permettra de pourvoir les nouveaux postes proposés au 
titre des fonctionnaires sanitaires régionaux de 1•Europe - un médecin et un commis sténodac-
tylographe - et de financer certaines augmentations concernant les voyages en mission et le 
recrutement de personnel temporaire. 

V) Bureaux régionaux 

La somme de $40 265 permettra de pourvoir les sept nouveaux postes proposés pour les 
Bureaux régionaux de 1*Europe, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental, et de 
couvrir l'accroissement des dépenses prévues pour les voyages en mission, 1*acquisition de 
fournitures et de matériel deinformation, et le personnel temporaire• 
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CONSIDERATIONS GENERALES 

4# En présentant son projet de programme et de budget pour 1972, 1© Directeur général a 
rappelé que, dans sa résolution WHA23C62,1 la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
lui avait recommandé, à titre d'orientation générale, d'adopter pour le budget de 1972 un 
ordre de grandeur donnant, par rapport au chiffre approuvé pour 1971, une augmentation de 
10 %, sous réserve qu'il ne se produisît pas de circonstances exceptionnelles et imprévues 
qui imposeraient à l'Organisation d'obtenir des ressources additionnelles. L'Assemblée avait 
précisé en outre que les conséquences budgétaires de toutes décisions prises par d*autres 
organes du système des Nations Unies que IeOMS serait présumée appliquer s'ajouteraient au 
montant déterminé par cet ordre de grandeur. Cette résolution de la Vingt-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé avait été approuvée à la Commission A par 46 voix contre 22, avec 
9 abstentions, puis adoptée sans opposition en séance plénière. 

5. Le Directeur général n*ignorait pas que quelques Membres de l'OMS étaient en faveur d'une 
augmentation plus faible que les 10 % proposés et il avait tenu compte de leur opinion aussi 
bien que du mandat que lui avait donné la Vingt-Troisième Assemblé© mondiale de la Santé. Par 
suite, il avait présenté pour 1972 un projet de programme et d© budget se montant à $79 197 000, 
soit seulement 7,79 % de plus que le total approuvé pour 1971. Cet accroissement était à peu 
près du même ordre que ceux que le Directeur général avait proposés depuis un certain nombre 
d'années. 

6. La décision que l'Assemblée générale des Nations Unies a prise vers la fin de décembre 
1970, après que le projet de budget avait été établi, deaugmenter au 1er juillet 1971 les 
traitements du personnel des catégories professionnelles est venue trop tard pour qu'il 
puisse en être tenu compte dans les Actes officiels № 187. Elle a pour conséquence d'accroître 
de $3 608 000 le montant du budget effectif proposé pour 1972 et de le porter à $82 805 000. 
Ce chiffre représente une augmentation d*environ 10 %, pourcentage même recommandé par 
l'Assemblée de la Santé à titre d'orientation générale pour l'ordre de grandeur du budget de 
1972, rien n*y étant ajouté pour couvrir les incidences financières qu'entraîne pour l'OMS 
une décision prise par l'Assemblée générale des Nations Unies depuis l'établissement du budget• 

7# Le Directeur général a appelé 1*attention sur le fait que les crédits demandés pour 1972 
comprennent la totalité des coûts afférents cette année-là au projet de détection interna-
tionale des réactions adverses aux médicaments, alors que pour 1971 l'Assemblée de la Santé 
1*avait autorisé à prélever $245 000 sur le fonds de roulement pour financer ce projet. Le 
total inscrit comprend aussi les montants requis pour la deuxième étape de l'extension de 
l'emploi des langues espagnole et russe conformément à la décision de la Vingt-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé,2 huit nouveaux postes au Siège étant nécessaires à cette fin. 
Le Directeur général a souligné que la seule autre augmentation de l'effectif du Siège con-
cerne le service de la Biologie des vecteurs ©t de la Lutte.antivectorielle, pour lequel 
quatre postes antérieurement imputés sur 1© compte spécial pour la recherche médicale ont été 
transférés au budget ordinaire à partir de 1972• De même, les augmentations deèffectifs dans 
les bureaux régionaux ont été maintenues au strict minimum. 

3 
8# Comme l'Assemblée de la Santé le lui a demandé dans sa résolution WHA22.53, le Directeur 
général a fait savoir au Comité qu'il avait pris une nouvelle mesure pour prévoir avec plus 
de précision le programme de l'Organisation en 1973. Il apprécie pleinement importance 

Actes off. Org. mond. Santé, 184, 36. 

Actes off. Org. mond• Santé, 176, 6 : résolution WHA22. 
Actes off. Org. mond« Santé, 176, 27. 
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qu* il y a à établir des plans plus à l'avance et espère amplifier encore dans les années à 
venir les renseignements que contient l'appendice 3 des Actes officiels № 187# D'autre part, 
les comités régionaux et le Directeur général ont étudié le programme initialement approuvé 
pour 1971 et révisé dans les Actes officiels № 187 afin d*identifier les raisons imposant 
des changements. Lfappendice 7 indique les modifications apportées aux prévisions révisées 
pour 1971 et les principales raisons pour lesquelles elles ont été apportées• 

9. Le Directeur général a, en 1970, modifié à certains égards la structure du Siège afin de 
conserver un appareil efficace et souple à l'appui des activités de l'Organisation. Des 
détails à ce sujet sont donnés aux pages XIX, XX et XXI des Actes officiels № 187 et les 
changements se reflètent dans 19organigramme figurant à la fin du volume budgétaire. En outre, 
depuis que le projet de programme et de budget a été établi, il a été décidé que le Bureau 
de la Vérification intérieur© des Comptes relèverait désormais directement du Directeur 
général. 

10. Un membre ayant demandé de plus amples renseignements sur les modifications mentionnées 
aux pages XIX, XX et XXI des Actes officiels № 187 et reflétées dans organigramme qui 
figure à la fin du volume budgétaire, le Directeur général a précisé qu，en 1969 il avait 
chargé un groupe de fonctionnaires supérieurs de procéder à une étude approfondie de la 
structure du Siège• Cette étude a porté à la fois sur les activités techniques et sur les 
activités administratives et avait pour objet dfaméliorer encore l'efficacité des services du 
Siège afin de répondre à l'évolution des besoins de l'Organisation et de favoriser une coordi-
nation plus poussée du programme et des services de soutien/ On espère que les modifications 
de structure faites à la suite de 1*étude assureront une meilleure répartition des fonctions 
et des responsabilités entre les divers bureaux et divisions. Le Directeur général a souligné 
que ces modifications avaient été réalisées sans aucune augmentation de l'effectif du personnel. 

11. Un membre a noté que trois éléments intervenaient dans 1Taugmentation par rapport aux 
prévisions budgétaires de 1971 : le montant nécessaire au maintien de 1'effectif de 1971 et à 
la poursuite des activités en cours, le développement des activités de 1 *Organisation et le 
relèvement des traitements du personnel des catégories professionnelles et supérieures consé-
cutif à une décision pris© par 1'Assemblée générale des Nations Unies que 1'OMS devait 
appliquer. Il lui paraissait important de faire ressortir nettement ces trois éléments dans 
le rapport, pour qu'il soit bien clair que le développement du programme de 1'Organisation ne 
représente qu*une parti© relativement faible d© 1'augmentation totale. 

12. Un autre membre, appuyant cette suggestion, a demandé des précisions sur les réper-
cussions qufavaient pour l'OMS les décisions de 1 Assemblée générale des Nations Unies en 
matière de traitements et indemnités. 

13. Le Directeur général a confirmé que lfaugmentation des prévisions budgétaires comprenait 
effectivement les trois éléments précités et a reconnu qufil serait util© de faire nettement 
apparaître cette distinction dans le rapporte En ce qui concerne les effets sur 1*0MS de la 
décision de 1 Assemblée générale des Nations Unies, l'article 3.2 du Statut du Personnel1 
stipule que le système de traitements ©t indemnités est fixé par le Directeur général qui suit 
essentiellement les échelles de traitements et indemnités des Nations Unies； tout écart par 
rapport à ces échelles qui s•avérerait nécessaire pour répondre aux besoins de 1'Organisation 
exigerait une approbation spéciale du Conseil exécutif. Au cours des vingt dernières années, 
1'OMS a toujours appliqué le régime commun 以e traitements et d'indemnités ©n vigueur dans les 
organisations du système des Nations Unies. La décision pris© en décembre par 1'Assemblée 
générale vaut aussi d© tout© évidence pour les autres organisations. Le Directeur général a 
ajouté que, lorsque 1'Assemblée général© a décidé d*augmenter les traitements du personnel des 
catégories professionnelles à partir du 1er juillet 1971, elle a en outre décidé de constituer 
un comité composé de représentants de 11 Etats Membres pour étudier 1'ensemble du régime des 
traitements et indemnités du personnel internationals il a exprime 1'espoir que le résultat de 
cette analyse permettrait de régler la question, qui est un sujet constant dfétudes et de 
discussions depuis quinze ans. 

Documents fondamentaux, 20e éd. p. 84 
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14. Un membre a rappelé que la Vingt—Troisième Assemblée mondiale de la Santé avait adopté 
une résolution^* priant le Directeur général dfenvisager une participation efficace de 11 OMS aux 
activités concernant le milieu humain. Ayant constaté que le projet de budget pour 1972 ne 
contenait pas d*accroissements d© crédits appréciables à ce titre, il a demandé au Directeur 
général s'il pouvait donner quelques indications sur la participation futur© de 1fOMS à ce 
programme et sur les montants supplémentaires qu'elle exigerait. 

15. Le Directeur général a répondu que 1•Organisation avait entrepris une étude approfondie 
du rôle de 1'OMS dans le domaine considéré et qu'un document destiné à la Vingt-Quatrième 
Assemblée mondial© de la Santé était en préparation. Bien que ce document ne fût pas terminé, 
il était assez avancé pour qu'un rapport préliminaire puisse être présenté au Conseil exécutif 
si le Comité permanent le souhaitait. Ces deux rapports donneront quelques indications estima-
tives sur le coût d© la participation de 1'OMS aux activités menées dans ce domaine à différents 
niveaux, de manière à faciliter la tâche de 1'Assemblée de la Santé quand elle aura à décider 
des crédits à y affecter éventuellement. 

16. Tout en reconnaissant que la question pourrait être à nouveau abordée lorsqu'on en 
viendrait à 1'examen détaillé des prévisions budgétaires pour 1972, le Comité a décidé de 
présenter un rapport préliminaire au Conseil et d'appeler tout particulièrement son attention 
sur ce point lorsque le document serait disponible (voir chapitre III). 

Jbes deux paragraphes qui précèdent devront peut-être être modifiés à la suite de 
1'examen de la question par le Conseil exécutif^7 

17. Un membre, se référant au dernier paragraphe de la page XVII des Actes officiels № 187, 
qui mentionne 1fintroduction de nouvelles techniques administratives susceptibles de contribuer 
à resserrer efficacement les liens fonctionnels entre les éléments constitutifs des services 
de santé, a demandé un complément d*informations sur Inactivité d© 1•Organisation dans ce 
domaine. 

18. Le Directeur général a répondu que 1 introduction de ces activités résultait de 1 *étude 
de la capacité du système des Nations Unies pour le développement effectuée par Sir Robert 
Jackson, qui avait traité de manière assez détaillée d© la nécessité de mettre sur pied des 
systèmes d1information. D© 1'avis du Directeur général, ce rapport a présenté un© vu© 
simplifiée d'un problème très important et très complexe et il faudra beaucoup d© temps et 
d*efforts pour réaliser ce qui est préconisé. Un exposé plus détaillé à ce sujet sera fait au 
Conseil exécutif. 

/he paragraphe ci-dessus sera supprimé et remplacé par un autre donnant un résumé 
de la discussion au Conseil^/ 

19. Certains membres du Comité, se référant à la parti© II d© lfappendice 1,'page XXIV des 
Actes officiels № 187, ont relevé que huit fonctionnaires supplémentaires étaient prévus pour 
le Siège par suite de la décision dfétendre l'emploi d© 1'espagnol et du russe à 1•Organisation. 
En ce qui concerne les quatre postes du service de la Biologie des vecteurs et de la Lutte 
antivectorielle, transférés du compte spécial pour la recherche médical© au budget ordinaire, 
il a été demandé si c© transfert était nécessaire et s'il n'était pas possible de continuer à 
imputer ces postes sur le compte spécial. Des précisions ont en outre été demandées sur les 
nominations à ces postes. 

20. Le Directeur général a fait observer que si les quatre postes supplémentaires du service 
de la Biologie des vecteurs et de la Lutte antivectorielle étaient imputés en 1970 et en 1971 
sur le compte spécial pour la recherche médicale, les crédits nécessaires feraient défaut à 
ce compte pour poursuivre les activités en 1972, de sorte qufil a fallu les inscrire au budget 
ordinaire. Il seagit dfun médecin toxicologist©, d'un biochimiste et de deux secrétaires. Le 

2 
Actes off« Org, mond. Santé, № 184, p. 34, résolution WHA23.60. 
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toxicologiste a déjà été nommé en 1970 et a commencé les travaux. Le programme a pour but 
dfeffectuer des recherches sur la sécurité d'emploi des pesticides, et d'étudier notamment les 
dangers que les pesticides peuvent comporter pour 1 *homme, les précautions et mesures de sécu-
rité à prévoir sous divers climats, ainsi que les effets sur 1*homme du DDT ©t dfautres insec-
ticides stables. La partie biochimie du projet vis© à déterminer les conditions dfapplication 
des insecticides sur le terrain. Il est également prévu, au titre de ce projet, de donner des 
avis à un certain nombre d'organisations que préoccupe le grave problème des pesticides et de 
leurs effets nocifs pour l'homme. Il s•agit essentiellement d*une activité de longue haleine 
qu'il convient d'établir sur un© base solide et stable, car ©11© représente 1*un des éléments 
du programme futur de 1 *Organisation dans le vaste domain© de 1 *environnement. La mis© en 
oeuvre effective du projet aura lieu en 1971. Les titulaires de ces quatre postes ont été 
nommés, conformément à 1'usage normalement suivi à 1'Organisation, pour une période initiale 
de deux ans. 

21. Un membre a éprouve quelques difficultés à concilier entre eux les chiffres figurant 
dans la partie III de l'appendice 1, page XXV des Actes officiels № 187; il a eu 1 impression 
que ce tableau ne donnait pas réellement les renseignements qu'il était censé apporter. Le 
Directeur général a donné des explications sur la présentation des tableaux, mais il a reconnu 
qu'elle était difficile à comprendre : il a proposé qu*une étude d© la question soit faite en 
vue d*améliorer la présentation de ce tableau à 1'avenir. 

22. Un autre membre, se référant lui aussi à ce tableau, a dit qu'il trouvait utiles les 
données communiquées au sujet des bourses d1 études, mais qu'il souhaiterait disposer de rensei-
gnements plus complets sur toutes les bourses accordées par l'Organisation avec, si possible, 
leur répartition par Région et par branche. Le Directeur 
suivants en ce qui concerne le montant total des crédits 
les prévisions budgétaires de 1971 et 1972 : 

général a fourni les renseignements 
affectés aux bourses dfétudes dans 

1971 
US $ 

1972 Augmentation 
US $ US $ 

Projets comportant uniquement des bourses 
d'études 

Bourses d'études comprises dans des 
projets 

2 666 100 2 928 300 

2 910 540 3 567 961 

262 200 

657 421 

5 576 640 6 496 261 919 621 

23• Le Directeur général a indiqué ©n outre qu© ces renseignements pouvaient être ventilés 
par Région; le tableau figurant à 1 Appendice 8 au présent rapport indique cette répartition. 
Un état par branche d'études sera préparé à 1'avenir. 

24. Le Directeur général a appelé 1'attention du Comité sur le document EB47/21 (Formation 
de personnel sanitaire national), qui contient, à la page 18, un tableau indiquant le nombre 
de bourses d'études accordées par 1*0MS de 1948 au 27 novembre 1970， par Région d*origine des 
bénéficiaires. 

25. Un membre, attirant 1'attention sur l'appendice 2 (pages XXVI et XXVII des Actes 
officiels № 187), s,est déclaré préoccupé par la réduction progressive que semblent accuser 
les fonds du Programme des Nations Unies pour le Développement qui sont alloués pour des projets 
sanitaires. En particulier, 1'élément Fonds spécial marque une diminution très nette entre 
1971 et 1972, puisque la réduction est de plus de 50 %• Certes, le problème concerne les 
gouvernements plutôt que l'Organisation, et il est à espérer que le Conseil exécutif recomman-
dera à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé que des mesures plus concrètes soient 
prises en vue d1 encourager les gouvernements à accorder un rang de priorité plus élevé aux 
projets sanitaires lorsqu'ils demandent une aide au titre de ce programme. 
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26, D'autres membres, manifestant eux aussi leur inquiétude, ont noté qu'en dépit de cette 
réduction progressive des fonds du Programme des Nations Unies pour le Développement consacrés 
à des projets sanitaires, le PNUD semble s*intéresser de plus en plus à la formation du 
personnel de santé. 

27. Répondant aux questions, le Directeur général a fait observer que les fonds mis à la 
disposition de 1fOMS par le Programme des Nations Unies pour le Développement représentent 
moins de 20 % de la totalité des sommes dont dispose 1'OMS au titre de son budget ordinaire 
et du PNUD. De plus, les chiffres ne reflètent pas vraiment la situation, car le Conseil 
d'administration du PNUD se réunit deux fois par an pour approuver des projets et allouer des 
crédits au titre de 1'élément Fonds spécial• Les chiffres concernant 1972 ne correspondent 
donc qu'à une projection des activités déjà approuvées et seront sans aucun doute modifiés 
à mesure que l'exécution d'autres projets par l'OMS sera approuvée. Dans 11 introduction au 
projet de programme et de budget pour 1972, 1© Directeur général a signalé que, pour la 
première fois, le Programme des Nations Unies pour le Développement manifestait un intérêt pour 
la formation du personnel de santé. L'aide accordée au Centre universitaire des Sciences de la 
Santé du Cameroun, qui a déjà commencé à former des médecins, illustre très bien cette tendance. 
On s'efforce d'utiliser au maximum les bâtiments et les installations disponibles sur place, 
et 1'on espère peu à peu développer les activités du Centre pour y inclure la formation de 
dentistes, d1 infirmières, d© pharmaciens et de personnel auxiliaire. 

28• Le Directeur général a rappelé que, conformément aux procédures nouvelles fixées par le 
Programme des Nations Unies pour le Développement, chaque pays s© verrait attribuer à 1'avenir 
un chiffre indicatif provisoire et qu'il appartiendrait aux ministères de la santé d'insister 
pour que les programmes de santé reçoivent la priorité voulue lorsque les gouvernement s 
présenteraient au Programme des Nations Unies pour le Développement des demandes d'assistance. 

29. Un membre, se référant au point 4 de 1'appendice 2 (page XXVII), s'est félicité de 
constater que des renseignements étaient fournis sous deux rubriques distinctes, l'une 
indiquant les fonds disponibles et 1'autre les sommes encore requises pour financer le pro-
gramme au titre du fonds bénévole pour la promotion de la santé. Cette présentation donne une 
idée bien plus claire de la situation. Il est toutefois inquiétant de noter que la totalité 
des fonds attendus de cette source pour financer le programme prévu en 1972 accuse une 
régression considérable. 

30. Le Directeur général, confirmant que les sommes indiquées comme disponibles pour 1971 
et 1972 seraient effectivement mobilisables, a expliqué que les domaines dans lesquels ces 
contributions pouvaient être utilisées avaient été fixés le plus souvent par les donateurs 
au moment de leur versement# En d'autres termes, les fonds ont été versés pour des projets 
déterminés et ils ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins. 

31. Lors de 1 *examen de l'appendice 3 des Actes officiels № 187, il a été précisé que les 
chiffres qui y figurent ne comprennent pas 1'augmentation des traitements du personnel des 
catégories professionnelles et supérieures pour 1971, 1972 et 1973. C'est pourquoi le 
Directeur général a présenté séparément une révision de la parti© I de cet appendice pour 
.tenir compte de ces augmentations. Le nouveau tableau figure à l'appendice 9 au présent 
rapport. 

32. Se référant à l'appendice 6 qui figure à la page XXXIX des Actes officiels № 187, un 
membre a fait observer que les activités sur le terrain, y compris celles qui se rattachent à 
la mise en oeuvre du programme du Siège, représentent environ 80 % de 1 Ensemble du budget mais 
que, si l'on exclut le Siège, les activités sur 1© terrain n© représenteraient plus, en tant 
que telles, qu'environ 60 % de ce même budget• Il se demande si ce raisonnement est correct. 
Le Directeur général a répondu que les faits sont exacts pour 1'essentiel. Il a tenu, toutefois, 
à préciser que 1'expression "activités sur le terrain" utilisée à 1f0MS s'entend des projets 
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dans les pays, des projets inter-pays, des services consultatifs régionaux, des activités des 
représentants de 110MS ainsi que des activités interrégionales, alors que la mise en oeuvre du 
programme au Siège ne constitue pas, à proprement parler, une activité sur le terrain, mais 
fait partie de la mise en oeuvre générale du programme de 1'Organisation. Le programme 
d1 exécution englobe encore les activités des bureaux régionaux et des comités d'experts. 

33. En se référant au même appendice, un autre membre a demandé s1 il est exact que l'ensemble 
des prévisions budgétaires consacrées à la lèpre est, d*une manière générale, en diminution 
et si cette situation dénote un intérêt moindre de la part des gouvernements. Le Directeur 
général a répondu que les chiffres concernant la lèpre qui figurent dans cet appendice ne 
permettent pas de se faire une idée complète de la situation. Il existe, en effet, un certain 
nombre de projets intégrés de santé publique et de lutte contre les maladies transmissibles 
qui prévoient également des activités antilépreuses. Les gouvernement s n'ignorent pas non plus 
les possibilités qui leur sont offertes d'obtenir à cette fin d'autres ressources que celles 
du budget ordinaire. L'Organisation reçoit, en effet, des contributions au titre du fonds 
bénévole pour la promotion de la santé et, même si 1'appendice 6 reflète une diminution de 
cet apport, il n'est pas impossible que de nouvelles contributions soient reçues en 1972, ce 
qui maintiendrait à un niveau normal les fonds consacrés à cette activité. 

34. Se reportant aux chiffres de l'appendice 6 concernant l'hygiène du milieu, un membre a 
souligné un fléchissement assez net du montant total des fonds consacrés à cette activité en 
1972. Le Directeur général a expliqué que cette diminution est due uniquement au fait qu'en 
1972 les chiffres indiqués dans la colonne "Autres fonds" ne concernent que les projets qui 
ont été approuvés principalement au titre des projets d'Approvisionnement public en eau 
financés par 1'élément Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement et 
il est permis d'espérer une augmentation des sommes lorsque le Conseil d'administration du 
Programme aura approuvé de nouveaux projets. 

35. Se référant aux prévisions inscrites pour la variole, un autre membre a noté également 
une diminution de l'ensemble des fonds disponibles en 1972. Le Directeur général a expliqué 
qufil y a eu une baisse des dons de vaccin au fonds bénévole pour la promotion de la santé 
et il a exprimé l'espoir qu© de nouveaux dons seraient reçus prochainement# 

36. En présentant 1'appendice 7 qui figure à la page XLIII des Actes officiels № 187 et 
qui contient un choix d'exposés de programmes relatifs aux services de santé des collectivités, 
le Directeur général a souligné qu'en réorganisant les services du Siège, il avait obéi au 
désir de grouper un certain nombre d'aspects apparentés du programme. C'est pourquoi il avait 
fusionné les programmes intéressant la "planification sanitaire nationale", 1 *"administration 
de la santé publique", 1•"organisation des soins médicaux'1 et la "réadaptation médicale", de 
façon à organiser les activités confiées aux "Services de santé des collectivités" sous une 
forme globale et cohérente. Tandis que les "Services de santé des collectivités" ont pour 
fonction d'étudier toutes les techniques et méthodes existantes, ainsi que les systèmes de 
planification et d'exécution des programmes d© santé globaux et l'expérience acquise en la 
matière, et de mettre ces moyens et ces connaissances à la disposition des Etats Membres, la 
Division de la Recherche en Epidémiologie et en Informatique est chargée d'étudier et de mettre 
au point de nouvelles méthodes applicables à la stratégie et à l'organisation des services de 
santé• 

37. Plusieurs membres se sont déclarés satisfaits de la façon très claire et complète dont 
ce programme est présenté• 

38. Un membre a signalé que dans beaucoup d© pays les systèmes de sécurité sociale sont plus 
puissants que les ministères de la santé, ce qui tend à créer des difficultés dans la plani-
fication et l'organisation des services nationaux. En outre, les gouvernements ne possèdent 
guère de documentation sur les systèmes d© planification sanitaire, et ce membre s *est félicité 
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du fait que 1'OMS publiera prochainement un ouvrage sur ce sujet. En ce qui concerne la plani-
fication des constructions hospitalières, il a souligné 1T importance de la formation à donner 
aux programmateurs médicaux et aux architectes hospitaliers et il a préconisé que l'on réunisse 
un groupe d1 experts pour examiner la question de la planification physique des établissements 
de santé. 

39. Un autre membre a recommandé que 1'on continue à étudier la question toujours controversée 
du rôle de la médecine préventive et du dépistage précoce des maladies. Selon lui, la médecine 
curative s'est beaucoup développée sous la pression des programmes de sécurité sociale et, 
peut-être, aux dépens de la médecine préventive. Il a recommandé que 1'on entreprenne de 
nouvelles études afin de rechercher un équilibre satisfaisant entre la médecine préventive et 
la médecine curative. 

40. Le Directeur général s'est arrêté en particulier sur le problème du bon équilibre à 
établir entre les aspects préventifs et curatifs des soins médicaux. Les programmes de l'OMS 
ne manquent jamais d1insister sur les aspects prévention et promotion des services de santé. 
Une analyse du budget illustre clairement cette préoccupât ion et il suffit, par exemple, de 
considérer les études qui sont exécutées par les "Services de santé des collectivités" à 
propos des aspects fonctionnels, socio-économiques, structurels et administratifs de ces 
services de santé. Le Directeur général a aussi souligné 11 importance des études de coûts et 
avantages qui sont envisagées et qui permettront de comparer les résultats escomptés des 
investissements consentis dans des services soit préventifs, soit curatifs. 

41. Un autre membre a demandé qufon lui explique pourquoi, dans les tableaux, il est 
seulement question de la réadaptation des diminués physiques et non d'autres services de 
réadaptation. Le Directeur général a indiqué que si le choix d'exposés de programme ne 
mentionnait que ce type de réadaptation, c'est parce que le service considéré ("Services de 
santé des collectivités") s'occupe spécifiquement de cet aspect； cependant, d1 autres services 
de l'Organisation s1 occupent d'activités de réadaptation en rapport avec leur propre programme. 

42. Un membre a voulu obtenir des précisions sur les services consultatifs fournis par l'OMS 
en matière de planification et d'architecture hospitalières, et il a demandé si l'on pouvait 
compter sur 1'assistance de 1'OMS pour préparer de tels plans• Le Directeur général a répondu 
que 1'Organisation avait déjà publié plusieurs documents sur ce sujet• Un consultant est 
d'ailleurs chargé, en ce moment même, de faire une étude sur cette question. Lorsqu'elle est 
saisie d*une demande, 110rganisation fait de son mieux pour procurer des services en ce 
domaine• 

43. Lorsqu1 ils ont étudié les tableaux récapitulatifs présentés aux pages 2 et 3 des Actes 
officiels № 187, plusieurs membres ont éprouvé des difficultés à faire correspondre 
les chiffres relatifs au nombre de postes du Siège indiqués pour 1971 dans les Actes officiels 
№ 179 d'une part et, d1 autre part, dans les Actes officiels № 187, où il est tenu compte 
des nombreuses modifications apportées à la structure du Siège et exposées dans les para-
graphes 6 à 16 (pages XX et XXI) du document budgétaire pour 1972. 

44• Le Directeur général a présenté un document (qui constitue 11 appendice 10 au présent 
rapport) indiquant comment sf accordent les données fournies dans les deux numéros précités 
des Actes officiels» • 

45. Lors de l'examen du Résumé des prévisions budgétaires commençant à la page 5 des Actes 
officiels № 187, un membre a demandé des explications sur 1'augmentation des traitements et 
salaires du personnel temporaire recruté pour le Conseil exécutif. Le Directeur général a 
répondu qufil s1 agissait du passage à la deuxième phase du programme prévu pour l'extension 
de l'emploi de l'espagnol et du russe. 
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46. Un membre a relevé 11 augmentation que présentent, de 1971 à 1972, les chiffres relatifs 
aux frais d'impression et aux fournitures (section 4, Mise en oeuvre du programme, chapitres 51 
et 53) et s'est étonné de voir que le coût des fournitures était moins élevé en 1972 qu'en 
1970e Le Directeur général a précisé que 11 augmentation prévue pour les frais d1impression 
se rapportait à la hausse normale des coûts. Quant aux fournitures, elles concernent essen-
tiellement les projets dans les pays et les chiffres varient d'un exercice à l'autre selon 
la part qu1elles y prennent, conformément aux demandes des gouvernements. 

47. Un membre a demandé à quoi tenait 1 * augmentation du montant prévu pour le perfectionne-
ment du personnel (section 4, Mise en oeuvre du programme, chapitre 74, page 7), qui passe de 
$100 000 en 1971 à $200 000 en 1972. Le Directeur général a expliqué qu'il avait maintenu 
à $100 000 le crédit ouvert à ce titre pendant plusieurs années mais que, 1 Organisation se 
développant, le besoin s'était fait de plus en plus sentir de compléter la formation des 
nouveaux fonctionnaires et de recycler les fonctionnaires en poste depuis un certain nombre 
d*années pour les mettre au courant des derniers progrès techniques, et leur permettre ainsi 
de s'acquitter au mieux de leur tâche. 

48. En ce qui concerne les prévisions faites pour les voyages en mission (section 4, Mise 
en oeuvre du programme, chapitre 21, page 7), un membre a noté que les montants prévus 
avaient peu varié, non seulement au total, mais aussi pour la plupart des différents services 
pris séparément. On pourrait cependant s'attendre à des fluctuations considérables d'une année 
à 11 autre, étant donné que les prévisions se fondent sur le coût des divers voyages à entre-
prendre .Le Directeur général a répondu que le coût total était resté relativement constant 
parce quf il avait insisté pour que les prévisions budgétaires afférentes aux voyages en mission 
ne fassent l'objet d'aucune augmentation, bien qu'on ait affaire à un nombre croissant de 
demandes• Il est exact que les prévisions sont établies sur la base du coût de chaque voyage 
envisagé, mais il ne faut pas perdre de vue que ces montants sont calculés deux années à 
1favance. Si les crédits alloués pour les différents services sont les mêmes d'une année à 
l'autre, les voyages ont le plus souvent des destinations différentes. Les besoins concernant 
les voyages en mission sont examinés de près par le fonctionnaire responsable et, lorsqu'un 
voyage a eu lieu, le montant exact des dépenses est communiqué à 1'administration. 

49. Un autre membre s'est référé à la rubrique "Autres services contractuels" (section 7, 
Services administratifs, chapitre 43, page 9) où les chiffres révisés pour 1971 (Actes 
officiels № 187) accusent une augmentation par rapport aux chiffres initiaux (Actes officiels 
№ 179)• Le Directeur général a fait observer que, pour 1971, les montants révisés ne sauraient 
être comparés aux prévisions initiales à cause des changements apportés à la présentation 
du budget, dont il a été question précédemment et en vertu desquels, notamment, le service 
du Traitement de 1'information figure désormais sous "Services communs du Siège" et non plus 
sous "Mise en oeuvre du programmeMe Autrement dit, une parti© des coûts afférents à ce service, 
et plus précisément les frais de location de l'ordinateur, sont maintenant inclus dans la 
section 7 (Services administratifs) de la résolution portant ouverture de crédits. 

2. ANALYSE DETAILLEE DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1972 

50. Les rubriques qui suivent sont présentées dans 11 ordre des Actes officiels № 187• Les 
numéros de pages figurant après chaque grande rubrique renvoient aux prévisions et exposés 
descriptifs correspondants. 

51• Comme indiqué au paragraphe 106 du chapitre I, les prévisions pour 1971 et les propo-
sitions pour 1972 présentées dans les Actes officiels № 187 ne tiennent pas compte des réper-
cussions financières qu'auront pour l'OMS les augmentations de traitements du personnel des 
catégories professionnelles et supérieures qui ont été approuvées par 1'Assemblée générale 
des Nations Unies en décembre 1970 et qui doivent prendre effet le 1er juillet 1971. Comme 
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cette augmentation des dépenses n'entraîne aucun changement dans le programme proposé par le 
Directeur général, 1Tanalyse détaillée du projet de programme et de budget pour 1972 qui est 
exposée dans la présente partie du rapport est fondée sur les prévisions contenues dans les 
Actes officiels № 187• Dans les paragraphes qui suivent, les totaux indiqués pour chaque 
section de la résolution portant ouverture de crédits, d'après les Actes officiels № 187, 
sont complétés chaque fois qu'il y a lieu par des totaux révisés qui tiennent compte des 
augmentations de traitements du personnel des catégories professionnelles et supérieures. 

52# Les prévisions budgétaires supplémentaires qui ont été nécessitées par les augmentations 
de traitements en question et que le Directeur général a présentées dans un document distinct^ 
sont examinées dans la partie 1 du chapitre III du présent rapport. 

Annexe 1 des Actes officiels № 187 : Prévisions détaillées 
concernant les réunions constitutionnelles et 

les activités du Siège 

REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

Assemblée mondiale de la Santé (pages 5 et 19) 

Prévisions d Engagements de dépenses 

1971 
US $ 

537 685 

1972 
US $ 

551 884 

Augmentation 
— ~ U S $ 

14 200 

53. Lfaugmentation nette de $14 200, pour la section 1 de la résolution portant ouverture 
de crédits, représente la différence entre diverses augmentations ($14 000 pour la rémunéra-
tion du personnel temporaire, $1000 pour la location et 11 entretien des installations, $1710 
pour les frais d1 impression et 1T augmentation du nombre de pages éés Actes officiels et 
$28 490 pour 11extension de 1'emploi de 1'espagnol et du russe) et une diminution de $31 000 
s Expliquant par le fait quf il ne paraîtra pas de nouvelle édition du Recueil des résolutions 
et décisions en 1972. 

54. Un membre ayant demandé des précisions sur les incidences de l'extension de 1'emploi 
de 1*espagnol et du russe, le Directeur généra1 a fait remarquer que c'était là le principal 
facteur d'augmentation. Il a ajouté que certaines variations des augmentations entre les deux 
années rendaient une comparaison globale assez difficile. Le Recueil des résolutions et déci-
sions n'est publié qu1 une année sur deux; la prochaine édition paraîtra en 1971 et coûtera 
$31 000； cette dépense ne devant pas être faite en 1972, cela compense en grande partie les 
augmentations prévues pour cet exercice. 

Conseil exécutif et ses comités (pages 5-6 et 19) 

Prévisions d'engagements de dépenses 

1971 
US $ 

235 950 

1972 
US $ 

285 090 

Augmentation 
US $ 

49 140 

Document EB47/38, 
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55. L'augmentation de $49 140 s'explique comme suit : 

Hausse prévue des traitements du personnel temporaire US $ 9 600 

Indemnité de subsistance des membres US $ 2 200 

Extension de lfemploi de l'espagnol et du russe US $36 100 

Location et entretien des installations US $ 400 

Augmentation prévue des frais d'impression US $ 840 

56. Le Directeur général a fait observer que, bien qu'il n'ait jamais été pris de décision 
nette sur le point de savoir si les membres du Conseil exécutif ont droit à 1'indemnité jour-
nalière pendant leur participation aux travaux du Comité permanent en tant qufobservateurs, 
11 usage sfest établi de la leur verser, ce qui, de 1favis du Directeur général, est parfaite-
ment normal et justifié. Toutefois, comme les membres du Conseil exécutif sont de plus en plus 
nombreux à assister aux réunions du Comité permanent en tant qu'observateurs, il a fallu 
inscrire au projet de budget pour 1972 un crédit de $2200 pour couvrir cette dépense. En outre, 
le Directeur général a reconnu que, comme l'avait fait remarquer un membre du Comité, ce point 
devrait être clairement précisé à tous les membres du Conseil dont beaucoup ne sont peut-être 
pas au courant de leurs droits en la matière. 

57. A propos du Résumé des prévisions budgétaires figurant à la page 5 des Actes officiels 
№ 187, un membre a demandé pourquoi le chapitre 31 ("Loyer et entretien des installations") 
pour le Conseil exécutif et ses comités était en augmentation d'environ $8000 en 1972. Le 
Directeur général a répondu que cette augmentation était en rapport avec la seconde phase du 
plan d'extension de 1'emploi des langues espagnole et russe, conformément à la proposition 
présentée au Conseil exécutif à sa qua га nt е-сinqui ème session (voir Actes officiels № 182, 
appendice 8, page 116) et approuvée par la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 
Aux termes du plan en deux phases élaboré par le Directeur général, le personnel temporaire 
supplémentaire qui sera nécessaire en 1971 pour 1'exécution de la première phase pourra être 
logé dans les bâtiments actuels du Siège• Il n*en sera pas de même de la vingtaine de 
temporaires supplémentaires qui seront nécessaires pour la seconde phase en 1972. On a donc 
pris pour hypothèse de calcul la nécessité de louer des bureaux à 1'extérieur. Il est à noter 
que ce personnel temporaire doit être employé, non seulement pendant les sessions du Conseil 
exécutif, mais aussi pendant plusieurs mois avant et après ces sessions, afin de préparer 
la documentation du Conseil, puis de traduire et de mettre au point les Actes officiels 
résultant des délibérations• 

58. Cependant, depuis la préparation du Projet de Programme et de Budget figurant dans les 
Actes officiels № 187, la question des locaux du Siège a évolué et le Conseil est actuellement 
saisi d'un document (EB47/35) dans lequel le Directeur général propose de résoudre le problème 
d'ensemble posé par les besoins immédiats de locaux supplémentaires par la construction d'un 
nouveau bâtiment provisoire. Si cette solution est adoptée, elle donnera suffisamment de 
souplesse dans la distribution des bureaux au cours des quelques prochaines années pour per-
mettre de loger le personnel temporaire en question. Dans ce cas, l'augmentation prévue au 
titre de la location de locaux pourrait être supprimée• 

59. En réponse à une autre question, il a été précisé que si la construction d'un nouveau 
bâtiment provisoire n'était pas approuvée, le crédit supplémentaire demandé en 1972 pour la 
location de bureaux pour ce personnel temporaire devrait être renouvelé chaque année par la 
suite. 
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Comités régionaux (pages б et 19-20) 

Prévisions d1 engagements de dépenses 

1971 
US $ 

126 900 

1972 
US $ 

139 200 

Augmentation 
US $ 

12 300 

60* Les prévisions de cette section font apparaître une augmentation nette de $12 300 qui 
découle des décisions des différents comités régionaux concernant le lieu de leurs réunions 
en 1971 et 1972• Les lieux de réunion et les différences de coût pour chaque comité régional 
sont indiqués au tableau 1 ci-dessous. 

TABLEAU 1. LIEUX DE REUNION DES COMITES REGIONAUX EN 1971 ET 1972 
ET DIFFERENCES ENTRE LES PREVISIONS DE DEPENSES 

POUR CES DEUX EXERCICES 

Région 1971 1972 Augmentation 
US $ 

Diminution 
US $ 

Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditer année orientale， 

Pacifique occidental 

Brazzaville (Congo) 
Caracas (Venezuela) 
Rangoon (Birmanie) 
Madrid (Espagne) 
Tunis (Tunisie) 
Manille (Philippines) 

Conakry (Guinée) 
Washington D.C. (EUA) 
Colombo (Ceylan) 
Copenhague (Danemark) 
Amman (Jordanie) 
Manille (Philippines) 

21 700 

1 600 

(11 000) 

23 300 (11 000) 
* 
Sous—Comité A (le lieu de réunion du Sous-Comité В en 1971 et 1972 n'a pas encore 
été fixé). 

Le Comité a pris note des lieux de réunion décidés par les divers comités 
pour 1971 et 1972, ainsi que des augmentations et des diminutions des prévisions de 
correspondantes. Il n'a pas eu d'autres observations au sujet de ces prévisions. 

PROGRAMME DfEXECUTION 

Mise en oeuvre du programme (pages 21-83 et 107-527) 

61. Le montant total des prévisions dfengagements de dépenses de la section 4 pour la mise 
en oeuvre du programme au Siège (selon les indications détaillées de 11 annexe 1 - pages 21-83 一 
des Actes officiels № 1870 et dans les Régions (selon les indications détaillées de 1fannexe 2 
-pages 107-527) s'élève à $65 482 851 (net) - soit, par rapport à 1971, une augmentation de 
$4 911 801, qui se décompose comme suit : 

régionaux 
dépenses 
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Mise en oeuvre du programme (net) 
Siège 
Activités dans les pays 

Compte tenu des augmentations de 
traitement des catégories profes-
sionnelles et supérieures, les 
chiffres deviennent : 

Siège 
Activités dans les pays 

1971 
US $ 

14 550 685 
46 020 365 

60 571 050 

14 857 092 
47 235 404 

1972 
US $ 

15 336 588 
50 146 263 

65 482 851 

15 964 314 
52 702 539 

Augmentation 
US $ 

785 903 
4 125 898 

4 911 801 

1 107 222 
5 467 135 

62 092 496 68 666 853 6 574 357 

62. Les prévisions relatives au Siège accusent par rapport à 1971 une augmentation nette 
de $785 903 qui, pour 1'essentiel, se décompose ainsi : $484 699 pour les dépenses supplé-
mentaires afférentes aux traitements et autres éléments de rémunération pour les postes déjà 
inscrits au budget de 1971； $52 125 pour la création de quatre postes nouveaux au Bureau des 
Publications et Traduction en vue de 1fextension d1 emploi des langues espagnole et russe. Tous 
les postes nouveaux sont énumérés dans 1'appendice 1, tableau II, des Actes officiels № 187 
(page XXIV). — ^ ™ — — 

63. Il est proposé de rattacher au service de la Biologie des vecteurs et de la Lutte 
antivectorielle quatre postes qui étaient auparavant financés sur le compte spécial pour la 
recherche médicale; les dépenses correspondantes sont estimées à $49 131. 

64. En outre, une augmentation des crédits a été prévue pour les postes suivants : 
honoraires et frais de déplacement des consultants 一 $18 ООО; voyages en mission - $1900; 
réunions et groupes scientifiques - $13 100; subventions - $5000; services d'édition 
contractuels 一 $7600; rapports, télégrammes et bulletins radiodiffusés épidémiologiques 一 
$2000; impression des publications - $2700; et livres pour la bibliothèque - $5000. Enfin, 
les frais de services communs du Siège imputables à la section "Mise en oeuvre du programme" 
augmenteront de $153 648. L'augmentation totale de $794 903 dont le détail est donné 
ci-dessus est en partie compensée par une diminution de $9000 prévue au titre du personnel 
temporaire pour la traduction. 

Bureau de la Science et de la Technologie (pages 21-56) 

65* Au cours de 11 examen des prévisions relatives à ce Bureau, un membre a demandé si, au 
cas où un programme concernant 1'environnement de 11homme serait exécuté, les prévisions 
budgétaires s'y rapportant figureraient sous la rubrique de ce Bureau ou sous celle de la 
Division de 11Hygiène du Milieu. Le Directeur général a répondu que, normalement, les 
prévisions figurent sous la rubrique du service effectivement responsable de l'exécution du 
programme. Dans le cas considéré, les services responsables comprendraient la Division de 
1fHygiène du Milieu qui devrait peut-être subir de légers remaniements de structure pour 
pouvoir s1 acquitter de ces attributions élargies. En outre, les services de Médecine du 
travail et des Additifs alimentaires, par exemple, pourraient avoir besoin d'être renforcés. 
Le Bureau de la Science et de la Technologie s'occupe de coordonner les travaux concernant 
1félaboration du programme de l'Organisation relatif à l'environnement de 1fhomme, qui sera 
soumis à 1'Assemblée mondiale de la Santé. On étudie actuellement la question de savoir si 
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les prévisions afférentes à la collecte des renseignements devront figurer au chapitre du 
Bureau de la Science et de la Technologie. Actuellement, ce Bureau étudie les incidences 
techniques et financières d'un système de surveillance du milieu tel que celui qui est 
envisagé. 

66. Un r.ambre a demandé s'il ne serait pas possible d'accélérer le programme de 1‘Organi-
sation en matière d'hygiène du milieu, en prévision de la Conférence des Nations Unies sur le 
Milieu humain, qui doit se tenir en 1972. En effet, il est important que l'OMS joue dès le 
début un rôle de premier plan. On pourrait peut-être, sans trop de remaniements budgétaires, 
avancer à 1971 certaines réunions prévues par le Directeur général pour 1972, par exemple, 
celle du comité d'experts qui doit s1 occuper de la qualité de l'air et de la pollution 
aérienne urbaine, et celle qui doit être consacrée à la sécurité d'emploi des pesticides 
en santé publique. Le Directeur général a répondu que 1'Organisation avait déjà prévu les 
ressources nécessaires pour la préparation du programme à soumettre à 1'Assemblée de la 
Santé. Il a rappelé qu'un certain nombre de centres de référence ont été constitués en 1970 
dans les domaines de la pollution de 1feau, de la pollution de l'air et de l'élimination des 
déchets. Les activités en cours vont encore s'intensifier en 1971. Toutes dispositions 
nécessaires sont également prises pour assurer la contribution de 1fOMS à la Conférence des 
Nations Unies sur le Milieu humain qui doit se tenir en 1972. 

Recherche en épidémiologie et en informatique (pages 22 et 56-58) 

67. Un membre a fait observer que, pour le bureau du Directeur de cette Division, on 
prévoyait deux postes de médecin en 1971 et 1972, alors qiTil nfy en avait qu'un dans les 
prévisions initiales pour 1fexercice 1971 (Actes officiels № 179). Le Directeur général a 
répondu que la différence apparente sfexpliquait par les modifications de structure opérées 
au Siège pendant 1f année 1970 : un médecin du service de 1•Epidémiologie des maladies non 
transmissibles a été transféré au bureau du Directeur lorsque ce service a été fondu avec 
celui de 1'Epidémiologie des maladies transmissibles. 

68. Un autre membre a demandé des renseignements sur les progrès accomplis dans 1faména-
gement des moyens de traitement de l'information de 1fOMS et dans la coordination avec les 
utilisateurs extérieurs, vu que 1f0MS doit maintenant aborder le problème plus vaste de la 
réorganisation de son équipement de calcul électronique dans le cadre du système des 
Nations Unies. Le Directeur général a déclaré que la situation présente en la matière était 
exposée dans le rapport soumis au Conseil exécutif sous la cote EB47/6 et Add.1. L'Organi-
sation des Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour le Développement et l'OMS se 
préparent à créer à Genève un service commun dfinformation qui portera la désignation de 
Centre international de Calcul électronique, un accord étant conclu pour une durée de cinq ans• 
Pour commencer, ce Centre sera installé dans le bâtiment de l'OMS. Selon les dispositions 
prévues pour le partage des frais, l'OMS aura des charges à peu près égales aux dépenses 
qu'elle faisait jusqu'ici pour sa propre installation, mais elle aura accès à un équipement 
d'une bien plus grande capacité. On espère que d1 autres organisations feront également appel 
aux moyens offerts par le Centre, comme 1fa recommandé dans son étude l'Auditeur général du 
Canada. Toutefois, de 1favis du Directeur général, il ne sera peut-être pas facile d'arriver 
à ce que les installations du Centre soient utilisées par les organisations installées hors 
de Genève étant donné les difficultés de communication téléphonique entre Genève et certaines 
régions dfEurope. Le Directeur général a confirmé que 1f0MS coopérait dans cette entreprise 
avec l'Organisation des Nations Unies et le Programme des Nations Unies pour le Développement. 

Organisation des services de santé (pages 23-26 et 58-60) 

69• Se référant aux prévisions du budget ordinaire relatives à 1'éducation sanitaire, un 
membre a constaté avec surprise que les crédits prévus pour l'éducation sanitaire, au titre 
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des activités interrégionales aussi bien que des autres activités techniques, ne représen-
taient qufune faible proportion de lfensemble du budget ordinaire. A son avis, l'Organi-
sation devrait être en mesure d'apporter un plus grand soutien matériel et consultatif aux 
Etats Membres pour leurs activités d'éducation sanitaire. Le Directeur général a souligné 
que ses propositions relatives aux activités interrégionales faisaient apparaître une augmen-
tation considérable des crédits affectés au programme d'éducation sanitaire de l'Organisation. 
Maintenant qufil a été créé une Division de la Santé de la Famille et que les questions de 
reproduction humaine sont traitées dans 1'optique de la santé de la famille, l'éducation 
sanitaire sera au premier plan des activités relatives à la santé de la famille. Des crédits 
pour 1'éducation sanitaire sont également fournis par le Fonds des Nations Unies pour les 
activités en matière de population. L© Directeur général estime que cet élément contribuera 
sensiblement à renforcer les activités d'éducation sanitaire à tous les échelons de 
1fOrganisation, 

70. Un membre a relevé l'étendue des fonctions attribuées au service de la Législation 
sanitaire qui devra notamment fournir des renseignements sur les questions de législation 
sanitaire, collaborer avec les bureaux régionaux afin d,aider et de conseiller les gouverne-
ments pour 1/élaboration de nouveaux textes de législation sanitaire ou pour la modification 
de la législation existante et donner à d'autres services de 1'Organisation et à d'autres 
institutions spécialisées des avis concernant des problèmes particuliers de législation sani-
taire. Ce membre a également rappelé qu'à la Soixante-Quatrième Réunion du Comité exécutif 
et à la dix-huitième Conférence sanitaire panaméricaine/vingt-deuxième session du Comité 
régional, avait eu lieu un très intéressant échange de vues au cours duquel on avait présenté 
une étude comparée sur la législation sanitaire dans les Amériques ©t demandé qu'un programme 
continu soit entrepris dans ce domaine. Il a noté d*autre part que le personnel du service en 
question ne comprenait pas de juristes, ce qui 1 *amenait à penser que le travail juridique du 
service s'effectuait en étroite collaboration avec le service juridique. Le Directeur général 
a déclaré que le Chef du service, outre les études de droit qu'il a faites, possède des connais-
sances et une expérience très étendues qui lui permettent de s'occuper de tous les aspects 
du travail du service. Cependant, il prend au besoin 1'avis du Service juridique et reçoit 
l'aide de consultants à court terme lorsque les circonstances 11 exigent. 

Santé de la famille (pages 26-28 et 60-61) 

71. Au cours de 11 examen des prévisions concernant cette division, un membre a noté que les 
poste乓du Bureau du Directeur émargeaient tous au fonds des Nations Unies pour les activités 
en matière de population. Pensant que ces postes seraient sans doute placés ultérieurement 
sous la responsabilité de 1,0MS, il a demandé à savoir pendant combien de temps l'Organisation 
des Nations Unies continuerait à les financer. En réponse, le Directeur général a précisé que 
le fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population souhaitait que les 
différentes institutions d© la famille des Nations Unies assument le plus vite possible les 
coûts d1 infrastructure. A son avis, étant donné la situation actuelle, l'Organisation peut 
s'attendre pendant au moins cinq années encore à ce que l'on reconnaisse les responsabilités 
toujours plus étendues qu'elle assume dans ce domaine et à bénéficier, de ce fait, de 11 appui 
financier extérieur qui lui est nécessaire. Si, cependant, les sources extérieures de fonds 
venaient à se tarir, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé devraient examiner la 
façon dont il convient de financer les postes en question. Pour le moment, 1,Organisation se 
préoccupe activement de la façon dont les ressources disponibles ou prévisibles pourront être 
utilisées avec efficacité. � 

72. Répondant à un membre qui désirait savoir si des espoirs nouveaux étaient apparus dans 
le traitement des hémoglobinopathies, le Directeur général a indiqué que des progrès avaient 
été réalisés ces derniers temps dans le traitement des maladies héréditaires grâce aux acqui-
sitions de la génétique moléculaire. Pour ce qui est du traitement des hémoglobinopathies, de 
grands espoirs sont maintenant permis, en particulier du fait que les soins médicaux en général 
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se sont améliorés dans les régions où ces maladies sont endémiques. Pour le traitement spéci-
fique, on a découvert qufun composé organique très simple, 1furée, administré oralement, per-
mettait de soulager les crises drépanocytaires dans les anémies à hématies falciformes. En ce 
qui concerne les autres hémoglobinopathies et, en particulier la bêta-thalassémie, on espère 
que la greffe de moelle osseuse se révélera efficace, mais cette méthode nfa pas encore dépassé 
le stade de la recherche. Elle offre de grandes possibilités thérapeutiques maintenant qufil 
existe des moyens techniques de déceler 11histocompatibilité et que la tolérance immunitaire 
peut être évaluée avant la greffe, ce qui en augmente les chances de succès. Le Directeur 
général a confirmé que ces problèmes seraient examinés par un groupe scientifique sur le 
traitement des hémoglobinopathies qui se réunirait en 1971 dans le cadre du programme de 
11 Organisation concernant la génétique humaine. Il a toutefois précisé que, jusqu1à présent, 
1f effet de 1'urée sur les crises drépanocytaires n1avait été éprouvé que sur un très petit 
nombre de malades； des essais plus importants et de plus longue durée seront nécessaires avant 
que cette méthode puisse être acceptée pour le traitement des crises, lesquelles peuvent du 
reste être soulagées par d'autres moyens. Quoi qufil en soit, il s'agit là dfun nouveau résultat 
expérimental très intéressant et prometteur, qui pourrait bien apporter la solution au 
problème du traitement et de la prévention des crises drépanocytaires. 

Enseignement et formation professionnelle (pages 28, 29, 62, 80-82) 

73. A propos de la réorganisation de la Division de l'Enseignement et de la Formation profes-
sionnelle, un membre a demandé des renseignements sur la structure et le rôle de cette divi-
sion, ainsi que sur le partage interne des responsabilités. Le Directeur général a répondu que 
cette division se consacre essentiellement aux activités générales de 1f(MS en matière d1 ensei-
gnement et de formation professionnelle, et qu'elle conserve la plus grande souplesse possible, 
ce qui est indispensable si l'on veut que le travail de la Division soit en harmonie avec la 
stratégie générale de 11 Organisation et avec les programmes des autres services du Siège et 
des bureaux régionaux. Des fonctionnaires différents sont responsables, en principe, de 1fensei-
gnement postuniversitaire, de 1fenseignement universitaire et de la formation du personnel 
paramédical, mais, étant donné qu'une discipline aussi vaste que l'enseignement et la formation 
professionnelle exige un travail df équipe, on n'a pas essayé de compartimenter les responsabi-
lités .La Division doit donc être considérée comme un groupe pluridisciplinaire travaillant 
en collaboration étroite avec dfautres services du Siège； elle reste à la disposition des 
bureaux régionaux, qui peuvent la consulter et fournit des avis techniques sur 11 organisation 
de cours et de séminaires. 

74. Un autre membre, se référant à la subvention prévue pour 1'Association médicale mondiale, 
a estimé qu© l'OMS aurait davantage besoin de cette somme que 1'Association et a mis en doute 
11 opportunité de maintenir cette subvention. Le Directeur général a répondu qu'il s'agit là 
d'une tradition qui remonte à la première Conférence mondiale de 1953. Il nfest certes nulle-
ment obligatoire de suivre les précédents, mais ce geste représente, dans le cas particulier, 
un excellent exemple de collaboration avec une organisation non gouvernementale associée depuis 
de nombreuses années aux travaux de 1*0MS. Le Bureau régional de l'Europe collabore également 
à la préparation de la Conférence de 1972 qui doit se tenir à Copenhague. 

Maladies transmissibles (pages 29-35, 63-66, 80-82, 86) 

75. Lors de 1‘examen des prévisions relatives à la Division des Maladies transmissibles, un 
membre a demandé des précisions sur la manière dont 1fOrganisation détermine 11 ordre de prio-
rité des diverses activités menées dans le domaine considéré. Il a été convenu que le Directeur 
général informerait le Conseil à ce sujet. 

¿Cet alinéa est destiné à être remplacé par le compte rendu de 1f échange de vues 
auquel procédera le Conseil^ 
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76. Un membre a demandé ce qu1 allait être la politique future de 11 Organisation en matière 
de lutte contre le choléra, vu la propagation actuelle de la maladie dans JLe monde et parti-
culièrement en Afrique. Plusieurs administrations sanitaires nationales se sont r-nergiquement 
attaquées au choléra, probl^ne au sujet duquel des opinions divergentes ont été exprimées et 
des mesures très diverses ont été prises, par exemple la récente décision des autorités sani-
taires des Etats-Unis d'Amérique de cesser d'exiger la vaccination anticholérique des voyageurs 
en provenance de zones infectées par le choléra. Un autre membre a souligné la valeur de 1'aide 
dispensée par l'Organisation pendant l'épidémie de choléra en assurant des avis dfexperts et 
en envoyant des liquides de réhydratation et d'autres fournitures aux pays qui en avaient 
besoin. Il a en outre souligné que le fonds spécial du Conseil exécutif avait été utilisé à 
très bon escient. 

77. Le Directeur général a déclaré qu'il allait soumettre au Conseil exécutif un rapport 
faisant le point de la situation actuelle et exposant le programme que l'Organisation se 
propose d1 appliquer à 1'avenir, ainsi que les mesures prises par le Directeur général à la 
demande du Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles pour appeler 
1f attention des gouvernement s sur certains points particuliers intéressant la lutte anticho-
lérique .Un rapport sera également soumis au Conseil sur 1'utilisation qui a été faite des 
sommes prélevées en 1970 sur le fonds spécial du Conseil exécutif pour combattre le choléra. 

/liQi question devant être examinée par le Conseil, cet alinéa est destiné à être 
remplacé par le compte rendu des échanges de vues du Conseil à ce sujet^/ 

78. Un membre, se référant aux fonctions des différents services de la Division des Maladies 
transmissibles, a constaté qu1au soin de promouvoir, de coordonner et de soutenir la recherche 
sf ajoute, dans le cas du service des Maladies parasitaires, celui de développer la recherche 
épidémiologique. Il a demandé s1 il existait des différences dans la politique de recherche de 
1fOrganisation dans les divers domaines et, dans 1faffirmative, comment elles se reflètent 
dans le projet de programme et de budget. Le Directeur général a répondu qu1 il nfexistait pas 
de différences dans la politique de recherche de l'Organisation dans les divers domaines et 
que 1'approche est la même pour tous les services de la Division. L'aide aux institutions 
régionales et les prévisions pour les équipes de recherche sont inscrites sous MActivités 
interrégionales et autres activités techniques" et 1f affectation de crédits à tel ou tel 
secteur dépend de la priorité accordée au problème en cause au cours de 1fannée considérée. 

79• A propos des prévisions budgétaires relatives aux maladies vénériennes et tréponématoses, 
un membre a fait état de la recrudescence des maladies vénériennes qui s1 observe depuis quel-
ques années et a déclaré qu1il serait peut-être utile, si possible, de présenter un exposé 
succinct de la situation actuelle et de son évolution. Le Directeur général s1 est engagé à 
donner un aperçu général de la situation au cours de la session du Conseil. 

/сet alinéa sera remanié lorsque le Conseil aura examiné la question^ 

Eradication du paludisme (pages 36, 37, 67-68, 81) 

80. Répondant à une question concernant les mesures antipaludiques envisagées pour protéger 
les enfants d'âge préscolaire, le Directeur général a indiqué que 1fOrganisation couvrait en 
fait les besoins particuliers de ce groupe df âge en participant à la mise en place des services 
sanitaires de base nécessaires à 11 exécution dfactivités d1 eradication ainsi qu'en donnant des 
avis sur les opérations antipaludiques menées dans le cadre général des services de santé, 
y compris 1'administration de médicaments prophylactiques. Il a mentionné en particulier les 
pays qui, notamment ©n Afrique, reçoivent régulièrement d* organismes d1 assistance bilatérale 
des médicaments prophylactiques pour distribution aux enfants d'âge préscolaire et/ou aux 
groupes particulièrement exposés. Compte tenu de la révision de la stratégie mondiale de 
1 * eradication du paludisme, le Comité df experts du Paludisme, qui s'est réuni à la fin de 
1970, a défini diverses lignes d'action pour les régions où aucune campagne antipaludique 
systématique n1a encore été entreprise. 
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81. Un autre membre a demandé si la révision de la stratégie mondiale de 11 eradication du 
paludisme avait eu des répercussions sur les activités et les effectifs du personnel du Siège, 
tels qu'ils sont exposés dans le projet de programme et de budget pour 1972. Le Directeur 
général a précisé que la réorientation de la stratégie mondiale nTavait pas entraîné de chan-
gements f oncl amer* t aux dans la structure du personnel de la Division. Les prévisions budgétaires 
relatives aux consultants et aux voyages en mission ont été maintenues au niveau approuvé 
pour 19了丄. 

82. On a suggéré d1 envisager de modifier le nom de la Division ©u égard à la stratégie 
révisée. Le Directeur général a fait remarquer que le Comité df experts du Paludisme avait 
réexaminé la définition de 1féradication du paludisme et conclu que l'objectif ultime restait 
1'eradication; le nom actuel de la Division doit donc être maintenu. Le programme dfaction 
peut être soit un programme d1éradication, soit simplement une campagne antipaludique à long 
terme préparant 11éradication. 

83, Un document de travail sur 11 état df avancement du programme df éradication du paludisme 
sera soumis à l'examen du Conseil. 

/he paragraphe ci-dessus sera supprimé et remplacé par un paragraphe résumant la 
discussion au Conseil^/ 

Protection et promotion de la santé (pages 38-41, 68-71, 81-82 et 86) 

84, Lors de 11 examen des prévisions relatives à cette division, un membre a demandé des 
renseignements supplémentaires sur les travaux de 11 OMS concernant la médecine du travail et 
leurs rapports avec le programme de 11 OIT dans ce domaine. Le Directeur général a expliqué 
que 11 OMS doit, aux termes de son mandat, s1 occuper des problèmes de santé des travailleurs 
en tant qu'ils s'insèrent dans 11 ensemble des problèmes concernant la santé. Néanmoins, comme 
11 OIT est elle-même directement chargée des travailleurs, il y a une possibilité de situation 
conflictuelle étant donné les mandats des deux organisations. La collaboration entre celles-ci 
s1 est en fait établie d'une manière satisfaisante, les tâches particulières à chaque organi-
sation étant pleinement reconnues. En conséquence, l'OMS admet qu'il est nécessaire de réa-
liser son programme dans ce domaine en pleine collaboration avec 11 OIT. Elle concentre ses 
efforts sur la prévention en matière d‘hygiène industrielle et sur la protection globale de 
la santé des travailleurs. D'une manière générale, dans 11 assistance qufelle fournit aux 
pays, 11 OMS insiste principalement sur les probl^nes axés sur la santé, tandis que 1'OIT 
insiste surtout sur les problèmes plus généraux du monde du travail. Quant à 11 origine des 
demandes d'assistance présentées par les gouvernements, certaines sont adressées à 11 OMS 
par le ministère de la santé alors que, dans d'autres cas, сf©st le ministère responsable 
de l'administration de la main-d'oeuvre qui présente la demande à 1'OIT. Comme les pays en 
voie de développement ont grand besoin d'une aide pour la mise en place de services de 
médecine du travail dans le cadre de leurs efforts dfindustrialisation, l'assistance du 
personnel des deux organisations est tout à fait nécessaire; en conséquence, des fonctionnaires 
ou des consultants aussi bien de 1'OIT que de l'OMS sont ordinairement mis à la disposition 
de ces pays. D'autre part, la collaboration très étroite entre les deux organisations a 
permis d'aider certains pays en leur envoyant des missions communes• 

85• Un autre membre a demandé s1 il était vraiement opportun de donner autant df importance à 
la question des soins infirmiers de médecine du travail dans le cadre du Comité mixte OIT/OMS 
de la Médecine du Travail• Le Directeur général a expliqué que ce comité s'occuperait du rôle 
du personnel non médical à tous les niveaux et en particulier de la place du personnel sani-
taire auxiliaire en médecine du travail car elle est jusqu eà présent mal définie, ayant princi-
palement en vue 1’assistance à fournir aux pays en voie de développement, qui ont à faire 
face à df importants problèmes d'industrialisation et de développement agricole. Le personnel 
infirmier joue un rôle important en médecine du travail, notammen en ce qui concerne 
1'éducation sanitaire des travailleurs, les conseils relatifs à la santé, les vaccinations, la 
tenue de dossiers et de statistiques, l'assistance aux médecins d'entreprise; dans beaucoup 
de cas où l'on manque de médecins, le personnel infirmier ou les auxiliaires sanitaires jouent 
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un grand rôle dans la protection de la santé des travailleurs, qu'il s'agisse de l'agriculture, 
des mines, de 11 industrie ou d'autres activités. Le Comité d'experts sera chargé de préciser 
le rôle de ce personnel en médecine du travail, les besoins de formation, les questions de 
prévention à inclure dans cette formation, ainsi que la nécessité de développer les fonctions 
préventives à tous les niveaux. L© plus souvent, il y a une grave pénurie de personnel médical 
qualifié et il est estimé préférable de former du personnel non médical qui serait chargé de 
fonctions de prévention auprès des travailleurs. 

86. Un membre a demandé des renseignements sur les travaux du service de la Santé mentale 
relatifs aux problèmes d© l'alcoolisme. Un autre membre a demandé que l'on précise dans quelle 
mesure ce service s'occupe des aspects sanitaires de la pharmacodépendance. Le Directeur 
général a informé le Conseil que les services de la Pharmacodépendance et de la Santé mentale 
collaborent très étroitement. Néanmoins, le second s1 occupe davantage des effets de l'alcool 
que de ceux des autres drogues. Les liens existant entre les problèmes de 11 alcoolisme et ceux 
que posent les autres drogues sont étudiés dans le rapport du Comité dfexperts de 1966, qui 
s1 est occupé des services de prévention et de traitement de la dépendance à 1'égard de 1 * alcool 
et des autres drogues. Le service de la Santé mentale s'occupe non seulement des aspects 
psychiatriques de 11 alcoolisme, mais aussi de problèmes plus vastes relatifs à 1'alcoolisme. 
Il s1 intéresse à l'élaboration générale de programmes qui vont de la prévention et du dépis-
tage précoce jusqufau traitement et à la réadaptation et qui comprennent 11 aspect législatif 
des problèmes de 11 alcool* Trois pays, le Danemark, la Pologne et le Royaume-Uni, ont préparé 
chacun pour 110MS un exposé sur l'ampleur nationale du problème de 1falcoolisme et sur les 
services organisés pour tous les stades de 11 alcoolisme depuis 1© dépistage précoce des alcoo-
liques potentiels. 

87. A propos des recherches en cours sur les aliments de sevrage et des études patronnées 
par l'Organisation sur les rapports entre le développement mental, les performances d Appren-
tissage et 1'état nutritionnel, un membre a demandé des précisions sur les activités de 1’0MS 
dans le domaine de la production d'aliments de sevrage riches en protéines. En réponse, le 
Directeur général a Souligné 1'importance du problème des protéines dans les activités de 
l'OMS. Toutefois, ce problème devait être examiné dans le contexte du problème général de 
la nutrition et ne pouvait pas, par exemple, être dissocié soit de l'apport d'énergie qui 
conditionne l'utilisation des protéines, soit des facteurs d'environnement susceptibles 
d1 influer sur les besoins. On a reconnu très largement l'importance du problème posé par ce 
qu'on a appelé "le déficit en protéines". Par exemple, 1'Assemblée générale des Nations Unies 
a étudié la situation de façon assez détaillée lors de ses sessions de 1968, 1969 et 1970• 
L'OMS, depuis sa création, a conscience du problème et dès 1952, elle a publié une monographie 
consacrée à la malnutrition protéino-calorique en Afrique. En 1955, elle a créé le Groupe 
consultatif des protéines, organe qui donne des avis sur l'élaboration et 11 innocuité de 
nouveaux aliments riches en protéines, destinés à prévenir la malnutrition protéino-calorique. 
En 1961, ce groupe est devenu tripartite, jouant un rôle consultatif auprès de la FAO, de 
l'OMS et du FISE. Il faut aussi se rappeler que 11Incaparina, premier aliment riche en 
protéines préparé à partir de denrées locales, a été mis au point par 11INCAP, qui est un 
établissement soutenu par 1'OPS/OMS. Au cours des cinq dernières années, 1，0MS a lancé 
avec la FAO et le FISE un programme d'élaboration d'aliments pour bébés dans plusieurs pays. 
Le premier produit qui ait été réalisé est la Superamine en Algérie. C'est un mélange de 
blé dur, de pois chiches et de lentilles, auquel on ajoute un faible pourcentage de lait écrémé 
en poudre. Des produits analogues sont en cours d'élaboration dans plusieurs autres pays de la 
zone méditerranéenne et dans quelques pays africains. Le Groupe consultatif des Protéines sf est 
développé et différentes organisations du systole des Nations Unies participent aujourd'hui 
pleinement à ses activités. Il a créé plusieurs comités techniques chargés spécialement de 
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questions telles que les protéines tirées dfespèces unicellulaires, la commercialisation des 
aliments de sevrage, etc. Le programme de recherche médicale de l'OMS relatif aux protéines 
a aussi été étendu. En plus des vastes essais de nouveaux aliments riches en protéines, des 
études ont été entreprises en vue de mieux connaître les besoins en protéines et les rapports 
entre nutrition et maladies infectieuses ainsi que les effets de la nutrition sur le dévelop-
pement mental et sur le processus de 1f apprentissage. 

Pharmacologie et toxicologie (pages 42-45, 71-73, 81-82, 86) 

88, Au cours de 1*examen des prévisions relatives à cette division, un membre s'est référé 
à la mention qui est faite, à propos du service des Additifs alimentaires, des propriétés 
toxicologiques "des additifs alimentaires ainsi que des résidus de pesticides et autres 
contaminants". Il a exprimé son inquiétude en ce qui concerne les "autres contaminants" et 
en particulier le mercure. A son avis, l'Organisation devrait s•occuper d'urgence de ce 
problème. Le Directeur général a informé le Conseil que 1fOVIS participe à des études sur la 
présence de contaminants métalliques, notamment de mercure, dans les produits de la mer et 
sur la toxicité qui en résulte pour les denrées alimentaires. La question du mercure a été 
évoquée lors de réunions conjointes FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires et des 
résidus de pesticides qui se sont tenues en 1967 et en 1968 mais, à aucune d'entre elles, 
il nfa été possible de procéder à une évaluation précise faute de données techniques et 
scientifiques. En 1968, une lettre a été envoyée aux Etats Membres pour leur demander de 
fournir des renseignements. On a reçu dix-huit réponses donnant des informations ou indiquant 
où il serait possible d^en obtenir. Le problème a été soulevé en avril 1970 à la Ccaiimission 
du Codex alimentarius, après quoi, la même année, le Comité d'experts des Additifs alimen-
taires a analysé les données rassemblées et a formulé des recommandations touchant le pro-
blème du mercure dans les aliments et dans le milieu. Au titre de l'aide à la recherche 
(Activités interrégionales et autres activités techniques), un crédit est prévu pour des 
investigations supplémentaires. 

89. Un membre ayant demandé quelle était la position de 1 *CMS concernant le Fonds des 
Nations Unies pour la lutte contre 1•abus des drogues, le Directeur général a précisé que 
l'Organisation suivait de très près 1 *évolution de la question. En 1970, à la session 
extraordinaire de la Commission des Stupéfiants où la création éventuelle du Fonds a été 
discutée, le Directeur général, rappelant que la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé avait insisté sur la nécessité de développer les activités dans ce dcmaine, a souligné 
que le Fonds des Nations Unies, seajoutant aux ressources propres de 19(MS, constituerait 
une source très importante de financement pour de telles activités, L'GVIS prépare actuel-
lement des programmes. Des consultations avec deautres institutions du système des Nations 
Unies sont également envisagées. De nouveaux rapports sur le développement des activités 
de 1•Organisation seront présentés au Conseil exécutif et à l'Assemblée. 

90# Un membre a demandé si le siège du projet de recherches sur la détection internationale 
des réactions adverses aux médicaments avait été effectivement transféré des Etats-Unis à 
Genève. Le Directeur général a fait savoir au Conseil que les activités aux Etats-Unis avaient 
pris fin le 28 décembre 1970 et qu1 une partie du personnel du projet était déjà venue 
's'installer à Genève. Le reste de l'équipe arrivera bientôt et lfon espère qu'à la fin de 
janvier les travaux pourront reprendre normalement. Depuis décembre, les centres colla-
borateurs adressent leurs communications à Genève. 

Hygiène du milieu (pages 45-47, 73-75, 81, 82, 86) 

91. un membre a demandé des précisions sur les fonctions du service de l'Elimination des 
déchets et de celui de la Pollution du milieu, puisqu'il semble que le premier s1 occupe de 
1,élimination des déchets solides et liquides et que le second s,intéresse, entre autres, à 
la protection des eaux de surface et des eaux souterraines contre la pollution. Or, apparem-
ment, le service de la Pollution du milieu concentre plutôt son action sur la qualité de 



RAPPORT SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1972 - CHAPITRE I I 2H. 

1fair et l'on ne voit pas d© dispositions budgétaires pour des activités se rapportant à la 
pollution de l'eau. Il convient de ne pas négliger des substances toxiques comme le mercure 
et le cadmium, et de tenir compte du rôle joué par la flore et la faune aquatiques, puisqu'il 
intéresse non seulement la qualité de 1'eau de boisson, mais aussi la contamination de la 
chaîne alimentaire. Le Directeur général a répondu que le service de 11 Elimination des déchets 
sfoccupait de toutes les formes de déchets, liquides ou solides, y compris les matières usées 
industrielles. Le service de la Pollution du mi lieu ne s'intéresse pas seulement à la pollu-
tion de 11 air, mais aussi à celle des lacs, cours d'eau et autres sources d'approvisionnement 
dont les emplois pourraient être compromis par une pollution dangereuse pour la santé. On 
s'attachera plus particulièrement aux risques de pollution par les pesticides, les composés 
mercuriques et les autres produits chimiques toxiques. Le service s'occupe également des 
déchets radioactifs. Pour ce qui est de la qualité de l'eau de boisson, l'Organisation a 
déjà publié des normes internationales et a prévu pour 1971 la réunion d1 un comité dfexperts 
qui examinera les critères dfhygiène applicables aux approvisionnements en eau. Il y a lieu 
dfespérer que ce comité pourra prendre une décision relative aux concentrations maximales 
admissibles de mercure et df autres substances dans l'eau de boisson. Le service de la 
Pollution du milieu collabore en outre avec la FAO, 1'OMCI et d'autres institutions des 
Nations Unies à des études coordonnées sur la lutte contre la pollution des mers et des eaux 
côtières sous tous ses aspects. 

92. Un membre a noté qu'on envisageait d© réunir un groupe d'études pour étudier le traite-
ment des eaux usées et leur recyclage. Il a demandé de quels usages domestiques il s'agissait. 
Le Directeur général a répondu que les eaux usées sont réutilisées dans certaines régions à 
des fins récréatives ou pour la réalimentation des nappes souterraines exploitées à des fins 
domestiques. L'évolution démographique et 1'urbanisation croissante donnent à de telles 
réutilisations une importance toujours plus grande. 

93. Le même membre a noté, sous la rubrique "Hygiène des collectivités et habitat", qufun 
comité d'experts allait être réuni pour étudier les aspects épidémiologiques du logement et 
de son environnement. Il lui a paru que cette désignation demandai t à être précisée et a 
suggéré "Epidémiologie des maladies associées au logement et à son environnement". Le Direc-
teur général a confirmé que la désignation du comité d'experts pourrait être améliorée, 
puisque les experts examineront, entre autres, des données provenant de diverses régions du 
monde sur lfincidence des maladies transmissibles, des maladies mentales et des accidents au 
domicile en rapport avec l'environnement de 11habitat. 

94. Un autre membre a souligné l'importance d'un accord international sur des normes appli-
cables à 11 eau de boisson. Celles qui sont actuellement en vigueur varient considérablement 
d1 un pays à lfautre. Dans un certain pays, la presse sf est faite 1fécho de discussions 
prolongées sur la concentration maximale admissible d'arsenic. Il serait donc.très utile que 
1'Organisation fasse des recommandations précises sur les normes applicables à l'eau de 
boisson. Tout en reconnaissant 1'intérêt de la question soulevée, le Directeur général a 
rappelé qu fen plus d'un recueil de Normes internationales, 1f Organisation a élaboré des 
normes plus rigoureuses applicables à 11 eau de boisson en Europe. Toutefois, il serait 
difficile d'appliquer des normes universelles étant donné les grandes dispari tés régionales 
et nationales des conditions qui déterminent l'approvisionnement en eau. 

95. En réponse à une demande d'explications sur les fonctions du service qui figure dans 
1'organigramme sous le nom de "Planification préinvestissement", le Directeur général a 
précisé que ce service avait été créé pour combiner les fonctions précédemment confiées au 
service des Approvisionnements publics en eau et à celui de 11 Elimination des déchets en ce 
qui concerne les programmes préinvestissement financés par le Fonds spécial du PNUD et ceux 
que 1fon espère pouvoir exécuter en collaboration avec la Banque mondiale. Il semble que ces 
services aient eu tendance dans le passé à accorder une importance croissante à la construc-
tion de grands ouvrages, au détriment de questions aussi importantes que la fixation de 
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normes pour 1'élimination des déchets ou la construction d'adductions d'eau et d'instal-
lations d'évacuation dans les petites collectivités et les zones rurales. Le transfert de fonctions 
au service de la Planification pré-investissement sTest effectué sans augmentation de personnel 
au titre du budget ordinaire. On espère qu'un accord pourra être conclu prochainement avec 
la Banque mondiale pour une participation au financement des traitements du personnel 
nécessaire à 11 expansion des activités de préinvestissement, le reste étant couvert par le 
PNUD, La réorganisation n'a eu lieu qufà la fin du mois de novembre, сfest-à-dire trop tard 
pour faire figurer dans le texte du volume budgétaire une description des fonctions du 
nouveau service. 

96. Un membre a rappelé que les événements qui se sont déroulés dans la Région africaine 
et ailleurs ont fait planer un doute sur 1fintérêt de la vaccination dans la prophylaxie 
du choléra. En conséquence, 11 arme la plus efficace qui permette dfenrayer la propagation 
de cette maladie est 1famélioration de 1fhygiène du milieu. Un accroissement du programme 
de 1 Organisation en cette matière serait donc justifié. 

Bureau des publications et traductions (pages 50, 51, 77, 82) 

97. En réponse à une question sur cette nouvelle entité administrative et sur les raisons 
qui avaient présidé à sa création, le Directeur général a précisé que le Bureau des publi-
cations et traductions a repris certaines des fonctions de 1f ancienne Division des Services 
d'Edition et de Documentation. Deux des unités de cette division ont été transférées dans 
d * autres divisions : la bibliothèque fait maintenant partie de la Division de l'Enseignement 
et de la Formation professionnelle, et le service de la Législation sanitaire est rattaché 
à la Division de l'Organisation des Services de Santé. Ce dernier transfert tient compte 
du fait que le service intéressé nf a pas pour seule fonction de publier le Recueil inter-
national de Législation sanitaire, mais joue aussi un important rôle consultatif auprès des 
gouvernements en matière législative. Deux grands services, Traduction et Edition—Rédaction， 
restent dans le cadre du Bureau, remplaçant les services Traduction, Publications techniques, 
et Actes officiels de l'ancienne Division. Cette redistribution a pour objet df assurer un 
meilleur déploiement des effectifs et df augmenter l'efficacité. 

Coordination et évaluation (pages 51-52, 78-79, 80) 

98. Au cours de 11 examen des prévisions concernant cette division, un membre a demandé 
comment 1'activité de 110rganisation était coordonnée avec celle des organismes d1aide 
bilatérale, et à quel niveau cette coordination se situait. Le Directeur général a expliqué 
que la coordination était assurée à différents niveaux； elle s1 applique à toutes les acti-
vités et intéresse surtout la programmation par pays puisque 一 comme chacun sait - les 
ressources internationales ne permettent pas de répondre à tous les besoins df assistance 
des pays en voie de développement et qu'une grande partie de 11 aide reçue par ces pays 
provient de sources bilatérales. Autrefois, les pays donateurs ne renseignaient pas 
volontiers l'Organisation sur ce qu'ils faisaient dans ce domaine. Depuis quelque temps, 
toutefois, ils ont tendance à fournir davantage d'informations et à solliciter la coopé-
ration de 110MS pour leurs activités d1 assistance bilatérale. On peut citer comme exemples 
la collaboration étroite qui s1 est instaurée au niveau régional avec le Plan de Colombo, 
avec l'USAID, notamment en ce qui concerne les programmes d*éradication du paludisme, 
d'éradication de la variole et d1 approvisionnement public en eau, et avec le Programme 
canadien d'aide bilatérale, dont il a déjà été fait mention à propos du projet de Centre 
universitaire des Sciences de la Santé, au Cameroun. L'Organisation collabore également 
aux activités df aide bilatérale de la France, de la Belgique, de la République fédérale 
d'Allemagne et d'autres pays. Ces activités intéressent toutes la planification par pays 
et 11 assistance de 11 OMS aux pays, car les organismes bilatéraux fournissent beaucoup plus 
d'aide que les organisations internationales. 
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99. Pour répondre à une question concernant le financement, par le Programme alimentaire 
mondial, de certains postes inscrits au projet de programme et de budget, le Directeur 
général a informé le Conseil que, tant que ce programme existerait, le financement de ces 
postes ne devrait pas poser de problème, car les travaux assurés par les titulaires de ces 
postes ont trait à la coordination des activités de l'OMS avec celles du Programme alimen-
taire mondial qui apporte de plus en plus son soutien à des projets intéressant la santé. 

100. Un autre membre a demandé si le Conseil et l'Assemblée avaient accès aux renseigne-
ments que recueille cette division. Le Directeur général a répondu que la documentation et 
les renseignements mis à sa disposition par la Division sont utilisés dans les documents 
soumis au Conseil et à 1'Assemblée. C'est ainsi qu'en 1970 1'attention du Conseil a été 
appelée sur un document relatif à 11 évaluation du programme de bourses d'études. Pour 
11 évaluation continue des activités de l'Organisation, il a été rais en place, au fil des 
années, un système df information que 11 on s*emploie à perfectionner davantage encore afin 
de tenir compte des renseignements recueillis auprès des Etats Membres sur leurs services 
de santé. Les informations disponibles sont également communiquées aux autres divisions 
du Siège, aux bureaux régionaux et aux équipes travaillant sur le terrain. 

101. Rappelant que le Conseil avait déjà examiné diverses modifications apportées à la 
structure du Siège, un membre s'est déclaré satisfait de savoir que la Division de la 
Coordination et de 1'Evaluation était désormais rattachée au Bureau du Directeur général. 

Bureaux régionaux (pages 84 et 85) 

1971 
US $ 

1972 Augmentation 
US $ US $ 

Prévisions d'engagements de dépenses 
(montant net) 6 396 685 6 904 149 507 464 

Compte tenu de 1'augmentation des 
traitements du personnel des 
catégories professionnelles 
et supérieures : 6 527 475 7 148 647 621 172 

102. Outre une augmentation de $4865 pour les dépenses réglementaires relatives au per-
sonnel des bureaux régionaux soumis à roulement 
sions de la section 5 reflètent 1faccroissement 
détail de ces besoins est donné dans l'annexe 2 

(voir le détail 
des besoins des 
(pages 105-527) 

Pour chaque Région, les différences sont analysées plus loin. 

Comités d'experts (page 86) 

à la page 85)， les prévi-
six bureaux régionaux. Le 
des Actes officiels № 187. 

Prévisions dfengagements de dépenses 

1971 
US $ 

216 800 

1972 
US $ 

244 200 

Augmentation 
US $ 

27 400 

103. Pour 1972, il est prévu 15 réunions de comités d'experts contre 14 en 1971. L1 augmen-
tation de $27 400 résulte de différences dans le nombre des participants à certains comités 
d'experts, dfune hausse des frais d'impression et de la réunion en 1972 du Comité de la 
Surveillance internationale des Maladies transraissibles. 
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SERVICES ADMINISTRATIFS 

Services administratifs (pages 87-98) 

Prévisions d1 engagements de dépenses 
(montant net) 

1971 
US $ 

4 881 231 

1972 
US $ 

5 083 426 

Augmentation 
US $ 

202 195 

Compte tenu de 11 augmentation des 
traitements du personnel des 
catégories professionnelles 
et supérieures : 4 968 995 5 262 926 293 931 

104. Par rapport à 1971, les prévisions de la section 7 accusent pour 1972 une augmentation 
de $202 195, comprenant $139 807 pour les dépenses supplémentaires afférentes aux traitements 
et autres éléments de rémunération du personnel en poste ； $1000 pour le recrutement de per-
sonnel temporaire à l'Information; et $61 388 pour la part imputable aux services adminis-
tratifs dans 11 augmentation des frais de services communs du Siège. 

105. Comme 11 a demandé précédemment le Comité permanent des Questions administratives et 
financières, 11 appendice 11 récapitule (en millions de dollars) 11 ensemble des fonds, gérés 
directement ou indirectement par 11ÔMS, qui ont été ou seront engagés au cours de la période 
1967-1971 (partie I); on y trouvera également un tableau indiquant le volume de travail de 
ceux des services administratifs et financiers dont 11 activité se prête à une telle analyse 
(c1 est-à-dire les services autres que le Service juridique, la Coordination administrative, 
la Gestion administrative et la Vérification intérieure des comptes) pour la période 1967-
1970 (partie II). Les 335 postes prévus pour les services administratifs dans le projet de 
budget de 1972 et indiqués dans le tableau de la page 92 se décomposent comme suit : 38 pour 
le Bureau du Directeur général et 111nformation et 297 pour les services administratifs et 
financiers de 1fOrganisation• 

Gestion administrative et personnel (pages 88， 89, 94 et 95) 

106. Au cours de 11 examen des prévisions de dépenses concernant cette division, un membre 
s'est référé aux consultants qu'il était prévu d*engager pour quelques mois afin d'aider le 
service du Personnel à "étendre les sources de recrutement". Il a demandé si 11 on ne devrait 
pas plutôt dire que ces consultants sont engagés pour aider à "améliorer la qualité du 
recrutement", car le problème ne paraît pas tenir à la pénurie de candidats mais à la 
nécessité de recruter des candidats présentant les qualifications dont l'Organisation a 
besoin. Dans sa réponse, le Directeur général a confirmé que tel était bien le but assigné 
aux consultants. 

107. Un autre membre sfest référé au volume de travail mentionné en appendice et a demandé 
une explication à propos du nombre de contrats établis, car le chiffre pour les années 1967-
1970 lui semblait assez élevé. Le Directeur général a confirmé que les chiffres figurant 
dans le tableau indiquaient bien le nombre total des contrats établis par le service du 
Personnel pour les nouveaux postes , les remplacements en cas de départ ainsi que 1f engagement 
de consultants et de personnel temporaire. A propos de ce même tableau (rubrique 11 de 
11 appendice 11)， il a été demandé si les autres organisations qui tiennent des réunions au 
Siège de 1,0MS payaient une redevance pour les services de conférence. Le Directeur général 
a répondu qufil est d'usage que les autres organisations utilisant les installations de 1f0MS 
pour leurs propres réunions versent à 1'OMS une redevance représentant une participation aux 
frais de chauffage, de climatisation et d'éclairage, aux services d'huissier et aux services 
d'un opérateur pour le matériel dT interprétation. Par contre, il n'est demandé aucune 
contrepartie pour l'assistance du personnel de 1,0MS qui réserve les locaux pour la confé-
rence ou qui aide df autres organisations à trouver et à engager le personnel dont elles ont 
besoin pour leurs réunions. 
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108. Un autre membre a attiré 11 attention sur 1'adjonction qui a été faite, dans le projet 
révisé de programme et de budget pour 1971, d'un poste de médecin et d'un poste de commis 
sténodactylographe au service du Personnel et il a demandé des explications à ce sujet. Le 
Directeur général a expliqué que cette adjonction s1 inscrivait dans la réorganisation géné-
rale du Siège. Alors qufauparavant 1'évaluation des candidats et la présentation des candi-
datures aux comités de sélection étaient confiées aux divers services techniques du Siège, 
il a été jugé préférable que ce soit le service du Personnel qui se charge à 11 avenir de 
trier les nombreuses candidatures en tenant compte des qualifications en médecine générale 
et en santé publique, ainsi que des besoins généraux de 1'Organisation. De cette façon, les 
services techniques seront déchargés d'un lourd volume de travail et pourront se consacrer 
davantage aux questions de leur ressort. Un membre ayant fait observer qu'il serait diffi-
cile à 110rganisation de trouver un médecin suffisamment compétent dans toutes les spécia-
lités ,le Directeur général a indiqué que ce médecin devrait procéder à un triage prélimi-
naire dans le très grand nombre des candidats et qu'ensuite il consulterait les services 
techniques quand il serait nécessaire de faire appel à des connaissances spécialisées. 

Services communs : Siège (pages 99-103) 

Prévisions d 
imputables 

'engagements de dépenses 
sur : 

Section 4 - Mise en oeuvre du 

Section 
programme 
Services administratifs 

Total des prévisions d1 engagements 
de dépenses (montant net)* 

1971 
US $ 

1972 Augmentation 
US $ US $ 

3 018 476 
1 195 701 

3 172 124 
1 257 089 

8
 8
 

4
 8
 

6
 3
 

3
 1
 

5
 6
 

1
 

4 214 177 4 429 213 215 036 

* Ces chiffres ne tiennent pas compte de 11 augmentation des traitements du personnel 
des catégories professionnelles et supérieures. 

109. L1 augmentation nette de $215 036 comprend $39 800 pour les services communs autres 
que le personnel, à savoir : $10 000 pour des engagements de dépenses accrus de 11 OMS au 
titre de la participation à des activités et services communs à plusieurs organisations； 
$2400 pour développer le perfectionnement des connaissances linguistiques du personnel； 
$2200 pour couvrir les augmentations constantes du coût des communications； $8400 représen-
tant 1 * accroissement du coût des fournitures et du matériel de bureau； et $16 800 pour 
couvrir 11 augmentation du coût des communications, des fournitures, du matériel et des 
services liée à 11 extension de l'emploi des langues espagnole et russe. Le solde, soit 
$175 236, se décompose comme suit : $134 276 correspondant à une augmentation du coût du 
personnel d'entretien et de service； $26 960 pour quatre nouveaux postes de sténodactylo-
graphe rendus nécessaires par l'extension de l'emploi des langues espagnole et russe ； et 
$14 000 pour le recrutement de personnel de nettoyage et de gardiennage. 

110. Un membre a demandé si les prévisions de dépenses concernant le service du Traitement 
de 11 information seraient affectées par les changements sur lesquels le Conseil sera appelé 
à se prononcer à propos du document concernant la coopération inter-organisations en matière 
d'ordinateurs. L© Directeur général a expliqué que la somme des crédits prévus pour le 
personnel du service du Traitement de 1finformation (page 100 des Actes officiels № 187) et 
des montants affectés aux Services contractuels (page 103) représenterai t la participation 
de 11 Organisation aux dépenses prévues pour le Centre international de Calcul électronique 
(CIC) 一 $480 ООО -, 1© solde étant consacré au financement de divers postes d'analystes, 
programmeurs, etc. , qui continueraient de former le service de Traitement de l'information 
de l'OMS. 
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AUTRES AFFECTATIONS (page 104) 

111. Ces prévisions accusent, par rapport à 1971, une diminution de $2500, 
comme suit : qui se décompose 

Section 8 - Bâtiment du Siège 

Remboursement des prêts 

1971 
US $ 

508 700 

1972 
US $ 

506 200 

Diminution 
~ U S $ 

(2 500) 
112. La diminution de $2500 porte le total de la section 8 pour 1972 à $506 200, comprenant : 
$306 714 pour la cinquième tranche de remboursement du prêt sans intérêts consenti par la 
Confédération suisse; $156 250 pour la quatrième tranche de remboursement du prêt du Canton 
de Genève； et $43 236 pour le paiement des intérêts de ce prêt. 

Annexe 2 des Actes officiels № 187 (pages 107-527) 

Activités régionales 

113. Le montant net des prévisions totales d'engagements de dépenses pour les activités 
régionales au titre du budget ordinaire de 1972 s'élève à $57 050 412, soit $4 633 362 de plus 
qu'en 1971# Le tableau ci-après indique ce que sont ces prévisions par section de la réso-
lution portant ouverture de crédits ainsi que les ajustements qui leur ont été apportés pour 
tenir compte du renouvellement du personnel et des retards dans les nominations aux postes 
nouveaux : 

Section 1971 
US $ 

1972 
US $ 

Augmentation 
US $ 

Mise en oeuvre du 
programme 

Ajustements 

Bureaux régionaux 
Ajustements 

Totaux 
Total des ajustements 

Totaux nets 

46 924 285 
(903 920) 46 020 365 

6 431 892 
(35 207) 

53 356 177 
(939 127) 

6 396 685 

50 719 540 
(573 277) 

6 924 912 
(20 763) 

57 644 452 
(594 040) 

50 146 263 

6 904 149 

4 125 898 

507 464 

52 417 050 57 050 412 4 633 362 

1971 
US $ 

Compte tenu de 11 augmentation des 
traitements du personnel des catégories 
professionnelles et supérieures, les 
totaux sont de 53 762 879 59 851 186 6 088 307 

114. Le tableau ci-après permet de comparer, par catégories d1activités, les prévisions 
d'engagements de dépenses pour les activités dans les pays en 1971 et en 1972 (voir page 29). 

115# Etabli d'après les chiffres de ce tableau et les chiffres correspondants de 1970, 
1'appendice 12 au présent rapport indique les pourcentages du budget ordinaire affectés à 
chaque Région et à chaque catégorie d'activités. 

116. L1appendice 13 indique pour chacune des six Régions les niveaux d'opérations de 1971 
et 1972 pour la mise en oeuvre du programme et les services des bureaux régionaux. 

1972 Augmentation 
US $ US $ ~ 
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PREVISIONS GLOBALES POUR LES ACTIVITES DANS LES PAYS 
PAR CATEGORIE D'ACTIVITES : DIFFERENCES ENTRE 1971 et 1972^ 

Prévisions d'engagements 
de dépenses pour les 

activités dans les pays 
Augmentation 
(diminution) 

Pourcentage 
de la 

différence 

Pourcentage 
d'augmentation 
(de diminution) 

totale par rapport à 1971 

1971 
US $ 

1972 
US $ 

Montant 
US $ 

Paludisme 5 004 248 5 136 784 132 536 3,49 2,65 
Tuberculose 1 213 355 1 242 826 29 471 0,78 2,43 
Maladies vénériennes 
et tréponématoses 282 801 306 242 23 441 0,62 8,29 

Maladies bactériennes 283 983 357 039 73 056 1,93 25,73 
Maladies parasitaires 670 607 699 875 29 268 0,77 4, 36 
Maladies à virus 514 877 577 645 62 768 1,65 12,19 
Variole 2 960 428 2 945 623 (14 805) (0,39) (0,50) 
Lèpre 352 605 366 198 13 593 0,36 3,86 
Santé publique vétérinaire 389 399 488 701 99 302 2,62 25,50 
Maladies transmissibles 

一 Activités générales 1 825 754 1 937 892 112 138 2,96 6,14 
Hygiène du milieu 3 374 067 3 999 230 625 163 16,47 18,53 
Administration de la 

santé publique ] L2 736 305 13 846 207 1 109 902 29,24 8,71 
Soins infirmiers 2 752 007 2 920 620 168 613 4,44 6,13 
Education sanitaire 433 621 501 318 67 697 1,78 15,61 
Hygiène dentaire 284 762 354 025 69 263 1,83 24,32 
Hygiène social© et 
médecine du travail 181 273 220 336 39 063 1,03 21,55 

Hygiène d© la maternité 
et d© 1'enfance 732 824 705 223 (27 601) (0,73) (3,77) 

Santé mentale 464 899 470 709 5 810 0,15 1,25 
Nutrition 1 412 359 1 526 772 114 413 3,01 8,10 
Radiations et santé 543 515 497 337 (46 178) (1,22) (8,50) 
Enseignement et formation 
professionnelle 6 675 960 7 371 397 695 437 18,32 10,42 

Biologie, pharmacologie 
et toxicologie 1 722 139 1 896 596 174 457 4,60 10,13 

Maladies chroniques et 
dégénératives 724 017 822 122 98 105 2,59 13,55 

Statistiques démogra-
phiques ©t sanitaires 913 282 1 024 877 111 595 2,94 12,22 

Autres activités 475 198 503 946 28 748 0,76 6,05 

¿ 16 924 285 50 719 540 3 795 255 100,00 8,08-

—Non compris les incidences de 11 augmentation des traitements du personnel des caté-
gories professionnelles et supérieures. 

—Pourcentage d1 augmentation par rapport au total pour l'année 1971. 
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AFRIQUE 

(pages 110-166) 

117. Les prévisions relatives à cette Région accusent en 1972, par rapport à 1971, une 
augmentation de $884 272, qui se décompose comme suit : 

Mise en oeuvre du programme 
Bureau régional 

1971 
US $ 

10 609 444 
1 612 004 

1972 
US $ 

11 389 093 
1 716 627 

Augmentation 
US $ 

779 649 
104 623 

12 221 448 13 105 720 884 272 

118. Sur 1T augmentation de $779 649 prévue pour la mise en oeuvre du programme, $706 091 
(soit plus de 90 %) sont destinés à une expansion de 1 * assistance directe aux gouvernements. 
L'accroissement de $47 665， dans les prévisions pour les conseillers régionaux, se décompose 
comme suit : $31 615 pour les augmentations réglementaires des traitements et allocations du 
personnel en poste et $16 050 pour les services communs. Les prévisions relatives aux repré-
sentants de l'OMS sont majorées de $25 893, soit $24 993 pour les augmentations réglementaires 
des traitements et allocations du personnel régulier, et $900 pour les services de gardes et 
d'huissiers. 

119. Lf augmentation de $104 623 prévue pour 
$60 173 pour les augmentât ions réglementaires 
poste, $13 300 pour les services de gardes et 
communs• 

le Bureau régional se décompose comme suit : 
des traitements et allocations du personnel en 
dfhuissiers, et $31 150 pour les services 

120. En présentant les prévisions pour la Région, le Directeur régional a fait observer que 
les divers projets ont été élaborés sur une base intégrée pour éviter les doubles emplois. 
Il a déclaré ensuite que les dépenses proposées pour 1972 au titre du budget ordinaire se 
montaient au total à $13 105 720, soit $884 272 de plus qufen 1971 (7,24 %)• La mise en 
oeuvre du programme, pour laquelle plus de $11 millions sont prévus, comprend 216 projets 
contre 209 en 1971. Quatorze de ces projets ont trait à des activités nouvelles, 37 compor-
tent uniquement des bourses dfétudes et les 165 autres sont la continuation de projets déjà 
mis en oeuvre en 1971• 

121. Pour plus de 41 %, les crédits prévus seront consacrés à 1'administration de la santé 
publique, et particulièrement au développement des services de santé de base. Lfexpérience 
acquise dans la Région au cours de la pandémie actuelle de choléra confirme une fois de plus 
la nécessité de disposer de telles structures fondamentales, dans lesquelles devraient être 
intégrées les activités d'hygiène du milieu entreprises dans les zones rurales et péri-
urbaines. Plus de 17 % du total des prévisions budgétaires seront consacrés à 11 enseignement 
et à la formation professionnelle, et près de 9 % aux soins infirmiers, tandis que plus de 
21 % serviront à financer la lutte contre les maladies transmissibles. Le programme dferadi-
cation de la variole en absorbera sensiblement plus de 8 %. Une somme de $1 873 960, soit 
14 % du budget ordinaire, sera consacrée aux programmes inter-pays. Les projets inter-pays 
qu1il convient de mentionner sont les suivants : symposium sur les méthodes de planification 
de la main—d'oeuvre appliquées à 1féquipe sanitaire; services consultatifs pour 1fadminis-
tration hospitalière, pour la législation sanitaire et pour les laboratoires de santé publique 
Dans le cadre des établissements médicaux, un projet inter-pays de "centres de formation en 
éducation sanitaire" prévoit la mise en place de moyens de formation aux niveaux universi-
taire et postuniversitaire. 
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122. Le Directeur régional a appelé 1T attention des membres sur 
page 137 des Actes officiels № 187, et duquel il ressort que les 
1'ensemble des fonds gérés par l'OMS reviendront à $15 900 000 en 
de $1 830 000 (environ 10 %) par rapport à 1971. 

123. Les projets additionnels (annexe 6) représentant un montant total de $1 409 000, le 
Directeur régional a fait observer que la Région africaine ne dispose pas de la totalité des 
ressources nécessaires pour faire face à ses problèmes de santé, même sans tenir compte des 
difficultés nouvelles créées par 1fintroduction du choléra dans la Région. 

124. En conclusion, le Directeur régional s*est déclaré convaincu que 11 Organisation ne 
faillira pas à la tâche que lui assigne sa constitution en Afrique, et que toutes les mesures 
nécessaires seront prises pour remédier à une situation dont le moins qu'on puisse dire est 
qu'elle se révèle préoccupante. 

125. Un membre ayant demandé s'il était possible d'inclure dans le programme futur de la 
Région un projet de production de vaccin anticholérique, le Directeur régional a indiqué que 
le Bureau régional était maintenant en mesure d'aider les pays qui disposent des moyens néces-
saires à entreprendre la production de ce vaccin. Une aide de ce genre a déjà été demandée 
par le Nigeria et le Tchad et la possibilité d'une production au Sénégal est à 1'étude. 

126. Certains membres ayant demandé quelle était la politique suivie dans la Région afri-
caine en ce qui concerne la création et le développement des universités et la formation du 
personnel professionnel nécessaire pour la mise en oeuvre des programmes d'action sanitaire, 
le Directeur régional a expliqué que la politique de la Région en matière df enseignement et 
de formation professionnelle des médecins n'avait rien d'exceptionnel, mais qu'elle suivait 
depuis longtemps le modèle établi dans d'autres parties du monde. Récemment, un nouveau système 
scientifique a été généralement accepté : les besoins des différents pays sont pris comme base 
pour la formation de tous les membres de 1'équipe de santé, dans le cadre des plans sanitaires 
nationaux. Ce système fait l'objet d'une évaluation permanente et les programmes sont adaptés 
à 1'évolution des besoins. Le Directeur régional a mentionné à ce propos la création du Centre 
universitaire des sciences de la santé à Yaounde (Cameroun) qui aide à déterminer les besoins 
et à développer les ressources en personnel sanitaire pour la Région. 

127. Un membre a exprimé l'opinion que, à part l'assistance reçue du Programme des Nations 
Unies pour le Développement, il serait également possible de demander à 1fUNESCO de soutenir 
les efforts que l'OMS entreprend en Afrique pour la formation des médecins. Le Directeur 
régional a déclaré que la question de 1'assistance de 11UNESCO en matière de formation des 
médecins était du domaine de la coordination générale et relevait du Directeur général. Il 
n'y a pas dans la Région africain© de programme qui soit directement assisté par 11 UNESCO. 
Néanmoins, on met l'accent sur la formation des enseignants et il existe des plans prévoyant 
à cet effet 1futilisation des centres créés par cette organisation. Le Directeur régional a 
évoqué les probl^nes posés par les systèmes traditionnels d'enseignement de la médecine et 
a déclaré que tous les efforts possibles étaient faits pour moderniser ces systèmes en uti-
lisant, au besoin, les anciens établissements d'enseignement. 

128. En réponse à une question d'un membre au sujet de 1fétat d'avancement du projet 
d'enseignement et de formation professionnelle en République démocratique du Congo (0009), 
le Directeur régional a rappelé les origines de ce projet, qui est issu du programme d'assis-
tance d'urgence pour 11 enseignement et la formation en Afrique et qui contribue au développement 
des écoles de médecin© de Kinshasa et Lubumbashi. Il a également souligné 1'importance de ce 
projet, qui fournit un personnel enseignant sans lequel il serait impossible de pourvoir les 
postes nécessaires. Des homologues nationaux se forment actuellement mais ne seront pas prêts 
avant un certain temps. Le Directeur régional a cité des chiffres concernant les gynécologues 
et autres spécialistes en cours de formation pour illustrer 1f importance capitale du travail 
fait dans les écoles et a déclaré que le projet devrait continuer à bénéficier d'une assis-
tance pendant plusieurs années encore. 

le tableau qui figure à la 
opérations financées sur 
1972, soit une diminution 
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129. Un membre a fait remarquer que 1'on prévoit pour plusieurs pays des bourses d'études 
sans objet désigné dans les prévisions établies pour la Région et il a demandé comment on 
envisageait d'utiliser ces fonds. Le Directeur régional a souligné dans sa réponse 11 importance 
que revêt le programme de bourses d'études dans la Région africaine étant donné la priorité 
qui y est donnée à 11 enseignement et à la formation professionnelle, et il a assuré que les 
prévisions relatives aux bourses d'études se révéleraient probablement insuffisantes； un grand 
nombre de demandes ont déjà été adressées à 1'Organisation pour la formation de personnel à 
1f intérieur et, le cas échéant, à l'extérieur de la Région. Les prévisions ont été établies 
de la manière indiquée parce que les sujets d'étude n'avaient pas encore été déterminés au 
moment où le projet de programme et de budget a été préparé• 

130• Un autre membre a demandé des précisions sur les activités antilépreuses entreprises 
dans la Région africaine. De plus, il a fait remarquer que si les services consultatifs de 
deux léprologues, ainsi que des fournitures et du matériel, étaient prévus au titre de 
l'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement dans le 
cadre des programmes inter-pays, il n'y avait apparemment pas un seul pays où un projet parti-
culier de lutte antilépreuse ait été prévu au titre du budget ordinaire, encore que des acti-
vités de lutte contre la lèpre figurent probablement parmi les projets généraux relatifs aux 
maladies transmissibles. Le Directeur régional a indiqué que la lutte antilépreuse faisait 
également partie du travail des services épidémiologiques, notamment dans les projets de lutte 
contre les maladies transmissibles (activités générales) exécutées au Nigeria. Il existe 
aussi deux équipes inter-pays de surveillance épidémiologique, une à Nairobi et 1 *autre à 
Abidjan. Il faut enfin citer le projet inter-pays AFRO 0215 (services épidémiologiques) dans 
le cadre duquel des services de consultants sont fournis sur demande aux gouvernements# Aucun 
gouvernement n1a cependant formulé de demande portant spécialement sur la lutte antilépreuse； 
dans de nombreux cas en effet, les gouvernements reçoivent une aide au titre d'organismes 
d'assistance bilatérale ou par 1fintermédiaire des projets inter-pays. 

131. Se référant au tableau de la page XXV des Actes officiels № 187, un membre s'est 
étonné de l'absence de données, dans la dernière colonne du tableau, sur les projets qui 
doivent sT achever en 1972 dans la Région africaine. Le Directeur régional a expliqué qu1 aucun 
projet ne devait en principe prendre fin en 1972 dans cette Région. De plus, il ressort du 
tableau qu'un projet seulement devrait être terminé en 1971. Le Directeur régional a également 
attiré 1 * attention sur les problèmes particuliers qui se posent dans la Région et sur les 
facteurs qui peuvent entraver le déroulement des projets. Il existe aussi de nombreuses acti-
vités de longue haleine, comme par exemple les projets relatifs au développement des services 
sanitaires de base et des services d1épidémiologie, qui ont été jugés prioritaires dans les 
pays en voie de développement. En outre, il arrive souvent que les pays ne soient pas disposés 
à mener un projet à bonne fin. С *est ainsi qu'il nT aurai t pas été possible de mener à terme 
un projet dfenseignement infirmier si le Bureau régional n'avait pas réussi à persuader le 
gouvernement, à la suite d'un© évaluation, qu'il était devenu particulièrement urgent 
d'assurer la formation d'infirmières à un niveau supérieur dans son pays. 

132. Un membre a demandé dans quelle mesure la création de nouveaux postes au Bureau régional 
de l'Afrique avait facilité les activités de 1f0MS dans la Région, et quelles difficultés 
avaient été éprouvées pour recruter et conserver le personnel. Le Directeur régional a fait 
remarquer que le nombre des pays de la Région Membres de l'OMS s'était accru de façon specta-
culaire depuis 1960, que tous ces pays avaient besoin de l'assistance de l'Organisation et que 
tous en bénéficiaient maintenant. L'accroissement des besoins ne s'est malheureusement pas 
accompagné cTune augmentation suffisante des effectifs au Bureau régional. A partir de 1965, 
la situation est devenue critique, jusqu'à ce que le Directeur général autorise, après mûre 
réflexion, la création de ces douze nouveaux postes• Ces postes sont absolument indispensables. 
Il ne suffira pourtant pas de les pourvoir pour surmonter les difficultés auxquelles doit 
faire face le Bureau régional. La qualité du personnel jouera aussi un rôle très important ; 
on peut toutefois espérer que l'on parviendra à recruter des travailleurs compétents qui 
s Adapteront aisément aux conditions de travail du Bureau régional. 
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133• En réponse à une question sur le nouveau projet (Nigéria 0095) de développement des 
services de santé de base dans l'Etat de Kwara, le Directeur régional a souligné que ce projet 
avait été lancé à la suite de la restructuration de la Fédération du Nigéria en douze Etats• 
De nombreuses demandes d'assistance pour le développement des services sanitaires de base ont 
été reçues. Compte tenu de 11 importance toute particulière de ce projet, il a été décidé de 
charger un médecin, à partir de 1971, d1assurer le développement des services sanitaires de 
base de l'Etat de Kwara en mettant l'accent sur la formation de personnel sanitaire de toutes 
les catégories aux activités curatives et préventives. 

134. En réponse à une question posée par un membre au sujet du détail des subventions pour 
11 enseignement et la formation professionnelle au Nigéria (projets 0073 et 0088, page 125), 
le Directeur régional a expliqué que ces subventions tendaient à pallier certaines difficultés 
auxquelles se heurtait 1fenseignement médical, en finançant une partie des dépenses nécessaires 
pour doter les écoles de médecine des professeurs dont elles avaient besoin. Le recrutement 
des professeurs a été fait en accord avec 1'Organisation. 

135. Un membre ayant exprimé une vive approbation pour un projet d'hygiène du milieu visant 
à favoriser le développement de 1eapprovisionnement en eau de petites collectivités rurales 
en République-Unie de Tanzanie, de préférence à la desserte de grandes agglomérations, le 
Directeur régional a dit qu'en effet les projets modestes pouvaient être extrêmement fructueux 
dans les régions rurales et que les activités dfhygiène du milieu du Bureau régional pour 
1TAfrique étaient actuellement réorganisées dans ce sens. Des résultats spectaculaires ont été 
obtenus en Amérique latine et on se propose d'essayer les mêmes méthodes en Afrique. 

136. Un membre a mentionné les centres de surveillance épidémiologique (projet AFRO 0053, 
page 133) qui, à son avis, devaient jouer un rôle capital dans la lutte contre les maladies 
transmissibles en Afrique. Apparemment, ces services ont pu être développés plus rapidement 
que prévu et le membre a demandé un complément d4 information. Le Directeur régional a répondu 
que les centres de surveillance épidémiologique commençaient seulement à être organisés. Des 
efforts ont été faits pour réorienter certains centres, comme celui de Nairobi, initialement 
consacré à la lutte antituberculeuse et pour créer un autre centre à Abidjan. Le recrutement 
du personnel a posé des problèmes. Un grand nombre d*administrateurs de la santé publique 
n'ont pas encore réagi de manière suffisamment positive pour qu'on puisse entreprendre les 
activités de surveillance épidémiologique envisagées. Les centres existants n'en ont pas moins 
déjà fait oeuvre très utile• Celui de Nairobi a aidé de nombreux pays de la Région à établir 
des services épidémiologiques 9 à faire des enquêtes épidémiologiques et à organiser des 
services de statistiques. Quant au centre d'Abidjan, il sfoccupe de tous les problèmes relatifs 
à la fièvre jaune et a prêté son concours quand le choléra a fait son apparition. Le personnel 
des centres a collaboré aux programmes d'enseignement donnés dans divers instituts. 

137• Un membre a souligné que l'apparition du choléra dans la Région africaine pourrait 
obliger à modifier les programmes de lutte contre les maladies transmissibles et a demandé 
s1 il serait possible de différer l'exécution de certains projets pour pouvoir prendre des 
mesures contre cette affection. Dans sa réponse, le Directeur régional a fait observer qu'au 
moment où le projet de programme et de budget avait été préparé, le choléra n'avait pas encore 
atteint la Région. Avec l'aide de 1 *OMS, les pays touchés ont pu faire face à la menace. Si la 
maladie poursuivait sa progression en Afrique, les mesures voulues seraient prises, notamment 
en ce qui concerne la formation du personnel, 

138# Un autre membre a fait observer que 1'épidémie de choléra avait amené un certain 
nombre de pays à prendre conscience de la nécessité de coordonner leurs programmes anticho-
lériques à l'échelon inter—pays• Son propre pays a tenu trois réunions avec des représentants 
de trois pays voisins et d1 autres réunions sont prévues avec les deux autres• Le choléra a 
fait apparaître la nécessité d'une coordination inter-pays. 
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139. Constatant que six mois de consultant seulement étaient prévus pour 1'administration 
hospitalière (projet AFRO 0248, page 134), un membre a souligné qu'on avait grandement besoin 
partout d'administrateurs hospitaliers dûment qualifiés. Il a demandé pourquoi 1 Assistance 
prévue à cet égard n'était pas plus importante. Il a également demandé s'il existait un centre 
de formation de ces administrateurs dans la Région et quelle était 1'expérience de 1'Organi-
sation en ce qui concerne les cours spéciaux de formation qu'elle avait pu organiser dans ce 
domaine. Le Directeur régional a répondu qu*une utile expérience avait été acquise à 11 occasion 
d*un projet réalisé dans la République démocratique du Congo où, à 1'Institut d1 Enseignement 
médical de Kinshasa, 44 administrateurs ont été formés de 1964 à 1969. Plusieurs élèves ont 
écrit dTintéressants mémoires sur 11 administration hospitalière. En outre, d*autres élèves 
ont reçu des bourses pour aller étudier la gestion hospitalière en Belgique. A la suite de l'expé-
rience acquise et en se fondant sur la situation existant dans les autres pays, le Bureau régional 
a mis en oeuvre ce projet de services consultatifs pour répondre aux besoins dans ce domaine. 

140. Le même membre, notant 1*importance des travaux entrepris en commun par la FAO, 1*0MS 
et l'OUA dans le cadre de la Comission régionale mixte de l'Alimentation et de la Nutrition 
en Afrique (projet AFRO 0142, page 135), a demandé quelle était la part prise par la FAO et 
1 *0UA à ce projet et quel en était le but exact. Le Directeur régional a expliqué qu'il 
s'agissait de faire des études sur les problèmes de 1falimentation ©t de la nutrition en 
Afrique et de publier des bulletins dfinformation en anglais et en français sur les résultats 
obtenus. Le programme a commencé en 1963 et un certain nombre d© comptes rendus de travaux ont 
été publiés. Il fait actuellement 1'objet d'un© évaluation ©t 1fAID des Etats-Unis a manifesté 
pour elle un certain intérêt. 

141. Enfin, un membre a demandé au Directeur régional des renseignements complémentaires 
sur le projet de Centres de formation de techniciens d© 1 *assainissement (AFRO 0245, Actes 
officiels № 187, page 134) et sur le projet de Centres de recherche, d© démonstration et de 
formation en génie sanitaire (AFRO 0255, Actes officiels № 187, page 134 également). Il 
souhaitait connaître 1 *ampleur exacte de ces projets. Pans sa réponse, le Directeur régional 
a indiqué que l'objectif de ces deux projets était d'améliorer les activités d'hygiène du 
milieu, notamment dans les régions rurales, où les besoins sont les plus grands. 

LES AMERIQUES 

(pages 167-270) 

142. Les prévisions pour cette Région accusent en 1972, par rapport à 1971, une augmentation 
de $603 188, qui se décompose comme suit : 

Mise en oeuvre du programme 
Bureau régional 

1971 
US $ 

6 124 238 
1 187 001 

1972 
US $ 

6 613 613 
1 300 814 

Augmentation 
US $ 

489 375 
113 813 

311 239 914 427 603 188 

143. Sur 1，augmentation total© de $489 375 prévue pour la mise en oeuvre du programme, 
$431 851 (soit plus de 88 %) se rapportent à des projets d*assistance directe aux gouvernements. 
Les prévisions relatives aux conseillers régionaux accusent une augmentation de $53 705 qui se 
décompose comme suit : $29 500 pour les augmentations réglementaires des traitements et allo-
cations du personnel en poste et $24 205 pour les services communs. Les prévisions relatives 
aux bureaux de zone accusent une augmentation de $3819 résultant d© 1'augmentation réglemen-
taire des traitements et allocations du personnel régulier. 
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144. L'augmentation de $113 813 pour le Bureau régional s'explique comme suit : $54 563 pour 
les augmentations réglementaires des traitements et allocations du personnel en poste et 
$59 250 pour les services communs. 

145. En présentant les prévisions budgétaires pour la Région, le Directeur régional a déclaré 
que le projet de programme et de budget pour 1972 avait été préparé dans d© nombreux pays sur 
la base de projections sur quatre ans des activités de 1'OMS et de 1'OPS. Cette méthode est 
conforme aux dispositions d© la résolution WHA22.53 sur la planification à long terme et 
1'évaluation. 

146. Les prévisions ont été établies ©n fonction du programme décennal de la Charte de Punta 
del Este, du chapitre pertinent de la Déclaration des Présidents des Amériques, ainsi que des 
rapports sur les réunions spéciales des ministres de la santé des Amériques, qui ont défini 
les principaux problèmes de la Région ainsi que les méthodes à appliquer en vue de les résoudre 
progressivement. 

147. Ce système complète la planification sanitaire nationale et permet d© préciser ce que 
les gouvernements attendent de 1'Organisation une fois que les priorités et les objectifs ont 
été fixés. Dans les cas où il n'existe pas de plan sanitaire national, les projections sur 
quatre ans conduisent à 1'élaboration d'une stratégie nationale grâce à laquelle les ressources 
de 1'Organisation peuvent être consacrées à des fins bien déterminées. La préparation de ces 
projections comporte cinq étapes interdépendantes. Au cours de la première étape, on dresse le 
bilan de la situation sanitaire et de 1'état de développement économique et social du moment. 
Lors de la deuxième étape, on détermine les problèmes les plus largement répandus. La troisième 
étape consiste à élaborer des hypothèses dfévolution et à déterminer les activités qui contri-
bueraient à la solution des problèmes prioritaires. Ensuite, les domaines dans lesquels les 
gouvernements désirent recevoir une assistance de 1'Organisation sont définis et 1*on convient 
des objectifs à atteindre au cours d'une période déterminée. Le budget est établi sur la base 
des étapes précédentes. La cinquième et dernière étape comprend des évaluations périodiques 
qui permettent de recommencer tout le cycle un© fois que 1ron a apporté les correctifs 
nécessaires. 

148. Ce système a été approuvé par le Comité régional et appliqué par 20 gouvernement s pour 
la période 1970-1974. D*après les données disponibles, tous les gouvernements de 1'Amérique 
latine et de la zone des Caraïbes sont favorables à leapplication du système. Celui-ci implique 
une action concertée de la part des autorités sanitaires nationales et des conseillers de 
1 *Organisation, 1 *examen final étant confié aux ministres de la santé. 

149. Le Directeur régional s'est déclaré persuadé qu'il serait possible, lorsqufon aurait 
acquis davantage d'expérience, de définir de façon plus réaliste les activités et le budget-
programme de la Région, quelles qu© soient les sources de fonds. Les résultats seraient encore 
plus favorables dans les pays bénéficiant dfun plan sanitaire national. 

150. Si 11 on procède à une analyse d'ensemble des prévisions pour 1972, on peut distinguer 
les problèmes relatifs à la situation sanitaire de ceux qui ont trait aux ressources. Les 
premiers, dont 1 *ampleur varie aussi bien à l'intérieur de chaque pays que d'un pays à l'autre, 
sont tout à fait caractéristiques des pays en voie de développement• Les maladies aiguës, ©n 
particulier les maladies transmissibles, sont plus répandues que les affections chroniques； 
la sous-alimentation est plus fréquent© que la suralimentation； l'absence d*installations 
sanitaires de base est beaucoup plus importante, sur le plan épidemiologique, que les diverses 
formes de pollution résultant de l'industrialisation et de 1 *urbanisation. 

151• Quant aux ressources aussi bien humaines que matérielles et financières, elles sont 
limitées et restent très nettement en-deçà de la demande connue. Par conséquent, 1'infrastruc-
ture sanitaire est insuffisante par rapport au nombre d'habitants et à 1fétendue des régions 
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bénéficiant de services ainsi qufà l'accroissement démographique. Les statistiques démogra-
phiques et sanitaires, qui constituent l'un des éléments de cette infrastructure, sont loin 
de refléter la réalité, bien qu'elles n'aient cessé d© s'améliorer ©n quantité et en qualité. 
Même lorsqu'il s'agit des maladies les plus répandues, le sous-enregistrement des cas et des 
décès est loin d'être négligeable dans certains pays. 

152. Environ 22 % du montant total du budget proposé au titre de 1 Ensemble des fonds sont 
prévus pour les maladies transmissibles et, sur ce total, la fraction la plus importante (8 %) 
est destinée au financement de 25 projets antipaludiques. Par suite d'un "déficit" du montant 
des contributions volontaires, il a été nécessaire de réduire le nombre de postes dans le 
domaine du paludisme. En 1972, il y aura un total de 87 postes, soit 12 de moins qu'en 1971. 
Il existe toujours des zones difficiles, en particulier en Amérique centrale, où il nfa pas 
été possible d*interrompre la transmission par les méthodes habituelles. L*intérêt que présente 
1'application de mesures supplémentaires (construction de réseaux d'égouts ou mesures d'assai-
nissement par exemple) est actuellement à 1fétude. Il est prévu que le Gouvernement du Mexique 
accroîtra sensiblement ses investissements en 1972, ce qui se traduirait par une augmentation 
proportionnelle des activités relatives à la phase d'attaque. 

153. Dans les Amériques, 1，avenir de 11 action antipaludique est quelque peu incertain en 
raison du manque d© financement de la part des gouvernements et des organisations interna-
tionales, des interprétations divergentes données aux recommandations du Comité mixte FISE/0MS 
des Directives sanitaires et du peu d*efficacité des mesures d1éradication dans certaines zones 
du continent. Toutefois, les progrès réalisés justifient la poursuite des efforts déployés par 
1'Organisation pour combattre ou éliminer la maladie et le Directeur régional est persuadé que 
les recherches aboutiront à la mise au point de méthodes encore plus efficaces que celles dont 
on dispose actuellement. 

154. En ce qui concerne la variole, le foyer existant au Brésil a été notablement réduit. 
En décembre 1970, moins de 1800 cas avaient été enregistrés, malgré un renforcement marqué de 
la surveillance épidémiologique• Au total, 76 416 210 vaccinations avaient été pratiquées et 
1Ton espère avoir assuré la couverture vaccinale de tout le pays en 1972. L'état d'avancement 
des autres programmes nationaux de vaccination varie, surtout pour les pays d*Amérique du Sud 
qui, du fait de leurs frontières communes avec le Brésil, sont exposés au risque de propa-
gation de la maladie. 

155. Les cours sur 1'épidémiologie et la bactériologie de la tuberculose organisés au 
Venezuela ont donné une nouvelle impulsion aux activités antituberculeuses. Des crédits sont 
prévus pour 12 projets de lutte contre la tuberculose. 

156. Les pertes de protéines animales dues aux maladies du bétail constituent un phénomène 
très répandu qui revêt une importance toute particulière dans les Amériques où la malnutrition 
et la mortalité chez les enfants de moins de cinq ans sont élevées, La Banque interaméricaine 
de Développement accorde des prêts pour la lutte contre la fièvre aphteuse et contre certaines 
zoonoses. L Organisation administre le Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse et le Centre 
panaméricain des Zoonoses qui fournissent aux gouvernements des services consultatifs pour la 
solution de certains problèmes. En outre, ces centres forment des spécialistes et font des 
recherches sur des questions d'importance pratique. La préparation de réactifs de diagnostic 
et le contrôle de la qualité des vaccins figurent également parmi leurs activités. 

157. En ce qui concerne le Centre panaméricain des Zoonoses, un projet régional d'aide 
financière a été préparé pour soumission à 1'élément Fonds spécial du Programme des Nations 
Unies pour le Développement. Il porte sur une période de cinq ans au bout d© laquelle le 
financement devrait pouvoir être assuré par le budget ordinaire de 1'0PS et de 1'OMS ainsi 
qu© par des contributions des pays intéressés. 
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158. Passant au programme d1 assainissement, le Directeur régional a précisé qufon se propose 
d'affecter environ 10 % du total des fonds à 95 projets dans c© domaine. L'accent sera essen-
tiellement mis sur 11 assainissement de base. En 1970, vingt et un pays avaient déjà atteint 
1'objectif fixé par la Charte de Punta del Este, à savoir 1'alimentation en eau d© 70 % de la 
population urbaine; par contre, cinq pays seulement étaient parvenus à desservir 50 % de la 
population rurale, autre objectif prévu par la Charte. En gros, 133,6 millions de personnes 
sont approvisionnées en ©au, dont 21 millions vivant dans des localités de moins de 2000 habi-
tants .Le fait que, dans les Amériques, l'accroissement démographique moyen est d© 3,5 % par 
an donne une idée de 1'ampleur de la tâche future. Au cours des dix dernières années, les 
contributions nationales, jointes aux prêts internationaux et notamment à ceux de la Banque 
internationale pour le Développement, ont représenté au total $2025 millions. С'est aussi 
pour cela que, dans les pays en voie de développement de la Région, les problèmes d'environ-
nement caractéristiques des sociétés industrialisées sont relativement moins importants que 
les problèmes d*approvisionnement en eau, d'évacuation des eaux usées, d'élimination des 
déchets solides et de contrôle des denrées alimentaires. Néanmoins, les gouvernements ont 
décidé de prendre les mesures voulues pour prévenir les conséquences qui se manifestent 
aujourd'hui dans les pays technologiquement avancés et, en conséquence, des crédits sont 
prévus pour des projets de lutte contre la pollution de l'air, d© 1*eau et du sol. Le Centre 
panaméricain du Génie sanitaire et des Sciences d© 1 *Environnement installé à Lima (Pérou) 
fournit aux gouvernement s des services consultatifs sur ces problèmes. 

159. Le réseau panaméricain de stations de détection de la pollution 
1fheure actuelle 29 stations, dans dix pays, mais on compte qu*il y en 
D'autre part, une assistance est fournie sur les aspects sanitaires de 
bassins fluviaux dans huit pays. 

160. Un comité consultatif sur la dengue dans les Amériques s'est réuni et un autre a 
étudié la lutte contre les maladies transmises par Aedes aegypti. Ce dernier comité a pro-
cédé à un examen critique des méthodes actuellement employées et présenté des suggestions 
concernant des études de coûts et avantages. Le Bureau régional choisira les projets de 
recherche les plus importants parmi ceux dont la mise en oeuvre est suggérée dans le rapport 
du comité et cherchera à obtenir des fonds extra—budgétaires pour leur exécution. Ces études 
seront faites, si possible, en 1971 et 1972. En attendant, le comité a recommandé d'intensi-
fier la surveillance épidémiologique dans les zones où 1© vecteur a été éliminé et de 
remettre ©n activité les programmes dans les zones où il y a eu réinfestation. Il a aussi 
proposé de lancer des programmes dans des zones où rien n'a été entrepris jusqu'à présent. 
Un montant de $580 838, soit 1,9 % du budget total, est prévu pour lféradication d*Aedes 
aegypti, 

161. Comme l'a souvent dit le Directeur général, si les services sanitaires ne sont pas 
dotés d'un personnel convenablement formé et des fournitures et du matériel essentiels, il ne 
sera pas possible d© résoudre les problèmes qui se posent actuellement, et encore moins de 
sauvegarder les résultats déjà acquis, A cet égard, la situation dans les Amériques varie 
dfun pays à l'autre et des zones urbaines aux zones rurales. C'est pourquoi l'assistance de 
IeOPS et de lf0MS comprend des activités très diverses, dont lfobjet est d'améliorer 1*infra-
structure aux niveaux national, régional et local en modernisant les méthodes et en accrois-
sant l'efficacité de Ieaction. Des crédits sont prévus en 1972 pour 126 projets d'administra-
tion sanitaire qui coûteront plus de 28 % de la totalité des fonds. Ces projets dfadministra-
tion sanitaire constituent la base pour le lancement de projets locaux particuliers qui ont 
été coordonnés par le Représentant de l'Organisation dans chaque pays et sont en relation 
étroite avec des projets ayant trait aux soins infirmiers, à 11 assainissement et, en particu-
lier, à la formation du personnel auxiliaire. 

162. Etant donné leur importance pour la santé ©n raison du montant des fonds qui leur sont 
destinés, le Directeur général a appelé Inattention sur les projets concernant les statis-
tiques, la formation et la recherche en planification sanitaire, la modernisation de l'organi-
sation et de l'administration des services de santé, ©t enfin sur les laboratoires de santé 

de l'air comprend à 
aura 100 en 1972. 
la mise en valeur des 
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publique. Il a évoqué en particulier l'Enquête interaméricaine sur la mortalité de l'enfance, 
au sujet de laquelle une publication doit être préparée en 1972, 

163. Il nfa pas été possible, au cours de la décennie écoulée, de réduire de 50 %, comme le 
voulait la Charte de Punta del Este, la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Néanmoins 
1'objectif a été atteint à 77 % pour le groupe d'âges de 1 à 4 ans, tandis que la mortalité 
infantile n'a décliné que de 37 %• La malnutrition est probablement le facteur biologique 
qui intervient le plus fréquemment, et avec le plus de gravité, dans cette situation, mais 
1*ignorance, 1®insuffisance de l'assainissement et la faiblesse des revenus familiaux jouent 
également un rôle. Aussi se propose—t-on d'affecter environ 20 % de la totalité des fonds à 
ces problèmes en 1972. 

164. Les projets relatifs à la nutrition ne comprennent pas les activités du Programme 
alimentaire mondial, qui prend de 1'ampleur sur le plan de la santé dans les Amériques et 
auquel l'Organisation prêtera son assistance sous la forme de services consultatifs qui 
seront fournis à 12 gouvernements dans le cadre de 22 projets d'action sanitaire - certains 
visant à distribuer des aliments d'appoint et d'autres à fournir des aliments pour les 
activités de nutrition dans les hôpitaux et dans d'autres établissements； les sommes ainsi 
économisées serviront à améliorer ou à développer 11 infrastructure sanitaire. Par ailleurs, 
1'Organisation collabore à un certain nombre de projets comprenant un aspect sanitaire. 

165. Le Budget prévoit des services de protection maternelle et infantile et de planifica-
tion familiale qui seront fournis à 14 gouvernements par 7 conseillers en poste dans les pays 
et par 5 conseillers du Bureau régional. Jusqu'à présent, les pays qui ont les populations 
les plus nombreuses ont décidé de ne pas patronner de programme basé sur la résolution de lf0MS 

166. Les gouvernements ont reconnu qu* il était nécessaire de formuler d'urgence, en matière 
d'alimentation et de nutrition, une politique dont les éléments fondamentaux ont été définis 
en collaboration étroite avec la FAO et le FISE. En 1971 ©t 1972, un certain nombre de 
séminaires doivent être organisés à 1*intention du personnel des divers ministères qui sont 
responsables de application des normes alimentaires, depuis le stade de la production 
jusqu'à celui de la consommation. 

167. Cfest peut-être dans le cas des soins aux personnes âgées qu© le gaspillage des 
ressources est le plus prononcé; aussi plusieurs gouvernement s ont-ils décidé de mettre sur 
pied un système permettant d'harmoniser les activités des institutions existantes, afin de 
prévenir le défaut de coordination et les doubles emplois. Une forte proportion des directeurs 
des 22 605 hôpitaux des Amériques n'ont eu aucune formation spécialisé© dans les méthodes 
modernes d'organisation et d'administration des hôpitaux. De ce fait, une attention particu-
lière est accordée aux cours de formation dispensés dans les pays et au Centre latino-américain 
pour 1'administration médicale. Des services de soins intensifs pour cas graves ont été créés 
dans six hôpitaux universitaires d'Amérique latine avec une subvention de la Fondât ion Kellogg. 
Onze autres hôpitaux organisent des services analogues avec leurs propres fonds. 

168. Une formation axée sur le développement est essentielle aux travailleurs sanitaires, 
professionnelles et auxiliaires, des Amériques. On a estimé que cet objectif pouvait être 
atteint si 1fon adoptait une formule pluridisciplinaire et si l*on formait ensemble les 
membres de plusieurs professions dans des "facultés des sciences de la santé". Un certain 
nombre de gouvernements ont accepté de créer des établissements de ce genre• La formule 
variera d'une université à 1*autre et la réforme sera plus facile dans les universités de 
date récente. Une assistance doit être accordée aux universités relativement anciennes pour 
les aider à faire un meilleur usage des ressources dont disposent les ministères de la santé 
et les diverses facultés. Des facultés des sciences de la santé seront vraisemblablement 
établies au Brésil, au Chili et au Mexique en 1972 avec l*aide du PNUD. Des séminaires 
doivent se tenir en 1972 sur la pédagogie médicale, 1'introduction des sciences sociales dans 
1*enseignement médical, et 1*enseignement supérieur de diverses branches de l'écologie. 
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Soixante séminaires de ce genre sont prévus dans 37 universités. Dans le cadre de ces acti-
vités d'enseignement, on envisage d'organiser 1 *enseignement infirmier à trois niveaux selon 
la situation des pays. Un intér各t de plus en plus vif se manifeste pour la formation d,auxi-
liaires dentaires et des programmes ont été entrepris dans ce domaine en Colombie, à Cuba et 
à la Jamaïque. En novembre 1970, la Banque interaméricaine de Développement a approuvé un 
prêt de $2 ООО 000 pour le programme relatif aux manuels destinés aux étudiants ©n médecine, 
qui englobe 22 matières. Cinq ouvrages ont été mis en vente dans 113 écoles d'Amérique latine. 
On pense que 1'ensemble du programme sera opérationnel dans un délai de cinq ans• 

169. On se propose d'accorder 1158 bourses, dont 392 pour des études universitaires et 766 
pour des cours de brève durée. En outre, environ 200 boursiers d'autres Régions étudieront 
dans les Amériques et ce programme sera administré par le Bureau régional. Des crédits ont 
été prévus pour permettre à 566 personnes de participer à divers cours et à diverses réunions 
éducatives. En 1970, un total de 1006 bourses d*études ont été accordées. Environ 10 % des 
fonds de toutes origines seront affectés en 1972 au renforcement des établissements dfensei-
gnement . Environ 30 % de 1fensemble des fonds concernent des projets relatifs à 11 enseignement 
et à la formation de personnel professionnel et auxiliaire. 

170. Le solde - environ 5 % des prévisions budgétaires relatives à toutes les sources de 
fonds - est destiné à divers services : administration des bourses, auxiliaires audiovisuels, 
publications, information, etc. 

171. Pour conclure, le Directeur régional a relevé que 1'augmentation du budget ordinaire 
de l'OMS s'élevait à 8,2 % par rapport au budget de 1971, tandis que celui de lf0PS accusait 
une augmentation de l'ordre de 10 %. En fait, cet accroissement n'est que de 2 % si l'on 
considère la totalité des fonds• La différence tient à la diminution des contributions bénévoles 
©t des crédits fournis par le PNUD, mais il faut dire que les gouvernements préparent des 
demandes deassistance à adresser au PNUD aussi bien pour des projets nationaux que régionaux, 
et que si elles étaient approuvées, les chiffres actuels s'en trouveraient sensiblement 
modifiés. 

172. Un membre a fait observer que l'évaluation permanente de chaque programme constitue un 
élément très utile du travail fait dans la Région des Amériques. Il s1 est déclaré particulière-
ment satisfait de la nouvelle approche en matière de planification des programmes et de 1'uti-
lité ,pour les pays de la Région, de 1'évaluation de la situation sanitaire faite au cours de 
1’année précédente, avant 1'établissement des projections quadriennales dont il est question 
dans 11 introduction du rapport du Directeur régional. 

173. Dans sa réponse, le Directeur régional a donné des explications plus détaillées sur le 
système de "projection quadriennale", précisant que ce système résultait des difficultés que 
l'on avait éprouvées dans le travail de planification sanitaire. On avait reconnu dès le départ 
les insuffisances d'une méthodologie fondée sur la réduction des maladies évitables et sur la 
fourniture de soins correspondant aux besoins actuellement connus en matière de malades 
chroniques. Le débat mondial actuellement en cours sur la valeur réelle des indicateurs de 
Ifétat de santé et 1fignorance où 1'on est des indicateurs qui reflètent véritablement la 
dynamique de la santé dans n'importe quelle société justifient pleinement la création à l'OMS 
d'une Division de la Recherche en Epidémiologie et en Informatique. Pour décrire la dynamique 
d'un processus biologique et ses variations intrinsèques, pour en déduire des priorités et des 
objectifs et pour les mettre en pratique, il faudra toutefois beaucoup de temps. Il semble 
que les deux critères cités plus haut aideront les administrateurs sanitaires doués de sens 
pratique à prendre des mesures rationnellement justifiables dans les cas où ils ne disposeront 
que de faibles ressources face à une demande qui va s'amplifiant et à une population crois-
sante. Le système sera sans doute perfectionné avec le temps, à moins qu'on ne 11 abandonne en 
faveur d1 une méthode plus simple• 
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174. Répondant à un membre qui préconisait une assistance accrue en faveur des petits 
réseaux de distribution d'eau, particulièrement importants pour les zones rurales, le Directeur 
régional a déclaré qu1 il avait fallu un investissement considérable pour assurer l'approvi-
sionnement en eau et les services de base d'évacuation des déchets à une population rurale de 
21 ООО 000 d'habitants. En 1970, les investissements dans les programmes d'approvisionnement 
en eau en Amérique latine ont totalisé quelque $385 ООО 000, somme la plus importante qui ait 
été engagée depuis le lancement du programme en 1961. 

175. Un membre a rappelé les recommandations relatives à des études de coûts et avantages 
qui ont été faites par le Comité consultatif sur le programme d Eradication d'Aedes aegypti, 
déclarant que 1'évaluation faite par ce comité avait clairement démontré la nécessité pour 
l'Organisation d évaluer la relation qui existe entre 11 efficacité cTun programme et 1T impor-
tance des fonds qui lui sont consacrés. Le Directeur régional a répondu que le groupe consul-
tatif mentionné dans son introduction a suggéré des études comportant 1'examen de la valeur 
respective des diverses approches possibles : par exemple, réduction de la densité des mous-
tiques pour arrêter la transmission ou eradication du vecteur ？ Lutte contre le vecteur ou 
campagnes de vaccination ？ Modifications du milieu pour diminuer les populations du vecteur 
ou programmes d1 application d1 insecticides ？ De telles études devraient être faites par une 
équipe pluridisciplinaire comprenant des médecins, des sociologues, des économistes, des 
mathématiciens, etc,； elles coûteraient environ $350 000 par an, dureraient probablement deux 
ou trois ans. Le Comité régional a approuvé à sa dernière session le principe de ces études 
et a prié le Directeur régional de rechercher, au besoin, des fonds extra-budgétaires. Il 
semble cependant que les techniques d'analyse des coûts et avantages et les études de renta-
bilité n'ont pas atteint, en matière de santé, un stade de développement qui garantisse que 
les résultats obtenus seront applicables dans la pratique. I/Organisation cherche à l'heure 
actuelle à définir plus en détail certaines des études de coûts et avantages qui ont été 
proposées, afin de présenter un rapport technique et budgétaire approprié à la prochaine 
réunion du Comité régional. 

176. Répondant à une demande de renseignements supplémentaires sur le rôle de l'OMS dans le 
programme proposé de surveillance de l'air, le Directeur régional a expliqué que le but visé 
était de disposer de 100 stations en 1972 en plus de 29 qui fonctionnent déjà. Ces stations 
ne mesurent que la pollution grossière 一 poussières en suspension, SO2 et CO 一 et elles 
sont financées par les gouvernement s； elles reçoivent un peu d‘assistance de l'Organisation 
pour le matériel et bénéficient des conseils du Centre panaméricain de Génie sanitaire. 

177. La réduction de la concentration des polluants dans 11 air exige des investissements 
énormes, et le problème est de savoir si les gouvernement s des pays en voie de développement 
devraient, pour lutter contre une grosse menace nouvelle qui préoccupe légitimement les pays 
techniquement avancés, renoncer aux efforts qu'ils ont entrepris dans les domaines de 1‘appro-
visionnement en eau, de l'évacuation des excreta humains et des déchets solides, et du contrôle 
des aliments, qui intéressent 1'ensemble de la population. Le Comité régional, à sa dernière 
session, a étudié le problème de façon approfondie et a chargé le Directeur régional de pré-
parer des projections concernant les problèmes d'hygiène du milieu dans les Amériques au cours 
de la prochaine décennie sur la base des décisions de principe du Comité régional. Ce problème 
a été également examiné lors du dix-huitième congrès interaméricain des ingénieurs sanitaires 
Une solution possible pour 1,Amérique latine serait de poursuivre oeuvre inachevée, tout en 
recueillant des informations sur la pollution dans les zones en cours d'urbanisation et 
d'industrialisation rapides, 

178. Un membre a déclaré que l'OMS devrait jouer un rôle plus important dans la promotion de 
la production des protéines, en particulier par le programme de lutte contre les zoonoses, en 
consacrant une attention spéciale aux besoins des pays ayant un faible revenu par habitant. 
Dans sa réponse, le Directeur régional a mentionné 11 existence de 1TInstitut de l'Alimentation 
et de la Nutrition des Caraïbes créé conjointement par le Gouvernement de la Jamaïque, la FAO 
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et l'OMS pour étudier toutes les phases du processus alimentaire, depuis les matières premières 
jusquf à la consommation• On espère que ce centre pourra inciter les gouvernement s à élaborer 
leur politique agricole en fonction des besoins biologiques des populations plutôt qu'en se 
préoccupant d1 obtenir des devises fortes. 

179. En réponse à un membre qui se félicitait de voir qu'on s1 occupait davantage des soins 
médicaux et de 11 administration hospitalière, le Directeur régional a déclaré que ces activités 
absorbaient plus de 80 % du budget sanitaire de nombreux pays de la Région, bien que l'aide 
internationale soit encore très limitée. Le Centre latino-américain d1Enseignement médical de 
Buenos Aires forme des administrateurs médicaux de rang élevé et, avec 1'assistance généreuse-
ment fournie par le Gouvernement, deviendra d1ici peu beaucoup plus efficace grâce au dévelop-
pement de la recherche opérationnelle. 

180. Un membre a mentionné les centres régionaux multinationaux qui fournissent une aide 
technique aux gouvernement s, forment du personnel et organisent des cours et des séminaires 
sur des problèmes communs à beaucoup de pays de la Région. Devant le nombre croissant de ces 
centres, le Comité régional a examiné, à sa dernière session, les principes généraux appli-
cables à leur création et à leur fonctionnement, afin d1 introduire une certaine uniformité 
dans leurs relations avec les gouvernement s qui collaborent avec eux. Ce membre a exprimé 
11 avis que le Centre de la tuberculose était 11un des plus importants, du fait que la tuber-
culose continuait à poser un grave problème en Amérique latine malgré la forte diminution de 
la morbidité et de la mortalité dues à cette maladie. Depuis un certain nombre d‘années, des 
cours sur 1fépidémiologie de la tuberculose, la lutte antituberculeuse et la bactériologie de 
la tuberculose sont régulièrement donnés au Centre de la tuberculose du Venezuela, 

181. Le même membre a ensuite décrit les activités d'un certain nombre de ces centres, tels 
que le Centre panaméricain des Zoonoses de Buenos Aires et le Centre panaméricain de la Fièvre 
aphteuse de Rio de Janeiro qui font des travaux importants dans le domaine de la protection de 
la santé humaine et de 11 amélioration de la nutrition. Le Centre panaméricain des Zoonoses a 
étudié la transmission de la rage aux bovins par des chauves-souris. Il a également fait des 
travaux dans les domaines de la brucellose, de la tuberculose et de 1fhydatidose animales, 
toutes maladies qui, dans le sud de 11Amérique latine, sont importantes pour la santé de 
11 homme• 

182. Dans le domaine de 1'hygiène du milieu, un centre panaméricain de génie sanitaire a été 
créé à Lima, tandis qufun institut de médecine du travail et de surveillance de la pollution 
de l'air installé à Santiago dessert tous les pays de la Région. Un programme panaméricain de 
planification sanitaire a été institué à Santiago avec 1'aide du PNUD et la participation 
financière et économique de 14 pays. Ce programme est étroitement associé aux activités de 
1 * Institut latino-américain de Planification économique et sociale de la Commission économique 
pour 1'Amérique latine. L'Institut de la Nutrition de 1'Amérique centrale et du Panama et 
l'Institut de l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes jouent également un rôle fort 
important； d'autre part, des cours sur la protection radiologique et sur l'utilisation des 
radio-isotopes sont donnés dans certains hôpitaux de Santiago. 

183. Dans un domaine voisin du programme de publication de manuels de médecine évoqué par le 
Directeur régional, le membre a cité le Centre de référence bibliographique récemment créé à 
la Bibliothèque de l'Ecole de médecine de Sao Paulo avec le concours de la National Library of 
Medicine des Etats-Unis d'Amérique. Il a également mentionné le Centre latino-américain de 
classification des maladies qui a maintenant 15 ans et le Centre latino-américain 
d'administration médicale et hospitalière de Buenos Aires, de création plus récente. 

184. Pour conclure, le membre a exprimé 1'avis que la création de centres régionaux chargés 
de traiter des problèmes d'intérêt commun pouvait constituer un exemple utile pour d1 autres 
Régions, étant donné qu'on avait là un moyen particulièrement économique de donner 1'impulsion 
voulue à différents aspects de l'action sanitaire dans les pays collaborateurs. 
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185. Le Directeur régional s1 est déclaré très satisfait de cet exposé sur les centres régio-
naux et a confirmé à un autre membre, qui demandait des éclaircissements sur ce point, que les 
pays d'accueil supportaient effectivement une fraction considérable du coût des centres, 
puisqu'ils devaient fournir les locaux, 1'équipement, le personnel local, les moyens de 
transport et parfois des fonds de recherche. Le choix de 1 * emplacement fait l'objet d fun 
accord entre l'Organisation et les gouvernement s possédant au moins un embryon d9 infrastructure. 
Puis, le Comité régional examine les plans de création du Centre et les approuve quand il 
examine le projet de programme et de budget chaque année. Le Comité régional a demandé que le 
groupe de travail du Comité exécutif de 1'0PS chargé d'analyser le programme et budget des 
Amériques reçoive un rapport annuel sur les activités d'un centre ou deux. Dans certains cas, 
les centres reçoivent des contributions spéciales des gouvernements; par exemple, 11 Institut 
de la Nutrition de 1'Amérique centrale et du Panama reçoit actuellement $250 000 par an, 

186. Un membre a demandé un complément d'information sur 11achèvement des projets en 1971, 
étant donné qu'il.avait observé des divergences entre les renseignement s fournis à ce sujet à 
la page XXV des Actes officiels № 187 et ceux qui avaient été initialement fournis pour la 
même année à la page XXVII des Actes officiels № 179. Le Directeur régional a répondu que les 
prévisions concernant les projets à achever étaient faites deux ans à l'avance et que les 
perspectives d'achèvement évoluaient naturellement d*une année à l'autre• С'était précisément 
pour éviter une telle improvisation, ou bien des modifications d'orientation d fune année à 
1'année suivante, qu'on avait établi le système de projections quadriennales, évoqué par lui 
quand il a présenté les prévisions. 

187. Un membre a déclaré que, bien qu'aucune autre Région ne dispose de fonds aussi importants 
que les Amériques, la variété des projets proposés était telle que le choix supposait une 
recherche attentive des secteurs où 1'assistance aux gouvernements s'imposait tout 
particulièrement et un effort de jugement dont il fallait féliciter le Directeur régional. 

188. Un membre a fait remarquer que, d'après l'exposé descriptif concernant le Bureau 
régional qui figure à la page 167 des Actes officiels № 187, le nombre de postes prévus pour 
1972 est le même que pour 1971. Par contre, il ressort des tableaux correspondants relatifs 
aux prévisions d'engagements de dépenses que les chiffres relatifs à 1970 et 1971 indiquent un 
poste de moins que dans les Actes officiels № 179. Ces discordances sont sans doute explicables 
mais elles auraient dû être expliquées et il conviendrait que les exposés descriptifs soient 
plus explicites à 1'avenir. 

Le Directeur général a rappelé dans sa réponse qufil avait déjà expliqué cette 
question au sujet des prévisions relatives au Siège et il a confirmé qu'un document exposant 
tous ces changements était en préparation. Ce document est reproduit en appendice 
au présent rapport, Le Directeur général a expliqué que les exposés relatifs aux prévisions 
de dépenses qui figurent dans les Actes officiels № 187 pour 1972 présentaient une comparaison 
avec les prévisions révisées de 1971 et ne se référaient donc pas aux changements survenus en 
1970. Il a en outre rappelé au Comité que la création de postes était une prérogative du 
Directeur général et n'était approuvée ni par le Conseil ni par 1'Assemblée. Il a souligné 
qu1 il créait de nouveaux postes ou apportait d'autres modifications à la structure du personnel 
après avoir soigneusement analysé les circonstances et 1'évolution des besoins de 1f0rgani-
sation. Le membre qui avait posé la question a répondu qu'il ne mettait pas en cause le droit 
du Directeur général à prendre ses décisions sur les besoins en personnel, mais qu'il avait 
seulement voulu faire remarquer que les discordances du genre de celle qu'il avait mentionnée 
devraient être expliquées dans le projet de programme et de budget. 

189. Le Directeur général a déclaré qu*il partageait entièrement cette opinion et qu'il avait 
pour cette raison offert de préparer un document faisant apparaître tous les changements, 
relatifs à 1971, entre les Actes officiels № 179 et les Actes officiels № 187. Il a ajouté 
que la présentation de ce genre de données serait soigneusement étudiée lors de la préparation 
des budgets futurs. 
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190. Il a été confirmé que les modifications apportées dans le courant de 11 année à la 
structure du personnel apparaissaient dans les chiffres figurant à l'appendice 1, partie 1, 
sous la rubrique "Maintien des effectifs de 1971 et poursuite des activités en cours". 

191. Un membre ayant proposé que les activités de planification familiale soient présentées 
de façon uniforme pour toutes les Régions, le Directeur général a indiqué que cette question 
était à 1'étude. Il a ajouté qu'il pourrait être souhaitable d'ajouter un nouveau chapitre 
intitulé MSanté de la famille", ce qui serait en harmonie avec la nouvelle structure du Siège. 

192. Un membre ayant demandé des précisions sur le crédit de $48 000 prévu pour des services 
contractuels dans le projet inter-zones d'eradication de la variole (AMRO 0300), le Directeur 
régional a déclaré que 1'Organisation avait conclu il y a trois ans un contrat avec les labo-
ratoires Connaught de 1'Université de Toronto. Ces laboratoires assurent les services de deux 
experts ayant pour mission de conseiller les gouvernements qui fabriquent des vaccins antiva-
rioliques lyophilisés et glycérinés. Ces deux conseillers se rendent périodiquement dans chaque 
laboratoire national, examinent le processus de production, formulent des recommandations sur 
les améliorations nécessaires et prélèvent des échantillons qui sont ensuite soumis à des 
épreuves aux laboratoires Connaught. Ils dispensent également, au siège des laboratoires 
Connaught, des cours de formation pratique destinés au personnel national et portant sur toutes 
les phases de la production de vaccin antivariolique lyophilisé. Le montant de $48 000 doit 
couvrir les frais de voyage des deux conseillers, des bourses d'études pour les cours de 
Toronto ainsi que le coût des épreuves d'activité et de stérilité. Cette expérience est très 
encourageante et il serait souhaitable, semble-t-il, de 1'appliquer à d'autres vaccins qui 
sont produits dans les pays pour être utilisés régulièrement dans la Région, 

. ASIE DU SUD-EST 

(pages 271-317) 

193. Les prévisions de cette Région pour 1972 accusent, par rapport à 1971, une augmentation 
de $614 859, soit : 

Mis© en oeuvre du programme 
Bureau régional 

1971 
US $ 

6 976 972 
671 995 

1972 
US $ 

554 950 
708 876 

Augmentation 
~US $ — 

577 978 
36 881 

648 967 8 263 826 614 859 

194. Sur 1Taugmentation de $577 978 pour la mise en oeuvre du programme, $561 242, soit plus 
de 97 %, seront consacrés à 1'aide direct© aux gouvernements. L•augmentation de $9142 pour les 
conseillers régionaux correspond aux augmentations normales de traitements ©t autres prestations 
pour les postes existants. Quant à 1 *accroissement de $7594 pour les représentants de 1'OMS, il 
comprend $7194 pour des augmentations de traitements et autres prestations du personnel en 
poste et $400 pour le personnel d'entretien et d© gardiennage. 

195. En ce qui concerne l'augmentation totale de $36 881 dans les prévisions relatives au 
Bureau régional, elle se décompose comme suit : $31 881 au titre des augmentations de traite-
ments et autres prestations pour les postes existants, $3000 pour le personnel d'entretien et 
de gardiennage et $2000 pour les fourni tures et le matériel d'information. 

196. En présentant les prévisions pour la Régi on, le Directeur régional a spécialement attiré 
1'attention du Comité sur le fait qu'abstraction faite des allocations du FISE, non encore 
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connues pour 1972, le coût estimatif total des projets proposés pour 1972 est en légère dimi-
nution par rapport à 1971. Cette diminution résulte en grande partie de la cessation escomptée 
de quelques activités financées par 1Télément Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour 
le Développement et, dans une moindre mesure, par des fonds en dépôt. 

197. Le Directeur régional a confirmé qu,il n'avait pas été apporté de modification notable 
aux priorités ou aux tendances du programme régional, qui reflète les demandes prioritaires des 
gouvernements. L'Organisation poursuit ses efforts pour renforcer les services de santé de base 
des pays de la Région en s'employant spécialement à y intégrer la lutte contre les maladies 
transmissibles et les activités d*éradication. Lfenseignement et la formation professionnelle 
continuent de figurer partout au premier plan. Les gouvernements manifestent un intérêt accru 
pour la planification sanitaire et, dans le cadre du processus de planification, ils organisent 
des études fondamentales sur les stratégies applicables dans les services de santé. L'Organi-
sation continue d'autre part d© favoriser la formation à la planification sanitaire nationale, 
d'assurer, en matière de santé, des services consultatifs aux administrations publiques et, à 
la faveur de plusieurs projets inter-pays, de soutenir 11 exécution d*études sur les personnels 
de santé et 1*action de santé publique. 

198. Les Etats Membres de la Région ont saisi toute l'importance de 11 enseignement médical 
et se rendent compte que les programmes actuels ne peuvent que favoriser la formation de 
médecins mal préparés à affronter des conditions de travail pénibles dans des régions isolées• 
Il est extrêmement difficile de recruter des experts ou des consultants compétents qui, tout 
en étant des éducateurs capables et expérimentés, possèdent la faculté de s'adapter aux 
conditions qui régnent dans les pays auxquels ils sont affectés• 

199. Le Directeur régional a attiré attention du Comité sur le programme qu'on se propose 
de financer à 1'aide du fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population. 
Mis en route en 1970, ce programme s'est vite développé et doit atteindre une ampleur de 
l'ordre du million de dollars en 197l/l972. Il est encourageant de constater que les Etats 
Membres de la Région prennent plus nettement conscience de la nécessité d'associer la plani-
fication familiale aux activités de protection maternelle et infantile. Grâce à cela, l'Orga-
nisation a pu élaborer un certain nombre d© projets polyvalents de santé de la famille dans 
lesquels ont été intégrées quelques-unes des activités antérieures de protection maternelle 
et infantile• D1autre part, les Etats Membres s*intéressent de plus en plus aux programmes 
d'hygiène du milieu. Indépendamment des projets relativement vastes financés par le Fonds 
spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement, il faut noter un accroissement 
du nombre des projets d*hygiène du milieu proposés dans le cadre du budget ordinaire; ces 
projets visent principalement à former du personnel pour les services d'assainissement et 
d'approvisionnement public en eau. Le Directeur régional a souligné tout particulièrement qu© 
le FISE fournirait une aide importante pour les projets d'approvisionnement public en eau. 

200. Etant donné les modifications actuellement apportées aux modalités de programmation du 
Programme des Nations Unies pour le Développement, il a été extrêmement difficile de présenter 
des prévisions précises pour des projets relevant de ce programme. Les autorités sanitaires ont 
du mal à faire accepter leurs propositions par les organes nationaux de coordination. De toute 
évidence, on ne peut espérer une augmentation des fonds affectés aux activités sanitaires dans 
le cadre d© ce programme que s*il s'institue de bonnes et solides relations de coopération 
entre les représentants résidents du PNUD et les représentants de 1*0MS# Se référant aux 
projets additionnels demandés par les gouvernements mais qui n'ont pu être inclus dans le 
projet de programme et de budget, le Directeur régional a souligné que ces projets représen-
taient plus de 2 millions de dollars dans le cas de la Région de l'Asie du Sud-Est. Il a 
suggéré que tous les gouvernements de la Région fixent pour ces projets un ordre de priorité 
qui faciliterait par la suite le choix de ceux qui seront mis à exécution à mesure que des 
économies seront réalisées sur d'autres activités approuvées. 
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201. Le Directeur régional a appelé 1'attention sur deux projets mentionnés sous la rubrique 
Programmes inter-pays. Il s'agit d'un symposium sur 1'épidémiologie des maladies vénériennes 
et la lutte antivénérienne et d'un poste proposé pour le renforcement et le développement des 
services de santé. Ces deux projets ont été retenus à la demande express© du Comité régional, 
qui a estimé qufil était grand temps de faire 1© point de la situation sur le front des 
maladies vénériennes dans la Région. Le poste nouveau 一 un poste d'économiste - permettra 
de compléter un© équipe inter-pays existante et facilitera l'exécution d'études coût/avantages 
sur certains programmes, pour 1'orientation des pays de la Région. 

202. Le Directeur régional a souligné qu© toutes les propositions figurant dans les Actes 
officiels № 187 pour la Région reflètent les voeux et les demandes des Etats Membres. Chaque 
projet a fait l'objet de discussions approfondies avec les autorités sanitaires nationales 
intéressées et toutes les propositions ont été analysées par le Bureau régional et soigneuse-
ment examinées par le Comité régional à sa vingt-troisième session. L1 édification du programme 
a commencé au niveau des pays, comme le veut 1'Assemblée de la Santé, de sort© qu'il a été 
tenu dûment compte des priorités choisies par les gouvernement s de la Régi on. 

203. En réponse à un membre qui, à propos du programme proposé au titre du fonds des Nations 
Unies pour les activités en matière de population, avait fait observer qu'il est prévu beaucoup 
moins d© projets pour la Région de l'Asie du Sud-Est que pour celle de la Méditerranée orien-
tale, le Directeur général a confirmé que 1'OMS et le fonds des Nations Unies pour les activités 
en matière de population s'étaient concertés pour élaborer 1© programme qui doit être exécuté 
par 1 *Organisation. Ce fonds, alimenté par les contributions volontaires des gouvernements, 
est utilisé pour permettre aux institutions spécialisées et à 1'Organisation des Nations Unies 
d'élargir ou de compléter leur assistance dans le domaine démographique ©t dans celui de la 
planification familiale. L'administrateur du PNUD reçoit les avis d'un comité consultatif 
inter—organisations auquel participe 1*0MS et qui revoit périodiquement les demandes présentées 
par les gouvernements ©t par les institutions afin d*harmoniser 1 Ensemble des projets d'assis-
tance dans ce domaine. L© fonds n，a reçu dfimportantes contributions qu'à la fin de 1969. Ses 
avoirs ont atteint $10 millions en 1970 et devraient sfélever à $24 millions environ en 1971• 

204. Le programme de travail d© 1'OMS, fondé sur des demandes formulées à 1'échelon inter-
régional et au niveau des pays, a représenté un© dépens© de $2 millions en 1970; étant donné 
l'augmentation du nombre de demandes d'assistance au sujet des aspects sanitaires de la plani-
fication familiale, on compte que les fonds mis à la disposition de 1'OMS en 1971 atteindront 
environ $8 millions. Ainsi, avec le soutien du fonds, 1'OMS a été en mesure d'organiser un 
programme de planification familiale intégrée à 1'action de santé qui comprend tout à la fois 
des projets interrégionaux, des projets inter-pays et des projets nationaux. 

205• Parmi les différentes évaluations qui ont été entreprises sur les activités nationales 
de planification familiale dans le cadre des services de santé, les premières ont porté sur 
1'ensemble des programmes de la RAU et du Pakistan. C'est c© qui explique qu'il a été attribué 
à la Région de la Méditerranée orientale davantage de crédits qu*à la Région d© 1'Asie du Sud-
Est ；cependant, comme des évaluations nationales sont maintenant ©n cours en Asie du Sud-Est, 
les fonds alloués à cette région, où les besoins sont très grands, devraient augmenter très 
sensiblement. Progressivement, on arrivera ainsi à une répartition plus équilibrée des fonds 
entre les projets interrégionaux et les projets nationaux, de même qu'entre les différentes 
Régions, les besoins des gouvernements restant les critères décisifs. 

206. On estime que pour les quelques années à venir, il sera encore nécessaire de mettre sur 
pied un programme interrégional assez important (séminaires, conférences-ateliers) pour 
soutenir les activités d'enseignement et de formation. 

207• Le Directeur général a attiré l'attention du Comité sur le fait qu*une assez grand© 
proportion des ressources totales était affectée aux activités interrégionales. Quand les 
pays solliciteront une assistance directe, des crédits seront demandés pour des projets 
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nationaux. Le Directeur général a ajouté que la planification familiale est un domaine où 
1'on ne peut pas compter sur un équilibre entre les Régions à cause des différences culturelles 
et sociales. L'expérience a montré que, dans différents secteurs, certains pays préfèrent les 
programmes relevant de 1faide bilatérale ou d'organisations privées tandis que d'autres sont 
prêts à demander l'assistance d*une organisation internationale comme 1 *OMS. Le fonds a été 
notamment très utile pour le financement d*activités qui pouvaient être entreprises sans que 
la demande en soit faite directement par des gouvernements. Ainsi, il est possible d'inviter 
à des cours ou séminaires régionaux des ressortissants de pays qui n*ont pas de programmes de 
planification familiale. LfOMS s'efforce de convaincre le fonds de montrer plus de souplesse 
en ce qui concerne le choix des projets qu'il finance, sans exiger dans tous les cas qu'une 
demande officielle ait été présentée par le gouvernement intéressé. Certains gouvernement s 
demandent de 1faide au sujet des aspects sanitaires de la planification familiale tandis que 
dTautres ne veulent recevoir d'assistance que pour 1'étude de leurs problèmes démographiques. 
En outre, le Directeur régional a déclaré que, dans ses entretiens avec les gouvernement s de 
la Région au sujet du programme pour 1971 et 1972, il avait noté que quatre seulement des huit 
Etats Membres de la Région avaient proposé des programmes de planification familiale en tant 
que tels. De ce fait, sur le million d© dollars disponible pour ces programmes dans la Régi on 
de l'Asie du Sud-Est, $350 000 avaient été affectés à des projets inter—pays. 

208. Un membre a souligné la nécessité de prévoir des projets de planification sanitaire et 
d'intégration des services de santé. Il a fait observer que de nombreux projets importants 
nfétaient pas inscrits au budget mais figuraient dans 1 *annexe 6 des Actes officiels № 187 
et il a appelé 1'attention sur 1'intérêt qu*il y a à adopter une approche intégrée pour 
traiter de ces projets. Le Directeur régional a confirmé que les activités de planification 
sanitaire et d'intégration des services de santé étaient déjà bien amorcées. Il a déclaré en 
outre que les projets figurant dans 1 *annexe 6 des Actes officiels № 187 n'étaient jamais 
perdus de vue dans les consultations avec les gouvernements et que ces projets étaient mis à 
exécution chaque fois que des fonds suffisants devenaient disponibles. 

209• Un membre a fait observer que les crédits demandés pour des projets de nutrition étaient 
relativement peu importants et que 1'ampleur des programmes de nutrition variait beaucoup d*une 
Région à 1'autre. Les programmes de nutrition ont des effets sur la santé dans tous ses aspects 
et il est de plus en plus certain que la malnutrition dans les premiers mois de la vie provoque 
des formes irréversibles d'arriération mentale. Malheureusement, le problème de la nutrition 
est, par nature, multisectoriel et sa solution dépend du développement économique du pays, de 
sa politique agricole et d'autres facteurs encore. Evidemment, d'autres organisations, en 
particulier la FAO, sont appelées à intervenir dans le domaine de la nutrition, mais on peut 
regretter que dans beaucoup de pays la production, le stockage et la commercialisation des 
denrées alimentaires soient considérés comme une source de revenus en devises étrangères 
plutôt que comme un moyen d'assurer à la population un niveau nutritionnel satisfaisant. De 
1'avis de ce membre, il y aurait grand intérêt à ce que 1'OMS entreprenne un jour une étude 
pour déterminer 11 étendue des ressources que les diverses instances, y compris les organismes 
d'aide bilatérale, affectent aux programmes de nutrition et, s*appuyant sur les conclusions de 
cette étude, incite les ministères d© la santé à intervenir auprès des gouvernements pour 
obtenir que les produits du sol servent d'abord à élever 1© niveau nutritionnel des populations 
locales• 

210. Dans sa réponse, le Directeur régional a indiqué qu'il est très difficile de convaincre 
les gouvernements de l'importance des projets de nutrition à un moment où la lutte contre les 
maladies transmissibles retient toute leur attention ©t mobilise un© si grande partie de leurs 
ressources financières. Il n'en demeure pas moins que les programmes d© nutrition se sont 
développés dans la Région et 1'on espère qu'il sera possible, ces prochaines années, de mettre 
sur pied un programme régional plus étendu. 

211• En réponse à un membre qui demandai t des renseignements sur un projet de lutte contre 
le goitre ©n Birmanie et sur la politique actuelle de 1'OMS en la matière, le Directeur général 
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a déclaré que la consommation d© sel iodé était toujours considérée comme la meilleure méthode 
de traitement du goitre endémique. Plusieurs séminaires ont été organisés à ce sujet ces 
dernières années, à la suite de quoi le Gouvernement de Birmanie a mis en train un programme 
de lutte contre le goitre endémique par la distribution de sel iodé. Le programme exécuté en 
Birmanie a notamment pour objectif d'évaluer les réalisations de ces trois dernières années. 

212. Répondant à un membre qui désirait savoir si les travaux de recherche opérationnelle 
mentionnés dans la description du Programme national de lutte anti tuberculeuse en Inde consis-
taient à comparer le traitement ambulatoire et 1© traitement en établissement, le Directeur 
général a indiqué que cette comparaison classique entre les deux types de traitement avait été 
faite par le Centre de chimiothérapie d© Madras. Les travaux de "recherche opérationnelleM 
évoqués dans le texte en question comportent une longue série d'études et d'analyses critiques 
destinées à recueillir toutes les informations pertinentes sur les facteurs opérationnels, 
économiques et sociologiques qui constituent les paramètres indispensables à 1'élaboration 
d'un modèle mathématique; cette méthode a permis d© fournir au Gouvernement de 1 *Inde un choix 
de stratégies et de tactiques pour un programme national de lutte antituberculeuse qui soit 
réalisable au moyen des ressources disponibles. 

213. A propos d'un programme inter-pays pour 11 amélioration des hôpitaux de contagieux, un 
membre a fait observer que ce programme, dont on prévoyait à 11 origine quf il prendrait fin 
en 1974 , semble maintenant devoir se poursuivre jusqu'en 1977. Le Directeur régional a 
confirmé que 1'exécution de ce programme avait subi des retards, mais que les pays y prenaient 
maintenant un intérêt plus grand. On compte pouvoir dfici quelque temps convertir ce pro-
gramme inter-pays en une série de projets nationaux. Il est souvent très difficile de fixer 
une date précise pour 1'achèvement des projets dans la Région. Le même membre a fait observer 
que l'année où un projet est lancé et celle où il doit se terminer sont généralement indiquées 
dans les exposés descriptifs du programme de la Région. Cette formule est excellente et on 
devrait la généraliser à tous les projets régionaux. 

214. En réponse à un membre qui demandai t des renseignements au sujet du projet d© symposium 
sur la lithiase vesical© et plus particulièrement sur les éléments à ce projet, pour lequel on 
a prévu cinq consultants et vingt participants, le Directeur régional a déclaré que la lithiase 
vesical©, observée depuis plusieurs années en Thaïlande, se rencontre également aujourd'hui 
dans un ou deux autres pays de la Région. C'est pourquoi l'on a jugé utile de faire 1© point 
de la situation en tenant compte notamment du fait que les chercheurs de Thailand© pourraient 
faire partager à leurs collègues d1autres pays 1'expérience qu'ils ont acquise dans ce domaine. 

EUROPE 

(pages 318-363) 

215• Les prévisions pour cette région accusent en 1972, par rapport à 1971, une augmentation 
de $297 995, qui se décompose comme suit : 

1971 1972 Augmentation 
US $ US $ US $ 

Mise en oeuvre du programme 2 778 025 2 978 560 200 535 

Bureau régional 1 312 000 1 409 460 97 460 

4 090 025 4 388 020 297 995 

216. Les montants prévus pour les projets d1 assistance directe aux gouvernements accusent 
une augmentation de $122 700, Les prévisions relatives aux fonctionnaires sanitaires régio-
naux sont en augmentation de $74 420, à savoir $30 809 pour les augmentations réglementaires 
des traitements et allocations du personnel en poste, $26 801 pour la création de deux postes 
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nouveaux (fonctionnaire sanitaire et commis sténodactylographe), et $16 810 pour les services 
communs. Les prévisions afférentes aux représentants de l'OMS accusent une augmentation de 
$3415, soit $115 pour les augmentations réglementaires des traitements et allocations du 
personnel en poste, $800 pour le personnel d'entretien et de gardiennage et $2500 pour les 
services communs # 

217. Lf augmentation totale de $97 460 dans les prévisions relatives au Bure au régional 
se décompose comme suit : $62 465 pour les augmentations réglementaires des traitements et 
allocations du personnel en poste et pour la création de deux postes nouveaux (secrétaire 
et commis sténodactylographe), $9000 pour le personnel d'entretien et de gardiennage, et 
$25 995 pour les services communs # 

218. En présentant les prévisions budgétaires relatives à la Région, le Directeur régional 
a indiqué qu'outre les modifications de personnel décrites dans 1'exposé explicatif du budget 
de 1972 pour le Bureau régional et les fonctionnaires sanitaires régionaux, certains change-
ments avaient été apportés aux prévisions initiales de 1971. Un poste d'administrateur a été 
ajouté au service des Conférences du Bureau régional à partir de 1970. En 1971, le poste de 
fonctionnaire sanitaire régional pour la médecine du travail a été supprimé, et on a créé, 
pour 11 hygiène du milieu, un poste de spécialiste scientifique (écologiste). Ces changements 
ont été signalés au Comité régional. 

219e Se référant au résumé présenté à la page 138 des Actes officiels № 187, le Directeur 
régional a signalé que le coût des opérations imputées sur 1'ensemble des fonds gérés par 
1'OMS pouvait être estimé à $4 826 000, abstraction faite des livraisons attendues du FISE. 
Ce chiffre représente une diminution d'environ $507 000 (9 %) par rapport à 1971. Si, toutefois, 
les six nouveaux projets en cours de négociation avec le PNUD pour financement par le Fonds 
spécial étaient approuvés comme le demandent les gouvernements, la situation se présenterait 
sous un jour tout différent en 1972. 

220. Les projets inscrits à 11 annexe 6 du document budgétaire, qui totalisent quelque 
$210 000, ont tous trait à des activités inter-pays étudiées et approuvées par le Comité 
régional； ils pourraient être considérés comme une réserve de projets à mettre en oeuvre dans 
un avenir que l'on espère pas trop lointain. A cet égard, il a été décidé de donner la 
priorité aux projets relatifs à la santé mentale. 

221. Les prévisions faites pour 1972 au titre du budget ordinaire concernent 167 projets, 
contre 151 en 1971. Sur ce nombre, 59 représentent des activités nouvelles, 29 comportent 
uniquement des bourses d，études et 79 sont des activités déjà en cours en 1971• Le montant 
total envisagé pour les bourses d'études s'élève à $614 700, soit $52 600 de plus qufen 1971. 
Le budget des bourses dans les divers domaines a été maintenu à environ $272 000, comme en 
1971, 11 augmentation intéressant des bourses spéciales. La part revenant aux bourses d'études 
dans 1*ensemble des activités à exercer dans les pays est à peu près de 21 %• 

222. On trouvera à la page 342 des Actes officiels № 187 un résumé des prévisions par 
catégories dractivités. L'étude de ce tableau permet de dégager certaines tendances du pro-
gramme ,mais plusieurs changements importants n'apparaissent pas à première vue parce qu'ils 
sont répartis sous diverses rubriques. Cfest ainsi que si le chiffre proposé pour les acti-
vités antipaludiques accuse une diminution, c'est essentiellement en raison de la réduction 
de l'assistance accordée à la Turquie pour son programme d*éradication. Le service national 
d'eradication du paludisme étant maintenant bien développé et capable d'assumer la surveillance 
nécessaire, le Gouvernement turc a demandé à 1f0MS de ne laisser sur place qu'une équipe 
restreinte, dont la tâche principale consistera à assurer la coordination internationale dans 
les régions frontières. En revanche, le même pays a demandé une aide pour élargir la formation 
des planificateurs sanitaires et développer ses services de planification sanitaire, ce qui 
explique en partie l'augmentation dont témoigne la rubrique "Administration de la santé 
publique". 
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223# Le Comité régional a demandé à sa dernière session une légère augmentation des crédits 
consacrés au programme de lutte contre les maladies à virus lorsqu'il a proposé la création 
d'un groupe de travail inter-pays sur la vaccination antirougeoleuse. Parallèlement, le pro-
gramme relatif à la tuberculose a été réduit. La surveillance des maladies transmissibles 
reste une activité hautement prioritaire, mais cela n'apparaît pas directement dans le tableau, 
parce qu'un certain nombre d'activités connexes sont inscrites sous d'autres rubriques. Par 
exemple, l'expert des laboratoires de santé publique du projet inter-pays EURO 0509 sera 
particulièrement utile pour renforcer les activités de laboratoire que nécessite la surveillance 
des infections intestinales (salmonellose, shigellose et choléra)# Dans le domaine de 1'hygiène 
des collectivités, 1•appui de 1'OMS à la lutte contre les maladies infectieuses, et en parti-
culier contre les maladies intestinales, prend souvent la forme d'une aide à des activités 
d'hygiène du milieu demandées par les pays. 

224e L'examen du tableau récapitulatif révèle que 1'assistance en matière de nutrition 
cessera à partir de 1972, mais les prévisions ne font pas état d'un important projet en cours 
de négociation avec le PNUD, qui devrait être lancé en 1972. Ce projet, dont les bourses 
d*études représentent un important élément, fait suite à des opérations actives menées conjoin-
tement par la FAO, le FISE et l'OMS dans plusieurs pays méditerranéens• Le Siège de l'OMS 
et le Bureau régional pour la Méditerranée orientale ont étroitement collaboré à ce programme 
et trois pays ont déjà soumis leurs demandes au PNIJD. 

225e Le programme régional proposé est principalement caractérisé par 1'importance attachée, 
à côté des programmes spécifiques à long terme, à l'administration de la santé publique, en 
particulier pour ce qui est des problèmes de gestion et de méthodologie, à 1*enseignement et 
à la formation professionnelle, à 1'epidémiologie et aux statistiques sanitaires. Le programme 
relatif aux maladies cardio-vasculaires est en cours d'exécution depuis plusieurs années. Des 
programmes de longue haleine ont aussi été lancés dans les domaines de la pollution du milieu 
et de la santé mentale, sur la base de plans élaborés en 1969 et 1970. 

226, Le Directeur régional a ajouté que, pour la deuxième phase du programme relatif aux 
maladies cardio-vasculaires, qui couvrira la période quinquennale 1973-1977, on proposera 
au prochain Comité régional des activités conformes aux lignes générales d'orientation déjà 
approuvées à la vingtième session du Comité• 

227. Deux pays de la Région ont versé des contributions bénévoles en faveur des programmes 
relatifs à la pollution du milieu et à la santé mentale, ce qui permettra à 1'Organisation 
d'avancer l'exécution de certains projets et d'en retirer d'autres des "pages vertes". Ces 
changements seront signalés au Comité régional lors de sa prochaine session, conformément à 
une pratique récemment établie, et ils figureront dans le projet de programme et de budget 
pour 1973. 

228. Le Directeur régional a conclu en signalant que la construction des nouveaux bâtiments 
du Bureau régional se poursuivait dans de bonnes conditions et que le bâtiment principal serait 
achevé en mars 1971, tandis que les locaux destinés aux conférences le seraient vers la fin 
de 1'année. Le Gouvernement danois a invité les membres du Comité régional à assister à 
l'inauguration des nouveaux bâtiments en septembre 1972. 

229. En réponse à un membre qui demandait des précisions sur le programme de prévention des 
accidents de la route, le Directeur régional a déclaré qu'une réunion était prévue en 1971 
afin d'analyser le rôle que l'OMS pourrait jouer en Europe dans ce domaine• Le programme en 
est maintenant à 1fétape qui concerne la sécurité routière, problème qui touche à 1 *industrie 
autant qu'à la médecine# Le Bureau régional s'est efforcé d'établir des contacts avec 20 à 
30 organismes européens qui s'occupent de la question et 1'on espère qu'il sera bientôt 
possible de 1'aborder à l'échelon mondial en formulant des propositions précises. Entre-temps, 
des études épidémiologiques sur les aspects médicaux du problème se poursuivent dans la 
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Région. En prévision du programme de 1973 et 1974, le Directeur régional a récemment adressé 
aux gouvernements de la Région des propositions concernant l'exécution d'études de morbidité 
et de mortalité parmi les groupes particulièrement exposés aux accidents de la route； ces 
études comporteraient une analyse des progrès réalisés dans la prévention des accidents de 
la circulation et les programmes entrepris dans ce domaine, ainsi que de 1'évolution des 
tendances de la morbidité et de la mortalité parmi les groupes exposés. Ce programme serait 
lié à d'autres études sur les facteurs de risque ainsi qu*aux activités d'autres organismes. 

230. Au cours de 1'examen des prévisions budgétaires, un membre a attiré l'attention du 
Comité sur 1*étude envisagée du rôle des institutions de sécurité sociale en matière de 
médecine préventive, étude qui, à son avis, représentera un pas important vers 1*intégration 
des services curatifs et préventifs. Un autre membre a exprimé l'espoir queil serait possible 
d'assurer la mise en oeuvre de certains projets d'hygiène du milieu et d'éducation sanitaire 
contenus dans les pages vertes, comme par exemple le cours dfhygiène des denrées alimentaires 
ou le symposium sur la formation du personnel de santé à 1*éducation sanitaire et aux sciences 
sociales apparentées# Le Directeur régional a répondu queen vertu d'une décision du Comité 
régional, la priorité devait être donnée, en ce qui concerne les projets des pages vertes, 
aux activités de santé mentale et en particulier aux projets concernant 1'abus des drogues. 
Toutefois, si les fonds nécessaires étaient disponibles, les projets mentionnés pourraient 
également être mis en oeuvre. 

231. Parlant de l'étude proposée sur les diverses modalités d'utilisation du fluor pour la 
prévention des caries, un membre a exprimé 1*espoir que le rapport exposerait de façon convain-
cante les avantages attestés de la fluoration à lfintention des travailleurs sanitaires et du 
grand public, car les préoccupations générales suscitées par la pollution de 1'environnement 
risquent de favoriser une attitude hostile à la fluoration. Le Directeur régional a expliqué 
que le Comité régional avait inscrit cette étude au projet de budget afin de fournir à des 
experts 1Toccasion d'analyser les avantages qufil y a à fluorer à grande échelle les 
distributions d'eau, tout en gardant présentes à 1'esprit les autres solutions possibles, 

232. Un membre s'est déclaré très satisfait du programme bien équilibré proposé pour la 
Région et a exprimé l'espoir qufune plus haute priorité serait accordée aux problèmes posés 
par 1'hygiène de 1•environnement et par le milieu humain. Il a été heureux de constater 
1'étroite coopération et les échanges de renseignements approfondis qui s'étaient institués 
entre le Bureau régional et le Siège. Un des problèmes de la Région étant, à son avis, celui 
de la collaboration avec les très nombreuses organisations dont les activités comportent 
un élément sanitaire, il s'est réjoui des relations très étroites existant entre le Bureau 
régional et le Conseil de l'Europe. LfOrganisation de Coopération et de Développement 
économiques (OCDE) exerce actuellement un certain nombre d'activités où il aimerait voir le 
Bureau régional jouer un rôle mieux défini. Quant aux études de 1'OTAN sur certains problèmes 
de 1 *environnement, il a constaté avec regret qu'elles s'étaient faites sans la participation 
de 1'OMS, alors que leurs résultats devraient intéresser tout le monde# Dans sa réponse, le 
Directeur régional a exprimé l'espoir que le problème de la coordination des activités 
d'hygiène du milieu recevrait toute Ieattention voulue au moment où le Directeur général 
présenterait son programme mondial relatif au milieu humain. D'ici là, le Bureau européen 
s'efforcera, dans le contexte plus limité des travaux effectués en Europe sur la pollution 
du milieu, de suivre tout ce qui se fait dans ce domaine et dey collaborer. L'OMS a été invitée 
à toutes les réunions importantes organisées par 1fOCDE, par la Commission économique pour 
1 *Europe et par le Conseil de l'Europe, et elle s'y est fait représenter chaque fois que 
possible. 

233. Un membre a constaté avec satisfaction que les activités du programme étaient de plus 
en plus axées éur les secteurs prioritaires； peut-être le programme relatif aux maladies 
cardio-vasculaires avait-il dépassé son point de développement maximum et allait—il progressi-
vement être réduit, mais le programme d'hygiène mentale, sur lequel on avait fait porter un 
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effort considérable, devait se poursuivre. Le programme d'hygiène du milieu a été entrepris 
à un moment où le sujet soulève un vaste mouvement d1 intérêt, bien que les administrateurs 
de la santé publique aient été conscients du problème depuis fort longtemps. Il faut également 
citer le programme sur 1'administration de la santé publique, où les besoins peuvent sembler 
moins aigus, mais qui fait appel aux techniques les plus récentes de l'évaluation de la 
gestion et de la recherche opérationnelle. Il existe enfin un programme d'enseignement et de 
formation professionnelle, qui consiste dans une large mesure en bourses d'études, seule 
forme d'assistance possible pour environ 24 pays de la Région. 

234. En réponse à un membre qui avait noté 1fomission de la gériatrie dans le programme de 
la Région européenne, le Directeur régional a expliqué que les travaux dans ce domaine 
n'avaient pas été abandonnés, mais qufils se poursuivaient dans le cadre des activités régio-
nales concernant les méthodes de santé publique et 1'organisation des soins médicaux. Un docu-
ment en préparation fera la synthèse des rapports relatifs à trois cours sur les soins de 
gériatrie organisée à Kiev, à Paris et à Glasgow; il sera développé de manière à inclure des 
recommandations sur les soins à long terme au groupe d'âge moins avancé : 40-50 ans. On espère 
que ce document sera utile aux administrateurs de la santé publique. Cette approche a été 
adoptée dans une réunion organisée à Florence en 1970 sur 1fenseignement des soins de longue 
durée et de la gériatrie. Les participants ont recommandé d'organiser en 1973 un symposium sur 
la réadaptation dans le cadre des soins de longue durée - y compris les soins gériatriques -
qui s'inscrirait dans le prolongement de la réunion de Florence et qui a maintenant été 
proposé aux gouvernements 

235. Un membre a demandé pourquoi on n*avait pas prévu de crédits en 1972 pour les maladies 
vénériennes et les tréponématoses, alors que la situation demeure sérieuse à cet égard dans 
la Région européenne. En réponse, le Directeur régional a confirmé que 1'aide de 1'OMS serait 
maintenue et il a précisé qu'un nouveau crédit serait inscrit dans les futures propositions 
budgétaires, sur la base des recommandations d'un groupe de travail qui doit se réunir en 1971# 

236. Un membre a demandé si les activités du Centre de réanimation de lfAlbanie étaient en 
réalité des activités de réadaptation, ce qui se comprendrait mieux puisqu*elles figurent 
sous la rubrique "Hygiène sociale et médecine du travail". Le Directeur régional a expliqué 
que le Gouvernement albanais avait récemment entrepris une réorganisation des services pour 
les accidentés, des services de réanimation pour les malades cardio—vasculaires et des 
services d'urgence pour les cas d*intoxication, et qu'il avait reçu une aide du PNUD pour le 
Centre de réanimation dont les activités sont évidemment d'ordre curatif plutôt que social 
et préventif, mais qui revêt une grande importance économique pour le pays. 

237. En réponse à un membre qui avait demandé si 1•exécution des deux projets relatifs à 
1 *Administration de la santé publique - Albanie 0006 et Albanie 0007 - se poursuivrait 
au-delà de 1972, le Directeur régional a déclaré que le projet du PNUD serait probablement 
achevé en 1972 mais que l'aide de l'OMS destinée à l'organisation de la production de vaccin 
serait sans doute maintenue pendant un certain nombre dfannées. 

238. A propos du projet concernant l'établissement à Bratislava (Tchécoslovaquie) deun 
Centre fédéral de recherche et d'études de développement en matière de lutte contre la pollu-
tion du milieu, un membre a noté qu*il était question de deux subdivisions, lfune à Prague, 
1 *autre à Bratislava• Il a demandé si la deuxième subdivision viendrait s'ajouter au Centre 
fédéral• Le Directeur régional a répondu que le Centre fédéral et la subdivision de la 
République slovaque seraient tous deux installés à Bratislava et occuperaient probablement 
le même bâtiment. 

239# En réponse à un membre qui s'est déclaré surpris de trouver un projet concernant la 
reproduction de rapports -EURO 0182 - sous la rubrique "Administration de la santé publique", 
le Directeur régional a expliqué que le montant prévu était destiné à assurer la réimpression 
d1anciens rapports de réunions techniques, ainsi que leur distribution gratuite, et que les 
crédits concernant ce type d'assistance étaient d'ordinaire inclus sous cette rubrique. 
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MEDITERRANEE ORIENTALE 

(pages 364-419) 
240, Les prévisions pour cette Région accusent en 1972, par rapport à 1971, une augmentation 
de $718 348, qui se décompose comme suit : 

Mise en oeuvre du 

Bureau régional 

programme 

1971 
US $ 

7 714 830 

751 ООО 

8 465 830 

1972 
US $ 

в 401 178 

783 000 

9 184 178 

Augmentation 
US $ 

686 348 

32 000 

718 348 

241. Sur les $686 348 d'augmentation prévus pour la mise en oeuvre du programme, $671 886, 
soit environ 98 %, sont destinés à des projets d'assistance directe aux gouvernements• 
L * augment at i on de $13 429 prévue pour les conseillers régionaux résulte d'un accroissement 
de $13 874 correspondant aux augmentations réglementaires des traitements et allocations du 
personnel en poste, de la déduction des coûts afférents à un poste de commis dactylographe 
du service du Paludisme, poste qui doit être supprimé à la fin de 1971, et d^ne diminution 
de $445 relative aux services communs. Lfaugmentation de $1033 prévue pour les représentants 
de l'CMS est la différence entre le montant de $4033 requis pour les augmentations régle-
mentaires des traitements et une diminution de $3000 afférente aux services communs. 

242. L'augmentation de $32 000 prévue pour le Bureau régional sfexplique comme suit ： 
$29 045 pour les augmentations réglementaires des traitements et allocations du personnel 
en poste et pour la création de deux postes nouveaux (ccramis sténodactylographe et commis 
aux Services généraux), et $2955 pour les services communs. 

243. Le Directeur régional, présentant les prévisions budgétaires établies pour la Région, 
a appelé lfattention sur le tableau récapitulatif de la page 398 des Actes officiels № 187, 
qui, a-t-il dit, donne une bonne vue d'ensemble du programme de la Région, sans qu'il faille 
toutefois y voir une indication rigide et absolue des priorités ou des tendances. Par exemple, 
outre les montants inscrits sous "Enseignement et formation professionnelle", des bourses 
d'études, des cours et des séminaires sur divers sujets spéciaux sont prévus sous les rubriques 
correspondant aux grandes catégories deactivités pertinentes. 

244. Il ressort de ce tableau que les sommes affectées à l'ensemble des activités relatives 
aux maladies transmissibles (huit grandes catégories) totalisent $2 386 437 pour 1972, soit 
environ 28,4 % des prévisions du budget ordinaire pour les activités dans les pays. 

245. Les deux autres principaux domaines où l'Organisation accordera son assistance seront 
comme par le passé l'administration de la santé publique ($2 076 862) et, d'autre part, 
1fenseignement et la formation professionnelle ($2 148 485). 

246. Aucune modification fondamentale de structure ou de fonction n'est envisagée en ce 
qui concerne le Bureau régional, les conseillers régionaux ou les représentants de 1 'ШЭ. Il 
n'y a pas davantage de changement par rapport à 1971 dans l'effectif des fonctionnaires des 
catégories professionnelles prévues sous ces trois rubriques et un seul poste supplémentaire 
est demandé dans la catégorie des Services généraux. 

247. Abstraction faite des coûts estimatifs des fournitures et du matériel qui doivent être 
procurés par le FISE, le coût des activités prévues pour tous les fonds administrés par l'OMS 
peut être évalué à $14 670 000, soit une diminution de moins de 0,5 % par rapport à 1971. 
Cette petite réduction ne résulte nullement d'un ralentissement quelconque des activités; elle 
correspond à une légère baisse des allocations du PNUD# Or les chiffres du PNUD ne sont pas 
définitifs puisque certains gouvernements n'avaient pas encore soumis leurs propositions de 
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programmes au moment où le projet de budget a été établi. Quoi qufil en soit, le Directeur 
régional juge encourageante lfévolution du financement des projets par l'élément Fonds spécial 
du PNUD, notamment en ce qui concerne l'hygiène du milieu et l'enseignement et la formation 
professionnelle. 

248# Il convient de signaler en outre qu'en accord avec le Gouvernement libyen, on a 
commencé à réduire les activités financées par des fonds en dépôt, 1*objectif final étant 
de mettre un jour un terme à presque toutes ces activités. 

249. Des précisions sur les demandes additionnelles d'assistance des gouvernements, tota-
lisant $485 000, qui ne pourront recevoir satisfaction que si 1fon dispose de fonds supplé-
mentaires ou si les gouvernements modifient leurs priorités, figurent à 1'annexe 6 du 
document budgétaire. 

250. Le Directeur régional a déclaré en conclusion que les propositions relatives aux 
activités dans les pays et aux projets inter-pays, pour toutes les sources de fonds, avaient 
été soigneusement élaborées en collaboration étroite avec les gouvernements des Etats Membres 
directement intéressés. Après un examen approfondi, ces propositions ont été approuvées à 
sa session de 1970, par le Sous-Ccmité A du Comité régional de la Méditerranée orientale. 

251. Le Directeur régional a appelé lfattention sur le fait que les buts des projets sont 
très différents selon les pays, car ils dépendent de divers facteurs, tels que le degré de 
développement économique. Dans bien des cas, l'assistance pour la lutte contre les maladies 
transmissibles conserve un rang élevé de priorité, tandis que dans d'autres les activités 
ont été concentrées dans de nouveaux domaines. Si les crédits budgétaires pour la lutte 
contre les maladies transmissibles accusent une faible diminution, il ne faut pas en 
conclure que de nombreux pays sont libérés de tout problème à cet égard. La poussée de 
choléra El Tor, en 1970, a montré combien il importe de rester vigilant. Si 1'éradication 
et 1'endiguement du paludisme et de la variole absorbent les deux tiers environ du budget 
prévu pour la lutte contre les maladies transmissibles, plusieurs gouvernements mènent eux-
mêmes des programmes de lutte avec une assistance minime de la part de l'OMS. Le Directeur 
régional a insisté sur l'importance des projets d'enseignement et de formation professionnelle 
dans la Région, en particulier pour ce qui est de 1eenseignement médical. La pénurie de 
personnel médico-sanitaire reste grave et l'assistance vise spécialement à améliorer les 
écoles de médecine existantes et à en créer de nouvelles. Le programme prévoit des crédits 
dfun montant de $1 724 000, soit une augmentation de $377 000 par rapport à 1971, pour les 
bourses d'études ©t le Directeur régional estime que, pourvu que les candidats soient bien 
choisis et bien utilisés à leur retour, les bourses constituent un moyen extrêmement efficace 
de contribuer à la formation d'un personnel sanitaire spécialisé. 

252. Le programme accorde un rang élevé de priorité aux activités relatives à 11 administra-
tion de la santé publique et il existe dans la Régi on de nombreux projets de planification 
sanitaire nationale et d'évaluation des programmes nationaux. Les programmes de deux pays 
ont déjà été évalués en 1970 et on se propose de continuer cette activité dans deautres pays 
au cours des années à venir. 

253. Lfassistance aux programmes relatifs à la santé de la famille augmente dans la Région. 
Il en va de même des crédits prévus pour les projets inter—pays, qui сcxnprennent non seulement 
des séminaires, des cours et des réunions de groupes, mais encore des réunions de coordination 
des activités de lutte contre les maladies transmissibles. Le Directeur régional a tout 
particulièrement signalé à l'attention un projet de séminaire sur les problèmes de santé des 
nomades et un projet de services épidémiologiques à organiser dans 1'ensemble de la Région, 
avec assistance en cas d1 épidémie ou de catastrophe naturelle. Un autre projet inter—pays, 
concernant 1 *échange de professeurs entre facultés de médecine et écoles de santé publique 
de la Région, a déjà permis à 20 professeurs de bénéficier de tels échanges en 1970; des 
échanges ont aussi été organisés en collaboration avec des pays de la Région africaine. 
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254. Un membre a insisté sur le climat de collaboration qui existe entre le Bureau régional 
et les gouvernements et il a exprimé sa satisfaction de voir augmenter en 1972 les prévisions 
budgétaires de la Région concernant l'enseignement et la formation professionnelle, la lutte 
contre les maladies transmissibles et l'hygiène du milieu. A son avis, la création du poste 
prévu de conseiller régional pour le contrôle de la qualité des médicaments se révélera très 
utile pour de nombreux pays de la Région, notamment pour ceux qui sont dépourvus d'industrie 
pharmaceutique et doivent donc s'en remettre aux importations. Le cours sur la réparation et 
1'entretien du matériel médical viendra à point nommé, car les techniciens nécessaires pour 
s1 occuper de ce matériel font défaut dans un certain nombre de pays. 

255. Un membre s'est enquis du programme d*éradication de la variole en Ethiopie et a demandé 
si les crédits prévus suffiraient pour mener à bien la tâche envisagée. Il avait de la peine 
à se représenter le déroulement du projet, comme d'ailleurs des autres projets d*éradication 
de la variole, faute d*une vue d*ensemble du programme et de son financement. Il a suggéré 
de recommander cette question comme sujet à examiner spécialement par le Conseil exécutif 
(voir chapitre III). Le Directeur régional a expliqué qu1 il fallait ajouter aux montants 
inscrits au budget ordinaire pour le programme dféradication de la variole en Ehtiopie les 
$204 900 prévus au titre du compte spécial pour 1'éradication de la variole (Actes officiels 
№ 187, page 565). Il a rappelé que le Gouvernement éthiopien n*avait ссяпшепсё à participer 
au programme d1éradication de la variole qu'en 1970 et que la contribution de 1'Organisation 
consistait essentiellement à fournir des services deexperts et à verser des subventions pour 
les agents travaillant sur le terrain. Le Directeur général a pu prélever certains fonds sur 
les montants prévus pour les activités antivarioliques dans d'autres régions où des économies 
ont été réalisées en 1970, ce qui a permis de procurer du vaccin, des in'jecteurs sans aiguille, 
et autres fournitures ainsi que d'assurer des services d'experts. Le Directeur régional a 
précisé qu'il existait deux zones où la variole était endémique dans la Région, 1fune à 
1Textrême-est, 1'autre à 11 extrême-sud； les efforts éradication sont concentrés sur ces 
zones et coordonnés, dans les pays limitrophes, avec les activités de la Régi on africaine 
et de la Régi on de l'Asie du Sud-Est. 

256. Soulignant le caractère relativement modique des prévisions inscrites au budget ordi-
naire pour certains projets d'éradication de la variole - et notamment pour le projet éthiopien -
le Directeur général a confirmé qu*il y avait là une occasion unique pour le Conseil exécutif 
de conseiller à 1'Assemblée de la Santé d1accroître les crédits proposés à ce titre, de manière 
à couvrir toute insuffisance de fonds qui pourrait se manifester au cours de 1'exécution de 
ce programme capital. Il a été entendu qufun rapport sur le programme dféradication de la 
variole serait présenté au Conseil exécutif à sa quarante—septième session (voir chapitre III)# 

257. A une question d'un membre qui demandait si le cours de neuf mois pour la formation 
supérieure de technicien de 19assainissement figurant dans le document budgétaire à titre de 
projet inter-pays pour 1972 était destiné à des ingénieurs sanitaires ou à des techniciens, 
le Directeur régional a répondu que ce cours était organisé à lfintention d'agents de 1fassai-
nissement du niveau auxiliaire et avait été conçu pour les pays de langue arabe où 1'effectif 
du personnel d'hygiène du milieu! est nettement insuffisant. Le cours vise à former des 
instructeurs qui assureront la formation de techniciens de l'assainissement dans leurs pays 
respectifs. 
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PACIFIQUE OCCIDENTAL 

(pages 420-478) 
258. Les prévisions pour cette région accusent en 1972, par rapport à 1971, une augmentation 
de $491 743, qui se décompose comme suit : 

1971 
US $ 

1972 
US $ 

Augmentation 
US $ 

Mise en oeuvre du programme 
Bureau régional 

5 328 446 
745 372 

5 716 986 
848 575 

388 540 
103 203 

6 073 818 6 565 561 491 743 

259. Lf augmentation de $388 540 des prévisions relatives à la mise en oeuvre du programme 
se décompose comme suit : $77 474 pour les conseillers régionaux, à savoir $66 027 pour les 
augmentations réglementaires des traitements et allocations du personnel en poste, $3000 pour 
les voyages en mission et $8450 pour les services communs. Pour les représentants de 14 OMS, 
les prévisions accusent un© augmentation de $33 922, à savoir $26 922 pour les dépenses 
réglementaires afférentes au personnel en poste, $1500 pour 1© recrutement de personnel 
temporaire, $500 pour les services de gardes et dfhuissiers, $2000 pour les voyages ©n mission 
et $3000 pour les services communs. Le solde, soit $277 141, permettra une expansion de 
11 assistance directe aux gouvernements. 

260. L*augmentation d© $103 203 dans les prévisions relatives au Bureau régional comprend 
$69 953 pour les augmentations réglementaires des traitements et allocations du personnel en 
poste et pour la création de trois postes nouveaux (deux assistants administratifs et une 
dactylographe), $7500 pour le recrutement de personnel temporaire, $8900 pour les services 
de gardes ©t d'huissiers et $14 850 pour les services communs. 

261. En présentant 1© projet de programme et de budget de la Région, le Directeur régional 
a expliqué que 1fensemble du programme était résumé par catégories d'activités à la page 453 
des Actes officiels № 187. Comme on le voit à la page 450 du même volume, le niveau des 
opérations à financer au moyen de tous les fonds gérés par 1f0MS dans la Région, compte non 
tenu des fournitures et de 1'équipement attendus du FISE, est évalué à $7 485 453, soit une 
augmentation de $247 533, ou 3,4 %, par rapport à 1971• En outre, on trouvera à 1eannexe 6 
des Actes officiels № 187 des demandes d'assistance des gouvernements, pour un total de 
$1 739 701, qui ne pourront être satisfaites que si des fonds supplémentaires deviennent 
disponibles. 

262. Le programme ordinaire de 1972 prévoit 218 projets, contre 187 en 1971. Sur ce total, 
43 représentent des activités nouvelles, 85 sont composés uniquement de bourses d'études et 
90 sont la poursuit© d*activités en cours en 1971• Le montant total prévu pour les bourses 
d'études est de $1 029 760, soit $233 220 de plus qu'en 1971• 

263. Le projet de programme et de budget d© la Région a été examiné en détail par le 
Sous—Comité compétent du Comité régional. Les propositions soumises à ce sous-comité étaient 
le résultat des consultations auxquelles les représentants de l'OMS ont procédé, non seulement 
avec les autorités sanitaires de la Région, mais aussi avec les administrations chargées de 
la planification, les ministères de l'économie, les organismes de coordination et les 
représentants résidents du PNUD. 

264# Comme 1 *avait demandé le Comité régional à sa vingtième session, on a fait figurer 
dans le document budgétaire un résumé par pays. En outre, 1'ensemble du programme inter—pays 
a été résumé par grandes catégories d'activités. Un document de travail présenté au Sous-Comité 
budgétaire du Comité régional donnait des détails sur les modifications apportées aux 
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prévisions de 1970 et 1971 qui figurent dans les Actes officiels № 179 et qui avaient été 
approuvées par la précédente session du Comité régional. 

265. Le Sous-Comité budgétaire a estimé que les renseignements présentés correspondaient 
exactement aux souhaits exprimés par le Comité régional au cours de ses deux précédentes 
sessions. 

266. Les domaines prioritaires d'assistance sont actuellement 11 enseignement et la formation 
professionnelle, lf administration de la santé publique, la lutte contre les maladies transmis-
sibles ,la planification familiale dans le cadre des services de protection maternelle et 
infantile, la nutrition et l'hygiène du milieu. Cette liste reflète clairement les préoccu-
pations des gouvernement s et les programmes correspondants absorbent la majeure partie du 
budget régional. 

267. L* administration de la santé publique, qui est le sujet auquel le plus fort pourcentage 
du budget est alloué, comprend des activités destinées à renforcer les services sanitaires de 
base, la planification sanitaire nationale, l'administration hospitalière, les laboratoires 
de santé publique, l'organisation des soins médicaux, la physiothérapie et 1'ergothérapie, et 
la réadaptation. Grâce aux progrès accomplis dans 1 * intégration des projets, notamment dans 
les pays qui appliquent un plan directeur, beaucoup de ces activités se déroulent désormais 
dans le cadre des services de santé généraux plutôt que sous forme de projets distincts. Les 
diminutions de crédits affectant certaines grandes catégories d'activités ne signifient pas 
qu'on leur accorde moins d'intérêt. Bien au contraire, ces activités reçoivent dans bien des 
cas un appui plus efficace du fait de la meilleure intégration des méthodes. 

268. On s1 attache particulièrement à assurer un développement progressif et méthodique des 
services de laboratoire de santé publique. Un séminaire consacré à ce sujet est prévu dans 
le programme de 1972. Y seront invités des spécialistes responsables, au niveau des minis-
tères ,de l'organisation et de 1'administration de services de laboratoire, ainsi que des 
directeurs de laboratoires centraux de santé publique. 

269. Lrenseignement et la formation professionnelle constituent une des catégories dfacti-
vités qui absorbent un pourcentage élevé des fonds. On a souligné à maintes reprises lf intérêt 
dfassurer la formation dans un milieu et dans des conditions qui soient analogues à ceux du 
pays de 1'élève. С*est pourquoi 11 on s*attache à renforcer les établissements d'enseignement 
situés dans la Région en leur envoyant des consultants et en fournissant des bourses d'études 
afin de les mettre à même de faire face aux besoins régionaux. Des mesures ont déjà été 
prises pour créer à Manille un centre de formation en anesthésiologie. Des négociations sont 
en cours avec un pays Membre de la Région pour la désignation dfun établissement qui servira 
de centre régional pour la formation de personnel enseignant dans les disciplines de la santé. 
Cette proposition a été approuvée par le Comité régional à sa vingt et unième session. De 
même, des négociations sont en cours avec un autre pays pour la constitution dfun centre 
régional destiné à former des inspecteurs des produits pharmaceutiques, mais aucun crédit 
nf a été prévu à ce sujet dans le projet de budget de 1972• 

270. En ce qui concerne lfhygiène du milieu, les activités marquent une légère réduction 
en raison du ralentissement de l'aide du Fonds spécial. Toutefois, le Comité régional ayant 
approuvé à sa vingt et unième session une proposition tendant à entreprendre un programme 
régional de protection du milieu et de lutte contre la pollution, des résultats positifs 
sont à attendre prochainement dans ce domaine. 

271• Les activités relatives à l'hygiène de la maternité et de 1'enfance se développeront, 
elles aussi, assez rapidement, avec le soutien du fonds des Nations Unies pour les activités 
en matière de population. Plusieurs gouvernements ont sollicité une assistance pour les 
divers aspects de la planification familiale, et différentes activités inter-pays d'éducation 
de groupe sont prévues, dont certaines commenceront en 1971, Toutefois, les négociations 
n*ayant pas été achevées à temps, tous les projets envisagés n'ont pu être inscrits au budget. 
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272. Des crédits sont de nouveau prévus pour le cours régional sur la planification sani-
taire nationale• Il s，agit là d'une activité importante qui sera également 1'un des thèmes 
principaux d'une conférence qui doit rassembler des responsables de la politique et de la 
planification sanitaires. 

273. Pour le choix des projets inter-pays, on s'est fondé sur les voeux exprimés par les 
gouvernements. Un grand nombre de ces projets sont repris des années précédentes, car il n'a 
pas été possible de donner suite à toutes les demandes en assurant des services consultatifs 
dans les domaines en question• 

274. Se référant au projet dfhygiène dentaire à Hong Kong (projet 0200, Actes officiels 
№ 187, page 428) un membre a demandé des renseignements complémentaires à propos des deux 
bourses qui permettront à des assistantes dentaires de recevoir une formation d'infirmière 
dentaire. Que feront exactement ces infirmières ？ Seconderont-elles des dentistes ou exer-
ceront-elles seules ？ Le Directeur régional a répondu qu'à Hong Kong les infirmières dentaires 
ne travaillent pas comme assistantes de dentistes, mais qu'elles exercent elles-mêmes l'art 
dentaire sous la surveillance d'un dentiste qualifié； cela est vrai également en Nouvelle-
Zélande ©t dans certaines régions de la Malaisie. 

275. Répondant à un autre membre qui demandait des précisions à propos du séminaire d'une 
semaine sur l'organisation des services d1hygiène industrielle pour les petites entreprises 
(Corée 0050, Actes officiels № 187, page 438), le Directeur régional a indiqué qu'il existait 
dans le pays un grand nombre de petites entreprises employant une vingtaine de personnes, ce 
qui posait un problème considérable du point de vue de 1f hygiène industrielle. Ces petites 
entreprises ne sont pas touchées par la législation et la réglementation en la matière. Le 
Gouvernement a demandé les services d1un consultant et de conseillers temporaires que les 
propriétaires d'usines pourraient rencontrer afin d'examiner avec eux les mesures simples et 
pratiques à prendre pour la sécurité des travailleurs ainsi que d'autres aspects de 1’hygiène 
industrielle. Un projet analogue est prévu à Singapour (Singapour 0031, Actes officiels № 187, 
page 441). 

276. Un membre a demandé au Directeur régional s'il existait un rapport sur l'activité de 
1fEcole des Sciences de la Santé de l'Université des îles Ryu—Kyu (Ryu-Kyu 0003, Actes officiels 
№ 187, page 440), notamment pour ce qui est de la formation des infirmières d'hôpital, des 
sages—femmes et des biostatisticiens. Dans sa réponse, le Directeur régional a expliqué que, 
bien que le projet remonte à 1969, c'est seulement en 1970 que l'OMS a pu engager du personnel 
régulier pour l'Ecole, par suite de difficultés de recrutement. En attendant, le Bureau régional 
avait fourni du personnel temporaire. LfEcole a formé un certain nombre de travailleurs sani-
taires, notamment des infirmières, des sages-femmes, des techniciens médicaux, etc., qui ont 
ensuite été admis dans des écoles de médecin© ou ont commencé à travailler aux îles Ryu-Kyu. 

277• Plusieurs membres ont demandé des précisions sur 1'Institut des Spécialités médicales 
(Singapour 0022, Actes officiels № 187, page 441). S'agit-il d'une écolej technique ou d'un 
institut supérieur de spécialisation médicale ？ Ils ont également demandé quelles étaient les 
modalités de coordination entre 1fInstitut des Spécialités médicales (Singapour 0022) et 
l'Université de Singapour (Singapour 0011), et si 1fexpression "spécialités médicales" valait 
à la fois pour le^personnel médical et le personnel paramédical. Le Directeur régional a 
répondu que l'objectif du projet était dfaider 11 Institut à assurer 1'enseignement de tech-
niques avancées ©t à former du personnel national. Les cours de 1fInstitut s'adressent au 
personnel médical qualifié et non aux travailleurs paramédicaux. Une assistance complémentaire 
est accordé© sous la forme de bourses dfétudes, A la connaissance du Directeur régional, il 
n'existe pas de véritables liens administratifs entre 11 Institut et l'Université, bien que 
certains membres de la Faculté de Médecin© participent aux activités de 11 Institut. 
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278. A propos du programme inter—pays, un membre a demandé quelle était la différence entre 
le projet "Services consultatifs, Pacifique Sud" (WPRO 0135, Actes officiels № 187, page 447) 
et le projet "Approvisionnement en eau, aménagement dTégouts et autres questions d'assainis-
sement :Services consultatifs" (WPRO 0169, Actes officiels № 187, même page). Le Directeur 
régional a expliqué que le projet WPRO 0135 répondait plus particulièrement aux besoins des 
îles du Pacifique Sud. Financé par l'élément Assistance technique du Programme des Nations 
Unies pour le Développement, il comporte un poste d'ingénieur sanitaire et un poste de techni-
cien de l'assainissement. En ont bénéficié jusquT ici les îles Salomon britanniques, les îles 
Fidji, Gilbert-et-Ellice, Niue, Tonga et le Samoa-Occidental. Le second projet mentionné 
(WPRO 0169) est imputé sur le budget ordinaire et comporte les services d’un ingénieur sani-
taire qui, à la demande des gouvernements, leur donne des avis sur 1'élaboration et la mise 
au point de programmes d’hygiène du milieu et sur la manière de procéder pour obtenir 1fassis-
tance de 1'élément Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement ou des 
institutions internationales de crédit. 

279. Toujours à propos de 1'élément Hygiène du milieu du programme inter—pays, un autre 
membre s1est étonné de ne compter que deux projets dans ce domaine et a demandé si le 
Directeur régional avait rencontré des difficultés particulières pour mettre sur pied des 
projets de ce genre dans une région formée de pays très disparates par leurs niveaux de 
développement industriel et économique. Le Directeur régional a déclaré qu*au cours de la 
dernière réunion du Comité régional, à Manille, il avait proposé d‘entreprendre un programme 
dT hygiène du milieu à long terme, portant plus particulièrement sur la pollution du milieu, 
auquel le Comité régional avait donné son approbation. A ce titre, des consultants seront 
engagés en 1971 pour faire une enquête générale sur les conditions de milieu dans la Région, 
déterminer la nature et 1'étendue des problèmes de pollution et s'informer des priorités 
choisies par les divers gouvernements. Ces consultants seront également appelés à étudier la 
structure des législations existantes en matière de protection de 1fenvironnement. Plus tard, 
probablement en 1973, sera réuni un séminaire régional dont les conclusions serviront de base 
pour établir un programme régional préliminaire tenant compte en particulier de la nécessité 
de coordonner les activités des organismes nationaux avec celles des institutions interna-
tionales .La formulation du programme régional préliminaire nécessitera, probablement en 1974, 
le concours dfune équipe de consultants hautement qualifiés. Le Directeur régional a souligné 
enfin que, dans la Région du Pacifique occidental, le principal problème d'hygiène du milieu 
est celui que posent les travaux d'assainissement. 

280. Un membre a demandé si la Région du Pacifique occidental, composée comme elle 1? est de 
pays éparpillés, aux niveaux de développement très divers, n1avait pas des difficultés à 
élaborer des programmes inter—pays sur la base d'un dénominateur commun. Le Directeur régional 
a reconnu que la mise au point de programmes inter-pays dans la Région posait effectivement 
certains problèmes. Cependant, les activités y sont entreprises en fonction des intérêts 
communs aux pays de certaines zones; ainsi, à seule fin de trouver un dénominateur commun, le 
cours de formation sur la quarantaine internationale et la surveillance épidémiologique est 
donné d'une part en Corée pour les pays de la partie nord de la Région et d*autre part aux 
îles Fidji pour les territoires du Pacifique Sud. De la même manière, un cours distinct sur 
les statistiques sanitaires est prévu pour les territoires du Pacifique Sud. 

281 • Un membre a noté que le projet de budget comprenait un grand nombre de bourses apparemment 
destinées à des bénéficiaires prédésignés, vu la précision avec laquelle elles sont décrites. Il 
a demandé si les administrations nationales ne rencontraient pas de difficultés (ruptures dans 
la continuité des travaux de certains départements par exemple) lorsqu'un médecin ou une infir-
mière devait quitter son poste pour aller faire des études grâce à une bourse. Le Directeur 

• régional a répondu qu'en raison de lf importance du programme de bourses de la Région, cette 
question avait été examinée de très près par le Comité régional et par les services du Bureau 
régional. Il y a quelques années, des retards considérables se produisaient dans 1fexécution 
du programme de bourses car les dossiers des candidats n'étaient pas reçus assez tôt. Aussi 
a—t一on donné pour instructions formelles aux représentants de l'OMS d'insister auprès des 
gouvernements pour quT ils aient déjà prospecté des candidats lorsqu'ils présentent une demande 
de bourse. Ce système donne de bons résultats, car les dossiers sont reçus en temps voulu. 
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ACTIVITES INTERREGIONALES ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES 
(pages 479-527) 

282. Les prévisions totales relatives aux activités régionales comprennent 
rapportent aux activités interrégionales et autres activités techniques. Ces 
prévisions accusent, à la section 4, une augmentation totale de $672 830. 

celles qui se 
dernières 

1971 
US $ 

1972 Augmentation 
US $ US $ 

Mise en oeuvre du programme 392 330 8 065 160 672 830 

283. Sur cette augmentation de $672 830, $252 669 sont destinés à l'aide à la recherche, en 
vue de développer le programme de recherche. Le solde de $420 161 doit permettre une certaine 
extension des projets associant deux ou plusieurs Régions, ainsi que le financement 
d*activités organisées en collaboration avec d1autres institutions. 

284. Lors de 1'examen des prévisions relatives aux "Activités interrégionales et autres 
activités techniques", un membre s'est référé au résumé des activités dans les pays qui figure 
à la page 508 des Actes officiels № 187# Il a demandé pour quelle raison les crédits prévus 
sous "Maladies transmissibles 一 Activités générales'1 avaient accusé une diminution de 1970 à 
1971, puis de 1971 à 1972; de même pour les crédits prévus sous "Hygiène de la maternité et 
de 1,enfanceM# Le Directeur général a répondu que la différence entre les prévisions de 1970 
et 1971, dans le cas des "Maladies transmissibles 一 Activités générales", s'expliquait par 
le fait que la somme de $15 000, affectée initialement au projet interrégional № 0546 
-Assistance ©n cas d'épidémie 一 ， a été augmentée en 1970, au début d© 1,épidémie de choléra, 
par 1'attribution d'autres fonds à ce projet en vue de faire front à la situation deurgence 
créée par le choléra en attendant qu'il soit fait appel au fonds spécial du Conseil exécutif. 
La différence entre les chiffres de 1971 et de 1972 vient de ce qu'en 1971 on a prévu un 
crédit pour la tenue d*une conférence—atelier qui servira à préparer un manuel d'épidéraiologie; 
il s*agit d*une activité isolée qui ne sera pas reprise en 1972. La diminution qui apparaît 
sous la rubrique "Hygiène de la maternité et de l'enfance" s'explique d'une façon analogue : 
en 1971, il est prévu d'organiser une conférence pour laquelle on a réservé $25 000, sur 
1*intégration des activités de protection maternelle et infantile, y compris la planification 
familiale, dans les services sanitaires de base, mais cette dépense ne sera pas renouvelée 
l'année suivante• 

285. Se référant aux cours sur la lutte anticholérique (projet interrégional 0228, page 479 
des Actes officiels № 187), un membre a demandé pourquoi ces cours nfavaient lieu que dans 
les Régions de l'Asie du Sud-Est, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental, 
alors que récemment des épidémies de choléra ont éclaté dans deautres parties du monde# Dans 
sa réponse, le Directeur général a confirmé 1•importance de ces activités et a indiqué que 
l'on tiendrait pleinement compte, en organisant ces cours, des besoins de toutes les régions 
et de tous les pays； des modifications seraient apportées au projet de programme et de budget 
dans la mesure où Ieévolution de la situation et des besoins justifierait de tels changements. 

286e Un autre membre, se référant au Séminaire itinérant sur la lutte contre la peste 
(projet interrégional 0470, page 479 des Actes officiels № 187), a demandé quels seraient 
les endroits visités par ce séminaire. Le Directeur général a répondu que le séminaire aurait 
lieu en URSS, pays qui renferme les plus grands foyers naturels de peste du monde entier. Le 
nouveau centre international OMS de référence pour la peste d'Alma-Ata jouera un rôle important 
dans lforganisation de ce séminaire. 
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287, A propos du crédit de $15 ООО prévu pour l'Assistance en cas d'épidémie (projet 
interrégional 0546, page 480 des Actes officiels № 187), un membre a demandé si ce crédit 
était nécessaire et justifié, compte tenu de 1*existence du fonds spécial du Conseil exécutif. 
Le Directeur général a indiqué que le fonds spécial du Conseil était réservé pour de grandes 
catastrophes et qu'en fait il nfavait jamais été utilisé avant la récente épidémie de choléra; 
à ce moment, toutefois, il avait fallu mobiliser des fonds considérables pour l*aide dfurgence. 
Le crédit assez modeste qui est prévu pour le projet susmentionné permettra d'apporter une 
aide et des conseils techniques aux pays qui en feront la demande, soit dans le cadre 
dfactivités de routine, soit pour faire face à des situations dangereuses, par exemple à des 
menaces d'épidémie de fièvre jaune en Afrique. 

288. Un autre membre, se référant au Centre de Génie sanitaire (projet interrégional 0469, 
page 481 des Actes officiels N° 187), a demandé des précisions sur la nature de ce projet, se 
préoccupant de savoir si les crédits prévus étaient suffisants. Le Directeur général a indiqué 
que cette activité était la suite d*un projet interrégional à long terme ayant pour objet 
la formation de personnel deassainissement francophone et la création d*un centre de recherche 
et de services de génie sanitaire qui profiterait à un grand nombre de pays francophones en 
en voie de développement• Ce centre est en voie de création à lfEcole Mohammadia deIngénieurs 
de 1'Université Mohammed V, à Rabat, avec la participation active de 1'Institut national 
d*Hygiene et de l'Ecole de Médecine de cette même Université. L'accord sur le plan d*opérations 
de ce projet a été signé à Rabat le 26 novembre 1969. Les divers programmes d'enseignement 
prévus nécessitent les services de trois professeurs à plein temps fournis par 1'OMS, en plus 
du personnel enseignant local, ainsi que l'envoi de matériel de laboratoire, de fournitures 
et de documentation technique. Les cours de génie sanitaire destinés aux étudiants en génie 
civil ont commencé en novembre 1969, et le premier cours de spécialisation postuniversitaire 
s'est ouvert en octobre 1970. Quatorze boursiers de l'OMS suivent actuellement le programme 
universitaire et six boursiers de l'OMS le programme postuniversitaire. On compte que ce projet 
se poursuivra pendant huit ans à compter de la date d'ouverture du cours de spécialisation 
postuniversitaire• Quatre Régions (Afrique, Europe, Méditerranée orientale et Pacifique 
occidental) participent au projet et envoient des boursiers aux différents cours. Le Gouver-
nement suisse collabore également au projet en envoyant du matériel et du personnel enseignant• 
Le Directeur général a confirmé que les crédits prévus pour ce projet étaient destinés à 
couvrir les dépenses afférentes au personnel, à 1*équipement et aux services de soutien, et 
qu'ils étaient jugés suffisants dans la conjoncture actuelle. Il a cependant précisé que les 
bourses étaient financées par les Régions qui les octroyaient. 

289. Un membre a demandé dans quel sens il faut comprendre 1'expression "planification de 
la main-d1 oeuvre" qui est utilisée concurremment avec 1,expression "planification sanitaire" 
à propos de plusieurs cours régionaux, par exemple du "Cours sur la planification en matière 
de santé et de main-d'oeuvre" (projet interrégional 0439, page 481 des Actes officiels № 187). 
Le Directeur général a expliqué que cette dénomination visait simplement à souligner 1f impor-
tance de 11 élément main-d1 oeuvre dans l'exécution des plans sanitaires. Dans les cours 
interrégionaux qui sont destinés à compléter des cours régionaux, on s'efforce de mettre en 
relief les aspects les plus critiques et c'est pourquoi, par exemple, le dernier cours inter-
régional a insisté sur 11 élément main-d'oeuvre et s'est adressé surtout à des professeurs des 
sciences de la santé qui seront en mesure de propager cette approche méthodologique. Le 
cours mentionné insistera sur les problèmes de gestion et d'administration qui intéressent 
la planification sanitaire• De fait, les questions de main-d'oeuvre, de budget, de finances 
et de gestion constituent autant de parties intégrantes et essentielles d'une planification 
sanitaire globale. Répondant à un membre qui avait fait allusion à 11 importance de la pré-
vention des accidents de la circulation et s1 était étonné qu1 aucune activité en ce domaine 
•ne soit prévue sous la rubrique "Administration de la santé publique", le Directeur général 
a expliqué qu* il s1 agissait essentiellement d*une question de priorité dans 1'utilisation 
des ressources limitées dont dispose 11 Organisation. Des travaux extrêmement fructueux dans 
ce domaine ont cependant été effectués dans la Région des Amériques et celle de 1fEurope. 
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A ce propos, le Conseil exécutif a été informé que dans la partie suivante du projet de pro-
gramme et de budget, à propos de 11"Aide à la recherche", des crédits étaient inscrits sous 
"Hygiène sociale et médecine du travail" pour 1'exécution d'études sur les conditions sani-
taires dans différentes branches df activité et que ces crédits serviraient, en particulier, 
à mettre au point des examens médicaux pour les conducteurs de véhicules commerciaux. Ce 
nf était là, sans doute, qu'un aspect du problème de la prévention des accidents, mais un 
aspect considéré comme spécialement important. L'Organisation examinerait attentivement 
toutes les propositions qui pourraient être formulées au sujet de nouvelles activités à 
entreprendre dans ce domaine. 

290. Se référant à plusieurs activités prévues sous les rubriques "Education sanitaire" et 
"Protection maternelle et infantile", un membre a demandé pourquoi un nombre relativement peu 
important de projets était consacré à la protection maternelle et infantile et un nombre 
beaucoup plus élevé à la planification familiale. Il semble pourtant que l'expression 
"planification familiale" ait un sens restrictif en ce qui concerne la reproduction humaine, 
tandis que la protection maternelle et infantile a au contraire un but tout opposé. Le 
Directeur général a expliqué que 110rganisation s'est systématiquement efforcée de mettre 
en relief les aspects sanitaires de la planification familiale. Les ressources mobilisées 
à ce titre servent à renforcer les services de santé de base et contribuent à promouvoir la 
protection maternelle et infantile. Alors que la protection maternelle et infantile figure 
depuis plus de vingt ans au nombre des activités prioritaires de l'Organisation, 11 aspect 
"planification familiale" de cette activité est relativement récent； il se trouve donc dans 
une phase de transition, au cours de laquelle l'Organisation cherche à appeler 11 attention 
des gouvernements sur les aspects sanitaires de la planification familiale qui peuvent, le 
cas échéant, servir à renforcer les services de protection maternelle et infantile. Tout en 
notant avec satisfaction les observations formulées par le membre précité à propos de 
1'accent qui est donné à la planification familiale, le Directeur général a tenu à établir 
une nette distinction entre "planification familiale" et "contrôle des naissances". Dans 
son programme en matière de planification familiale, 11 Organisation s'est toujours préoccupée 
non seulement du contrôle de la fécondité mais aussi de la diminution de la stérilité, et elle 
répond aussi aux demandes des pays qui désirent son assistance à propos de ce deuxième aspect. 
Il ne faut pas perdre de vue le fait que la planification familiale se compose de ces deux 
éléments• L'Organisation développe son programme dans le cadre qui lui a été tracé par les 
résolutions de 1'Assemblée de la Santé et elle apporte son assistance en tenant compte des 
besoins divers des gouvernements. 

291. Se référant au crédit prévu pour les activités de perfectionnement du personnel sous 
la rubrique "Enseignement et formation professionnelle", un membre s'est demandé pourquoi 
cette activité figurait dans le chapitre des "Activités interrégionales et autres activités 
techniques". Sans vouloir mettre en doute 1'utilité des prévisions considérées, il a émis 
11 opinion qu'elles seraient mieux à leur place dans une autre partie du document budgétaire. 
Le Directeur général a indiqué que la seule autre solution possible consisterait à faire 
figurer ce poste dans les prévisions relatives au Siège, sous "Autres dépenses". Il a 
signalé, à ce propos, que si 1'on procédait ainsi les programmes de formation pour infir-
mières francophones (projet interrégional 0110，page 481 des Actes officiels № 187) , qui 
répondent au même but, devraient également figurer dans les prévisions relatives au Siège. 
Il a exprimé son intention d/examiner la possibilité de modifier la présentation du projet 
de programme et de budget en ce qui concerne ce芦 postes de dépenses. 

292. Répondant à un membre qui désirait obtenir des précisions sur 1'échange de personnel 
enseignant (projet interrégional 0579, page 484 des Actes officiels № 187), le Directeur 
général a fait savoir au Conseil qufil s1agissait là dTun projet qui fonctionne depuis 
quelques années et que les crédits très modestes prévus à ce titre ne permettraient d1 échan-
ger que trois ou quatre professeurs de matières médicales et paramédicales. Etant donné que 
chaque décision de procéder à un échange doit être examinée individuellement, il n'est pas 
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possible de donner à l'avance des renseignements précis sur les établissements qui recevront 
des fonds pour en faire profiter un de leurs enseignants. Cette activité est étroitement 
liée à 1'un des grands problèmes contemporains de 1'enseignement médical, à savoir la néces-
sité de développer 11 information sur les méthodes d'enseignement appliquées dans les divers 
pays du monde. Par des programmes de ce genre, 1'Organisation s1 efforce de donner aux pro-
fesseurs des écoles de médecine de certains pays 1'occasion d'observer ce qui se fait 
ailleurs， et le projet en question revêt une grande importance dans le cadre des activités 
d1 enseignement et de formation professionnelle exécutées par l'OMS. 

293. Un membre a demandé des éclaircissements au sujet du Séminaire sur la formation d'ensei-
gnants pour les écoles de médecine et de sciences connexes de la santé et du Séminaire itinérant 
sur les méthodes d1 enseignement au niveau universitaire (projets interrégionaux 0638 et 0639， 
page 484 des Actes officiels № 187). Le Directeur général a indiqué que le deuxième de ces 
séminaires s4 inscrit dans une série de séminaires organisés en URSS pour permettre à des 
responsables de 1'enseignement universitaire dans les pays en voie de développement de se 
documenter sur les méthodes utilisées dans des établissements comparables de 1fURSS. La langue du 
séminaire sera 1f anglais. Quant au premier séminaire , il fait partie des efforts déployés par 1 ' Orga-
nisation pour favoriser la formation d'enseignants à l'intention d'écoles de médecine des pays 
en développement. Il sera fait appel à des établissements dont 11 enseignement des sciences 
médicales et d1autres sciences de la santé a déjà atteint un niveau satisfaisant et qui seront 
en mesure d'accueillir du personnel enseignant pour lui donner non seulement une formation dans 
leur spécialité mais aussi une formation pédagogique. Les participants à ce séminaire seront 
donc des enseignants d'un certain nombre d'établissements de ce genre, situés dans des pays de 
langue française. Leur lieu de réunion sera fixé après échange de vues entre le Siège et le 
Bureau régional intéressé. 

294. Au cours de la discussion sur les propositions relatives à 1'immunologie, un membre, se 
référant au cours sur la différenciation des cellules immunologiquement compétentes dérivant 
de cellules souches hématopotetiques (projet interrégional 0719, page 484 des Actes officiels 
№ 187), a demandé par qui le cours allait être organisé et où il aurait lieu. Le Directeur 
général a répondu que le cours serait conjointement organisé par l'OMS, 1fUNESCO et 1'Orga-
nisation internationale de Recherche sur la Cellule, qui est une organisation non gouverne-
mentale en relations officielles avec l'OMS et 1'UNESCO. Un premier cours de ce genre, tenu en 
Israel en 1969, a donné d'excellents résultats. Les trois organisations collaboreront à 1'éta-
blissement du programme et à 1forganisation du prochain cours. L'OMS et 1'UNESCO contribueront 
à parts égales aux frais des participants# L1 institution h^te, qui reste à déterminer, prendra 
les autres dépenses à sa charge. Ces cours ont pour objet de faire connaître à des immuno— 
logistes qualifiés les derniers progrès de 1'immunologie fondamentale, avant même que ces 
acquisitions nouvelles aient paru dans la littérature médicale et scientifique. 

295. Au sujet du Séminaire sur les programmes nationaux relatifs à la dépendance à 1'égard 
de lfalcool et des drogues (projet interrégional 0671, page 486 des Actes officiels № 187), un 
membre a mis en doute 1'opportunité de traiter dans un même séminaire des problèmes de 
1'alcoolisme et de ceux de la pharmacodépendance. Il lui paraîtrait préférable d'organiser 
deux séminaires distincts, 1'un peut-être en 1972 et 1fautre à une date ultérieure. Le Directeur 
général a répondu que, s'il existe des différences évidentes entre les deux catégories de 
problèmes, une approche commune est considérée comme présentant de réels avantages sur le plan 
social comme du point de vue de la psychiatrie et de la santé publique. Le séminaire réunira 
des psychiatres, des administrateurs de la santé publique et peut-être également dfautres 
personnes appelées à s'occuper des aspects sociaux de ces problèmes. Les discussions porteront 
sur les moyens d'élaborer des programmes nationaux de prophylaxie et de traitement, de réunir 
des renseignemenrs appropriés et d'apprécier l'efficacité des mesures préconisées. D*une manière 
plus générale, et bien que, dans le cadre du Secrétariat de l'OMS, 1'alcoolisme relève du 
service de la Santé mentale et la pharmacodépendance de la Division de la Pharmacologie et de 
la Toxicologie, la tendance est de resserrer toujours davantage la collaboration entre ces 
services et, sur le plan des programmes nationaux, dfaborder de plus en plus sous l'angle de 
la santé mentale les problèmes de 1•alcoolisme et de la pharmacodépendance. 
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296. Un membre a demandé des précisions à propos du cours sur 1forganisation des services de 
consultations génétiques (projet interrégional 0721, page 485 des Actes officiels № 187) et, 
constatant qufil était fait un usage judicieux du Fonds des Nations Unies pour les activités 
en matière de population, il a exprimé 1'avis que les consultations génétiques pourraient être 
combinées avec les activités de planification familiale actuellement menées dans la plupart 
des pays. Le Directeur général a indiqué qufon avait prévu le cours en question pour répondre 
aux demandes croissantes d'aide reçues des Etats Membres. Il est certain que les consultations 
génétiques acquièrent une importance grandissante dans les services de protection maternelle et 
infantile et l'on compte que le Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de popu-
lation allouera $60 000 environ pour aider les pays dans ce domaine• 

297. Se référant à 1'assistance prévue pour 1'organisation de projets pilotes de lutte anti-
cancéreuse (projet interrégional 0458, page 486 des Actes officiels № 187), un membre a demandé 
des éclaircissements sur les rapports existant entre ce type de programme et les travaux du 
Centre international de Recherche sur le Cancer, à Lyon. Le Directeur général a répondu qu'il 
n'y avait pas, à proprement parler, de lien direct. Le CIRC est un organisme de recherche, 
alors que le programme en question prévoit la collaboration de 1fOMS à la lutte contre le cancer 
à 1'échelon national et local, des avis aux gouvernements et une aide pour la mise en place de 
certains programmes dfaction anticancéreuse comme le dépistage précoce. Trois spécialistes 
participent à ces travaux ： 1'un est actuellement en poste dans la Région des Amériques, le 
second s'occupera des Régions de l'Asie du Sud-Est ©t du Pacifique occidental et le troisième 
de la Région africaine. L'ensemble est dirigé depuis le Siège, dans le cadre des activités 
interrégionales, ce qui a paru constituer un moyen économique d'aider les pays à faire face à 
leurs besoins. Ce système a en outre 1'avantage, grâce à sa structure centralisée, de permettre 
de faire profiter chaque Région de l'expérience acquise dans les autres. Il va sans dire que 
toutes les connaissances nouvelles, y compris celles qui auront pu être acquises grâce au tra-
vail du CIRC, seront mises à profit dans ce programme de lutte contre le cancer. 

298. Un membre a fait remarquer qu'un crédit de $30 000 était demandé pour les centres de 
classification des maladies (projet interrégional 0690, page 486 des Actes officiels № 187), 
qu'il s'agissait là d'une rubrique reprise d'année en année et que la même somme y avait été 
inscrite en 1970 et 1971. Il a demandé des renseignements sur les travaux de ces centres, en 
particulier pendant les années qui seécoulent entre deux révisions de la Classification inter-
nationale des Maladies # Il souhaitait savoir en outre si les crédits prévus étaient également 
répartis entre les différents centres. Le Directeur général a précisé que le centre de Londres 
recevait $14 000, alors que les deux autres recevaient $8000 chacun. Cela s'explique par le 
fait qu'en plus des problèmes de terminologie dont il s'occupe comme les deux autres centres, 
celui de Londres fait de nombreuses recherches sur les problèmes de classification, car il a 
accès à des documents de base tels que les certificats de décès. La préparation deune révision 
de la classification demande plusieurs années et, une fois la révision publiée, les centres se 
chargent de familiariser les médecins avec son emploi, ils en évaluent l'utilité et commencent 
à préparer la révision suivante• 

299. Un membre a fait remarquer que le centre de Paris assure la coordination des travaux de 
24 groupes de travail qui participent à la préparation de la prochaine révision, ce qui entraîne 
des dépenses considérables par rapport à la modeste contribution de 1f0MS. 

300. Un autre membre a demandé des renseignements sur le projet de coordination des activités 
relatives à la Classification des Maladies (projet interrégional 0726, page 486 des Actes 
officiels № 187)； il lui semblait en effet que les centres pour la classification des maladies 
s'occupent déjà de cette question et qu'on pouvait se demander si d*autres formes de coordi-
nation sont nécessaires, Dans sa réponse, le Directeur général a souligné que, les responsables 
des centres de classification travaillant dans différentes langues, il était indispensable 
qu'ils se réunissent pour faire le point de leurs travaux passés et coordonner leurs programmes 
futurs# Cette coordination est nécessaire pour faire concorder la terminologie d'une langue à 
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1Tautre, et с'est la raison pour laquelle il est prévu que des membres du service se rendront 
dans les centres, que le personnel des centres fera des visites au Siège et que les responsables 
des centres tiendront une réunion. 

301. Un membre a émis des doutes quant à 1'utilité du projet relatif à 1'enregistrement des 
grossesses (projet interrégional 1023, page 486 des Actes officiels № 187), projet dont le 
financement serait assuré par le Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de popu-
lation; en effet, dans les pays où les avortements sont légaux, ceux-ci seront enregistrés 
mais, dans les pays où ils ne le sont pas, il sera extrêmement difficile dfobtenir des rensei-
gnements auprès des femmes en cause et, plus encore, des médecins. Le Directeur général a 
indiqué que, depuis que le projet de budget avait été préparé, il y avait eu une consultation 
à 1'issue de laquelle on avait recommandé que seule 1'issue de la grossesse soit enregistrée, 
1 *objectif étant d'établir un système qui permette d'obtenir des données comparables. A cet 
égard, il a été proposé d'exclure de l'étude les grossesses qui se terminent avant la vingtième 
semaine de gestation. 

302. Un membre a contesté 1futilité de l'Etude concernant 1'influence de la conception pré-
nuptiale sur la natalité (projet interrégional 1070, page 487 des Actes officiels № 187) qu'il 
est prévu de mener avec 1'aide du Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de 
population. Il a fait valoir que les pays ne posséderaient pas les renseignements statistiques 
voulus. Par ailleurs, il lui semblait peu vraisemblable qufun organisme national parvienne à les 
rassembler. Un autre membre a estimé que cette question ne présentait que peu à'intérêt et que l'OMS ne 
devrait pas s'en occuper. La conception prénuptiale est un fait accepté dans certains pays et 
elle ne semble pas affecter la survie de l'enfant. Le Directeur général a rappelé qu'en 1968 
une réunion mixte ONU/OMS avait été organisée à propos des problèmes d'analyse des tendances 
et des taux de la mortalité• A la suit© des recommandations formulées lors de cette réunion, 
une étude a été entreprise conjointement par l'Organisation des Nations Unies et 1*0MS sur la 
mortalité foetale, la mortalité infantile et la mortalité juvénile. Au cours de cette étude, 
il est apparu que 11 on manquait de renseignements sur d'importants facteurs associés à ces 
trois catégories de décès et que les informations disponibles nfétaient pas utilisées. Parmi 
les points sur lesquels on est mal renseigné et pour lesquels on nfa pas analysé systémati-
quement les données existantes à 1'échelle mondiale, il faut mentionner les éventuelles diffé-
rences de mortalité entre les enfants nés hors mariage et les autres. L*étude des effets de la 
conception prénuptiale serait, elle aussi, entreprise conjointement par 1•Organisation des 
Nations Unies et 1•OMS. С fest l'ONU qui étudierait Ie incidence de la conception prénuptiale 
sur la natalité et peut-être également sur la nuptialité. Il s*agit là dfune question extrê-
mement difficile, mais on sait qu*un certain nombre de pays possèdent des renseignements pour 
son étude； il reste toutefois à vérifier soigneusement la portée et la valeur d fun tel travail. 
Un membre a signalé qu'il reprendrait peut-être la question au Conseil. 

303. Quand le Conseil a examiné les crédits prévus pour 1'Aide à la recherche, un membre a 
demandé si tous les projets de recherche avaient déjà été examinés et approuvés par le Comité 
consultatif de la Recherche médicale. Le Directeur général a répondu que le Comité consul-
tatif de la Recherche médicale avait passé en revue 11 ensemble du programme de recherche, 
ainsi que la tendance générale des activités de 110rganisation en la matière, mais qu'il 
n'avait pas examiné le programme point par point. 

304. En réponse à un autre membre qui demandait dans quelle mesure des travaux sur la 
microscopie électronique appliquée à l'étude des tréponèmes (VDT 0007, page 490 des 
Actes officiels № 187) se rattachaient au programme de l'OMS, le Directeur général a 
expliqué qu'on avait besoin de méthodes de laboratoire permettant de différencier les trépo-
nèmes pathogènes et les tréponèmes non pathogènes, ainsi que les composants de chacun de ces 
groupes. Les différences éventuellement observées dans les caractères ultrastructuraux 
étudiés au microscope électronique aideront peut-être à établir une telle différenciation； 
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de plus, elles pourraient être associées à des caractères antigéniques importants pour 
11 étude de 1'immunité et de la vaccination dans la syphilis expérimentale, dont il a récem-
ment été question à une réunion d'un groupe scientifique OMS des recherches sur les tréponé-
matoses. L'Organisation soutient des travaux de microscopie électronique et des recherches 
apparentées faites dans deux des trois instituts agréés pour des investigations sur les 
tréponématoses. Les articles scientifiques exposant les résultats de ces travaux ont paru 
dans le Bulletin de l'OMS et dans d'autres publications. A la question de savoir si l'OMS 
finançait en totalité ou seulement en partie les études de ce type, le Directeur général a 
répondu que 11 appui accordé par X'Organisation aux études de microscopie électronique se 
réduisait à des subventions ayant une valeur de stimulants et ne représentait qu1 une contri-
bution très modeste par rapport aux budgets considérables des laboratoires s'occupant de ces 
questions. 

305. A propos des recherches sur le choléra, un membre a demandé pourquoi le montant ins-
crit au budget de 1972 n'était que de $75 000, contre $80 000 en 1970 et en 1971. Il a 
également demandé si les résultats des études effectuées sur les méthodes de désinfection 
des denrées alimentaires venant des régions d'endérao-épidémicité pouvaient être adressés 
aux pays, en même temps que les fournitures nécessaires. Le Directeur général a expliqué 
que la légère diminution du crédit inscrit au budget pour les recherches sur le choléra 
(BDS 0011, page 491 des Actes officiels № 187) était compensée par une augmentation des 
crédits proposés au titre du point BDS 0012 (maladies intestinales, même page). Les 
recherches sur le choléra et les recherches sur les autres maladies intestinales sont étroi-
tement liées et les travaux empiètent souvent sur 11 un et 1’autre domaine, si bien que les 
recherches sur les maladies intestinales contribueront directement à faire progresser les 
investigations sur le choléra. Par conséquent on ne pense pas que les recherches sur le 
choléra puissent être compromises si peu que ce soit par cette réaffectation des crédits. 
Quant aux recherches sur la désinfection des denrées alimentaires, elles posent de nombreux 
problèmes d1 ordre scientifique, technique et pratique. Jusqu1à présent, la plupart des 
travaux ont porté sur des produits typiques des zones d1endémicité de 1'Asie. A 1'avenir, 
il faudra y inclure les produits alimentaires courants en Méditerranée orientale et en 
Afrique. Un grand nombre d1 administrations sanitaires ont refusé des denrées alimentaires 
qui étaient saines et ont demandé leur désinfection. Il faut donc établir clairement 
quelles denrées sont indemnes et lesquelles doivent être désinfectées. L'Organisation commu-
nique aux autorités compétentes les résultats de ces études, aussi bien que des désinfectants, 
dans le cadre de son aide aux pays. 

306• Se référant à la question des hémoglobines anormales (point HGN 0010, page 502 des 
Actes officiels № 187), un membre a demandé si 1^n des centres de référence s1 intéresserait 
aux recherches sur le nouveau traitement de 1'anémie drépanocytaire à base d1 urée dont il a 
été question précédemment. L© Directeur général a répondu que le Centre de référence pour 
les hémoglobines anormales était parfaitement au courant de cette découverte récente, mais 
qu1 on n'avait pas encore entrepris de recherche sur 1© traitement à base d'urée des crises drépa-
nocytaires parce que la découverte n'avait été annoncée par la presse qu'un mois plus tôt et 
qu'on attendait la publication du rapport scientifique pour prendre une décision. Bien que 
cette nouvelle possibilité soit considérée comme extrêmement importante, elle n'a été essayée 
cjue sur un petit nombre de malades, aux Etats-Unis d'Amérique. Il sera probablement utile 
d1 entreprendre des essais cliniques dans d'autres parties du monde, lorsqu'on possédera des 
données scientifiques plus précises. 

307. Parlant des centres de référence pour les produits biologiques (BSN 0015, page 502 
des Actes officiels № 187), un membre a demandé à quelle nécessité ils répondaient et quel 
était le travail qufon leur demandait de faire qui ne pouvait pas être fait tout aussi bien 
par les centres nationaux. Le Directeur général a expliqué que la nécessité de désigner 
officiellement de tels centres internationaux était apparue pour la première fois en 1967— 
1968 au cours d'une série de réunions d'experts qui avaient collaboré avec l'OMS à la mise 
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au point de meilleurs systèmes pour le contrôle des substances biologiques et à une meil-
leure organisation de ce contrôle dans leurs propres pays. Le contrôle de ces substances 
comporte deux aspects. Il y a tout d*abord le contrôle interne exercé par les fabricants 
et appliqué à tous les stades, depuis la matière première jusqu'au produit final. Il y a 
ensuite le contrôle national, exercé à 11 échelon ministériel central en tant que mesure de 
santé publique, pour garantir que les produits biologiques sont à la fois efficaces et 
dépourvus d'effets nocifs. Les laboratoires nationaux de contrôle fonctionnant de la sorte 
ne peuvent apporter qu'une faible contribution à 11 amélioration de la situation dans les pays 
en voie de développement. 

308. Les centres de référence pour les produits biologiques prévus dans ce projet fonc-
tionnent déjà officieusement depuis deux ans au moins et il est question de donner officiel-
lement à six d'entre eux le statut de centre de référence. Il faudra ultérieurement porter 
leur nombre à dix si 11 on veut assurer une couverture adéquate. On pense que ces centres 
agiront conjointement de manière à pouvoir conseiller les pays ou les institutions qui en 
auront besoin sur la manière de s'assurer de la qualité des produits biologiques qu*ils se 
proposent d'utiliser. La plupart des produits biologiques employés dans les pays en voie 
de développement sont importés. Les centres pourront étudier les problèmes communs à divers 
pays, tels que le manque de moyens matériels et de personnel compétent, et élaborer des 
méthodes applicables même en 11 absence d'installations modernes et d'équipements complexes. 
Ils seront ainsi en mesure de faire certains essais de produits biologiques qu'un labora-
toire national serait peut-être dans X‘impossibilité d'effectuer. Enfin, les centres de 
référence pourront assurer certaines possibilités de formation sans recourir à une nouvelle 
assistance financière de l'OMS. 

309. Un membre a demandé un complément d'information sur les nouvelles techniques d 'immuno-
diagnostic en cancérologie (CAN 0038, page 503 des Actes officiels № 187) et sur les insti-
tutions avec lesquelles 11 OMS a l'intention de collaborer. Plus précisément, il souhaitait 
savoir ce qu'il y avait de nouveau dans les techniques d'immunodiagnostic et si ces tech-
niques étaient liées à des progrès accomplis dans le diagnostic du cancer du foie. Le 
Directeur général a expliqué que le projet avait pour but df étudier des techniques nouvelle-
ment élaborées pour détecter les cancers par des mesures sérologiques analogues aux méthodes 
appliquées au dépistage précoce du cancer du côlon et du foie. On pense que les techniques 
d1immunodiagnostic pourront servir au dépistage précoce dfautres cancers, à déterminer lors 
d'une réunion prévue pour 1971. Pour ce qui est de 11 éventuelle relation des techniques 
d'immunodiagnostic avec les progrès accomplis dans le diagnostic du cancer du foie, le Centre 
international de Recherche sur le Cancer a entrepris des travaux de recherche sur les méthodes 
de diagnostic précoce par 11 intermédiaire de deux institutions, l'une à Moscou et 1'autre à 
Paris. 

310. Passant au point relatif aux travaux effectués par des chercheurs particuliers 
(OST 0001, page 505 des Actes officiels N° 187), un membre a demandé si cette assistance 
n'était accordée que pour des activités liées à celles de 11 CMS et quelles en étaient les 
modalités. Il désirait également savoir si on avait une idée de la mesure dans laquelle 
les subventions accordées permettaient aux chercheurs d'obtenir des fonds d'autres sources. 
Le Directeur général a répondu que les demandes relatives aux subventions en question sont 
présentées par les chercheurs à un comité de l'OMS et soumises aux services techniques 
compétents, qui jugent de la valeur scientifique des projets. L1avis de spécialistes exté-
rieurs est également sollicité. Tous les projets touchant à 1'assistance accordée durent en 
général un à deux ans. Les institutions hôtes fournissent la plupart des moyens matériels et 
une partie des fonds, 11 argent de la subvention devant jouer le rôle de "semence". Quant à 
1'ordre de grandeur des subventions, le Directeur général a indiqué qu*elles ont été en 
moyenne, en 1970, de cinq mille dollars et que 1fOrganisation cherchait à répartir les fonds 
disponibles entre le plus grand nombre possible de chercheurs. 
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Annexe 3 des Actes officiels № 187 : Fonds bénévole pour la promotion de la santé 
(pages 530-573) 

311. Le total des prévisions de dépenses pour les programmes à financer au moyen du fonds 
bénévole pour la promotion de la santé en 1972 s'établit à $6 774 637, soit $60 252 de plus 
qufen 1971, et se décompose comme suit : 

1971 1972 Augmentation Diminution 
US $ US $ US $ US $ ~ 

Compte spécial pour 
médicale 

la recherche 
1 396 235 1 653 767 257 532 

Compte spécial pour 
public en eau 

1'approvisionnement 
573 540 752 430 178 890 

Compte spécial 
paludisme 

pour 1 Eradication du 
696 660 1 057 060 360 400 

Compte spécial 
lèpre 

du programme contre la 
537 700 536 320 380 

Compte spécial 
le pian 

du programme contre 
170 500 146 500 24 000 

Compte spécial 
la variole 

pour 1 Eradication de 
967 850 1 068 450 100 600 

Compte spécial 
le choléra 

du programme contre 
133 600 37 550 96 050 

Compte spécial pour contributions 
à objet désigné 2 238 300 1 522 560 715 740 

6 714 385 6 774 637 897 422 837 170 

312. L'appendice 3 des Actes officiels № 187 contient un résumé des prévisions dfactivités 
et dfengagements de dépenses pour 1970, 1971 et 1972 ainsi que des prévisions et des descrip-
tions détaillées correspondant aux différents projets proposés. Dfaprès une évaluation faite 
lors de la préparation du budget de 1972 sur les ressources attendues, 11 insuffisance de 
celles-ci en 1971 et 1972 serait respectivement de $3 398 860 et de $5 712 068. 

313. En présentant le programme à financer sur le fonds bénévole pour la promotion de la 
santé, le Directeur général a fait remarquer que tous les éléments du programme inclus dans 
cette annexe étaient considérés comme des projets susceptibles d'être mis à exécution lorsque 
des fonds deviendraient disponibles. 

314. Un membre a attiré 11 attention sur la création, au titre du compte spécial pour la 
recherche médicale, de deux centres régionaux de référence pour 1'élimination des déchets, 
qui seront situés respectivement à Alexandrie et à Lima. Il avait 11 impression que le finan-
cement de ces centres, qui s'occupent d'un sujet très important, devrait être assuré plus 
solidement. Le Directeur général a répondu que ces centres viendraient sfajouter à ceux pour 
lesquels des crédits sont prévus au budget ordinaire. Il existe déjà un centre à Zurich 
(Suisse) et deux centres régionaux sont prévus respectivement au Japon et en Inde, également 
dans le cadre du budget ordinaire. La création des deux centres supplémentaires inscrits au 
compte spécial pour la recherche médicale est considérée comme nécessaire, mais elle ne pourra 
être réalisée que lorsque des fonds deviendront disponibles. 
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315. Un autre membre a appelé 1'attention sur les crédits prévus, pour la Classification 
internationale des Maladies, au titre du compte spécial pour la recherche médicale. Ayant 
remarqué que des prévisions avaient été inscrites à cette fin sous plusieurs rubriques au 
titre du budget ordinaire, il a demandé au Directeur général d'indiquer le montant total des 
dépenses prévues dans ce domaine, ainsi que les sources de financement. Le Directeur général 
a répondu qu'en dehors des dépenses afférentes au personnel du service de la Classification 
internationale des Maladies au Siège, le montant total des prévisions inscrites au budget 
ordinaire était de $94 348 et était destiné à la révision de la neuvième édition de la Classi-
fication internationale des Maladies. L© projet proposé au titre du compte spécial pour la 
recherche médicale prévoit 1rexécution dfactivités intéressant la neuvième révision mais 
nfayant pas de rapport direct avec elle. 

316. Après que le Directeur général eût fait remarquer que les fonds disponibles au titre 
du compte spécial pour la recherche médicale s'élevaient à $597 235 en 1971 et à $680 809 
pour 1972, un membre, qui avait déjà soulevé la question du transfert au budget ordinaire 
de quatre postes du service de la Biologie des vecteurs et de la lutte antivectorielle, a 
demandé s1 il n'était pas possible drassurer le financement de ces postes à l'aide des fonds 
disponibles au titre du compte spécial. Le Directeur général a précisé qu© si les sommes dont 
il avait fait état étaient bien disponibles, il sTagissait de contributions faites pour un 
objet désigné, à 11 exception d1 un solde de $43 543 qui serait utilisé pour assurer le finan-
cement des quatre postes du service de la Biologie des vecteurs et de la lutte antivectorielle 
en 1971. Pour 1972, il n'y avait pas de fonds utilisables à cet effet. Répondant à un membre 
qui avait demandé si des fonds étaient disponibles au titre des différents comptes qui cons-
tituent le fonds bénévole pour la promotion de la santé, le Directeur général a déclaré que 
le montant disponible dans 1'ensemble des comptes spéciaux était très limité. Il existe, au 
compte spécial pour 11 approvisionnement public en eau, un solde non engagé de $242 000, mais 
si de petites contributions très utiles sont versées chaque année à certains comptes, on ne 
reçoit plus maintenant de contributions importantes. 

317. Le Directeur général a attiré particulièrement 1'attention sur le compte spécial du 
programme contre le pian auquel participent depuis quelque temps des élèves dfécoles secon-
daires canadiennes. Un programme intitulé "Les étudiants déclarent la guerre au pian" a 
été lancé et les fonds recueillis auprès de lycéens de tout le Canada ont été versés à ce 
compte. Plus important peut-être que les montants ainsi réunis était 1'esprit qui avait 
présidé à cette initiative et, de 11 avis du Directeur général, il conviendrait de continuer 
à en encourager les auteurs. Un membre a rappelé que le Conseil exécutif avait adopté en 
1964, lors de sa trente-troisi^ne session, une résolution sur la campagne des étudiants 
canadiens. Le groupe de ces étudiants s1 est récemment constitué en association, ce qui 
facilitera le versement de contributions plus élevées. Le Directeur général croyait savoir 
que le but de la campagne lancée au Canada en 1971 était de recueillir $100 000 pour en 
faire don à 1 * OMS. Le Comité a décidé de louer 11 initiative des élèves canadiens ainsi que 
leur intérêt pour le programme OMS de lutte contre le pian； il a été également décidé de 
proposer au Conseil exécutif d1 adopter la résolution suivante : 

FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE 
COMPTE SPECIAL DU PROGRAMME CONTRE LE PIAN 

Le Conseil exécutif, 

Notant que des activités d'endiguement et de surveillance du pian demeurent 
nécessaires dans de nombreux pays tropicaux et que des contributions annuelles ont 
été versées ces dernières années au fonds bénévole pour la promotion de la santé 
grâce à la campagne "Les étudiants déclarent la guerre au pian’1, 

REMERCIE les élèves de l'enseignement secondaire du Canada de leur initiative, 
ainsi que de 1*intérêt qu'ils continuent à manifester, par 11 intermédiaire de la 
campagne "Les étudiants déclarent la guerre au pian", pour la réalisation des objectifs 
de l'Organisation mondiale de la Santé； 
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SE FELICITE de cette preuve exemplaire d'intérêt, de la part des jeunes, pour la 
santé des habitants d1 autres parties du monde； 

PRIE le Directeur général de transmettre aux donateurs un exemplaire de la présente 
résolution en les remerciant de leurs contributions. 

318. En présentant le programme proposé au titre du compte spécial pour 1 Eradication de la 
variole, le Directeur général a déclaré que des contributions à ce compte, en argent et en 
nature, étaient extrêmement nécessaires si 1'on voulait atteindre les objectifs du programme 
d'eradication de la variole lancé par 1'Organisation. Des dons précieux de vaccin, de four-
nitures et de matériel ont été reçus en 1970 et on espère que 1'Organisation en recevra 
davantage en 1971 pour fournir du vaccin aux nombreux pays qui nfont pas la possibilité d'en 
produire eux-mêmes. L© Directeur général a confirmé que si les contributions annuelles reçues 
atteignaient le total de $1 million prévu pour.ce compte spécial, les opérations du programme 
dféradication de la variole pourront se maintenir au niveau actuel. 

319. Un membre ayant exprimé l'inquiétude qufil éprouvait du fait de l'importante diminution 
envisagée pour les activités à financer sur le compte spécial du programme contre le choléra, 
le Directeur général a annoncé que le Conseil exécutif recevrait un document indiquant qu'au 
cours du dernier mois de 1970 des dons très généreux avaient été faits à la suite dfun appel 
lancé en faveur de contributions en nature; il est probable que dfautres contributions 
parviendront encore à 1'Organisation. Les chiffres présentés dans les Actes officiels Ne 187 
ont été établis avant l'épidémie de choléra et n'avaient qu1 une valeur indicative. Répondant 
à un membre selon lequel les pays pourraient être encouragés à verser des contributions en 
nature et non en argent, le Directeur général a souligné que la plupart des dons reçus 
jusqu'ici consistaient en vaccin et en matériel. Les contributions en argent sont néanmoins 
les bienvenues parce qu'elles permettent de payer le transport du vaccin et du matériel, le 
montant du fret dépassant parfois la valeur des dons reçus des gouvernements. 1.1 faut espérer 
qu1 à 11 avenir il sera possible d'accorder aux pays une assistance sous forme de fournitures 
et de matériel de laboratoire, de manière à produire plus près de 1'endroit où l'on en a 
besoin un vaccin anticholérique et des liquides de réhydratation répondant à des normes 
acceptables. En attendant, l'Organisation a pris des arrangements avec plusieurs pays suscep-
tibles de fournir rapidement de grandes quantités de vaccin anticholérique. 

320. Ayant examiné les prévisions budgétaires inscrites au fonds bénévole pour la promotion 
de la santé, le Comité a estimé que ce programme comptait quelques projets de grande valeur. 
A un membre qui demandait s'il existait un système défini permettant d© faire passer un projet 
du fonds bénévole aux pages vertes, puis des pages vertes au budget ordinaire, le Directeur 
général a répondu que ce processus était appliqué à certains projets. Parfois, dans des situa-
tions d'urgence, on commence par inscrire un projet à un compte spécial, étant entendu qu'il 
sera ultérieurement imputé sur le budget ordinaire, D*autres projets figurant à un compte 
spécial attirent des contributions bénévoles directes et peuvent donc y être maintenus• Les 
projets qui se révèlent n'avoir qu‘une importance secondaire finissent pas êtrô éliminés. 

321. Après avoir examiné les prévisions budgétaires pour 1972 présentées par le Directeur 
général au titre du fonds bénévole pour la promotion de la santé, le Comité a décidé de 
recommander au Conseil exécutif 1,adoption de la résolution suivante : 

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1972 : 
FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les programmes qu'il est envisagé de financer en 1972 au moyen du 
fonds bénévole pour la promotion de la santé, comme indiqué dans 1fannexe 3 des 
Actes officiels N* 187; et 
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Notant que ces programmes sont complémentaires de ceux qui sont inclus dans le 
budget ordinaire de l'Organisation, 

RECOMMANDE à l'Assemblée mondiale de la Santé dfadopter la résolution suivante : 
La Vingt—Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les programmes qufil est envisagé de financer en 1972 au moyen 
du fonds bénévole pour la promotion de la santé, comme indiqué dans 1fannexe 3 des 
Actes officiels N � 187’ 

1. NOTE que ces programmes sont complémentaires de ceux qui sont inclus dans le 
budget ordinaire de 1'Organisation; 

2. NOTE en outre que ces programmes sont en conformité avec le programme général 
de travail pour la période 1967-19721 et que les programmes de recherche sont 
conformes aux avis que le Directeur général a reçus du Comité consultatif de la 
Recherche médicale; et 

3. PRIE le Directeur général de mettre à exécution les programmes prévus pour 
1972 dans la mesure où les fonds requis seront disponibles. 

Annexe 4 des Actes officiels № 187 : Compte spécial de frais généraux (pages 576-584) 

322. Comme il ressort de 1'annexe 4 au projet de programme et de budget pour 1971, les 
coûts afférents au personnel et à divers services qu1il est proposé d1 imputer sur le compte 
spécial de frais généraux sont évalués au total à $1 095 606 en 1972, contre $984 183 en 
1971. 

323. Le Conseil a noté que ce compte spécial figurait au projet de programme et de budget 
conformément à la résolution EB37.R262 et qu1il était crédité des sommes mises à la dispo-
sition de 11 OMS pour couvrir les dépenses d1administration et des services d'exécution 
afférentes aux activités non financées par le budget ordinaire ou par 11 élément Assistance 
technique du Programme des Nations Unies pour le Développement. Les montants reçus à ce 
titre de l'élément Fonds spécial du PNUD représentent la majeure partie de ce compte. Il 
existe cependant dfautres sources de financement telles que les sommes très importantes 
perçues pour 1•utilisation de 1,ordinateur de l'OMS ou les redevances reçues pour d'autres 
services assurés à diverses institutions. 

324. Un membre a demandé où étaient présentés les postes inscrits sous la rubrique 
Coordination et évaluation (point 4.15, Actes officiels № 187, page 579). Le Directeur 
général a précisé que f comme il est indiqué dans 11 introduction à la section relative au 
compte spécial (Actes officiels № 187, page 576) , les postes prévus au Siège ou dans les 
Régions et financés à 11 aide du compte spécial sont mentionnés dans les exposés descriptifs 
concernant le budget ordinaire (annexes 1 et 2). L'exposé descriptif relatif aux postes en 
question figure à la page 52. 

• i 
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 3 (résolution WHA18.33) 

et Actes off. Org, mond. Santé, 32 (résolution WHA23.59, paragraphe 1)., 
2 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 349. 
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325. Répondant à un membre qui avait demandé comment étaient utilisés les montants de 
$12 ООО et $32 ООО correspondant respectivement aux rubriques "Promotion des ventes" et 
"Promotion des ventes - Communications" (Actes officiels № 187, pages 580 et 584) et quels 
étaient les articles dont il s,agissait de promouvoir la vente, le Directeur général a 
déclaré que le montant de $12 000 était plutôt destiné à financer les services de vente des 
publications de 11 OMS, tandis que la somme de $32 ООО permettait de couvrir, pour les 
Services communs du Siège, les frais de port, d'expédition, etc. 

326. A la suite de 11 examen des prévisions contenues dans 1'annexe 4 au projet de programme 
et de budget pour 1972, le Comité permanent recommande au Conseil exécutif 1'adoption du 
projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les prévisions budgétaires de 1'annexe 4 des Actes officiels № 187 
relatives au personnel et aux services à imputer sur le compte spécial de frais 
généraux, 

RECOMMANDE à l'Assemblée mondiale de la Santé dfadopter la résolution suivante : 

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les prévisions budgétaires de 11 annexe 4 des Actes offi-
ciels N° 187 relatives au personnel et aux services à imputer sur le compte 
spécial de frais généraux, ainsi que le rapport soumis à ce sujet par le 
Conseil exécutif； ©t ‘ 

1 
Rappelant la résolution EB37.R26, par laquelle le Conseil exécutif avait pris 

note de la création du compte spécial de frais généraux, à utiliser conformément au 
rapport présenté au Conseil à sa trente-septième session,2 lequel permet au Direc-
teur général d，utiliser les fonds à sa discrétion selon les besoins, 

1. NOTE que le montant affecté aux services de soutien qu*exigent les programmes à 
exécuter au moyen de fonds autres que ceux du budget ordinaire et de 11 élément 
Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement devra 
être ajusté pour tenir compte de la nature et de 11 ampleur de ces programmes； et 

2. CONFIRME que le Directeur général a la responsabilité de fournir des services 
de soutien à imputer sur le compte spécial de frais généraux lorsque ces services 
sont indispensables à une mise en oeuvre efficace des programmes qui doivent être 
exécutés au moyen de fonds autres que ceux du budget ordinaire et de 11 élément 
Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement• 

Annexe 5 des Actes officiels № 187 : Centre international de Recherche sur le Cancer 
(pages 586-591) 

327. Les prévisions budgétaires relatives au Centre international de Recherche sur le 
Cancer s'élèvent à $1 925 000 pour 1970 et à $2 190 000 pour 1971. 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 349. 
2 ‘—…一―^ —.-

Actes off. Org, mond. Santé, 148, annexe 13. 
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328. Le Directeur général a informé le Comité que les prévisions pour 1972 ne pouvaient pas 
être présentées dans cette annexe, le Conseil de Direction du Centre ne s'étant pas encore 
réuni pour les approuver. 

329. Répondant à diverses questions concernant les relations entre 1'OMS et le CIRC, et 
la manière dont les activités en matière de cancer sont réparties entre les deux institu-
tions, le Directeur général a rappelé que lfidée de mettre sur pied un centre de recherche 
sur le cancer émanait du Gouvernement français et qu'elle avait été examinée par la. 
Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé. La Dix—Huitième Assemblée mondiale de la 

X 2 
Santé, dans sa résolution. WHA18.44, a créé le Centre international de Recherche sur le 
Cancer et a énoncé dans le statut joint à cette résolution les fonctions qu'il devait 
exercer. Il s'agit par définition dfun centre de recherche et il était déjà manifeste au 
moment où il s*est organisé que le Conseil de Direction préconisait d'axer les travaux sur 
14épidémiologie. Le Centre a progressivement obtenu la possibilité dfutiliser des instal-
lations de laboratoire dans des institutions scientifiques françaises, et le Gouvernement 
français lui fournit à 1'heure actuelle, entièrement à ses frais, un nouveau bâtiment qui, 
outre des salles de conférence et des bureaux, comprend aussi des installations de labora-
toire. Le travail de recherche épidémiologique du Centre le conduira à étudier les facteurs 
cancerogènes de 1fenvironnement. Le Centre poursuit ses recherches épidémiologiques dans 
des pays qui ne figurent pas nécessairement au nombre des dix Etats participants, pourvu, 
bien entendu, que les pays intéressés veuillent bien recevoir son personnel. Ainsi, des 
équipes sont au travail dans plusieurs pays d'Afrique et à Singapour. Le Centre ne fait pas 
de recherche clinique. Il ne s1 occupe pas davantage de la lutte anticancéreuse, de la norma-
lisation de la nomenclature, de la classification histopathologique des tumeurs ou des as-
pects cliniques de la maladie : ce sont là des questions qui relèvent de 11 OMS. Pour c© qui est 
des relations administratives entre le Centre et 1'Organisation, le Directeur du Centre est 
choisi par le Conseil de Direction et nommé par le Directeur général de 1 *OMS, sous l'auto-
rité générale duquel il se trouve placé. Le budget du Centre est adopté par le Conseil de 
Direction. Il existe une coopération étroite entre le Centre et IeOMS, en particulier pour 
ce qui est de la coordination de leurs programmes respectifs. Cette collaboration est faci-
litée par le fait que le Directeur général de 1'OMS est de droit membre du Conseil de 
Direction du Centre. 

330. Un membre a demandé des explications supplémentaires sur la portée de 11"autorité 
générale du Directeur généralCelui-ci a répondu qu'elle était définie dans le statut du 
Centre. En ce qui concerne la coopération pour les questions financières et administratives, 
le Centre possède ses propres sources de fonds et adopte lui-même son budget, mais c'est 
11 (MS qui recouvre les contributions et assure le controle financier. Le Directeur et le 
personnel du Centre sont régis par le même règlement et le même statut que le personnel de 
1•OMS et ils bénéficient des mêmes prestations. Le statut du Centre袋 définit les relations 
qui existent entre 1fOrganisation et le CIRC, en particulier dans son article VIII, 
paragraphes 1 et 3. 

331• Un membre a observé qu'à sa huitième session le Conseil de Direction avait approuvé 
des prévisions budgétaires supérieures à celles qu'avait initialement proposées le Directeur. 
Il a supposé que le changement avait eu lieu au cours de la session, à la lumière des 
discussions, et que les nouvelles prévisions avaient été soumises elles aussi par le 
Directeur. Le Directeur général a répondu qu'il en était bien ainsi• 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 96, résolution WHA17.49. 
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, pages 96-98. 
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Annexe 6 des Actes officiels № 187 : Projets additionnels demandés par les gouvernements 
et non inclus dans le projet de programme et de budget (pages 595-628) 

332• Le Comité a noté que les projets demandés par les gouvernement s et figurant dans 
11 annexe 6 représentaient un total de $10 183 791. 

333. Il a constaté que ces projets avait été examinés par les comités régionaux； il a en 
outre reconnu qu'ils étaient conformes au programme général de travail de 11 Organisation et 
qu'ils pourraient être exécutés si des fonds devenaient disponibles, soit du fait de nou-
velles rentrées, soit par suite d'ajustements apportés au programme ordinaire. 

334. Un membre s'est dit déçu de constater qu'un tiers des projets inter-pays de la 
Région africaine concernant la formation professionnelle avaient été relégués dans les 
pages vertes alors qu'il s1 agit d'un objectif prioritaire de la Région. Le Directeur 
général a expliqué qu'il était parfois impossible d'inscrire au budget ordinaire tous les 
éléments des projets demandés par les gouvernements. Dans ces cas-là, on décide générale-
ment ,avec 1f accord du gouvernement intéressé, de reporter dans les "pages vertes,，des 
activités concernant par exemple l1octroi de bourses d'études ou l'organisation de séminaires 
et de symposiums f étant donné que si des crédits deviennent disponibles il est plus facile 
de mettre ce type d'activité à exécution dans le courant de 1'année que de lancer des projets 
complets, surtout lorsque ces derniers nécessitent des engagements de dépenses pour les 
années suivantes. 

335. Le même membre a déclaré qu1il comprenait 11 explication du Directeur général et qu1il 
y était sensible, mais que les gouvernements avaient parfois 11 impression que les projets 
inscrits au budget ordinaire n1étaient pas exécutés dans leur totalité lorsque certains de 
leurs éléments étaient renvoyés aux "pages vertes". Le Directeur général a souligné qufil 
était parfaitement conscient de la situation mais que, les moyens financiers de l'Organisation 
étant limités, il lui était impossible d1inscrire au budget ordinaire toutes les activités 
demandées par les gouvernements. Le membre a alors précisé que, s,il avait soulevé la ques-
tion ,c1était précisément en raison de ses incidences budgétaires• 
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CHAPITRE III 

QUESTIONS DfIMPORTANCE MAJEURE A EXAMINER PAR LE CONSEIL 

PARTIE 1. INCIDENCES BUDGETAIRES DES AUGMENTATIONS DE TRAITEMENT 
DU PERSONNEL DES CATEGORIES PROFESSIONNELLES ET SUPERIEURES 

1. Ainsi quf il est expliqué au début des Actes officiels № 187 dans la section intitulée 
"Teneur et présentation du programme et du budget",1 le projet de programme et de budget pour 
1972, tel qu1 il figure dans ce même volume des Actes officiels, ne tient pas compte des inci-
dences budgétaires des augmentations de traitement des catégories professionnelles et supé-
rieures .Au moment où le projet de programme et de budget a été établi, l'Assemblée générale 
des Nations Unies n'avait pas encore examiné les recommandât ions du Comité consultatif de la 
Fonction publique internationale au sujet de ces augmentations. Etant donné les divergences 
de vues qui s'étaient manifestées quant au pourcentage d'une augmentation éventuelle, il n'y 
avait aucune base sérieuse sur laquelle fonder une estimation de 1T importance de 1'augmentation 
qui pourrait éventuellement être décidée par 1'Assemblée générale. Le Directeur général avait 
donc annoncé qu'il présenterait un rapport distinct au Conseil exécutif à ce sujet. 

2. En décembre 1970, 1'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de réviser les échelles 
de traitements du personnel des catégories professionnelles et supérieures en incorporant dans 
le traitement brut deux classes dfajustement de poste et en appliquant au traitement brut ainsi 
modifié un coefficient d'augmentation de 8 %. En application du régime commun des traitements 
et indemnités des organisations de la famille des Nations Unies et conformément à 1'article 3.2 
du Statut du Personnel de 1'Organisation mondiale de la Santé, le Directeur général a présenté 
des prévisions budgétaires complémentaires à ajouter au projet de budget pour 1972, afin de 
financer cette dépense.^ La décision de 1fAssemblée générale des Nations Unies prenant effet 
le 1er juillet 1971, le Directeur général a également soumis séparément des prévisions supplé-
mentaires pour cet exercice, afin de faire face au surcroît de dépenses, qui s'élève à 
$1 740 000. Le supplément nécessaire pour 1972 est de $3 608 000, chiffre qui représente une 
augmentation nette tenant compte de la diminution qui intervient sous la rubrique "Autres 
dépenses réglementaires de personnel" du fait de 11 incorporation de deux classes d? ajustement 
de poste dans le nouveau barème des traitements de base. La répartition de ce supplément entre 
les sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1972 est la suivante : 

„ „ , . ,.̂  Prévisions supplémentaires Section Affectation des crédits 

Partie II : Programme dfexécution 
4 Mise en oeuvre du programme 
5 Bureaux régionaux 

Total de la partie II 

Partie III : Services administratifs 
Services administratifs 

Total de la partie III 

Total des parties II et III 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 187, XXI, paragraphe 18. 
2 Document EB47/38. 

nécessaires 
US $ 

3 184 002 
244 498 

3 428 500 

179 500 

179 500 

3 608 000 
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Section Affectation des crédits Prévisions supplémentaires 
nécessaires 

US $ 
Partie V : Imposition du personnel 

Virement au fonds de péréquation des impôts 1 191 000 

Total de la partie V 1 191 000 

3. Compte tenu des prévisions supplémentaires pour 1971, qu'il est proposé de financer en 
prélevant sur les recettes occasionnelles disponibles ainsi que des besoins additionnels pour 
1972, 1'augmentation du budget effectif de 1972 par rapport à celui de 1971 s'élève à 
$7 590 000, soit 10,09 %, alors que les prévisions budgétaires initiales contenues dans les 
Actes officiels № 187 étaient en augmentation de $5 722 000, soit 7,79 %, par rapport au 
budget total approuvé pour 1971. Ainsi le budget effectif total actuellement proposé par le 
Directeur général pour 1972 s丨élève à $82 805 000 contre $75 215 000 pour le budget approuvé 
de 1971 après rectification pour y inclure les prévisions supplémentaires• Le budget effectif 
pour 1972, une fois incorporés les montants supplémentaires nécessaires du fait du relèvement 
des traitements des fonctionnaires des catégories professionnelles et supérieures, accuse une 
augmentation de $9 330 000 (12,7 %) par rapport au budget de 1971 tel qu'il a été initialement 
approuvé. 

4. Pour présenter synoptiquement ces ajustements, on a joint une version révisée du "Résumé 
indiquant le montant total du budget, les recettes, les contributions des Etats Membres et le 
montant effectif du budget", qui figure à la page 11 des Actes officiels № 187 et une révision 
du tableau contenant les barèmes des contributions pour 1970, 1971 et 1972, qui se trouve aux 
pages 12 et 13 du même volume (appendices 14 et 15 respectivement). En outre, 11 appendice 16 
présente un résumé du budget effectif révisé de 1971 et du budget effectif proposé pour 1972, 
avec répartition en pourcentages entre les parties et les sections de la résolution portant 
ouverture de crédits, et 11 appendice 17 présente une comparaison des prévisions dfengagements 
de dépenses au titre du budget ordinaire de 1970 avec les prévisions révisées pour 1971 et les 
prévisions proposées pour 1972. Toute cette documentation tient compte des besoins additionnels 
qui résulteront, en 1971 et 1972, des augmentations de traitement du personnel des catégories 
professionnelles et supérieures. 

5. Un membre ayant demandé des explications sur les raisons qui obligent l'Organisation 
mondiale de la Santé à appliquer à son personnel des augmentations de traitements décidées 
par 1'Assemblée générale des Nations Unies, le Directeur général s'est référé à 1'article 3.2 
du Statut du personnel de 11OMS, qui dispose notamment que "le système de traitements et 
indemnités sera fixé par le Directeur général, qui suivra essentiellement les échelles de 
traitements et indemnités des Nations Unies" et que "tout écart par rapport aux échelles de 
traitements et indemnités des Nations Unies qui sfavère nécessaire pour répondre aux besoins 
de 1'Organisation mondiale de la Santé doit être soumis à 1'approbation du Conseil exécutif ou 
peut être autorisé par lui". Le Comité a été informé que 1'Organisation mondiale de la Santé 
avait toujours suivi le système commun de traitements et indemnités des organisations de la 
famille des Nations Unies, et que 11 on pouvait s'attendre à voir les autres membres de cette 
famille appliquer les augmentations de traitements décidées par lfAssemblée générale. Cette 
augmentation que le Directeur général doit proposer d'apporter à son projet de programme et 
de budget pour 1972 échappe au contrôle de 1fOrganisation mondiale de la Santé. D'autre part, 
elle ne modifie en rien 1'équilibre du programme proposé, que le Comité pourra donc examiner 
sur la base du texte contenu dans les Actes officiels N° 187. 

6. C'est sous le bénéfice de cette observation que le Comité a procédé à 1,examen détaillé 
du projet de programme et de budget pour 1972 dont il est rendu compte dans le chapitre II. 
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PARTIE 2. QUESTIONS A EXAMINER CONFORMEMENT A LA RESOLUTION WHA5.62 
DE LA CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

7. Le Comité permanent des Questions administratives et financières a notamment pour mandat 
d*"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 en tenant compte des dispositions de la résolution WHA5.62".1 Par la 
résolution WHA5.62,^ la Cinquième Assemblée mondial© de la Santé a décidé qu© "1'examen des 
prévisions budgétaires annuelles effectué par le Conseil conformément à 1'article 55 de la 
Constitution devra comporter 1rétude des questions suivantes : 

1) aptitude des prévisions budgétaires à permettre à 1•Organisation mondiale de la 
Santé de seacquitter 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 
11 Assemblée de la Santé； 

3) possibilité d'exécuter, au cours de 11 année budgétaire, le programme envisagé； et 

4) répercussions financières générales des prévisions budgétaires (1fétude de cette 
question sera accompagnée d'un exposé général des renseignements sur lesquels se fondent 
les considérations formulées." 

8. Après avoir examiné et analysé en détail le projet de programme et de budget pour 1972, 
le Comité a décidé de recommander au Conseil exécutif de répondre par 1'affirmative aux 
trois premières questions. Toutefois, en ce qui concerne la question 1, le Comité a tenu 
à appeler 1'attention du Conseil sur le fait que sa recommandation était assortie des obser-
vations faites par divers membres du Comité, lors de son examen du projet de budget, au sujet 
des besoins additionnels éventuels de l'Organisation pour certaines activités qui pourraient 
être examinées par la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et relatives notamment 
à l'environnement de l'homme, aux maladies transmissibles et aux projets additionnels consi-
dérés comme ayant un© haute priorité, en particulier dans la Région africaine. 

9. Lors de son examen des répercussions financières générales des prévisions budgétaires, 
le Comité a décidé d'appeler 11 attention du Conseil sur les points suivants : 

A. Montant estimatif des recettes occasionnelles disponibles pour contribuer au 
financement du budget de 1972. 

B. Barème des contributions et montants fixés pour les contributions de 1972. 

C. Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de 
roulement. 

D. Membres redevables d*arriérés de contributions dans un© mesure pouvant donner lieu 
à 11 application de l'article 7 de la Constitution. 

E. Participation des gouvernement s aux dépenses df exécution des projets soutenus 
par l'OMS. 

107 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 322. 
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A. RECETTES OCCASIONNELLES 

10. Le Directeur général a indiqué (appendices 18 et 19) que, sous réserve de la clôture et 
de la vérification des comptes de 1fexercice 1970, le montant estimatif des recettes 
occasionnelles disponibles au 31 décembre 1970 s'élevait à $4 001 026. 

11. Le Directeur général a proposé que sur ce montant, $1 ООО 000 soient utilisés pour aider 
à financer le budget de 1972, $1 740 000 pour couvrir les prévisions supplémentaires relatives 
à 1971 (document EB47/37) et $100 000 pour réapprovisionner le fonds spécial du Conseil 
exécutif, afin de compenser les dépenses faites à la suite de 11 épidémie de choléra. Le Comité 
a également noté que le Directeur général, dans son rapport sur le fonds immobilier 
(document EB47/44), a proposé de porter au crédit de ce fonds le solde des recettes occa-
sionnelles disponibles au 31 décembre 1970, soit $1 161 026. 

12. Un membre a demandé à quelles sources de fonds on pourrait puiser pour porter au niveau 
voulu les avoirs du fonds immobilier, après le virement des recettes occasionnelles disponibles 
au 31 décembre 1970. Le Directeur général a indiqué que, si la Vingt-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé approuvait le projet de construction au Siège d'un bâtiment provisoire 
et dfun parking supplémentaire, et que si 1'on tenait compte également de la nécessité 
d'agrandir les locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est, 1 *une des solutions à envisager 
serait que 1'Assemblée de la Santé autorise un prélèvement sur le fonds de roulement, qui 
serait remboursé à 1f aide des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1971. Le 
Directeur général a rappelé que 11 Assemblée avait toujours eu pour principe de n'utiliser 
que les recettes occasionnelles disponibles à la fin de l'exercice précédent et qu1 une fois 
seulement depuis sa fondation, l'Organisation avait employé des recettes occasionnelles 
accumulées en cours d'exercice, 

13. Le Comité a noté d* autre part qu1 une somme de $1 268 600 devrait être remboursée à 
11 Organisation mondiale de la Santé par le Programme des Nations Unies pour le Développement, 
afin de couvrir les dépenses d'administration et les dépenses des services dfexécution au 
titre de l'élément Assistance technique du PNUD en 1972, et que cette somme serait utilisée, 
avec d'autres recettes, pour aider à financer le budget de 1972. 

14. Le Comité appelle 1 *attention du Conseil sur les propositions faites par le Directeur 
général en ce qui concerne l'utilisation du montant estimatif des recettes occasionnelles 
disponibles au 31 décembre 1970. 

B. BAREME DES CONTRIBUTIONS ET MONTANTS FIXES POUR LES CONTRIBUTIONS 

15. Le Comité a noté que, conformément à la résolution WHA8.51 de la Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé, le barème des contributions pour 1972, qui figure aux pages 12 et 13 
des Actes officiels № 187 et qui est commenté au paragraphe 22, page XXI de ce même volume, 
a été calculé sur la base du barème le plus récent de 1fOrganisation des Nations Unies 
(adopté par 11 Assemblée générale des Nations Unies à sa vingt-cinquième session pour les 
années 1971-1973), qui a été ajusté pour tenir compte de la composition différente des 
deux organisations. 

16. Un membre a demandé si les variations des quotes-parts (pourcentages) par rapport à 
1970-1971 étaient dues à une modification du barème de 1fOrganisation des Nations Unies. Le 
Directeur général a indiqué qu1à 11 Organisation des Nations Unies d'importantes modifications 
,avaient été apportées aux quotes-parts de certains pays, ce qui sfest répercuté sur le barème 
des contributions de 1'OMS. 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 322. 



RAPPORT SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1972 - CHAPITRE III 5. 

17. L© Directeur général a rappelé aux membres du Comité que, compte tenu des besoins 
additionnels résultant d© la décision de l'Assemblé© générale des Nations Unies d'augmenter 
les traitements du personnel des catégories professionnelles, le barème des contributions 
figurant aux pages 12 et 13 des Actes officiels № 187 a-dû être révisé comme il est indiqué 
à 1'annexe 2 du document EB47/38" 

18. Le Directeur général a expliqué en outre que, conformément à la résolution WHA21.101 
de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, les montants dont les gouvernements 
sont créditeurs au fonds de péréquation des impôts devront être ajustés pour tenir compte 
des sommes effectivement remboursées en 1970 aux fonctionnaires qui avaient payé des impôts 
nationaux sur les émoluments reçus de 110MS. Les dispositions pertinentes de la résolution 
WHA21.10 sont les suivantes : 

'Au cours du deuxième exercice financier qui suivra celui pour lequel ce calcul aura été 
établi, des ajustements seront apportés afin de tenir compte des sommes effectivement 
remboursées aux fonctionnaires assujettis à des impôts nationaux. Au cas où les sommes 
remboursées à ce titre dépasseraient le montant porté au crédit d'un Membre, la diffé-
rence sera ajoutée au montant de la contribution due par ce membre pour ce deuxième 
exercice.,, 

Ces ajustements seront effectués 1© plus tôt possible. 

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

19. Lorsqu'il a examiné 1fétat du recouvrement des contributions annuelles au budget 
effectif de 1970, le Comité a noté qu'au 31 décembre 1970, les recouvrements s'élevaient à 
$62 196 869, soit 94,95 % du total. Les pourcentages correspondants pour 1968 et 1969 étaient 
respectivement de 96,14 % et de 85,30 %. 

20. Le Directeur général a informé le Comité qu'entre le 1er et le 15 janvier 1971 
1'Organisation avait reçu les arriérés de contributions suivants pour 1970 : 

Membre Date de réception US $ 
Afghanistan 12 janvier 1971 27 380 
Birmanie 4 janvier 1971 34 850 
Cambodge 11 janvier 1971 27 880 

21. Le Comité a noté df autre part qu'à la suite de la révision du barème des avances au 
fonds de roulement (résolution WHA23.), certains pays avaient dû faire des versements 
supplémentaires tandis que d'autres avaient été remboursés de certaines sommes, ces rembour-
sements prenant effet le 1er janvier 1971 et venant en déduction des contributions dues par 
les Membres intéressés. 

22• Au 15 janvier 1971, compte tenu des paiements d'arriérés pour 1970 mentionnés plus 
haut et des crédits venant en déduction des contributions à titre de remboursement df avances 
au fonds de roulement, 1© taux de recouvrement des contributions pour 1970 s'élevait à 
95,12 %• 

23. Tous les Membres actifs ont versé en 1970 leurs suppléments d'avances au fonds de 
roulement； seuls ne 1'ont pas fait les deux Membres inactifs et 1'Afrique du Sud. 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 388. 
2 Actes off. Org, mond. Santé, 184, 4• 
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24. Le Comité a noté enfin que les arriérés de contributions dus par des Membres au titre 
du budget effectif d'exercices antérieurs à 1970 se montaient à $9 328 424 au 
1er janvier 1970. Les versements reçus pendant 1 *année 1970 au titre de ces arriérés 
se sont élevés à $8 790 137, de sorte que les arriérés étaient tombés à $538 287 au 
31 décembre 1970. Le chiffre correspondant au 31 décembre 1969 était de $646 757. 

25. Le Comité a décidé de recommander au Conseil 11 adoption de la résolution suivante : 

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

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement des 
contributions annuelles et des avanaces au fonds de roulement; et 

Ayant noté que vingt-six Membres sont encore redevables de la totalité de leurs 
contributions pour 1970 et douze autres d'une partie de leurs contributions pour 1970, 

1. PREND NOTE de l*état du recouvrement, au 31 décembre 1970, des contributions 
annuelles et des avances au fonds de roulement, tel qu*i1 ressort du rapport du 
Directeur général； 

2# APPELLE 1*attention des Membres sur le fait qufil est important qufils versent leurs 
contributions le plus tôt possible au cours de 1fexercice financier de l'Organisation; 

3. PRIE les Membres qui ne 1*ont pas encore fait de prévoir dans leurs budgets natio-
naux le versement en temps voulu de leurs contributions annuelles à l'Organisation 
mondiale de la Santé, conformément aux dispositions du paragraphe 5,4 du Règlement 
financier, à savoir : 

"Les contributions et avances sont considérées comme dues et exigibles en totalité 
le premier jour de 1'exercice financier auquel elles se rapportent, si cette dernière 
date est postérieure à la date d1 expiration dudit délai de trente jours.и 

4# INVITE instamment les Membres redevables d'arriérés de contributions à les régler 
avant le 4 mai 1971, date d'ouverture de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé; 

5, PRIE le Directeur général de porter la teneur de la présente résolution à 
1'attention des Membres redevables d*arriérés; et 

6. PRIE en outre le Directeur général de présenter à la Vingt-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé un rapport sur l'état du recouvrement des contributions annuelles 
et des avances au fonds de roulement # 
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D. MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT 
DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 

26. Le Directeur général a informé le Comité quf à la date du 1er janvier 1971 six Membres 
étaient redevables d1 arriérés d1 un montant égal ou supérieur à celui des contributions dues 
par eux pour deux années complètes antérieures à 1971. Les Membres en cause sont : la Bolivie, 
El Salvador, l'Equateur, Haïti, le Paraguay et la République Dominicaine. 

27. Comme 11 avait demandé la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur 
général a communiqué le texte de la résolution WHA23,391 à Haïti, au Paraguay et à la 
République Dominicaine et le texte de la résolution W H A 2 3 . à tous les autres Membres 
redevables d'arriérés, les priant instamment de prendre des dispositions pour que ces arriérés 
soient réglés le plus rapidement possible. Au cours de l'année, ces Membres ont reçu d'autres 
communications, par lettre ou par télégramme, appelant à nouveau leur attention sur ces réso-
lutions et les invitant à régler leurs arriérés avant le 31 décembre 1970, ainsi qu'à préciser 
les dates auxquelles les versements pouvaient être attendus. Au 15 janvier 1971, aucune 
réponse nfavait été reçue des Membres en question. 

28. Le Comité a noté que, depuis la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
1'Equateur, Haïti et le Paraguay ont opéré des versements, dont les montants sont toutefois 
insuffisants pour que ces Membres puissent être rayés de la liste des Membres redevables 
dfarriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 11 application de 11 article 7 
de la Constitution. 

29. Le Comité a décidé de recommander au Conseil exécutif 1'adoption de la résolution 
suivante : 

MEMBRES REDEVABLES DfARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT 
DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d1 arriérés 
de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 11 application de l'article 7 de 
la Constitution; 

Notant que, si des versements ne sont pas reçus de la Bolivie, dfEl Salvador, de 
l'Equateur, d'Haïti, du Paraguay et de la République Dominicaine avant l'ouverture de 
la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, le 4 mai 1971, celle-ci devra examiner, 
conformément à 1farticle 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la 2 
résolution WHA8.13, s1 il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces Membres 
à la Vingt—Quatrième Assemblée mondiale de la Santé； 

3 
Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des 

recommandations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 
1'Assemblée de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contri-
butions à l'Organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution"; 

Notant que la Bolivie et Haïti n'ont pas rempli les conditions qu1 avaient acceptées 
l'Assemblée mondiale de la Santé; que des paiements partiels ont été faits par 1'Equateur, 
par Haïti et par le Paraguay； 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 184, 4. 
2 , Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 332. 
3 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 333. 
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Exprimant 11 espoir que les Membres redevables dTarriérés prendront des dispositions 
pour les régler avant la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci 
n'ait pas à faire jouer les dispositions de l'article 7 de la Constitution, 

1. INVITE INSTAMMENT tous les Membres en cause à prendre des dispositions pour 
s'acquitter de leurs arriérés avant 1'ouverture de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé, le 4 mai 1971； 

2. INVITE INSTAMMENT la Bolivie et Haïti à remplir les conditions précédemment 
acceptées par lfAssemblée mondiale de la Santé pour le règlement de leurs arriérés; 

3. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à ces Membres et 
de poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement de leurs arriérés； 

4. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation relative aux 
contributions de ces Membres au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir 
avant la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt—Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé； et 

5. PRIE le Comité spécial dfexaminer toutes les circonstances intéressant les Membres 
qui, à la date de sa réunion, seraient encore redevables d1 arriérés dans une mesure 
pouvant donner lieu à 1fapplication de lfarticle 7 de la Constitution, et de soumettre 
à la Vingt—Quatri©me Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes 
recommandations qui lui paraîtraient souhaitables. 

E. PARTICIPATION FINANCIERE DES GOUVERNEMENTS A LA MISE EN OEUVRE � 
DES PROJETS SOUTENUS PAR L'OMS 

30. Le Comité a rappelé que le Conseil exécutif, à sa quarante-troisième session, avait 
décidé de soumettre à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, pour réexamen, la 
question de savoir si l'Organisation devait continuer à recueillir des renseignements sur 
la participation financière des gouvernements à la mise en oeuvre des projets soutenus par 
l'OMS et à inclure ces renseignements dans son projet annuel de programme et de budget. 
Par sa résolution WHA22.27, la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a décidé "que 
les renseignements sur la participation financière des gouvernement s à la mise en oeuvre des 
projets soutenus par 11 OMS continueront à faire l'objet de rapports"; elle a aussi décidé 
"que les renseignements financiers relatifs aux projets exécutés devraient également faire 
l'objet de rapports". 

31. Le Comité a reçu communication des dernières informations fournies par les gouverne-
ments concernant la part des frais de mise en oeuvre des projets soutenus par lfOVIS que ces 
gouvernements envisagent d'assumer dans leur propre pays. Les indications figurant à ce 
sujet dans les Actes officiels № 187 ont ainsi été mises à jour. On trouvera dans 1'appen-
dice 20 du présent rapport le détail, par pays et par Région, de cette participation financière 
des gouvernements ainsi qu'une estimation du coût total, pour l'Organisation, des projets 
d'aide dont elle a 
total des dépenses 

prévu la réalisation dans les divers pays et territoires intéressés. Le 
incombant aux gouvernements, par Région,est le suivant : 

1970 
US $ 

1971 
US 

1972 
US $ 

Afrique 47 394 661 45 333 519 47 440 203 
Amériques 411 313 074 421 197 030 433 746 974 
Asie du Sud-Est 44 957 653 48 743 951 45 957 362 
Europe 38 295 334 51 595 539 49 190 787 
Méditerranée orientale 10 126 905 7 633 918 7 926 563 
Pacifique occidental 37 162 097 72 582 852 73 953 020 

589 249 724 647 086 809 658 214 909 
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32. Le Comité a aussi noté que le nombre des pays et territoires au sujet desquels des 
renseignements avaient été communiqués seélevait à 104, soit 66,7 % du nombre total des 
pays et territoires dans lesquels des projets soutenus par l'OMS sont ou doivent être mis 
en oeuvre en 1970, 1971 et 1972 ainsi queil ressort des Actes officiels № 187. Un grand 
nombre de pays ne sont pas en mesure de prévoir un ou deux ans à 1'avance le montant de leur 
contribution aux dépenses locales, car ce montant dépendra des crédits qui seront affectés 
à ces fins dans l'avenir. Très souvent, 1*assistance de 1f0MS se limite à 11 octroi de bourses 
dfétudes et les gouvernements bénéficiaires ne communiquent pas les sommes relativement 
faibles qu'ils dépensent pour continuer à verser leur traitement aux titulaires de ces bourses 

33. Se référant aux renseignements communiqués, un membre du Comité a fait observer que la 
proportion entre les chiffres qui représentent la contribution de l'Organisation et ceux qui 
correspondent à la participation du gouvernement présente des variations considérables. Le 
Directeur général a indiqué que le Secrétariat continuait à demander aux gouvernements de 
fournir ce type de renseignements en raison de la décision prise par la Vingt-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution précitée. Le Directeur général lui-même 
se rend très bien compte du fait qu'en dépit des critères énoncés par la Septième Assemblée 
mondiale de la Santé et dont la teneur a récemment été rappelée aux Membres de 1fOrganisation, 
les chiffres communiqués ne sont manifestement pas en harmonie avec ces critères. Il a cité 
plusieurs exemples montrant que les chiffres communiqués se rapportent plutôt à 1'ensemble 
du budget de la santé du pays intéressé, ou à une grande fraction de ce budget, qu'à la 
participation du gouvernement aux dépenses d'exécution des seuls projets soutenus par l'OMS. 
C'est au Conseil exécutif et à lfAssemblée mondiale de la Santé qufil appartient de décider 
s'il leur est utile de continuer à obtenir communication de ces renseignements. 

34. Un autre membre a rappelé que, depuis une dizaine d'années au moins, il avait maintes 
fois exprimé des doutes quant à l'utilité de ces renseignements. Il a fait observer, en 
premier lieu, qu'un grand nombre de pays, y compris quelques-uns qui seraient fort bien 
outillés pour fournir les données en question, s1 abstiennent de les communiquer. Ainsi, pour 
l'année 1972, près de 40 % des pays et territoires auxquels 1，0MS apporte une assistance n'ont 
pas fourni les informations requises. En second lieu, si 1fon examine de près les chiffres 
communiqués, on ne peut que concevoir les doutes les plus sérieux au sujet de leur exactitude, 
sauf si 1fon admet que les dépenses de l'OMS pour les projets exécutés dans certains pays 
trouvent en fait leur contrepartie dans lfensemble du budget national de la santé, interpré-
tation à laquelle le Directeur général a déjà fait allusion. Ce membre a exprimé 1'espoir que 
toute la question serait réexaminée par le Conseil et par 1'Assemblée mondiale de la Santé et 
que 1fon renoncerait à demander aux gouvernement s la communication de ces données. Il a enfin 
demandé si ces renseignements présentaient une utilité quelconque pour le Secrétariat, ou 
pour le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé. 

35. Df autres membres du Comité ont déclaré quf ils partageaient entièrement cette façon de 
voir. 

36. Tout en reconnaissant que les renseignements tels qu'ils sont actuellement présentés ont 
fort peu de valeur, un autre membre a été dfavis qufil ne faudrait pas mettre fin à cette 
pratique sans évaluer très soigneusement les conséquences d'un tel changement. Toutes les 
activités que 1'OMS met en oeuvre dans un pays ont sur le budget national des incidences dont 
il est indispensable que le gouvernement intéressé soit conscient. Il est également important 
que 11 opinion publique mondiale sache que les pays qui reçoivent une assistance consacrent 
eux-mêmes sur place des ressources substantielles à assurer la réussite des projets entrepris. 
D'autres membres, tout en partageant ce point de vue, se sont demandé sfil ne serait pas 
possible de préciser davantage la nature et la teneur des informations communiquées par les 
gouvernements； il ne serait peut-être pas opportun, au stade actuel, dTabandonner une procé-
dure qui a une certain© raison dfêtre, même si les renseignements obtenus manquent de 
précision. 
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37. Le Directeur général a rappelé les antécédents de toute cette question et les motifs 
pour lesquels ces renseignements avaient été demandés, leur principal objet étant dfapporter 
la preuve que les dépenses assumées par les gouvernements eux-mêmes pour la mise en oeuvre 
des projets soutenus par 1fOrganisation sont supérieures aux dépenses faites par 1'Organi-
sation .Comme lui-même 1f avait indiqué précédemment, la procédure actuelle a été instituée 
par la Septième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA7.42)^ et la nature des rensei-
gnements à communiquer, de même que les critères devant servir à les établir, ont été précisés 
à cette occasion. Comme certains membres 11 ont fait remarquer, cette question a déjà été 
discutée à maintes reprises et il sfagit sans aucun doute dfun problème de sémantique. Malgré 
les efforts déployés par 1'Organisation pour préciser et faire connaître aux gouvernements 
les critères devant servir à présenter ces renseignements, il reste évident que ces critères 
sont interprétés très différemment. Le Directeur général ne pense pas que 11 on puisse les 
clarifier davantage et il lui paraît très difficile de trouver une solution à ce problème. 
A propos de 1'utilité des chiffres communiqués, le Directeur général estime que, sous leur 
forme actuelle, les renseignements donnés sont pratiquement sans valeur. 

38. Etant donné les divergences d*opinion qui se sont fait jour, certains membres du 
Comité préconisant de mettre un terme au rassemblement des informations considérées et 
d1autres pensant qu'il faudrait chercher des moyens d'en améliorer la valeur, le Comité 
a décidé de transmettre cette question au Conseil exécutif pour qufil 1*examine spécialement. 

PARTIE 3. AUTRES QUESTIONS QUE LE CONSEIL DEVRA EXAMINER 

39# Texte du projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1972 - Le Comité a noté 
que le texte du projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1972, comme il est dit 
au paragraphe 24 de la page XXII des Actes officiels № 187, est le même que celui qui avait 
été adopté pour 1971 par la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé (WHA23.51)e2 Ce 
projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1972 figure aux pages 14 et 15 des 
Actes officiels № 187. 

40. Au cours de son examen détaillé du projet de programme et de budget pour 1972, le Comité 
permanent a décidé dfappeler spécialement 1fattention du Conseil exécutif sur les questions 
suivantes : 

i) rôle de l'Organisation en ce qui concerne l'environnement de 11 homme (voir chapitre II ; 
paragraphe 16)； 

ii) utilisation de nouvelles techniques administratives afin (Rétablir des liens fonc-
tionnels plus efficaces entre les divers éléments des services de santé et de contribuer 
à une meilleure utilisation des ressources disponibles (voir chapitre II, paragraphe 18)； 

iii) maladies transmissibles - détermination des priorités et allocation des 
ressources (voir chapitre II, paragraphe 75); 

iv) examen des mesures prises par 1'Organisation lors de la récente épidémie de choléra 
et programme futur dans ce domaine (voir chapitre II, paragraphe 77)； 

V) aperçu de la situation actuelle des maladies vénériennes (voir chapitre II, 
paragraphe 79)； 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 372• 
2 • Actes off. Org, mond. Santé, 184, 27. 
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vi) état d'avancement du programme d'eradication du paludisme (voir chapitre II, 
paragraphe 83)； 

vii) état d'avancement du programme dferadication de la variole (voir chapitre II， 

paragraphes 255-256)； 

viii) participation des gouvernements aux dépenses d'exécution des projets soutenus 
par l'OMS (voir chapitre III, paragraphes 30 à 38). 

PARTIE 4. BUDGET EFFECTIF PROPOSE POUR 1972 

41. Le Comité a noté que, dans ses prévisions budgétaires initiales pour 1972, telles 
qu'elles figurent dans les Actes officiels № 187, le Directeur général avait proposé un 
budget effectif de $79 197 000, en augmentation de 7,79 % par rapport à celui de 1971. Comme 
l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé deaugmenter les traitements afférents aux 
postes des catégories professionnelles et aux postes non classés, le Directeur général a dû 
majorer ses prévisions initiales pour 1972 de $3 608 000, ce qui porte à $82 805 000 le 
montant total du budget proposé pour 1972, Compte tenu des crédits supplémentaires ($1 740 000) 
que le Directeur général a demandés pour les mômes motifs en ce qui concerne l'exercice 1971, 
le budget effectif proposé pour 1972 accuse une augmentation de 10,09 % par rapport à celui 
de 1971, Les trois éléments constitutifs de 11 augmentation de 1972 se décomposent comme suit : 
i) augmentations réglementaires pour maintenir les effectifs au niveau de 1971 et poursuite 
des activités en cours； ii) activités nouvelles； et iii) augmentation des traitements du 
personnel des catégories professionnelles et supérieures. � 

42. Après avoir examiné en détail le projet de programme et de budget du Directeur général 
pour 1972, tel qu'il figure dans les Actes officiels № 187, ainsi que les besoins additionnels 
mentionnés dans la Partie I du présent chapitre et récapitulés ci一dessus, le Comité a décidé 
de transmettre ce projet au Conseil exécutif en lui proposant d'adopter le projet de résolution 
ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné dans le détail le projet de programme et de budget présenté par le 
Directeur général pour 1972 conformément aux dispositions de l'article 55 de la 
Constitution; et 

Considérant les observations et recommandations formulées au sujet de ces propo-
sitions par le Comité permanent des Questions administratives et financières, 

1. TRANSMET à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé le projet de programme 
et de budget proposé par le Directeur général pour 1972, avec ses propres observations 
et recommandations； et 

2# RECOMMANDE à lfAssemblée de la Santé deapprouver pour 1972 un budget effectif 
de $ . 1 

Le montant sera inséré une fois que le Conseil exécutif aura décidé du niveau du 
budget qu*il désire recommander pour adoption à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé. 
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APPENDICE 2 

MOYENNES UTILISEES POUR LE CALCUL DU COUT DES POSTES NOUVEAUX ET DES FRAIS 
DE CONSULTANTS DANS LES PREVISIONS BUDGETAIRES PROPOSEES POUR 1972 : 

COMPARAISON AVEC LES ENGAGEMENTS DE DEPENSES MOYENS DES ANNEES PRECEDENTES 

Catégories 

D2 D1/P6-P1 Personnel 
localâ 

Postes vacants ou nouveaux 
Voyages lors du recrutement ou du rapatriement 
Moyenne utilisée 
Engagements de dépenses moyens 

Indemnité journalière dfinstallation 
Moyenne utilisée 
Engagements de dépenses moyens 

Transport des effets personnelsb 
Moyenne utilisée 
Engagements de dépenses moyens 

Allocations pour personnes à charge (y compris 
l'allocation pour frais d1études des enfants 
et les frais de voyage correspondants) 
Moyenne utilisée 
Engagements de dépenses moyens 

Congés dans les foyers 
Moyenne utilisée^ 

Indemnité d'affectation辽 
Moyenne utilisée 

Engagements de dépenses moyens 

US $ 

1 000 
923 

700 

US $ 

900 
978 

700 
712 

800 800 
807 

US $ 

100 
153 

200 
200 

200 
259 

080 080 
147 

1 800 1 600 

1 320 
1 140 
900 

1 344 
1 096 
988 

180 

(D1-P5) 
(P4-P3) 
(P2-P1) 
(D1-P5) 
(P4-P3) 
(P2-P1) 

Ajustement de poste 
Moyenne utilisée^ Taux D Taux D(D1-P3) 

Taux S(P2-P1) 

2. Consultants à court terme 
Honoraires et voyages 
Moyenne utilisée 

Engagements de dépenses moyens 
Voyages 
Honoraii 
Voyages 

US $ 900 par mois 
us $ 900 par mois 
us $1 001 par •mois 
us $ 990 par mois 

zone de recrutement local du pays 一 Applicable seulement au personnel à recruter hors de 
d'affectation. 

—N'est pas applicable dans le cas du personnel des bureaux régionaux (autres que celui de 
Washington), et du personnel affecté aux projets, 

с � 
一 Correspondant au voyage aller et retour, et proportionnelle à la moyenne utilisée pour le 
# voyage lors du recrutement. 
—Applicable seulement dans le cas du personnel des bureaux régionaux (autres que celui de 
Washington), et du personnel affecté aux projets. 

e 
一 Fondée sur 1'expérience acquise en ce qui concerne les charges de famille des membres du 

personnel dans les diverses catégories. 



CALCUL DES CORRECTIONS EN PLUS ET EN MOINS APPLIQUEES AUX PREVISIONS BUDGETAIRES PROPOSEES POUR 1972 

Analyse des relevés annuels de 1965 à 1969 Moyenne 
Correction appliquée dans 

les prévisions pour 
des 1970 1971 

1965 5 années (Actes (Actes 1965 1966 1967 1968 1969 1965-1969 officiels officiels 
Ne 179) Ne 187) 

1. RENOUVELLEMENT DU PERSONNEL 

1 Л Siège 
Services administratifs 

Personnel professionnel 3,00 6,18 7,00 5,00 2,94 4,82 4 % 4 % 
Personnel local 

Mise en oeuvre du programme 
Personnel professionnel 
Personnel local 

6,42 13,23 12,95 8,57 18,57 11,95 9 % 10 % Personnel local 
Mise en oeuvre du programme 

Personnel professionnel 
Personnel local 

6,12 
12,90 

6,54 
18,25 

5,90 
20,58 

6,21 
17,00 

4,79 
15,46 

5,91 
16,83 

6 % 
16 % 

6 % 
16 % 

1.2 Régions 
Personnel professionnel : 
Bureaux régionaux 6,02 4,07 5,22 5,80 4,25 5,07 5 % 5 % 
Conseillers régionaux, représentants 

de 1'OMS et bureaux de zone 4,76 6,74 3,39 4,89 6,25 5,20 5 % 5 % 

2. RETARDS DANS LES NOMINATIONS AUX POSTES 
VACANTS 

2.1 Siège 
Personnel professionnel 3,9 4,4 4,1 3,6 4,8 4,1 mois 4 mois 4 mois 

2,2 Régions 
Personnel professionnel 2,8 3,7 5,6 5,4 5,6 4,6 mois 4 mois 4 mois 

3. RETARDS DANS LES NOMINATICWS AUX POSTES 
NOUVEAUX 

3.1 Siège 
Personnel professionnel 2,4 5,5 3,5 4,6 7,5 4,7 mois 4 mois 4 mois 

3.2 Régions 
Personnel professionnel 3,3 5,8 5,0 3,5 2,0 3,9 mois 4 mois 4 mois 

4. CONGES ANNUELS ACCUMULES A LA FIN DE 
L'ENGAGEMENT Pourcentage du traitement* 

Siège et Régions 
Personnel professionnel 39 jours 40 jours 28 jours 32 jours 27 jours 33 jours 15 % 15 % 

(14,4 %) (15,4 %) (10,8 %) (12,0 %) (10,5 %) (12,7 %) 
Personnel local 14 jours 10 jours 12 jours 13 jours 14 jours 13 jours 5 % 5 % 

(5,4 %) (3,8 %) (4,6 %) (4,9 %) (4,8 %) (4,8 %) 

* v Pourcentage à appliquer au traitement brut. 

>
?
w
§
^
o
w
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POSTES A RECRUTEMENT INTERNATIONAL ET A RECRUTEMENT LOCAL : REPARTITION 
ENTRE LE SIEGE, LES BUREAUX REGIONAUX ET LES ACTIVITES DANS LES PAYS 

POUR 1970 ET 1971, ET PROPOSITIONS POUR 1972 

1970 1971 1972 

Budget ordinaire 
Siège : 
Recrutement international 
Recrutement local 

Bureaux régionaux : 
Recrutement international 
Recrutement local 

Activités dans les pays : 
Recrutement international 
Recrutement local 

471 
637 

Total 108 

144 
394 

Total 538 

133 
311 

Total 1 444 

479 
647 

126 

146 
414 

560 

1 206 
328 

1 534 

485 
653 

138 

146 
421 

567 

1 243 
334 

1 577 

Total du budget ordinaire : 
Recrutement international 
Recrutement local 

1 748 
1 342 

1 831 
1 389 

874 
408 

Total 3 090 3 220 3 282 

Autres sources 
Siège : 
Recrutement international 
Recrutement local 

Total 

Bureaux régionaux : 
Recrutement international 
Recrutement local 

Total 

Activités dans les pays : 
Recrutement international 
Recrutement local 

Total 

23 26 24 
34 36 35 

57 62 59 

88 89 89 
146 146 148 

234 235 237 

830 831 726 
542 545 556 

1 372 1 376 1 282 
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Total autres sources 
Recrutement 
Recrutement 

international 
local 

941 
722 

946 
727 

839 
739 

Total 1 663 673 1 578 

Totaux 
Siège : 
Recrutement 
Recrutement 

international 
local 

Bureaux régionaux : 
Recrutement internat ional 
Recrutement local 

Activités dans les pays : 
Recrutement international 
Recrutement local 

Total 

Total 

494 
671 

165 

232 
540 

772 

963 
853 

Total 2 816 

505 
683 

1 188 

235 
560 

795 

2 037 
873 

2 910 

509 
688 

197 

235 
569 

804 

1 969 
890 

2 859 

Total général 
Recrutement 
Recrutement 

international 
local 

2 689 
2 064 

2 777 
2 116 

2 713 
2 147 

Total 753 893 4 860 
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POSTES PREVUS POUR 1970, 1971 ET 1972 : RELATION ENTRE LE NOMBRE TOTAL 
DE POSTES ET LE NOMBRE DES POSTES IMPUTES i) SUR LE BUDGET ORDINAIRE 

ET ii) LES AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Nombre de postes 

5000 

4500 — 

4000 

3 500 

3000 

2 500 

2 0 0 0 

1500 

1 0 0 0 

1969 1 9 7 0 1 9 7 1 
Budget ordinaire 

1969 1 9 7 0 1 9 7 1 
Autres fonds 

WHO 01046 
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COMPARAISON ENTRE LES PROVISIONS BUDGETAIRES POUR 1972 ET LES PREVISIONS 
CORRESPONDANTES POUR 1971 : AUGMENTATIONS ET DIMINUTIONS, EN VALEUR ABSOLUE 

ET EN POURCENTAGE, PAR SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

Nombre de 
postes 

Section de la résolution 
portant ouverture 

de crédits 

Prévisions 
l'engagements 
de dépenses 

Augmentation 
(diminution) par 
rapport à 1971 

1971 1972 

PARTIE I : 
REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

1971 
US $ 

1972 
US $ 

Montant 
US $ ~ Pourcentage 

1. Assemblée mondiale de 
la Santé 537 684 551 884 14 200 2,64 

2. Conseil exécutif et 
ses comités 235 950 285 090 49 140 20,83 

3. Comités régionaux 126 900 139 200 12 300 9,69 

Total de la partie 900 534 976 174 75 640 8,40 

PARTIE II : 
PROGRAMME D'EXECUTION 

2 326 

560 

2 380 

567 

2 886 2 947 

334 335 

334 335 

5. 
6. 

Mise en oeuvre du 
programme 

Bureaux régionaux 
Comités d'experts 

62 092 496 
6 527 475 

216 800 

PARTIE III : 
SERVICES ADMINISTRATIFS 

7. Services 
administratifs 

Total de la partie III 

PARTIE IV : 
AUTRES AFFECTATIONS 
8. Bâtiment du Siège : 

remboursement des 
prêts 

Total de la partie IV 

968 995 

968 995 

508 700 

508 700 

68 666 853 
7 148 647 
244 200 

Total de la partie II 68 836 771 76 059 700 

6 574 357 
621 172 
27 400 

7 222 929 

5 262 926 

5 262 926 

506 200 

506 200 

293 931 

293 931 

(2 500) 

(2 500) 

10,59 

9,52 

12,64 

10,49 

5，91 

5,91 

(0,49) 

(0,49) 

3 220 3 282 TOTAL 75 215 ООО 82 805 ООО 590 ООО 10,09 

1 
nelles 

Compte tenu de 1‘augmentation des traitements du personnel des catégories profession— 
et supérieures. 
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PROGRAMME ET BUDGET DE 1971 : 
COMPARAISON DES PREVISIONS INITIALES ET REVISEES 

Rapport du Directeur général 

1. A sa quarante-cinquième session, au cours de 1‘examen détaillé du projet de programme et 
de budget pour 1971, le Conseil exécutif a étudié les moyens d'assurer la souplesse voulue dans 
la prestation des services demandés par les pays en voie de développement.^ Il a également 
rappelé que, dans le paragraphe 3 de la partie II du dispositif de la résolution WHA22.53^ 
(Planification à long terme dans le domaine de la santé, programmation biennale et amélioration 
du processus d'évaluation), la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu qu‘il 
est nécessaire de conserver une souplesse permettant d'ajuster les programmes en fonction de 
1'évolution des besoins de l'Organisation et de ses Membres. 

2. Le Conseil a ensuite exprimé l'avis que, lors de sa quarante-septième session, il y aurait 
intérêt à ce que lui-même et le Comité permanent des Questions administratives et financières 
soient saisis d'un document de travail où serait présentée une analyse de ces services indiquant, 
dans la mesure du possible : 

1) les prévisions initiales pour 1971 telles qu'elles figurent dans le № 179 des Actes 
officiels； 

2) les prévisions révisées pour 1971 telles qu'elles figurent dans le № 187 des Actes 
officiels contenant le projet de programme et de budget pour 1972; 

3) les différences entre 1) et 2)； 

4) les projets précédemment inscrits dans les "pages vertes" qui sont incorporés dans 
le budget révisé de 1971； et 

5) les changements dans les modalités de financement. 

En outre, le Conseil a estimé qu'il serait utile de disposer, sous une forme succincte, de 
renseignement s comparables pour le Siège, les activités interrégionales et autres activités 
techniques et les bureaux régionaux» 

3. Pour établir les prévisions révisées de 1971, telles qu'elles figurent dans le № 187 des 
Actes officiels, on a tenu compte, non seulement des besoins nouveaux, des ajustements de coûts, 
des modifications dans la présentation du budget et d'autres facteurs, mais aussi de la 
décision^ prise par la Vingt-Troisième Assemblée mondial© de la Santé d1 affecter aux activités 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 182, 104 (paragraphe 48, viii). 
2 „ Actes off. Org, mond. Santé, 176, 27. 
3 
Actes off. Org, mond. Santé, 184, 7 (résolution WHA23.13, paragraphe 5 a)). 



Appendice 7 
Page 2 

interrégionales et autres activités techniques un crédit supplémentaire de $345 000 pour aider 
à financer le projet de recherche concernant la détection internationale des réactions adverses 
aux médicaments. La révision des prévisions initiales pour 1971 a entraîné des différences nettes 
qui peuvent être résumées comme suit : i) diminution de $4300 des dépenses prévues pour les 
réunions constitutionnelles (Assemblée mondiale de la Santé); ii) augmentation de $8494 des 
dépenses prévues pour les activités du Siège (mise en oeuvre du programme et services adminis-
tratifs) , les activités interrégionales et autres activités techniques； iii) augmentation de 
$101 709 des dépenses prévues pour les bureaux régionaux; et iv) diminution de $105 903 des 
dépenses prévues pour les activités régionales. 

4. Les prévisions révisées concernant les programmes régionaux pour 1971 ont été examinées 
par les différents comités régionaux à leur session de 1970. On trouvera à 1‘annexe 1 du 
présent document les résultats de l'analyse demandée par le conseil. Cette analyse ne fait pas 
état des différences entre prévisions initiales et révisées qui s'expliquent uniquement par des 
variations de coût. L'annexe 2 contient les résolutions des comités régionaux concernant les 
prévisions révisées pour 1971. 



Subvention supplémentaire ($45 О О О ) 
Suppression de fournitures ($10 О О О ) , augmentation i 

p r é v u s pour les d é p e n s e s locales ($18 О О О ) 
Poste de paludologue 
Transféré i 
Suppression de trois postes, r e m p l a c é s par une subvention 

et M a l a w i 0007 (voir c i - d e s s o u s ) 
et M a l a w i 0 0 1 2 (voir 
ion) 
et N i g e r 0 0 2 5 (voir 
et N i g e r 0 0 1 8 (voir c i - d e s s u s ) 

Nouveau (subven 

Projet amalgamé au pro 
ajustements de coûts 

A u g m e n t a t i o n des crédits prévus pour 
d i f f é r e n c e s de coûts 

Nouveau projet d e m a n d é 

A d d i t i o n d'un 

A d d i t i o n d ' u n poste de spécialiste de psychologie c l i n i q u e 
Un poste d e m é d e c i n transféré d u PNUD/AT 

Ajustement crédits prévus pour 

Nouveau projet (dépenses 
Poste d ' e n t o m o l o g i s t e maintenu 
A d d i t i o n d'un poste de 
A d d i t i o n d'un poste de médecin 

Projet d i f f é r ó 

monitrice 
d i f f é r e n c e s 

Projet d i f f é r ó à la demande du Gouvernement 
Subventions aux ctudiants m a i n t e n u e s 
Projet m a i n t e n u à la i 

ide supplémentaire d e m a n d é e 
l'assistance d u P N U D / A T 
oste transféré au PNUD/FS 

c o m p l é m e n t 

reporté à 1972 
Congo (RP) 0 0 1 6 (vo4r ci-deeaous) 

0 0 1 7 : Développement � 

Développement 
radiologie 

Monrovia 
0 0 1 2 : Développement 

infirmiers publique 

Nigéria 
Développement i 

: D é v e l o p p e m e n t i 
iays 
Développement i 

Nigéria 0101 : Développement 
Etat d u Nord-Ouest 

Nigéria 0 0 6 0 : Santé mentale, Université d'Ibadan 
igo 0018 : Développement ‘ R é p u b l i q u e populaire � 

R é u n i o n � 
(enseignement 

p r o f e s s i o n n e l l e ) 
Sénégal 0029 
Sénégal 0026 : Développement 
R é p u b l i q u e - U n i e de Tanzanie 0 0 5 2 Répub1ique-Unie 0051 

d'auxiliaires médicaux, 
R é p u b l i q u e - U n i e 

:Tang.) 
:Tang.) 

Enseignement infirmier 
Centre de formation 

0 0 4 0 (Zanz.) : Développement , 

R é p u b l i q u e - U n i e 0 2 0 0 E T (Zanz. 

0 7 0 

9 7 0 000 
385 
532 
913 
727 

350 

600 
471 
922 
1 1 8 

7 2 187 
19 250 

20 247 

20 986 

20 000 

126 278 
3 2 760 
19 772 

006 

93 
31 

20 000 
4 0 252 

123 174 
23 950 
45 0 0 0 
50 011 

69 298 

97 283 

21 370 

39 343 

135 
5 0 

4 0 

712 
757 

MODIFICATIONS DU E TELLES QU'ELLES RESSORTENT DE LA COMPARAISON DES PREVISIONS REVISEES POUR 1971 (N" 187 DES ACTES O F F I C I E L S ) 
A V E C LES PREVISIONS INITIALES POUR 1971 (N* 179 DES ACTES OFFICIELS), PAR P R O J E T 1 

R E G I O N : A F R I Q U E 

Numéro et d é s i g n a t i o n i 

Prévisions 

4 0 7 7 6 
(16 001： 

14 706 
59 592 

( 9 9 170： 

( 3 600： 

( 9 762： 

( 6 922： 

( 2 2 866： 

A
p
p
e
n
d
i
c
e
 



MODIFICATIONS DU PROGRAMME TELLES QU'ELLES RESSORTENT DE LA COMPARAISON DES PREVISIONS REVISEES POUR 1971 (N 187 DES ACTES OFFICIELS) 
AVEC LES PREVISIONS INITIALES POUR 1971 (№ 179 DES ACTES OFFICIELS), PAR PROJET 

R E G I O N : AFRIQUE (suite) 

désignation du projet 

Prévisions 
initiales 
Actes off. 

№ 179 

Prévisions 
révisées 

Actes off. 
№ 187 

Différence 

Transfert 
(à) d'au-
tres fonds 

Autres 
modifica-

tions 

Observations 

0014 : Développement des services sanitaires 丨 

Services infirmiers de santé publique 
0 0 1 0 : Ecole de médecine, Lusaka 

丨94 : Schistosomiase - services consultatifs 

31 : Equipe consultative pour 1'onchocercose 

Virologie - services consultatifs 
Eradication de la variole 

Services épidémiologiques 
Approvisionnement en eau et évacuation de 
consultatifs 
Séminaire sur 1'approvisionnement public ‘ 

21 ¡ 
110 I 
28 
3 8 

4 0 
(39 
14 

(5 
(27 

359 
297) 
600 

4 0 0 ) 
997) 

5 
(9 

formation 

Centre 

personnel 

personnel 

services de santé, 

services de santé, 

Etudes pilotes sur les besoins de personnel sanitaire 
Services consultatifs (administration hospitalière) 
Services consultatifs (législation sanitaire) 
Laboratoire de santé publique - services consultatifs 
Séminaire sur l'évaluation des services d'éducation 

0167 : Nutrition 
.'éducation 

consultatifs 
1 0239 : Départements, instituts _ 

0225 : Services consultatifs 
statistiques sanitaires 1 0174 : Formation ai 

régionaux 

33 

226 

1
7
 5
 

1
8
 2
 

1 1 ； 

28 

Représentants de l'OMS 

327 

253 

11 1 
7 ' 

10 I 

1 1 ： 

(22 I 
9 ！ 

5 ‘ 
(5 

(31 

3 

О О О ) 

6 3 0 ) 

Projet amalgamé au projet Zambie 0009 (voir ci-dessous) 
Projet amalgamé au projet Zambie 0014 (voir ci-dessus) 
Crédit prévu pour le consultant supprimé et remplacé par une sub-

vention ($20 000) 
Addition d'un poste d'ingénieur sanitaire et suppression de six 

mois de consultant 
Services de consultant supplémentaires, à partir de 1970, en c o m -

plément de l'assistance du PNUD/AT 
Réduction du nombre de mois de consultant à court terme 
Création de deux postes nouveaux, mais réduction des crédits prévus 

pour les fournitures ($68 674) 
Augmentation des crédits prévus pour les fournitures et le matériel 
Réduction du nombre de mois de consultant à court terme 

Augmentation des crédits prévus pour les consultants à court terme, 
le personnel temporaire et les participants au séminaire 

Addition d'un poste et augmentation des crédits prévus pour les 
fournitures ($5000) 

Suppression d'un poste 

Projet nouveau répondant aux besoins des gouvernements 
Projet nouveau répondant aux besoins des gouvernements 
Projet nouveau répondant aux besoins des gouvernements 
Projet nouveau répondant aux besoins des gouvernements 
Augmentation des crédits prévus pour les consultants à court terme, 

le personnel temporaire et les participants au séminaire 
Projet nouveau répondant aux besoins des gouvernement s 
Suppression d'un poste de nutritionniste 
Postes de consultants supprimés et remplacés par un poste d'ensei-

al 
� consultant supplémentaires 
crédits prévus pour 

Ajustements 

Addition i différences 



MODIFICATIONS DU PROGRAMME TELLliS QU * ELLES RESSORTENT I)E LA COMPARAISON DKS PlUsVl SI ONS ItKVI SRKS l'OUIl IM7I (N" 1 K7 l)MS ACI'KS OFFICIELS) 
AVEC LES PREVISIONS INITIALES Pl)UR 1971 ( № 17” Dl'.S A(TKS O F P I C I ) . PAU ИШ.1КТ1 

REGION : LES AMERIQUES 

Numéro et désignation du .projet 

Provisions 
initiales 
Actes off. 

N° 179 

Próvi sions 
révisées 

Actes ofГ. 

Ui rfi'r<ïnco 

Transfert 
des "Pages 
vertes" 

Transfert 
(à ) d'au-
1 res fonrts 

Ли1rus 
modiIi ra-

tions 

Observai ions 

Argentine 0400 : Lutte contre la tuberculose 
Argentine 3100 : Services de saritô 

Argentin 6100 : Ecole � 

Argentine 6201 : Etude 

Argentine 6203 : Programme 

Santé publique 

г les personnels 

de personnel enseignant 
3100 : Services de santé 

Brésil 0700 

Brésil 0701 
Brésil 2200 
Brésil 3101 

Brésil 3104 
Brésil 3108 

Brésil 3110 

；Bourses d'études 
Programme d Eradication 
Recherches sur la peste 
Santé publique vétérinaire 

Lutte contre la rage 
Approvisionnement en eau 
Services de santé dans les Et 

Services de santé, Sâo Paulo 
Services de santé dans 

terri toires 

Brésil 4200 
Brésil 4500 
Brésil 5000 
Brésil 6221 
Brésil 6700 

populations 
Chili 0600 : Lutte contre 

santé, Etats с 

rayonnements ionisants 
Nutrition 
Protection contre 
Réadaptation 
Bibliothèque médicale 
Enseignement de la biostatistique dynamique des 

maladies virru^riennes 

Chili Q300 : Eradication de la variole 
Chili 4102 : Internats de pédiatrie 
Chili 4103 : Cours de pédiatrie clinique et 

Chili 4300 : 

Colombie 4601 
Culombio 3 1 Ш 
CoLombie 45(Ю 

Santt';: 

pódiatrio sociale 

Pollution de l'air 
Services do santt; 
Protection contre les rayonnements ionisauts 

Costa Rica 0200 : Programme d'éradication 
Programme d'Eradication 

Maladies vem'sriennes 

Services de laboratoire 
Ecole de santó publique 
Formation de personnel sanitaire 
Enseignement médical 

Cuba ()200 

Cuba 0600 

Cuba 3300 
Cuba 6100 
Cuba 6101 
Cuba 6200 

G 8(X) 
13 200 

21 400 

60 ООО 

33 220 

上 3 4 0 0 

4 3 219 
28 220 
22 838 

44 Н О 
43 61X) 

4CX) 
5(X) 

9 HOO 
Г> (XX) 

37 53Я 
18 6(K) 

11 B(K) 
21 2()() 

3 2(H) 
28 4 0 0 

25 8ÜO 

22 7(Ю 

14 20O 
4() 796 

4 (ХЮ 

400 
518 

ООО 
2(Ю 

4(X) 
400 

6 

7 
97 

G 
5 

65 ЛТЛ 

57 172 1 8(X) 
4 (KK) 

21 8<K) 

G 4(K) 

Г) (HX) 

22 5СЮ 

]"Î(X) 

J 9(K) 

2 4(X) 
44 4 3 8 3 IKX) 
G (KX) 

8 4(X) 

21) 272 

Л C)(X) 

(У 6 Ш ) 
15 2(H) 

\Л 2CX) 
9 576 

(22 820) 
13 G8() 

( 2 8 6 1 6 ) 

18 120 
6 5 4 7 3 

1 »X) 
(44 UC>) 
(21 H(X)) 

5 (MK) (Г> ЛШ) 
15 (KH) 

J ” (M> 

(2 «(Ю) 
в Him 

(15 Ш Ю ) 

5 (XK) 

H 4(Х) 
(11 HOO) (21 2(Ю) 
36 НСК) 

Ri'i<luct ion des c:n;(ii ts n«.‘cessai: 
Quatre mois supplómentuires de 

ti on des cniilits pj-t-vus pour 
Moi s ele consul tants à court 

($2G(X)) transf«';n 
Rócluct ion du nombro de mois de 

des bourses d'otudes ($8400) 

:es pour ]es consultants ñ court ten 
consultunts à court torme et augmenta-
ies boursos d'ótudes ($8000) 

($1 8(K)) et bourses d'études 

consultants à court terme (huit i 
et des fournitures ($14 5(Ю) 

Nouveau projet demandé par le Gouvernement 
Augmentation des crédits prévus pour les boursos d'études ($12 : 

ot ajustements de coûts 
Besoins d'assistance moindres 
Trunsi'ôr«'î au fonds spécial du paludisme de ] 'OI'S 
Poste de médecin supprime; 
Addition d'un mois de consultant à court terme, augmentation de, 

crédits prévus pou r les fournitures ($J0()0) et pour les boursi 
d 'C:lutles ($2H(X))f et ajustements do coûts 

Projet transféré des Pages vertos 
TransTóró du budget de l'OPS 
Poste d ' ing<;nj eur san i tai ro et services do consul tant à court t, 

MUpprira«^s 
Transf«>ró du budget de 1 "OPS 
Poste reporté à L972 ot гетр]acó p 

on J971 
Elargissement (,e l'assistance que 

en 1969 
Posto de nutritionniste transféré 
Nouveau projet demandó par 
Поиг.че d'études Lransfórtití ‘ 

un consul tant à court 

'0PS 

Pages 
Gouvernement i 

s Pages vertes 

comraenci： 

vertes 
compter i I97() 

par incorporât ion <lu projet 

«'tudes, on complément 

Pro.joL amal^amt'r au pr<i.iel AMHO 622i ( voi r 
Róduc.Lion du nombro do mois do consul Laiil 

et de ]a subvention ($20 (XX)> 
八(idiLioii il1 un mois do consuJ tan L à court 

i ts prévus poui' les bourses d 1 <• ludo Itopr i so d'un projet i n torroinpu en 1 i»GH 
Projet amal au pi-o.jeL Clii J i Л Ю З ( voi 
Projet <';1 ar^i , en part 

(voir ci-dosHus) 
NouvoJle demando do hoursos 

f i nancies pa r 1 ‘ ( )PS 
Nouvelle, (lomainhj pri�senU';o par le (î<>uvoriHïm<?nl 
Hours<,>s d1 «• t udos traii.sl'crn«í.s au hud gel do I ' OPS 
Suppression dos ог«'ч1 L ts |>r«';vus pour un cousu 1 t an l 
Adiiition de boursos tJ 'Ótudes (;L do i.t)urni lur«.，s 
ll«':ciuct ion des cr<'cli Is nécessaires pour I о 

ot los l'ournLtur<îs 
八utçnuintation des спч1 i ts m^cessai ros jx»ur 

terme ot los boursos d ' «'• ludes 
Не|)гiso (l'un projet int«jrromim on 19G9 
J'rojot ama 1 garni'' au |>r<»jot ("ul>u G2(H) (voir 
I'rojoL urna 1 gura^ au |>ro,jüt Cu ha 62(H) (voir 
Projet nouveau r,，su丨 tant do la fusion îles 

G1CK) С voir ci—dessus ) 

(un moi 

errae ot augmentâti»n d«.s 
($И(Ю) 

Chi J i 41()2 

court terme 

consul tant à court terme 

c-onsultant à court 

pi us bas) 
ri-dessous) 
prujots Cuba GlOl et 

des projets dont seule 1 'estimation du coût ;i changó. 
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MODIFICATIONS DU PROGRAMME TELLES QU'ELLES RESSORTENT DE LA COMPARAISON DES PREVISIONS REVISEES 
AVEC LES PREVISIONS INITIALES POUR 1971 (№ 179 DES ACTES OFFICIELS), 

POUR 1971 ( № 
PAR PROJET1 

DES ACTES OFFICIELS) 

REGION : LES AMERIQUES (suite) 

Numéro et désignation du projet 

République Dominicaine 6300 : Enseignement infirmier 
République Dominicaine 4200 : Nutrition 

République Dominicaine 6200 : Enseignement médical 
Equateur 0500 : Lutte contre la lèpre 

Equateur 6500 : Enseignement de la médecine vétérinaire 

Equateur 3100 : Services de santé 

Equateur 6300 : Enseignement infirmier 
El Salvador 0200 : Programme d'eradication 

Guatemala 0200 : Programme d'eradication 
Guatemala 3100 : Services de santé 

Guyane 3100 : Services de santé 

Haïti 0600 : Lutte contre le pian 
Haïti 3100 : Services de santé 

Honduras 
Honduras 2300 

Lutte contre la tuberculose 
Eradication d'Aedes aegypti 

Jamaïque 6301 : Enseignement infirmier supérieur, Université de 
Indes occidentales 

Jamaïque 6201 : Département de médecine préventive, Université 
Indes occidentales 

Mexique Lutte contre 

Mexique 0700 : Lutte contre 

tuberculose 

zoonoses 

Mexique 6500 : Enseignement de la médecine vétérinaire 

Mexique 

Mexique 3100 

Enseignement du gé 

Services de santé 

Mexique 3102 
Mexique 6100 
Mexique 6200 
Nicaragua 02СЮ 

Bourses d'études 
Ecole de santé‘publique 
Enseignement médical 
:Programme d'eradication 

Panama 3300 

Nicaragua 2200 : Approvisionnement en eau 
Panama 3100 : Services de santé 

Services de laboratoire 
Bourses d'études 
Hygiène de la maternité et de 
Nutrition 

Services de santé dans les z 

Panama 3101 
Panama 4100 
Panama 4200 

lo] 
guay 
ppemf 

3103 voie de déve-

Prévisions 
initia]es 
Actes off. 

179 

9 200 

59 540 

26 100 
83 150 

53 900 

40 100 

3 600 

520 

300 

000 
600 000 

21 

29 

Prévisions 
révisées 

Actes oif. 
N" 187 

300 
047 

600 000 

111 
335 

800 

000 
582 
126 

800 

000 
000 

17 

3 0 ； 

ООО 
267 

900 
400 
820 

Différence 

Transfert 
des "Pages 
vertes" 

Transfert 
(à) d'au-
tres fonds 

(18 3 1 8 ) 

53 111 

Autres 
modifica-

tions 

(7 700) 
6 047 

(4 000) 

(4 600) 

19 283 

(22 500) 

035 

202 

978 
305) 

000 
582 
674) 

600) 

520) 

300) 

(7 

(12 

(3 

(9 

(39 

6 

(20 
(3 
12 

Observations 

(4 750) 

900) 

400 

000) 
400) 000 
425 

(23 000) 

Diminution des crédits nécessaires pour les bourses d !études 
Addition de trois mois de consultants à court terme et ajustements 

de coûts 
Projet transféré des Pages vertes 
Diminution des crédits nécessaires pour les consultants à court 

terme et les bourses d'études 
Réduction des crédits nécessaires pour les bourses d'études et les 

fournitures 
Poste de statisticien supprimé. Addition de deux mois de consultant 

à court terme et augmentation des crédits prévus pour les bourses 
d'ctudes ($28 200) 

Poste d'infirmière-monitrice et bourses d'études supprimes 
Poste de technicien de 1'assainissement et bourses d'études trans-

férés à l'OPS 
Projet transféré du compte spécial pour 1'éradication du paludisme 
Mois de consultants à court terme et bourses d'études transférés des 

Pages vertes, et ajustements de coûts 
Bourses d'études transférées des Pages vertes. Crédits augmentés 

pour les bourses d'études et diminués pour les consultants à court 
terme 

Maintien du poste de médecin existant en 1970 
Suppression des crédits prévus pour des consultants à court terme et 

des bourses d'études 
Reprise d'un projet interrompu en 1968 
Reprise d'un projet interrompu en 1968 
Poste d'infirmière-monitrice reporté à 1972. Addition d'un consul-

tant à court terme 
Diminution des crédits nécessaires pour les consultants à court terme 

Suppression d'un poste de médecin, remplacé par un consultant à 
court terme 

Diminution des crédits nécessaires pour les bourses d'études 
($5200) et suppression de deux mois de consultant à court terme 
et de fournitures ($500) 

Diminution des crédits nécessaires pour les bourses d'études ($2800) 
et suppression d'un mois de consultant à coprt terme et de fourni-
tures ($150) 

Diminution des crédits nécessaires pour les subventions et les four-
nitures 

Diminution des crédits nécessaires pour les consultants à court 
terme. Bourses d'études transférées du projet Mexique 3102 
(voir ci-dessous) 

Bourses d'études transférées au projet Mexique 3100 (voir ci-dessus) 
Diminution des crédits nécessaires pour le consultant à court terme 
Fournitures supplémentaires en partie transférées des Pages vertes 
Addition d'un poste de médecin 
Maintien de l'assistance fournie les années précédentes par 1'0PS 
Représentant de L'OPS/OMS transféré du PNUD/AT 

Projet transféré des Pages vertes 
Diminution des crédits nécessaires pour les bourses d'études 
Projet transféré des Pages vertes 
Projet transféré des Pages vertes 
Bourses d'études ($1400) transférées du budget de 

d'un poste de médecin 
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projets dont seule 1'estimation du coût a changé. 



Pérou 3102 
Pérou 3106 

Lutte contre 
Lutte 

vénériennes 

Uruguay 3100 

Uruguay 3101 

Uruguay 4600 
Uruguay 4102 

de la périr 
Uruguay 6200 

Programme de développement 
Services de santé à Piura e 
Enseignement infirmier 

Lutte 
Services 

région 

Hygiène industrielle 
Centre latino-américain pour 1'étude ( 

talité et du développement humain 
Enseignement médical 

problèmes 

Enseignement 
Habitat 

pour le matériel 
Lutte 
Lutte 

médecine vétérinaire 

0701 

Lutte 
Lutte 
Approvi sionnement 

Administration 
Séminaire sur 
Application 

P 3131 Conférence i 
P 3306 : Services i 
P 4801 : Services , 
P 4815 : Formation en 
soins médicaux et des hôpitaux 
P 4820 : Séminaire sur la réadaptation 
P 6319 : Formation d1 infirmières auxiliaires 
P 4100 ： Protection maternelle et infantile, 
P 4116 : Formation d'enseignants en matière d, 
nelle et infantile 
P 4313 : Soins infirmiers psychiatriques 

protection i 

zone III 

Services consultatifs, inter一zones 

Enseignement médical, zone II 
Bibliothèque médicale 

Laboratoire de référence pour les denrées 

Aspects sanitaires de la dynamique des populations, inter-zones 

Conseillers régionaux 

Bureaux de zone 

88 

25 

27 220 
26 450 

7 500 

19 038 

1 3丨 

9 i 6 , 

716 
545 

40 . 11 
40 

29 

11 

34 342 
10 ООО 

68() ()41 

42 037 

(13 6 9 1 ) 

7 500 
(19 504) 
19 038 

(28 320) 

(200 

5 
(21 

6 

12 i 
( 1 2 ！ 

545 
172 

(20丨 

(26 

(25 
(28 

22 
(16 

(24 
40 

(11 

(11 169 

(9 200 

(2 463) 

(2 027) 

Projet annulé 
Projet transféré au budget de 1'0PS 
Nouveau projet demandé par le Gouvernement à compter de 1970 
Projet portant maintenant le N e 3106 (voir ci-dessous) 
Ex-Projet Pérou 3102 (voir ci-dessus) 
Suppression du poste d'infirmière-monitrice et diminution des 

crédits nécessaires pour les consultants à court terme et les 
bourses d'études 

Nouveau projet demandó par le Gouvernement 
Addition de 9 mois de consultants (3 mois transférés des Pages 

vertes) et ajustements de coûts 
Maintien des bourses attribuées en 1970, en complément de celles 

financées par l'OPS 
Renvoi de la deuxième phase du projet 
Poste de statisticien transféré du projet Uruguay 6200 (voir ci-

dessous) 
Poste de statisticien transféré au projet Uruguay 4102 (voir ci-

dessus) et remplacé par les services d'un consultant à court 
terme (1 mois transféré des Pages vertes) 

Augmentation des crédits nécessaires pour 
Suppression d'un poste de spécialiste de li 
Nouveau projet 
Nouveau projet 
Diminution des crédits nécessaires pour 

terme et les bourses d'études 
Reprise d'un projet interrompu en 1969 
Diminution des crédits nécessaires pour 
Poursuite du projet exécuté en 1970 
Annulation des crédits prévus pour le consul tant à court 

et ajustement de coûts 
Poste de médecin reportó à 1972 
Projet terminé en 1970 
Augmentation des crédits nécessaires pour 

planification 

Projet nouveau, 
Séminaire repor 
Projet annulé 

complément 

répondant 
répondant 
répondant 

participation 

Projet 
Projet 
Les frais 

pays 
Le séminaire a eu lieu en 1970 i 
Nouveau projet répondant 
Diminution des crédits nécessaires pour 
Projet transféré du budget de l'OPS 

gouvernements 
gouvernements 
gouvernements 

adre du projet AMRO 50 
gouvernement s 

le consul tant à court 

Diminution des crédits nécessaires pour 
termo et les fournitures 

Diminution des crédits nécessaires pour 
terme ot les fournitures 

Projet transJ'óró du budget de l'OPS 
Ex-Pro.jet Brósil 6221 (voir plus haut ) 
Pro,j«it repris, en complément do l'assistance fournie 

Projet transfíSr/； au budget (le 1 '0PS 

consultants à court 

consultants ы court 

Ajustements , 

Ajustements 

coûts 

coûts 

Il n'est pas tenu compte des projets dont seule 1 'estimation du coût a change'!. 

MODIFICATIONS DU PROGRAMME TELLES QU'EU, ES RESSORTENT DE LA COMPAHAISON DES PREVISIONS HKVISKKS POUR 1Я71 ( № 187 l)KK ACI'KS OKFIC IHI.S) 
AVEC LES PREVISIONS INITIALES POUR 1971 (N* 179 DES ACTES OI-'F 1СIHLS), PAR PHO.JKT1 

REGION : LES AMERIQUES (suite) 
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MODIFICATIONS DU PROGRAMME TELLES QU'ELLES RESSORTENT DE LA COMPARAISON DES PREVISIONS REVISEES 
AVEC LES PREVISIONS INITIALES POUR 1971 (№ 179 DES ACTES OFFICIELS), 

POUR 1971 ( № 187 DES ACTES OFFICIELS) 
PAR PROJET1 

REGION : A S I E DU S U D - E S T 

Numéro et désignation du projet 

P r é v i s i o n s 
initiales 
A c t e s off. 

N" 179 

Prévisions 
r é v i s é e s 

Actes off. 
N° 187 

D i f f é r e n c e 

Transfert 
(à) d ' a u -
tres fonds 

A u t r e s 
m o d i f i c a -

tions 

Observations 

(tuberculose) 

Lutte 

Soins 

Protection m a t e r n e l l e et infantile 
Bourses d'< 
Enseignement médical 

(statistiques d é m o g r a p h i q u e s 

p a l u d i s m e 

Ceylai 
Inde < 

: E n s e i g n e m e n t 
Lutte contre la 
Approvisionnement 
P o l l u t i o n de l'air 
E l i m i n a t i o n des déchets 
Renforcement i 
R é a d a p t a t i o n m é d i c a l e 

Enseignement infirmier supérieur 

Enseignement • 
p é d i a t r i q u e s e 
Centre de m é d e c i n e 

Fichier d'anatomopathologie 

de 1'obstétrique et 

Bombay 

0 2 3 8 

0121 

et pilote de lutte _ 

eil indien de la Recherche i 

Eradication du paludisme 

(statistiques) 

épidémiologiques 

p r o f e s s i o n n e l l e ) 
M o n g o l i e i 

d'études (enseignement et 

et enseignement infirmier 

8 

84 

83 778 
26 738 

58 i 
72 

46 433 
14 8 0 0 

13 i 

8 

27 

124 

141 954 
82 194 

55 536 
106 520 

1 5 ： 

2 2 ！ 

33 
61 
41 

26 i 

1 8 ( 

700 

7 3 0 

1 1 5 

745 
471 

83 
143 

26 827 

12 1 2 0 

20 210 

2 О О О 

(15 3 0 0 ) 

(4 2 0 0 ) 

(5 4 0 0 ) 
4 8 0 0 

(45 8 0 7 ) 

<10 800) 

66 816 
(18 438) 

(24 258) 
(10 511) 
41 902 
4 1 0 0 
3 700 

(20 7 7 3 ) 
9 348 

18 610 

(24 537) 

(7 2 0 0 ) 

(11 872) 

(7 6 7 0 ) 

29 210 

16 783 

1 1 7 9 1 

(18 723) 

9 1 0 0 

37 191 

L e s crédits prévus ont été annulés, 
d e m a n d é e s dans d ' a u t r e s domaines 

P o s t e d'épidémiologiste et crédits pour fournitures et i 
transférés d e s Pages vertes 

Bourses d ' é t u d e s et frais de p a r t i c i p a t i o n t r a n s f é r é s d, 
v e r t e s 

S u p p r e s s i o n des services d'un consultant 
Projet transféré des Pages vertes, et a d d i t i o n d' 
S u p p r e s s i o n de deux p o s t e s d'enseignants m é d i c a u x et de deux m o i s d 

c o n s u l t a n t à court terme 
Les crédits p r é v u s ont été annulés, des b o u r s e s d ' é t u d e s ayant été 

d e m a n d é e s dans d 1 a u t r e s domaines 
A d d i t i o n de trois p o s t e s 
P o s t e de professeur r e m p l a c é par u n p o s t e de consultant à court 

terme (trois m o i s ) 
P o s t e d'enseignant médical supprimé 
P o s t e d'agent de la lutte antilépreuse supprimé 
Projet nouveau demandé par le Gouvernement 
Projet nouveau demandé par le Gouvernement 
Projet nouveau demandé par le Gouvernement 
P o s t e de technicien de laboratoire supprimé à la fin de 1970 
P o s t e de consultant r e m p l a c é par poste de m o n i t e u r de prothèse, et 

a d d i t i o n d ' u n e bourse d ' é t u d e s 
Deux p o s t e s d ' i n f i r m i è r e s - m o n i t r i c e s existant e n 1970 ont été m a i n -

t e n u s et les crédits p r é v u s pour le consultant à court terme ont 
é t é supprimés 

Poste de professeur supprimé 

consultant 

augmentation , crédit 

>ste de chimiste transféré des Pages ^ 
supprimé 

c o n f é r e n c e s - a t e l i e r s transférés 
î deux c o n s u l t a n t s ( 

m o i s c h a c u n ) 
P o s t e de directeur du progranme r e m p l a o 

consultant 
Suppression de cinq mois d e consultant, 

pour frais de p a r t i c i p a t i o n ($1330) 
A d d i t i o n des deux postes (paludologue et e n t o m o l o g i s t e ) et r e m p l a -

cement du poste de technicien de 1'assainissement par u n p o s t e de 
consultant 

A d d i t i o n d'un poste de spécialiste s c i e n t i f i q u e et r é d u c t i o n des 
crédits p r é v u s pour le consultant 

D é p e n s e s locales accrues ($11 500) et a j u s t e m e n t s de coûts 
transféré au projet Indonésie 0 0 8 6 (voir p l u s 

1969 d'un projet interrompu _ 
virologist© transféré � 

Suppression < 
transféré du projet Indonésie I 
d'un poste d ' a d m i n i s t r a t e u r de 

Transfert au PNUD/AT 

(voir plus h a u t ) 
santé p u b l i q u e 

A d d i t i o n d'un ¡ 
crédits préwi 

丨ste d'infirmière-monitrice i 
i pour les bourses d ' é t u d e s 

a u g m e n t a t i o n � 

estimation d u coût a changé. 



MODIFICATIONS DU PROGRAMME TELLES QU'EL1£S RES SORTENT ПЕ IA COMPARAISON DES PKKV�SIONS lŒVISKF.S 1则 1 1971 ( № 187 l)KS ACTKS OFFlCIKbS) 
AVEC LES PREVISIONS INITIALES POUR 1971 (Ne 179 DES ЛГТЕЙ OFF1ГIKI.S), PAR PHDJKT1 

REGION : ASIE DU SUD-EST 

désignation du projet 

Prévi sions 

Mongolie 0012 

Q006 : Enseignement : 

i 0016 : Contrôle de la qualité 
Népal 0001 : Programme d’， 

Népal 0016 : Lutte 丨 

radiologie 

médicaments 

Népal 
Nép瓢 1 
Népal 0015 
Népal 

_ protection : 
Enseignement médical 

(enseignement 丨 

Lutte ” 

Lutte i vénériennes 

propagées pa 

(épidómiologie) 

Phyathai d'Odontologie 
Enseignement de 

pédiatriques _ 
'obstétrique 

î santé mentale et formation professionnelle 
Services de protection contre les rayonnements 

Enseignement _ la santo publique 

Thaïlande 0107 

Enseignement módical 

Institut national de Dermatologie 
Bourses d'«»tudes (enseignement et format ion pro-

Administration chargée du contrôle des denróes 

Contrôle de la qualitô des préparations pharma-

23 
9 

5 500 

52 194 

27 400 

200 
700 

5 900 

12 400 

150 743 
23 950 

57 

14 

ÎO 200 12 000 
3 ООО 

30 263 

3 (ХЮ 

29 263 

tenu compte • projets dont i du coût a changó. 

(5 500) 
(24 045) 

5 452 

(23 312) 
(9 600) 

25 444 

(19 900) 

(1 700) 

(5 500) 

(52 194) 

(7 200) 
34 978 

(11 
(12 

300) 
637) 

37 041 

14 400 

(18 200) 

10 20() 

200 

(5 WOO) 

(11 400) 

Radiographe maintenu en fonction pour six mois de plus (et p 
gement prévu en 1972) 

Deux postes d'enseignants médicaux remplaces par un poste de 
donnateur du projet. Addition de trois mois de consultant 
pression de six mois de bourses d'études 

Projet terminó en 1970 
Poste de paludologue supprimé et différences de coûts 
Médecin maintenu en fonction pour six mois de plus 

gement en 1972) et poste d'infirmière (trois roois) supprimé 
Poste de technicien de laboratoire transféré 
Projet terminé en 1970 

annulé 
demandées 

1‘assainissement et d'un 
d'ingé-

Maintien de deux postes de techniciens 
poste de technicien 
nieur sanitaire supprimé 

Projet amalgamé au projet Thaïlande 0030 pour 
projet Thaïlande 0002 (voir plus bas) 

Suppression de trois mois de bourses d'études 
fournitures 

Projet annule? 

Projet amalgamé au projet 0042 pour 
Thaïlande 0002 (voir plus bas) 

Suppression de quatre mois de consultant 
Crédit de l'élément PNUD/at supprimé. Crédits 

pour les projets Thaïlande 0042 et Thaïlande 
partie à un nouveau projet (voir plus haut) 

terminé en 1969 
le moniteur d* ergothérapie reporté à 1972,* addition d, 

consultant et diminution des crédits prévus pour 
d'études 

Révision des crôdits prôvus pour le poste d'i 
santó publique, les bourses d•丨 

Projet terminó 1970 
197() 

Addition � 
trois i ultant 

d'études, réduction des 
ies crédits prévus pour 

Crédits supplémentaires pour 
services de consultant et suppression 
fournitures 

Crôdits suppl«*mentaires pour 
cr«；dits pr«�vus pour les fournitures 

Projet nouveau demand“ par le Gouverni 
Augmentation des crédits pr«»vus pour 

Suppression de trois mois de consultant 
Bourses cJ 'ótudos transf«íróes des Pages 

Poste de chimiste et bourses d'«!tudes transf«'，r('»s • 
suppression des crôdits pour frais de participation 

> 

Ф 
a о 



MODIFICATIONS DU PROGRAMME TELLES QU'ELLES RESSORTENT DE LA COMPARAISON DES PREVISIONS REVISEES 
AVEC LES PREVISIONS INITIALES POUR 1971 (№ 179 DES ACTES OFFICIELS), 

POUR 1971 (№ 
PAR PROJET1 

DES ACTES OFFICIELS) 

REGION : ASIE DU SUD-EST (suite) 

Numéro et désignation i projet 

Prévisions 
initiales 
Actes off. 

№ 179 

Prévisions 
révisées 

Actes off. 
N° 187 

Différence 

Transfert 
(à) d'au-
tres fonds 

Autres 
modifica-

tions 

Observations 

Thaïlande 0105 : Production et contrôle _ produits biologiques 
SEARO 0007 : Equipe d'évaluation de 1'éradication du paludisme 

SEARO 0123 
SEARO 0144 

SEARO 0146 

SEARO 0193 

SEARO 0150 

de réhydratation 

Equipe de lutte contre les infections 
Enseignement de la santé publique vétérinaire 

Equipe de surveillance épidémiologique 

Développement du programme d'approvisionnement public 

Enseignement с 
Hôpitaux pour contagieux 

et développement 

11 300 

63 102 

82 205 (28 200) 

SEARO 0159 
SEARO 0139 

Services de 
Cours de brè 

publique 
personnel infirmier durée pour 

i d'infirmières soutenu 
(Wellington, Nouvelle-Zélande) 

SEARO 0130 : Développement de l'éducation sanitaire 
SEARO 0184 : Séminaire sur 1’ hygiène scolaire 
SEARO 0172 : Santé mentale 
SEARO 0195 : Symposium sur le calcul de la vessie 
SEARO 0185 : Enseignement de la santé publique 

5
 2

 2
 

1
1
2
 

5 900 
136 730 

12 
3 i 
3 

18 

SEARO 0143 : Gestion ( dépôts de pharmaceutiques et 

SEARO 0161 ： Statistiques hospitalières 

régionaux 

14 
57 i 

Représentants < 

107 

174 

3 000 
(5 400) 

(29 
(9 

(65 
(9 

265) 000) 
813) 
600) 

102 

1 3 4 ) 

(7 
(12 
20 

< 5 

(10 

000) ООО) 

900) 
773) 

(18 800) 

3 ООО 
3 600 

(19 200) 

(3 
(18 

ООО) 
090) 

Nouveau projet demandé par le Gouvernement 
Transfert de trois mois de consultant au Compte spécial pour 

dication du paludisme et suppression de trois autres mois с 
consultant 

Projet terminé en 1970 
Dix-huit mois de bourses d'études supprimés (répartis entre ] 

pays) 
remplacé par le projet SEARO 0193 (voir plus bas) 

Seize mois de bourses d'études supprimés (répartis entre les 
projets par pays) 

Elargissement de 1‘assistance fournie auparavant dans le cadi 
projet SEARO 0146 (voir plus haut) 

Crédits prévus pour les consultants, les participants et les 
tures transférés 
en eau, et différences de coûts 

Suppression des crédits p: 
Prochaine phase du projet 
Postes d 

transférés des Pag( 
poste d'infirmière-
sténodactylographe 

Prochaine phase du projet reportée à 1972 
Nombre de participants réduit de 60, diminution 

pour les consultants et différences de coûts 
Nouveau centre ouvert en 1970 

fourni-
spécial pour 1'approvisionnement public 

vus pour les participants 
eportée à 1972 
la santé publique et de 

,Addition, à compter de 1970, d'un 

crédits prévus 

Prochaine phase du projet reportée à 1972 
Transféré des Pages vertes 
Continuation d'un projet de 1970 après remaniement 
Nouveau projet répondant aux besoins des gouvernements 
Douze mois de bourses d'études supprimés (répartis entr< 

projets par pays) 

Six i 
Suppression ! 

Différences i 

Différences < 

transférés aux Pag 
d'études et différences 

coûts 

coûts 

projets dont coût a changé. 
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MODIFICATIONS DU PROGRAMME TELLES QU'ELLES RESSORTENT DE LA COMPARAISON DES PREVISIONS REVISEES 
AVEC LES PREVISIONS INITIALES POUR 1971 (№ 179 DES ACTES OFFICIELS), 

l 1971 (№ 187 DES ACTES OFFICIELS) 
.PROJET1 

REGION : MEDITERRANEE ORIENTALE 

Numéro et désignation du projet 

Prévisions 
révisées 

Actes off. 
N e 187 

Différence 

Transfert 
(à) d'au-
tres fonds 

Afghanistan 0011 : Eradication du paludisme 

Afghanistan 
Kaboul 

Afghanistan 0031 

Afghanistan 0075 

ghanistan 0024 
ghanistan 0013 

Logement et de 1' 

Institut de Santé publique, Kaboul 

Législation 

Education 
Enseignement 

(enseignement 

(soins infirmiers) 
pollution atmosphérique 
santé publique 
>s (enseignement et forma 

professionnelle) 
Ethiopie ‘ 

sanitaires de la 

Enseignement médical 

i paludisme 

planification 

160 154 

21 037 

89 695 

1 7 ！ 

65 : 

6 ( 
60 I 

25 ( 

13 • 

62 • 

101 ‘ 

Irak 

0033 : Institut 
Koweït 0004 : Enseignement infirmier 
Koweït 0200 : Bourses d'études (enseignement 

professionnelle) 
Koweït Statistiques démographiques > 

Services consultatifs (épidémiologie) 

(soins infirmiers) 
, T r i p o l i 

provinces 

1 9 ： 

50 ( 

72 

157 

(13 400) 

15 i 
1 4 

3 

5 ООО 
4 600 

15 532 

(22 007) 

(21 

11 
037) 

310 

(17 991) 
(5 400) 

(6 
19 
(10 

13 

ООО) 
2 2 8 
ООО) 

(9 
(7 

(15 

(1 
(9 

(10 
14 
(10 

600) 
ООО) 

ООО) 

(5 400) 

5 ООО 

.15 532 
(36 709) 

augmentation des crédits prévus 
pour 

Suppression de quatre post» 
pour les fournitures et 二 

d'études 
Diminution des crédits prévus pour les fournitures et le matériel 

ainsi que pour les bourses d 1 études, ce qui permettra dtassurer 
des subventions locales 

Projet terminé e n 1970 

Bourses d'études transférées des Pages v 
d'ingénieur sanitaire et augmentation ! 

Projet reporté de 1969 à 1970 et i 

tes, addition d'un poste 
crédit pour fournitures 

Projet terminé en 
Poste d'enseignant 

transférés des Page� 

consultants à court 
Nouveau projet demandé 

Nouveau projet demandé 
Projet annulé 
Nouveau projet demandé 
Diminution du nombre d« 

pour fournitures et m 
suppression des services de 

d'études 

Augmentation de $16 000 des crédits pour fournitures et matériel, 
en partie compensée par des ajustements de coûts 

Transféré au Fonds des Nations Unies pour les Activités en matièr< 
de Population 

Addition de services de consultants à court terme et augmentation 
des crédits pour fournitures et matériel 

Augmentation de $83 000 des crédits pour fournitures 
©n partie compensée par la suppression d'un poste < 

assainissement, du crédit pour un consultant i 

t matériel, 
technicien 

court terme 

Projet 
Projet reporté 
Diminution prévus pour d'études 

Transféré 
Deuxième phase du projet reportée à 1972 
Réduction des services de consultant à court terme (six mois) 
Nouveau projet demandé par le Gouvernaient (voir plus bas) 
Diminution des crédits prévus pour les bourses d'études (voir 

plus bas) 
Transféré des fonds en dépôt 
Suppression des crédits prévus pour un consultant à court term 

(demande révisée reportée . 
Nouveau projet demandé par le Go> ement à compter de 1970 
Nouveau projet demandé 
Nouveau projet demandé 
Suppression de trois postes d'infirmières-monitrices, mais 

augmentation de $2000 des crédits pour fournitures et matérie 
Fournitures et bourses d'études transférées des fonds en dépôt 

et ajustement des coûts 
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estimation du coût a changé. 



MODIFICATIONS DU PROGRAMME TELLES QU'ELLES RESSORTENT DE LA COMPARAISON DES PREVISIONS REVISEES 
AVEC LES PREVISIONS INITIALES POUR 1971 ( № 179 DES ACTES OFFICIELS), 

POUR 1971 (N1' 187 DES ACTES OFFICIELS) 
PAR PROJET 1 

REGIOJ : MEDITERRANEE ORIENTALE (suite) 

désignation i 

Libye 0034 : Services épidâniologiques 
Libye 0029 : Groupe consultatif sur l'enseignement médical 
Pakistan 0049 : Centre de formation à 1'éradication du paludi 

0011 : Institut d'Hygiène et de Médecine préventive, 

paKistan u u m 
Qatar 0005 : Li 
Qatar 0200 : B« 

0037 : Enseignement 
mtral de santé 

s d'études (enseignement 
professionnelle) 

Saoudite 0023 : Services 
Groupe consultatif 

pré—éradication � 

santé publique 
enseignement m é 

vénériennes 

Soudan i 

Soudan 0100 
Soudan 0038 
Syrie 丨 

Programme pré-éradication � 

Hygiène du : 
Médecine du 
Enseignement de la pédiatrie 
Division de la nutrition 
Enseignement médical 

démographiques e 
Lutte 
: L u t t e 
:Institut national de Santé publique 

Tunisie 0033 : Centre i 

Projet 

réparation ' 

pour 

Lutte contre la pollution de l'air 
Unité de production de scrums concentrés 
Centre médical de soins d'urgence 
: L u t t e contre la tuberculose 

santé publique 

33 
10 
12 

44 

26 

90 

12 
8 

3 3 ： 

15 

27 942 
31 200 

5 I 
5 I 

10 I 

3 3 ： 

15 

12 
3 

25 

27 

31 

14 
17 

8 
21 

47 048 

33 240 

39 826 

5
 5

 6

 1

 7

 3

 7

 5

 1

 4

 3

 5
 

(

1

1
 
2
(
1

 
1
(
1

 
(

3

1
 

/
V

 (
 /
V

 r
v

 /
К
 

400) 
400) 
677) 

410) 
200) 

236) 
400) 
636) 

600) 
656 000) 

(12 
(3 

(21 

23 
(7 

6 ： 

14 , 
(27 : 
47 

(5 (5 
(10 

professeur 

508) 

335 

400) 
600) 
110) 

615 000) 

1972 
né en 1970 

Suppression d'un poste < 
crédits prévus pour 

Suppression d'un ； 

Réduction des 
du : 

Poste d'infirmière-monitrice supprimé à la fin de 1 
Projet annulé 
Diminution des crédits prévus pour les fournitures 

les bourses d'études et les dépenses locales 
Projet annulé 
Addition de deux postes d 1infirmières一monitrices 
Réduction des crédits próvus pour 

Crédit supplémentaire pour fournit' 
Suppression d'un poste d'épidémiologiste, mais 

$12 000 des crédits prévus pour les dépenses 
Maintien du poste d'administrateur technique, < 

diminution des crédits prévus pour les fournitures et 
•iel et pour les dépenses locales 

annulé 
Réduction des services de consultant 
Suppression du poste d' infirmière de la santé publique et diminution 

de $10 000 des crédits pour fournitures 
Maintien du poste de chii 
Suppression de bourses d 
Augmentation des services de consultant 
Transféré au PNUD/AT 
Nouveau 
Nouveau 
Extension 
Projet combiné 
Projet combiné 

terminó i 

(voir 
(voir ci-dessus)； 

d'infirmières-monitrices 
1970 

Maintien 丨 malacologîsto 1970 

600) 
600) 

1972 
annu1é 
réalisé en 1970 

projet entrepris on 1970 
Augmentation des crédits pour dépenses locales ($15 000), 

compensée par un ajustement dos coûts 
Addition d'un poste de bactériologiste, 

pour fournitures et matériel ot suppression i 
consultant 

Addition de service.4 do consultant ot de boursos d ' études et 
augmentation des crôdits pour fournitures et matériel 

tenu compte des projets dont 'estimation du coût a changé. 



MODIFICATIONS DU PROGRAMME TELLES QU'ELLES RESSORTENT DE LA COMPARAISON DES PREVISIONS REVISEES 
AVEC LES PREVISIONS INITIALES POUR 1971 ( № 179 DES ACTES OFFICIELS), 

POUR 1971 (№ 
PAR PROJET1 

DES ACTES OFFICIELS) 

REGION : MEDITERRANEE ORIENTALE (suite) 

Numéro et désignation _ 

Prévisions 
initiales 
Actes off. 

№ 179 

Prévisions 
révisées 

Actes off. 
№ 187 

Différence 

Transfert 
(à) d'au-
tres fonds 

Observations 

et élimination des déchets so 
0119 : Lutte contre la pollution de l'eau 

(administration 丨 

publique) 
EMRO 0182 : Services épidémiologiques 

Cours 
i personnel 

Séminaire sur 1'éducation programmes 

Evaluation 
Programme 
Séminaire 

santé publique 
Cours de nutrition pour le Moyen-Orient, Universi 

Beyrouth 
Enquête sur le matériel de radiologie médicale 
Cours sur 1'entretien et la réparation du matérie 

1 éducation 
pédagogie médicale 

0174 : Evaluation i 
sur la prévention < 
it la lutte contre i 

0142 principales i 

72 ООО 

10 400 

12 300 

11 300 

23 900 

cardio-vasculaires < 

régionaux 

Représentants � 

(3 
(5 

(14 

40 

38 

(12 

(11 
18 

(23 

600) 
900) 
400) 

300) 

300) 
786 
900) 

ï 1970 
Deuxième phase du proje" 
Suppression de huit moi: 

reportée à 1972 
de consultant 

Augmentation des crédits pour fournitures 
à de nouvelles demandes 

Nouveau projet répondant aux besoins des p, 

Transféré aux Pages vertes 

Projet annulé 
Nouveau projet répondant 
Projet annulé 

réponse 

(14 566) 

( 1 0 I 
(20 I 

(258) 

9 772 

coopération i 

qui sera 

projet reportée à 1972 

reportée à 1972 

pour 
coûts ($14 692) 

($15 I 

coût a changé. 
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MODIFICATIONS DU PROGRAMME TELLES QU'ELLES RESSORTE NT DF. I.A COMPARAISON DKS PHKVISIONS KKVISKKS 1НШН 1971 ( N " 187 DKS A(TKS OFF ICI Kl-S) 
AVEC LES PREVISIONS INITIAI.KS TOUR IW71 (N* 179 DKS ACTHS OKKICIKt-S), РАН 1'КОЛКТ' 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Numéro et désignation ‘ 

britannique < Salomon 0501 : Programme 

britannique 

britannique � (éducation ！ 

infantile) 
Chine 0027 : Institut de s 
Chine 0069 : Enseignement 
Hong Kong 0200 : Bourses < 
Hong Kong 0200 : Bourses < 

professionnelle) 
Laos 0015 ： Ecole royale i 

(soins infirmiers 
(enseignement et 

Médecine 

Institut de Santé publique 
laboratoir 

consultatifs 
publique 

transmissibles/activités 

infirmiers) 

République 
i Ryu-Kyu Collège i 

Singapour 0015 : Lutte contre 
Viet-Nam 0038 : Institut Santé publique 

WPRO 0197 
consultatifs (lutte antivectorielle) 
consultatifs (épidémiologie du paludisme) 

Conseillers régionaux 

Représentants de 

80 

38 

2 
15 

345 
150 

20 
2 3 1 ： 

22 395 

860 330 

317 572 

Prévisions 

15 382 
22 570 

100 122 

21 790 

28 339 
256 167 

10 800 

788 372 

336 052 

coût a changé. 

(14 Я22) 

2B5 

400) 
400 
280) 

(10 800) 
( 2 2 2 2 8 ) 
22 570 

(16 790) 

(2 650) 

(29 
(16 

145) 
650) 

514 
956 

(71 958) 

Poste de technicien de l'assainissement transféré au projet 
Protectorat britannique des îles Salomon 0502/administration < 
santé publique (voir 

Poste de technicien de 
Protectorat britannique des îles Salomon 0 5 0 1 / 
paludisme (voir ci-dessus) 

Projet de 1970 prolongé à la demande du Gouvernement (voir ci— 
projet Protectorat britannique des îles Salomon 0200/soina 
infirmiers) 

Suppression i 
projet Pro ctorat britannique 

demandó 

pour permettre la prolongation < 
05Q5 (voir 

amalgamó au projet Chine 0069 (voi 
et Chine 0027 a ótú amalgamé à ce 
accordées dans un autre secteur (voir 
d'études demandées pour 1'enseignement 

consultant transférés du 
professionnelle ($10 i 

différences de coûts 
Crédits transférés 
Suppression du post 
Nouveau 

Suppression du po： 

coûts 
accordées 

u projet Laos 0502 (voir 
d'ôpidémiologiste 

santú publique transféré des Page； 

médecin nutritionniste et différences _ 

(voir 

Suppression 
Réduction de ¡ 

différences 
Maintien < 
Addition de trois ； 

paludologue « 
cródits prévus pour 

coûts 
médecin 

» COÛt3 
consultants, 

coûts 
Projet supprimé 
Nouveau projet répondant gouvernements 

Suppression du poste d'entomologiste ($25 123) et ajustements 
coûts à la suite de la r e v a l u a t i o n du peso philippin 

Création de deux pustes nouveaux (assistant 
stfSnodactylographu, $6323), et différences de coûts 

A
p
p
e
n
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COMITE REGIONAL DE LTAFRIQUE 

AFR/RC20/R6 Programme et prévisions budgétaires pour 1972 

Le Comité régional, 

Ayant examiné en détail le projet de programme et de budget pour 1972; 

Tenant compte des différences qui apparaissent entre les propositions de crédits pour 
1971 et leur révision, telle quTelle figure dans le document AFR/RC20/2 Add,1; 

Ayant passé en revue le résumé des projets de budget pour 1970, 1971 et 1972 et un 
essai de projection pour 1973 figurant dans le document AFR/RC2O/2 Add.2; 

Convaincu que 1TOrganisation mondiale de la Santé accorde au développement de l'infra-
structure sanitaire de la Région africaine l'importance qu!il mérite, 

1. APPROUVE le projet de programme et de budget ordinaire pour 1972 et RECOMMANDE au 
Directeur général son incorporation au projet de budget annuel de 11 Organisation mondiale 
de la Santé； 

2• PREND ACTE des projets devant être financés au titre du Programme des Nations Unies 
pour le Développement, tout en exprimant son inquiétude devant la diminution constante des 
crédits en provenance de cette source; 

3• RECOMMANDE vivement que les projets inter-pays inclus dans le budget ordinaire et celui 
du Programme des Nations Unies pour le Développement soient exécutés entièrement; 

4. CONSTATE que les variations entre les propositions de crédits et leur révision pour 
1971 sont fondées sur les demandes des gouvernements; 

5. APPUIE essai de projection pour 1973； et 

6. FELICITE le Directeur régional et son personnel de la présentation détaillée et précise 
du projet dé programme et de budget pour 1972. 

Sixième séance, 14 septembre 1970 

COMITE REGIONAL DES AMERIQUES 

Résolution XXIV Budget ordinaire de l'OMS pour la Région des Amériques en 1971 

La Dix-Huitième Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le projet de programme et de budget pour la Région des Amériques, tel 
qu'il est présenté dans le Document officiel 98 par le Directeur du Bureau sanitaire 
panaméricain; et 

Tenant compte du processus de préparation et de mise à jour des propositions de 
programmes, 
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DECIDE : 

De ratifier telles qu!elles apparaissent dans le Document officiel 98 les révisions 
du projet de programme et de budget pour 1971 concernant le programme ordinaire de 1T Orga-
nisation mondiale de la Santé dans les Amériques• 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 
le 8 octobre 1970) 

COMITE REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST 

SEA/RC23/R5 Projet de programme et de budget pour 1972 

Le Comité régional, 

Ayant examiné i) le projet de programme et de budget pour 1972 (document SEA/RC23/3), 
y compris les changements de programme pour 1971, et ii) le rapport présenté par le Sous-
Comité du Programme et du Budget (document SEA/RC23/18) ainsi que ses annexes, 

1. APPROUVE le rapport du Sous-Comité; 

2. APPROUVE le projet de programme et de budget ordinaires (document SEA/RC23/3); 

3. APPROUVE les activités proposées au titre du Programme des Nations Unies pour le Déve-
loppement, y compris les activités inter-pays (document SEA/RC23/3)； 

4. NOTE et APPROUVE les demandes additionnelles reçues des gouvernements (document SEA/RC23/l8, 
annexe 1) et RECOMMANDE leur incorporation darîs la liste supplémentaire； 

5. APPROUVE le programme dont le financement est proposé au titre du fonds des Nations Unies 
pour les activités en matière de population, y compris la disposition concernant le personnel 
et les services de soutien essentiels pour le Bureau régional (document SEA/RC23/18, annexe 2)； 

6. PREND NOTE des essais de projection pour 1973 (document SEA/RC23/l8, annexe 3); 

7. RECOMMANDE que les demandes additionnelles qui ont été reçues, le programme proposé au 
titre du fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population et les essais 
de projection mentionnés aux paragraphes 4, 5 et 6 ci-dessus soient considérés comme des 
suppléments au projet de programme et de budget (document SEA/RC23/3); et 

8. RECOMMANDE au Directeur général d? incorporer dans son projet de programme et de budget 
pour 1972 les propositions figurant dans le document SEA/RC23/3 et ses suppléments• 

Manuel IV.1 (22) 
Page 11 

Septième séance, 26 septembre 1970 
SEA/RC23/Min.7 



Appendice 7 
Annexe 2 
Page 3 

COMITE REGIONAL DE L'EUROPE 

EUR/RC20/R10 Comparaison des prévisions dTactivités et de dépenses initiales et révisées 
pour 1971 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document sur la comparaison des prévisions dTactivités et de dépenses 
initiales et révisées pour 1971； et 

Reconnaissant la nécessité de cette révision, 

PREND NOTE des prévisions révisées concernant le programme et le budget de 1971. 

SOUS-COMITE A DU COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

EM/RC20A/R8 Projet de programme et (Де budget (1972) pour la Region de la Méditerranée 
orientale 

Le Sous-Comité, 

Ayant examiné avec soin le projet de programme et de budget proposé par le Directeur 
régional pour 1972, et étudié le projet de programme et de budget révisé de 1971 
(document EM/RC20/3), 

1. ESTIME que le projet de programme et de budget, tel qu1 il est présenté, est bien conçu, 
qu'il est correctement équilibré et qu!il est conforme aux ordres de priorité et au programme 
général de travail approuvés par le Comité régional et 1'Assemblée mondiale de la Santé； 

2. APPROUVE le projet de programme et de budget proposé pour 1972 au titre du budget 
ordinaire et des divers comptes spéciaux du fonds bénévole pour la promotion de la santé； 

3. FAIT SIENNES les modifications apportées au projet de programme et de budget pour 1971, 
à la suite des changements intervenus en ce qui concerne les besoins et les priorités des 
différents gouvernements Membres； 

4. EXPRIME sa satisfaction devant 1T accroissement récent du volume des activités au titre 
de 1 élément Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement, et APPROUVE 
expressément les projets inter—pays proposés au titre de son élément Assistance technique; 

5• REMERCIE le FISE et les autres institutions des Nations Unies pour la contribution et 
1!appui constants quTelles ont apportés aux programmes d1action sanitaire menés dans la 
Région. 
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COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

WPR/RC2l/R15 Modifications apportées aux projets de programme et de budget pour 1970 et 1971 

Le Comité régional, 

I. Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur régional, comme suite à la demande 
formulée par le Comité à sa dix—neuvième session, sur les modifications apportées au programme 
et budget ordinaire pour 1970 et 1971,1 

PREND NOTE de ces modifications； 

II. Ayant examiné les révisions demandées par les gouvernements à la liste des projets addi-
tionnels pour 1971 qui figure au document WPR/RC2O/et celles qui ont été proposées au cours 
de la session,3 

PRIE le Directeur régional de considérer la liste des projets additionnels comme révisée 
en conséquence. 

Sixième séance, 8 septembre 1970 
WPR/RC2I/&R/6 

Document WPR/ ̂RC21/ ̂P&B/ 丨г 

2 Document WPR/ ̂021/ 
3 Document WPR/ ̂021/ /14. 



BOURSES D'ETUDES PREVUES PAR REGIONS (BUDGET ORDINAIRE) 

1971 1972 Augmentation 
(diminution) 
par rapport 

à 1971 
Projets comportant Bourses d'études 

То tal 
Projets 

uniqueiT 
omportant 
ent des 

Bourses d'ótudes 
То tal 

Augmentation 
(diminution) 
par rapport 

à 1971 uniquement des compris es dans 
j 

То tal 
Projets 

uniqueiT 
omportant 
ent des compris es dans То tal 

Augmentation 
(diminution) 
par rapport 

à 1971 

Prévisions 
d'engagements 
de dépenses 

Prévisions 
d‘engagements 
de dépenses 

Prévisions 
d'engagements 
de dépenses 

Nombre Próvisions 
d 1engagements 
de dépenses 

Nombre 
de 

Provisions 
d'engagements 
de dépenses 

Nombre 
de 

Provisions 
d1 engagements 
de dépenses 

Nombre 
de 

Provisions 
d'engagements de 

Prévisions 
d'engagements 
de dépenses 

de 
Prévisions 

d‘engagements 
de dépenses 

de 
Prévisions 

d'engagements 
de dépenses 

de 
Próvisions 

d 1engagements 
de dépenses 

Nombre 
de 

Provisions 
d'engagements 
de dépenses 

Nombre 
de 

Provisions 
d1 engagements 
de dépenses 

Nombre 
de 

Provisions 
d'engagements 

Prévisions 
d'engagements 
de dépenses 

Prévisions 
d‘engagements 
de dépenses 

Prévisions 
d'engagements 
de dépenses 

Próvisions 
d 1engagements 
de dépenses 

Provisions 
d'engagements 
de dépenses 

Provisions 
d1 engagements 
de dépenses 

AFRIQUE 204 784 ООО 79 110 ООО 283 894 ООО 204 784 ООО 71 80 ООО 275 864 ООО (8) (30 ООО) 

AMERIQUES 51 149 400 410 805 ООО 461 954 400 53 154 800 446 910 401 49H 1 065 201 38 110 801 

ASIE DU SUD-EST 29 128 500 240 893 800 269 1 022 300 19 85 ООО 301 1 113 400 320 1 198 400 51 176 ÎOO 

EUROPE 222 263 600 205 298 500 427 562 100 222 263 600 231 351 100 453 614 700 26 52 600 

MEDITERRANEE ORIENTALE 297 902 ООО 156 445 300 453 1 347 300 344 1 082 ООО 264 642 200 608 1 724 200 155 376 HOO 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 113 438 600 104 357 940 217 796 540 145 558 900 117 470 860 262 1 029 760 45 233 220 

916 2 666 ÎOO 1 194 2 910 540 2 110 5 576 640 987 2 928 ЗОО 1 430 3 567 961 2 417 6 496 261 307 »19 621 



RESUME DES PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 
(Révision de 1'appendice 

1970, 1971 ET 1972, ET PROJECTION PROVISOIRE 
3, partie I des Actes officiels N* 187) 1 

POUR 1973 

Conseillers régionaux 

Activités interrégionales et autres activités techniques 

Cette révision tient compte des incidences budgétaires qu'aura en 1971, 1972 et 1973 1 
catégories professionnelles et supérieures. 



COMPARAISON DES POSTES INSCRITS DANS LES PREVISIONS APPROUVEES P O U R 1971 
(ACTES OFFICIELS № 179) ET DANS LES PREVISIONS REVISEES POUR CE MEME EXERCICE (ACTES OFFICIELS № 187) - 1971 (suite) 

Nombre de postes 
Actes 
off. 
179 

Actes 
off. 
187 

Augmentation 
(Diminution) 

SIEGE 

en oeuvre du programme 

Sous-Directeurs généraux 
Science et de la Technologie 

Recherche en épidémiologie et 
Bureau du Directeur 

épidémiologie 

informatique 

Epidémiologie 
Epidémiologie 

transmissibles 
maladies non transmissibles 

Sciences psycho-sociales 
Ecologie 
Mathématique - Statistique 
Recherche opérationnelle 
Analyse numérique 

Eradication du paludisme : 
Bureau du Directeur 

Recherches et informations techniques 
Planification et exécution du programme 

Evaluation épidémiologique 
Maladies transmissibles : 

Bureau du Directeur 
Tuberculose 
Maladies vénériennes et tréponématoses 
Maladies bactériennes 
Maladies parasitaires 
Maladies à virus 
Eradication de la variole 
Lèpre 
Santé publique vétérinaire 
Surveillance épidémiologique et quarantaine 

4 
10 
5 
7 
17 
14 
10 
5 
8 
.15 

18 

18 

6 

4 
10 
5 
7 
17 
14 
10 
5 
8 

15 

(1) 

(3) 
(4) 

(D 

(2) 

Poste transféré au Bureau de la Science et de la Technologie 
Postes transférés de : "Bureaux des Sous-Directeurs généraux" 

(1); "Coordination de la recherche" (5); "Enseignement et 
formation professionnelle" (1) 

transféré de "Epidémiologie des maladies non 
ansmissibles" (1) 

transférés de "Epidémiologie des maladies tr 

Pos 
Pos 

ssibles" (3) et "Epidémiologie 
ssibles" (3) 
es transférés à "Recherche 

transférés à "Recherche 
eau du Directeur" (1) 

non trans-

épidemiologie" (3) 
épidémiologie" (3) et 

Poste transféré à "Bureaux régionaux" - personnel soumis 

Postes transférés à "Enseignement et formation 
professionnelle " 



COMPARAISON DES POSTES INSCRITS DANS LES PREVISIONS APPROUVEES POUR 1971 
(ACTES OFFICIELS № 179) ET DANS LES PREVISIONS REVISEES POUR CE MEME EXERCICE (ACTES OFFICIELS № 187) - 1971 (suite) 

Nombre de postes 
Observations Actes 

off. 
179 

Actes 
off. 
187 

Augmentâtion 
(Diminution) 

Observations 

Hygiène du milieu : 
Bureau du Directeur 3 3 -

Elimination des déchets 3 3 -

Pollution du milieu 6 6 -

Hygiène des collectivités et habitat 5 5 -

Approvisionnements publics en eau 8 8 

Services de santé pub1ique/Organisai ion des services de santé : 
Bureau du Directeur 3 3 -

Administration de la santé publique 7 - (7) Postes transférés à "Services de santé des collectivités" (4) 
et à "Coordination et évaluation" (3) 

Laboratoires de santé publique 5 5 -

Planification sanitaire nationale 5 - (5) Postes transférés à "Services de santé des collectivités" 
Organisation des soins médicaux 7 - (7) Postes transférés à "Services de santé des collectivités" 
Soins infirmiers 6 6 _ 
Education sanitaire 4 4 
Hygiène de la maternité et de l'enfance 7 - (7) Service et postes transférés à "Santé de la famille" 
Service de santé des collectivités - 16 16 Postes transférés de "Administration de la santé publique" (4), 

"Planification sanitaire nationale" (5) et "Organisation des 
soins médicaux" (7) 

Législation sanitaire - 6 6 Service et postes transférés de "Services d'édition et de 

Protection et promotion de la santé : 
documentation" 

Protection et promotion de la santé : 
Bureau du Directeur 4 . 4 • -

Hygiène dentaire 5 5 -

Médecine du travail 5 5 7 
Santé mentale 9 9 -

Nutrition 7 7 -

Radiations et santé 7 7 -

Cancer 7 7 -

Maladies cardio-vasculaires 7 7 -

Immunologie - 7 7 Service et postes transférés de 1'ancienne division des "Sciences 
biomédicales" 

Enseignement et formation professionnelle : 
Bureau du Directeur 3 21 1 Postes transférés de "Eradication du paludisme - Planification 

et exécution du programme" (2) et poste transféré au "Bureau 
de la Science et de la Technologie" (1) 

Enseignement postuniversitaire 3 - -

Enseignement universitaire 4 - -

Formation du personnel auxiliaire 2 - , -

Bourses d'études et de recherche 5 - -

Recherches sur les problèmes de 1'enseignement 3 - -

Perfectionnement du personnel 2 2 -

Bibliothèque et documentât ion - 29 29 Service et postes transférés de 1'ancienne division des 
"Services d'édition et de documentation" 



COMPARAISON DES POSTES INSCRITS DANS LES PREVISIONS APPROUVEES POUR 1971 
(ACTES OFFICIELS № 179) ET DANS LES PREVISIONS REVISEES P O U R CE MEME EXERCICE (ACTES OFFICIELS № 187) - 1971 (suite) 

Actes 
off. 
179 

Actes 
off. 
187 

Augmentation 
(Diminution) 

Observations 

Sciences biomédicales : 

Bureau du Directeur 
Immunologie 

Reproduction humaine 
Génétique humaine 
Standardisation biologique 

Santé de la famille : 
Bureau du Directeur 

Reproduction humaine 
'Génétique humaine 
Hygiène de la aaternité et de 

/1/ 
8 
4 

PharMtcologie toxicologie 

Bureau du Directeur 
Sécurité thérapeutique des médicaments/Efficacité et 

sécurité t héra peu t i que s des médicaments 
PhaxTáacovigi lance 
Pharmacodépendance 
Préparations pharmaceutiqaès 
Additifs alimentaires 
Standardisation biologique 

Statistiques 

Bureau du Directeur 
Méthodologie des statistiques 
Diffusion des renseignements statistiques 

Développement des services de statistique 
Classification internationale 

Services d'édition et de documentation 

Bureau du Directeur 

11 
20 

21 

11 
18 

(3) 
(7) 

( 8 ) 
(4) 
(4) 

Ы 

(2) 

(21) 

Division supprimée 

Postes supprimés 
Service et postes transférés 

de la santé" 
Service et 

Service et 

"Protection et promotion 

"Santé de la faaille" 

"Pharmacologie et Toxicologie" 

Financé par le Fonds des Nations Unies pour les activités 
en matière de population 

Service et postes transférés de l'ancienne division des 
"Sciences biomédicales" 

Service et postes transférés de 1'ancienne division des 
"Services de santé publique" 

Service et 
"Sciénces bicHBÓdicales" 

Postes transférés 
Maladies" 

Postes transférés 
statistiques" 

"Classification internationale 

de "Diffusion renseignements 

ost.es transférés à "Bureau des publications et 
traductions - Bureau du Chbf" (9)； "Services adminis-

Fournitures" (4); "Services communs du Siège 
graphique" (5) et "Production des 

documents" (3) 

A
p
p
e
n
d
i
c
e
 1
0
 

I
^
a
g
®
w
 



COMPARAISON DES POSTES INSCRITS DANS LES PREVISIONS APPROUVEES POUR 1971 
(ACTES OFFICIELS № 179) ET DANS LES PREVISIONS REVISEES POUR CE MEME EXERCICE (ACTES OFFICIELS № 187) - 1971 (suite) 

Nombre de postes 
Actes 
off. 
179 

Actes 
off. 
187 

Augmentation 
(Diminution) 

Observations 

Traduction 

Publicátións techniques 
Actes officiels 
Législation sanitaire 
Bibliothèque et documentation 

45 

20 
20 
6 

29 

-

(45) 

( 2 0 ) ) 
( 2 0 ) ) 
(6) 

(29) 

Service et postes transférés à "Bureau des publications 
et traductions" 

Postes transférés à "Bureau des publications et traductions -
Edition-Rédaction" 

Postes transférés à "Organisation des services de santé" 
Postes transférés à "Enseignement et formation professionnelle' 

Bureau des publications et traductions : 

Bureau du Chef 

Traduction 

- 9 

45 

9 

45 

Postes transférés de "Services d'édition et de documentation -
Bureau du Directeur" 

Service et postes transférés de "Services d'édition et de 
documentation" 

Service d'Edition-Rédaction - 40 40 Postes transférés de "Services d'Edition et de Documentation" 一 

Publications techniques et Actes officiels 

Coordination et Evaluation : 

Bureau du Directeur 

Evaluation du Programme 
Coordination de la Recherche 

Coordination des Programmes 
Programmes coopératifs de développement 

3 

10 
13 

10 
2 

9 

15 

10 
2 

6 

5 
(13) 

Postes transférés de "Administration de la Santé publique 
(3) et "Coordination de la Recherche " (3) 

Postes transférés de "Coordination de la Recherche" (5) 
Postes transférés à "Coordination et Evaluation" (3); 

"Bureau de la Science et de la Technologie" (5) et 
"Evaluation du Programme" (5) 

Biologie des Vecteurs et Lutte antivectorielle 17 17 -

Fournitures 29 - (29) Service et postes transférés à "Services administratifs" 

Traitement de 11 Information 32 - (32) Services et postes transférés à "Services communs" 

Interprétation 10 10 -

Total - Mise en oeuvre du programme 698 621 (77) 



COMPARAISON DES POSTES INSCRITS DANS LES PREVISIONS APPROUVEES POUR 1971 
(ACTES OFFICIELS № 179) ET DANS LES PREVISIONS REVISEES POUR CE MEME EXERCICE (ACTES OFFICIELS № 187) 1971 - (suite) 

Nombre de postes 

Actes Actes: Augmentation 
off. 
179 

off. 
187 (Diminution) Obser， /ations 

Services adalnistratifs 

Burç龜u du Directeur général 
Bureau du Sous-Directeur général 
Coordination adainistrative 

11 
3 
2 

. u 
3 

2 

- . 

Gestion Mtelnistr 鼻tive et personnel : 

Bureau du Directeur 
Gestion adainistrative 
Personnel 
Conférences et services intérieurs 

2 
10 
42 
50 

2 
10 
44 
44 

2 
(6) 

Postes nouveaux 
Postes transférés à "Fournitures" 

Bureau du Directeur 4 2 (2) Postes supprimés 

Finances et comptabilité 48 48 -

Service juridique 
Vérification intérieure deis comptes 

8 

11 

8 

11 ； 
Information 
Bureau de liaison avec les Nations Unies (New York) 

30 
10 

27 . O ) 1 
(10) 5 

Les postes du Bureau de liaison avec 
transférés à "Collaboration avec d' 
interrégionales et autres activités 

les Nations Unies ont été 
lutres organisations" (activités 
techniques) 

Fournitures 

Total - Services administratifs 245 

39 

265 

39 

20 

29 postes transférés de "Mise en oei 
4 postes transférés de "Mise en oem 
et de Documentation". (Impression)； 

et services intérieurs" 

ivre du Programme-Fournitures"; 
tre du Programme-Services d'Edition 
postes transférés de "Conférences 



COMPARAISON DES POSTES INSCRITS DANS LES PREVISIONS APPROUVEES POUR 1971 
(ACTES OFFICIELS № 179) ET DANS LES PREVISIONS REVISEES POUR CE MEME EXERCICE (ACTES OFFICIELS № 187) - 1971 (suite) 

Nombre de postes 
Actes Actes Augmentation 
off. 
179 

off. 
187 (Diminution) Observations 

Services communs 
Traitement de l'information - 32 32 Service et postes transférés de "Mise en oeuvre du programme" 

Autres services communs 201 208 7 Postes transférés de "Services d'Edition et de Documentation" 
一 Bureau du Directeur (3), "Présentation graphique" (5) et 
suppression d'un poste des Services de sténodactylographie 

Total - Services communs 201 240 39 

Total - SIEGE 1 144 1 126 (18) 

2. BUREAUX REGIONAUX 
Afrique 127 139 12 

Ingénieur (1), Administrateur des fournitures (1), Commis (5), 
Commis sténodactylographies (3) Chefs d'équipe (2) 

Amériques 66 65 (1) Administrateur (traitement de 1'information) 

Asie du Sud-Est 
Eu горе 

96 
96 

97 
97 

1 
1 

Administrateur (personnel) 
Administrateur 

Méditerranée orientale 93 94 1 Commis-dactylographe 

Personnel soumis, à roulement 7 8 1 Poste transféré de "Mise en oeuvre du Programme (Siège) 一 

Eradication du paludisme" 
Total - BUREAUX REGIONAUX 545 560 15 

A
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COMPARAISON DES POSTES INSCRITS DANS LES PREVISIONS APPROUVEES POUR 1971 
(ACTES OFFICIELS N* 179) ET DANS LES PREVISIONS REVISEES POUR CE MKME EXERCICE (ACTES OFFICIELS Ne 187) 1971 - (suite) 

179 

Actes 
off. 
187 

Augmentation 
(diminution) 

ACTIVITES DANS LES PAYS (Besoins en personnel révisés) 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 

Pacifique 
Activités interrégionales et activités techniques 

154 
235 

86 

262 

198 
109 

437 
154 
246 
87 

261 

204 
145 

(I ) 
6 

36 Dont ： 13 postes du "Bureau de 
transférés des "Services administratifs"; 18 
projet de recherche "Détection internationale 

médicaments" 

Nations Unies" 

ACTIVITES DANS LES PAYS 

TOTAL GENERAL 
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Ressources de l'OMS et volume du travail 
de certains services administratifs 

PARTIE 1. FONDS GERES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR L'OMS 
QUI ONT FAIT OU DOIVENT FAIRE L'OBJET D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES 

AU COURS DE LA PERIODE 1967-1971 
(en millions de dollars) 

1967 1968 1969 1970 1971 
1. Budget ordinaire 51, 34 55, 56 61, 69 67,52 75,21 
2. Autres sources 

2 •1 Programme des Nations Unies pour le 
Développement 
Elément Assistance technique 
Elément Fonds spécial 

6, 
2, 
98 
13 

8, 
4, 
49 
56 

7， 

5, 
83 
34 

8, 
8, 
45 
76 

8,72 
8,16 

2 •2 Fonds des Nations Unies pour les 
activités en matière de population 2’ 15 5,31 

2 •3 Fonds en dépôt 2, 72 2, 37 3, 08 2, 30 2，34 
2 • 4 OPS 

Budget ordinaire 
Autres fonds 

9, 
6, 
11 
92 

11, 
4, 
02 
78 

12, 
4, 
14 
50 

13, 
6, 
85 
21 

15,24 
3, 80 

3. Fonds bénévole pour la promotion de la santé 1, 76 2, 11 1’ 94 2, 29 6, 72 
4. Compte spécial de frais généraux 0, 14 0, 32 0, 61 o, 94 0,99 
5. Centre international de Recherche sur le 

Cancer 1, 14 1, 55 1, 75 2, 19 2,52 

Total 82, 24 90, 76 98, 88 114， 66 129,01 

PARTIE 2. VOLUME DE TRAVAIL 

Nombre mensuel moyen de fonctionnaires 
à plein temps administrés (au Siège, 
dans les bureaux régionaux et dans 
les pays) 

Nombre de contrats établis-
Nombre de catégories d1 articles 

achetés (fournitures et matériel) 

1967 

3 114 
2 078 

1968 

3 270 
2 438 

1969 

3 330 
2 340 

1970 
(Chiffres 
estima-
tifs) 

3 440 
2 400 

37 280 42 520 44 860 38 ООО 

Augmentation 
(diminution) 

en pourcentage 
par rapport 
~ à 1967~ 

10,46 
15,49 

4,08 

—Non compris le personnel régional de la catégorie des services généraux et le personnel 
temporaire des bureaux régionaux. 



Appendice 11 
Page 2 

Augmentation 
(diminution) 

1967 1968 1969 1970 en pourcentage 
par rapport 
~ à 1967~ 

4. Nombre d f expéditions effectuées 5 259 6 850 7 150 7 200 36, 90 
5. Nombre de comptes d1 imputation tenus 1 950 2 200 2 400 2 900 48, 72 
6. Nombre d1 entrées au grand livre 257 800 274 000 319 000 340 000 31, 88 

10. 

11. 

Nombre de communications concernant 
les questions budgétaires et 
financières (lettres et télé-
grammes reçus et expédiés) 

Nombre dfautorisations de dépenses 
données ou révisées 

Nombre d'activités dont le coût a 
été calculé et pris pour base 
d établissement du projet annuel 
de programme et de budget 

Nombre de lettres et télégrammes 
répertoriés à 1Tarrivée ou au 
départ par le service des Commu-
nications et Dossiers 

_ a 
Conférences et réunions一 

a) organisées et desservies 
b) nombre de jours de séance 

37 000 47 000 53 750 59 000 59,46 

5 700 6 900 500 900 38,60 

3 500 3 300 3 200 3 400 

633 430 716 330 792 000 728 800 

106 
740 

140 
870 

136 
816 

142 
885 

(2,85) 

15,05 

33,96 
19,59 

Pourcentage moyen d1 augmentation 25,95 

Pourcentage d'augmentation des fonds gérés directement ou indirectement 
par 11 OMS au cours de la période considérée 39,42 

Pourcentage d'augmentation du nombre des postes inscrits au budget 
ordinaire au cours de la même période pour les services administratifs 
et financiers 8,51 

— Y compris les réunions tenues au Siège de 110MS par d1 autres organisations et les 
conférences régionales desservies par le personnel des Conférences et Services intérieurs. 



ACTIVITES DANS LES PAYS (1970-1972) : PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES PAR REGIONS ET PAR CATEGORIE D'ACTIVITES, EN POURCENTAGES DES MONTANTS INSCRITS AU nUIXîFT ORDINAIRE 
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ACTIVITÉS RÉGIONALES AU T I T R E DES BUDGETS ORDINAIRES DE 1971 ET DE 1972 

US $ m i l l i e r s 

13000 

1 2 0 0 0 

1 1 0 0 0 

1 0 0 0 0 

9000 

8 0 0 0 

7000 

6 0 0 0 

5000 

4000 

3000 

2 000 

1 0 0 0 

1971 1972 

AFRIQUE 
1971 1972 

AMÉRIQUES 
1971 1972 

ASIE DU 
SUD-EST 

1971 1972 

EUROPE 
1971 1972 

MÉDITERRANÉE 
ORIENTALE 

1971 1972 

PACIFIQUE 
OCCIDENTAL 

！ . : : : : : : :�Mise e n œ u v r e d u p r o g r a m m e ^ ^ ^ B u r e a u x r é g i o n a u x 
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RESUME INDIQUANT LE MONTANT TOTAL DU BUDGET, LES RECETTES, 
LES CONTRIBUTIONS DES ETATS MEMBRES 
ET LE MONTANT EFFECTIF DU BUDGET 

1 Budget total 

2. Déductions (voir point 8 ci-dessous) 

3. Contributions fixées pour les Membres : 
montant brut 

4• A déduire : 
Crédits provenant du fonds de péréquation 
des impôts 

5. Contributions fixées pour les Membres : 
montant net— 

6. Л déduire : 
i) Montant estimatif des remboursements 

df impôts à prélever sur le fonds de 
péréquation des impôts 

ii) Montant de la réserve non répartie 

1970 
US $ 

79 786 820 

2 315 000 

77 471 820 

7 604 800 

69 867 020 

1971-

US $ 

89 414 764 

4 2 53 624 

85 161 140 

9 059 871 

76 101 269 

1972 
US $ 

98 083 920̂ -

2 268 600 

95 815 320^ 

9 435 660 

86 379 660-

168 910 
3 6 3 l i a -

401 060 
4 738 833-

465 000 
5 378 

7. Contributions des Membres au budget effectif 65 335 000 70 961 376 80 536 400 

8• A ajouter : 
i) Montant à recevoir de l'élément Assis-

tance technique du Programme des Nations 
Unies pour le Développement à titre de 
remboursement 1 268 624 1 268 624 1 268 600 

ii) Recettes occasionnelles 1 046 376 2 740 ООО 1 000 0Ô0 
e 

iii) Prélèvement sur le fonds de roulement— 245 000 

9. Budget effectif total 67 650 000 75 215 000 82 805 000 

—Ces chiffres comprennent les prévisions budgétaires supplémentaires, d'un montant de 
$1 740 000, que l'on se propose de financer par une affectation supplémentaire de crédits 
provenant des recettes occasionnelles, de manière à éviter une augmentation des contributions 
des Membres. 

—Ces montants sont soumis aux ajustements que pourra décider la Vingt-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Q 
一 Voir le barème des contributions (annexe 2). 
—Somme égale au montant net des contributions fixées pour les Membres inactifs (RSS de 

Biélorussie et RSS d'Ukraine), pour l'Afrique du Sud, la Chine et la Rhodesie du Sud. 
-Voir résolution WHA23.13 (Actes off. Org, mond. Santé, 184, 7). 
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76 
131 
49 

510 
9 6 0 
9 2 0 
940 
2 4 0 

94 ‘ 

4 ！ 

3 ! 
71 ： 

15 ! 

357 3 
16 

96C 
У 6 0 
9 6 0 
2 4 0 
9 5 0 
820 
4 2 0 
9 6 0 

US 5 

¿70 34 
4 2 0 980 
34 370 
6â 730 
51 550 

661 530 
1 142 660 

429 570 
IT 180 
34 37C 

61/э 130 
42 9 5 0 
34 3 7 0 

618 580 
137 460 
34 '370 
34 3 7 0 
34 370 

2 38<3 4 2 0 
42 9 5 0 

lô-î 64 С 
3 101 510 

34 37C 
146 0 5 0 

9 6 0 
9 6 0 
9 6 0 

370 
960 

i 590 

9 6 0 

дбо 
960 
3 7 0 
ею 
7 5 0 

13 3 
17 

313 820 
9 6 0 
150 

3 9 6 0 
6 HJO 

9 6 0 
9 5 0 

9 6 0 
9 1 0 
9 6 0 
960 
9ЙС 
9 6 0 
9 2 0 
9 6 0 
9 6 0 ' 

3'4 37Û “34 П70 
34'370 

120' 2S0 
34 370 

4SI 110 
34 370 
34 370 

307 590 
> 911 0 7 0 

34 370 
3 5 2 2 5 0 ¡ 688 570 
34 370 
51 550 

223 380 
42 950 
34 37:0.” 

''34 37.0 
34 370 
34 370 
34 370 

369 4 3 0 
202 800 
214 790 

51 550 
171'830 
120 280 

'34 3 7 0 
154 640 

Г 749 2 7 0 
3.4 3 7 0 

i' 192 6 3 0 ..34 370 
34 370 
60 140 
34 370 
34 370 
42 950 
34 370 
'51 550 
42 9 5 0 
34 3 7 0 
77 320 
34 370 
34 370 
31 370 
34 370 
6 8 7 3 0 

34 370 
34 370 

BAREMES DES CONTRIBUTICTíS 1Э70, 1971 ET 1972 

Contributions Contributions Pourcentage Contributions 
(montant brut > de péré- Con tri but ions, (montant net)-
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personnel des categories professionnelles et des catégories supérieures, 

application des dispositions de la résolution WHA8.5. Membres actifs, en 

Mexique 
Monaco 
Mongolie 
Népal 
Nicaragua 
Niger 
Nigéria 
Norvège 
Nouvelle-Zélande 

Paraguay •.. 
Pays-Bas .., 
Pérou 
Philippines 

Portugal 
QatarH. 
République Arabe Unie .... 
République Centrafricaine 
République de Corée 
République démocratique 

populaire < 
République 
République fédér 

d'Allemagne 
République ； 

Ukraine 

République socialiste 
soviétique de Biélorussie. 

République 
soviétique d' 

République Unie 
Rhodésie du Sudk .... 
Roumanie 
Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord . 

Rwanda 
Samoa-Occidental 
Sénégal 

Singapour 

Soudan 
Suède 
Suisse 
Syrie 
Tchad 
Tchécoslovaquie 
Thaïlande 

Trinité-et-Tobago 
Tunisie 
Turquie 
Union des Républiques 

socialistes soviétiques 
Uruguay 
Venezuela 
Viet-Nam 
Yémen 
Yougoslavie 
Zambie 

543 
27 
27 
27 

90 i 
271 i 
223 ( 

28 ： 

230 ( 
27 ‘. 

13 
125 
27 

205 ‘ 
28 

27 
34 

780 i 
536 i 
27 I 

27 
27 

9 151 
55 

contributions fixées pour 

BAREMES DES CONTRIBUTIONS POUR 1970, 1971 ET 1972 

Contributions Contributions Pourcentage Contributions 
(montant brut) 

Crédits provenant 
du fonds de péré-

quation i 
Contributions 
(montant net)— 

590 460 
30 280 
30 280 
30 280 
30 280 
30 280 
98 410 

295 230 
242 240 
31 130 

249 810 
30 280 
30 280 

787 280 
68 130 

227 100 
999 240 
105 980 
15 140 

136 260 
30 280 
83 260 

30 280 
30 280 

769 110 

43 207 

34 8 220 

309 613 
30 280 
15 140 

242 240 

504 160 
30 280 
30 280 
30 280 
30 280 
37 850 
30 280 
37 850 

847 840 
582 890 
3 0 2 8 0 

30 280 
628 320 
90 840 
30 280 
30 280 
30 280 

2 3 7 0 0 4 

939 436 
60 560 

302 800 
45 420 
30 280 

272 520 
30 280 
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BUDGET* EFFECTIF REVISE POUR 1971 ET BUDGET EFFECTIF PROPOSE POUR 1972 : 
POURCENTAGES PAR PARTIES ET SECTICWS DE LA RESOLUTI»i PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

Section Affectation des crédits 

2 et 3 Partie I ； Réunions constitutionnelles 

Partie II : Programme d'exécution 

4 Mise en oeuvre du programme 

5 Bureaux régionaux 

6 Comités d'experts 

Total de la partie II 

Partie III : Services administratifs 

7 Services administratifs 

Total de la partie III 

Partie IV : Autres affectations 

8 Bâtiment du Siège : remboursement des pr各ts 

Total de la partie IV 

Total des parties I, II, III et IV 

Pourcentages 
1971 

1,20 

82 , 55 

8,68 

0 , 2 9 

91 , 52 

6,60 

6,60 

0,68 

0,68 

100,00 

1972 

1,18 

82 , 93 

8 , 63 

0 , 2 9 

91 , 85 

6 , 3 6 

6 , 3 6 

0,61 

0,61 

100,00 
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COMPARAISON DES PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE 
1970 AVEC LES PREVISIONS REVISEES POUR 1971 ET LES PREVISIONS PROPOSEES POUR 1972 

$ 67515900 

/ % 821800. 

$ 61 5593661 

lllllllinilinil 
. 4 5 2 3 534 
1ШШ1ШШШ 

^ 611200"' 

$ 75215000 

/ $ 900534 . 

68 836 771-

ршппппппп 
S 4968 995 Г 

1 М ! ! М 1 ! М 
$ 508 700 

$ 82 805 000 

, / $ 976174 
Réunions 
cons t i tu t ionne l les 

76059 7001 
Programme 
d 'exécu t ion 

If I 
пппппппп 

•5262 926 
h u í m 

Services 
admin is t ra t i f s 

Autres a f fec ta t ions 

506200 

1970 1971 1972 
.V HQ 
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RECETTES OCCASIONNELLES 

Recettes occasionelles en caisse en fin dfexercice, 1961-1970 

Année Contributions non 
prévues au budget Recettes diverses Compte d'attente 

de 1'Assemblée 
Total des recettes 
occasionnelles 
disponibles 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

US $ 
195 
98 
92 
48 
23 
42 
51 
11 
21 

040 
860 
070 
570 
640 
700 
345 
590 
565 

US $ 
684 
856 
729 
856 
982 
589 
727 
959 
312 
541 

167 
843 
652 
953 
134* 
607* 
427* 
811* 
100 
500** 

US $ 
556 839 
208 414 
466 936 
293 401 
437 668: 
016 162 
364 987 
38 542 
342 658 
459 526 

US $ 

1 436 046 
1 164 117 
1 288 658 
2 198 924 
1 443 442 
1 648 469 
1 143 759 
1 009 943 
2 676 323 
4 001 026 

Après virement à la partie II du fonds de roulement, en application de la résolution 
WHA18.14,£ de : 1965 $1 ООО 000 

1966 $1 ООО 000 
1967 $2 ООО 000 
1968 $3 136 560 

Après virement de $1 871 586 au fonds immobilier, en application de la 
résolution WHA23.15.兰 

Montant estimatif des recettes occasionnelles disponibles avant le prélèvement proposé 
pour aider à financer le budget de 1972. 

2. Sommes reçues de l'élément Assistance technique du Programme 
des Nations Unies pour le Développement à titre de remboursement de 1961 à 1970 

US $ 
1961 683 ООО 
1962 642 ООО 
1963 756 990 
1964 756 990 
1965 985 ООО 
1966 1 149 197 
1967 1 301 900 
1968 1 301 900 
1969 1 268 624 
1970 1 268 624 

一 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 343. 
-Actes off. Org, morid. Santé, 184, 9. 
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3. MONTANTS PRELEVES SUR LES RECETTES OCCASIONNELLES, SOIT POUR LE FINANCEMENT Dl" BUDGET 
ORDINAIRE OU DES PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES, SOIT POUR D'AUTRES FINS : 
PROPOSITIONS DU DIRECTEUR GENERAL ET DECISIONS DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Année 
Montant proposé 
par le Directeur Résolution 

pertinente-
Montant affecté 

au budget 

Montant affecté 
aux prévisions 
budgétaires 

supplémentaires 

Montant 
à d'autr fins Total 

1961 

1962 

1963 

US 5 

500 

500 

1965 

23 640 

500 

WHA13 38 
WHA14 13 

WHA14 43 
WHA15 10 

WHA15 
WHA16 

42 
6 

WHA16 28 
WHA17 9 
WHA17 11 

WHA17 18 
WHA18 11 
WHA18 14 二 
(par. B.3) 
WHA18 15 
WHA18 14^ 
(par. B.2) 

WHA18. 
WHA19. 
WHA18. 
(par. 

WHA19, 
WHA20. 
WHA20. 
WHA18. 
(par. 

WHA20. 
WHA18. 
(par. 

1 4 -

B.2) 
4 1 

10 
12 

14̂  
B.2) 
33 
1 4 三 

B.2) 

WHA21.18 
WHA22.12Ê 

WHA23.51-
WHA23.15-

US S 

705 734 

500 

500 ООО 

100 

380̂  

760̂  

123 640 
8 700̂  

6 2 9 

602 

ООО 

US 

256 620 

110 

477 650 

500 00(Д 

500 

0 3 9 

7 5 0 

000^ 

000̂  

5 6 0 ^ ： 

871 58 

510 

756 620 

902 110 

435 130 

662 760 

871 586 

! 一 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, pages 177-194, sauf pour la résolution WHA18.14 (voir note с 
！ ci-dessous), la résolution WHA22.12 (voir note g ci-dessous), la résolution WHA23.51 (voir note h ci-dessous) et la 
！ résolution WHA23.15 (voir note ci-dessous). 
¡ ь 

—Ajustement des contributions de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie. 
‘ — R e c u e i l des résolutions et décisions, dixième édition, page 343. I d j 一 Montant viré au fonds de roulement. 
J — Ajustement de la contribution de la République-Unie de Tanzanie, f 

—Ajustement de la contribution de la Malaisie. 
& Actes off. Org, mond. Santé. 176, 6. 
-Actes off. Org, mond. Santé, 184, 27-28. 
-Actes off. Org, mond. Santé, 184, 9. 
丄 Montant viré au fonds immobilier. 
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MONTANT ESTIMATIF DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DES GOUVERNEMENTS A L'EXECUTION 
DES PROJETS ENTREPRIS DANS LEURS PAYS OU TERRITOIRES AVEC L'AIDE DE L'OMS 

Montant estimatif total 
des engagements de dépenses au 

titre des fonds gérés directement 
ou indirectement par l'OMS 

Montant estimatif des dépenses 
gouvernementales 

1970 1971 1972 1970 1971 1972 

US $ US $ US $ US $ -• • . US $ US $ 

AFRIQUE 
Botswana 35 613 42 427 37 027 16 700 16 700 16 700 
Burundi 219 950 218 499 278 505 97 138 122 126 -

Cameroun 667 270 740 196 923 918 970 189 1 067 219 1 173 214 
Comores (Archipel 
des) 38 620 50 175 92 065 107 543 378 897 378 897 

Congo (République 
démocratique du) 1 299 723 1 925 673 1 319 877 - - -

Côte d'Ivoire 333 080 327 821 101 347 - - -
Dahomey 246 182 212 550 226 662 198 979 207 142 207 142 
Gabon 151 950 126 157 107 376 191 836 615 000 -

Gambie 6 000 6 000 - - -
Ghana 620 308 519 929 270 985 - - -
Guinée 183 510 233 415 279 252 5 970 000 6 300 000 6 350 ООО 
Guinée équatoriale 169 860 216 499 212 029 - - -
Haute-Volta 245 400 245 901 255 704 182 000 198 000 199 ООО 
Kenya 905 607 904 180 562 183 1 896 276 - -

Lesotho 68 110 78 539 78 103 42 500 - -
Libéria 292 760 299 324 318 183 275 000 - -

Madagascar 94 850 127 240 126 147 _ - -

Malawi 184 317 97 840 137 644 53 360 56 810 60 490 
Mali 227 740 259 951 254 834 1 770 000 1 770 000 - . ’ 

Maurice 137 458 87 845 78 562 一 -

Mauritanie 116 000 130 469 138 430 80 000 - -
Niger 320 812 335 322 198 990 - - -

Nigéria 1 177 643 1 299 319 1 129 552 4 909 235 - -

Ouganda 553 970 389 935 290 440 - . -

République 
Centrafricaine 215 600 319 670 242 667 271 545 291 545 -

République populaire 
du Congo 77 110 98 588 129 914 125 310 98 500 108 500 

République-Unie de 
Tanzanie 445 560 488 512 496 312 218 660 232 360 200 700 

Réunion 10 000 10 000 10 ООО . - - -

Rwanda 188 130 258 144 288 106 16 560 900 18 896 230 22 770 060 
Sa inte-Hé1ène 5 200 4 000 4 ООО - - -

Sénégal 999 436 933 546 236 650 - 一 -

Seychelles 49 350 28 660 ‘ 2 7 492 - -

Sierra Leone 283 995 295 759 292 035 772 000 836 ООО 904 ООО 
Souaziland 70 600 34 000 34 ООО 62 000 - -

Tchad 169 096 167 283 171 779 151 990 225 490 -
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MONTANT ESTIMATIF DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DES GOUVERNEMENTS A L'EXECUTION 
DES PROJETS ENTREPRIS DANS LEURS PAYS OU TERRITOIRES AVEC L'AIDE DE LfOMS (suite) 

Montant estimatif total 
des engagements de dépenses au 

titre des fonds gérés directement 
ou indirectement par l'OMS 

Montant estimatif des dépenses 
gouvernementales 

1970 1971 1972 1970 1971 1972 

US $ US $ US $ US $ US $ US $ 

AFRIQUE (suite) 
Togo 312 080 329 609 345 416 
Zambie 266 686 228 497 240 743 12 471 500 14 021 500 15 071 500 
Programmes inter-
pays 1 937 180 2 141 208 2 210 942 

AMERIQUES 
Antilles britan-
niques 242 323 320 302 351 172 525 000 595 000 570 000 

Antilles et Guyane 
françaises 13 200 15 800 15 800 270 000 270 000 270 000 

Antilles néerlan-
daises 15 972 33 810 36 221 

Argentine 1 163 973 945 763 709 392 58 542 000 57 962 000 57 962 000 
Barbade 53 450 108 550 111 350 930 000 950 000 950 000 
Bolivie 407 341 427 868 502 765 522 000 520 000 520 000 
Brésil 1 758 586 1 822 473 1 834 449 23 221 000 24 131 600 25 574 000 
Canada 15 800 15 800 15 800 
Chili 393 075 328 698 332 699 5 920 000 6 015 000 6 465 000 
Colombie 1 664 205 526 750 536 671 16 000 000 16 050 000 16 000 000 
Costa Rica 188 776 184 195 190 035 24 250 600 25 916 600 27 973 900 
Cuba 402 ООО 394 725 407 325 1 000 000 1 000 000 1 000 000 
El Salvador 369 822 281 319 275 598 30 374 400 29 734 600 31 031 400 
Equateur 359 786 374 335 382 560 225 500 225 500 225 500 
Etats-Unis d'Amérique 57 200 57 200 57 200 
Guatemala 329 534 329 305 337 304 15 044 000 15 009 400 15 009 400 
Guyane 151 186 205 629 181 328 500 000 698 500 727 350 
Haiti 288 196 347 638 378 650 6 486 000 6 591 000 6 591 000 
Honduras 288 079 228 670 218 676 10 325 028 11 777 122 12 872 313 
Honduras britannique 67 038 93 493 97 366 152 000 183 000 189 000 
Jamaïque 252 273 278 071 312 850 860 000 910 000 1 489 820 
Mexique 670 668 967 792 672 166 57 444 000 52 725 000 52 725 000 
Nicaragua 231 023 229 034 208 958 19 902 000 24 115 000 24 115 000 
Panama 181 387 207 520 214 656 67 391 118 68 866 460 71 235 475 
Paraguay 273 130 324 955 324 162 5 674 000 6 038 000 5 989 400 
Pérou 383 564 379 645 ,352 032 24 369 000 24 369 000 24 369 000 
République 
Dominicaine 381 212 383 129 330 357 12 611 000 12 776 000 11 551 000 
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MONTANT ESTIMATIF DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DES GOUVERNEMENTS A L'EXECUTION 
DES PROJETS ENTREPRIS DANS LEURS PAYS OU TERRITOIRES AVEC L'AIDE DE L'OMS (suite) 

Montant estimatif total 
des engagements de dépenses au Montant estimatif des dépenses 

titre des fonds gérés directement gouvernementales 
ou indirectement par 1T OMS 

1970 1971 1972 1970 1971 1972 

US $ US $ US $ US $ US $ US $ 

AMERIQUES (suite) 
Surinam 432 781 245 382 212 543 703 ООО 616 ООО 596 ООО 
Trinité-et-Tobago 202 086 184 830 201 440 725 ООО 705 ООО 725 ООО 
Uruguay 313 110 335 488 326 073 1 800 ООО 1 800 ООО 1 850 ООО 
Venezuela 833 001 828 123 626 667 25 546 428 30 647 248 35 170 416 
Programmes inter-
pays 8 318 335 9 163 630 9 928 498 — 

ASIE DU SUD-EST 
Birmanie 511 047 546 948 550 066 1 639 746 1 768 773 1 778 773 
Ceylan 903 769 1 140 757 651 533 572 324 588 147 606 878 
Inde 1 829 634 2 263 909 2 319 970 26 652 824 29 105 377 26 464 167 
Indonésie 1 273 381 1 480 015 1 461 376 88 712 110 460 110 460 
Maldives 135 206 199 126 188 861 16 800 16 800 16 800 
Mongolie 351 158 383 975 361 720 2 718 683 2 942 523 4 036 400 
Népal 634 344 839 395 921 653 3 127 994 3 885 870 2 975 790 
Thaïlande 700 024 746 530 754 834 10 140 570 10 326 001 9 968 094 
Programmes inter-
pays 1 168 179 1 447 305 1 700 002 一 — — 

EUROPE 
Albanie 13 300 26 700 28 400 672 500 870 ООО -

Algérie 465 800 419 900 334 200 - - -

Autriche 11 400 11 400 11 400 - -
一 

Belgique 8 300 8 300 8 300 - - -

Bulgarie 636 750 173 ООО 35 800 - - -

Danemark 8 100 8 100 8 100 - - 一 

Espagne 10 500 46 ООО 26 400 274 683 288 254 -

Finlande 10 300 10 300 10 300 - - -

France 10 300 10 300 10 300 - - -

Grèce 30 475 30 300 28 900 1 249 652 1 044 998 -

Hongrie 29 900 21 600 21 600 一 一 -

Irlande 9 400 9 400 9 400 - - -

Islande 4 300 4 300 4 300 - - -

Italie 19 800 16 200 20 300 - -
一 

Luxembourg 4 400 5 300 5 300 - - -

Malte 198 175 132 825 31 100 12 040 - -

Maroc 847 620 517 670 289 110 30 800 ООО 43 520 ООО 43 520 ООО 
Monaco 2 ООО 2 ООО - - -

Norvège 7 800 7 800 7 800 - - -

Pays-Bas 9 400 9 400 9 400 - - -

Pologne 269 721 39 200 30 900 - - -
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MONTANT ESTIMATIF DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DES GOUVERNEMENTS A L'EXECUTION 
DES PROJETS ENTREPRIS DANS LEURS PAYS OU TERRITOIRES AVEC I/AIDE DE LfOMS (suite) 

Montant estimatif total 
des engagements de dépenses au Montant estimatif des dépenses 

titre des fonds gérés directement gouvernementales 
ou indirectement par 1T0MS 

1970 1971 1972 1970 1971 1972 

US $ US $ US $ US $ US $ US $ 

EUROPE (suite) 
République fédérale 
d'Allemagne 10 300 10 300 10 300 - - -

Roumanie 211 550 117 750 32 500 10 055 26 111 20 889 
Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne 
et d*Irlande 
du Nord 9 200 9 200 9 200 — — 一 

Suède 7 800 7 800 7 800 - — — 

Suisse 6 000 6 000 6 000 33 264 26 620 一 

Tchécoslovaquie 118 600 309 100 235 700 41 783 41 783 — 

Turquie 871 045 255 900 189 500 5 016 597 5 542 773 5 649 898 
Union des Républi-
ques socialistes 
soviétiques 21 600 21 600 21 600 - - -

Yougoslavie 40 450 33 350 19 200 184 760 235 000 -

Programmes inter-
pays 639 578 716 600 850 600 - - -

MEDITERRANEE ORIENTALE 
Afghanistan 811 757 997 162 972 220 - -

一 

Arabie Saoudite 580 590 372 950 369 841 - - -

Bahreïn 19 000 24 000 34 000 6 450 13 500 16 ООО 
Chypre 101 100 112 929 120 886 125 991 130 070 137 750 
Ethiopie 641 547 690 029 775 094 - - -

Irak 443 454 822 026 788 997 - - -

Iran 742 630 1 012 748 1 065 522 83 382 85 665 86 142 
Israël 92 600 90 400 103 900 52 203 47 716 58 003 
Jordanie 248 470 350 436 373 728 - - -

Koweït 96 486 86 870 105 018 -
一 

-

Liban 112 160 126 848 142 103 250 769 243 693 242 155 
Libye 795 190 611 206 409 598 - - -

Pakistan 1 131 122 1 649 572 1 750 695 - - -

Qatar 55 070 80 423 92 070 44 328 43 487 370 798 
République Arabe 
Unie 959 710 933 834 ,961 195 - - -

République démo-
cratique popu-
laire du Yémen 278 730 545 507 477 137 1 401 796 1 401 719 1 401 817 

Somalie 476 090 563 513 556 331 341 642 436 060 436 060 
Soudan 417 860 548 507 502 923 - - -

Syrie 466 510 1 290 890 1 351 344 3 999 299 1 826 288 2 200 439 
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MONTANT ESTIMATIF DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DES GOUVERNEMENTS A L'EXECUTION 
DES PROJETS ENTREPRIS DANS LEURS PAYS OU TERRITOIRES AVEC L'AIDE DE L'OMS (suite) 

Montant estimatif total 
des engagements de dépenses u Montant estimatif des dépenses 

titre des fonds gérés directement gouvernementales 
ou indirectement par l'OMS 

1970 1971 1972 1970 1971 1972 

US $ US $ US $ US $ US $ US $ 

MEDITERRANEE 
ORIENTALE (suite) 
Tunisie 411 430 488 018 498 258 3 350 675 2 893 394 2 417 102 
Yémen 791 510 787 174 505 890 470 370 512 326 560 297 
Programmes inter-
pays 879 543 1 049 340 899 503 一 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 
Australie 6 480 ‘ 19 900 17 ООО 20 ООО 20 ООО 20 ООО 
Brunéi 10 940 17 100 173 928 -

Cambodge 642 081 675 065 520 720 - 3 176 651 1 267 273 
Chine 448 467 , 356 826 328 110 4 137 780 817 216 1 773 300 
Cook 9 950 24 ООО 44 500 _ _ 
Fidji 10 449 17 600 45 700 5 500 8 ООО 25 "l48 
Gilbert-et-
Ellice 54 116 63 806 35 700 94 ООО 11 840 6 197 

Guam . - - 1 900 - - -

Hong Kong 32 600 25 ООО 29 500 10 900 29 142 24 422 
Japon 46 340 37 500 31 ООО 6 200 10 050 7 500 
Laos 408 84 6 422 392 438 032 745 459 639 077 
Malaisie 708 112 588 459 558 033 28 534 797 51 797 288 16 773 197 
Niue 1 820 6 200 14 200 

一 
_ 

Nouvelles-Hébrides 56 800 122 707 131 379 29 ООО 87 401 74 223 
Nouvelle-Zélande - 10 800 12 400 - 11 200 
Papua et Nouvelle-
Guinée 44 450 118 631 108 406 16 560 26 550 45 200 

Philippines 562 981 362 420 367 678 2 159 2 745 648 50 049 929 
Polynésie française - 7 300 -

一 
4 456 

Protectorat britan-
nique des îles 
Salomon 118 590 116 766 124 827 394 541 376 423 893 816 

République de Corée 408 985 403 678 378 349 244 320 79 850 91 260 
Ryu-Kyu 44 480 59 200 101 400 24 213 117 805 420 667 i 
Samoa 
américain -

一 15 800 - _ 30 400 Samoa-Occidental 133 622 95 696 ,102 427 351 ООО 343 600 377 300 Singapour 192 806 264 397 170 200 170 448 268 089 210 699 



Appendice 20 
Page 6 

MONTANT ESTIMATIF DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DES GOUVERNEMENTS A L'EXECUTION 
DES PROJETS ENTREPRIS DANS LEURS PAYS OU TERRITOIRES AVEC L'AIDE DE L'OMS (suite) 

Montant estimatif total 
des engagements de dépenses au 

titre des fonds gérés directement 
ou indirectement par 1* OMS 

Montant estimatif des dépenses 
gouvernementales 

1970 1971 1972 1970 1971 1972 

US $ US $ US $ US $ US $ US $ 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 
(suite) 
Territoire sous 

tutelle des îles 
du Pacifique 

Timor 
Tonga 
Viet-Nam 
Wallis-et-Futuna 
Programmes inter-
pays 

41 790 

28 169 
529 301 

717 678 

64 100 

47 396 
1 776 688 

814 467 

71 700 
8 800 
55 696 
882 739 
3 600 

852 634 

36 ООО 

4 200 
2 161 092 

-

54 500 

13 160 
11 949 362 

50 500 

7 533 
1 800 ООО 
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et de budget du Directeur général pour 1972. 
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Chapitre II, page 5 

Insérer ce qui suit après le paragraphe 10 : 

Le Directeur général a fait remarquer que, dans le domaine de la santé, il est très 
difficile de répartir les fonctions de manière rationnelle étant donné que toutes les activités 
sont liées les unes aux autres. Au cours des années, le programme de 1'Organisation a considé-
rablement évolué； c'est ainsi qu'en 1959, les activités de recherche ont été intensifiées et 
que, par la suite, 1'accent a été mis sur le cancer, les maladies cardio-vasculaires, la 
génétique humaine, la reproduction humaine et 1'immunologie. Ces activités nouvelles ont été 
incluses dans le programme de l'Organisation par diverses Assemblées mondiales de la Santé, et 
1*on a revu la répartition des fonctions au Siège pour tenir compte de 1'évolution de la 
situation. Le Directeur général a fait appel à 1'expérience des fonctionnaires supérieurs, dont 
beaucoup sont au service de 1'Organisation depuis de nombreuses années, et il n'a jamais oublié 
quTil fallait conserver une structure souple pour pouvoir mener à bien le programme de 
l'Organisation. Quelques nouveaux changements sont certes envisagés, mais les principales 
modifications résultant des études commencées en 1969 ont déjà été apportées et se reflètent 
dans les Actes officiels № 187 contenant le projet de programme et de budget pour 1972. 

Plusieurs membres se sont félicités des efforts déployés par le Directeur général 
pour améliorer la structure du Siège par redistribution des postes existants, évitant ainsi 
d1 augmenter les effectifs employés au Siège. 

Chapitre 11д page 6 

Remplacer le paragraphe 15 par le texte suivant : 

Le Directeur général a répondu que 1 *Organisation avait entrepris une étude 
approfondie du rôle de l'OMS dans le domaine considéré et qu'un document destiné à la Vingt-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé était en préparation. Un rapport préliminaire est 
soumis au Conseil exécutif. Ce rapport donne quelques indications estimatives sur les dépenses 
occasionnées à l'OMS du fait de sa participation 
à différents niveaux, de manière à faciliter la 
aura à décider des crédits qu，elle désirerait y 
à .) 

accrue aux activités menées dans ce domaine 
tâche de 1'Assemblée de la Santé quand elle 
affecter. (Voir le chapitre II, paragraphes 

Chapitre II, page 6 

Supprimer le paragraphe 16• 

Chapitre II， page 6 

Remplacer le texte actuel du paragraphe 18 par le texte suivant : 

Le Directeur général a répondu que 1•introduction de ces activités résultait de 
l'étude de la capacité du système des Nations Unies pour le développement effectuée par 
Sir Robert Jackson, qui avait traité de manière assez détaillée de la nécessité de mettre 
sur pied des systèmes d'information. De l'avis du Directeur général, ce rapport a présenté 
une vue simplifiée d'un problème très important et très complexe, dont la solution aurait 
demandé beaucoup de temps et d'efforts. (Voir le chapitre II, paragraphes à •) 
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Chapitre II, page 6 

A insérer après le paragraphe 18 : 

Un membre, se référant au tableau I de l'appendice 1, reproduit à la page XXIII des 
Actes officiels № 187, a noté que 1'augmentation de 4,23 %, correspondant au maintien de 
l'effectif du personnel de 1971 et à la poursuit© des activités en cours, avait été ajustée à 
6,35 % pour tenir compte de l'augmentation des traitements du personnel des catégories profes-
sionnelles et supérieures, et il s'est demandé si cet ajustement était le résultat d*un 
nouveau calcul ou s*il s'agissait d'un chiffre composé. Il a fait observer, en particulier, 
qu'à 1'OIT 1'augmentation afférente aux dépenses réglementaires était estimée à 3,5 % environ. 
Le Directeur général a indiqué que le taux révisé de 6,35 % correspondant au maintien de 
1'effectif du personnel de 1971 et à la poursuite des activités en cours était, en fait, un 
chiffre recalculé et non un chiffre composé. Selon toute probabilité, le calcul de 1'OIT se 
rapportait uniquement aux augmentât ions réglementaires des traitements, tandis que le pour-
centage calculé par 1íOMS se rapportait non seulement à ces augmentât ions réglementaires mais 
aussi aux augmentations des dépenses afférentes au maintien des effectifs, conformément aux 
.critères que le Conseil exécutif avait approuvés à sa quarante-troisième session lorsqu'il 
avait fait un examen approfondi de cette question. A l'OMS, le calcul des augmentât ions 
réglementaires se fondait sur les montants des traitements et indemnités effectivement dus 
à tous les membres du personnel. Le montant de 6,35 % s'expliquait par le fait que le relèvement 
des traitements du personnel des catégories professionnelles et supérieures entrerait en 
vigueur le 1er juillet 1971 et que, par conséquent, il s'appliquerait pendant six mois seulement 
en 1971, mais pendant la totalité de 1'exercice 1972. 

Chapitre II, page 6 

Supprimer le paragraphe 21 et insérer le texte suivant : 

Un membre, se référant au tableau III de 1'appendice 1 reproduit à la page XXV des 
Actes officiels № 187, a demandé des précisions sur le nombre et le coût des projets qui 
prendront fin en 1971, dégageant ainsi des crédits pour l'exécution de nouveaux projets en 
1972. Le Directeur général a indiqué que 167 projets seraient achevés en 1971, pour un coût 
estimatif de $2 606 528• Dans cette mesure, par conséquent, ces fonds pourront être utilisés 
pour de nouveaux projets en 1972. Comme le montre le tableau, 1'exécution de 224 nouveaux 
projets, d'un coût estimatif de $3 565 862, est proposée pour 1972. La différence entre ces 
deux chiffres correspond à 1'accroissement des activités proposé par le Directeur général 
pour 1972. L'accroissement des activités dans les pays comprend également des bourses d'études 
supplémentaires et 1'élargissement de certains éléments de projets déjà en cours. Ces trois 
éléments d'augmentât ion des activités dans les pays aboutissent au total de $2 205 359 qui est 
mentionné à la page 1 du Chapitre II du présent rapport comme accroissement des projets. Il 
est à noter que ce chiffre incorpore 11 augmentation des traitements du personnel des catégories 
professionnelles et supérieures. 

Plusieurs membres ayant éprouvé quelque difficulté à interpréter les données figurant 
dans ce tableau, ils ont émis le voeu que le tableau qui serait établi 1'année prochaine 
montre clairement le nombre des projets qui prendraient fin chaque année et le nombre effectif 
des nouveaux projets qui seraient mis en route. Le Directeur général a indiqué que la présen-
tation du tableau avait soulevé certaines difficultés et qufil s'efforcerait de trouver des 
moyens d'améliorer cette présentation à 1'avenir. 
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Chapitre II, page 8 

Insérer ce qui suit après le paragraphe 27 : 

A la demande du Président, le représentant du Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) a fait savoir que tous les projets prévus pour 1971 au titre du PNUD ne 
sont pas encore approuvés par le Conseil d'administration qui siège en ce moment à New York 
pour se prononcer sur de nouveaux projets à entreprendre cette année. Ces projets ont déjà été 
examinés par le Bureau consultatif inter—organisations, dont le Directeur général est membre. 
Il a tenu à souligner que la diminution des projets soutenus par l'OMS et financés par le PNUD 
n'est nullement due à un manque de coordination entre les deux organisations, pas plus qu'à un 
manque df intérêt de la part du PNUD pour les projets relevant du secteur sanitaire. Il a 
confirmé que la coordination avec l'OMS était excellente à tous les niveaux mais qu'il était 
impossible d * imposer quelque projet ou programme que ce soit à un gouvernement qui sollicite 
une assistance• Il appartient donc à chaque gouvernement intéressé de donner une haute priorité 
aux projets sanitaires dans les propositions quril soumet au PNUD. 

Chapitre II, page 9 * 

Insérer ce qui suit après le paragraphe 32 : 

Un membre ayant demandé quel pourcentage du budget total pour 1972 représentaient 
les services directs rendus aux Etats Membres, le Directeur général, se référant au tableau 
de la page XXXIX des Actes officiels № 187, a déclaré que ce pourcentage sfétablissait à 
64,01 %, chiffre qui ne tient pas compte de 1'assistance indirecte de 1fOMS sous la forme de 
services d1 intérêt mondial et d'aide à la recherche. 

Chapitre II, page 10 

Ajouter ce qui suit au paragraphe 44 : 

Il a expliqué que l'augmentation du nombre de postes dans les prévisions pour 1971 
était due en grande partie aux révisions et modifications suggérées par les gouvernement s et 
approuvées par les comités régionaux en ce qui concerne les activités de 1'Organisation dans 
les pays. Il y a eu au Siège une diminution de 18 postes se répartissant comme suit : 
13 postes du Bureau de liaison avec les Nations Unies à New York, qui ont été transférés à 
"Collaboration avec d'autres organisations" (Activités interrégionales et autres activités 
techniques)； 3 postes, qui ont été supprimés à la suite de la disparition de 1fancienne 
Division des Sciences biomédicales; un poste qui a été transféré de la Division de 11Eradica-
tion du Paludisme au personnel des Bureaux régionaux soumis à roulement, et un poste qui a été 
supprimé dans les services de sténodactylographie. Pour la même période, le nombre de postes 
inscrits dans les prévisions du Bureau régional de 1'Afrique a été augmenté de douze, à la 
suite d1une étude de gestion qui a fait ressortir l'urgente nécessité dfune telle mesure; un 
poste supplémentaire a été prévu pour chacun des Bureaux régionaux de l'Asie du Sud-Est, de 
l'Europe et de la Méditerranée orientale, tandis que le Bureau régional des Amériques en avait 
un de moins. Si l'on tient compte du poste soumis à roulement mentionné plus haut, 1'augmenta-
tion totale du nombre de postes pour les Bureaux régionaux est donc de 15. 

Pour les Activités dans les pays, où il y a apparemment une augmentation de 56 postes, 
le Directeur général a informé le Conseil que ce chiffre comprend les 13 postes du Bureau de 
liaison avec les Nations Unies qui étaient précédemment inscrits dans les prévisions relatives 
au Siège, de même que les 18 postes prévus pour le projet de recherche "Détection internationale 
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des réactions adverses aux médicaments", qui étaient précédemment financés par le fonds béné-
vole pour la promotion de la santé et qui ont été transférés dfAlexandria (Virginie, USA) à 
Genève, conformément aux instructions de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 
La comparaison entre les prévisions révisées de 1971 et les prévisions approuvées par la Vingt-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé fait donc ressortir une augmentation réelle de 
22 postes. Le Directeur général a reconnu que la création de ces nouveaux postes impliquait 
une charge supplémentaire pour les années à venir, mais il a justifié cette mesure par la néces-
sité d'obtenir la souplesse voulue pour exécuter au mieux le programme. 

Chapitre II, page 16 

Insérer après le paragraphe 66 : 

Le Directeur général a déclaré que 11 Organisation étudiait en profondeur son rôle 
dans le domaine de 11 environnement de 1'homme et qu1 un document sur le problème était en pré-
paration pour la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. A la demande d1 un membre du 
Conseil, le Directeur général a soumis un rapport provisoire sur ce sujet. Celui-ci est 1'abou-
tissement des consultations ayant eu lieu à ce jour avec tous les services techniques du Siège 
et les bureaux régionaux et avec 1 *aide de spécialistes de différents pays. Il s1 agit donc 
d'un travail encore inachevé; un document plus complet sera présenté à la Vingt-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé, mais le Directeur général espérait que le document prélimi-
naire communiqué au Conseil donnerait une idée de 1'ampleur du programme à long terme en cours 
df élaboration et une indication de ses incidences financières. Les coûts mentionnés ne sont 
pas inclus dans le projet de programme et de budget pour 1972. Le Directeur général a ajouté 
qu'il accueillerait avec intérêt toutes observations et suggestions que les membres du Conseil 
désireraient présenter au cours de la présente session ou ultérieurement par écrit. Le système 
de vigilance mentionné dans le rapport préliminaire doit être considéré comme le produit d*une 
rationalisation et d'un élargissement des activités actuelles de surveillance et de détection 
de 1 *OMS dans divers domaines (maladies transmissibles, médicaments, pesticides, vecteurs, 
pollution de 11 air et de l'eau, rayonnements ionisants), le but étant de donner rapidement 
1‘alerte au sujet de tous les effets défavorables que 11 environnement peut avoir sur la santé 
humaine. En matière d'hygiène du milieu, l'expansion ne vise pas seulement les activités rele-
vant de la Division actuelle de l'Hygiène du Milieu, où une importance particulière sera accor-
dée à la mise au point de critères et normes internationaux pour les niveaux admissibles d*expo-
sition de 1'homme aux polluants, mais intéresse aussi les travaux d'autres services techniques 
de 1 * CWdS et des bureaux régionaux dans lesquels les problèmes d'environnement occupent une 
place importante. LfOMS doit prévoir aussi 1'organisation d1 études épidémiologiques et la four-
niture d'une aide pour 11 élaboration d'indicateurs plus sensibles de 11 état de santé ainsi que 
de 11 intervention et des risques dfintervention d'influences pernicieuses dans le milieu. Les 
domaines couverts comprendraient le cancer, les maladies cardio-vasculaires, la nutrition, 
la santé mentale, l'hygiène de la maternité et de l'enfance, et 1f étude de groupes spéciaux 
tels que les travailleurs de 11 industrie et les enfants. Les activités envisagées devront 
forcément être organisées en étroite coopération avec le réseau OMS de centres de référence 
internationaux et de laboratoires collaborateurs, avec les administrations nationales de la 
santé et de la protection du milieu, avec le système des Nations Unies (OMM, UNESCO et FAO 
par exemple) et avec d'autres organismes internationaux appropriées. Il importe toutefois de 
souligner que, indépendamment de ce que d'autres institutions du système des Nations Unies 
font ou ne font pas et feront ou ne feront pas dans le domaine de 1'environnement, les aspects 
sanitaires du problème sont spécifiquement du ressort de l'OMS, de sorte que les activités 
envisagées ne pourraient être convenablement exercées par aucune autre organisation. Le docu-
ment soumis au Conseil donne des indications préliminaires sur la manière dont 11 Organisation, 
comme suite à la résolution de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, fondera ses 
efforts sur 1'expérience qu'elle possède déjà ainsi que sur les réseaux de centres de réfé-
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rence et les autres structures institutionnelles dont elle dispose et les contacts qufelle 
devra entretenir avec diverses instances nationales et internationales pour développer son 
programme futur dans cet important domaine. Le document servira également à préparer la parti-
cipation de 1f OMS à la Conférence des Nations Unies sur le milieu humain qui doit se réunir 
à Stockholm en 1972. 

Au cours de la discussion prolongée qui a suivi, diverses observations ont été 
formulées. Les membres se sont accordés à reconnaître 11 importance du problème et la néces-
sité pour l'OMS d'aider dans toute la mesure du possible les ministères de la santé pour la 
solution des problèmes d'environnement. 

Plusieurs membres ont été heureux de constater que le document traitait de 1 *assai-
nissement de base, qui est d'une importance spéciale pour les pays en voie de développement, 
aussi bien que des problèmes écologiques plus complexes. LTavis a été exprimé qu'il est parti-
culièrement nécessaire que 1'OMS et ses experts stimulent la collecte et la diffusion rapides 
de renseignements, ainsi que la fixation dans les plus brefs délais de normes et de niveaux 
admissibles pour plusieurs polluants qui présentent aujourd*hui une importance essentielle, 
parallèlement à la mise au point des méthodes d‘analyse nécessaires. On a insisté sur le rôle 
primordial qui incombe aux institutions nationales de la santé et de la recherche et sur 
1rextrême intérêt qu'il y aurait à ce que l'OMS tire parti des connaissances, des moyens et 
de 11 expérience de ces institutions dans 1'élaboration attentive et systématique de son propre 
programme. 

Un membre a exprimé 1favis que le projet de rapport n'avait pas suffisamment précisé 
que l'OMS ne sf intéressait pas à la vigilance sur le milieu en tant que telle； en fait, le 
point essentiel est que c1est 1f homme qui intègre les effets nocifs et que par conséquent sa 
santé doit toujours être au centre de nos préoccupations. Un autre membre a souligné que la 
vigilance doit être plus clairement définie comme étant un processus d'observation et de détec-
tion; le système de vigilance ne saurait être conçu de façon indépendante et surveiller tous 
les facteurs mais doit être considéré comme un instrument destiné à étayer sur le plan de 
l'information les diverses activités df hygiène du milieu et la planification sanitaire telles 
qu'elles se développeront dans les années qui viennent. Le même membre a ajouté qu'il impor-
tait de mettre en relief l'étroite interconnexion à réaliser entre les activités de vigilance 
et le programme dfhygiène du milieu. 

Des questions ont été posées au sujet de ce que doit faire 1'Organisation quand de 
sérieux problèmes de pollution de 11 environnement surgissent par accident. On a insisté sur 
1f importance quf il y a à mettre les pays en voie de développement en mesure d'éviter les 
risques de pollution sans compromettre pour autant leur développement industriel et économique. 

Un certain nombre de membres ont souligné la haute priorité qu'il faut accorder à 
11 ensemble de la question de l'environnement sous tous ses aspects, étant donné la portée 
immédiate que les problèmes du milieu présentent dans le monde aujourd'hui. L'urgence rela-
tive des diverses lignes d'action exposées dans le rapport a été examinée, de même que la 
manière dont il serait possible de financer les efforts nécessaires. 

Le Directeur général a remercié les membres du Conseil de leurs observations et 
suggestions et a déclaré qu'il en tiendrait compte dans son rapport à la Vingt-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé. Il a souligné que с1 est aux Etats Membres qu'il appartient, 
par 1T entremise de leurs délégations à l'Assemblée, de fixer les priorités à observer dans 
le programme de 1T Organisation et de choisir les moyens à employer pour financer le programme. 
L'OMS participe activement aux travaux du Comité ad hoc inter-institutions du CAC, qui prépare 
la Conférence des Nations Unies sur le milieu humain qui se tiendra à Stockholm en 1972. En 
outre, le Directeur général est membre du groupe fonctionnel sur l'environnement qui a été 
créé par le CAC pour coordonner les efforts à 11 intérieur du syst^ne des Nations Unies. 
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A la suite de cet échange de vues, le Conseil exécutif, en raison de la haute 
priorité qu'il attache à la question, a décidé de soumettre à 1'examen de 1'Assemblée de la 
Santé une résolution accompagnée du procès-verbal de sa discussion à ce sujet. 

Chapitre II, page 16 

Insérer, après le paragraphe 68 : 

Le Conseil exécutif, à sa quarante-cinquième session, avait prié le Directeur général 
de préparer un exposé d1 ensemble sur les activités passées, présentes et futures de la Division 
de la Recherche en Epidémiologie et en Informatique. En conséquence, le Directeur général a 
rédigé, pour l'information du Conseil, un document qui figure en appendice . Ce document 
relève que la Division a atteint en 1968 son effectif complet qui constitue un groupe de 
recherches pluridisciplinaires. Il rappelle le mandat élargi de l'OMS en matière de recherche, 
prévoyant notamment la recherche de nouveaux instruments dans un certain nombre de secteurs 
nouveaux dans les activités de l'OMS, en particulier la recherche épidémiologique et l'utili-
sation des techniques de la recherche opérationnelle et de la construction de modèles mathéma-
tiques .Ces travaux pourraient contribuer à rendre plus économiques et plus efficaces les 
programmes de santé publique et la réaction des services de santé face aux changements rapides 
de 11 environnement. 

La deuxième partie du document distingue les cinq grands secteurs de recherche de la 
Division : organisation et stratégie des services de santé, épidémiologie des groupes exposés 
à des risques élevés, théorie mathématique des processus pathologiques, effets sanitaires de 
1'urbanisation, et épidémiologie des maladies en voie de disparition; les raisons sur lesquelles 
repose cette orientation sont exposées dans i'appendice I au document. Au cours de la période 
1968-1970 ont été élaborés des projets correspondant à ces divers secteurs, qui correspondent 
aux activités intéressant le plus l'OMS. 

En 1970, la Division s'est, avec l'aide de consultants et d*un groupe scientifique, 
préoccupée de son évolution future. Il était devenu manifestement indispensable non seulement 
de continuer à s'efforcer de trouver des solutions scientifiques dans les grands domaines 
esquissés, mais d1 intégrer ceux-ci dans un thème général unifié. 

Ce thème, exposé à la section 3 du document, a été défini comme suit : la recherche 
en vue de la planification sanitaire dans le contexte total du développement socio-économique. 
Ce programme de recherche se déroulera non seulement au sein de la Division mais conjointement 
avec les bureaux régionaux et les autres Divisions du Siège. 

Les appendices au document décrivent quelques-uns des projets de recherche de la 
Division et montrent que la proportion allouée à la Division sur les fonds budgétaires prévus 
pour l'aide à la recherche s1 élève à 6 % du total. 

Le Directeur général a indiqué les trois conditions que doivent remplir les futures 
recherches de la Division : aller dans le sens du courant principal des activités de l'OMS au 
cours d'une période de cinq ans； être effectuées en collaboration étroite avec les autres 
Divisions et les bureaux régionaux； atteindre le progrès maximal que permettent les ressources 
disponibles. 

Des membres ont demandé que soient exposés de façon plus développée les travaux de 
la Division et les rapports entre ses activités de recherche et celles des autres Divisions de 
1'Organisation. Ils désiraient avoir des renseignements plus détaillés sur les plans pour 
1'avenir, considérant que cette Division devrait jouer un rôle important dans 1'évolution 
générale du programme de l'Organisation. 
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Un membre a demandé si la nouvelle orientation du programme de la Division pourrait 
modifier la structure de son personnel. Le Directeur général a expliqué que, depuis un certain 
temps, les ministères de la santé éprouvaient et exprimaient le besoin aigu de disposer 
d1 instruments de planification. On a eu tendance à utiliser n1 importe quel système de 
planification existant dans d'autres pays. L1OMS sfefforce maintenant de créer un instrument 
qui permettrait à chaque pays d1 élaborer son propre système de planification en fonction de la 
situation politique, économique et sociale nationale. En d'autres termes, 1'OMS vise à faire 
une percée méthodologique. С'est là une expérience pour laquelle aucun pays pris en particulier 
iie peut suffire. L'expérience devra être tentée puis répétée dans différentes séries de condi-
tions .Tout au long de ces études, une collaboration étroite serait maintenue avec les autres 
Divisions et notamment avec les suivantes : organisation des services de santé, santé familiale, 
et maladies transmissibles. 

Sur la question relative au personnel, le Directeur général a répondu que certains 
changements seraient nécessaires. Il faudrait peut-être avoir davantage d'experts de la plani-
fication en santé publique et de 1'économétrie； certains fonctionnaires devraient peut-être 
s'orienter vers de nouvelles tâches. Tous ces changement s seraient faits graduellement. 

Répondant à des questions concernant la manière dont les projets sur le terrain sont 
rattachés aux objectifs de la Division, dans le cadre de 1'Organisation, le Directeur général 
a expliqué qu'il y aurait à 1'avenir trois vastes groupes apparentés d'activités : activités 
opérationnelles, c'est—à一dire problèmes organisâtionnels liés à l'adoption de décisions de 
santé publique à 1'échelon des systèmes； étude scientifique des diverses maladies, aux méca-
nismes bien définis; études scientifiques portant sur des problèmes complexes, multifactoriels, 
dans lesquelles lfaccent sera spécialement mis sur l'écologie humaine. A 1 *heure actuelle, il 
n'existe pas de méthode de planification susceptible d1application générale à tous les pays et 
à toutes les situations, сfest pourquoi on s'efforce de découvrir une solution aux problèmes 
méthodologiques. Non seulement la méthode désirée n'existe pas à 1'heure actuelle, mais on peut 
encore raisonnablement douter qu'il soit possible de jamais la mettre au point. Cependant, il 
n'y a aucun doute en ce qui concerne les deux autres grands secteurs. Pour les études opéra-
tionnelles, la Division prendra en considération 1'approche théorique et 1‘approche pratique. 
La planification sanitaire exige que des progrès soient réalisés tant dans 1'une que dans 
1'autre. L'approche pratique sera appliquée dans les situations caractérisées par l'existence 
de problèmes, la disponibilité de ressources et le besoin de changement et d1 amélioration 
rapides, et son objet sera de décrire la situation et de rechercher les techniques existantes 
à appliquer, pour s'efforcer ensuite de mettre au point des systèmes mieux adaptés à la 
situation. Les possibilités d'action et le succès de chaque étape des opérations entreprises 
détermineront le cours de 1'action ultérieure. 

Le travail entrepris en commun avec la Division de 1'Eradication du Paludisme fournit 
l'exemple d'un problème n1 impliquant qu'une seule maladie. On cherchera également à établir un 
modèle pour la protection maternelle et infantile. Toutefois, l'établissement des modèles et 
1'organisation d'actions concertées de ce genre représentent des entreprises importantes, 
exigeant la mise en oeuvre de vastes ressources de la part de la Division, de l'Organisation 
et des Régions, et chacune d*elles exige des années de travail. Pour toutes ces raisons, on 
ne sélectionnera qu'un petit nombre de problèmes, qui seront ceux auxquels l'Organisation 
attribue la plus haute priorité. On étudiera également des problèmes de morbidité plus 
complexes, impliquant une description quantitative des populations et de l'environnement en 
vue d fune action de planification sanitaire. 

Ce dernier type d'activité est manifestement lié à la description du milieu. Les 
recherches sur la planification et 11 environnement devront se dérouler parallèlement aux 
différents besoins de chaque programme. Une liaison étroite et spécifique s1 imposera tant 
dans la recherche que dans 1'application pratique. En ce qui concerne les autres activités, 
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la Division travaille en contact étroit avec d'autres Divisions, telles que celles de 1'Ensei-
gnement et de la Formation professionnelle, des Maladies transmissibles, etc. 

Répondant à une question sur le projet relatif à 1'adaptation sanitaire des migrants 
à Genève, le Directeur général a précisé que le Département de Médecine préventive et sociale 
de 1'Université de Genève procédait à une étude de regroupement des dossiers visant à décrire 
clairement les problèmes sanitaires liés aux migrants, et qu'il a demandé à l'OMS de lui 
fournir des services de consultants. 

Un membre du Conseil a dit qu'il partageait 1'opinion selon laquelle il pourrait être 
impossible de formuler une méthodologie applicable à toutes les situations - politique, éco-
nomique et sociale - dans tous les pays. Une première action exploratoire pourrait consister 
en une étude comparative des divers systèmes sanitaires existants et des pratiques actuellement 
adoptées en matière de planification sanitaire dans différents pays et dans différentes situa-
tions .Ces analyses comparatives pourraient révéler des orientations et des principes communs 
pour les recherches futures. Ce membre a rappelé que 11 importance de la question avait été 
soulignée dans la résolution WHA23.R59 tandis que la résolution WHA23.R61 avait mis 1'accent 
sur 1'élément "Planification sanitaire". 

Le Directeur général a répondu qu'il avait accordé beaucoup d'attention à ces deux 
résolutions et entrepris une série d'études comparatives de plusieurs années sur les systèmes 
de santé et la planification sanitaire, En fait, on a toujours tenu compte de ces résolutions 
dans l'évaluation du travail de l'Organisation. 

Chapitre II, page 17 

Insérer après le paragraphe 70 : 

A la demande d'un membre, le Directeur général a informé le Conseil que l'Organisation 
ne cessait de se préoccuper de 1'amélioration constante des moyens dont elle dispose pour 
dispenser une assistance technique efficace à ses Etats Membres, Dans ce contexte, 1'Organi-
sation a récemment orienté ses efforts sur 1'application des sciences du management à 1'étude 
des difficultés rencontrées, en se fondant sur 1'expérience accumulée. L'effort entrepris par 
1'Organisation est lié à son désir constant d'être en mesure d'améliorer progressivement 
l'évaluation de son programme, d'utiliser ainsi 1'expérience acquise, et de mettre au point des 
systèmes d'information plus efficaces. Ces problèmes ont été reconsidérés dans 1'optique 
nouvelle des objectifs énoncés pour la Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement 
et de la réaffirmation, par le PNUD, de la nécessité d'axer sur les pays la préparation des 
programmes. 

Le Directeur général a choisi comme sujet pour 1'analyse des systèmes le projet à 
1'échelon national, étant donné que ce type de projet représente plus de 70 % cie 1'aide de 1'OMS 
aux Etats Membres et peut-être avant tout en raison du caractère essentiellement national des 
projets. Une équipe d'application d1 analyse des systèmes aux projets a été créée en janvier 1970 
avec le personnel disponible au Siège de 1'Organisation, Les travaux de cette équipe ont porté 
principalement sur la sélection et sur la réalisation des projets, tant à lféchelon du pays 
que de 110MS. L'orientation principale des études à entreprendre sur l'analyse des systèmes a 
été définie dans des protocoles. On s'est attaché surtout à 1'identification des difficultés 
et des problèmes et à la recherche de moyens plus rationnels et plus efficaces d'utiliser les 
ressources disponibles. 

Ces travaux ont permis dfidentifier certaines erreurs dans la conception des projets, 
par exemple une tendance à faire trop de place à 1'étude des ressources par rapport à celle 
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des problèmes, et un potentiel de croissance limité. Les erreurs ont souvent donné lieu à une 
dispersion des efforts et à un impact inférieur à 1'effet optimal. Le groupe chargé de 
14 application de l'analyse des systèmes aux projets a fait porter toute son attention sur le 
processus de formulation des projets et s'est efforcé d'établir une approche plus structurelle, 
tenant compte des nombreux facteurs qui interviennent dans la préparation d'une proposition de 
projet, et de leur influence respective. Les facteurs critiques qui doivent être quantifiés 
sont les suivants : i) définition du problème dans le contexte de la stratégie de développement 
du pays, ii) objectifs du projet en termes d1impact sur le problème, de rendement opérationnel 
et dfétapes successives vers la réalisation de 1'objectif principal, iii) méthodes, с'est-à-dire 
activités à mener à bien et techniques de santé publique à appliquer, iv) contraintes influant 
sur 11 environnement du projet et v) ressources supplémentaires requises, à l'échelon national 
et international. 

Parmi les systèmes d9 information nécessaires pour aider à la formulation des projets, 
le besoin d'un système de techniques de santé publique se fait sentir depuis longtemps. Le 
groupe chargé de l'application de 1'analyse des systèmes aux projets s'efforce de mettre au 
point un tel système dans le cadre de la méthodologie de la formulation des projets. Ce genre 
d'information (technique et administrative) est nécessaire pour 1'établissement des coûts et 
des programmes, ainsi que pour la surveillance et 1'évaluation de tout projet d'ordre sanitaire. 
Au cours de ses travaux sur le terrain, 1'équipe a également identifié certains des autres 
systèmes d'information propres à soutenir la gestion du projet, fournissant ainsi une base 
pour l'amélioration de la structure des systèmes deinformation sur le management adoptés par 
l'Organisation. L'Organisation poursuit l'identification et 1'étude de certains problèmes 
en vue d'aider à améliorer la formulation, la mise en oeuvre et l'évaluation des projets. 

Chapitre II, page 18 

Remplacer le paragraphe 75 par le texte suivant : 

Au cours de 1'examen des prévisions budgétaires relatives à la Division des Maladies 
transmissibles un membre a demandé des renseignements sur la manière dont l'Organisation fixe 
les priorités dans les divers domaines des maladies transmissibles. Le Directeur général a 
répondu en faisant observer que de toute évidence, quand on compare deux exercices budgétaires 
successifs, on voit apparaître une stabilité budgétaire fondamentale, dans 1'infrastructure 
strictement limitée du Siège, entre les divers services de la Division. Il a souligné que 
les contraintes budgétaires générales 1'avaient obligé à résister aux pressions en faveur 
d'une expansion de tous les services de la Division, qu'il s'agisse du renforcement de leurs 
fonctions consultatives techniques auprès des Régions ou de leur capacité scientifique de 
faire face à un programme de recherche en expansion rapide. Il a rappelé que le paludisme, 
les maladies vénériennes et la tuberculose figuraient parmi les six domaines auxquels la 
Première Assemblée mondiale de la Santé avait attribué le premier rang dans l'ordre de ' 
priorité, et que c'est grâce à une contribution substantielle df un Membre au compte spécial 
pour 1féradication du paludisme qu'il avait été possible d'accélérer le programme d'éradica-
tion en 1958. En comparant les crédits budgétaires dont ont bénéficié les divers services 
s1 occupant des maladies transmissibles au cours des dix dernières années, on verrait dans les 
priorités et 11 affectation des ressources des changements assez remarquables qui résultent 
des recommandations successives du Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la Santé. Afin 
d'illustrer ces changements, le Directeur général a rappelé qu'en 1960 il n'y avait pas de 
service s'occupant spécialement de 1'éradication de la variole, des maladies bactériennes ou 
des maladies parasitaires, mais que des éléments de ces services préexistaient dans le service 
de maladies à virus et, le service existant depuis longtemps, des maladies endémo-épidémiques. 
La création de services distincts chargés dfassumer les responsabilités accrues de 1'Organi-
sation concernant les maladies précitées avait eu évidemment d1 importantes conséquences 
budgétaires. En revanche, des services tels que, par exemple, celui des Maladies vénériennes 
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et des Tréponématoses et celui de la Tuberculose ont eu un démarrage rapide et une activité 
dynamique dès le départ dans 11 histoire de 1'Organisation, et 1'ampleur donnée aux activités 
dans ces secteurs s'est manifestée davantage dans le programme sur le terrain que par une 
expansion tant soit peu importante de 1'infrastructure au Siège. Par ailleurs des services 
comme ceux de la Lèpre et de la Santé publique vétérinaire ont doublé leur personnel depuis 
dix ans, parce que l'Assemblée de la Santé a demandé au Directeur général d1 intensifier le 
travail de 11 Organisation dans ces secteurs au Siège. 

Le Directeur général a, d1 autre part, informé le Conseil que les priorités attri-
buées à certains aspects de 1'action contre diverses maladies transmissibles au Siège se 
reflétaient aussi dans le programme relatif aux activités interrégionales. Par exemple, la 
tuberculose a déjà donné lieu au cours des années 1950 à de vastes activités de recherche 
sur le terrain, et le budget de l'aide à la recherche en matière de tuberculose n'a par 
conséquent connu qu'une croissance modérée au cours de la dernière décennie. Cependant on a 
besoin de former des médecins administrateurs pour la lutte antituberculeuse dans le cadre du 
programme interrégional en attendant 11 organisation de cours de formation régionaux. De 
même, les crédits prévus au titre de l'aide à la recherche pour les maladies à virus ont 
presque décuplé au cours de la dernière décennie. L'évolution future du programme et/ou de 
la composition de 1fOrganisation pourrait avoir pour résultat soit de contracter, soit de 
développer le nombre des services s1 occupant des maladies transmissibles, mais, dans une 
large mesure, 1févolution dépendra de la situation future dans le domaine épidémiologique 
et dans celui des opérations. Le Directeur général a rappelé à ce propos les récentes 
flambées de choléra et le fait que, au cours des dix dernières années, quelque quarante pays 
ont adhéré à 11 Organisation. 

Enfin, le Directeur général a souligné que près de 90 % des fonds affectés aux 
maladies transmissibles étaient consacrés aux activités sur le terrain. Afin df illustrer 
le changement de tendance intervenu dans le programme relatif aux maladies transmissibles 
pendant les dix dernières années, le Directeur général a indiqué qu'en 1960 les crédits de 
certains services s'occupant des maladies transmissibles représentaient les pourcentages 
suivants du budget total : paludisme 8,20 %, tuberculose 6,23 %, maladies vénériennes 2,34 %， 
maladies parasitaires 1,21 % et éradication de la variole 1,30 %• La comparaison avec 1970 
fait apparaître un changement considérable, avec les pourcentages suivants : paludisme 
15,71 %, tuberculose 2,81 %, maladies vénériennes et tréponématoses 0,64 %， maladies parasi-
taires 1,43 % et éradication de la variole 7,05 %• 

Chapitre II, page 19 

Supprimer le paragraphe 77 et insérer le texte suivant : 

Le Directeur général a présenté, sur les problèmes du choléra et l'évolution actuelle 
dans ce domaine, un rapport qui contient un résumé de la situation ainsi que des indications 
sur le futur programme dfactivité de l'Organisation et sur les mesures prises par le Directeur 
général à la demande du Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles. 
Ce rapport est joint en appendice . 

Le Directeur général a rappelé que, depuis une dizaine d1 années, le choléra avait 
débordé des zones traditionnelles d'endémicité situées dans le delta du Gange et du Brahmapoutre, 
pour se répandre à travers 11 Asie. En 1965-1966, il a atteint la Région de la Méditerranée 
orientale et plusieurs pays d'Europe et, en juillet 1970， il a fait son apparition sur la côte 
occidentale d'Afrique, où il était inconnu depuis quelque quatre-vingt-dix ans. 

Après que le Directeur général eut informé en 1962 1,Assemblée de la Santé et le 
Conseil exécutif de la propagation de la maladie, 11 Organisation a entrepris une campagne 
df information en Asie et, à cette fin, un certain nombre de séminaires et de cours ont eu lieu; 
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une conférence s,est tenue à Ankara en 1965. Grâce à ces initiatives, les pays de 1'Asie et de 
la Méditerranée orientale ont été relativement bien préparés à lutter contre la présente pan-
démie .On a informé les administrations sanitaires nationales de la progression de la maladie 
et elles ont reçu communication de renseignements de base sur son épidémiologie, de même que 
sur les méthodes de prévention et les formes modernes de traitement• 

L'apparition du choléra sur la cote occidentale de 1'Afrique en 1970 a été une sur-
prise totale et la situation sf est compliquée du fait que la maladie a envahi certains pays 
de la région pendant la saison des pluies, où diverses formes graves d'infections intestinales 
sont courantes, de sorte que 1f identification n'a pu se faire immédiatement. Alors que les pré-
cédentes pandémies étaient dues à V. Cholerae, la pandémie actuelle est imputable essentiel-
lement au vibrion El Tor> Bien que les symptômes cliniques soient identiques, le choléra El Tor 
revêt une forme plus bénigne et cause beaucoup de cas infracliniques qui sont plus difficiles 
à diagnostiquer. 

L'Organisation a agi dès le début de la pandémie de 1970 en fournissant des services 
de consultants, des vaccins, des produits de réhydratation et. des antibiotiques dans des délais 
très cours après la réception des demandes des gouvernements. Très rapidement, de nombreux 
gouvernements ont fait des dons de vaccins et d1 autres fournitures； en outre, le Directeur 
général a opéré des transferts de fonds sur le budget ordinaire et, avec le consentement des 
membres du Conseil, le fonds spécial du Conseil exécutif a été mi à contribution. On a envoyé 
des équipes d'experts dans les pays atteints et organisé des cours pour la formation du per-
sonnel local, en plus de 1'aide offerte pour la mise sur pied de contres de traitement et 
11 adoption de mesures de lutte appropriées. Cette coordination des efforts de l'OMS et des 
gouvernements a permis d'atténuer considérablement les incidences de la pandémie de 1970. 
Cependant, le risque de propagation n'a pas disparu. L'Organisation demeure prête à fournir 
des secours d1 urgence aux gouvernements qui en feront la demande, mais le Directeur général 
estime que toute solution à long terme du problème repose essentiellement sur 11 amélioration 
générale des conditions de vie, d1 assainissement et d'hygiène corporelle des populations 
intéressées. 

Plusieurs membres du Conseil ont pris acte avec satisfaction de l'action rapide et 
efficace déployée en 1970 par 1'Organisation et approuvé la déclaration du Comité de la Sur-
veillance internationale des Maladies transmissibles qui invitait le Directeur général à 
notifier les cas survenus dans des pays dont les gouvernements n'étaient pas disposés à se 
conformer aux dispositions du Règlement sanitaire international. Un autre membre a fait 
observer que seule une institution internationale de 1'envergure de l'OMS était capable d1étudier 
le problème à 11 échelle mondiale et df identifier les points sur lesquels les ressources peuvent 
être le plus utilement concentrées pour endiguer la maladie. A son avisf 11 Organisation devait 
être prête, à tout moment, à mobiliser ses forces 一 tant au Siège que dans les Régions 一 pour 
combattre toute nouvelle poussée épidémique aussi bien du choléra que d'autres maladies trans-
missibles telles que la fièvre jaune ou la variole. En réponse à un membre qui demandait des 
renseignements sur les mesures prises par l'OMS en vue d'améliorer le vaccin anticholérique, 
le Directeur général a rappelé que l'annexe 6 du rapport en discussion (appendice ) donnait 
divers renseignements sur la collaboration de 1fOrganisation à des projets de recherche et à des 
essais pratiques depuis 1962. Six projets de ce genre ont été mis en oeuvre en 1970 et d1 autres 
sont prévus pour 1971 et 1972. Des essais sont en cours avec un vaccin monovalent et il a été 
encourageant de constater que la protection obtenue était supérieure à celle du vaccin mixte• 
On a pu constater, pendant les quatre premiers mois des essais, que ce vaccin conférait une 
protection satisfaisante dans 70 % des cas environ. L'Organisation étudie également la possibi-
lité de fabriquer un nouveau type de vaccin à base d*anatoxine. Les travaux en sont encore au 
stade expérimental, mais il est probable que ce vaccin pourra être soumis à des essais pratiques 
vers la fin de 1971. La mise au poitit de vaccins vivants a également progressé et l'un de ceux-ci 
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est produit à partir d'une souche streptomycino—dépendante suivant une technique analogue à celle 
déjà utilisée pour les salmonella. Un groupe scientifique doit se réunir en 1971 pour étudier 
les diverses formules de vaccination buccale, mais on ne prévoit pas 1'utilisation pratique de 
cette méthode avant quelque temps, 

Le Conseil a souligné combien il était important que les gouvernements collaborent à 
l'action de l'Organisation en lui fournissant des renseignements dès 1'apparition du choléra, 
pour que 1fOMS puisse s1 acquitter de sa fonction constitutionnelle et utilement conseiller et 
aider les Etats Membres. Le Directeur général a informé le Conseil que le rapport du Comité de 
la Surveillance internationale des Maladies transmissibles venait d'être publié et serait 
transmis à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé pour examen. 

Remplacer le paragraphe 79 par le paragraphe suivant : 

A propos des prévisions budgétaires relatives aux maladies vénériennes et aux trépo-
nématoses, un membre du Conseil a fait état de la recrudescence des maladies vénériennes qui 
s1 observe depuis quelques années et il a prié le Directeur général de présenter une vue 
df ensemble de la situation actuelle et de son évolution. Le Directeur général a déclaré que 
le Conseil exécutif avait noté à plusieurs reprises la recrudescence mondiale des maladies 
vénériennes et en particulier celle de la syphilis et de la blennorragie. A la quarante-
cinquième session, le problème avait été examiné du point de vue de 11 incidence, de 11épidé-
miologie, des facteurs sociaux, de la recherche, de la coopération internationale et des 
activités de l'OMS. Le Conseil avait noté 1) la recrudescence marquée des gonococcies et 
l'augmentation plus lente de 11 incidence de la syphilis observées dans de nombreux pays depuis 
une dizaine df années; 2) les modifications importantes survenues en matière démographique, 
sociale et économique ainsi que dans le comportement et dans divers facteurs importants de 
1Tenvironnement, lesquelles ont sensiblement facilité la propagation des maladies vénériennes 
à 11 échelon national et international; 3) 11 importance prédominante des facteurs non médicaux 
dans 11 écologie de ces affections à une époque où 1Ton dispose de médicaments extrêmement 
efficaces; 4) les déficiences inhérentes aux systèmes de surveillance et de dépistage des cas 
et contacts mis en place pour combattre ces maladies, aussi bien à 11 intérieur des pays qu1 à 
1'échelon international. Pour ce qui est des tendances observées depuis la quarante-cinquième 
session du Conseil, des renseignement s concernant 11 année 1969 n'ont été publiés jusqu1 à 
présent que par un petit nombre de pays qui incluent la syphilis et la blennorragie parmi les 
maladies infectieuses dont la déclaration est obligatoire pour des raisons d1 ordre statistique 
ou épidémiologique. Quant à 1'année 1970, ce n'est que dans quelques très rares cas que des 
données ont été fournies pour les deux ou trois premiers trimestres et qu* il a donc été pos-
sible d‘établir des prévisions pour 11 ensemble de 11 année. Le Directeur général a expliqué 
que dans la Région européenne, le Royaume-Uni, par exemple, avait signalé une légère dimi-
nution des cas de syphilis récente en 1969； à en juger par les chiffres recueillis jusqu1 au 
mois de septembre 1970, cette tendance devrait se maintenir en 1970. Ces résultats diffèrent 
des statistiques recueillies pour la blennorragie et l'urétrite non gonococcique dont le 
nombre de cas a augmenté respectivement de 7 % et de 15 % en 1969, une augmentation analogue 
étant prévue pour 1970. Au Danemark, on a observé en 1969 une tendance au recul de la 
syphilis récente. Toutefois, les données relatives à la première moitié de 1970 laissent 
présager une augmentation du nombre des cas pour 11 ensemble du pays et un accroissement de 
50 %, par rapport à 1969, pour 1f agglomération de Copenhague. Parallèlement, 11 incidence 
de la blennorragie a continué d1 augmenter en 1970, un accroissement de 15 % étant prévu en 
1970 par rapport à 1969. Il semble que la syphilis récente soit restée stationnaire en Suède 
alors que la proportion de cas de blennorragie a atteint 425 cas pour 100 000 habitants en 
1970. En Pologne, la proportion de cas déclarés de syphilis récente a doublé depuis quelques 
années. Le taux df incidence approchait 50 pour 100 000 habitants en 1969, la progression de 
la blennorragie étant plus lente. Les tendances observées dans la Région des Amériques sont 
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moins nettes, notamment en Amérique centrale et en Amérique du Sud, mais la situation a 
néanmoins suscité de vives préoccupât ions lors des discussions techniques qui ont eu lieu à 
ce sujet à 11 occasion de la Conférence sanitaire panaméricaine qui s1est récemment tenue à 
Washington. Certains pays, comme par exemple El Salvador et le Venezuela, signalent une légère 
augmentation du nombre de cas de syphilis contagieuse, alors que 11 incidence de la blennor-
ragie s1est fortement accrue dans dT autres pays tels que la Bolivie et la Colombie. A la 
Jamaïque, la proportion de cas déclarés de blennorragie dépassait 2000 pour 100 000 habitants 
en 1967. En Amérique du Nord, le Canada a signalé un recul de la syphilis contagieuse en 1969 
et 1970 alors que le nombre de cas de blennorragie augmentait de 15 %• Près de 500 000 cas de 
blennorragie ont été notifiés en 1969 aux Etats-Unis d‘Amérique. Une enquête, à laquelle ont 
participé quelque 130 000 praticiens (soit près de 70 % de 1'ensemble des médecins du pays) 
avait été organisée 11 année précédente en vue de déterminer le nombre de cas de maladies 
vénériennes effectivement traités mais non notifiés. Il est apparu que le nombre total de cas 
de blennorragie enregistrés à 1'échelon national pendant 1'exercice financier 1970 était au 
moins de 1 800 000, ce qui correspond à un taux annuel df incidence de quelque 900 pour 
100 000 habitants. Certains qualifient cette situation d* épidémique, et df après le Service 
national de la Santé publique, la blennorragie est actuellement 1fune des principales causes 
de morbidité parmi la population civile des Etats-Unis d'Amérique. 

Le Directeur général a ensuite fait le point de la situation dans les autres Régions, 
pour lesquelles on ne possède que peu de données systématiquement recueillies : a) dans la 
Région de la Méditerranée orientale, Israël, l'Irak et l1Iran ont fait état dTune progression 
constante de la blennorragie jusqu'à il y a environ deux ans; b) en Afrique, un nombre consi-
dérable de cas de blennorragie est signalé tous les ans, par exemple par la République 
Centrafricaine, Madagascar et la République Unie de Tanzanie; il en est de même de la syphilis 
infectieuse au Mali, au Lesotho et au Botswana; c) dans la Région de 1'Asie du Sud-Est, les 
infections gonococciques sont répandues et les taux enregistrés sont élevés : tel est le cas 
en Thaïlande et en Inde pour la période 1967-68； d) dans le Pacifique occidental, la situation 
est analogue, comme il ressort des rapports reçus, par exemple, des Philippines, du Viet Nam 
et de Nouvelle-Zélande. Dans cette dernière Région, le problème des maladies vénériennes a 
fait 11 objet dfun symposium régional organisé par l'OMS en décembre 1968. Le Directeur général 
a mis en relief les quatre points suivants : i) dans bon nombre de pays on observe depuis 
quelques années un accroissement progressif de la proportion de jeunes parmi les vénériens. 
Certains fréquentent encore l'école et suscitent les préoccupât ions qu'on imagine. Df autres 
appartiennent à des groupes de jeunes sujets instables. Au Royaume-Uni, 11 augment at ion de la 
blennorragie a été de 24 % de 1968 à 1969 chez les moins de vingt ans, alors que 1 Accrois-
sement nT était que de 13,9 % d^ns 11 ensemble de la population; ii) à sTen tenir aux cas 
déclarés, le nombre dfhommes atteints par rapport au nombre de femmes varie entre 2:1 et 10:1 
ou même davantage dans toute une série de pays, ce qui montre l'existence dfun important 
réservoir féminin de cas échappant au diagnostic et au traitement； iii) ce réservoir féminin 
de blennorragie a donné lieu depuis quelques années à une multiplication des complications, 
salpingite, arthrite, affections cutanées 一 tant dans les pays développés que dans les pays 
en voie de développement. Par ailleurs, les complications appartenant aux manifestations 
congénitales et tardives de la syphilis nTaccusent aucune tendance à l'augmentation; iv) il 
est incontestable qu'une part appréciable des cas de syphilis récente et de blennorragie 
ont été contractés ailleurs que dans le pays où habite le malade. Les moyens de transport 
rapide, le tourisme et le nombre de personnes qui se déplacent - main-d'oeuvre étrangère et 
marins notamment - facilitent la propagation de la maladie. Dans certains pays, plus de la 
moitié des cas actuellement déclarés ont une origine extérieure, ce qui souligne le caractère 
international du problème. 

Dans la conclusion de son exposé sur Involution de la situation depuis la quarante-
cinquième session du Conseil, le Directeur général a confirmé les tendances mentionnées 
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ci-dessus au sujet de 11 incidence de la syphilis et de la blennorragie. Il a fait observer 
que certaines maladies vénériennes considérées comme d1importance secondaire donnaient parfois 
lieu à de petites épidémies : deux épidémies de chancre mou se sont déclarées en France en 
1969—70, tandis que la maladie de Nicolas Favre et le granulome inguinal vénérien sont 
signalés en nombre croissant, en particulier en Asie. Il faut ajouter que certaines maladies 
sont souvent transmises à 1foccasion de rapports sexuels sans pour autant être légalement 
qualifiées de "vénériennes". Outre la trichomonase, cfest le cas de la gale et de la phtiriase, 
qui ont grandement progressé ces dernières années dans plusieurs pays. Quoi qu* il en soit, 
dans le tableau général, c1est 1* augmentât ion rapide et ininterrompue des gonococcies depuis 
quelques années qui retient 11 attention. Il ne fait guère de doute que ces maladies échappent 
actuellement au contrôle des autorités. 

Répondant à la question de savoir si la progression de la blennorragie pouvait être 
liée à celle de la syphilis (soit de façon concomitante, soit avec un certain décalage), 
le Directeur général a indiqué qu*à en juger par les données disponibles, la syphilis récente 
avait tendance à rester stationnaire ou à ne témoigner que de légères variations dans certains 
pays où 11 on a enregistré en même temps une propagation rapide de la blennorragie. Cette 
constation a été faite dans trois pays au moins où les études se sont poursuivies suffisamment 
longtemps et où il a été possible de déterminer la fiabilité des statistiques concernant les 
cas déclarés ainsi que la mesure dans laquelle les médecins notifient les cas à des fins 
statistiques et épidémiologiques. 

Un autre membre du Conseil s 1étant enquis de la distribution par âge des gonococcies, 
le Directeur général a précisé que le taux de morbidité par âge était en augmentation chez 
les jeunes dans plusieurs pays. Des études ont montré que les cas signalés chez les adolescents 
sont plus nombreux qu'auparavant, et que toutes les couches sociales sont atteintes. Les réci-
dives ne sont pas rares. Les cas sont nombreux dans les consultations de jeunes de deux pays 
qui ont créé des centres de santé spéciaux pour "hippies", où 1fon trouve en outre fréquemment 
des cas de gale et de phtiriase. 

Chapitre II, page 18 

Insérer ce qui suit après "Maladies transmissibles": 

En présentant son rapport sur le programme d1éradication de la variole (appendice ), 
le Directeur général a souligné que 11 évolution prometteuse de ce programme, qui avait déjà été 
signalée à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, ne s'était pas démentie. Bien 
qu1 il existe encore des zones critiques, les progrès ont jusquf à présent été encourageants e 

Un membre a rappelé que lorsque 11 année 1976 avait été fixée comme délai limite pour 
11éradication de la variole dans le monde entier, bien des gens avaient mis en doute la possi-
bilité d'atteindre cet objectif• Or, certains indices permettent maintenant de penser que le 
programme progressera peut-être de façon encore plus satisfaisante qu*on ne 1丨avait espéré à 
11 origine et qu'il pourrait bien s 1agir du premier programme international mené à bien dans les 
délais prévus. Ayant été alors invité à donner au Conseil des indications sur les difficultés 
auxquelles se heurte actuellement le programme ainsi que sur ses perspectives d'avenir, le 
Directeur général a répondu que le programme se déroulait de façon tout à fait satisfaisante. 
Dans certaines zones d'endémie, et en particulier dans deux pays de la Région de la 
Méditerranée orientale, les progrès ont été moins rapides qu'ailleurs. La variole étant en voie 
de disparition rapide dans le reste de 1'Afrique, les pays où son incidence demeure élevée 
constituent une menace pour les autres. Aussi se préoccupe-t-on particulièrement d,assurer la 
bonne marche des programmes dans les pays en cause. 
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En Asie, le principal problème a consisté à organiser la surveillance, à renforcer le 
réseau de notification et à faire comprendre que chaque cas présente une importance considérable, 
qu1 il doit faire 1 *objet d'une enquête, que les sources de 11 infection doivent être identifiées 
et qu1 il faut prendre des mesures d1endiguement. Ce problème a été examiné par un séminaire de 
110MS qui s，est tenu à New Delhi en décembre 1970 et 11 on espère que des améliorations substan-
tielles seront apportées dans le courant de 1'an prochain. Bien qu1 il soit difficile de prédire 
exactement à quel moment 1'éradication pourra être réalisée, le Directeur général a confirmé 
que, si le rythme actuel se maintient, il y a lieu d1 espérer que les objectifs seront atteints. 

Chapitre II, page 19 

A insérer avant : Eradication du paludisme : 

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 

Un membre du Conseil a cité une déclaration où il était fait allusion à une étude du 
Directeur général concernant le rôle du DDT dans les opérations contre le paludisme et d'autres 
maladies transmises par les vecteurs, et il a demandé si la position de l'Organisation s'était 
modifiée depuis que cette déclaration avait été faite. Le Directeur général a confirmé que 
1,opinion qu'il avait exprimée lors de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé en ce 
qui concerne le DDT n'avait subi aucun changement. Il a informé le Conseil qu'en 1970 1'Organi-
sation avait achevé une étude sur le rôle du DDT dans les opérations contre le paludisme et 
d1 autres maladies transmises par les vecteurs. Pour cette étude, l'OMS avait bénéficié du 
concours de plusieurs consultants, en particulier d1éminents paludologues, administrateurs de 
la santé publique, épidémiologistes, toxicologues, entomologistes, ainsi qu'un cTun spécialiste 
de l'action des pesticides sur la faune sauvage. 

Les résultats de ces investigations pouvaient se résumer comme suit : 

Dans l'action de santé publique, les insecticides sont des instruments indispensables 
pour la lutte contre les maladies transmises par les vecteurs. Dans le passé, le DDT a été 
1'insecticide le plus utilisé pour la lutte contre la plupart de ces maladies. Aujourd'hui 
cependant, sauf pour les opérations contre le paludisme et la trypanosomiase africaine, de bons 
produits de remplacement capables de subir une dégradation biologique sont déjà disponibles ou 
le seront à bref délai. 

L'utilisation du DDT en santé publique est déjà sur le déclin. Cette diminution se 
remarque notamment dans le domaine de l'éradication du paludisme. A 11 apogée du programme 
mondial, on utilisait chaque année 60 000 tonnes de ce produit； cette quantité est ensuite 
tombée à 35 000 tonnes et, à mesure que le programme mondial d'éradication du paludisme appro-
chera de son objectif final, elle diminuera encore régulièrement d1 année en année. 

Les résultats fournis par 11 étude des effets possibles du DDT sur 11homme et sur la 
faune sauvage dans le cadre des campagnes contre le paludisme et contre d1 autres maladies sont 
du plus haut intérêt. 

Il s1 est confirmé que l'usage du DDT comporte extrêmement peu de risques pour 
11homme. Malgré l'exposition prolongée à laquelle a été soumise la population mondiale, malgré 
aussi la très forte exposition d'un grand nombre de travailleurs professionnellement en 
contact avec ce produit, les seuls cas confirmés d'une action délétère ont été la conséquence 
d'une ingestion massive survenue de façon accidentelle ou lors d'une tentative de suicide. 
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On a également conclu que, eu égard à cette situation sanitaire, rien ne portait à penser qu© 
les mill ions de personnes protégées contre les maladies transmises par vecteurs couraient un 
risque quelconque à être exposées à de petites quantités de DDT. 

La situation est différente pour ce qui concerne la faune sauvage. La présence de 
DTT dans l'environnement ces 25 dernières années a eu deux conséquences particulièrement 
graves : la première a été la réduction et la contamination des prises de poisson dans les 
cours d'eau, les lacs et les eaux côtières et la deuxième, 1'extermination progressive de 
certains oiseaux prédateurs. On sait depuis longtemps que le DDT tue les crustacés aquatiques, 
les poissons à une plus forte concentration et les vertébrés terrestres à des doses relati-
vement élevées. De plus, l'accumulation progressive de DDT dans l'organisme des poissons risque 
d'empêcher la survie de leurs embryons. L'accumulation de DDT dans la chaîne alimentaire s'est 
révélée plus nocive que la destruction directe. Les oiseaux se situant vers le sommet de la 
chaîne alimentaire, comme ceux qui se nourrissent de poissons et d'autres oiseaux, ont beaucoup 
souffert de ce fait. 

La contradiction manifeste entre la réaction adverse du DDT sur certaines formes de 
faune sauvage et son innocuité pour 1'homme ne saurait tenir à l'existence d1 une immunité de 
11 homme au DDT. Elle semble s1 expliquer, dfune part, par le fait que 11 absorption du DDT chez 
1fhomme s'est maintenue à des niveaux beaucoup plus bas que chez les oiseaux prédateurs et chez 
certains animaux, et d1 autre part, par l'existence de différences spécifiques. 

Compte tenu de ces phénomènes, on a procédé à une évaluation de la contamination de 
l'environnement qui risque de résulter de 11 utilisation du DDT dans les opérations antipalu-
diques. La conclusion a été qu'à condition dfutiliser 11 insecticide à 1 *intérieur des locaux, 
comme on le fait lors des opérations antipaludiques, il nfy a, semble-t-il, guère de possibi-
lité que 11 insecticide contamine la végétation ©t les sources dfeau immédiatement environnantes 
et mette ainsi la faune en péril. On va néanmoins entreprendre des recherches, sous les auspices 
de l'Organisation, pour trouver des moyens de réduire encore davantage la contamination qui 
pourrait se produire. 

De nombreux et solides arguments justifient 11 opinion selon laquelle il convient de 
réduire les applications extérieures de DDT à un minimum et de n'employer ce produit que pour 
des pulvérisations rémanentes à 1 * intérieur des habitations contre les moustiques vecteurs du 
paludisme, pour des poudrages contre les puces pouvant transmettre la peste et pour des 
poudrages contre les poux de corps. Les applications de DDT sur la surface des eaux et les 
aspersions aériennes étendues devraient être évitées. Les vecteurs pour la destruction desquels 
il faudrait remplacer le DDT et la dieldrine par des produits d'une plus grande biodégradabi-
lité sont les simulies et les mouches tsé-tsé； 1'Organisation a donc fait entreprendre des 
recherches pour la mise au point d'insecticides biodégradables susceptibles de remplacer le 
DDT dans la lutte contre ces deux vecteurs. 

A la suite d'une analyse des moyens de remplacement du DDT, il est encourageant de 
noter que des produits efficaces et sans danger pouvant remplacer les hydrocarbures chlorés 
ont été mis au point grâce au programme OMS ci 'évaluation et d1 essai de nouveaux insecticides 
et que deux de ces produits sont déjà disponibles. 

Des recherches sont également en cours sur la dégradabilité dans la nature des 
produits pouvant remplacer le DDT dans les campagnes dféradication du paludisme. Si ces 
produits n'ont pas encore été largement utilisés, c'est surtout, entre autres facteurs, parce 
que leur emploi entraîne une augmentation des coûts. On étudie aussi très activement des 
méthodes de remplacement non chimiques, par exemple des méthodes de lutte biologique ou 
génétique, mais il faudra encore attendre de nombreuses années pour qu*elles soient applicables 
dans la pratique. 
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L'une des conclusions les plus importantes de 1'étude concerne les effets que pourrait 
avoir sur la santé la non-utilisation du DDT, notamment dans le cas du paludisme. Il ne fait 
aucun doute que le retrait de ce composé équivaudrait à une véritable catastrophe pour la santé 
publique, car ce serait condamner de vastes groupes de population, dans les régions impaludées 
du monde, à être dévastées par le paludisme, épidémique ou endémique. 

En résumé, les conclusions de l'étude sont les suivantes : les pulvérisations de DDT 
à l'intérieur des habitations dans le cadre des opérations antipaludiques de routine ne 
présentent pas de risque particulier pour 1fhomme ou pour les animaux sauvages. Supprimer 
11 emploi du DDT dans les programmes antipaludiques serait extrêmement dangereux et serait injus-
tifié dans 1fétat actuel des connaissances. Il importe donc de continuer à utiliser le DDT dans 
ces programmes. En revanche, il faut éviter, dans la mesure du possible, d'employer ce composé 
à 1'extérieur des habitations. D'une façon générale, de nouvelles recherches sont nécessaires 
sur les insecticides et les méthodes de remplacement, en particulier pour la lutte contre les 
simulies et la mouche tsé-tsé； elles sont d'ailleurs poursuivies aussi activement que possible. 

Un membre a demandé des renseignements au sujet du programme de recherche sur la 
désinsectisâtion des aéronefs. Le Directeur général a indiqué que, depuis la réunion de la 
Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, ce programme était mis en oeuvre de concert 
avec 11OACI et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Il touche maintenant à sa fin et fera 
l'objet d'un rapport détaillé à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Répondant à un autre membre, le Directeur général a confirmé que 1'Abate avait donné 
la preuve de son efficacité et de sa sécurité d'emploi pour la destruction des larves de 
moustiques dans les récipients fabriqués par l'homme. 

A la demande cTun membre du Conseil, un exposé concernant la place du 
opérations de lutte contre le paludisme et d'autres maladies transmises par des 
joint au présent rapport (appendice ). 

DDT dans les 
vecteurs a été 

Chapitre II， page 20 

Supprimer le paragraphe 83 et remplacer par ce qui suit : 

Le Conseil a examiné un document joint au présent rapport (appendice ) sur 11 état 
d'avancement du programme d'éradication du paludisme. Ce document donne un bref aperçu de la 
situation actuelle en ce qui concerne 1'éradication du paludisme et fait état des principaux 
progrès réalisés ces derniers mois. La première section contient des données démographiques 
concernant diverses régions, notamment celles où il n'existe pas à proprement parler de pro-
gramme d'éradication du paludisme mais où divers types de programmes antipaludiques sont en 
cours. Elle montre comment le programme a évolué à la suite de la révision de la stratégie 
de 1'éradication du paludisme. A l'avenir, le problème du paludisme sera abordé dans les divers 
pays de façon plus souple, compte tenu de la situation épidémiologique et des conditions 
sociales et économiques particulières aux différentes régions. 

Le Directeur général, se référant aux zones où des programmes d'éradication sont en 
cours, a fait observer que si les chiffres de la population couverte accusaient une diminution 
par rapport à l'année précédente, cela venait en partie de ce que certains des programmes 
avaient atteint la phase d'entretien et que la population était par conséquent protégée, mais 
surtout du fait que là où des programmes d1éradication ont eu lieu, la majeure partie de la 
population apparaît désormais dans les régions où l'on applique des mesures de lutte. La 
dernière ligne du tableau indique le nombre de personnes vivant dans des régions où aucune 
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mesure antipaludique spéciale n!a encore été prise. Ce nombre est important, et c'est sur 
ces régions, notamment en Afrique, que l'essentiel des efforts de l'Organisation doit porter. 

La section 2 du rapport est consacrée à la réévaluation des programmes antipaludiques, 
qui a été une des conséquences les plus importantes de la résolution adoptée par 1*Assemblée 
mondiale de la Santé. Avec 1'aide d'autres institutions spécialisées, 1'OMS s'est efforcée 
d'aider les gouvernements à faire le point de la situation et à adopter, pour la planification 
et l'exécution des programmes, les mesures pratiques les plus compatibles avec la situation 
épidémiologique, les moyens administratifs et financiers du pays ainsi qu'avec ses ressources 
en personnel. 

Les deux dernières sections du rapport ont trait à la formation et à la recherche, 
deux domaines sur lesquels 1'Assemblée mondiale de la Santé a mis 11 accent； elles accordent 
une place particulière au projet exécuté dans le nord du Nigéria, projet dont 1'objectif est 
de déterminer les méthodes qui permettraient d'interrompre la transmission du paludisme dans 
les zones de savane africaines. 

Un membre s'est demandé avec inquiétude s’il serait possible d'atteindre un jour 
1'objectif final que représente 1'éradication du paludisme, et si des crédits étaient prévus 
pour aider les Etats Membres à mettre sur pied des services de santé de base afin de sauve-
garder les progrès déjà réalisés. Le Directeur général a souligné que 11éradication demeure 
1'objectif du programme et que la stratégie, telle qu'elle est à présent définie, implique 
principalement 1'adoption de diverses méthodes pour atteindre cet objectif. Le Comité 
d'experts du Paludisme a fait en octobre 1970 une distinction précise entre les deux possi-
bilités qui s'offrent à 1'Organisation à cet égard : un véritable programme d'éradication 
limité dans le temps, là où les conditions le permettent, ou bien la mise en oeuvre de 
mesures de lutte là où la première approche n'est pas actuellement possible• L'Assemblée 
de la Santé nf a pas eu 1'intention de modifier la stratégie dans les zones où des succès ont 
été obtenus ou paraissent probables, car cela entraînerait une perte substantielle de 
ressources pour les gouvernements qui ont déjà investi des sommes considérables dans des 
programmes d'éradication. Dans les autres zones, on a appliqué une stratégie nouvelle, en 
commençant par des mesures de lutte et par 1T établissement de services de santé de base mais 
1'éradication du paludisme demeure 11 objectif final. Les décisions au sujet de 11 approche à 
adopter découlent d1 une évaluation multidisciplinaire de la situation dans chaque pays et 
dépendent des ressources disponibles à 1'échelon national. Il importe de préserver les 
résultats obtenus, et tous les efforts doivent tendre au développement d'une infrastructure 
de services de santé de base sur lesquels puissent s1 appuyer les programmes d'action contre 
le paludisme. Le sort des programmes dépend des conditions qui régnent dans le pays inté-
ressé et des mesures prises sur le plan national pour améliorer la situation. Lorsque les 
services de santé de base sont tels que des programmes complets de lutte contre le paludisme 
ne peuvent pas encore être lancés, il faut instituer un minimum de mesures de lutte afin de 
réduire la morbidité et la mortalité. 

Un autre membre a appelé 1'attention du Conseil sur le fait que, dans le domaine du 
paludisme, la plupart des problèmes se posent sur les plans opérationnel et administratif, 
alors que les efforts de recherche semblent presque exclusivement orientés vers les aspects 
fondamentaux. Il a suggéré que la recherche opérationnelle soit ajoutée à 1丨actuel programme 
de recherche. Le Directeur général a confirmé que la lenteur des progrès réalisés par cer-
tains programmes d'éradication du paludisme étaient dus principalement à des difficultés 
administratives et opérationnelles. Néanmoins, il existe aussi des difficultés techniques. 
Dans de nombreuses régions du monde, la transmission du paludisme est si intense que des 
mesures d'attaque supplémentaires et une couverture plus large par les insecticides seraient 
nécessaires. A l'heure actuelle, la recherche en matière de paludisme, tant fondamentale 
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qu'appliquée, vise deux objectifs principaux : une meilleure compréhension des conditions 
écologiques, particulièrement dans les territoires caractérisés par une transmission très 
intense, et 1'élaboration de méthodes nouvelles permettant d'intensifier la lutte dans les 
régions où des mesures supplémentaires sont requises. La question de la recherche opération-
nelle est importante, et le Comité d'experts du Paludisme a recommandé la préparation d'un 
manuel en vue d'études de faisabilité qui tiendraient compte de tous les détails relatifs à 
la méthodologie de 1'éradication du paludisme, et de tous les aspects des problèmes d'adminis-
tration et de gestion se posant dans un pays donné. Les équipes chargées de faire le point 
ont 1foccasion, lorsqu'elles recherchent la meilleure manière d'administrer les programmes 
ou d'en refaire les plans dans un pays donné, de suggérer 1'exécution d'études portant sur 
les difficultés administratives et opérationnelles. 

Un membre a eu l'impression, en comparant les tableaux résumés qui figurent dans 
les Actes officiels № 187, que les fonds consacrés à la lutte contre le paludisme ont été 
réduits, et a demandé des explications au sujet des chiffres différents qui figurent dans 
l'appendice 3 et l'appendice 6. Il aurait d'autre part voulu savoir quelle est la contri-
bution du FISE au programme. Le Directeur général a expliqué que les chiffres de 
1'appendice 3 reflètent séparément les dépenses relatives au Siège et aux projets dans les 
pays, tandis que ceux de 1'appendice 6 indiquent la totalité des dépenses pour chaque rubrique 
particulière, Il n'y a pas de diminution des montants consacrés à 1'éradication du paludisme. 
On a attribué davantage d'importance au renforcement des services de santé de base en tant que 
base de départ pour 1'action. Il en est particulièrement ainsi en Afrique où, pour des rai-
sons de présentation du budget, un certain nombre d1 activités qui figuraient précédemment sous 
la rubrique "Paludisme" figurent maintenant sous la rubrique "Administration de la santé 
publique". Les fonds affectés par le FISE à des projets sanitaires en 1971 ont totalisé 
$19 412 000， dont $2 574 000 ont financé des activités relatives au paludisme. Les chiffres 
de 1972 ne seront connus qu'après la session du Conseil d'administration du FISE, en avril, 
mais on pense 一 et le représentant du FISE l'a confirmé - que le montant consacré à des 
projets sanitaires sera approximativement le même qu'en 1971. 

Un autre membre a soulevé la question de 1'aide bilatérale dont les programmes d1éra-
dication du paludisme ont bénéficié dans le passé. Il a exprimé le sentiment que cette aide 
pourrait prendre fin et que les fonds pourraient être alors acheminés par 1'intermédiaire de 
1'Organisation. Le Directeur général a répondu que 11 Organisation est en contact étroit avec 
l1Agency for International Development des Etats-Unis (USAID) en vue d'une action commune de 
lutte contre le paludisme, L1USAID est d'avis que les services techniques devraient avoir un 
caractère plus multilatéral, ce que 11 OMS a approuvé. Les efforts consacrés à la formation de 
techniciens nationaux ont permis aux pays de disposer d'un personnel plus qualifié, ce qui est 
une condition fondamentale du succès des programmes. L*USAID s1 est pleinement associée aux 
mesures prises par 1'OMS pour prêter une assistance réaliste aux projets, et elle a approuvé 
la forme sous laquelle 1'assistance est donnée aux pays� Elle continuera à fournir de 11 équi-
pement et du matériel, ce qui représente une partie essentielle de 1'exécution du programme 
d'éradication du paludisme, puisque l'OMS ne peut pas en fournir elle-même des quantités 
suffisantes pour couvrir les besoins. On compte qu'une aide bilatérale additionnelle sera 
mise à la disposition des Etats Membres� Ainsi, dans quatre pays d'Amérique centrale dont 
le dixième de la population vit dans des zones où les vecteurs du paludisme sont résistants 
aux insecticides courants, la République fédérale d'Allemagne s'est engagée à fournir une 
aide bilatérale pour permettre d'utiliser des insecticides plus coûteux. Ce type d'aide est 
une nécessité urgente dans certaines régions où l'on se heurte à des problèmes techniques. 



RAPPORT SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1972 - CHAPITRE II 21. 

Chapitre II, page 22 

Insérer après le paragraphe 88 

Conformément à la demande formulée par le Conseil exécutif lors de sa quarante-
cinquième session, le Directeur général a présenté au Conseil un document concernant le 
programme commun FAO/OMS sur les normes alimentaires et les activités connexes de 1'Organi-
sation (appendice ). Il a attiré à cette occasion 11 attention du Conseil sur les activités 
entreprises par l'OMS dans le domaine de 11 innocuité des denrées alimentaires et en particulier 
sur les travaux relatifs aux additifs alimentaires et aux résidus de pesticides, qu'ils soient 
exécutés directement ou par l'intermédiaire du Programme commun sur les Normes alimentaires 
(Codex alimentarius)； il a souligné 1fintérêt que présente, pour les autorités sanitaires, une 
approche internationale de la prévention et du dépistage des effets adverses des polluants 
chimiques du milieu. Il a également donné un aperçu historique de la création du Programme qui 
ne comptait au début que quelques membres appartenant principalement à la Région européenne, 
mais auquel participent aujourd'hui des Etats du monde entier, si bien que la portée du 
Programme se trouve sensiblement accrue. La structure et les méthodes de travail du Programme 
commun sont aujourd'hui fermement établies; un grand nombre de comités secondent actuellement 
la Commission et son Comité exécutif et sont notamment chargés d’étudier divers aspects du 
problème. Le Directeur général a également attiré 1'attention sur le fait que 1'OMS est 
étroitement associée au Programme puisque notamment elle envoie des représentants aux réunions 
du Codex et participe aux comités mixtes FAO/OMS d'experts qui apportent une précieuse contri-
bution technique au Programme. Le Secrétariat, qui est un secrétariat mixte FAO/OMS, est 
installé au Siège de la FAO à Rome. Bien que les contributions financières des deux Organi-
sations ne soient pas identiques (celle de 1'OMS est plus faible), 1'OMS joue son rôle en 
pleine association avec 1'Organisation soeur. L© Directeur général a mentionné qu'un grand 
nombre d'organismes internationaux s'intéressaient aux problèmes des normes alimentaires 
particulièrement en Europe, et que 11 on continuait à faire le nécessaire pour éviter les 
chevauchements d'activités. Un membre a estimé que le rapport donnait un excellent aperçu des 
activités entreprises dans le cadre" du Programme commun sur les Normes alimentaires. La 
question des normes alimentaires revêt une importance croissante pour de nombreux pays et 
constitue un grave problème de santé publique. Les rapports que lfOMS a communiqués aux 
gouvernements ont été étudiés avec soin et se sont révélés extrêmement utiles pour les légis-
lations nationales. Ce membre a prié le Directeur général, en dépit du volume de travail que 
cela représente, de ne pas relâcher les efforts entrepris dans ce domaine. Un autre membre a 
souligné les préoccupations que suscite, dans de nombreux pays, le problème de la contamination 
des denrées alimentaires par des substances chimiques employées en agriculture et par des 
additifs alimentaires, et il a insisté sur le fait qu'il était urgent dfentreprendre des 
recherches et dfappliquer des mesures correctives dans ce domaine. Il a également relevé la 
nécessité d'établir une législation complète au sujet des conditions à remplir avant 
l'introduction de toute substance chimique nouvelle dans des aliments. 

Chapitre II, page 22 

Remplacer le paragraphe 90 par le texte suivant : 

Pour 1'examen des prévisions relatives à la Division, les membres du Conseil étaient 
également saisis d'un document (appendice ) exposant 1'état d'avancement du projet de 
recherches sur la détection internationale des réactions adverses aux médicaments. Le Conseil 
a noté que, conformément à la résolution WHA23.13,^ le Directeur général a pris les dispositions 

1 Actes off• Org, mond. Santé, 184, 7. 
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nécessaires concernant le financement du projet et son transfert des Etats-Unis d'Amérique à 
Genève à compter du 1er janvier 1971• Des contributions volontaires avaient permis de pour-
suivre la phase pilote du projet jusqu'à la fin de 1970. Le Conseil a également noté que, 
malgré une lettre adressée par le Directeur général, en vertu de la même résolution, à tous les 
Etats Membres en date du 30 juillet 1970 pour obtenir des contributions au fonds bénévole pour 
la promotion de la santé en vue du financement futur du projet, aucune offre de contribution 
nfa encore été reçue pour 1971 ou 1972. S*autorisant de la résolution de la Vingt-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général a donc inscrit au budget révisé de 1971 
et au projet de programme et de budget pour 1972 les montants nécessaires au financement du 
projet sur le budget ordinaire. 

Un membre, faisant état du manque actuel de renseignements sur le déroulement du 
projet et sur les résultats obtenus à ce jour, a exprimé 1'avis que le financement de cette 
activité devrait être assuré au moyen de contributions volontaires à lfexclusion du budget 
ordinaire. Le Directeur général a précisé que le projet venait à peine de quitter la phase 
pilote pour entrer dans la phase opérationnelle• Cfest donc à partir de maintenant seulement 
qu'il sera possible de dégager des résultats et dfen informer les pays. S fil n'y a eu que peu 
de pays à soutenir le projet dans sa phase pilote, beaucoup plus nombreux seront ceux qui 
s'intéresseront à la phase opérationnelle. 

Un membre, soulignant que seule la phase pilote, consacrée à la mise au point de 
méthodes, a été terminée, a exprimé la conviction que le projet se révélerait bientôt utile 
pour tous les pays. Etant donné son caractère essentiellement international et son importance 
incontestable pour les administrations sanitaires nationales, cette activité doit de toute 
évidence être financée sur le budget ordinaire et ne saurait être soumise aux aléas de 
contributions volontaires. Plusieurs autres membres ont partagé cette opinion. 

Un membre a demandé si le siège du projet avait été effectivement transféré des 
Etats-Unis à Genève. Le Directeur général a fait savoir au Conseil que les activités aux 
Etats-Unis avaient pris fin le 28 décembre 1970 et qu'une partie du personnel était déjà venue 
s'installer à Genève. Le reste de l'équipe arrivera bientôt et 11 on espère qufà la fin de 
janvier les travaux pourront reprendre normalement. Depuis décembre, les centres collaborateurs 
adressent leurs communications à Genève• 

Chapitre II 

Remplacer le paragraphe 91 par le texte suivant : 

Un membre a demandé des éclaircissements sur les fonctions des services de 1'Elimina-
tion des déchets et de la Pollution du milieu; il semble que le premier sf occupe de 1f élimina-
tion des déchets solides et liquides et que le second s'occupe, entre autres, de la protection 
des eaux de surface et des eaux souterraines contre la pollution. Les activités du service de 
la Pollution du milieu semblent surtout porter sur la pollution de l'atmosphère et, apparemment, 
il n1a pas été prévu de crédits pour les travaux se rapportant à la pollution de 1feau. Le 
même membre a exprimé l'avis qu'il faudrait étudier la question des substances toxiques, comme 
le mercure et le cadmium, et le rôle joué par la flore marine et par les poissons, étant donné 
que les inquiétudes qui se font jour n'ont pas seulement trait à l'eau de boisson en tant que 
telle, mais également aux risques sanitaires qui résultent de la contamination de la chaîne 
alimentaire à partir des organismes présents dans toutes les eaux. En réponse, le Directeur 
général a expliqué que le service de 11 Elimination des déchets s'occupait de tous les types de 
déchets, liquides et solides, y compris les déchets industriels. Quant au service de la Pol-
lution du milieu, il ne s1 occupe pas.seulement de la pollution de l'atmosphère mais également 
de la pollution des lacs, des cours d'eau et autres sources d'eau, dans tous les cas où cette 
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pollution pourrait compromettre l'utilisation légitime de l'eau et constituer un danger pour 
la santé. L'attention sera centrée sur les risques résultant de la pollution par les pesticides, 
par les composés mercuriels et par d'autres substances chimiques toxiques présentes dans les 
eaux douces et dans les eaux côtières par suite des décharges de déchets industriels. Le second 
service s'occupe également des déchets radioactifs. En ce qui concerne la qualité de l'eau de 
boisson, 1'Organisation a déjà publié des Normes internationales pour 11 eau de boisson et un 
comité d1 experts des critères d'hygiène applicables à 11 eau distribuée doit se réunir en 1971• 
On espère que ce comité fera certaines recommandations sur les concentrations maximales admis-
sibles de substances dans l'eau de boisson, pour compléter celles qui ont déjà été incorporées 
dans les Normes internationales. Par ailleurs, le service de la Pollution du milieu collabore 
avec la FAO et l'IMCO, ainsi qufavec d1 autres institutions des Nations Unies, à des études 
coordonnées sur tous les aspects de la pollution côtière et marine. 

Chapitre II， page 48 

Insérer après le paragraphe 222 

En ce qui concerne le projet "Etude de 11 influence des transformations fonctionnelles 
sur la conception et le fonctionnement des hôpitaux" (EURO 0490, Actes officiels № 187, 
page 331), un membre a constaté que le crédit pour les consultants prévoyait "un ingénieur ou 
un architecte". Il a exprimé l'avis que la participation de 1'un et de l'autre à ce projet 
serait particulièrement importante. Le Directeur régional a répondu qu1 il partageait cette 
opinion et qu'il s1 efforcerait de prendre les dispositions voulues pour assurer les services 
d1 un architecte aussi bien que d'un ingénieur. 

Chapitre II, page 60 

Remplacer le paragraphe 289 par le texte suivant 

Un membre a demandé dans quel sens il faut comprendre 1，expression "planification 
de la main-d?oeuvre" qui est utilisée concurremment avec 1‘expression "planification sanitaire" 
à propos de plusieurs cours régionaux, par exemple du "Cours sur la planification en matière 
de santé et de main-dToeuvre" (projet interrégional 0439, page 481 des Actes officiels № 187). 
Le Directeur général a expliqué que cette désignation visait simplement à souligner 1T impor-
tance de 1Télément main-dToeuvre dans l'exécution des plans sanitaires. Dans les cours inter-
régionaux qui sont destinés à compléter des cours régionaux, on s'efforce de mettre en relief 
les aspects les plus critiques; c'est pourquoi, par exemple, le dernier cours interrégional 
a insisté sur 1lélément main-dToeuvre et s'est adressé surtout à des professeurs des sciences 
de la santé qui seront en mesure de propager cette approche méthodologique• Le cours mentionné 
insistera sur les problèmes de gestion et d1 administration qui intéressent la planification 
sanitaire. De fait, les questions de main-d!oeuvre, de budget, de finances et de gestion 
constituent autant de parties intégrantes et essentielles dT une planification sanitaire 
globale. Répondant à un membre qui avait fait allusion à 11 importance de la prévention des 
accidents, s'était étonné qu'aucune activité en la matière ne soit prévue sous la rubrique 
"Administration de la santé publique" et avait exprimé 1!espoir de voir 1T0MS développer son 
action dans ce domaine, le Directeur général a expliqué quT il s1 agissait essentiellement 
d1 une question de priorité dans l'emploi des ressources limitées dont dispose 1!Organisation. 
Des travaux extrêmement fructueux ont cependant été effectués à ce sujet dans les Régions 
des Amériques et de 11 Europe• Le Conseil exécutif a été informé que, dans la partie suivante 
du projet de programme et de budget, à propos de 1'"Aide à la recherche", des crédits étaient 
inscrits sous "Hygiène sociale et médecine du travail" pour 1Texécution d'études sur les 
conditions sanitaires dans différentes branches d'activité et que ces crédits serviraient, 
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en particulier, à mettre au point des examens médicaux pour les conducteurs de véhicules 
commerciaux. Ce n*était là, sans doute, quTun aspect du problème de la prévention des accidents, 
mais un aspect considéré comme spécialement important. L'Organisation examinerait attentivement 
toutes les propositions qui pourraient être formulées au sujet de nouvelles activités à 
entreprendre dans ce domaine• 

Chapitre II, page 64 

Supprimer la dernière phrase du paragraphe 302 et ajouter le paragraphe suivant : 

Un membre a appelé 1'attention du Conseil sur la manière satisfaisant© dont 1'Orga-
nisation avait prévu d*utiliser les fonds qui seraient mis à sa disposition en 1972 au titre 
du fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population, en veillant à ce 
que cette utilisation sT insère de façon cohérente dans le programme de 1T0MS. 

Chapitre II, page 65 

Insérer après le paragraphe 304 : 

Un membre du Conseil, se référant à 1Taide à la recherche prévue sous les 
projets VDT 0017 (Centre international de référence pour les Gonocoques) et VDT 0014 (Immu-
nologie et épidémiologie des infections à Neisseria), tous deux mentionnés à la page 490 des 
Actes officiels № 187, a demandé des éclaircissements sur 1 *orientation de ces activités 
et sur leurs rapports avec la situation épidémiologique actuelle déjà examinée par le Conseil 
(chapitre II, paragraphes )• Le Directeur général a répondu que le Centre international 
de référence se chargeait essentiellement de déterminer les types dTantibiorésistance de 
souches de gonocoques circulant dans différentes régions du monde. Cette surveillance de 
laboratoire patronnée par 1TOMS permet aux administrations sanitaires nationales de faire 
déterminer selon des techniques normalisées 11antibiorésistance de souches de Neisseria cir-
culant dans leur région. On peut ainsi tenir compte du type de résistance à divers antibiotiques 
dans le choix de la thérapeutique• 

Pour ce qui est des études épidémiologiques et immunologiques (VDT 0014), le Directeur 
général a indiqué qu'elles se rattachent aux efforts menés depuis deux ans en vue de mettre 
au point une séroréaction pour le diagnostic de la blennorragie, notamment de la forme 
asymptomatique chez la femme, ce qui est de la plus haute importance• Les épreuves dThémagglu-
tination, de précipitation et d1 autres épreuves sérologiques analogues en cours (^élaboration 
permettront peut-être de poser le diagnostic chez 60 à 70 % des patientes de ce genre• Une 
telle acquisition apporterait une contribution très utile à la lutte antiblennorragique• Les 
épreuves en sont actuellement au stade des essais pratiques• Il est donc possible quTon en 
vienne à disposer dTune meilleure technique une fois que les résultats seront connus et 
confirmés. 

Ces études et d!autres qui sont encouragées aussi par 1 Т0Ш se fondent sur l'emploi 
d1 antigènes provenant des souches virulentes disponibles. Les antigènes actuellement produits 
peuvent servir en outre à des études sur la nature et 1Tétendue de 11 immunité humorale et de 
1T immunité cellulaire dans les infections gonococciques, d'autant plus que 1!on peut maintenant 
infecter expérimentalement le chimpanzé par inoculation de matériel gonococcique prélevé sur 
des humains. Le chimpanzé peut également servir à des études expérimentales sur les vaccins. 
Indépendamment des études de ce genre, il a été préparé dans un pays un vaccin mixte brut 
dont 1，effet anamnestique est mesuré par des épreuves sérologiques sur 1*homme• 

Tels sont les secteurs dans lesquels 1T OMS a collaboré à des recherches sur les 
infections gonococciques. Ces recherches soutenues par l'Organisation pourraient avoir, dans 
11 immédiat et à long terme, des prolongement s importants sur le plan épidémiologique• 
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CHAPITRE III 

QUESTIONS D'IMPORTANCE MAJEURE EXAMINEES PAR LE CONSEIL 

PARTIE 1. INCIDENCES BUDGETAIRES DES AUGMENTATIONS DE TRAITEMENT 
DU PERSONNEL DES CATEGORIES PROFESSIONNELLES ET SUPERIEURES 

1. Ainsi qu'il est expliqué au début des Actes officiels № 187 dans la section intitulée 
"Teneur et présentation du programme et du budget",1 le projet de programme et de budget pour 
1972, tel qu'il figure dans ce même volume des Actes officiels, ne tient pas compte des inci-
dences budgétaires des augmentât ions de traitement des catégories professionnelles et supé-
rieures .Au moment où le projet de programme et de budget a été établi, 1'Assemblée générale 
des Nations Unies n'avait pas encore examiné les recommandations du Comité consultatif de la 
Fonction publique internationale au sujet de ces augmentations. Etant donné les divergences 
de vues qui s'étaient manifestées quant au pourcentage d'une augmentation éventuelle, il n'y 
avait aucune base sérieuse sur laquelle fonder une estimation de l'importance de 1Taugmentation 
qui pourrait éventuellement être décidée par 1'Assemblée générale. Le Directeur général avait 
donc annoncé qu'il présenterait un rapport distinct au Conseil exécutif à ce sujet. 

2. En décembre 1970, 1'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de réviser les échelles 
de traitements du personnel des catégories professionnelles et supérieures en incorporant dans 
le traitement brut deux classes d'ajustement de poste et en appliquant au traitement brut ainsi 
modifié un coefficient d'augmentation de 8 %. En application du régime commun des traitements 
et indemnités des organisations de la famille des Nations Unies et conformément à l'article 3.2 
du Statut du Personnel de 1T Organisation mondiale de la Santé, le Directeur général a présenté 
des prévisions budgétaires complémentaires à ajouter au projet de budget pour 1972， afin de 
financer cette dépense.2 La décision de 1'Assemblée générale des Nations Unies prenant effet 
le 1er juillet 1971, le Directeur général a également soumis séparément des prévisions supplé-
mentaires pour cet exercice, afin de faire face au surcroît de dépenses, qui s'élève à 
$1 740 000. Le supplément nécessaire pour 1972 est de $3 608 000, chiffre qui représente une 
augmentation nette tenant compte de la diminution qui intervient sous la rubrique "Autres 
dépenses réglementaires de personnel" du fait de l'incorporation de deux classes d'ajustement 
de poste dans le nouveau barème des traitements de base. La répartition de ce supplément entre 
les sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1972 est la suivante : 

Section Affectation des crédits 

Partie II : Programme d'exécution 
Mise en oeuvre du programme 
Bureaux régionaux 

Total de la partie II 

Prévisions supplémentaires 
nécessaires 
— ~ U S $ 

3 184 002 
244 498 

3 428 500 

Partie III : Services administratifs 
Services administratifs 

Total de la partie III 

Total des parties II et III 

179 500 

179 500 

3 608 000 

Actes off. Org. mond. Santé, 187， XXI， paragraphe 18. 
Document EB47/38. 
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n , . ^ . ,. ̂  Prévisions supplémentaires Section Affectation des credits ； — nécessaires 
US $ 

Partie V : Imposition du personnel 
9 Virement au fonds de péréquation des impôts 1 191 000 

Total de la partie V 1 191 000 

3. Compte tenu des prévisions supplémentaires pour 1971’ qu'il est proposé de financer en 
prélevant sur les recettes occasionnelles disponibles, ainsi que des besoins additionnels pour 
1972, l'augmentation du budget effectif de 1972 par rapport à celui de 1971 s'élève à 
$7 590 000, soit 10,09 %, alors que les prévisions budgétaires initiales contenues dans les 
Actes officiels № 187 étaient en augmentation de $5 722 000, soit 7,79 %, par rapport au 
budget total approuvé pour 1971. Ainsi le budget effectif total actuellement proposé par le 
Directeur général pour 1972 s'élève à $82 805 000 contre $75 215 000 pour le budget approuvé 
de 1971 après rectification pour y inclure les prévisions supplémentaires. Le budget effectif 
pour 1972, une fois incorporés les montants supplémentaires nécessaires du fait du relèvement 
des traitements des fonctionnaires des catégories professionnelles et supérieures, accuse une 
augmentation de $9 330 000 (12,7 %) par rapport au budget de 1971 tel qu1il a été initialement 
approuvé. 

4. Pour présenter synoptiquement ces ajustements, on a joint au présent rapport une version 
révisée (appendice 14) du "Résumé indiquant le montant total du budget, les recettes, les 
contributions des Etats Membres et le montant effectif du budget", qui figure à la page 11 des 
Actes officiels № 187, et une révision (appendice 15) du tableau contenant les barèmes des 
contributions pour 1970, 1971 et 1972, qui se trouve aux pages 12 et 13 du même volume (voir 
aussi le paragraphe 18 du présent chapitre et les appendices et ). En outre, 1'appen-
dice 16 présente un ré sumé du budget effectif révisé de 1971 et du budget effectif proposé 
pour 1972, avec répartition en pourcentages entre les parties et les sections de la résolution 
portant ouverture de crédits, et l'appendice 17 présente une comparaison des prévisions d'enga-
gement s de dépenses au titre du budget ordinaire de 1970 avec les prévisions révisées pour 1971 
et les prévisions proposées pour 1972. Toute cette documentât ion tient compte des besoins addi-
tionnels qui résulteront, en 1971 et 1972, des augmentât ions de traitement du personnel des 
catégories professionnelles et supérieures. 

5. Un membre ayant demandé des explications sur les raisons qui obligent l'Organisation 
mondiale de la Santé à appliquer à son personnel des augmentât ions de traitements décidées 
par 1'Assemblée générale des Nations Unies, le Directeur général s'est référé à l'article 3.2 
du Statut du personnel de l'OMS, qui dispose notamment que "le système de traitements et 
indemnités sera fixé par le Directeur général, qui suivra essentiellement les échelles de 
traitements et indemnités des Nations Unies" et que "tout écart par rapport aux échelles de 
traitements et indemnités des Nations Unies qui s'avère nécessaire pour répondre aux besoins 
de 1'Organisation mondiale de la Santé doit être soumis à 1'approbation du Conseil exécutif ou 
peut être autorisé par lui". Le Conseil a été informé que 1'Organisation mondiale de la Santé 
avait toujours suivi le système commun de traitements et indemnités des organisations de la 
famille des Nations Unies, et que l’on pouvait s'attendre à voir les autres membres de cette 
famille appliquer les augmentations de traitements décidées par 1'Assemblée générale. Cette 
augmentation que le Directeur général doit proposer d'apporter à son projet de programme et 
de budget pour 1972 échappe au contrôle de 1'Organisation mondiale de la Santé. DT autre part, 
elle ne modifie en rien 1'équilibre du programme proposé, que le Conseil pourra donc examiner 
sur la base du texte contenu dans les Actes officiels № 187. 

6. C'est sous le bénéfice de cette observation que le Conseil a procédé à 1'examen détaillé 
du projet de programme et de budget pour 1972 dont il est rendu compte dans le chapitre II. 
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PARTIE 2. QUESTIONS EXAMINEES CONFORMEMENT A LA RESOLUTION WHA5.62 
DE LA CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

7. Par la résolution WHA5.62,1 la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que 
"l'examen des prévisions budgétaires annuelles effectué par le Conseil conformément à 1'ar-
ticle 55 de la Constitution devra comporter 1'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 
développement auquel elle est parvenue； 

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

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

4) répercussions financières générales des prévisions budgétaires (1'étude de cette 
question sera accompagnée d'un exposé général des renseignements sur lesquels se fondent 
les considérations formulées)". 

8. A la suite d'un examen et d'une analyse détaillés du projet de programme et de budget 
pour 1972, le Conseil a décidé de répondre par 1'affirmative aux trois premières questions. 
Toutefois, la réponse affirmative à la première question est assort ie des observations présen-
tées par plusieurs membres du Conseil au sujet d'éventuels besoins supplémentaires de 1'Orga-
nisation, qui pourraient être examinés par la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
à propos de certaines activités comme celles qui ont trait à 1‘environnement de l'homme, aux 
maladies transmissibles et à certains projets additionnels considérés comme hautement priori-
taires, notamment dans la Région africaine. 

9. En examinant les répercussions financières générales des prévisions budgétaires, le 
Conseil a étudié les points suivants : 

A. montant estimatif des recettes occasionnelles disponibles pour contribuer au 
• financement du budget de 1972 ; 

B. barème des contributions et montants fixés pour les contributions en 1972； 

C. état 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; et 

E. participation financière des gouvernements à 1'exécution des projets soutenus par 
l'OMS dans leurs pays. 

A. RECETTES OCCASIONNELLES 

10. Le Directeur général a indiqué (appendices 18 et 19) que, sous réserve de la clôture et 
de la vérification des comptes de l'exercice 1970, le montant estimatif des recettes occasion-
nelles disponibles au 31 décembre 1970 était de $4 001 026. 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 265. 
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11. Le Directeur général propose d'affecter $1 ООО ООО de recettes occasionnelles au finan-
cement du budget de 1972, $1 740 ООО au financement des prévisions supplémentaires pour 1971, 
conformément au document EB47/37, et $100 000 pour ramener le solde du fonds spécial du Conseil 
exécutif, épuisé par les prélèvements pour le choléra, au montant de sa dotation. Le Conseil 
a également noté que, dans son rapport sur le fonds immobilier (document EB47/44), le Directeur 
général propose de verser au crédit de ce fonds le solde des recettes occasionnelles disponibles 
au 31 décembre 1970, soit $1 161 026. 

12. Un membre a demandé à quelles sources de fonds on pourrait puiser pour compléter les 
crédits nécessaires au fonds immobilier après virement des recettes occasionnelles disponibles 
au 31 décembre 1970. Le Directeur général a indiqué que, si la Vingt-Quatrième Assemblée mon-
diale de la Santé approuve les propositions relatives à un bâtiment provisoire et à des empla-
cements de parking supplémentaires au Siège, et si l'on tient compte des agrandissements indis-
pensables du Bureau régional de 1'Asie du Sud-Est, une solution ouverte à l'Assemblée mondiale 
de la Santé consisterait à autoriser le recours au fonds de roulement, avec remboursement 
ultérieur de ce fonds au moyen des recettes occasionnelles qui seraient disponibles au 
31 décembre 1971. Il a rappelé que 1'Assemblée mondiale de la Santé n'avait jamais puisé que 
dans les recettes occasionnelles disponibles à la fin de l'exercice précédent, sauf une fois 
dans 1'histoire de l'Organisation, où elle a fait usage de recettes occasionnelles accumulées 
1'année même. 

13. Le Conseil a également noté qu'une somme de $1 268 600 était attendue en 1972 du Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement à titre de remboursement des dépenses df admi-
nistration et des dépenses des services d'exécution afférentes à lfélément Assistance tech-
nique de ce Programme, et que cette somme, en même temps que d'autres recettes, serait utilisée 
pour contribuer au financement du budget de 1972. 

14. Plusieurs membres se sont déclarés préoccupés de 1'élévation inusitée du niveau budgé-
taire proposé pour 1972， et des conséquences qui en résulteraient pour les contributions des 
Etats Membres, du fait de l'augmentation des traitements du personnel des catégories profes-
sionnelles et supérieures, décidée par 1'Assemblée générale des Nations Unies et échappant 
donc au contrôle de l'Organisation mondiale de la Santé. Pour amortir cette augmentation 
exceptionnelle des contributions des Etats Membres, un membre a suggéré, qu'à titre extraor-
dinaire, le montant des recettes occasionnelles affectées au financement du budget de 1972 
soit porté à $2 ООО 000 au lieu des $1 ООО 000 proposés par le Directeur général. D'autres 
membres ont appuyé cette suggestion, en soulignant le caractère exceptionnel de la situation. 
Rappelant que le niveau budgétaire quf il propose reste dans l'ordre de grandeur qui lui avait 
été recommandé par la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général 
a indiqué qu'il était lui-même préoccupé par 1'accroissement assez abrupt des contributions 
des Etats Membres. Si le Conseil devait recommander à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé d'affecter plus de $1 ООО 000 de recettes occasionnelles au financement du budget 
de 1972, il faudrait que ce soit en pleine conscience du fait que cette mesure serait uni-
quement justifiée par les circonstances exceptionnelles propres à 1Texercice 1972. Alors 
qu'au cours des années récentes, 1'Organisation percevait sur ses placements à court terme 
des taux df intérêt s'élevant jusqu'à 11 %, 1'évolution des conditions du marché indique que 
cette source de revenus est appelée à devenir nettement moins importante. Dès à présent, le 
taux d'intérêt sur les placements de cette nature est tombé entre 5 % et 6 %• Le Directeur 
général a rappelé que 1'Assemblée mondiale de la Santé a adopté dans le passé une politique 
prudente, affectant un montant régulier de recettes occasionnelles pour contribuer au finan-
cement du budget annuel et éviter ainsi des fluctuations trop fortes dans les contributions 
des Etats Membres. Il y a quelques années, le montant des recettes occasionnelles annuel-
lement affectées au financement du budget était de $500 000, et c'est seulement depuis 1970 
que ce montant a été porté à $1 ООО 000. Un membre a rappelé la proposition initiale du 
Directeur général tendant à utiliser les recettes occasionnelles pour financer la construction 
du nouveau garage souterrain et du bâtiment provisoire. Il a demandé comment on envisagerait 
de financer ces travaux si le Conseil recommandait d'affecter $2 ООО 000 de recettes 
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occasionnelles au budget de 1972. Le Directeur général a répondu qu'il était possible d'obtenir 
des prêts pour la construction du garage souterrain, soit de la Fondation (suisse) des Immeubles 
pour les Organisations internationales (FIPOI), soit d'une banque. Toutefois, il faudra trouver 
les fonds nécessaires à la construction du bâtiment provisoire, pour lequel le recours à 
l'emprunt n'est pas indiqué. Si le Conseil recommande d'affecter $2 ООО 000 de recettes occa-
sionnelles au financement du budget de 1972, il conviendrait qu'il recommande en même temps de 
virer au fonds immobilier de l'OMS tous les soldes disponibles de recettes occasionnelles pour 
contribuer au financement de la construction du bâtiment provisoire. A cet égard, le Directeur 
général a souligné à nouveau que le montant des recettes occasionnelles disponibles au 
31 décembre 1970 n'est qu'une estimation, et ne sera connu avec certitude qu'après la clôture 
des comptes de l'exercice et leur vérification par le Commissaire aux Comptes. A 1,issue de la 
discussion, le Conseil a décidé de recommander à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé d'affecter un total de $2 ООО 000 de recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 
1970 pour contribuer au financement du budget de 1972, étant bien entendu qu'il s'agirait là 
d'une mesure extraordinaire et valable seulement pour l'année 1972, en vue d'amortir la brusque 
augmentation des contributions des Etats Membres résultant de l'augmentation des traitements 
du personnel des catégories professionnelles et supérieures. 

B. BAREME DES CONTRIBUTIONS ET MONTANTS FIXES POUR LES CONTRIBUTIONS 

15. Le Conseil a noté que, conformément à la résolution WHA8#5^ de la Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé, le barème des contributions pour 1972, qui figure aux pages 12 et 13 des 
Actes officiels № 187 et qui est commenté au paragraphe 22, page XXI de ce même volume, a été 
calculé sur la base du barème le plus récent de l'Organisation des Nations Unies (adopté par 
1fAssemblée générale des Nations Unies à sa vingt-cinquième session pour les années 1971—1973), 
qui a été ajusté pour tenir compte de la composition différente des deux organisations. 

16. Un membre a demandé si les variations des quotes-parts (pourcentages) par rapport à 
1970-1971 étaient dues à une modification du barème de 1'Organisation des Nations Unies. Le 
Directeur général a indiqué quT à 1 Organisation des Nations Unies d1 importantes modifications 
avaient été apportées aux quotes-parts de certains pays, ce.qui s'est répercuté sur le barème 
des contributions de l'OMS. 

17. Le Directeur général a rappelé au Conseil que, compte tenu des besoins additionnels 
résultant de la décision de ГAssemblée générale des Nations Unies d1 augmenter les traitements 
du personnel des catégories professionnelles, le barème des contributions figurant aux pages 12 
et 13 des Actes officiels № 187 a dû être révisé. Il a expliqué en outre que, conformément 
à la résolution WHA21.10 2 de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, les montants 
dont les Etats Membres sont créditeurs au fonds de péréquation des impôts devront être ajustés 
pour tenir compte des sommes effectivement remboursées en 1970 aux fonctionnaires qui avaient 
payé des impôts nationaux sur les émoluments reçus de l'OMS. Les dispositions pertinentes de 
la résolution WHA21.10 sont les suivantes : "Au cours du deuxième exercice financier qui suivra 
celui pour lequel ce calcul aura été établi, des ajustements seront apportés afin de tenir 
compte des sommes effectivement remboursées aux fonctionnaires assujettis à des impôts natio-
naux. Au cas où les sommes remboursées à ce titre dépasseraient le montant porté au crédit d'un 
Membre, la différence sera ajoutée au montant de la contribution due par ce Membre pour ce 
deuxième exercice"# 

2 
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 322. 
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 388. 
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Un autre ajustement devra donc être apporté au barème des contributions pour 1972; 
les appendices 14 et 15 tiennent compte de ces ajustements# 

18, Le Conseil ayant décidé, comme il est dit plus haut, de recommander à la Vingt—Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé d'utiliser $2 ООО ООО de recettes occasionnelles disponibles 
pour aider à financer le budget de 1972, un ajustement supplémentaire du barème des contribu-
tions pour 1972 a été fait en conséquence. Cet ajustement supplémentaire est pris en 
considération dans les appendices 14 et 15 au présent rapport. 

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

19. Lorsqu'il a examiné l'état du recouvrement des contributions annuelles au budget effectif 
de 1970, le Conseil a noté quf au 31 décembre 1970, les recouvrements s1 élevaient à $62 196 869, 
soit 94,95 % du total. Les pourcentages correspondants pour 1968 et 1969 étaient respectivement 
de 96,14 % et de 85,30 %. 

20. Le Directeur général a informé le Conseil qu'entre le 1er et le 23 janvier 1971 
1 Organisation avait reçu les arriérés de contributions suivants pour 1970 : 

Membre 

Afghanistan 

Birmanie 

Cambodge 

Ghana 

Libéria 

Yémen 

Date de réception 

12 

4 

1 1 

19 

18 

20 

janvier 

janvier 

janvier 

janvier 

janvier 

janvier 

1971 

1971 

1971 

1971 

1971 

1971 

US $ 

27 380 

34 850 

27 880 

31 760 

27 880 

27 880 

21. Le Conseil a noté dT autre part quf à la suite de la révision du barème des avances au 
fonds de roulement (résolution WHA23.8),1 certains pays avaient dû faire des versements supplé-
mentaires tandis que dTautres avaient été remboursés de certaines sommes, ces remboursements 
prenant effet le 1er Janvier 1971 et venant en déduction des contributions dues par les 
Membres intéressés. 

22. Au 23 janvier 1971, compte tenu des paiements d1 arriérés pour 1970 mentionnés plus haut 
et des crédits venant en déduction des contributions à titre de remboursement dTavances au 
fonds de roulement, le taux de recouvrement des contributions pour 1970 sfélevait à 95,25 %. 

23. Tous les Membres actifs ont versé en 1970 leurs suppléments d1 avances au fonds de roule-
ment ；seuls ne 1font pas fait les deux Membres inactifs et l'Afrique du Sud, 

24. Le Conseil a noté enfin que les arriérés de contributions dus par des Membres au titre 
du budget effectif dfexercices antérieurs à 1970 se montaient à $9 328 424 au 1er janvier 1970. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 184. 
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Les versements reçus pendant 11 année 1970 au titre de ces arriérés se sont élevés à $8 790 137, 
de sorte que les arriérés étaient tombés à $538 287 au 31 décembre 1970. Le chiffre 
correspondant au 31 décembre 1969 était de $646 757. 

25. Le Conseil a décidé dr adopter la résolution EB47.R . 

D. MEMBRES REDEVABLES D1ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT 
DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 

26. Le Directeur général a informé le Conseil qu1 à la date du 1er janvier 1971 six Membres 
étaient redevables d'arriérés d1 un montant égal ou supérieur à celui des contributions dues 
par eux pour deux années complètes antérieures à 1971. Les Membres en cause sont : la Bolivie, 
El Salvador, l'Equateur, Haïti, le Paraguay et la République Dominicaine. 

27. Comme 11 avait demandé la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur 
général a communiqué le texte de la résolution WHA23.39-1- à Haïti, au Paraguay et à la 
République Dominicaine et le texte de la résolution WHA23.61 à tous les autres Membres rede-
vables d * arriérés, les priant instamment de prendre des dispositions pour que ces arriérés 
soient réglés le plus rapidement possible. Au cours de 1*année, ces Membres ont reçu d1 autres 
communications, par lettre ou par télégramme, appelant à nouveau leur attention sur ces 
résolutions et les invitant à régler leurs arriérés avant le 31 décembre 1970, ainsi qu1 à 
préciser les dates auxquelles les versements pouvaient être attendus. Au 23 janvier 1971, 
aucune réponse n'avait été reçue des Membres en question. 

28. Le Conseil a noté que, depuis la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
1'Equateur, Haïti et le Paraguay ont opéré des versements, dont les montants sont toutefois 
insuffisants pour que ces Membres puissent être rayés de la liste des Membres redevables 
dT arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 1 * article 7 
de la Constitution. 

29. Le Conseil, au lieu d'adopter une seule résolution comme c'était 1fusage auparavant, 
a décidé d'adopter une résolution distincte pour chaque Etat Membre intéressé, сfest-à-dire : 
EB47.R , EB47.R , EB47.R , EB47.R , EB47.R et EB47.R . 

E. PARTICIPATION FINANCIERE DES GOUVERNEMENTS A LA MISE EN OEUVRE 
DES PROJETS SOUTENUS PAR L'OMS 

30. Le Conseil a rappelé que le Conseil exécutif, à sa quarante—troisi^ne session, avait 
décidé de soumettre à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, pour réexamen, la 
question de savoir si 11 Organisation devait continuer à recueillir des renseignements sur la 
participation financière des gouvernements à la mise en oeuvre des projets soutenus par l'OMS 
et à inclure ces renseignements dans son projet annuel d© programme et de budget. Par sa 
résolution WHA22.27, la Vingt—Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a décidé "que les 
renseignements sur la participation financière des gouvernements à la mise en oeuvre des 
projets soutenus par l'OMS continueront à faire l'objet de rapports" ； elle a aussi décidé 
"que les renseignements financiers relatifs aux projets exécutés devraient également faire 
1'objet de rapports". 

31. Le Conseil a reçu communication des dernières informations fournies par les gouverne-
ments concernant la part des frais de mise en oeuvre des projets soutenus par l'OMS que ces 
gouvernements envisagent d1 assumer dans leur propre pays. Les indications figurant à ce 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 184• 
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sujet dans les Actes officiels № 187 ont ainsi été mises à jour. On trouvera dans 1'appen-
dice 20 au présent rapport le détail, par pays et par Région, de cette participation finan-
cière des gouvernements ainsi qu'une estimation du coût total, pour l'Organisation, des pro-
jets df aide dont elle a prévu la réalisation dans les divers pays et territoires intéressés. 
Le total des dépenses incombant aux gouvernements, par Région, est le suivant : 

1970 1971 1972 
US $ US $ US $ 

Afrique 47 394 661 45 333 519 47 440 203 
Amériques 411 313 074 421 197 030 433 746 974 
Asie du Sud-Est 44 957 653 48 743 951 45 957 362 
Europe 38 295 334 51 595 539 49 190 787 
Méditerranée orientale 10 126 905 7 633 918 7 926 563 
Pacifique occidental 37 162 097 72 582 852 73 953 020 

589 249 724 647 086 809 658 214 909 

32. Le Conseil a aussi noté que le nombre des pays et territoires au sujet desquels des 
renseignements avaient été communiqués s'élevait à 104, soit 66,7 % du nombre total des.pays 
et territoires dans lesquels des projets soutenus par l'OMS sont ou doivent être mis en 
oeuvre en 1970， 1971 et 1972 ainsi qu'il ressort des Actes officiels N° 187. Les pourcen-
tages signalés aux quarante-troisième et quarante-cinquième sessions du Conseil étaient 
respectivement de 76,3 % et 69,9 %• Un grand nombre de pays ne sont pas en mesure de prévoir 
un ou deux ans à 11 avance le montant de leur contribution aux dépenses locales, car ce mon-
tant dépendra des crédits qui seront affectés à ces fins dans 1favenir. Très souvent, 
11 assistance de 11 OMS se limite à 1'octroi de bourses d'études et les gouvernements bénéfi-
ciaires ne communiquent pas les sommes relativement faibles qu1ils dépensent pour continuer 
à verser leur traitement aux titulaires de ces bourses, 

33. Se référant aux renseignements communiqués, un membre a fait observer que la proportion 
entre les chiffres qui représentent la contribution de l'Organisation et ceux qui correspondent 
à la participation du gouvernement présente des variations considérables. Le Directeur général 
a indiqué que le Secrétariat continuait à demander aux gouvernements de fournir ce type de 
renseignements en raison de la décision prise par la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé dans la résolution précitée. Le Directeur général lui-même se rend très bien compte du 
fait qu1 en dépit des critères énoncés par la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
(résolution WHA4.60) et amendés par la Septième Assemblée mondiale de la Santé (réso-
lution WHA7.42) et dont la teneur a récemment été rappelée aux Membres de 11 Organisation, 
les chiffres communiqués ne sont manifestement pas en harmonie avec ces critères. Il a 
cité plusieurs exemples montrant que les chiffres communiqués se rapportent plutôt à 1'en-
semble du budget de la santé du pays intéressé, ou à une grande fraction de ce budget, qu'à 
la participation du gouvernement aux dépenses d'exécution des seuls projets soutenus par 
1f OMS. C'est à l'Assemblée mondiale de la Santé quf il appartient de décider sf il est utile 
de continuer à obtenir communication de ces renseignements. 

34. Un autre membre a rappelé que, depuis une dizaine d'années au moins, il avait maintes 
fois exprimé des doutes quant à l'utilité de ces renseignements. Il a fait observer, en 
premier lieu, qu'un grand nombre de pays, y compris quelques-uns qui seraient fort bien 
outillés pour fournir les données en question, s'abstiennent de les communiquer. Ainsi, pour 
l'année 1972, près de 40 % des pays et territoires auxquels 1f OMS apporte une assistance n1ont 
pas fourni les informations requises. En second lieu, si l'on examine de près les chiffres 
communiqués, on ne peut que concevoir les doutes les plus sérieux au sujet de leur exactitude, 
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sauf si 1 ' on admet que les dépenses de 11CJMS pour les projets exécutés dans certains pays 
trouvent en fait leur contrepartie dans 11 ensemble du budget national de la santé, interpré-
tation à laquelle le Directeur général a déjà fait allusion. Ce membre a exprimé 1'espoir 
que toute la question serait réexaminée par 1'Assemblée mondiale de la Santé et que 1'on 
renoncerait à demander aux gouvernements la communication de ces données. Il a enfin demandé 
si ces renseignements présentaient une utilité quelconque pour le Secrétariat, ou pour le 
Conseil exécutif et 1fAssemblée de la Santé. 

35. D1autres membres ont déclaré qu'ils partageaient entièrement cette façon de voir. 

36. Tout en reconnaissant que les renseignements tels quf ils sont actuellement présentés 
ont fort peu de valeur, un autre membre a été d'avis qu1il ne faudrait pas mettre fin à cette 
pratique sans évaluer très soigneusement les conséquences d*un tel changement. Toutes les 
activités que l'OMS met en oeuvre dans un pays ont sur le budget national des incidences dont 
il est indispensable que le gouvernement intéressé soit conscient. Il est également important 
que l'opinion publique mondiale sache que les pays qui reçoivent une assistance consacrent 
eux-mêmes sur place des ressources substantielles à assurer la réussite des projets entrepris• 
D'autres membres, tout en partageant ce point de vue, se sont demandé s1 il ne serait pas 
possible de préciser davantage la nature et la teneur des informations communiquées par les 
gouvernements； il ne serait peut-être pas opportun, au stade actuel, d'abandonner une procé-
dure qui a une certaine raison d'être, même si les renseignements obtenus manquent de 
précision. 

37. Le Directeur général rappelant l'historique de toute cette question, a indiqué que 11 on 
s1 était proposé surtout d'apporter la preuve que les dépenses assumées par les gouvernements 
eux-mêmes pour la mise en oeuvre des projets soutenus par 1f Organisation sont supérieures aux 
dépenses faites par 1'Organisation elle-même. Comme lui-même l'avait indiqué précédemment, la 
procédure actuelle a été instituée par la Septième Assemblée mondiale de la Santé 
(résolution WHA7.42)1 et la nature des renseignements à communiquer, de même que les critères 
devant servir à les établir, ont été précisés à cette occasion. Comme certains membres l'ont 
fait remarquer, cette question a déjà été discutée à maintes reprises et il sf agit sans aucun 
doute d'un problème de sémantique. Malgré les efforts répétés de 11 Organisation pour faire con-
naître et préciser aux gouvernements les critères devant servir à présenter ces renseignements, 
il reste évident que ces critères sont interprétés très différemment. Le Directeur général ne 
pense pas que 1 * on puisse les clarifier davantage et il lui paraît très difficile de trouver 
une solution à ce problème. Répondant au membre qui avait demandé quelle était 1'utilité des 
chiffres communiqués, le Directeur général a indiqué que, sous leur forme actuelle les ren-
seignements donnés sont pratiquement sans valeur pour 1'Organisation• 

38. Un membre, partageant 1'opinion du Directeur général sur la valeur des renseignements 
fournis, a estimé que les gouvernement s de devaient plus être tenus de les fournir. Bien qu * ils 
soient fournis depuis vingt ans, rin n'indique qu1ils s1 améliorent. En dépit des efforts de 
l'Organisation pour obtenir des renseignements de plus grande valeur, l'expérience de ces vingt 
années montre que la qualité des indications communiquées par les gouvernements ne s'est pas 
améliorée et on peut douter qu'elle sfaméliore jamais. 

39. Etant donné les divergences d'opinion qui 
préconisant de mettre un ternie au rassemblement 
pensant qu'il faudrait chercher des moyens d'en 
transmettre cette question à la Vingt-Quatrième 
l'examine spécialement et prenne une décision. 

se sont fait jour, certains membres du Conseil 
des informations considérées et d'autres 
améliorer la valeur, le Conseil a décidé de 
Assemblée mondiale de la Santé pour qu1 elle 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 372• 
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PARTIE 3. AUTRES QUESTIONS EXAMINEES PAR LE CONSEIL 

Texte du projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1972 

40. Le Conseil a examiné le texte du projet de résolution portant ouverture de crédits pour 
1972, tel qufil figure aux pages 14 et 15 des Actes officiels № 187. Un membre a rappelé que 
le Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires 
(CCQAB) avait fait observer, dans son rapport sur les procédures d'administration et de 
gestion relatives au programme et au budget de l'Organisation mondiale de la Santé, qu'une 
section de cette résolution englobait à elle seule plus de 80 % de 1'ensemble du budget 
effectif； il a demandé au Directeur général ce qu'il en pensait. Le Directeur général a 
invité le Conseil à se reporter à 1'annexe du document EB47/8, qui contient le rapport du 
CCQAB à 1fAssemblée générale des Nations Unies, et en particulier au paragraphe 48 de ce 
rapport. Il a également appelé 1fattention du Conseil sur les observations, faites par 
certaines délégations à la cinquième commission de 11Assemblée générale des Nations Unies, 
qui sont résumées dans 1'annexe 2 au document ЕВ47/8 Add.1, et qui soulignent la nécessité de 
maintenir la souplesse voulue dans 1'exécution du programme de 1f0MS de manière à tenir compte 
des changements intervenant dans les besoins des gouvernements. Le membre du Conseil qui avait 
soulevé la question a effectivement reconnu cette nécessité, mais il a estimé que les orga-
nismes qui ne connaissent pas de près 11 activité de l'Organisation risquaient de ne pas 
comprendre comment 11 actuelle résolution portant ouverture de crédits assurait la souplesse 
indispensable. Il a donc proposé de subdiviser la partie II de cette résolution 一 programme 
d'exécution — en sept sections distinctes, comme suit (la numérotation étant modifiée en 
conséquence ) : 

Partie II : Programme dT exécution 

Section de la résolution portant ouverture de crédits 

Maladies transmissibles 

Hygiène du milieu 

Services de santé publique 

Protection et promotion de la santé 

Enseignement et formation professionnelle 

Autres activités 

Bureaux régionaux 

La section 9, "Autres activités’1, couvrirait les activités relatives à la biologie, 
à la pharmacologie et à la toxicologie, aux maladies non transmissibles, aux statistiques 
sanitaires et aux autres activités impossibles à classer sous 1fune des grandes subdivisions 
du programme de 1fOrganisation. Cette formule représenterait un progrès vers une présentation 
des activités de l'OMS davantage axée sur les programmes. 

41. Le Directeur général a estimé que 11 adoption de cette proposition aurait pour effet, 
dans une certaine mesure, de réduire la possibilité qui lui est laissée d'agir avec souplesse 
dans 1fexécution du programme, mais qu'il n'en était pas moins souhaitable ci1 apporter certaines 
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modifications à la structure actuelle de la résolution portant ouverture de crédits. Il pourrait 
accepter la formule proposée pourvu que le texte de la résolution comprenne une clause 11 auto-
risant à opérer des virements d1 un montant limité entre les sections qui correspondent au 
programme d1 exécution. Il a précisé que si le Conseil approuvait la proposition, le Directeur 
général devrait être autorisé à effectuer sans 1fassentiment préalable du Conseil exécutif 
des virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits jusqufà concurrence 
de 10 % du montant inscrit à la section à partir de laquelle le virement serait opéré； cela 
pourrait se faire moyennant 1fadjonction dfun paragraphe à cet effet dans la résolution portant 
ouverture de crédits. 

42. Un autre membre du Conseil, tout en approuvant les propositions faites, a préconisé une 
subdivision plus poussée des sections en cause de la résolution portant ouverture de crédits : 
il s1 agirait d1 indiquer pour chacune la part des crédits servant à lfassistance directe aux 
gouvernements et les autres services dispensés au titre du programme. Dfautres membres ayant 
fait valoir que cette proposition limiterait exagérément la souplesse laissée au Directeur 
général pour 11 exécution du programme, 1rauteur de la proposition a ajouté qu1 il ne tenait pas 
spécialement à ce que cette ventilation figure dans la résolution elle-même, et qu'il se 
contenterait dfun tableau distinct inséré dans le document budgétaire à la suite de la réso-
lution portant ouverture de crédits. 

43. Après un nouvel échange de vues, le Directeur général a déclaré qu1 il inclurait à 
11 avenir dans le projet de programme et de budget un tableau présentant les données demandées 
au paragraphe 42 ci-dessus. Le Conseil exécutif a alors décidé de recommander à la Vingt-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 1f adoption du projet suivant de résolution portant 
ouverture de crédits pour 1972 : 

MLa Vingt—Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1972, un crédit de US $ se 

répartissant comme suit : 

. A . 

Section Affectation des crédits 

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

1. Assemblée mondiale de la Santé 

2. Conseil exécutif et ses comités 

3. Comités régionaux 

Total de la partie I 

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION 

4. Maladies transmissibles 

5. Hygiène du milieu 

Montant 
US $ 

6. Services de santé publique 
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7. Protection et promotion de la santé 

8. Enseignement et formation professionnelle 

9. Autres activités 

10. Bureaux régionaux 

Total de la partie II 

Section Affectation des crédits 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

11. Services administratifs 

Total de la partie III 

Montant 
US $ 

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS 

12. Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts 

Total de la partie IV 

Budget effectif (parties I, II, III et IV) 

PARTIE V : IMPOSITION DU PERSONNEL 

13. Virement au fonds de péréquation des impôts 

Total de la partie V 

14. Réserve non répartie 

PARTIE VI : RESERVE 

Total de la partie VI 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas les 
crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire face aux 
obligations contractées pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1972. 

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les 
obligations à assumer pendant 1f exercice financier 1972 au montant effectif du budget établi 
par 1'Assemblée mondiale de la Santé, à savoir : parties I, II, III et IV. 

C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur général 
est autorisé à opérer des virements entre les sections de la Partie II - Programme dT exécution -
jusqu* à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la section 



10. RAPPORT SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1972 - CHAPITRE III 

qui subit le prélèvement. Au-delà des 10 % susmentionnés, les virements qui seraient 
nécessaires peuvent être opérés conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement 
financier. Tous les virements opérés entre sections feront 1'objet dfun rapport au Conseil 
exécutif à sa session suivante. 

D. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Membres, après 
déduction : 

i) du montant à recevoir de l'élément Assistance technique du 
Programme des Nations Unies pour le Développement à titre de 
remboursement, soit 

ii) des contributions des nouveaux Membres pour les années pré-
cédentes, soit 

iii) des recettes diverses à concurrence de 
Total 

US $ 

U S $ •«鲁 

us $ 

us $ 

Le total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $ Pour le 
calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au fonds de péré-
quation des impôts viendra en déduction de sa contribution, sous réserve que le crédit df un 
Membre qui impose ses ressortissants sur les émoluments reçus de l'OMS sera réduit du montant 
estimatif des remboursements que 11 Organisation devra faire à ce titre." 

PARTIE 4. BUDGET EFFECTIF PROPOSE POUR 1972 

44. Le Comité a noté que, dans ses prévisions budgétaires initiales pour 1972, telles 
qu'elles figurent dans les Actes officiels № 187, le Directeur général avait proposé un 
budget effectif de $79 197 000, en augmentation de 7,79 % par rapport à celui de 1971. 
Comme 1,Assemblée générale des Nations Unies a décidé d'augmenter les traitements afférents 
aux postes des catégories professionnelles et aux postes non classés, le Directeur général 
a dû majorer ses prévisions initiales pour 1972 de $3 608 000, ce qui porte à $82 805 000 le 
montant total du budget proposé pour 1972. Compte tenu des crédits supplémentaires ($1 740 000) 
que le Directeur général a demandés pour les mêmes motifs en ce qui concerne l'exercice 1971, 
le budget effectif proposé pour 1972 accuse une augmentation de 10,09 % par rapport à celui 
de 1971. Les trois éléments constitutifs de 11 augmentation de 1972 se décomposent comme suit : 
i) augmentations réglementaires pour maintenir les effectifs au niveau de 1971 et poursuite 
des activités en cours； ii) activités nouvelles； et iii) augmentation des traitements du 
personnel des catégories professionnelles et supérieures. 

45. Au cours de l'examen du montant du programme et du budget proposé pour 1972, un membre 
a souligné que le Directeur général, bien qufayant agi avec une sage prudence dans la prépa-
ration de ses propositions budgétaires, s*était trouvé devant la nécessité de disposer de 
fonds supplémentaires à la suite de décisions de 1fAssemblée générale des Nations Unies 
échappant à son contrôle. Le niveau du budget en est ainsi venu à exiger un fort accroissement 
des contributions des Etats Membres et il serait souhaitable de trouver le moyen de réduire 
le montant total. Bien que le Conseil ait toute latitude pour suggérer des réductions ou 
des ajournements d*activités, le membre en question a émis 11 avis que seul le Directeur 
général était en mesure dfidentifier les activités susceptibles d'être ralenties ou ajournées 
sans que le programme s'en ressente. Il a rappelé que le Conseil et l'Assemblée de la Santé 
s1 étaient trouvés dans une situation analogue deux ans plus tôt et, bien que l'Assemblée 
de la Santé n'ait pas pu aboutir à une solution, il a souligné que cela ne signifierait 
pas nécessairement qu'une procédure analogue ne permettrait pas maintenant de trouver une 
formule satisfaisante. Il a donc préparé un projet de résolution à cet effet. 
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46. Le Directeur général a déclaré qufil aurait préféré que le Conseil adopte le projet de 
résolution recommandé par le Comité permanent des Questions administratives et financières 
en y insérant sans réserve le montant proposé du budget effectif de 1972, soit $82 805 000. 
Il considère en effet qu'il est très important de ne pas compromettre le programme tel qu*il 
est présenté. Toutefois, si tel est le désir du Conseil exécutif, il est prêt à étudier la 
situation et à soumettre un rapport à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

47. Après un échange de vues général sur le projet de résolution concernant le budget 
effectif pour 1972 et l'examen de certains amendements proposés par quelques membres, le 
Conseil exécutif a décidé d'adopter la résolution suivante (EB47#R ) : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné dans le détail le projet de programme et de budget présenté par le 
Directeur général pour 1972 conformément aux dispositions de l'article 55 de la 
Constitution; 

Considérant les observations et recommandations formulées au sujet de ces propo-
sitions par le Comité permanent des Questions administratives et financières； et 

Préoccupé de 1 *importante augmentation des contributions des Membres pour 1972 qui 
résultera de 11 application du relèvement des traitements des catégories professionnelles, 

1. TRANSMET à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé le projet de programme 
et de budget proposé par le Directeur général pour 1972, avec ses propres observations 
et recommandations； 

2. PRIE le Directeur général de revoir le programme et le budget, compte tenu des 
discussions qui ont eu lieu au Conseil exécutif, et de faire rapport à 1'Assemblée de la 
Santé sur la possibilité pratique de modifier le programme de façon à réduire les dépenses 
totales requises； et 

3. RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé d'approuver pour 1972 un budget effectif de 
$82 805 000, sous réserve des réductions qui pourront se révéler possibles à la lumière 
du rapport du Directeur général. 
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RESUME INDIQUANT LE MONTANT TOTAL DU BUDGET, LES RECETTES, 
LES CONTRIBUTIONS DES ETATS MEMBRES 
ET LE MONTANT EFFECTIF DU BUDGET 

1. Budget total 

2. Déductions (voir point 8 ci-dessous) 

3. Contributions fixées pour les Membres : 
montant brut 

4 • A déduire : 
Crédits provenant du fonds de péréquation 
des impôts 

5. Contributions fixées pour les Membres : 
montant net^ 

6. A déduire : 
i) Montant estimatif des remboursements 

d1 impôts à prélever sur le fonds de 
péréquation des impôts 

ii) Montant de la réserve non répartie 

1970 
US $ 

79 786 820 

2 315 000 

77 471 820 

7 604 800 

69 867 020 

168 910 
4 363 110 

1971 
US $ 

89 414 764 

4 253 624 

85 161 140 

9 059 871 

76 101 269 

4 
401 060 

4 738 833' 

1972 
US $ 

98 017 140-

3 268 600 

2 94 748 540 

9 424 560 

85 323 980 2 

476 100 
5 311 480' 2,4 

7. Contributions des Membres au budget effectif 

8. A ajouter : 
i) Montant à recevoir de l'élément Assis-

tance technique du Programme des Nations 
Unies pour le Développement à titre de 
remboursement 

65 335 000 70 961 376 79 536 400 

ii) Recettes occasionnelles 
iii) Prélèvement sur le fonds de roulement 

Budget effectif total 

5 

1 268 624 
1 046 376 

67 650 000 

1 268 624 
2 740 000 
245 000 

75 215 000 

1 268 600 

2 ООО 000 

82 805 000 

1 Ces chiffres comprennent les prévisions budgétaires supplémentaires, d'un montant de 
$1 740 ООО, que l'on se propose de financer par une affectation supplémentaire de crédits 
provenant des recettes occasionnelles, de manière à éviter une augmentation des contributions 
des Membres. 

2 y 

Ces montants sont soumis aux ajustements que pourra décider la Vingt-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé. 3 

Voir le barème des contributions (annexe 2). 
4 • , 

Somme égale au montant net des contributions fixées pour les Membres inactifs (RSS de 
Biélorussie et RSS dfUkraine), pour 1'Afrique du Sud, la Chine et la Rhodesie du Sud. 

5 
Voir résolution WHA23.13 (Actes off. Org, mond. Santé, 184, 7). 



Afghanistan ... 
Afrique du Sud 

Arabie Saoudite 
Argentine ...... 

ongo, République 
démocratique du 

'Amérique 

Maurice .,. 
Mauritanie 

BAREMES DES CONTRIBUTICWS 1970, 1971 ET 1972 

Contributions Contributions Pourcentage Contributions 
(montant brut) 

Crédits provenant ： 

du fonds de péré-
quation des impôts-

Contributions 
(montant net)— 
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Nigéria 
Norvège 
Nouvelle-Zélande 
Ouganda 
Pakistan 

Paraguay 
Pays-Bas 
Pérou 
Philippines 
Pologne 
Portugal 

tari 
République Arabe Unie 
République Centrafricaine 
République de Corée 
République démocratique 

populaire du Yémen 
République Dominicaine 
République fédérale 

d'Allemagne 
République populaire du 

Congo 
République socialiste 

soviétique de Biélorussie. 
République socialiste 

soviétique d'Ukraine 
République Unie de Tanzanie. 
Rhodésie du Sud^. 

Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord . 

Samoa-Occidental 
Sénégal 
Sierra Leone .... 
Singapour 
Somalie 
Soudan 
Suède . 
Suisse 
Syrie • 
Tchad • 
Tchécoslovaquie 
Thaïlande 

Trinité-et-Tobago 
Tunisie 
Turquie 
Union des Républiques 

socialistes soviétiques 
Uruguay 
Venezuela 
Viet-Nam 
Yémen 
Yougoslavie 
Zambie 

US $ 

543 6£ 
27 8c 
27 8Í 
27 88 
27 se 
27 8£ 
90 6C 

271 82 
223 04 

28 28 
230 01 

27 8Í 
27 8£ 

724 86 

209 
920 
97 
13 

125 
27 

020 
580 
940 
460 
880 
670 

27 I 

27 ¡ 

390 ！ 

30 ： 

320 i 

205 
28 
13 

223 

280 
940 
040 

147 i 
27 
27 
27 
27 

536 
27 
27 ¡ 

578 
83 
27 
27 
27 

216 

490 
630 

9 151 360 
55 760 

Montants révisés tenu de l'augmentation 丨 trai 

¡ CONTRIBUTIONS POUR 1970, 1971 ET 1972 (suite) 

Membres et 
Membres associés Contribuíions Contributions Pourcentage Contributions 

(montant brut) 
Crédits provenant 
du fonds de péré-

quation des impôts-
Contributions 
(montant net)— 

-Soit 31,52 % des contributions fixées pour les Membres actifs, en application des dispositions de la résolution WHA8.5. 


