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NOTE D'ENVOI

Le Conseil exécutif a examiné, lors de sa trente et unième session, le projet de programme
et de budget présenté par le Directeur général pour 1964 (Actes officiels No 121). Le Conseil
exécutif soumet en conséquence à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé les propo-
sitions du Directeur général, ainsi que ses propres recommandations.
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RÉSOLUTIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF

EB31.R30 Projet de programme et de budget pour 1964

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné en détail le projet de programme et de budget pour 19641 préparé et soumis par le Direc-
teur général conformément à l'article 55 de la Constitution;

Tenant compte des observations, remarques et recommandations présentées à ce sujet par le Comité
permanent des Questions administratives et financières;

Vu les dispositions des diverses résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé, notamment la résolu-
tion WHA14.15 aux termes de laquelle «le Directeur général est prié de faire figurer dans le projet de pro-
gramme et de budget de 1964 et des années suivantes le montant total des dépenses afférentes aux activités
du programme d'éradication du paludisme envisagées dans les pays »;

Considérant que, par rapport à 1963, le programme proposé par le Directeur général pour 1964 représente
une augmentation de $2 235 000, soit 7,42 %, abstraction faite des augmentations rendues nécessaires par
le nouveau mode de financement du programme d'éradication du paludisme (soit une somme supplémentaire
de $1 363 000 en 1964),

1. TRANSMET à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, avec ses observations et recommandations,
le projet de programme et de budget proposé par le Directeur général pour 1964; et

2. RECOMMANDE à l'Assemblée mondiale de la Santé d'approuver pour 1964 un budget effectif de $33 716 000,2
conformément aux propositions du Directeur général.

Quatorzième séance, 24 janvier 1963

EB31.R27 Fonds bénévole pour la promotion de la santé: Recherche médicale

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le programme envisagé pour 1963 et 1964 au titre du compte spécial pour la recherche
médicale, qui figure dans l'annexe 4 des Actes officiels N° 121, où est présenté le projet de programme et de
budget pour 1964;

Notant que ce programme est complémentaire au programme de recherche inscrit au budget ordinaire
de l'Organisation; et

Soulignant l'importance mondiale de la recherche médicale,

RECOMMANDE à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter une résolution ainsi conçue:

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que le programme envisagé au titre du compte spécial pour la recherche médicale,
qui figure dans l'annexe 4 des Actes officiels No 121, est satisfaisant;

1 Actes off. Org. mond. Santé, 121.
2 Sous réserve de modifications mineures des prévisions de dépenses, dont le Directeur général rendra compte à la Seizième Assem-

blée mondiale de la Santé par l'intermédiaire du Comité spécial du Conseil exécutif qui se réunira le 6 mai 1963.
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Notant que ce programme est complémentaire au programme de recherche inscrit au budget
ordinaire de l'Organisation; et

Soulignant l'importance mondiale de la recherche médicale,

1. EXPRIME l'espoir qu'un plus grand nombre de pays verseront des contributions volontaires au compte
spécial;

2. PRIE le Directeur général de mettre en oeuvre le programme de recherche médicale, dans le cadre
du troisième programme général de travail pour une période déterminée, pour autant que le permettront
les contributions volontaires versées au compte spécial; et

3. INVITE le Directeur général à prendre toutes autres dispositions qui seraient de nature à contribuer
de la manière la plus efficace au développement du programme de recherche médicale.

Quatorzième séance, 24 janvier 1963

EB31.R28 Fonds bénévole pour la promotion de la santé: Approvisionnement public en eau

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le programme envisagé pour 1963 et 1964 au titre du compte spécial pour l'approvisionne -
ment public en eau, qui figure dans l'annexe 4 des Actes officiels No 121, où est présenté le projet de programme
et de budget pour 1964; et

Persuadé que ce programme contribuera puissamment à stimuler et aider les pays à élaborer des plans
de réseaux publics de distribution d'eau,

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

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que le programme envisagé au titre du compte spécial pour l'approvisionnement public
en eau, qui figure dans l'annexe 4 des Actes officiels No 121, est satisfaisant; et

Persuadée que ce programme contribuera puissamment à stimuler et aider les pays à élaborer des
plans de réseaux publics de distribution d'eau,
1. EXPRIME l'espoir qu'un plus grand nombre de pays verseront des contributions volontaires au compte
spécial;

2. PRIE le Directeur général de mettre en oeuvre ce programme dans le cadre du troisième programme
général de travail pour une période déterminée, pour autant que le permettront les contributions volon-
taires versées au compte spécial; et

3. INVITE le Directeur général à prendre toutes autres dispositions qui seraient de nature à contribuer
de la manière la plus efficace au développement du programme d'approvisionnement public en eau.

Quatorzième séance, 24 janvier 1963



PARTIE II

RAPPORT SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET
POUR 1964

INTRODUCTION

Par la résolution EB16.R12,1 le Conseil exécutif a
créé à sa seizième session «un Comité permanent des
Questions administratives et financières, composé de
sept de ses membres, pour procéder à des analyses
détaillées des aspects financiers des projets annuels
de programme et de budget »; par la résolution
EB28.R2,2 il a décidé à sa vingt- huitième session « de
porter de sept à neuf le nombre des membres de son
Comité permanent des Questions administratives et
financières ».

Le Comité permanent que le Conseil exécutif a
constitué à sa trentième session, par sa résolution
EB30.R5,2 comprenait les membres, suppléants et
conseillers suivants:

Professeur E. J. Aujaleu
Suppléante: Mlle N. Trannoy

Dr W. A. Karunaratne

Dr B. D. B. Layton
Conseillère: Mlle L. A. Gauthier

Dr A. Nabulsi

Dr T. Omura
Suppléants: M. Y. Saito et M. N. Takizawa

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

Dr Maria Rusinowa (suppléante du Professeur
M. Kacprzak)

Dr J. Adjei Schandorf
Suppléant: Dr J. N. Robertson

Dr J. Watt
Conseiller: M. C. H. Hills

Dr M. K. Afridi, Président du Conseil exécutif,
membre de droit
Suppléant: Médecin -général M. S. Hague

A sa première séance, tenue le mardi 8 janvier 1963,
le Comité a élu le Dr Nabulsi président et a décidé
que le Président et le Dr Layton feraient office de
rapporteurs.

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 230.
2 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 231.
8 Actes off. Org. mond. Santé, 120, 5.

En vertu de la résolution EB30.R20,4les membres du
Conseil exécutif, suppléants et conseillers dont les
noms suivent ont assisté aux réunions du Comité
tenues avant l'ouverture de la session du Conseil:

Dr V. V. Olguín

Dr F. Serpa Flórez

Dr J. Shaheen
Suppléant: M. I. Kittani

Dr K. Suvarnakich

M. E. Tavor (conseiller du Dr S. Syman)

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

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

a) examiné et analysé en détail le projet de pro-
gramme et de budget du Directeur général, en défi-
nissant notamment les questions d'importance
majeure qui appellent un examen de la part du
Conseil, et soumis à celui -ci des suggestions préli-
minaires pour faciliter ses décisions, compte tenu
de la résolution WHA5.62; 5
b) étudié les répercussions qu'entraînerait pour les
gouvernements le montant du budget proposé par
le Directeur général;
c) examiné le projet de résolution portant ouverture
de crédits; et
d) examiné l'état du recouvrement des contributions
et des avances au fonds de roulement.

Le Conseil exécutif a examiné les proposi-
tions pour 1964 à la lumière des constatations et
observations du Comité permanent et des renseigne-
ments supplémentaires qui lui ont été fournis au cours
de ses discussions.

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

- 1 -

Actes off. Org. mond. Santé, 120, 9.
Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 227



2 CONSEIL EXÉCUTIF, TRENTE ET UNIÈME SESSION, PARTIE II

Le chapitre I contient des informations de base sur
le programme général de travail de l'Organisation,
la structure de celle -ci, les sources de financement de
ses activités et les méthodes et pratiques budgétaires
suivies dans la préparation des projets annuels de
programme et de budget.

Le chapitre II décrit la façon dont les prévisions
ont été calculées et classifiées et donne les conclusions
du Conseil sur les méthodes appliquées;

Le chapitre III indique la teneur, le mode de pré-
sentation et les caractéristiques principales du projet
de programme et de budget pour 1964.

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

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

CHANTRE I. INFORMATIONS DE BASE

PROGRAMME

1. Aux termes de l'article 28 g) de la Constitution,
le Conseil exécutif, dans la résolution EB25.R51,1
adoptée lors de sa vingt- cinquième session, a soumis à
la Treizième Assemblée mondiale de la Santé « pour
examen et approbation, un programme général de
travail s'étendant sur la période 1962 -1965 inclusi-

STRUCTURE DE

Siège

2. La structure actuelle du Siège est illustrée par le
graphique 1. Dans le projet annuel de programme et de
budget, des renseignements sont donnés sur les fonc-
tions et les responsabilités des divers services du Siège
et sur les activités en faveur desquelles une allocation
de crédits est demandée pour l'exercice considéré.

Bureaux régionaux

3. Les dispositions qui concernent l'organisation
régionale sont contenues dans le chapitre XI de la
Constitution. Le Conseil exécutif, lors de sa onzième
session, a fait une étude organique sur la régionalisa-
tion (résolution EB11.R50) 2 et, lors de sa vingt -
deuxième session, a exprimé dans la résolution
EB22.R23 2 l'opinion que «la structure et le fonction-

vement ». Ce programme général, amendé et approuvé
par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé dans
la résolution WHA13.57 1 et exposé dans l'annexe 2
des Actes officiels No 102, a servi ou servira de guide
pour la préparation des projets de programmes
annuels des exercices 1962 à 1965.

L'ORGANISATION

nement des organisations régionales sont entièrement
satisfaisants ».

4. Il existe six bureaux régionaux:
Bureau régional de l'Afrique (Brazzaville)
Bureau régional des Amériques / Bureau sanitaire

panaméricain (Washington)
Bureau régional de l'Asie du Sud -Est (New Delhi)
Bureau régional de l'Europe (Copenhague)
Bureau régional de la Méditerranée orientale

(Alexandrie)
Bureau régional du Pacifique occidental (Manille)

5. Un exposé général des fonctions et responsabilités
des bureaux régionaux est donné dans le projet de
programme et de budget de chaque année, en même
temps que des indications, pour chaque Région, sur
les activités faisant l'objet d'une proposition de cré-
dits.

ORIGINE DES FONDS DISPONIBLES POUR LE FINANCEMENT DES PROGRAMMES DE L'OMS
ET DES PROGRAMMES SANITAIRES INTERNATIONAUX MIXTES

Budget ordinaire

Contributions des Etats Membres

6. Aux termes de l'article 56 de la Constitution, les
dépenses de l'OMS sont réparties entre les Etats
Membres par l'Assemblée de la Santé « conformément
au barème qu'elle devra arrêter ». La Huitième Assem-

blée mondiale de la Santé a décidé, par la résolution
WHA8.5,3 que le barème de l'Organisation des
Nations Unies devait servir de base pour fixer le
barème des contributions à l'OMS, compte tenu a) de
la différence de composition des deux organisations
et b) de l'établissement de minimums et de maximums,
y compris la disposition selon laquelle aucun pays ne
sera tenu de verser une contribution par habitant plus

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 3.
2 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 252. 8 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 281.
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élevée que la contribution par habitant du plus fort
contributeur.

7. Pour financer ses activités pendant un exercice
donné, l'Organisation dispose non seulement des
contributions dues par les Membres pour cet exercice,
mais aussi des contributions dues par les nouveaux
Membres au titre d'exercices antérieurs, conformément
à la résolution portant ouverture de crédits pour
l'année correspondante.
Recettes occasionnelles et allocations forfaitaires pro-
venant du compte spécial du programme élargi d'assis-
tance technique des Nations Unies

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

a) les montants des contributions des nouveaux
Membres non inscrites au budget;
b) les disponibilités du compte d'attente de l'Assem-
blée; et
c) les recettes diverses.

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

a) Contributions des nouveaux Membres. Les contri-
butions des nouveaux Membres qui entrent à l'Or-
ganisation en cours d'année, après que le budget de
l'exercice a été adopté par l'Assemblée de la Santé,
sont considérées comme représentant une recette
supplémentaire qui pourra être utilisée par l'Orga-
nisation au cours d'une année ultérieure. Ces contri-
butions n'ayant pas été inscrites au budget, l'Assem-
blée de la Santé doit en tenir compte lorsqu'elle
approuve le budget de l'exercice suivant, et elles
figurent alors sous la rubrique « Recettes occa-
sionnelles ».
b) Compte d'attente de l'Assemblée. En 1950, il a
été créé un compte d'attente de l'Assemblée auquel
on devait virer le solde non utilisé des crédits budgé-
taires de 1950 et de 1951 « en laissant à l'Assemblée
mondiale de la Santé la décision relative à l'utili-
sation définitive des sommes inscrites à ce compte ».1
Les excédents budgétaires de 1948, de 1952 et des
années ultérieures ont été, par la suite, versés au
crédit de ce compte. Comme ces excédents com-
prennent les contributions fixées pour les Membres
inactifs, le compte d'attente de l'Assemblée se
compose de deux parties: une partie non disponible
représentant les contributions non versées dues par
certains Membres, et une partie disponible prove-
nant des soldes non utilisés des contributions. Après
avoir couvert tout déficit éventuel de l'exercice, le
compte d'attente de l'Assemblée a été utilisé de
temps à autre pour financer une partie du budget
ordinaire, au moyen de virements effectués confor-
mément à la résolution portant ouverture de crédits.
c) Recettes diverses. Les recettes diverses com-
prennent les intérêts des placements, les différences

1 Résolution WHA3.105, Il, Recueil des résolutions et déci-
sions, sixième édition, p. 303.

de change, les engagements annulés des années
antérieures, les remises et remboursements, les
recettes provenant de ventes de matériel et de four-
nitures et les prélèvements perçus à l'occasion des
achats de fournitures effectués par l'Organisation
pour les gouvernements. Par la résolution WHAl2.6,2
la Douzième Assemblée mondiale de la Santé a
autorisé le Directeur général « à virer aux recettes
diverses, à la fin de chaque exercice financier, tout
montant du fonds de roulement des ventes en excé-
dent de $40 000 ».

9. A la suite de décisions intéressant la participation
de l'OMS et d'autres organisations au programme
élargi d'assistance technique des Nations Unies, les
dépenses d'administration et les dépenses des services
d'exécution de ce programme ont été incluses dans les
prévisions du budget ordinaire à partir de 1959. Pour
couvrir les dépenses en question, des allocations for-
faitaires sont faites à l'OMS par prélèvement sur le
compte spécial de ce programme, et ces sommes sont
dès lors disponibles pour aider au financement du
budget annuel. Ajoutées aux recettes occasionnelles
dont l'utilisation est autorisée pour financer le budget
annuel, elles permettent de réduire d'autant les contri-
butions fixées pour les Membres.

Fonds de roulement
10. Par la résolution WHA1.93,3 la Première Assem-
blée mondiale de la Santé a créé un fonds de roulement
qui sert de réserve pour financer les activités de l'Or-
ganisation en attendant le versement des contributions
des Etats Membres et pour couvrir les dépenses impré-
vues ou extraordinaires. La Treizième Assemblée mon-
diale de la Santé, par la résolution WHA13.41,4 a
fixé le montant du fonds de roulement à US $4 000 000,
« auxquels s'ajouteront les avances des Membres qui
viendraient se joindre à l'Organisation postérieure-
ment au 30 avril 1960 ». Par la même résolution,
l'Assemblée de la Santé autorisait le Directeur
général à avancer sur le fonds de roulement les sommes
qui pourraient être nécessaires a) «pour financer le
budget annuel en attendant la rentrée des contribu-
tions des Membres », b) « pour faire face à des dépenses
imprévues ou extraordinaires ... [le Directeur général
étant autorisé] à augmenter en conséquence le mon-
tant 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 supé-
rieure à US $250 000, étant entendu, toutefois, que
cette somme pourra être portée à US $500 000 avec
l'assentiment préalable du Conseil exécutif », et c)
« pour la livraison de fournitures d'urgence aux Etats
Membres contre remboursement..., le montant total
prélevé à cette fin ne ... [devant toutefois] à aucun
moment dépasser US $100 000 et le crédit accordé à un
Etat Membre ne ... [devant] à aucun moment dépasser
US $25 000 ». Ces avances doivent être remboursées,
dans le premier cas, à mesure du recouvrement des

a Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 306.
3 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 299.
4 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 302.
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contributions; dans le second, par l'inscription des
montants nécessaires dans les prévisions budgétaires,
« sauf dans les cas où ces avances seraient recouvrables
d'une autre manière »; et dans le troisième cas, à
mesure que des versements sont opérés par les Etats
Membres. Depuis 1961, le fonds est financé par les
avances des Membres calculées d'après le barème des
contributions de 1961. Le barème des avances doit
être revisé par le Conseil exécutif à sa première session
de 1965. Ces avances ne représentent pas des contri-
butions à l'Organisation, mais continuent à figurer au
crédit des Membres intéressés.

Fonds spécial du Conseil exécutif
11. Par la résolution WHA7.24,1 la Septième Assem-
blée mondiale de la Santé a établi, en vertu des dispo-
sitions de l'article 58 de la Constitution, le fonds spé-
cial du Conseil exécutif; elle en a fixé le montant à
US $100 000 et a autorisé le Conseil exécutif à l'uti-
liser pour parer aux cas d'urgence et à tous événements
imprévus.

Compte spécial pour l'éradication du paludisme

12. Par sa résolution WHA8.30,2 la Huitième Assem-
blée mondiale de la Santé, après avoir décidé que
l'Organisation mondiale de la Santé doit «prendre
l'initiative, fournir des conseils techniques et encoura-
ger les recherches et la coordination des ressources
dans la mise en oeuvre d'un programme ayant pour
objectif final l'éradication du paludisme dans le monde
entier », a autorisé le Directeur général « à obtenir,
de sources gouvernementales et privées, des contri-
butions financières en vue de l'éradication du palu-
disme ». L'Assemblée de la Santé a en outre établi, con-
formément aux dispositions des paragraphes 6.6 et 6.7 du
Règlement financier, un compte spécial pour l'éradica-
tion du paludisme dont les avoirs «seront constitués par
des contributions volontaires versées en toute monnaie
utilisable et par la valeur des contributions en nature qui
seraient apportées sous forme de services ou de fourni-
tures et de matériel». Elle a décidé que les ressources
du compte spécial seraient utilisées pour faire face,
en matière d'éradication du paludisme, aux dépenses
suivantes :

a) recherche;
b) achat des fournitures et du matériel qui - excep-
tion faite des besoins minimums qui seront financés
au moyen des fonds du budget ordinaire et des fonds
de l'assistance technique - sont nécessaires à la
mise en oeuvre effective du programme dans cha-
cun des pays ; et
c) services qui pourront se révéler nécessaires dans
certains pays et qui ne pourront être assurés par
les gouvernements de ces pays.

13. Conformément à la résolution WHA8.30,2 les
programmes d'éradication du paludisme, y compris
les dépenses correspondantes d'administration et les
dépenses des services d'exécution au Siège et dans les

1 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 304.
2 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 24. 4 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 315.

bureaux régionaux, ont été financés à partir de 1957
sur le compte spécial pour l'éradication du paludisme.
A la suite d'un réexamen de la situation financière du
compte spécial (fait sur la base d'un rapport présenté
par le Directeur général en exécution de la résolution
WHA13.45 3 de la Treizième Assemblée mondiale de
la Santé), la Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé a décidé, par la résolution WHA14.14,4 que
«les dépenses d'administration et les dépenses des
services d'exécution du programme d'éradication du
paludisme seront financées ... par des prévisions budgé-
taires supplémentaires pour 1961 » et que, à dater
de 1962, ces dépenses «y compris celles de la Région
des Amériques, seront à la charge du budget ordinaire
de l'Organisation mondiale de la Santé ». Considérant
que les contributions volontaires au compte spécial
pour l'éradication du paludisme n'atteignaient pas un
montant suffisant pour assurer le financement continu
du programme d'éradication du paludisme envisagé
pour 1962 et les années suivantes, la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé a d'autre part décidé,
dans le paragraphe 1 du dispositif de la résolution
WHA14.15 4 «que les dépenses d'exécution du pro-
gramme d'éradication du paludisme dans les pays
seront incorporées au budget ordinaire par étapes
réparties sur une période de trois ans », cette période
devant s'ouvrir en 1962 avec une contribution de
US $2 000 000 prélevée sur le budget ordinaire et
versée au compte spécial pour l'éradication du palu-
disme, et devant se terminer par l'inclusion dans le pro-
jet de programme et de budget du Directeur général
pour 1964 et les années suivantes du « montant total
des dépenses afférentes aux activités du programme
d'éradication du paludisme envisagées dans les pays ».

14. Au paragraphe 2 de cette même résolution, l'As-
semblée de la Santé a décidé « à titre de mesure tran-
sitoire destinée à éviter d'imposer une trop lourde
charge aux pays qui exécutent des programmes anti-
paludiques, que

» 1) tous les Membres actifs qui exécutent des pro-
grammes antipaludiques et dont

a) la contribution est égale ou inférieure à 0,50 %,
ou
b) le revenu par habitant est faible,

auront droit en 1962 à des crédits de 75 % sur le
paiement de la partie de leur contribution corres-
pondant au financement du montant de $2 000 000
prévu au paragraphe 1.1)...;
» 2) l'Assemblée de la Santé désignera les Membres
ayant droit aux crédits susmentionnés dans une
liste qui sera annexée à la résolution portant ouver-
ture de crédits;
» 3) les crédits prévus ci- dessus seront prélevés sur le
solde disponible en espèces dans le compte spécial
pour l'éradication du paludisme ».

L'Assemblée de la Santé a aussi recommandé aux
Quinzième et Seizième Assemblées mondiales de la

8 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 314.
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Santé de prévoir comme suit les crédits définis ci-
dessus:

1963 - 50
1964 - 25 %.

15. En application de la résolution WHA14.15,1 des
montants de $2 000 000 et $4 000 000, respectivement,
ont été inscrits dans les résolutions portant ouverture
de crédits pour 1962 (WHA14.43) 2 et pour 1963
(WHA15.42) 8 en tant que contributions au compte
spécial pour l'éradication du paludisme; des disposi-
tions ont été prises pour assurer le paiement des crédits
aux Membres y ayant droit conformément à la recom-
mandation de la Quatorzième Assemblée mondiale de
la Santé.

16. Dans sa résolution WHA15.20,4 la Quinzième
Assemblée mondiale de la Santé, après avoir examiné
un rapport du Directeur général sur les possibilités
d'accélération du programme d'éradication du palu-
disme pour se rapprocher du terme de l'éradication
totale, a prié le Directeur général « d'entreprendre les
activités indiquées dans son rapport dans la mesure où
elles sont conformes aux principes qui régissent norma-
lement l'assistance accordée par l'Organisation, où des
ressources financières deviendront disponibles au titre
du compte spécial pour l'éradication du paludisme et
où le personnel approprié pourra y être affecté ». Dans
sa résolution WHA15.34,5 l'Assemblée de la Santé a
réaffirmé « sa conviction que des contributions volon-
taires, en espèces et en nature, demeurent indispen-
sables pour accélérer le programme d'éradication du
paludisme », et a prié le Directeur général « de pour-
suivre comme par le passé ses efforts visant à obtenir
des contributions volontaires plus importantes pour
le compte spécial pour l'éradication du paludisme... ».

Fonds bénévole pour la promotion de la santé

17. Par la résolution WHA13.24,6 la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé a créé un fonds béné-
vole pour la promotion de la santé comprenant les
sous -comptes suivants, au crédit desquels sont inscrits
les contributions volontaires versées en toute monnaie
utilisable, la contre -valeur des contributions en nature
et les intérêts produits par le placement des avoirs du
fonds :

a) compte spécial pour les contributions sans objet
spécifié ;
b) compte spécial pour l'éradication de la variole;
c) compte spécial pour la recherche médicale;
d) compte spécial pour l'approvisionnement public
en eau;

I Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 315.
a Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 160.
a Actes off. Org. mond. Santé, 118, 19.
4 Actes off. Org. mond. Santé, 118, 9.
8 Actes off. Org. mond. Santé, 118, 15.
6 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 318.

e) tous autres comptes spéciaux susceptibles d'être
créés dans le cadre du fonds par le Conseil exécutif
ou l'Assemblée de la Santé.

18. Par la même résolution, l'Assemblée de la Santé
a décidé que les opérations dont on envisagera le finan-
cement au moyen du fonds feront l'objet d'une présen-
tation séparée dans le projet annuel de programme et
de budget et que les écritures y relatives seront présen-
tées séparément dans le Rapport financier annuel du
Directeur général. La Treizième Assemblée mondiale
de la Santé a d'autre part décidé que cette résolution
remplaçait les décisions antérieures de l'Assemblée
mondiale de la Santé et du Conseil exécutif concer-
nant la création d'un compte spécial pour l'éradication
de la variole (résolution EB22.R12),7 d'un compte
spécial pour la recherche médicale (résolution
WHAl2.17) 8 et d'un compte spécial pour le pro-
gramme d'approvisionnements publics en eau (réso-
lution WHAl2.48).9

19. En vertu de la résolution WHA13.24,° le Conseil
exécutif, par la résolution EB26.R21,10 a ouvert à sa
vingt -sixième session, comme sous -compte du fonds
bénévole pour la promotion de la santé, un compte
spécial pour l'assistance à la République du Congo
(Léopoldville).

20. Dans sa résolution WHA15.22," la Quinzième
Assemblée mondiale de la Santé a créé un compte
spécial pour l'assistance accélérée aux Etats ayant
récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en
voie d'y accéder, compte qui doit faire partie du fonds
bénévole pour la promotion de la santé et être régi
par les dispositions de la résolution WHA13.24.

Programme élargi d'assistance technique

21. En plus des activités qui correspondent à son
programme ordinaire et de celles qui sont financées
au moyen des divers comptes spéciaux, l'OMS est
chargée des aspects sanitaires des programmes géné-
raux de développement économique dont la réalisation
est entreprise au titre du programme élargi d'assistance
technique des Nations Unies pour le développement
économique des pays insuffisamment développés.
Depuis 1951, l'OMS participe à ce programme avec
l'Organisation des Nations Unies et d'autres institu-
tions spécialisées. Les fonds proviennent de contri-
butions volontaires promises et versées par les gouver-
nements au compte spécial du programme élargi d'as-
sistance technique des Nations Unies.

22. Les programmes exécutés dans le cadre du pro-
gramme élargi sont recommandés par le Bureau de

° Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 46.
Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 115.
Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 96.

10 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 319.
11 Actes off. Org. mond. Santé, 118, 10.
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l'Assistance technique 1 et approuvés par le Comité
de l'Assistance technique,2 lequel autorise également
l'allocation de fonds pour l'exécution du programme,
sur la base des demandes des gouvernements et sous
réserve de confirmation par l'Assemblée générale des
Nations Unies. Des précisions sur les principes et les
règles qui régissent le système d'élaboration des pro-
grammes et les allocations de fonds sont données
chaque année au Conseil exécutif et à l'Assemblée
mondiale de la Santé. D'après ces règles, les gouverne-
ments discutent les particularités techniques des pro-
grammes proposés par eux avec l'organisation partici-
pante intéressée (dans le cas de l'OMS, avec le bureau
régional compétent) et préparent l'ensemble de leurs
demandes d'assistance technique en fonction de leurs
besoins et de leurs plans nationaux de développement.
Toutefois, les projets à inclure dans le programme du
pays et leur ordre de priorité dans l'ensemble de ce
programme sont déterminés par le gouvernement inté-
ressé. Les sommes provenant de l'assistance technique
qui sont disponibles pour financer des projets sani-
taires dépendent donc:

a) du montant total des ressources provenant des
contributions volontaires versées par les gouverne-
ments au compte spécial, et
b) de la priorité accordée par les gouvernements aux
activités sanitaires dans le programme intégré de
leur pays.

Fonds spécial des Nations Unies

23. Par la résolution WHAl2.51,3 la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé a autorisé le Directeur
général à collaborer avec le Fonds spécial des Nations
Unies et à conclure avec lui des arrangements de tra-
vail pour la fourniture de services et pour l'exécution
de projets sanitaires. Dans la résolution WHA13.31,3
d'autre part, la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé, après avoir pris note de l'accord qui devait
être conclu entre le Fonds spécial des Nations Unies
et l'Organisation mondiale de la Santé au sujet de
l'exécution des projets du Fonds spécial, a exprimé
l'espoir que le Fonds spécial prendrait favorablement
en considération les projets d'ordre sanitaire qui
répondraient aux critères établis par le Fonds. En
application de ces résolutions et de l'accord en question,
l'Organisation mondiale de la Santé, en sa qualité

' Le Bureau de l'Assistance technique (BAT) comprend le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et les
chefs des secrétariats des institutions spécialisées participant au
programme élargi d'assistance technique (ou leurs représen-
tants).

2 Le Comité de l'Assistance technique (CAT) est un comité
permanent du Conseil économique et social qui comprend tous
les membres de ce dernier, plus douze autres membres. Il exa-
mine les activités entreprises, étudie et approuve le programme
recommandé, autorise l'allocation de fonds, interprète les réso-
lutions de base régissant le programme (voir Documents fonda-
mentaux, treizième édition, appendice 2) et s'acquitte de toutes
autres fonctions relatives au programme pour le compte du
Conseil économique et social.

3 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 332. ° Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 379.

d'organe exécutif du Fonds spécial, a pour tâche de
mettre en oeuvre, dans les limites des crédits spécifiés
par le Directeur général du Fonds, les projets approu-
vés du Fonds spécial qui intéressent la santé et qui
satisfont aux critères établis par le Fonds spécial. Les
prévisions de dépenses afférentes à ces projets figurent
dans la colonne intitulée « Autres fonds extra- budgé-
taires » de chaque projet annuel de programme et de
budget.

Autres fonds extra- budgétaires

24. Indépendamment des prévisions de dépenses
afférentes aux projets du Fonds spécial des Nations
Unies, la colonne du projet annuel de programme et de
budget intitulée « Autres fonds extra -budgétaires »
contient des prévisions de dépenses concernant les
activités que l'on compte financer à l'aide de fonds
autres que ceux du budget ordinaire, des divers
comptes spéciaux administrés par l'OMS, ou du
compte spécial du programme élargi d'assistance tech-
nique. Ces autres fonds extra -budgétaires proviennent
du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, de l'Orga-
nisation panaméricaine de la Santé et d'autres sources,
comme il est expliqué ci -après (voir également cha-
pitre III, paragraphe 13, et tableau 8).

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

25. L'activité du FISE est financée par des contribu-
tions volontaires provenant surtout des gouvernements.
Le Conseil d'administration du Fonds se compose
exclusivement de Membres de l'Organisation des
Nations Unies ou d'institutions spécialisées, choisis en
fonction de considérations de répartition géographique
et de la nécessité d'assurer une représentation appro-
priée aux principaux pays contributeurs et bénéfi-
ciaires. Tous ses membres sont élus par le Conseil
économique et social. Le Conseil d'administration
décide des catégories de programmes devant bénéficier
d'une assistance du FISE, détermine l'importance rela-
tive des différents types de projets et, enfin, passe en
revue et évalue les travaux entrepris.

26. Aux termes de son mandat défini par l'Assemblée
générale des Nations Unies, le FISE a pour tâche de
faire face (grâce à des fournitures, à des moyens de
formation et à des conseils) aux besoins urgents et
à long terme de l'enfance, ainsi qu'à ses besoins persis-
tants, notamment dans les pays économiquement sous -
développés, ceci afin de renforcer, partout où il y a lieu,
les programmes permanents d'hygiène et de protection
de l'enfance des pays assistés. Dans les projets bénéfi-
ciant de l'assistance commune du FISE et de l'OMS,
le FISE a surtout pour rôle d'assurer des livraisons de
fournitures et de matériel. Les principes qui régissent la
collaboration entre l'OMS et le FISE ont été approu-
vés par la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé
dans la résolution WHA2.24.4 Ils stipulent que le
Directeur général de l'OMS étudie et approuve les
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plans d'opérations pour tous les programmes sani-
taires qui rentrent dans le cadre des directives fixées
par le Comité mixte FISE /OMS des Directives sani-
taires et pour lesquels les pays peuvent demander des
fournitures et du matériel au FISE. L'OMS met à la
disposition des gouvernements tout le personnel sani-
taire international qui, d'entente avec eux, est jugé
nécessaire pour l'exécution de tout programme sani-
taire bénéficiant de l'assistance commune des deux
organisations. Les montants que l'OMS peut affecter
au financement des dépenses afférentes au personnel
sanitaire spécialisé travaillant à des projets conjoints
dépendent de ses ressources budgétaires et de la néces-
sité où elle se trouve de maintenir un juste équilibre
entre ses diverses activités de santé publique.

27. Par sa résolution WHA8.12,1 la Huitième Assem-
blée mondiale de la Santé a invité le Directeur général
« à inclure chaque année, à partir de 1957, dans son
projet de programme et de budget, les crédits indispen-
sables au financement total des dépenses afférentes au
personnel sanitaire international affecté à des projets
bénéficiant de l'aide conjointe du FISE et de l'OMS,
compte dûment tenu du principe selon lequel l'OMS
doit continuer à exécuter un programme de santé
publique bien équilibré ». Les dispositions de cette
résolution, ainsi que le principe énoncé par plusieurs
Assemblées de la Santé, selon lequel « l'OMS doit,
dans les limites de ses ressources financières, assumer
la responsabilité d'engager le personnel technique
nécessaire pour les activités communes entreprises à
l'avenir », continuent d'être appliqués dans le projet
annuel de programme et de budget de l'OMS. Dans ce
document, lespontants qui ont été alloués parle Conseil
d'administration du FISE pour les fournitures et le
matériel destinés aux projets bénéficiant de l'aide
conjointe du FISE et de l'OMS figurent dans les
colonnes intitulées « Autres fonds extra -budgétaires »
et sont identifiés par des astérisques.

Organisation panaméricaine de la Santé

28. Le projet annuel de programme et de budget de
l'Organisation comprend des renseignements détaillés
sur les activités de santé publique du Bureau sanitaire
panaméricain financées par les Etats Membres de
l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS), y
compris celles qui sont imputées sur le fonds spécial

pour la promotion de la santé, sur le fonds spécial du
paludisme et sur le fonds pour l'approvisionnement
public en eau dans les Amériques. Les prévisions de
dépenses correspondantes (sauf dans le cas des opéra-
tions qu'il est prévu de financer à l'aide du fonds
spécial du paludisme et du fonds pour l'approvision-
nement public en eau) figurent dans les colonnes inti-
tulées « Autres fonds extra -budgétaires ». Dans l'an-
nexe qui décrit en détail les opérations antipaludiques
financées à l'aide du compte spécial pour l'éradication
du paludisme et d'autres fonds, les opérations financées
au moyen du fonds spécial du paludisme de l'OPS
figurent dans une colonne distincte. Les opérations
qu'il est envisagé de financer à l'aide du fonds pour
l'approvisionnement public en eau dans les Amériques
sont indiquées dans l'annexe qui expose de façon
détaillée les opérations que l'on se propose de financer
au moyen du compte spécial pour l'approvisionnement
public en eau.

Autres sources

29. Dans le document qui contient le projet de pro-
gramme et de budget pour 1964 (Actes officiels No 121),
les prévisions de dépenses relatives aux opérations
exécutées par l'OMS au Congo (Léopoldville) figurent
dans la colonne « Autres fonds extra -budgétaires »
des tableaux afférents aux activités dans les pays de la
Région africaine, car ces dépenses doivent être rem-
boursées par le compte des Nations Unies pour les
opérations civiles.

30. Les autres montants portés dans les colonnes
« Autres fonds extra -budgétaires » du projet annuel de
programme et de budget correspondent à l'assistance
reçue, pour des activités sanitaires internationales, de
sources telles que l'Organisation des Etats américains,
l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du
Panama, le Gouvernement de l'Argentine (au titre du
Centre panaméricain des Zoonoses) et le Gouverne-
ment du Venezuela (au titre du Bureau de zone de
Caracas). Dans ces colonnes sont également indiqués,
entre parenthèses, les chiffres estimatifs des contri-
butions des gouvernements pour les frais d'exécution
des projets mis en oeuvre avec l'aide de l'OMS dans
leurs pays ou territoires, pour autant que l'Organisa-
tion ait reçu des renseignements à ce sujet.

MÉTHODES ET PRATIQUES BUDGÉTAIRES

Cycle triennal du budget ordinaire

31. La mise en oeuvre, au cours d'une année donnée,
des programmes de l'Organisation approuvés pour
l'année en question au titre du budget ordinaire repré-
sente l'aboutissement d'une série de mesures et de
décisions prises au cours des deux années précédentes.
Au cours de la première de ces deux années, les direc-
teurs régionaux évaluent les besoins des pays et sou-

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 384.

mettent les programmes correspondants à l'examen des
comités régionaux pendant les mois de septembre et
octobre. Ils transmettent ensuite ces estimations au
Directeur général en les accompagnant des observa-
tions et des recommandations des comités régionaux.
Le projet annuel de programme et de budget, tel qu'il
est soumis à l'examen du Comité permanent des
Questions administratives et financières et du Conseil
exécutif, représente donc l'ensemble, mis au point
par le Directeur général, des programmes recommandés
par les comités régionaux.
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32. Le projet de programme et de budget est ensuite
présenté à l'Assemblée mondiale de la Santé, pour
examen et approbation, en même temps que les obser-
vations et recommandations du Conseil exécutif, con-
formément à l'article 55 de la Constitution. Une fois
approuvés par l'Assemblée de la Santé, les plans
préliminaires contenus dans le projet de programme
et de budget reçoivent leur forme définitive en vue de
leur mise à exécution au cours de l'exercice auquel ils
se rapportent.

33. L'élaboration, la mise au point et l'exécution des
programmes compris dans le budget ordinaire
s'étendent donc sur trois ans. Du point de vue admi-
nistratif, on désigne ces trois années par les termes
suivants : année d'élaboration des plans, année d'ap-
probation du programme et année d'exécution du
programme. Les diverses phases du cycle sont indi-
quées dans le tableau 1.

TABLEAU 1

CYCLE DU BUDGET ORDINAIRE

Année d'élaboration des plans Année d'approbation du programme

Jusqu'en août Août -septembre Septembre- octobre Octobre -décembreseptembre Janvier Mai

Année
d'exécution

Elaboration
préliminaire des
programmes ré-
gionaux avec
les gouverne-
ments

Soumission des
programmes
préliminaires
aux comités ré-
gionaux

Soumission des
programmes
préliminaires au
Directeur géné-
ral

Revision, mise
au point et im-
pression du
projet de pro-
gramme et de
budget

Examen par le Comité
permanent des Ques-
tions administratives et
financières et par le
Conseil exécutif, et
soumission à l'Assem-
blée de la Santé avec
les recommandations
du Conseil

Examen et ap-
probation par
l'Assemblée de
la Santé

Mise en oeu-
vre du pro-
gramme

34. Peu après le début de chaque année, le Directeur
général adresse aux directeurs régionaux des instructions
concernant la préparation des propositions de pro-
gramme pour la deuxième année à venir. Ces instruc-
tions comprennent des directives sur les tendances en
matière de programme, ainsi que certaines considéra-
tions de politique générale découlant des décisions
prises par le Conseil exécutif et par l'Assemblée de la
Santé. Elles contiennent aussi l'indication des alloca-
tions provisoires de fonds établies pour chaque Région
par le Directeur général, qui s'inspire, pour ce faire,
des principes de base régissant la répartition des res-
sources entre les Régions, conformément à la résolu-
tion EBI3.R23 1 du Conseil exécutif.

35. En consultation avec les gouvernements et, le cas
échéant, en collaboration avec tous organismes bila-
téraux ou multilatéraux intéressés, les directeurs régio-
naux établissent alors des plans de programmes fondés
sur les demandes des gouvernements en tenant compte,
pour décider de l'opportunité des différents projets
proposés, du programme général de travail pour une
période déterminée, des discussions et décisions de
l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, ainsi
que des directives formulées par les comités régionaux
lors de sessions antérieures. L'évaluation initiale du
coût des projets acceptés par le directeur régional pour

1 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 162.

inclusion dans le projet régional de programme et de
budget est faite par le bureau régional, conformément
aux instructions détaillées reçues du Siège quant à la
méthode à suivre pour ces calculs. Les instructions
pour la préparation du projet de programme et de
budget figurent dans le Manuel régissant les méthodes
et procédures administratives de l'Organisation.

36. Le document contenant l'avant -projet de pro-
gramme et de budget régional est distribué aux gouver-
nements de la Région, et des exemplaires en sont
envoyés au Siège pour examen. Cet avant -projet est
examiné minutieusement au Siège et soumis au Direc-
teur général avec telles observations jugées appro-
priées concernant ses aspects techniques et budgétaires.
Les modifications que les comités régionaux recom-
mandent éventuellement d'apporter aux propositions
de programmes régionaux sont signalées au Siège et
soumises au Directeur général avec tous commentaires
que peuvent appeler leurs aspects techniques et avec
des résumés provisoires des estimations tenant compte
de tous les changements qu'il a été jugé nécessaire
d'effectuer dans le calcul des coûts. Le Directeur géné-
ral prépare ensuite son projet de programme et de
budget pour l'exercice financier considéré et le pré-
sente au Conseil exécutif, qui, conformément à la
Constitution, soumet les prévisions budgétaires à
l'Assemblée de la Santé en les accompagnant des
recommandations qu'il juge opportunes.
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Procédure d'élaboration des plans du programme
élargi d'assistance technique

37. A la suite d'un examen de la procédure d'élabo-
ration des programmes ressortissant au programme
élargi d'assistance technique, le BAT et le CAT ont
décidé en 1959 d'apporter, à titre d'expérience, cer-
taines modifications à cette procédure : les programmes
établis et projetés au cours de négociations avec les
gouvernements intéressés en 1960 devaient être
approuvés par le CAT, sur recommandation du BAT,

pour mise à exécution au cours de la période bien-
nale 1961 -1962. En 1961, le BAT et le CAT ont décidé
de poursuivre cette expérience pendant la période
biennale suivante (1963- 1964); en conséquence, les
programmes envisagés devaient être négociés avec les
gouvernements bénéficiaires et sollicités par ces der-
niers pour approbation par le CAT en 1962. Le
tableau 2 indique le cycle des opérations pour le
programme élargi d'assistance technique, que l'on
peut comparer au cycle triennal du budget ordinaire
de l'OMS.

TABLEAU 2

PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE: CYCLE D'ÉTABLISSEMENT DES PROGRAMMES

Année d'élaboration et d'approbation

Janvier Mars -juin Juin -août Octobre -décembre

Période biennale
d'exécution

Fixation par le BAT des
montants maximums
par pays *

Elaboration régionale
des plans avec les gou-
vernements

Coordination des pro-
grammes nationaux; pré-
sentation au BAT des pro-
grammes nationaux par
les gouvernements

Examen par le BAT; exa-
men et approbation par le
CAT et par l'Assemblée
générale des Nations Unies

Exécution

 Pour faciliter la fixation de ces montants, le BAT demande aux organisations participantes de soumettre des indications provisoires sur leurs programmes,
notamment sur ceux qui représentent la continuation d'activités antérieures, compte dûment tenu du montant estimatif des fonds qui seront disponibles lors des deux
années d'exécution.

38. Les programmes indiqués dans les Actes officiels
N° 121 correspondent aux demandes qui avaient été
soumises au BAT par les gouvernements intéressés au
moment où ce document a été préparé.

Processus d'établissement des programmes et de fixa-
tion des allocations par le FISE

39. Le cycle suivi par le FISE pour l'établissement
des programmes et la fixation des allocations ne se
prête pas à l'illustration schématique par année qui
a pu être donnée pour le budget ordinaire de l'OMS
et pour le programme élargi d'assistance technique;
en effet, le Conseil d'administration du FISE fixe tous

les six mois environ les allocations de fonds afférentes
aux fournitures, au matériel et aux subsides pour
frais d'études dans le pays même ou dans la région.
En ce qui concerne les projets bénéficiant de l'aide
conjointe du FISE et de l'OMS, le Conseil d'adminis-
tration du FISE procède aux allocations une fois que
l'OMS a donné son approbation technique aux projets
demandés par les gouvernements. La livraison des
fournitures et du matériel pour lesquels des allocations
ont été accordées par le Conseil d'administration peut
s'étendre sur une ou plusieurs années consécutives. Le
cycle d'établissement des programmes et de fixation
des allocations peut donc être décomposé en diverses
phases, indépendamment de toute chronologie précise,
comme l'indique le tableau 3.

TABLEAU 3

FISE: CYCLE D'ÉTABLISSEMENT DES PROGRAMMES

Première phase Deuxième phase Troisième phase Quatrième phase

Le gouvernement demande une L'OMS (ou l'institution spé- Le Directeur général du FISE Exécution (livraison de four -
aide internationale sous la forme cialisée intéressée) donne son soumet le plan au Comité du nitures et de matériel, soit
correspondant à celle que fournit
le FISE; on évalue le projet pro-

approbation technique; pré-
paration d'un plan détaillé

Programme; recommandation
au Conseil d'administration;

immédiatement, soit plus tard,
selon les besoins)

posé d'après les critères fixés par le
Conseil d'administration; le gou-
vernement établit une esquisse du
projet avec l'aide du FISE et de
l'institution spécialisée intéressée

d'opérations approbation d'une allocation
par le Conseil
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Structure du budget ordinaire

40. Le budget ordinaire de l'Organisation comprend
normalement les parties suivantes :

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

Partie II: Programme d'exécution - dépenses afférentes
à la mise en oeuvre du programme (section 4 de la réso-
lution portant ouverture de crédits), aux bureaux régio-
naux qui, sous la responsabilité du Directeur général
et le contrôle des comités régionaux, exercent des
fonctions directrices et coordonnatrices en ce qui con-
cerne les travaux exécutés sur le terrain dans les diverses
Régions (section 5) et aux comités d'experts (section 6),
et autres dépenses réglementaires de personnel (sec-
tion 7), c'est -à -dire dépenses autres que les traitements
et autres frais relatifs au personnel qui sont couverts

par les sections 4 et 5 de la résolution portant ouver-
ture de crédits.

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

Partie IV: Autres affectations - crédit prévu pour
financer telles autres affectations qui peuvent être
votées par l'Assemblée de la Santé, par exemple pour
le bâtiment du Siège (remboursement des prêts) et pour
la contribution au compte spécial pour l'éradication
du paludisme.

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

CHAPITRE II. CLASSIFICATION ET MODE DE CALCUL DES PRÉVISIONS

CLASSIFICATION

1. Comme l'indique le Résumé des prévisions budgé-
taires (pages 4 à 9 des Actes officiels No 121), les
dépenses prévues dans le cadre des diverses sections de
la résolution portant ouverture de crédits pour chacun
des exercices 1962, 1963 et 1964 ont été classées, selon
la pratique établie, par numéros de code sous neuf
chapitres numérotés de 00 à 80, savoir :

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

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

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

Chapitre 30: Services des locaux et installations,
comprenant les dépenses relatives au loyer et à
l'entretien des locaux et des installations.
Chapitre 40: Autres services, comprenant les frais
de communications, les frais de réception, les ser-

vices contractuels autres que techniques, le trans-
port de matériel et les autres frais de transport.
Chapitre 50: Fournitures et matériel, comprenant les
frais d'impression, les dépenses relatives aux moyens
visuels d'information, les fournitures et le matériel.
Chapitre 60: Charges fixes et créances exigibles,
comprenant le remboursement de l'impôt sur le
revenu, les frais d'assurancé non classés ailleurs,
les indemnités, les prestations et les créances spé-
ciales.
Chapitre 70: Subventions, services techniques contrac-
tuels et activités de formation, comprenant les sub-
ventions, les services techniques contractuels, les
bourses d'études et les frais concernant les partici-
pants aux séminaires et autres réunions de caractère
éducatif.
Chapitre 80: Acquisition de biens de capital, compre-
nant l'acquisition d'ouvrages de bibliothèque, de
matériel autre que celui destiné aux projets, de
terrains et de bâtiments.

2. Les dépenses indiquées dans le Résumé des pré-
visions budgétaires comprennent, au titre de la sec-
tion 12 de la résolution portant ouverture de crédits,
un montant de $200 000 pour le remboursement au
fonds de roulement, en 1964, d'une avance que le
Directeur général a été autorisé à prélever sur le
fonds en 1963, conformément à la résolution
WHA15.14.1 Le montant en question n'est classé
dans aucun chapitre du code des dépenses.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 118, 7.
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MODE DE CALCUL

Dépenses réglementaires de personnel

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

Postes occupés

4. Toutes les dépenses sont calculées d'après les
prestations effectives auxquelles le personnel a droit,
sauf que, en ce qui concerne les membres du personnel
qui auraient droit à une allocation de rapatriement
s'ils quittaient l'Organisation, on a inscrit dans les
prévisions des montants moyens calculés sur la base
des dépenses moyennes effectives des années précé-
dentes. Les montants moyens ainsi établis sont indi-
qués à l'appendice 1 du présent rapport.

Postes vacants

5. Les dépenses relatives aux postes vacants ont été
calculées d'après l'hypothèse que les intéressés seraient
recrutés à l'échelon de base de leur catégorie, et les
prestations accessoires qui sont proportionnelles aux
traitements ont été calculées en conséquence. Les
autres dépenses ont été calculées d'après les moyennes
observées au cours des années précédentes. Les
moyennes utilisées et les dépenses moyennes effectives
qui ont servi de base au calcul de ces moyennes sont
indiquées à l'appendice 1 du présent rapport.

Postes nouveaux

6. Ces dépenses ont été calculées sur la même base
que les dépenses correspondant aux postes vacants.
Pour le budget ordinaire, le compte spécial pour l'éra-
dication du paludisme et le fonds bénévole pour la
promotion de la santé, elles ont été calculées individuel-
lement pour la période complète de douze mois de
l'année considérée.

Ajustements apportés aux montants totaux des prévi-
sions pour dépenses réglementaires de personnel

7. Des ajustements ont été apportés aux montants
totaux des prévisions afférentes au budget ordinaire et
aux comptes spéciaux de l'Organisation pour tenir
compte :

a) des économies auxquelles on peut s'attendre en
raison du fait que les successeurs des membres du

DES PRÉVISIONS

personnel qui quitteront l'Organisation pendant
l'année seront normalement recrutés à l'échelon de
base de leur catégorie et après un certain délai ;
b) des dépenses supplémentaires causées par les
frais de rapatriement des fonctionnaires quittant
l'Organisation (y compris les versements pour congés
non utilisés) et par le recrutement de leurs succes-
seurs.

8. Comme les dépenses afférentes à tous les postes
nouveaux sont calculées pour l'année entière, des
déductions ont été opérées pour tenir compte des
retards dans les nominations à ces postes.

9. Les ajustements opérés pour tenir compte des
effets du renouvellement du personnel (voir para-
graphe 7 ci- dessus) ont été calculés de la façon sui-
vante : on a appliqué les pourcentages de renouvelle-
ment du personnel à la différence entre a) les prévi-
sions totales (y compris les frais de rapatriement) pour
le personnel en poste pendant l'année, et b) la dépense
(y compris les frais de recrutement) qu'il faudrait
engager si le personnel était entièrement renouvelé, en
tenant compte des économies auxquelles on pourrait
s'attendre par suite du délai qui s'écoule jusqu'au rem-
placement du personnel partant. Dans le cas du per-
sonnel des catégories professionnelles, l'expérience
montre que ce délai est en moyenne de trois mois.
Pour le personnel recruté localement dans les Régions,
les remplacements se font en général rapidement, et il
ne se produit pas de retard. On a calculé les pourcen-
tages de renouvellement du personnel en se fondant
sur la proportion des membres du personnel qui
quittent l'Organisation et sont remplacés chaque année.
Ces pourcentages sont les suivants :

Siège Régions

Services
adminis-

tratifs

Mise en
oeuvre du
program-

me

Bureaux
régionaux

Conseillers
régionaux

et
personnel
analogue

Postes des catégories
professionnelles . .

Postes pourvus par voie
de recrutement local

3,0 6,0

8,0 14,0

6,0 9,0

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

12. Les montants totaux qui ont été déduits des pré-
visions du budget ordinaire ou qui y ont été ajoutés
ainsi qu'il est expliqué plus haut sont indiqués dans le
tableau 4, où l'on trouvera aussi les pourcentages que
représentent ces montants par rapport aux prévisions
totales.

TABLEAU 4

AJUSTEMENTS APPORTÉS AUX MONTANTS TOTAUX DES PRÉVISIONS POUR
DÉPENSES RÉGLEMENTAIRES DE PERSONNEL

1963 1964

Montant Pourcentage Montant Pourcentage

USS % US S

Prévisions totales (budget ordinaire) . . . . 30 450 626 100,00 33 983 289 100,00
Renouvellement du personnel (déduction) . (9 888) (0,03) (24 946) (0,07)
Retards dans les nominations aux postes nou-

veaux (déduction) (322 738) (1,06) (242 343) (0,71)

Prévisions nettes 30 118 000 98,91 33 716 000 99,22

Consultants

13. Comme dans le cas des postes nouveaux, des
moyennes déterminées d'après l'expérience acquise ont
été employées pour le calcul des honoraires et des frais
de voyage des consultants à court terme. Ces
moyennes, ainsi que les dépenses moyennes effectives
d'après lesquelles elles ont été calculées, sont indiquées
à l'appendice 1 du présent rapport.

Personnel temporaire

14. Les prévisions de dépenses relatives au person-
nel temporaire se fondent sur l'effectif et sur la durée
de l'engagement des intéressés, aux taux de rémuné-
ration établis. Les prévisions de dépenses pour les
voyages de ce personnel se fondent sur les données
concernant les déplacements effectifs qu'il sera vrai-
semblablement appelé à faire, et les montants prévus
pour les indemnités de subsistance sont calculés sur
la base des taux appliqués aux indemnités journalières.

Voyages en mission

15. 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

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

a) les contrats conclus, lorsqu'il y a lieu;
b) les dépenses des exercices antérieurs, lorsqu'il
s'agit de frais qui se renouvellent d'année en année;
e) les renseignements les plus sûrs dont on dispose
quant aux dépenses afférentes à des rubriques bud-
gétaires déterminées.

Bourses d'études

17. Les prévisions établies à ce titre se fondent, dans
la mesure du possible, sur les données relatives aux
frais de voyage probables (qui dépendent du pays
d'étude), aux allocations payables pendant la durée
de la bourse et aux autres frais connexes tels que les
droits de scolarité et les achats de livres.

Services techniques contractuels

18. D'une manière générale, ces prévisions se fondent
sur les contrats conclus ou à conclure « sous réserve
des disponibilités financières ».

Participants à des séminaires et autres réunions de
caractère éducatif

19. Les prévisions établies à ce titre se fondent sur
les renseignements les plus sûrs dont on dispose quant
aux frais des voyages envisagés pour les divers parti-
cipants et aux indemnités de subsistance à verser.
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CONSTATATIONS ET OBSERVATIONS DU COMITÉ PERMANENT

20. Au cours de l'examen consacré par le Comité aux
méthodes de classification et de calcul des prévisions,
il a été demandé pourquoi les montants et pourcen-
tages figurant au tableau 4 ci- dessus sont plus élevés
pour 1964 que pour 1963 en ce qui concerne le renou-
vellement du personnel et, au contraire, moins élevés
pour 1964 que pour 1963 dans le cas des retards dans
les nominations aux postes nouveaux. Le Directeur
général a expliqué que le nombre des postes pris en
considération n'était pas le même dans les deux cas.
Pour le renouvellement du personnel, les chiffres de

1964 sont supérieurs parce qu'il a été tenu compte
dans les calculs des vingt -cinq postes supplémentaires
à créer en 1963. Pour les retards dans les nominations
aux postes nouveaux, les chiffres de 1963 sont supé-
rieurs parce qu'il doit y avoir cette année -là cent
quatre postes nouveaux en tout, contre quatre- vingt-
deux en 1964.

21. A l'issue de son examen des pratiques décrites
dans le présent chapitre, le Comité a estimé satisfai-
sants les principes suivis et les méthodes appliquées.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

22. Après avoir étudié le mode de calcul des prévi-
sions, tel qu'il est indiqué à la section 7 des Notes
sur la présentation du programme et du budget
(pages XXII et xxm des Actes officiels No 121) et
décrit en détail dans le présent chapitre, le Conseil

s'est rallié à l'opinion exprimée par le Comité perma-
nent, selon laquelle les principes suivis et les méthodes
appliquées pour le calcul et la classification des prévi-
sions étaient satisfaisants.

CHAPITRE III. TENEUR, MODE DE PRESENTATION ET CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1964

PRÉSENTE DANS LES ACTES OFFICIELS No 121

TENEUR

1. A la suite de l'Introduction et des Notes sur la
présentation du programme et du budget, les Actes
officiels No 121 renferment des tableaux récapitulatifs
indiquant :

a) la répartition du total des prévisions de dépenses
entre le budget ordinaire, les fonds du programme
élargi d'assistance technique, le compte spécial
pour l'éradication du paludisme (programme ordi-
naire) et les autres fonds extra -budgétaires, ainsi que
l'effectif total du personnel rétribué sur ces divers
fonds, avec indication des pourcentages, par grandes
catégories de services (pages 2 et 3);
b) les prévisions de dépenses au titre du budget
ordinaire par sections de la résolution portant
ouverture de crédits et par rubriques du code des
dépenses (Résumé des prévisions budgétaires,
pages 4 à 9) ;
c) les prévisions revisées comprises dans le budget
effectif approuvé pour 1963, les dépenses addition-
nelles non prévues qui ne peuvent être couvertes
dans le cadre du budget de 1963 et le nouveau total
des prévisions de dépenses pour ce même exercice,
par sections de la résolution portant ouverture de
crédits (page 10) ;
d) le montant total du budget, les recettes, les con-
tributions des Etats Membres et le montant effectif
du budget (page 11); et

e) les barèmes des contributions pour 1962 et 1963 et
un barème des contributions calculé pour 1964
(pages 12 et 13).

Ces tableaux sont suivis du texte du projet de résolu-
tion portant ouverture de crédits pour 1964 (pages 14
et 15).

2. Des détails sur le projet de programme et de
budget sont donnés dans les annexes explicatives des
Actes officiels No 121, à savoir:

Annexe 1 (pages 19 à 104) - Résumés et détail des
prévisions de dépenses pour les réunions constitu-
tionnelles et les activités du Siège;

Annexe 2 (pages 107 à 377) - Résumés et détail
des prévisions de dépenses pour les activités régio-
nales et interrégionales;

Annexe 3 (pages 381 à 426) - Renseignements sur
l'ensemble des activités antipaludiques qu'il est
prévu de financer à l'aide du compte spécial pour
l'éradication du paludisme et d'autres fonds;

Annexe 4 (pages 429 à 461) - Renseignements sur
les activités qu'il est prévu de financer à l'aide du
fonds bénévole pour la promotion de la santé;
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Annexe 5 (pages 465 à
sions de dépenses au
d'assistance technique,
projets de la catégorie
correspondantes; et

Annexe 6 (pages 499 à
les projets additionnels
ments et non inclus dan
de budget.

494) - Résumés des prévi-
titre du programme élargi
avec exposé descriptif des

II et prévisions de dépenses

525) - Renseignements sur
demandés par les gouverne-
s le projet de programme et

3. Le document renferme en outre des indications
sur les projets soutenus conjointement par le FISE et
l'OMS; sur les activités financées ou devant être
financées à l'aide des fonds de l'OPS et d'autres
fonds extra -budgétaires; sur le montant estimatif
(exprimé en dollars des Etats -Unis) des versements que,
d'après les renseignements dont on disposait lors de
l'établissement du budget, l'on pouvait attendre des
gouvernements à titre de participation aux projets
exécutés dans leur pays ou leurs territoires avec l'aide
de l'OMS.

MODE DE PRÉSENTATION

4. D'une manière générale, le projet de programme
et de budget de 1964 est présenté comme celui de 1963.
Parmi les changements apportés, il faut, toutefois,
signaler que :

1) l'annexe 2 contient (page 193) un nouveau
tableau récapitulatif intitulé « Régions : Résumé des
prévisions pour les bureaux régionaux et les activités
dans les pays » qui indique, pour chaque Région, le
total estimatif des dépenses (y compris les Autres
dépenses réglementaires de personnel) afférentes aux
activités à financer sur le budget ordinaire, le pro-
gramme élargi d'assistance technique, le compte
spécial pour l'éradication du paludisme et les autres
fonds extra -budgétaires.

2) dans l'annexe 3, les colonnes où figurent les
prévisions à financer sur le compte spécial pour
l'éradication du paludisme ont été subdivisées en
deux rubriques: «programme ordinaire» et «pro-
gramme accéléré », afin d'établir une distinction
entre

a) les activités que l'on se propose de financer
entièrement, à partir de 1964, au moyen de con-
tributions provenant du budget ordinaire, confor-
mément à la résolution WHA14.15 1 de la Qua-
torzième Assemblée mondiale de la Santé, et
b) les activités comprises dans les programmes
accélérés qui seront financées au moyen de
contributions volontaires.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Budget effectif proposé pour 1964

5. Comme le signale le Résumé indiquant le montant
total du budget, les recettes, les contributions des
Etats Membres et le montant effectif du budget
(page 11 des Actes officiels No 121), le Directeur
général propose que le budget effectif pour 1964
s'établisse à un montant de $33 716 000 afin de
couvrir le coût estimatif, indiqué dans les parties I à IV
du Résumé des prévisions budgétaires (pages 4 à 9),
des programmes proposés dont le détail est donné
dans les annexes 1 et 2. Par comparaison avec le
niveau de $30 118 000 (y compris les prévisions sup-
plémentaires soumises séparément par le Directeur
général au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la
Santé) prévu pour 1963, le budget effectif proposé
pour 1964 comporte une augmentation de $3 598 000,
soit 11,95 %. Dans cette augmentation est compris un
montant de $1 363 000 (4,53 %) inscrit au budget ordi-
naire en application de la décision de la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé (résolutionWHA 14.15)1
selon laquelle les dépenses afférentes au programme
d'éradication du paludisme dans les pays devaient
être incorporées dans le budget ordinaire par étapes

réparties sur une période de trois ans se terminant en
1964. L'augmentation effective est donc de $2 235 000,
soit 7,42 %.

6. Le graphique 3 (page 16), qui est à rapprocher
du graphique 2 correspondant pour 1963, indique, par
parties du projet de résolution portant ouverture de
crédits pour 1964, comment sera utilisé le budget
effectif proposé pour 1964. Dans ces graphiques, la
contribution au compte spécial pour l'éradication du
paludisme inscrite dans la partie IV (Autres affectations)
est représentée sous forme de secteur du programme
d'exécution, puisqu'elle constitue en fait une dépense
qui intéresse ce programme. Le tableau 5 (page 18)
indique les pourcentages respectifs sur la base desquels
les graphiques ont été établis.

7. Les fractions du budget effectif proposé qui
seraient consacrées en 1964 aux différentes parties du
budget figurent dans le graphique 4 (page 17), qui donne
aussi les chiffres correspondants pour 1963 et 1962.

1 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 315.
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GRAPHIQUE 2. INDICATION, EN POURCENTAGES, DES UTILISATIONS APPROUVÉES
POUR LE BUDGET ORDINAIRE DE 1963

Services administratifs
7,59%

Contribution au compte spécial
pour l'éradication du paludisme

13,28 %]

Autres affectations 1
3,22%

Réunions constitutionnelles
1,99%

Programme d'éxécution
87,20%

880 2809

GRAPHIQUE 3. INDICATION, EN POURCENTAGES, DES UTILISATIONS PROPOSÉES
POUR LE BUDGET ORDINAIRE DE 1964

Services administratifs
7,38%

[Contribution au compte spécial
pour l'éradication du paludisme

15,91%j

Autres affectations
1,72% 'Réunions constitutionnelles

1,80%

Programme d'exécution
89,10%

8110 2806

1 Non compris la contribution au compte spécial pour l'éradication du paludisme.
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GRAPHIQUE 4

COMPARAISON DES PREVISIONS DE DÉPENSES AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE 1962
AVEC LES PREVISIONS APPROUVÉES POUR 1963 ET LES PREVISIONS PROPOSÉES POUR 1964

$ 297 000.- $ 24 706 000

/127 /
2 220

/%/%A
[$ 2 000 000] :

$ 21 631 720

1962

969000::::

[$ 4 000 000] :

$ 26 264 373 :

$ 30 118 000

1963

$ 33 716 000

Autres affectations)583 000

[ $ 5 363 0001

$ 30 039 455

Servi ces
administratifs

Programme
d'exécution

Réunions
constitutionnelles

1964
WHO 2812

' Non compris la contribution au compte spécial pour l'éradication du paludisme, qui est indiquée entre crochets sous
«Progamme d'exécution ».
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TABLEAU 5

BUDGET EFFECTIF REVISÉ POUR 1963 ET PROPOSÉ POUR 1964:
POURCENTAGES PAR PARTIES ET PAR SECTIONS

DE LA RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DES CRÉDITS

Section de la
résolution

portant
ouverture
de crédits

Affectation

Pourcentage

1963 1964

1, 2 et 3 Partie I - Réunions constitutionnelles 1,99 1,80

Partie II - Programme d'exécution
4 Mise en oeuvre du programme 49,22 48,34
5 Bureaux régionaux 8,36 7,83
6 Comités d'experts 0,73 0,70
7 Autres dépenses réglementaires de personnel 15,61 16,32

Total pour le programme d'exécution 73,92 73,19

Partie III - Services administratifs
8 Services administratifs 5,70 5,57
9 Autres dépenses réglementaires de personnel 1,89 1,81

Total pour les services administratifs 7,59 7,38

Partie IV - Autres affectations
10 Bâtiment du Siège: Remboursement des prêts 1,29 1,13
11 Contribution au compte spécial pour l'éradication du

paludisme 13,28 15,91
12 Remboursement au fonds de roulement - 0,59
12 Fonds du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique . . 0,33 -
13 Bureau régional de l'Afrique: Logement du personnel . 1,60 -

Total pour les autres affectations 16,50 17,63

100,00 100,00

Coût estimatif total des opérations à financer au
moyen des fonds gérés par l'OMS

8. Le tableau 6 (page 21) indique le coût estimatif
total des opérations décrites dans les Actes officiels
No 121 qui seront financées à l'aide du budget ordinaire
et d'autres fonds gérés par l'OMS pendant les exercices
1962, 1963 et 1964 si les rentrées sont suffisantes. Aux
fins de comparaison, ce tableau met en parallèle les
dépenses engagées pour les exercices 1959 à 1961.

9. Le graphique 6 (page 19) indique quels sont, sur les
ressources totales escomptées pour 1964, les pourcen-
tages qui seront respectivement consacrés aux réunions
constitutionnelles, au programme d'exécution (y com-
pris la contribution au compte spécial pour l'éradica-
tion du paludisme), aux services administratifs et aux
«Autres affectations » (à l'exception de la contribution
au compte spécial pour l'éradication du paludisme).
Les pourcentages correspondants pour 1963 sont
indiqués dans le graphique précédent (graphique 5).

10. Le graphique 7 (page 20) indique le montant des
dépenses que l'OMS s'attend à engager en 1962, 1963
et 1964 sur les divers fonds gérés par elle si elle dispose
effectivement de la totalité des ressources nécessaires
(voir le tableau 6). Ce graphique indique aussi, aux
fins de comparaison, les dépenses totales engagées par
l'OMS sur ces mêmes fonds en 1959, 1960 et 1961.

Postes autorisés

11. Dans le tableau 7 (page 22) on trouvera le nombre
des postes qui ont été autorisés au titre du budget
ordinaire et d'autres fonds gérés par l'OMS au Siège,
dans les bureaux régionaux et dans les pays pour les
exercices 1959 à 1963 et le nombre des postes proposés
pour 1964.

12. Le graphique 8 (page 23), établi sur la base du
tableau 7, indique le nombre total des postes corres-
pondant respectivement aux services administratifs et
au programme d'exécution au Siège, dans les bureaux
régionaux et dans les pays.
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GRAPHIQUE 5. UTILISATION PROJETÉE POUR 1963, EN POURCENTAGES, DES MONTANTS IMPUTABLES
SUR LES FONDS GÉRÉS PAR L'OMS

Autres affectations
Services administratifs 1 96% Réunions constitutionnelles

4,61% 1,21%

wno 2818

Programme d'exécution
92,22%

GRAPHIQUE 6. UTILISATION PROPOSÉE POUR 1964, EN POURCENTAGES, DES MONTANTS IMPUTABLES
SUR LES FONDS GÉRÉS PAR L'OMS

Autres affectations
Services administratifs 1,10% Réunions constitutionnelles

4,70% 1,15%

Programme d'exécution
93,05%

' Non compris la contribution au compte spécial pour l'éradication du paludisme, qui est englobée dans le programme
d'exécution.
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GRAPHIQUE 7

DÉPENSES AFFÉRENTES AUX EXERCICES 1959 A 1961 (MONTANTS EFFECTIFS) ET 1962, 1963
ET 1964 (ESTIMATIONS) IMPUTABLES SUR LES FONDS GÉRÉS PAR L'OMS
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Budget ordinaire

Compte spécial pour l'éradication du paludisme
(programme ordinaire) à l'exception de la fraction
des dépenses afférentes aux programmes d'éradication
du paludisme dans les pays qui est couverte par des
contributions du budget ordinaire en 1962 et 1963

Compte spécial pour l'éradication du paludisme
(programme accéléré)

Fonds bénévole pour la promotion de la santé

Fonds spécial des Nations Unies

Programme élargi d'assistance technique

Compte des Nations Unies pour les opérations civiles
(ONUC)

MIFrais remboursés par le FISE pour les projets bénéficiant
de l'assistance conjointe du FISE et de l'OMS
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TABLEAU 6

COÛT TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCÉES AU MOYEN DES FONDS GÉRÉS PAR L'OMS (1959 -1964)

Dépenses engagées Prévisions de dépenses

1959 1960 1961 1962 1963 1964

US$ US$ US$ US$ US$ US$

Budget ordinaire * 14 654 981 16 623 517 19 201 885 24 706 000 30 118 000 33 716 000
Compte spécial pour l'éradication du palu-

disme :
Programme ordinaire 3 749 390 3 894 972 3 777 891 3 380 000 ** 1 518 000 ** -
Programme accéléré - - - - 2 115 000 4 360 000

Compte spécial pour la planification des
recherches 245 210 - - - - -

Fonds bénévole pour la promotion de la
santé:
Compte spécial pour la recherche médi-

cale - 341 105 612 144 1 163 830 2 660 900 2 857 300

Compte spécial pour l'approvisionnement
public en eau - 54 982 143 469 237 000 652 000 731 400

Compte spécial pour l'éradication de la
variole - 64 796 79 993 -

Compte spécial pour l'assistance à la
République du Congo (Léopoldville) . - 34 346 23 970 -

Fonds spécial des Nations Unies . . . . - - - 596 685 468 750 78 650
Programme élargi d'assistance technique 5 604 785 4 819 213 5 596 331 7 475 206 7 490 870 6 657 305

Sommes remboursées par le FISE pour les
projets bénéficiant de l'aide conjointe du
FISE et de l'OMS 10 857 - - - - -

Compte des Nations Unies pour les opéra-
tions civiles (ONUC) - 261 362 1 588 203 4 546 000 4 482 000 4 484 000

Total 24 265 223 26 094 293 31 023 886 42 104 721 49 505 520 52 884 655 t

* Les montants approuvés pour les années 1959 1960 et 1961 ont été de $14 949 966 $16 918 700 et $19 780 448. Les dépenses engagées pour lesdites années
représentaient donc respectivement 98,03 %, 98,24% et 97,07 % des montants approuvés.

** Non compris la fraction des dépenses relatives aux activités du programme d'éradication du paludisme dans les pays financée au moyen.
d'une contribution du budget ordinaire.

t Représentant une augmentation de $3 379 135 (soit 6,83%) par rapport au total pour 1963.

Activités à financer au moyen de fonds autres que ceux
qui sont gérés par l'OMS

13. Indépendamment des prévisions financées au
moyen des fonds gérés par l'OMS, les Actes officiels
No 121 indiquent les dépenses à prévoir dans le
domaine de l'action sanitaire internationale pour les
opérations financées au moyen d'autres fonds, tels que
ceux du FISE, de l'OPS et d'autres organismes
d'assistance multilatérale. L'ensemble des prévisions
en question, tel qu'il est présenté dans les Actes
officiels No 121, est résumé dans le tableau 8 (page 24)
qui indique aussi les dépenses correspondantes pour les
exercices 1959 à 1961.

Programme sanitaire international coordonné

14. Le tableau 9 (page 24), dressé d'après les tableaux
6 et 8, donne une récapitulation du coût estimatif total
du programme sanitaire international coordonné pour
les années 1959 -1964, et le graphique 9 (page 23) met
en parallèle les montants totaux qui ont été consacrés
ou que l'on envisage de consacrer à ce programme
pour les mêmes années.

Contributions attendues des gouvernements à titre de
participation aux projets exécutés dans leur pays avec
l'aide de l'OMS

15. Dans la colonne « Autres fonds extra- budgé-
taires » des annexes 2 et 3, on a inscrit entre paren-
thèses le montant estimatif (en dollars des Etats -Unis)
des versements que, d'après les renseignements par-
venus à l'OMS lors de l'établissement du projet de
programme et de budget, on attendait des gouverne-
ments, en monnaie locale, à titre de participation aux
projets exécutés dans leur pays avec l'aide de l'OMS.
Des renseignements complémentaires ayant été reçus
depuis, on a indiqué dans l'appendice 2 du présent
rapport quel était au 17 décembre 19621e montant esti-
matif des contributions attendues des gouvernements
et, aux fins de comparaison, le coût estimatif total dans
chaque pays des projets qui bénéficieront de l'aide de
l'OMS, d'après les Actes officiels No 121. Un état de
ces contributions par Région est présenté dans le
tableau 10 (page 24).

16. Comme l'indique l'appendice 2 du présent rap-
port, les renseignements sur le montant des versements
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TABLEAU 7

NOMBRE TOTAL DES POSTES AUTORISÉS POUR 1959 -1963 ET PROPOSÉS POUR 1964
AU TITRE DES FONDS GÉRÉS PAR L'OMS

1959 1960 1961
1

1962 1963 1964

Budget ordinaire
Siège 507 610 675 699 736 760
Bureaux régionaux 265 360 425 437 444 450
Activités dans les pays 442 489 546 588 639 929

Total 1 214 1 459 1 646 1 724 1 819 2 139

Compte spécial pour l'éradication du paludisme
Siège * 33 38 - - - -
Bureaux régionaux * 41 46 - - - -
Activités dans les pays 204 227 253 245 275 - **

Total 278 311 253 245 275 - **

Compte spécial pour la planification des recherches
Siège 12 - - - - -

Total 12 - - - - -
Fonds bénévole pour la promotion de la santé:

Compte spécial pour la recherche médicale
Siège - 3 11 24 26 29
Activités dans les pays - - 4 10 23 28

Compte spécial pour l'approvisionnement public
en eau

Siège - - - 3 6 6

Activités dans les pays - 5 5 3 13 14

Total - 8 20 40 68 77

Fonds spécial des Nations Unies
Activités dans les pays - - - 1 1 1

Total - 1 1 1

Programme élargi d'assistance technique
Siège * ** 42 - - -
Bureaux régionaux * ** 87 - - - - -
Activités dans les pays 484 432 470 513 500 451

Total 613 432 470 513 500 451

Compte des Nations Unies pour les opérations
civiles (ONUC) - - 150 233 233 233

Ensemble des fonds
Siège

Personnel international 305 329 342 346 369 379
Personnel local 289 322 344 380 399 416

594 651 686 726 768 795

Bureaux régionaux
Personnel international 124 126 126 129 130 133
Personnel local 269 280 299 308 314 317

393 406 425 437 444 450

Activités dans les pays
Personnel international 979 1 002 1 263 1 420 1 497 1 468
Personnel local 151 151 165 173 187 188

1 130 1 153 1 428 1 593 1 684 1 656

Total
Personnel international 1 408 1 457 1 731 1 895 1 996 1 980
Personnel local 709 753 808 861 900 921

2 117 2 210 2 539 2 756 2 896 2 901

* Prévisions intégrées au budget ordinaire depuis 1961 en application de la résolution WHA14.14 (Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 315).
** Prévisions comprises dans le montant total du budget ordinaire en application de la résolution WHA14.15 (Recueil des résolutions et décisions, sixième

édition, p. 315).
* ** Prévisions intégrées au budget ordinaire depuis 1960 moyennant remboursement d'une somme forfaitaire par le compte spécial du programme élargi

d'assistance technique.
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des gouvernements intéressés font encore défaut pour
certains pays, soit: neuf pays ou territoires de la
Région africaine, quatre des Amériques, trois de l'Asie
du Sud -Est, vingt -trois de l'Europe, six de la Médi-
terranée orientale et cinq du Pacifique occidental.

17. Le nombre des pays et territoires pour lesquels
les renseignements en question ont été reçus (voir
appendice 2 du présent rapport) s'élève à 103, soit
65,61 % du nombre total des pays dans lesquels des
projets étaient exécutés ou doivent être entrepris
avec l'aide de l'OMS pendant la période 1962 -1964
d'après les Actes officiels N° 121.

Projets additionnels demandés par les gouvernements et
non inclus dans le projet de programme et de budget

18. L'annexe 6 (pages 499 à 525) des Actes officiels
N° 121 comprend des exposés descriptifs et des prévi-
sions de dépenses pour les projets additionnels deman-
dés par les gouvernements et non inclus dans le projet
de programme et de budget. Le coût estimatif total de
ces projets est de $5 527 863.

19. A ce montant, il convient d'ajouter les estimations
relatives aux projets de la catégorie II du programme
élargi d'assistance technique (annexe 5, pages 465 à

GRAPHIQUE 8

NOMBRE TOTAL DES POSTES CORRESPONDANT
AUX SERVICES ADMINISTRATIFS ET

AU PROGRAMME D'EXÉCUTION (1959 -1964)

Activités
dans les pays
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Services administratifs
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494) qui doivent être mis en train en 1963 ou en 1964,
puisque ces projets ne pourront être exécutés que dans
la mesure où des substitutions seront effectuées ou des
économies réalisées dans les prévisions approuvées
pour les projets de la catégorie I. Le coût estimatif de
ces projets de la catégorie II s'élève, au total, à
$4 565 806. Le coût estimatif total des projets deman-
dés par les gouvernements et pour lesquels il n'a pas
été prévu de crédits atteint donc $10 093 669.

GRAPHIQUE 9

COÛT TOTAL DES PROGRAMMES SANITAIRES
INTERNATIONAUX FINANCÉS OU À FINANCER À

L'AIDE DES FONDS GÉRÉS PAR L'OMS ET D'AUTRES
FONDS (1959 -1964)
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TABLEAU 8

COÛT ESTIMATIF DES OPÉRATIONS FINANCÉES
AU MOYEN DE FONDS AUTRES QUE CEUX GÉRÉS PAR L'OMS (1959 -1964)

1959 1960 1961 1962 1963 1964

US USS US USS UST US

FISE 14 979 650 16 899 355 15 957 645 20 988 725 22 044 700 20 965 000
Organisation panaméricaine de la Santé . 3 334 010 3 679 395 4 691 745 5 006 885 5 819 317 6 389 467
Fonds spécial du paludisme de l'OPS . 1 978 905 1 979 550 2 249 766 3 069 735 3 270 815 3 624 909
Fonds de l'OPS pour l'approvisionnement

public en eau - 142 411 105 518 362 715 522 199 618 242
Autres sources 1 042 464 1 142 668 1 309 125 2 543 384 2 809 195 2 542 261 *

Total 21 335 029 23 843 379 24 313 799 31 971 444 34 466 226 34 139 879

 Cette somme comprend les montants suivants destinés à financer des activités particulières de l'OPS:
Organisation des Etats américains 1852 330
Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama $828 231
Centre panaméricain des Zoonoses 1108 669
Bureau de zone de Caracas 1 53 000

TABLEAU 9

COÛT TOTAL DU PROGRAMME SANITAIRE INTERNATIONAL COORDONNÉ (1959 -1964)

1959 1960 1961 1962 1963 1964

Fonds gérés par l'OMS (voir tableau 6) . .

Autres fonds (voir tableau 8)

Total

24
21

Uss

265
335

223
029

26
23

Uss

094
843

293
379

31

24

US

023
313

886
799

42
31

US

104
971

721
444

49
34

USs

505
466

520
226

52
34

US

884
139

s

655
879

45 600 252 49 937 672 55 337 685 74 076 165 83 971 746 87 024 534

TABLEAU 10

CONTRIBUTIONS DES GOUVERNEMENTS A TITRE DE PARTICIPATION AUX PROJETS EXÉCUTÉS DANS LEUR PAYS AVEC
L'AIDE DE L'OMS (PAR RÉGION)

1962 1963 1964

US Uss Us s

Afrique 13 214 080 13 066 910 2 108 031
Amériques 65 505 506 71 799 675 71 563 214
Asie du Sud -Est 46 310 905 37 553 450 7 090 321
Europe 13 548 375 16 489 017 15 205 228
Méditerranée orientale 21 608 241 18 676 610 29 266 787
Pacifique occidental 14 557 359 13 032 499 5 215 352

Total 174 744 466 170 618 161 130 448 933
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EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

20. Au cours des échanges de vues sur la présentation
du projet de programme et de budget de 1964 (qui
fait l'objet des paragraphes 1 à 4 du présent chapitre),
un membre du Conseil a suggéré que le Directeur
général étudie la possibilité de donner, au début du
document budgétaire, des renseignements plus com-
plets, mais présentés de façon concise, sur le projet
de programme exposé en détail dans le document. On
pourrait, a -t -il estimé, inclure quelques brefs tableaux
récapitulatifs montrant, pour les fonds de toutes
catégories, l'évolution et le coût des principales acti-
vités proposées dans le programme (par exemple le
paludisme et la recherche médicale); ces tableaux
seraient facilement compris et compléteraient les utiles

indications données par le Directeur général dans
l'Introduction au document budgétaire. On pourrait
peut -être compenser les frais supplémentaires d'im-
pression qu'entraîneraient ces tableaux en supprimant
les nombreuses notes qui se répètent en bas de page
tout au long du document et en les remplaçant par un
bref glossaire explicatif en tête du volume. Appuyant
cette proposition, un autre membre a demandé que
l'on annexe au rapport du Conseil, pour en faciliter la
consultation, le « Résumé, par numéros du code des
dépenses, des prévisions de dépenses au titre du budget
ordinaire (valeurs absolues et pourcentages) » qui
figure à la page 19 des Actes officiels No 121 (voir
appendice 3 du présent rapport).

CHAPITRE IV. EXAMEN MAILLE DU PROJET DE PROGRAMME
ET DE BUDGET POUR 1964

PARTIE 1. BUDGET EFFECTIF PROPOSE POUR 1964 ET PRINCIPAUX
FACTEURS D'AUGMENTATION PAR RAPPORT AU BUDGET EFFECTIF DE 1963

1. Ainsi qu'il est indiqué dans l'appendice 4 du
présent rapport, le budget effectif proposé parle Direc-
teur général pour 1964 s'élève à $33 716 000, soit
$3 598 000 ou 11,95 % de plus qu'en 1963, y compris
les prévisions supplémentaires proposées pour 1963.
Cependant, comme il est expliqué au paragraphe 5 du
chapitre III, l'augmentation réelle (abstraction faite
de la contribution additionnelle au compte spécial
pour l'éradication du paludisme) s'élève à $2 235 000,
soit 7,42 %. On trouvera ci -après un résumé des prin-
cipaux postes auxquels se rapporte cette augmenta-
tion.

1) Activités concernant les projets . .

2) Dépenses réglementaires de person-
nel pour les postes réguliers

3) Recherche médicale

Pourcentage de
Montant l'augmentation

effective
Us $

1 050 696 47,01

693 179 31,01

250 000 11,19

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 124, annexe 11.

4) Augmentations afférentes:

Pourcentage de
Montant l'augmentation

effective
USS

a) aux activités du Siège
b) aux bureaux régionaux (y compris
les conseillers régionaux et le person-
nel analogue)

428 561

175 254

19,18

7,84

5) Autres postes:
a) Réunions constitutionnelles . . 7 210 0,32

b) Comités d'experts 16 100 0,72

6) Remboursement au fonds de roule-
ment 200 000 8,95

2 821 000 126,22

A déduire: Diminutions intéressant:
a) des dépenses non renouvelables à
engager en 1963 pour le Bureau régio-
nal de l'Afrique (logement du person-
nel, $482 000, et fonds du bâtiment,
$100000); et
b) le bâtiment du Siège (rembourse-
ment des prêts, $4000) (586 000) (26,22)

2 235 000 100,00
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2. Pour chaque section de la résolution portant ouver-
ture de crédits, les différences entre le budget proposé
pour 1964 et les prévisions correspondantes de 1963
sont indiquées, en valeur absolue et en pourcentage,
dans l'appendice 4 du présent rapport. L'augmentation
de $1 363 000 figurant à la section 11 « Contribution
au compte spécial pour l'éradication du paludisme »
(Partie IV: Autres affectations) représente la somme
nécessaire pour faire face au coût estimatif total du
programme d'éradication du paludisme à exécuter
dans les pays en 1964, compte non tenu du programme
accéléré mentionné dans les résolutions WHA15.20L
et WHA15.34 2 de la Quinzième Assemblée mondiale
de la Santé. Cette somme a été inscrite au budget
ordinaire en application de la résolution WHA14.15,8
par laquelle la Quatorzième Assemblée mondiale de
la Santé a notamment prié le Directeur général « de
faire figurer dans le projet de programme et de budget
de 1964 et des années suivantes le montant total des
dépenses afférentes aux activités du programme d'éra-
dication du paludisme envisagées dans les pays ».
Comme il est indiqué dans l'appendice 4 du présent
rapport, la contribution plus élevée versée au compte
spécial pour l'éradication du paludisme en 1964 repré-
sente un accroissement de 34,07 %, qui doit être
rapproché des augmentations suivantes : 10,83 % pour
la partie II (Programme d'exécution); 8,83 % pour la
partie III (Services administratifs); et 1,20 % pour la
partie I (Réunions constitutionnelles). Abstraction faite
de la contribution au compte spécial pour l'éradication
du paludisme, les prévisions figurant dans la partie IV
(Autres affectations) sont en diminution de $386 000,
soit 60,17 %, par rapport à 1963, exercice pour lequel
certains crédits non renouvelables ont été ouverts,
ainsi que le montre l'appendice 4 du présent rapport.

3. En présentant au Comité permanent le projet de
programme et de budget pour 1964, le Directeur géné-
ral a déclaré que l'augmentation effective de 7,42
était modeste si l'on tenait compte du fait que 1964
est le premier exercice où la totalité des dépenses du
programme d'éradication du paludisme sera incorporée
au budget ordinaire.* Il a rappelé au Comité que,
comme il est indiqué au paragraphe 1 ci- dessus, cette
augmentation effective se décompose comme suit:
47 % environ pour le développement des activités
concernant les projets, 31 % environ pour l'accroisse-
ment normal des dépenses réglementaires de personnel
afférentes aux postes réguliers, et 27 % seulement pour
d'autres dépenses nouvelles au Siège et dans les bureaux
régionaux. En outre, conformément aux directives
antérieures de l'Assemblée de la Santé, un crédit addi-
tionnel de $250 000 est demandé pour élargir les pro-
grammes de recherche médicale en cours et lancer de
nouvelles activités de recherche, notamment dans les

' Actes off. Org. mond. Santé, 118, 9.
' Actes off. Org. mond. Santé, 118, 15.
8 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 315.

Résolution WHA14.15, Recueil des résolutions et décisions,
sixième édition, p. 315.

domaines suivants: immunologie, évaluation clinique
des préparations pharmaceutiques, aspects physiolo-
giques de la reproduction chez l'homme, contaminants
chimiques du milieu.

4. Le Directeur général a précisé que, sur les vingt -
quatre postes nouveaux demandés pour le Siège, il y en
avait dix -sept pour la mise en oeuvre du programme,
dont cinq pour la Division des Statistiques sanitaires.
Il s'agit de la deuxième étape du développement des
services de statistiques, conformément aux voeux expri-
més au cours des dernières années par le Conseil
exécutif et l'Assemblée de la Santé.

5. Le Directeur général a, d'autre part, fait observer
que l'année 1964 serait la quatrième de la décennie des
Nations Unies pour le développement, sur laquelle
comptent beaucoup de pays nouvellement indépen-
dants et en voie de développement pour obtenir une
assistance accrue, et dans laquelle l'OMS a un rôle à
jouer. Un autre élément à ne pas oublier est que l'ac-
croissement des frais afférents au personnel, aux
bourses d'études, aux fournitures et au matériel limite
l'ampleur des services qui peuvent être rendus dans le
cadre du programme et du budget envisagés.

6. Le Directeur général a expliqué au Comité que
toute expansion dans le domaine de la santé doit essen-
tiellement être financée à l'aide du budget ordinaire
de l'Organisation. En effet, si les fonds affectés aux
projets sanitaires au titre du programme élargi d'as-
sistance technique ont sans doute quelque peu aug-
menté, le montant que le Fonds spécial des Nations
Unies a, depuis sa création, alloué pour les activités
de cet ordre ne représente que 0,59 % des crédits
ouverts par lui. Le Fonds spécial estime que nombre
d'activités sanitaires ne peuvent être considérées
comme constituant des pré- investissements et qu'elles
échappent par conséquent à sa compétence. Il ne
s'est intéressé jusqu'ici qu'à des projets tels que la
formation d'ingénieurs sanitaires et la planification
de réseaux de distribution d'eau (par exemple, le
projet du Grand Calcutta); le montant des fonds
alloués pour la santé montre clairement que le Fonds
spécial n'est pas convaincu de l'importance de l'action
sanitaire dans la constitution de l'infrastructure des
pays en voie de développement. Le Directeur général
a récemment rencontré phis de compréhension à cet
égard mais, à son avis, l'Organisation ne saurait
compter sur ces deux sources de fonds pour l'expansion
de ses activités.

7. Le Directeur général a appelé l'attention du Comité
sur le fait que le projet de programme et de budget
pour 1964 ne comprenait ni les nombreux projets
additionnels demandés par les gouvernements (voir
annexe 6 des Actes officiels No 121) ni les projets qu'il
a fallu classer dans la catégorie II du programme élargi
d'assistance technique pour 1963 et 1964 (voir cha-
pitre III, paragraphe 19). On évalue à plus de
$10 000 000 les dépenses afférentes à ces projets, qui
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correspondent à des besoins sanitaires de divers pays
que le budget envisagé ne permettra pas de satisfaire.

8. En plus de ces projets demandés par les gouverne-
ments, mais auxquels il n'est pas possible de donner
suite, il faut mentionner: a) au titre du compte spécial
pour l'éradication du paludisme, sous la rubrique
« Programme accéléré », des programmes qui doivent
soit commencer en 1963 et continuer en 1964, soit
être entrepris en 1964, et dont le coût s'élève à
$6 475 000 pour les deux exercices (Actes officiels
NO 121, page 402); b) au titre du compte spécial pour
la recherche médicale (en plus des programmes finan-
cés par les subventions des Instituts nationaux de la
Santé des Etats -Unis d'Amérique), des programmes
représentant un montant approximatif de $4 218 000;
et c) au titre du compte spécial pour l'approvisionne -
ment public en eau, des programmes se chiffrant à
environ $1 383 000 (Actes officiels No 121, page 429).
Ces programmes, qui s'établissent au total à plus de
$12 000 000, ne pourront être exécutés que dans la
mesure où des contributions volontaires seront versées
aux fins correspondantes.

9. En conclusion, le Directeur général a estimé que
l'augmentation budgétaire proposée pour 1964 n'était
nullement excessive et il a demandé au Comité d'exa-
miner le projet de budget en tenant compte de l'am-
pleur des besoins sanitaires existant dans le monde et
des nombreuses demandes non satisfaites qui exige-
raient un accroissement de l'action de l'OMS. L'aug-
mentation prévue permettrait, à son avis, un dévelop-
pement harmonieux des activités de l'Organisation.

10. Lorsque le Comité a étudié les changements du
mode de présentation qui sont exposés dans les Notes
sur la présentation du programme et du budget
(pages xxx à mn des Actes officiels No 121), cer-
tains de ses membres ont demandé sur quelles bases
(budgétaires ou techniques) repose la distinction
établie entre les activités antipaludiques qui doivent
être financées entièrement à l'aide de la contribution
du budget ordinaire au compte spécial et celles qui
sont incluses dans les programmes accélérés dont le
financement sera assuré par les contributions volon-
taires qui continueront d'être versées au compte spé-
cial pour l'éradication du paludisme. On s'est égale-
ment demandé s'il était judicieux de parler de «pro-
gramme accéléré d'éradication du paludisme ». En
réponse à ces questions, le Directeur général a rappelé
qu'en 1961, la Quatorzième Assemblée mondiale de
la Santé avait décidé, dans sa résolution WHA14.15,'
que les dépenses d'exécution du programme d'éradi-
cation du paludisme dans les pays seraient incorporées
au budget ordinaire par étapes réparties sur une période
de trois ans qui s'achèverait en 1964. Le coût estimatif
des opérations s'élevait alors à environ $6 000 000
par an et, après avoir étudié la possibilité d'incorporer

1 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 315.

la totalité de cette somme au budget ordinaire en trois
fractions égales successives, la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé a décidé que les dépenses d'admi-
nistration et les dépenses des services d'exécution
seraient financées à partir de 1961 sur le budget ordi-
naire et que «les dépenses d'exécution du programme
d'éradication du paludisme dans les pays [seraient]
incorporées au budget ordinaire par étapes réparties
sur une période de trois ans », cette période devant
s'ouvrir en 1962 avec une contribution de $2 000 000.
Ultérieurement, la Quinzième Assemblée mondiale de
la Santé, dans ses résolutions WHA15.20 2 et
WHA15.34,3 a prié le Directeur général de mettre en
ceuvre un programme accéléré d'éradication du palu-
disme « dans la mesure où ... des ressources financières
deviendront disponibles au titre du compte spécial
pour l'éradication du paludisme et où le personnel
approprié pourra y être affecté » et « de poursuivre
comme par le passé ses efforts visant à obtenir des
contributions volontaires plus importantes pour le
compte spécial pour l'éradication du paludisme ». Ces
modifications ont obligé en quelque sorte à élaborer
une méthode permettant de distinguer entre les mon-
tants afférents au programme ordinaire d'une part, et
au programme accéléré d'éradication d'autre part. La
suite de la discussion consacrée à ce sujet et les débats
du Comité sur les questions de programme relatives
à l'éradication du paludisme figurent dans la partie 3
du présent chapitre (paragraphes 305 à 324).

11. Se référant à la section 4 des Notes, où l'on peut
lire que le Directeur général recommande que la
somme de $500 000 de recettes occasionnelles soit
utilisée pour aider au financement du budget de 1964,
un membre a demandé que le Directeur général com-
munique au Comité, pour faciliter l'examen des inci-
dences du niveau budgétaire proposé sur les contribu-
tions des gouvernements (voir plus loin, chapitre V),
des renseignements détaillés sur les montants des
recettes occasionnelles qui ont été dégagées depuis un
certain nombre d'années.

12. Remarquant dans la section 5 des Notes qu'aux
termes de la résolution WHA8.5 4 de la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé le barème des contri-
butions de l'OMS doit être ajusté «pour tenir compte
du dernier barème connu des Nations Unies », un
membre du Comité a demandé s'il s'ensuivait que
l'OMS serait obligée de modifier son barème des
contributions au cas où l'Organisation des Nations
Unies modifierait le sien pendant l'année à laquelle il
s'applique. En réponse à cette question, le Directeur
général a indiqué que l'Assemblée de la Santé était
simplement tenue d'utiliser le dernier barème connu
des Nations Unies en fixant son propre barème pour
l'année suivante. Une modification du barème des

s Actes off. Org. mond. Santé, 118, 9.
3 Actes off. Org. mond. Santé, 118, 15.
° Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p 281.
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contributions des Nations Unies pendant l'année à
laquelle il s'applique ne saurait donc causer de diffi-
cultés aux Membres de l'OMS.

13. Après avoir examiné les Notes sur la présentation
du programme et du budget et les divers tableaux
résumés figurant aux pages 2 à 13 des Actes officiels
No 121 (notamment le tableau de la page 10 qui donne
les prévisions de dépenses revisées pour 1963 au titre
du budget ordinaire, compte tenu des prévisions
budgétaires supplémentaires présentées par le Direc-
teur général au Conseil exécutif), le Comité a entrepris
l'examen détaillé du programme proposé pour 1964
dans les annexes 1 à 6 des Actes officiels No 121. Les
constatations et les observations que le Comité a
formulées à cette occasion sont présentées dans les
parties 2 et 3 du présent chapitre. Pour faciliter les
références, elles sont données dans le même ordre que
les prévisions détaillées figurant dans les Actes offi-
ciels No 121 et elles sont numérotées de la même
manière.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

14. Le Conseil a noté les principaux postes qui
expliquent l'augmentation du niveau du budget effec-
tif proposé pour 1964 par rapport au niveau corres-
pondant de 1963 (voir plus haut) et il a examiné les
constatations et observations du Comité à ce sujet.
Les observations et recommandations du Conseil sur
le niveau du budget proposé pour 1964 figurent plus
loin au chapitre V.

15. Un des membres du Conseil s'est déclaré préoc-
cupé de voir que les activités d'ordre sanitaire ne béné-
ficiaient pas d'un appui plus important de la part du
Fonds spécial, pour lequel nombre d'entre elles ne
sauraient être considérées comme des pré- investisse-
ments. Il a suggéré que l'OMS insiste auprès du Fonds
spécial pour l'amener à modifier sa politique; à son
avis, l'Assemblée de la Santé devrait souligner une
fois de plus que la création d'une infrastructure sani-
taire dans les pays en voie de développement revêt une
importance capitale pour leur essor. En réponse, le
Directeur général a informé le Conseil que, depuis
assez longtemps, l'Organisation cherche à convaincre
le Fonds spécial de l'intérêt que présente un accroisse-
ment de l'assistance dans le domaine de la santé. A la
dernière réunion du Conseil d'administration du
Fonds spécial, le Directeur général de cet organisme a
déclaré qu'après un certain nombre d'échanges de
vues avec des membres du personnel de l'OMS, le
Fonds avait invité l'Organisation à présenter des sug-
gestions sur les modalités d'une assistance limitée qui
pourrait être accordée par le Fonds dans le domaine
de la formation du personnel médical et paramédical.
Il a souligné que les possibilités étaient limitées, et
que le domaine sur lequel portera l'assistance devrait
être nettement défini, étant donné que l'ampleur des
problèmes est sans commune mesure avec les res-
sources dont le Fonds dispose. L'Organisation prépare
actuellement des propositions qui seront soumises en
temps voulu au Fonds spécial et examinées par son
Conseil d'administration. On espère que celui -ci les
accueillera favorablement.

PARTIE 2. ANALYSE DÉTAILLÉE DU PROJET DE PROGRAMME
ET DE BUDGET POUR 1964

Annexe 1 des Actes officiels No 121 - Réunions constitutionnelles et activités du Siège

PARTIE I: REUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ
(Actes officiels No 121, page 20)

1963 1964 Diminution
US $ Uss Uss

Total des prévisions . . . . 326 110 317 210 (8 900)

16. En examinant ces prévisions, le Comité a constaté
que le seul changement par rapport à 1963 portait sur
les frais d'impression. La diminution de $8900 résulte

du fait qu'aucun crédit n'est nécessaire en 1964 pour
l'impression du Recueil des résolutions et décisions
lequel, conformément à la résolution EB15.R69,1 est
publié tous les deux ans.

1 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 109.
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17. Après examen, le Comité a jugé satisfaisantes les
prévisions faites sous cette section et n'a eu aucune
observation à formuler.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

18. Après avoir examiné les prévisions relatives à cette
section et les constatations du Comité permanent à leur
sujet, le Conseil a jugé que ces prévisions étaient satis-
faisantes.

2. CONSEIL EXÉCUTIF ET SES COMITÉS
(Actes officiels No 121, page 20)

1963 1964 Augmentation
Uss Uss Uss

Total des prévisions . . . 189 090 189 090

19. En examinant ces prévisions, le Comité a noté
qu'elles ne comportaient aucun changement par rap-
port à 1963.

20. Le Comité n'a eu aucune observation à formuler
au sujet des prévisions relatives à cette section.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

21. Après avoir examiné les prévisions relatives à
cette section et noté que le Comité n'avait eu aucune
observation à formuler, le Conseil a jugé ces prévisions
satisfaisantes.

3. COMITÉS RÉGIONAUX
(Actes officiels No 121, pages 20-21)

1963 1964 Augmentation
Uss Uss Uss

Total des prévisions . . 84 420 100 530 16 110

22. Au cours de son examen, le Comité a noté que
les dépenses prévues variaient considérablement d'une
année à l'autre, suivant le lieu de réunion des différents
comités régionaux. Les prévisions se fondent sur les
derniers renseignements disponibles concernant le
coût probable des réunions qui doivent se tenir dans

les localités choisies par les comités régionaux à leur
session de 1962. Il a été noté qu'aucune décision n'a-
vait encore été prise quant au lieu de réunion du Comité
régional des Amériques en 1964 et que, pour établir
les chiffres relatifs à cette session, on était parti de
l'hypothèse que la réunion se tiendrait dans une ville
située au centre du continent. Le tableau 11 indique
les lieux de réunion qui avaient été choisis pour 1963
et 1964 au moment où le projet de budget a été établi
ainsi que les augmentations ou diminutions prévues
pour 1964 par rapport à 1963.

TABLEAU 11

LIEU DE RÉUNION DES SESSIONS DES COMITÉS RÉGIONAUX EN 1963 ET 1964 ET DIFFÉRENCES DE COÛT ENTRE
LES DEUX EXERCICES

1963 1964 Augmentation Diminution

USS US

Afrique Léopoldville 1 (Congo) Brazzaville (Congo) - 4 800
Amériques Washington (Etats -Unis d'Amé-

rique)
(non confirmé) 18 330 -

Asie du Sud -Est Bangkok (Thallande) New Delhi (Inde) - 6 500
Europe Stockholm (Suède) Prague (Tchécoslovaquie) 1 080
Méditerranée orientale 2 . . Alexandrie (République Arabe Koweït 8 000

Unie)
Pacifique occidental a Port Moresby (Papua) Manille (Philippines) - -

27 410 11 300

' D'après les derniers renseignemen s, il est probable que le Comité se réunira en 1963 à Brazzaville.
' Sous- Comité A (les lieux de réunion du Sous -Comité B pour 1963 et 1964 ne sont pas encore fixés).
' Le Comité régional du Pacifique occidental ayant décidé à sa quatrième session, en 1955, que les dépenses supplémentaires entraînées par la tenue de réunions

hors du siège du bureau régional seraient couvertes par les gouvernements des pays d'accueil, les montants à inscrire au budget ordinaire sont les mémes pour1963
et pour 1964.
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23. Le Comité a pris note des augmentations et dimi-
nutions prévues et il a jugé satisfaisantes les prévisions
relatives à cette section.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

24. Lorsqu'il a examiné les prévisions relatives à
cette section de la résolution portant ouverture de
crédits, le Conseil a noté qu'aux termes de l'article 48
de la Constitution, le choix du lieu de réunion est du
ressort exclusif de chaque comité régional. Le Conseil
a noté en outre que, dans sa résolution WHA9.20,1
la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a appelé
l'attention des comités régionaux « sur l'intérêt qu'il

y a à ce que les gouvernements d'accueil assument ...
une part du surcroît de dépenses résultant de la tenue
des réunions des comités régionaux hors du siège régio-
nal ». Considérant l'augmentation des prévisions de
dépenses afférentes à certaines réunions de comités
régionaux pour 1964, le Conseil s'est félicité de la
décision du Comité régional du Pacifique occidental
car elle est conforme aux voeux de l'Assemblée de la
Santé et permet de ne pas augmenter les dépenses à la
charge de l'OMS lors de la tenue de réunions hors du
siègle régional.

25. A la lumière de son examen, le Conseil a jugé que
les prévisions relatives à cette section étaient satisfai-
santes.

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME
(Actes officiels No 121, pages 22 à 91)

26. Le Comité a noté que le total des prévisions de
dépenses figurant dans cette section pour 1964 s'élève
à $16 299 369, soit, par rapport à 1963, une augmen-
tation de $1 476 153 qui se décompose comme suit:

1963 1964 Augmentation
Us s US Uss

Mise en oeuvre du programme:
Siège (traitements du per-

sonnel, voyages en
mission et service
communs) 4 119 869 4 430 360 310 491

Services techniques con-
tractuels et autres for-
mes de coordination
des recherches (y com-
pris les subventions) . 1 229 280 1 441 280 212 000

Autres dépenses . . . . 936 800 1 019 700 82 900

Activités dans les pays . 8 537 267 9 408 029 870 762

14 823 216 16 299 369 1 476 153

27. Lorsqu'il a examiné les propositions relatives au
Siège exposées en détail dans l'annexe 1 (pages 22
à 91) des Actes officiels NO 121 et les propositions
relatives aux activités dans les pays figurant dans
l'annexe 2 (pages 107 à 377), le Comité avait sous les
yeux un état montrant, par grandes catégories d'acti-
vités, la part des prévisions totales consacrée respec-
tivement au Siège et aux activités dans les pays pour
les années 1962, 1963 et 1964 (voir appendice 5 du
présent rapport).

28. Le Comité a constaté que l'augmentation nette
dans les prévisions relatives au Siège résulte des aug-

mentations suivantes dans les prévisions de 1964 par
rapport à celles de 1963:

Augmentations réglementaires des traitements
US S US s

du personnel occupant des postes réguliers 81 495
Création de dix -sept nouveaux postes 68 659
Personnel temporaire 2 000
Consultants à court terme 11 200
Voyages en mission 4 200
Services communs 142937 310491

Services techniques contractuels et autres
formes de coordination des recherches (y
compris les subventions) 212 000

Autres dépenses:
Formation de chercheurs 50 000
Impression des publications 29 400
Services d'édition contractuels 2 500
Réactifs immunologiques 700
Fourniture de médicaments et de petit

matériel de laboratoire 300 82 900

605 391

29. En examinant les prévisions détaillées relatives
au Siège, le Comité a constaté que:

a) les nouveaux postes prévus pour 1964 sont les
suivants: un assistant d'administration au service
de la Méthodologie des statistiques sanitaires
(pages 23 et 64);* un assistant technique au service
du Développement des services de statistique sani-
taire (pages 24 et 65); un médecin, une secrétaire et
une sténodactylographe au service des Etudes épi-

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 254.
* Numéros de pages des Actes officiels No 121.
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démiologiques (pages 24 et 65); un médecin chef
de service et une secrétaire au service de l'Immuno-
logie (pages 26 et 66); une sténodactylographe au
service des Maladies parasitaires (pages 34 et 70);
un assistant technique au service de l'Organisation
des soins médicaux (pages 38 et 72); une sténodac-
tylographe au service des Soins infirmiers (pages 39
et 73); un médecin et une sténodactylographe au
service de l'Hygiène de la maternité et de l'enfance
(pages 39 et 73); une sténodactylographe au service
de la Nutrition (pages 41 et 75); un médecin et une
sténodactylographe au service de l'Enseignement
médical et paramédical (pages 48 et 79); un commis
au service de la Distribution et des ventes (pages 50
et 80) et un administrateur au service des Fournitures
(pages 52 et 82);

b) le crédit pour l'engagement de personnel tempo-
raire dans la Division des Services d'Edition et de
Documentation a été augmenté (pages 50 et 80);

c) les prévisions relatives aux honoraires et aux frais
de voyage des consultants à court terme, qui accusent
au total une augmentation de $11 200 par rapport
à 1963, comprennent sept mois de consultant supplé-
mentaires ;

d) l'augmentation de $4200 pour les voyages en
mission résulte de diverses augmentations et dimi-
nutions intéressant chacun des services;

e) la somme de $142 937 qui figure sous la rubrique
« Services communs » représente la partie de l'aug-
mentation totale de ce poste de dépenses qui est
imputable sur la présente section de la résolution
portant ouverture de crédits (on trouvera ci- après,
dans les paragraphes 192 à 196, d'autres indications
sur les dépenses relatives aux services communs);

f) le crédit pour services techniques contractuels
est en augmentation de $212 000 afin de permettre
de développer les recherches dans certains domaines
déjà abordés ou nouveaux (alors que dans d'autres,
il est proposé de mettre fin à l'aide accordée) (voir
pages 83 à 90); et

g) sous la rubrique « Autres dépenses », les crédits
ont été augmentés de $50 000 pour la formation de
chercheurs (pages 23 et 90), de $29 400 pour l'im-
pression des publications en raison de la hausse des
prix (pages 50 et 90), et de $2500 pour les services
d'édition contractuels (pages 50 et 90).

30. Un membre du Comité a fait remarquer que,
d'après le tableau 7 du chapitre III (Nombre total
des postes autorisés pour 1959 -1963 et proposés pour
1964 au titre des fonds gérés par l'OMS), l'augmenta-
tion proposée du nombre des postes au Siège pour 1964
est de vingt- quatre et non de dix -sept comme il est
indiqué aux paragraphes 28 et 29 ci- dessus. Le Direc-
teur général a précisé en réponse que la différence
(sept postes supplémentaires) se rapportait aux ser-
vices administratifs.

31. Les constatations faites par le Comité au cours
de son examen des prévisions détaillées et les rensei-
gnements complémentaires qui ont été fournis pour
chaque unité fonctionnelle au titre de la mise en oeuvre
du programme (Siège) sont exposés ci- après.

4.1 Bureaux des Sous -Directeurs généraux
(pages 22, 63, 83 et 90) *

32. Le Comité a noté qu'aucun changement dans
l'effectif des bureaux n'était proposé et que les prévi-
sions pour les voyages en mission et les stages de per-
fectionnement du personnel étaient les mêmes
qu'en 1963. Le Directeur général a expliqué, en réponse
à une question, que le poste de directeur -conseiller
était actuellement vacant, mais qu'il était souhaitable
de le maintenir, étant donné l'expansion des activités
de l'Organisation.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

33. A la suite de son examen des prévisions, le
Conseil n'a eu aucune observation particulière à
formuler.

4.2 Planification et coordination des recherches
(pages 22 -23, 63, 83 et 90) *

34. Le Comité a noté qu'aucune augmentation d'ef-
fectifs n'était proposée et que les crédits prévus pour
les consultants, les voyages en mission et les réunions
du Comité consultatif de la Recherche médicale étaient
les mêmes qu'en 1963. Le montant afférent aux ser-
vices techniques contractuels accuse un accroissement
de $5000 pour les échanges de chercheurs, mais l'es-
sentiel de l'augmentation ($50 000) se rapporte aux
bourses pour la formation de chercheurs.

35. Le Président du Conseil exécutif a proposé de
remplacer, à l'alinéa 2) ii) du paragraphe intitulé
« Formation de chercheurs » (page 23), l'expression
«les postes d'enseignement et de recherche les plus
élevés » par la formule « des postes élevés dans l'en-
seignement et la recherche ».

36. Répondant à un membre du Comité qui, tout en
jugeant pleinement justifiés les crédits prévus pour la
formation de chercheurs, estimait opportun que le
Conseil exécutif obtienne quelques précisions sur les
bourses déjà accordées dans ce domaine (par exemple,
antécédents des candidats, lieu et sujet des études et, si
possible, résultats obtenus), le Directeur général a indi-
qué que ces renseignements seraient fournis au Conseil
lorsqu'il aborderait cette question.

* Numéros de pages des Actes officiels No 121.
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EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

37. Au cours de l'examen des prévisions relatives
au service de la Planification et de la coordination des
recherches, une mention particulière a été faite du
crédit pour la formation de chercheurs, qui a été porté
de $75 000 en 1962 à $100 000 en 1963 et à $150 000
en 1964. Des précisions ont été demandées sur la
nécessité de cette augmentation de $50 000 pour 1964.
En réponse, le Directeur général a rappelé que l'impor-
tance de la formation de chercheurs avait été soulignée
à diverses reprises par l'Assemblée mondiale de la
Santé, le Comité consultatif de la Recherche médicale
et le Conseil exécutif lui -même. Ainsi qu'il ressort de
l'exposé, reproduit à l'appendice 6 du présent rapport,
que le Directeur général a présenté au Conseil comme
suite à la demande formulée pendant les discussions
du Comité permanent (voir le paragraphe 36 ci- dessus),
le programme de formation de chercheurs n'a réelle-
ment commencé qu'en 1961 avec l'attribution de
vingt -deux bourses. En 1962, quarante -huit bourses ont
été accordées, et l'on espère pouvoir développer consi-
dérablement le programme dans les années qui
viennent. L'accroissement de $50 000 fait partie de
l'augmentation de $250 000 pour la recherche médicale
proposée dans le budget effectif de 1964. La formation
de chercheurs est devenue une question d'une impor-
tance capitale pour tous les pays. Quant à la valeur
de la formation ainsi assurée, le Directeur général a
fait remarquer qu'elle est amplement illustrée par les
exemples qu'il a fournis dans son exposé (appendice 6).
Etant donné les immenses bienfaits qui doivent décou-
ler du programme de formation de chercheurs, les
besoins importants et persistants qui se manifestent en
la matière, et l'insuffisance des contributions volon-
taires au compte spécial pour la recherche médicale,
le Directeur général est convaincu que ce crédit aug-
menté doit être maintenu, sinon encore accru : dans
la phase actuelle de développement du programme de
recherches médicales, cette augmentation de $50 000
ne peut en effet être considérée que comme très
modérée.

38. Un membre ayant demandé pourquoi on n'avait
accordé jusqu'ici que relativement peu de bourses à
des ressortissants de pays en voie de développement
- lesquels, contrairement aux pays hautement dévelop-
pés, sont mal pourvus en moyens de formation de
chercheurs - le Directeur général a souligné que les
pays développés sont ceux qui actuellement ont le
plus besoin d'échanges de connaissances dans le
domaine de la recherche médicale. Le nombre de
bourses attribuées à des chercheurs de certaines
Régions comptant une forte proportion de pays peu
développés est encourageant, compte tenu de la pénu-
rie relative de personnel technique et du faible volume
des recherches menées dans ces Régions. On espère
néanmoins qu'à l'avenir un plus grand nombre de
bourses seront accordées à des chercheurs de pays en
voie de développement.

39. A la lumière de son examen et de celui du Comité
permanent, le Conseil a jugé que les prévisions de
dépenses étaient satisfaisantes.

4.3 Statistiques sanitaires
(pages 23 -24, 63 à 65, 83 et 93) *

40. Le Comité a été informé que plusieurs nouveaux
postes étaient proposés : un assistant d'administra-
tion pour le service de Méthodologie des statistiques
sanitaires, un assistant technique pour le service du
Développement des services de statistique sanitaire,
ainsi qu'un médecin, une secrétaire et une sténodac-
tylographe pour le service des Etudes épidémiologiques.
Les crédits prévus pour les voyages en mission et les
consultants sont les mêmes qu'en 1963.

41. Un membre du Comité a demandé si les crédits
prévus pour les consultants dans cette division et
dans d'autres n'étaient pas excessifs et si, par exemple,
il était bien nécessaire de prévoir à la fois des consul-
tants et un comité d'experts pour préparer le texte
final de la Huitième Revision de la Classification
internationale des maladies, traumatismes et causes de
décès. Le Directeur général a répondu qu'un accord
même partiel sur ce texte entre tous les gouvernements
et autorités médicales intéressés exigeait un travail
préparatoire énorme. Quant au principe général de
l'utilisation de consultants, il serait impossible, même
si l'on disposait des fonds nécessaires, d'engager à
titre permanent des personnes possédant toutes les
connaissances scientifiques requises - parfois pour de
brèves périodes - par le programme de l'Organisation.
Répondant à l'observation selon laquelle les médecins
semblaient se départir de leur traditionnel désintéresse-
ment, puisqu'il faut apparemment prévoir des crédits
pour toute l'assistance reçue de spécialistes, le Direc-
teur général a souligné que l'Organisation bénéficiait
en fait d'une collaboration très importante fournie
gratuitement par des médecins et travailleurs scienti-
fiques du monde entier. Il suffit de citer, à cet égard, les
spécialistes inscrits aux tableaux d'experts, toujours
prêts à donner des renseignements sur demande, les
membres des comités d'experts, qui reçoivent une
indemnité de subsistance mais aucune rémunération,
et les nombreux laboratoires qui font des travaux de
recherche dont les frais ne sont couverts qu'en faible
partie par les crédits prévus au titre des services tech-
niques contractuels.

42. Un membre du Comité ayant demandé si l'obli-
gation, incombant au service du Développement des
services de statistique sanitaire, d'encourager la créa-
tion de commissions nationales de statistiques démo-
graphiques et sanitaires valait également pour la
Région africaine, il a été précisé qu'il en était bien
ainsi. Après la nomination récente d'un conseiller
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régional pour les statistiques sanitaires en Afrique,
cette activité va s'intensifier dans la Région.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

43. En réponse à une question, le Directeur général a
informé le Conseil que le crédit prévu pour la location
du matériel de mécanographie utilisé par la Division
était inscrit sous la rubrique des services communs.
A l'heure actuelle, le coût de cet équipement est rela-
tivement peu élevé, car il s'agit uniquement d'un
minimum de machines classiques à cartes perforées.
Toutefois, on ne perd pas de vue la possibilité de
mécaniser encore davantage les opérations : si cela
devait se faire - ce qui nécessiterait la location d'un
matériel supplémentaire ou plus perfectionné, d'où une
augmentation des dépenses - ce serait pour permettre
d'effectuer le travail nécessaire de la façon la plus
économique et la plus rationnelle possible.

44. Répondant à un membre du Conseil qui deman-
dait ce que l'Organisation faisait pour faciliter l'éta-
blissement de services de statistiques sanitaires dans les
pays en voie de développement, où, pratiquement, il
n'en existe souvent aucun, le Directeur général a
indiqué que chaque Région comptait un conseiller
pour les statistiques sanitaires, qui était notamment
chargé de se rendre dans les pays pour donner des
avis sur la manière d'organiser ou d'améliorer leurs
services. Le cas échéant, l'Organisation envoie des
consultants dans les pays pour compléter cette assis-
tance.

45. En ce qui concerne le poste supplémentaire d'as-
sistant d'administration prévu pour le service de
Méthodologie des statistiques sanitaires et celui d'as-
sistant technique pour le service du Développement
des services de statistique sanitaire, le Directeur général
a précisé que le service de Méthodologie des statis-
tiques sanitaires était constamment appelé à donner
des conseils à d'autres services de l'OMS pour l'orga-
nisation de la partie statistique de leurs activités,
notamment dans le domaine de la recherche. Cette
tâche a pris une ampleur considérable, d'où un sur-
croît de travail pour le service en question. L'immi-
nente revision de la Classification des maladies, en 1965,
imposera au service du Développement des services de
statistique sanitaire un effort intensif de préparation, et
les travaux sont appelés à se poursuivre. Telles sont
les raisons qui justifient la création d'un poste supplé-
mentaire d'assistant technique proposée pour 1964.

46. Un membre du Conseil a fait observer que,
lorsque l'ancienne Division des Services d'Epidémio-
logie et de Statistiques sanitaires avait fait place à la
Division des Statistiques sanitaires, et que les activités
épidémiologiques avaient été réparties entre les autres
divisions techniques, il avait eu l'impression que l'épi-
démiologie occupait une place moins grande dans les
activités de l'OMS. Il a demandé s'il était exact que le

renforcement du service des Etudes épidémiologiques
témoignait d'un renversement de cette tendance. Le
Directeur général a répondu que, s'il avait pour prin-
cipe d'affecter des épidémiologistes à un certain nombre
de services de l'Organisation, il n'en avait pas moins
conscience de la nécessité d'un service central chargé
d'une manière générale de donner des conseils sur les
normes et les méthodes épidémiologiques appliquées
par l'Organisation. Mais il n'est pas question, à l'heure
actuelle de confier l'ensemble des activités épidémiolo-
giques à un tel service.

47. Compte tenu de son examen ainsi que des cons-
tatations et observations du Comité permanent, le
Conseil a jugé satisfaisantes les prévisions faites pour
la Division des Statistiques sanitaires.

4.4 Biologie et pharmacologie
(pages 25 à 28, 65 à 67, 83 -84, 90 et 93) *

48. Le Comité a noté que, dans la Division, deux nou-
veaux postes étaient prévus pour un nouveau service -
celui de l'Immunologie - et que des montants étaient
inscrits en outre pour six mois supplémentaires de
consultant. L'ensemble des crédits affectés aux services
techniques contractuels de la Division, aux quatre
comités d'experts (et au sous -comité des dénominations
communes), ainsi qu'à l'achat de petites quantités de
préparations pharmaceutiques et de réactifs immunolo-
logiques, est en augmentation de $51 300.

49. Le Directeur général a informé le Comité que la
création du service de l'Immunologie en 1964 devait
permettre à l'Organisation de faire face à la nécessité
croissante d'un programme bien équilibré dans ce
domaine. Cinq groupes scientifiques d'experts, réunis
en 1962, ont recommandé dans leur rapport l'extension
de ces activités et le Comité consultatif de la Recherche
médicale a approuvé cette idée à sa quatrième session.
Le service de la Standardisation biologique procède
actuellement à quelques travaux immunologiques en
attendant la mise en place du nouveau service en 1964.
Un médecin et une sténodactylographe seront alors
transférés du service de la Standardisation biologique
au service de l'Immunologie.

50. Répondant à une question sur les rapports qui
existeront entre les fonctions du nouveau service et
celles du service de la Standardisation biologique, le
Directeur général a indiqué que les récents progrès de
la recherche immunologique et les possibilités accrues
d'application pratique qui s'offrent de ce fait appellent
un renforcement sensible des activités de l'Organisa-
tion en la matière. Le service de la Standardisation
biologique s'est jusqu'ici occupé essentiellement des
différents agents qui interviennent dans les processus
immunologiques alors que l'étude des effets patholo-
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gigues de ces mêmes agents incombait aux services
spécialisés dans les diverses maladies. Aussi, en raison
du développement des connaissances scientifiques et
par suite de la nécessité d'étendre les activités propres
à la standardisation biologique elle -même, a -t -il fallu
réorganiser le travail. S'il est donc indispensable de
créer un service de l'Immunologie, celui -ci travaillera
naturellement en liaison très étroite avec le service de
la Standardisation biologique et avec les services
spécialisés dans les diverses maladies.

51. En réponse à une question, le Directeur général a
précisé que le nouveau service s'occuperait aussi bien
de l'immunologie pure que de ses applications.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

52. Un membre du Conseil ayant demandé s'il était
vraiment indispensable d'affecter deux médecins au
service de l'Immunologie dès sa première année
d'existence, alors qu'un seul suffit à la tâche dans
d'autres services beaucoup plus anciens, le Directeur
général a expliqué qu'en fait les travaux d'immunolo-
gie avaient commencé dès l'année 1962, avec l'emploi
de consultants et la réunion de groupes scientifiques.
Actuellement ces travaux sont exécutés par un méde-
cin du service de la Standardisation biologique assisté
d'une sténodactylographe. Ces deux fonctionnaires
seront transférés au service de l'Immunologie en 1964,
ainsi que le montre la diminution des crédits afférents
au personnel du service de la Standardisation biolo-
gique pour cet exercice. Les conclusions des cinq
groupes scientifiques d'experts de l'immunologie et
les délibérations du Comité consultatif de la Recherche
médicale ont fait apparaître qu'un seul expert ne sau-
rait à lui seul assurer la coordination de toutes les
activités. Aussi a -t -on a proposé de créer en 1964 un
nouveau poste de médecin au service de l'Immunologie.

53. A la suite de son examen, et compte tenu des
constatations et observations du Comité permanent,
le Conseil a estimé que les prévisions relatives à la
Division de la Biologie et de la Pharmacologie étaient
satisfaisantes.

4.5 Eradication du paludisme
(pages 28 à 30, 67 -68, 84 -85 et 93) *

54. Le Comité a noté qu'aucune modification n'était
prévue dans l'effectif de la Division ni dans le nombre
de mois de consultant. Les prévisions relatives aux
voyages en mission accusent une diminution nette
de $100. Un crédit a été inscrit pour un comité d'ex-
perts qui se tiendra en 1964 et qui comprendra huit
membres chargés d'examiner les techniques appliquées
aux opérations entomologiques intéressant l'éradica-
tion du paludisme, surtout dans les régions où la
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transmission persiste. A propos de ce comité, le Direc-
teur général a indiqué que, bien que les régions où la
transmission persiste soient limitées en superficie, le
problème a néanmoins pris de l'extension, en sorte
qu'il faut de toute évidence s'employer plus énergique-
ment à déterminer les facteurs entomologiques qui
entrent en jeu.

55. A propos du crédit prévu pour l'engagement de
consultants qui aideront le service des Recherches et
informations techniques à résumer les résultats des
recherches occasionnelles effectuées par le personnel
de l'OMS sur le terrain au cours des années 1959
à 1963, le Directeur général a indiqué qu'il importait
de faire la synthèse des très nombreuses connaissances
nouvelles sur l'évaluation du « paludisme réfractaire »,
la résistance des vecteurs et ses rapports avec la trans-
mission, la pharmaco- résistance des parasites, etc.,
recueillies à l'occasion de la mise en oeuvre du pro-
gramme pendant la période considérée, si l'on veut
leur donner une application pratique. C'est précisé-
ment pour favoriser l'application pratique de ces
connaissances qu'on se propose de faire appel à des
consultants qui parachèveront les études entreprises.

56. En ce qui concerne les services techniques contrac-
tuels imputés sur le budget ordinaire, le Directeur
général a indiqué que, bien que le montant prévu
pour 1964 soit le même que pour 1963, deux nouvelles
activités sont envisagées. La première intéresse la mise
au point de méthodes épidémiologiques pour l'évalua-
tion du « paludisme réfractaire ». On cherchera à amé-
liorer les procédés d'évaluation car, dans certains cas,
les normes actuellement admises n'ont pas été d'une
exactitude rigoureuse, en sorte qu'il convient de réexa-
miner le problème pour tâcher de trouver de meilleurs
critères. La deuxième activité nouvelle concerne la
relation entre les infections plasmodiales et les infec-
tions à virus des arthropodes vecteurs. Ce projet tire
son origine de certaines observations faites en Afrique,
où l'on a pu constater que l'infection humaine est
moins fréquente dans les régions où le vecteur a été
infecté par un virus spécifique.

57. Comme il est indiqué plus loin à propos de l'exa-
men de l'annexe 3 des Actes officiels No 121 (voir
page 74), le Comité a discuté d'une façon approfondie
les divers aspects des opérations qu'il est prévu de
financer au moyen du compte spécial pour l'éradication
du paludisme (programme ordinaire et programme
accéléré).

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

58. En réponse à une question portant sur certains
services techniques contractuels, le Directeur général
a informé le Conseil que la prolongation proposée de
l'étude sur la détermination des préférences alimen-
taires des vecteurs du paludisme était justifiée par le
fait qu'à la suite de l'emploi d'insecticides à effet réma-
nent au cours de l'exécution des programmes d'éradi-
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cation, on avait constaté chez certains vecteurs des
changements de comportement. 11 est donc indispen-
sable que la question reste à l'étude. Les recherches
s'effectuent au moyen du test de séro -précipitation du
sang ingéré, qui, depuis 1955, est pratiqué par l'Institut
Lister de Londres, avec l'assistance de l'Organisation.
Quant à l'étude sur la relation entre les infections plas-
modiales et les infections à virus des arthropodes
vecteurs, elle découle de certaines observations faites
en Afrique orientale, qui ont montré que l'apparition
de certaines maladies à virus chez les vecteurs coïnci-
dait avec une diminution de la fréquence des cas nou-
veaux de paludisme humain. Les recherches porteront
essentiellement sur une interaction possible entre le
virus de la forêt de Semliki et les parasites du palu-
disme. Pour ce qui est enfin des crédits afférents aux
échanges de travailleurs scientifiques, ils figurent
depuis nombre d'années au budget et se sont révélés
très utiles. Ils permettent aux chercheurs des instituts
effectuant des recherches dans des domaines voisins
ou connexes de se rendre mutuellement visite; de
même, on les utilise largement pour des spécialistes
des opérations d'éradication, qui peuvent ainsi étudier
sur place les techniques pratiquées dans d'autres pays.
Dans l'un et l'autre cas, les avantages sont considé-
rables à la fois pour le visiteur et pour ses hôtes.

59. Le Conseil n'a pas formulé d'autres observations;
il a jugé satisfaisantes les prévisions relatives à la
Division de l'Eradication du Paludisme.

4.6 Maladies transmissibles
(pages 30 à 36, 68 à 71, 85 à 87, 90 et 93) *

60. Le Comité a noté que l'on prévoyait pour la
Division un nouveau poste de sténodactylographe et
que les prévisions relatives aux voyages en mission et
aux mois de consultant étaient sensiblement les mêmes
qu'en 1963. Un crédit est prévu pour quatre comités
d'experts et le montant total des services techniques
contractuels accuse une augmentation de $42 700.
Cette augmentation résulte de la continuation et du
développement des activités de recherche déjà en cours
ainsi que des nouveaux projets prévus dans les
domaines de la tuberculose, des maladies vénériennes
et des tréponématoses, de la santé publique vétérinaire,
des maladies à virus, des maladies parasitaires, des
maladies bactériennes et de la lèpre.

61. En réponse à une question, le Directeur général a
expliqué que le programme de l'Organisation en
matière de tuberculose répondait à un double objectif.
En premier lieu, il vise à réunir de plus amples données
sur les lacunes qui subsistent en ce qui concerne les
agents immunisants et la chimiothérapie; il a aussi
pour but d'améliorer les recherches en laboratoire et
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sur le terrain qui se poursuivent pratiquement depuis
la création de l'OMS. D'autre part, il assure des ser-
vices consultatifs à tous les gouvernements qui lancent
des campagnes antituberculeuses. Ces dernières années
on a mis au point un plan d'action concertée qui
consiste à entreprendre des études pilotes afin de
déterminer les méthodes les plus satisfaisantes de lutte
contre la tuberculose. Une grande partie de l'aide
prévue pour 1964 se rapporte à des études pilotes de
ce genre et à l'organisation de services antituberculeux.

62. Répondant à une demande d'éclaircissement sur
l'ampleur des recherches menées par l'Organisation au
sujet de la rage et de la brucellose, le Directeur général
a indiqué que des projets d'études coordonnées sur la
rage étaient en cours dans sept pays. Les travaux
portent sur plusieurs problèmes, notamment sur la
mise au point de meilleures techniques d'inoculation
et de meilleurs vaccins. Une série d'expériences a déjà
permis de perfectionner les techniques de vaccination
en réduisant le nombre des injections de vaccin inactivé
et l'on espère que les essais en cours aboutiront à de
nouveaux progrès. D'autres recherches sont entre-
prises pour améliorer les techniques de culture tissu-
laire et l'isolement du virus. Des études sont en cours
sur les techniques de diagnostic de la rage. En outre,
l'Organisation stimule les recherches sur la rage chez
les animaux domestiques (bovidés) et chez les ani-
maux sauvages (renards, blaireaux et chauves -souris).
Ces essais et ces études se déroulent dans divers pays
et l'on se propose de les développer en 1963 et en 1964.

63. En matière de brucellose, les études sur les vaccins
pour ovins et caprins se poursuivent dans le sens pré-
conisé par le Comité d'experts de la Brucellose. Elles
comprennent des essais de vaccins et la mise au point
d'un vaccin vivant. On continue les études compara-
tives sur certaines maladies néoplasiques et cardio-
vasculaires des animaux: athérosclérose des porcins et
de la volaille, lymphosarcomes et lymphomes des bovi-
dés et des chiens, cancers de la vessie des bovidés et
tumeurs vénériennes des chiens. Ces recherches,
confiées à douze laboratoires, sont menées en liaison
étroite avec les programmes relatifs aux maladies
cardio -vasculaires et au cancer dont s'occupent
d'autres services du Siège.

64. En réponse à une question générale sur les
méthodes qui président au choix des chercheurs et
des instituts appelés à être soutenus par l'Organisation
et sur les procédés qui sont utilisés pour appliquer les
résultats obtenus, le Directeur général a précisé que les
projets de recherche sont choisis en fonction des lacunes
que présentent les connaissances dans tels ou tels
domaines. Les sujets de recherche sont déterminés
d'après les suggestions formulées par les comités d'ex-
perts et les groupes scientifiques ainsi que par le per-
sonnel technique de l'Organisation. Une fois qu'un
sujet a été choisi, les membres des tableaux d'experts
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et des consultants de premier plan donnent leur avis
sur les chercheurs ou les instituts les plus qualifiés.
Il est tenu dûment compte des qualifications techniques
des chercheurs et des installations matérielles dont ils
disposent. Les chercheurs et les laboratoires choisis
jouissent pour la plupart d'une renommée internatio-
nale, mais il n'a pas été établi de critères fixes pour
leur sélection. L'efficacité des services techniques
contractuels varie quelque peu et ne peut être jugée que
d'après les résultats obtenus. Dans la grande majorité
des cas, les services rendus ont nettement contribué au
progrès et, très souvent, les connaissances acquises ont
pu être appliquées immédiatement et avec succès. En
général, les services techniques contractuels assurés par
l'Organisation contribuent à résoudre les problèmes
qui se posent dans des secteurs déterminés et à enrichir
les connaissances de base dans d'autres domaines.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

65. Au cours de l'examen par le Conseil des prévi-
sions relatives à la Division des Maladies transmis-
sibles, plusieurs demandes d'éclaircissements ont été
présentées au sujet des propositions concernant la
tuberculose. Répondant à ces demandes, le Directeur
général a expliqué que, de l'avis de nombreux pays,
les activités de l'OMS dans le domaine de la tuber-
culose viennent immédiatement, par ordre d'impor-
tance, après l'éradication du paludisme. L'extension
du programme antituberculeux a principalement pour
objet de fournir des services aux pays en voie de déve-
loppement et d'encourager les pays plus avancés à
étudier de façon plus approfondie les méthodes qui
pourraient permettre de réaliser l'éradication défini-
tive de la maladie.

66. En exposant les objectifs et les plans adoptés par
l'Organisation pour aider les pays à combattre et à
éliminer en fin de compte la maladie, le Directeur
général a déclaré que la fréquence relativement faible
de la tuberculose dans quelques -uns des pays les plus
avancés, qu'il s'agisse des cas nouveaux ou de fré-
quence globale, avait donné à penser que cette maladie
pourrait bientôt cesser de constituer un important
problème de santé publique. A cet égard, il convient
de rappeler l'extrait suivant du rapport du Comité
d'experts de la Tuberculose qui s'est réuni en 1955:1

Le Comité recommande que la lutte antitubercu-
leuse se fixe pour objectif l'éradication de la maladie.
Il n'ignore pas, cependant, que ce résultat ne pourra
pas être atteint rapidement dans tous les pays. Il
recommande donc que tous les gouvernements
prennent en priorité les mesures les plus énergiques
pour éliminer la tuberculose en tant que problème
de santé publique. Lorsque la fréquence globale est

Org. mond. Santé Sér. Rapp. tech,,., 1960, 195, 13.

très élevée, la tâche immédiate est de créer un ser-
vice capable de réduire la maladie à des proportions
moins inquiétantes. Le Comité estime que l'on ne
peut pas considérer la tuberculose comme éliminée
en tant que problème de santé publique aussi
longtemps que la proportion des sujets naturelle-
ment allergiques parmi les enfants de 14 ans n'est
pas tombée en dessous de 1 % (on entend ici par
sujet naturellement allergique une personne qui
présente une réaction significative à une dose stan-
dard de tuberculine).

Dans quelques pays, le pourcentage des sujets
naturellement allergiques dans le groupe d'âge de 14 ans
est maintenant inférieur à 5 %, mais nulle part le seuil
de 1 % spécifié par le Comité d'experts n'a été atteint,
de sorte que, si l'on s'en tient à la définition citée plus
haut, on peut dire qu'il n'existe aucun pays où l'on
puisse considérer la tuberculose comme éliminée en
tant que problème de santé publique.

67. En réponse à une question, le Directeur général
a informé le Conseil que l'Organisation entreprenait
des études pratiques comparatives sur les images
pulmonaires anormales dépistées à l'examen radiolo-
gique. L'analyse de nombreuses enquêtes par sondage
faites dans la Région africaine a fait apparaître dans
beaucoup de cas un manque frappant de corrélation
entre l'observation d'ombres sur les clichés radiolo-
giques du poumon d'une part, et les constatations
bactériologiques et les tuberculino- réactions positives
d'autre part. Cette absence de corrélation semble
indiquer que ces opacités ne sont pas d'origine tuber-
culeuse. L'OMS poursuit les recherches et espère que
les résultats des études se préciseront d'ici peu.

68. Un membre du Conseil ayant demandé des ren-
seignements sur les dépenses prévues au titre des ser-
vices techniques contractuels dans le domaine de la
tuberculose, le Directeur général a indiqué que la
somme de $10 000 concernant les laboratoires de réfé-
rence pour le diagnostic de la tuberculose devrait per-
mettre de continuer à soutenir divers instituts coopé-
rant avec l'OMS pour l'exécution de recherches bacté-
riologiques. La création de certains centres de réfé-
rence pour le diagnostic est jugée indispensable. Une
somme supplémentaire de $15 000 prévue pour des
recherches sur la structure antigène des mycobactéries
devrait permettre de regrouper et de développer cer-
taines activités antérieures. Des études ont montré que
la réponse allergène et immunogène de l'hôte variait
selon les fractions de mycobactéries, et que certaines
de ces fractions avaient un bon pouvoir immunogène.

69. Répondant à plusieurs questions relatives aux
activités de l'Organisation dans le domaine des mala-
dies vénériennes et des tréponématoses, le Directeur
général a expliqué que le projet de budget ordinaire
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pour 1964 ne prévoyait pas de réunion de comité
d'experts parce qu'il était peu probable que des don-
nées nouvelles puissent être réunies en quantité suffi-
sante avant 1965. D'ici là, le programme de recherche
dans ce domaine fera l'objet d'un examen constant.
Le projet de budget ordinaire de 1964 ne prévoit pas
non plus de dépenses pour des recherches sur les
infections gonococciques, en partie pour des raisons
financières, mais surtout parce que, au moment où
le projet de budget a été préparé, on ne connaissait
pas encore les vues du Comité d'experts des Infections
gonococciques qui ne s'est réuni qu'en novembre 1962.
Le Directeur général a rappelé que des services de
consultants et une réunion du Groupe scientifique des
Neisseriae étaient prévus au titre du compte spécial
pour la recherche médicale. Bien entendu, ces activités
ne pourront être entreprises que si les contributions
volontaires sont suffisantes. Le Directeur général a
expliqué en outre que la légère augmentation des
dépenses prévues au titre des services techniques
contractuels pour la culture de tréponèmes dans des
tumeurs malignes de l'homme transplantées à des
animaux de laboratoire était due à un accroissement
du nombre des laboratoires participant à ces études.
Les recherches sur le fractionnement des anticorps
lipoïdiques et tréponémiques pour lesquelles une
somme est également prévue représentent une activité
nouvelle. Les travaux effectués jusqu'à présent sur la
structure immunochimique des anticorps dans les
tréponématoses étaient très limités. La découverte et
l'isolement récents d'anticorps protecteurs spécifiques
du paludisme sont dus à cette méthode, et l'on se
propose d'appliquer le même schéma d'expérimentation
dans le cas de la syphilis. Les résultats préliminaires
sont extrêmement prometteurs et semblent offrir une
possibilité d'identifier les substances immunologiques
protectrices contre la syphilis sans attendre que l'on
puisse cultiver les tréponèmes in vitro. L'intérêt
pratique de ce projet est qu'il pourrait permettre de
trouver un procédé d'immunisation contre la syphilis
et le pian.

70. Répondant à une demande de renseignements
sur les laboratoires qui bénéficient d'une assistance de
l'Organisation pour des travaux de recherche sur la
rage, le Directeur général a cité les instituts ci -après :

Institut Pasteur, Paris (France)
Institut Pasteur de l'Inde du Sud, Coonoor (Inde)
Institut Pasteur, Addis -Abéba (Ethiopie)
Département de la Santé de l'Etat de New York,

Albany (Etats -Unis d'Amérique)
Institut Lister, Philadelphie (Etats -Unis d'Amé-

rique)
Institut de la Poliomyélite et des Encéphalites à

virus, Moscou (URSS)
Instituts nationaux de la Santé, Bethesda (Etats -Unis

d'Amérique)
Département de bactériologie, Université de Yoko-

hama (Japon)

71. En réponse à une demande de précisions sur le
crédit prévu sous la rubrique « services techniques
contractuels » pour des recherches tendant à amélio-
rer les molluscicides actuels et pour l'essai pratique de
produits qui paraissent intéressants, le Directeur géné-
ral a indiqué que l'on encourageait depuis 1960 les
travaux en laboratoire et sur le terrain en vue d'amélio-
rer l'application des molluscicides existants et d'es-
sayer des molluscicides récemment mis au point par
l'industrie. Vingt -cinq laboratoires collaborent à ce
programme, qui a abouti à l'adoption plus ou moins
générale de méthodes uniformes pour l'essai des pro-
duits en laboratoire et sur le terrain. La distribution
géographique des laboratoires participants permet
d'obtenir rapidement des données comparables concer-
nant l'effet des composés qui paraissent intéressants
sur les principales espèces d'hôtes intermédiaires et
dans des habitats très divers. Pendant l'année 1962,
une vingtaine de composés ont fait l'objet d'essais
biologiques et d'essais sur le terrain. A la suite de ces
travaux, l'arsenal des molluscicides comprend main-
tenant environ dix à douze composés. Il y a lieu de
noter que jusqu'à présent aucune preuve certaine de
l'apparition d'une résistance aux molluscicides connus
n'a été apportée.

72. En réponse à une question concernant l'objet des
études envisagées sur la trypanosomiase, le Directeur
général a déclaré que l'on se proposait: a) de réunir
et de conserver à basse température des souches de
trypanosomes destinées aux recherches, b) de fournir
ces souches aux travailleurs scientifiques intéressés
et c) de poursuivre les investigations concernant les
effets du vieillissement sur la stabilité des caractères
biologiques (et en particulier de la virulence) des try-
panosomes conservés par surcongélation. Ces travaux
sont entrepris sur la base des recommandations faites
par le Comité d'experts de la Trypanosomiase qui
s'est réuni en 1962.

73. En réponse à une question relative au crédit prévu
pour des études sur la sérologie de la lèpre, le Directeur
général a déclaré que des travaux sur la fréquence des
réactions positives à la syphilis, à la maladie de Chagas
et à la brucellose chez les malades atteints de lèpre
lépromateuse, et sur les rapports entre cette fréquence
et le taux d'anticorps anti- bacille tuberculeux avaient
montré l'existence d'une corrélation entre la réactivité
du sérum vis -à -vis de l'antigène du bacille tuberculeux
et sa réactivité vis -à -vis de la cardiolipine. On a cons-
taté également que l'anticorps de la lèpre a une
influence marquée sur la réactivité du sérum vis -à -vis
de l'antigène de Trypanosoma cruzi. Les études seront
poursuivies afin de déterminer la fréquence des réac-
tions non spécifiques.

74. Au sujet du crédit prévu pour des recherches sur
la génétique et l'épidémiologie de la lèpre, le Directeur
général a déclaré que les différences de fréquence de
la lèpre suivant les populations permettaient de penser
que la sensibilité de ces populations à la maladie était
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variable et que cette variabilité pouvait être due en
partie à des différences génétiques. Les données déjà
réunies conduisent à penser que la sensibilité de l'orga-
nisme à l'invasion par Mycobacterium leprae dépend
d'un gène unique à dominance irrégulière qui, dans
une population déterminée, a une pénétrance de 83,3 %.

75. En réponse à une demande de renseignements
supplémentaires sur les prévisions relatives au service
des Maladies parasitaires, le Directeur général a
précisé qu'à la suite d'une recommandation faite par
le Comité d'experts de la Trypanosomiase en juin 1962,
l'Organisation se proposait d'entreprendre la réunion
et la diffusion de renseignements sur l'épidémiologie
de la trypanosomiase. On a prévu un poste supplé-
mentaire de sténodactylographe pour aider le per-
sonnel à faire face au surcroît de travail correspondant.

76. Un membre du Conseil ayant demandé si l'on
pouvait associer la vaccination par le BCG et la vacci-
nation antivariolique, le Directeur général a déclaré
qu'un essai pratique effectué il y a quelques années
donnait à penser que la chose serait possible. Cepen-
dant, on a eu des doutes sur la valeur du vaccin anti-
variolique utilisé dans cet essai et de nouvelles études
sont actuellement en cours dans trois pays différents.
D'après les résultats préliminaires, il semble bien que
l'association des deux vaccins soit possible, qu'elle
n'ait pas de répercussions fâcheuses sur l'immunité
antituberculeuse ou antivariolique et qu'elle n'entraîne
pas de complications locales. Il faudra toutefois réu-
nir une documentation plus abondante avant de
pouvoir faire une recommandation techniquement
fondée.

77. Comme on faisait observer que des crédits pour
des études de chimiothérapie et des essais cliniques de
médicaments antihelminthiques semblaient avoir été
inscrits à la fois au budget ordinaire et sous la rubrique
du compte spécial pour la recherche médicale, le
Directeur général a expliqué que le crédit inscrit au
budget ordinaire servirait principalement à financer
des recherches sur la bilharziose et à soutenir dans
une certaine mesure les recherches sur la filariose. Les
travaux financés sur le compte spécial pour la recherche
médicale se rapporteront davantage aux autres hel-
minthiases, tout en offrant l'occasion d'élargir les
études déjà entreprises sur la bilharziose et la filariose.
Le Directeur général a attiré l'attention du Conseil
sur le fait que ces travaux ne pourraient être entrepris
que si des contributions volontaires suffisantes étaient
versées au compte spécial.

78. Répondant à un membre qui préconisait que
l'OMS aide les pays à mener des campagnes de vacci-
nation contre la poliomyélite par le vaccin vivant, le
Directeur général a fait connaître au Conseil que
l'Organisation était prête, dans les limites de ses dis-
ponibilités financières, à soutenir les pays dans leurs
campagnes de vaccination antipoliomyélitique.

79. En réponse à une question posée à propos des
arrangements de collaboration conclus pour les ser-
vices techniques contractuels, le Directeur général a
déclaré que l'assistance de l'OMS aux institutions pour
l'exécution de recherches est toujours régie par des
accords formels. Ces accords précisent que les insti-
tutions sont tenues de rendre compte de l'avancement
de leurs travaux au moins une fois par an. Il y figure
également une clause relative à la publication des
résultats. Bon nombre de rapports paraissent dans les
publications de l'OMS, les autres dans la presse médi-
cale, accompagnés de notes signalant que les auteurs
ont bénéficié de l'assistance de l'OMS. En ce qui
concerne les droits de brevet, les accords stipulent que
l'intérêt public doit être sauvegardé et que toutes les
découvertes éventuelles devront pouvoir être exploi-
tées sans droits aussi largement que possible.

80. Compte tenu son examen ainsi que des constata-
tions du Comité permanent (voir plus haut), le Conseil
a jugé satisfaisantes les propositions relatives à la
Division des Maladies transmissibles.

4.7 Services de santé publique
(pages 37 à 40, 71 à 73, 87 et 93) *

81. En examinant les prévisions relatives à la Divi-
sion, le Comité a noté que quatre postes nouveaux
étaient inscrits pour 1964: un assistant technique
(Organisation des soins médicaux); une sténodactylo-
graphe (Soins infirmiers); un médecin et une sténo -
dactylographe (Hygiène de la maternité et de l'enfance).
Si le crédit total pour voyages en mission est maintenu
au même niveau qu'en 1963, les sommes prévues pour
les honoraires et frais de voyage des consultants et
pour les services techniques contractuels augmentent
respectivement, au total, de $3200 et $14 000. On a
également prévu deux comités d'experts : un sur la
formation du personnel de laboratoire et un sur les
problèmes de santé de l'adolescence, soit une dépense
estimée à $8200 dans chaque cas.

82. Lorsqu'il a présenté les chiffres concernant la
Division, le Directeur général a précisé que les prévi-
sions se rapportaient essentiellement à la continuation
ou au développement d'activités antérieures. Un poste
d'assistant technique a dû être prévu pour le service de
l'Organisation des soins médicaux non seulement parce
que le nombre de relevés et de rapports reçus par ce
service s'accroît rapidement du fait surtout de son
programme de recherches, mais également parce qu'il
a pour fonction de réunir des renseignements provenant
des Etats Membres. En particulier, une masse impor-
tante de travaux techniques incombera à ce service
en 1964 par suite de la continuation des études sur le
coût et les méthodes de financement des services de
soins médicaux, déjà entreprises par le service à
l'échelle pilote, et en raison des études sur la qualité
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des soins médicaux et de l'organisation hospitalière et
sur l'évaluation des programmes intégrés de médecine
curative et préventive. C'est à cause de ces différents
travaux, qui font partie du programme de recherche
de l'Organisation sur l'action de santé publique, que
l'on prévoit un poste supplémentaire d'assistant tech-
nique.

83. En ce qui concerne la sténodactylographe sup-
plémentaire du service des Soins infirmiers, le Direc-
teur général a confirmé que l'on en avait besoin pour
permettre à ce service de faire face à l'accroissement
du volume de travail. I1 en est de même pour le méde-
cin et la sténodactylographe du service de l'Hygiène
de la maternité et de l'enfance, étant donné l'expansion
des activités de recherche de ce service, qui com-
prennent la reprise, sur une base élargie, de l'étude
concernant le poids à la naissance, une nouvelle
étude sur les rôles respectifs des services de maternité
à domicile et à l'hôpital, ainsi que certaines études
fondamentales sur la reproduction chez l'homme.

84. Pour ce qui est des services techniques contrac-
tuels, le Directeur général a fait observer que l'on
n'envisageait aucun domaine d'activité nouveau, mais
seulement quelques modifications. L'accroissement
de $4000 prévu pour l'évaluation des programmes
intégrés de médecine curative et préventive a pour
objet de faciliter l'étude comparative des résultats
obtenus par ces deux types de services. Le crédit de
$7000 prévu pour l'application, à des projets pratiques,
de méthodes uniformisées pour les enquêtes relatives
à la détermination de la sensibilité bactérienne aux
antibiotiques correspond au montant inscrit en 1962
pour l'étude de ces méthodes. A la suite de recom-
mandations formulées par un groupe scientifique, on se
propose d'appliquer à un certain nombre de micro-
organismes, en 1964, les méthodes déjà élaborées.
D'autre part, on a prévu une aide plus importante au
Comité international sur les Animaux de Laboratoire
(qui a déjà entrepris la détermination des souches
d'animaux de laboratoire et l'organisation d'un centre
international intéressant le cancer et la radiobiologie);
elle permettra à cette institution de développer ses
travaux parallèlement à l'évolution des connaissances
en immunologie.

85. En réponse à une demande de renseignements sur
l'objet et la portée de la conférence qui étudiera les
notions relatives à la régulation du développement
chez le foetus et chez l'enfant, et pour la préparation
de laquelle un consultant est prévu, le Directeur géné-
ral a indiqué que cette conférence serait la deuxième
d'une série de trois ou quatre réunions analogues
patronnées par l'Association américaine pour les
Enfants handicapés; on n'en connaît pas encore
l'ordre du jour mais on sait qu'il portera sur les pro-
blèmes fondamentaux de la croissance et du compor-
tement. La contribution financière de l'OMS se limi-
tera à la prestation de services de consultants et à la
fourniture de locaux.

86. Au sujet du comité d'experts des problèmes de
santé de l'adolescence, un membre du Comité perma-
nent a demandé si l'on prévoyait pour cette réunion
une représentation suffisante des personnes qui s'in-
téressent aux problèmes de santé mentale de l'adoles-
cence, spécialement en ce qui concerne la délinquance
juvénile. Le Directeur général a indiqué que les disci-
plines représentées comprendraient la pédiatrie, la
psychiatrie, la médecine du travail, la sociologie médi-
cale et la nutrition, et que les consultants prévus pour
le service de la Santé mentale et pour le service de
l'Hygiène sociale et de la médecine du travail participe-
raient à la préparation du comité d'experts.

87. En réponse à une demande de précisions sur les
recherches consacrées à l'action de santé publique, le
Directeur général a indiqué que, jusqu'à présent, les
travaux dans ce domaine avaient été plus limités qu'on
ne l'espérait, la plupart des activités ayant porté sur
l'organisation des soins médicaux. On se propose
d'effectuer prochainement une importante étude sur
les services sanitaires fondamentaux et leurs rapports
avec les campagnes de masse. Cette étude exigera le
choix de zones se prêtant à des enquêtes et à des obser-
vations contrôlées : il s'agirait soit de zones où des
campagnes de lutte contre des maladies déterminées
pourraient se greffer sur les services sanitaires fonda-
mentaux, soit de zones où ces services pourraient être
créés. L'Organisation passe actuellement en revue les
connaissances que l'on possède dans ce domaine et l'on
espère que dans un proche avenir les renseignements
disponibles seront groupés en un ensemble cohérent.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

88. Au cours de l'examen de ces prévisions qui com-
portent notamment la création de quatre nouveaux
postes en 1964, le Directeur général a expliqué que
l'effectif de la Division s'était déjà accru au cours des
trois dernières années et que les propositions relatives
à 1964 visaient seulement à mettre l'OMS en mesure de
s'acquitter de la responsabilité qui lui incombe de
conseiller les Etats Membres pour l'organisation de
leurs services de santé publique. D'autre part, on a
prévu dans les Régions un renforcement de l'effectif
des conseillers régionaux et des représentants de l'OMS
qui prêtent directement assistance aux gouvernements
dans ce domaine. Les services du Siège aideront à
déterminer les méthodes et procédures à suivre et
donneront des directives générales et des avis.

89. En réponse à une question sur le personnel des
divers services de la Division, le Directeur général a
précisé qu'il serait souhaitable, comme l'avait dit
un membre du Conseil, d'avoir un médecin de plus
au service de l'Organisation des soins médicaux. Il
a estimé cependant qu'au stade actuel l'assistant tech-
nique demandé suffirait à faire face aux besoins les
plus urgents, c'est -à -dire au travail imposé par la docu-
mentation statistique et autre dont le volume ne cesse
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d'augmenter à mesure que le programme de recherches
se développe. Les données statistiques sont analysées
par la Division des Statistiques sanitaires, mais les
services techniques doivent assurer une part toujours
plus importante des travaux préparatoires ainsi qu'un
premier tri des renseignements de base. Il en va notam-
ment ainsi au service de l'Organisation des soins
médicaux. A propos de la création d'un nouveau
poste de médecin au service de l'Hygiène de la mater-
nité et de l'enfance, le Directeur général a déclaré que
ce service doit répondre à un nombre croissant de
demandes de conseils pour des programmes bénéficiant
de l'assistance commune du FISE et de l'OMS, dont
beaucoup intéressent son domaine d'action. Le volume
de travail s'accroît aussi du fait du développement des
recherches, en particulier de celles qui concernent le
poids à la naissance, les rôles respectifs des services
de maternité à domicile et à l'hôpital et certains aspects
de la reproduction chez l'homme.

90. A la demande d'un membre, le Directeur général
a expliqué que le problème des recherches sur l'action
de santé publique avait été étudié par deux groupes
scientifiques et par le Comité consultatif de la
Recherche médicale en 1961. Une définition des ser-
vices de santé publique a été établie, qui englobe à
la fois les soins médicaux assurés aux malades et les
activités de caractère consultatif ou prophylactique.
Cette définition est admise dans un certain nombre de
pays, mais n'a pas encore été universellement acceptée.

91. Répondant à des questions concernant deux élé-
ments précis des services techniques contractuels, le
Directeur général a indiqué que le manuel sur l'aména-
gement et l'organisation des hôpitaux (pour lequel on
avait établi des plans d'hôpitaux) était achevé et qu'il
serait publié à la fin de 1963 ou au début de 1964.
Quant au crédit de $12 000 prévu pour l'évaluation
des programmes intégrés de médecine curative et
préventive, il doit servir à une étude sur la répartition
du personnel et du travail dans différents systèmes
d'organisation des soins, afin de mettre une documen-
tation utile à la disposition des pays qui établissent des
plans de services de santé. L'attention se porte aussi
sur la qualité des soins, et des enquêtes pilotes à ce
sujet sont en cours dans deux pays. On pense les
étendre à un troisième pays en 1964, ce qui explique
l'augmentation du crédit demandé.

92. Compte tenu de son examen et des constatations
et observations du Comité permanent, le Conseil a
jugé satisfaisantes les prévisions relatives à la Division
des Services de Santé publique.

4.8 Protection et promotion de la santé
(pages 40 à 44, 74 à 76, 88 -89, 90 et 93) *

93. En examinant les prévisions concernant la Divi-
sion, le Comité a noté qu'un crédit avait été inscrit
pour un poste nouveau de sténodactylographe au
service de la Nutrition. Le crédit pour les services
techniques contractuels accuse une augmentation de
$89 000, mais il n'y a aucune modification dans les
crédits pour les consultants et les voyages en mission.

94. Répondant à un membre du Comité qui se deman-
dait si, comparée à d'autres questions dont s'occupe
l'OMS, la médecine aéronautique était suffisamment
importante pour justifier le crédit destiné à l'engage-
ment d'un consultant qui ferait le point de la situation
dans ce domaine, le Directeur général a expliqué qu'en
raison des progrès actuels de l'aéronautique et compte
tenu de l'avis des spécialistes, on estimait utile que
l'Organisation soit informée des nouveaux problèmes
posés par les modifications du milieu, souvent dues
à l'homme lui -même. Il a également fait observer que
d'autres organisations s'intéressaient déjà à ce sujet.
Le consultant qu'il est proposé d'engager ferait le
point des données dont on dispose actuellement sur
la médecine aéronautique afin de déterminer quand il
y aurait lieu que l'Organisation intervienne.

95. Répondant à une demande de renseignements sur
la collaboration de l'OMS avec l'Organisation inter-
nationale du Travail et l'Association internationale
de la Sécurité sociale, le Directeur général a informé
le Comité que l'Organisation coopère au maximum
avec ces deux organisations, tant à l'échelon des secré-
tariats que par voie de représentation réciproque.

96. Un membre du Comité a estimé que le programme
de nutrition de l'Organisation ne semblait pas se déve-
lopper proportionnellement à l'importance que lui
reconnaît l'Assemblée de la Santé et que traduit le
choix du thème « Les malades de la faim » pour la
Journée mondiale de la Santé de 1963. En réponse, le
Directeur général a expliqué que, dans ce domaine,
la plupart des activités sont entreprises à l'échelon
régional. Les prévisions correspondantes pour 1964
accusent une augmentation d'environ 25 %; il faut y
ajouter de nombreux projets de protection maternelle
et infantile et d'éducation sanitaire, qui comportent
des mesures intéressant la nutrition. L'OMS a aujour-
d'hui des conseillers pour la nutrition dans toutes ses
Régions, la Région européenne exceptée; un vaste
programme de nutrition est exécuté en étroite colla-
boration avec la FAO et avec le FISE, qui continue à
allouer chaque année des sommes importantes à ces
activités.

97. Répondant à un membre du Comité qui s'était
enquis des mesures que l'on envisageait de prendre,
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dans le cadre du programme de l'Organisation, pour
tenir compte des résultats des discussions sur la santé
et la nutrition qui auront lieu à la prochaine Confé-
rence des Nations Unies sur l'application de la science
et de la technique dans l'intérêt des régions peu déve-
loppées, le Directeur général a expliqué que le but
essentiel de cette conférence était de réunir et de diffuser
des informations plutôt que de formuler des recom-
mandations précises. Dans le futur programme de
l'Organisation, on tiendra compte de tout ce qui, dans
ces discussions, se révélera intéressant. Le Directeur
général a signalé que les institutions spécialisées ont
été invitées à proposer des questions pour l'ordre du
jour de la Conférence; certaines des suggestions de
l'OMS ont été acceptées. A la demande de l'Organi-
sation des Nations Unies, l'OMS a préparé plusieurs
communications à la Conférence.

98. Répondant à une autre question, le Directeur
général a expliqué que le comité mixte FAO /OMS
d'experts des additifs alimentaires discuterait spécia-
lement de la toxicologie des colorants alimentaires.
Ce travail fait partie d'une étude de longue haleine
sur les divers types d'additifs alimentaires. Le Direc-
teur général a précisé en outre que le consultant dont
l'engagement est proposé pour poursuivre les études
sur la malnutrition protéique serait chargé de pré-
parer la participation de l'OMS au programme com-
mun FAO /FISE /OMS tendant à encourager la pro-
duction d'aliments riches en protéines, par l'entremise
du Groupe consultatif des Protéines.

99. En réponse à une question concernant les crédits
prévus au titre des services techniques contractuels
pour les recherches sur l'action de santé publique, le
Directeur général s'est référé à sa déclaration antérieure
(voir paragraphe 87 ci- dessus). Il sera nécessaire d'en-
courager un certain nombre de centres à entreprendre
ces travaux et il y a lieu de penser que l'action de l'Or-
ganisation se bornera à des enquêtes pilotes jusque
vers la fin de 1964.

100. Un membre du Comité a émis l'opinion que le
rhumatisme articulaire aigu ayant une origine strep-
tococcique, sa prophylaxie devrait être du ressort du
service des Maladies bactériennes plutôt que de celui
du service des Maladies cardio -vasculaires. Le Direc-
teur général a expliqué en réponse que cette affection
faisait certes partie du groupe des maladies bacté-
riennes, mais que l'on avait jugé préférable de la
rattacher en l'occurrence au service des Maladies cardio-
vasculaires parce qu'il s'agissait avant tout de s'oc-
cuper de ses séquelles cardiaques invalidantes. Il a
assuré que l'étude de cette question se poursuivrait
en collaboration avec les autres services intéressés, y
compris le service de l'Hygiène sociale et de la méde-
cine du travail.

101. Répondant à un membre du Comité qui avait
constaté que certains des centres internationaux de

référence du cancer proposés au titre des services tech-
niques contractuels ne portaient pas d'indication de
lieu, le Directeur général a déclaré que l'emplacement
de tous les centres n'avait pas encore été fixé. Il a
ajouté qu'il serait tenu compte d'une répartition géo-
graphique rationnelle pour le choix de ces centres.

102. Répondant à une question concernant le crédit
pour un consultant qui étudierait les problèmes de
santé mentale des adolescents, le Directeur général a
expliqué que ce spécialiste s'occuperait particulière-
ment de l'accroissement actuel de la délinquance juvé-
nile.

103. Au cours de l'examen du crédit prévu sous
« Radiations et isotopes » pour l'engagement d'un
consultant qui collaborerait à l'établissement de
groupes de recherches sur la génétique humaine, un
membre du Comité a appelé l'attention sur le fait
que les radiations ne sont nullement le seul facteur
important des troubles génétiques. Le Directeur général
a expliqué que les attributions du service des Radia-
tions et isotopes comprennent à la fois l'étude des
problèmes des radiations et celle des problèmes de
génétique humaine en général. Le personnel de ce
service compte d'ailleurs un généticien parmi ses
membres.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

104. Au cours de l'examen des propositions détaillées
relatives à cette division, plusieurs membres ont sou-
ligné la nécessité d'une aide accrue de l'OMS dans le
domaine de l'hygiène dentaire. Le Directeur général
a reconnu que les services dentaires laissaient à désirer
dans de vastes régions du monde. Le programme de
l'Organisation en la matière s'est développé lentement
pendant une assez longue période mais les progrès sont
plus rapides depuis la création du service de l'Hygiène
dentaire au Siège en 1959. Bien qu'aucune expansion de
ce service ne soit envisagée au stade actuel, les prévisions
pour les activités dans les pays accusent par rapport
à 1963 une augmentation d'environ $15 000 au titre
du budget ordinaire. On se propose en particulier de
faire en 1964 une enquête épidémiologique sur les
affections dentaires dans la Région du Pacifique occi-
dental. L'accroissement de l'assistance aux pays est
conditionné par les demandes reçues des gouverne-
ments et par la priorité relative que ceux -ci accordent
aux questions d'hygiène dentaire, mais le Directeur
général a assuré le Conseil que l'Organisation tien-
drait compte dans ses plans d'action pour les années à
venir de la nécessité de renforcer les activités d'hygiène
dentaire. A cet égard, il a fait siennes les remarques
d'un membre du Conseil touchant l'importance de
l'état de nutrition pour la santé des dents; le travail
accompli par l'OMS en matière de nutrition peut
contribuer pour une part importante à améliorer la
santé dentaire dans de nombreuses régions.
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105. En réponse à une demande de précisions sur les
qualifications et les fonctions du spécialiste scienti-
fique affecté au service de la Santé mentale, le Direc-
teur général a indiqué que l'intéressée était titulaire des
diplômes de « Master of Science » et de « Master of
Public Health » et qu'elle avait une longue expérience
du travail de rédaction. Elle a pour tâche essentielle
de réunir et de compiler des données et de préparer
la documentation relative aux activités du service,
notamment pour les travaux des comités d'experts et
des groupes scientifiques.

106. A propos des prévisions relatives au service de
l'Hygiène sociale et de la médecine du travail, un
membre du Conseil a fait observer que ce service avait
des fonctions et des responsabilités très diverses, bien
qu'apparemment il continuât à s'occuper surtout de
médecine du travail. Il s'est demandé si le moment
n'était pas venu de créer deux services qui, tout en
étant distincts, collaboreraient étroitement et dont l'un
s'occuperait d'hygiène sociale et l'autre de médecine
du travail. Après avoir remercié l'auteur de cette
suggestion, le Directeur général a indiqué que l'on
procédait à une analyse constante des fonctions des
divers services, non seulement pour s'assurer qu'ils
sont bien en état de soutenir les activités dans les pays
mais encore pour veiller à ce qu'une coopération
efficace continue d'être assurée entre les différents ser-
vices à Genève. Il a néanmoins reconnu qu'un réexa-
men de l'activité du service considéré semblait se
justifier.

107. Un membre du Conseil a suggéré qu'on envisage
de créer un service spécialement chargé de l'importante
question de la génétique humaine et qu'en attendant, le
service désigné sous le nom de « Radiations et iso-
topes », auquel incombent actuellement les activités
concernant la génétique humaine, soit appelé du nom
plus exact de « Radiobiologie et génétique ». Le
Directeur général a reconnu que l'intitulé actuel ne
répondait pas exactement aux fonctions du service et il
a déclaré qu'il tiendrait compte de ces observations.

108. Se référant au maintien du crédit de $40 000
prévu pour des études de populations exposées à une
forte radioactivité naturelle, un membre du Conseil
a demandé des renseignements complémentaires sur
l'origine et l'état d'avancement de cette activité. Le
Directeur général a rappelé que la nécessité de ces
recherches avait été signalée en 1956 au cours de la
réunion du Groupe d'étude sur les Effets génétiques
des Radiations chez l'Homme, lorsqu'il avait été
question des possibilités d'étudier l'influence de radia-
tions naturelles de faible intensité dans une région du
sud -ouest de l'Inde. Cette suggestion avait abouti à la
convocation du Comité d'experts des Radiations. Le
Conseil exécutif a été saisi, en janvier 1959, du premier
rapport de ce comité (Effets génétiques des radiations
chez l'homme: Etudes de zones à forte radioactivité

naturelle) et, dans sa résolution EB23.R15,1 il a sou-
ligné «l'importance capitale» des enquêtes de ce type
et exprimé le désir que «l'Organisation donne toute
l'assistance possible à la poursuite de telles investi-
gations ». L'attention se concentre actuellement sur
trois régions: la côte orientale du Brésil et les côtes
sud -ouest de l'Inde et de Ceylan, où la radioactivité
naturelle est relativement élevée.

109. Répondant à un membre du Conseil qui deman-
dait si le crédit de $15 000 prévu pour des études sur
la nutrition et les infections était suffisant étant donné
l'ampleur du sujet, le Directeur général a déclaré que
l'on connaissait la complexité des rapports qui existent
entre la nutrition et les infections. Il ne s'agit cependant
pas d'entreprendre dès l'abord une étude de tous les
aspects de la question, mais de commencer par élucider
certains problèmes particuliers, tels que les effets de
l'état nutritionnel sur le parasitisme intestinal et sur
la fréquence, l'évolution et l'issue de certaines maladies
de l'enfance, comme la rougeole et les affections diar-
rhéiques. Il est également prévu d'étudier les effets de
la malnutrition sur l'appareil digestif et l'invasion par
des organismes pathogènes qui peut en résulter.
Comme on le sait aussi, les infections provoquent une
malnutrition secondaire et il y a là un cercle vicieux
qu'il faut rompre si l'on veut épargner aux nourris-
sons et aux enfants les conséquences des infections et
de la malnutrition.

110. A une question sur les recherches consacrées
aux anémies ferriprives, le Directeur général a répondu
que l'augmentation de crédits proposée correspondait
à l'extension prise par le programme de recherches,
qui portera sur d'autres anémies nutritionnelles, et en
particulier sur l'anémie mégaloblastique. Les re-
cherches envisagées doivent permettre de combler
certaines lacunes en complétant les travaux des labo-
ratoires nationaux, en favorisant des études collec-
tives sur certains problèmes particuliers et en coor-
donnant les efforts de différents chercheurs. L'objectif
est d'accumuler des données scientifiques de manière
à pouvoir élaborer des méthodes préventives appli-
cables en santé publique. Le programme de recherches
vise aussi à mettre un terme à la controverse relative
à l'absorption et à l'utilisation du fer dans les régimes
alimentaires tropicaux; il doit permettre aussi d'élu-
cider le problème de la déperdition de fer qui se pro-
duit en milieu tropical et dans les zones tempérées dans
les conditions physiologiques normales d'une part, et
en présence d'ankylostomiase d'autre part. Les études
seront élargies et comprendront une enquête sur la
fréquence et le type des autres anémies nutritionnelles,
notamment le groupe important des anémies mégalo-
blastiques. Les méthodes de diagnostic utilisées pour
ces dernières ne sont pas applicables, pour le moment,
aux enquêtes sur le terrain. Cependant, à la suite des
délibérations du groupe scientifique réuni en 1962, une

1 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 94.
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méthode simple a été suggérée, qui permet d'utiliser
les mêmes échantillons de sérum pour l'étude des
anémies mégaloblastiques et pour celle des anémies
ferriprives. On se propose de mettre cette méthode à
l'essai pour l'étude sur le terrain de la fréquence glo-
bale et de la nature des anémies nutritionnelles qui
sévissent dans les pays en voie de développement.

111. Répondant à un membre du Conseil qui deman-
dait si l'Organisation se préoccupait du problème de
la malnutrition chronique due à un déficit de calories
lipidiques, le Directeur général a indiqué que les nutri-
tionnistes ne reconnaissaient pas l'existence d'une mal-
nutrition lipidique chronique en tant qu'entité noso-
logique. La carence lipidique ne crée pas par elle -même
de malnutrition comparable à celle causée par la
carence protéinique.

112. En réponse à une demande de renseignements
complémentaires sur les services techniques contrac-
tuels prévus au titre des maladies cardio- vasculaires,
le Directeur général a indiqué que, dans leur ensemble,
les propositions concernant la recherche dans ce
domaine visaient à élaborer des méthodes pour l'étude
comparative de la morbidité et de l'étiologie de ces
maladies dans des collectivités différentes. Les études
prévues sur les varices et les maladies thrombo -embo-
liques faciliteraient la mise au point de méthodes pour
l'étude de ces affections dans les collectivités. Comme
l'a souligné un membre du Conseil, bien que ces affec-
tions ne soient pas une cause importante de mortalité,
elles entraînent une très forte morbidité et leur étude
permettrait peut -être d'élucider la pathogénie de syn-
dromes thrombo -emboliques plus graves.

113. En réponse à un membre du Conseil qui suggé-
rait de réduire le programme de recherches sur le cancer
en groupant les diverses activités dans un ou deux
centres, le Directeur général a expliqué que le rôle de
ces centres internationaux de référence est d'établir une
classification histologique des tumeurs et de préciser les
différences dans le tableau histologique qu'elles pré-
sentent. Etant donné que ces centres ne peuvent être
établis que dans les pays disposant d'installations très
perfectionnées et d'un personnel hautement qualifié, il
ne serait pas possible, pour des raisons pratiques, de
concentrer leurs activités dans un seul institut. Les
centres sont créés sur les recommandations du Comité
consultatif de la Recherche médicale et du Groupe
d'étude sur les Définitions histologiques du Cancer,
seulement dans le cas où de sérieuses difficultés de
classification surgissent. Pour le choix de leur emplace-
ment, on doit également tenir compte de la nécessité
d'une répartition géographique aussi large que possible.
Jusqu'ici des centres de référence ont été établis en
Norvège pour les tumeurs du poumon, aux Etats -Unis
d'Amérique pour les tumeurs des tissus mous, au
Royaume -Uni pour les tumeurs du sein et en France
pour les leucémies. On envisage maintenant de créer
trois autres centres pour les tumeurs osseuses, les
tumeurs ovariennes et les tumeurs de l'oropharynx;
ils seront situés respectivement en Amérique latine,
en Union soviétique et en Inde.

114. En réponse à une question concernant le nou-
veau poste de sténodactylographe proposé pour le
service de la Nutrition, le Directeur général a indiqué
que la création de ce poste était justifiée principalement
par l'augmentation du travail dans le domaine des
additifs alimentaires.

115. Un membre du Conseil a fait observer que les
études envisagées sur les rapports entre la nutrition et
les infections, pour lesquelles un crédit était inscrit au
budget ordinaire de 1964, paraissaient être la continua-
tion des études déjà prévues en 1963 au titre du compte
spécial pour la recherche médicale; il lui semblait
qu'une importante question de préparation et d'exé-
cution du budget se posait à cet égard. En réponse, le
Directeur général a indiqué que le fait qu'un projet
déterminé est inscrit sous la rubrique du fonds béné-
vole pour la promotion de la santé ne signifie pas
nécessairement qu'il sera exécuté: ce n'est le cas que
si les fonds voulus sont portés au crédit du compte
spécial correspondant. Or, jusqu'ici, un seul pays a
versé des contributions appréciables au compte spécial
pour la recherche médicale. Le Directeur général a pris
pour principe de ne mettre en train un programme
financé au moyen du compte spécial que si l'on peut
assurer les crédits correspondant aux dépenses de deux
années complètes d'exécution. Dans le cadre du budget
ordinaire et dans les limites des $250 000 supplémen-
taires proposés pour la recherche médicale, la priorité
doit être accordée aux projets qui représentent la
continuation d'activités entreprises l'exercice précé-
dent. Les études sur les rapports entre la nutrition
et les infections figurent donc parmi les activités dont
la continuité devrait être assurée par une inclusion
dans le budget ordinaire.

116. Compte tenu de son examen détaillé et des
constatations et observations du Comité permanent,
le Conseil a jugé que les prévisions concernant la Divi-
sion de la Protection et de la Promotion de la Santé
étaient satisfaisantes.

4.9 Hygiène du milieu
(pages 44 à 47, 76 à 78, 89-90 et 93) *

117. En examinant ces prévisions, le Comité a noté
que l'on ne demandait pas de personnel supplémen-
taire pour la Division et que les crédits destinés à l'en-
gagement de consultants étaient maintenus au même
niveau qu'en 1963, mais que le total des prévisions
relatives aux services techniques contractuels accusait
une augmentation de $10000 et que l'on proposait
de réunir en 1964 deux comités d'experts, l'un sur
les modifications du milieu et leurs effets sur la
santé, l'autre sur les grands ensembles urbains, l'ur-
banisation, l'industrialisation et les problèmes de santé
et d'hygiène qui s'y rattachent, moyennant une
dépense estimée à $9000 pour chacun.

 Numéros de pages des Actes officiels No 121.
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118. En présentant les prévisions de dépenses pour
la Division, le Directeur général a déclaré que, d'une
manière générale, pour établir son programme d'hy-
giène du milieu, l'Organisation tenait compte de l'évo-
lution mondiale en ce qui concerne l'accroissement
démographique, l'urbanisation et l'expansion indus-
trielle, et qu'elle s'efforçait d'établir un bilan à jour
des connaissances acquises en la matière. Un pro-
gramme de recherches à long terme sur la lutte contre
les vecteurs est en cours depuis quelques années et
l'on envisage maintenant d'entreprendre une étude des
effets physiologiques que peuvent avoir sur l'homme
certains oligo- éléments et composés organiques de
synthèse déchargés dans le milieu. En outre, des pro-
grammes relatifs au logement, à l'urbanisation et à
l'industrialisation ont été mis à l'étude en collabora-
tion étroite avec l'Organisation des Nations Unies qui,
depuis quelques années, porte un intérêt considérable
à ces questions.

119. Notant que le comité d'experts sur les modifi-
cations du milieu et leurs effets sur la santé étudierait
les nouveaux facteurs nuisibles liés au milieu et les
mesures à prendre pour remédier à leurs effets, un
membre du Comité a demandé des précisions sur la
nature des études qui seraient entreprises. Les discus-
sions ayant montré que le bref aperçu donné dans les
Actes officiels NO 121 (pages 45 et 46) au sujet de ce
comité ainsi que du comité d'experts sur les grands
ensembles urbains, l'urbanisation, l'industrialisation
et les problèmes de santé et d'hygiène qui s'y rattachent
avait l'inconvénient non seulement d'être insuffisant
mais encore de laisser l'impression qu'il y avait cer-
tains doubles emplois, le Directeur général a présenté
les aperçus revisés ci -après :

Modifications du milieu et leurs effets sur la santé.
Un comité d'experts de huit membres étudiera et
évaluera l'influence exercée sur la santé par les
modifications rapides du milieu physique humain.
Il fera tout particulièrement porter son attention sur
les problèmes liés à l'accroissement de densité de
population; sur les progrès technologiques et leurs
effets; sur les problèmes toujours plus sérieux que
pose la pollution de l'air et de l'eau, ainsi que sur
les nouveaux contaminants du milieu, comme par
exemple les produits chimiques de synthèse dont
l'introduction dans l'air, dans l'eau et dans les
aliments revêt une importance grandissante.
L'urbanisme, le logement et l'industrialisation dans
les grands ensembles urbains et les problèmes de
santé et d'hygiène qui s'y rattachent. Un comité
d'experts de huit membres étudiera les problèmes
liés à l'urbanisation croissante et à la création de
cités satellites et de nouveaux ensembles urbains.
Outre le problème capital de l'approvisionnement
en eau et de l'évacuation des eaux usées, le comité
d'experts étudiera plus particulièrement les questions
d'urbanisme et de zonage, les rapports entre l'habi-
tat et la santé publique, l'organisation des services
municipaux de collecte et d'évacuation des ordures
et l'importance pour la santé publique de la destruc-
tion des insectes et des rongeurs.

120. Le Directeur général a expliqué que certains des
comités d'experts de l'hygiène du milieu qui s'étaient
réunis depuis quelques années avaient étudié les grands
problèmes généraux de l'assainissement tandis que
d'autres avaient abordé des questions particulières
telles que l'hygiène alimentaire, la pollution de l'air
et l'hygiène et la salubrité des transports aériens. Les
deux comités d'experts proposés pour 1964 se rat-
tachent à cette dernière série et se justifient par l'im-
portance croissante des problèmes de la pollution de
l'air et de l'urbanisation.

121. Comme on lui demandait des éclaircissements
sur les attributions du service de la Lutte contre les
vecteurs et du service de la Biologie du milieu, qui
semblaient être identiques à bien des égards, le Direc-
teur général a informé le Comité que les travaux de
ces deux services étaient complémentaires, mais qu'il
n'y avait entre eux absolument aucun chevauchement,
ni aucun double emploi. Le service de la Biologie du
milieu s'occupe non seulement de la biologie des vec-
teurs, mais encore de tous les facteurs biologiques qui
affectent l'hygiène du milieu. Il est également chargé
des recherches biologiques intéressant la purification
et la contamination de l'eau ainsi que des éléments
biologiques d'autres programmes. Les travaux du ser-
vice de la Lutte contre les vecteurs consistent en grande
partie à élaborer et favoriser des projets de recherche
dans les domaines de la lutte contre les vecteurs, des
insecticides et de la résistance aux insecticides, ainsi
qu'à diriger un programme concernant la mise au
point et l'évaluation de pesticides nouveaux. Il est
également chargé d'établir des spécifications pour les
pesticides utilisés dans l'action de santé publique et de
recueillir et de diffuser des informations et des avis
sur la toxicité des pesticides pour l'homme.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

122. Au cours de l'examen des prévisions relatives
à cette division, un membre du Conseil a demandé si,
étant donné le nombre grandissant de spécialités médi-
cales qui interviennent dans l'hygiène du milieu et le
rôle déterminant joué par le milieu dans l'étiologie
des maladies transmissibles, le corps médical était
représenté au sein de la Division de l'Hygiène du
Milieu. Le Directeur général a répondu que la Division
ne comptait aucun médecin mais qu'elle travaillait en
étroite collaboration avec les autres services techniques.
Des biologistes sont chargés de certains aspects du
travail.

123. A propos de l'étude proposée pour 1964 concer-
nant les effets physiologiques que peuvent avoir sur
l'homme certains oligo- éléments et composés orga-
niques de synthèse déchargés dans le milieu, un membre
du Conseil a souligné qu'il était très important de
tenir compte aussi bien des composés organiques natu-
rels que des composés organiques de synthèse. Il a



RAPPORT SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1964 - CHAPITRE IV 45

également insisté sur la nécessité d'étudier l'effet sur
l'organisme humain des composants microchimiques
des eaux naturelles. Le Directeur général a précisé
que l'étude envisagée porterait essentiellement sur les
oligo- éléments et les composés organiques de synthèse
mais que les autres points mentionnés seraient aussi
pris en considération.

124. Faisant observer que l'hygiène du milieu est
un des domaines où l'OMS entretient d'importantes
relations avec d'autres institutions, un autre membre
du Conseil a demandé dans quelle mesure le FISE,
en particulier, collabore avec l'Organisation. Puisque
les maladies diarrhéiques de l'enfance, par exemple,
résultent souvent d'un approvisionnement en eau défec-
tueux, ce problème devrait intéresser tout spécialement
le FISE. Le Directeur général a indiqué que, si l'on
fait abstraction de l'appui à long terme fourni par le
FISE en faveur de projets de protection maternelle et
infantile (dont beaucoup touchent aussi à l'hygiène
du milieu), le FISE n'a pas beaucoup participé à des
projets soutenus par l'OMS dans le domaine de l'hy-
giène du milieu proprement dite. La raison principale
en est que, mise à part la livraison de matériel tel que
puits tubulaires, latrines, etc., le Conseil d'administra-
tion du FISE a estimé que, dans certains projets d'assai-
nissement, les dépenses de capital à engager étaient
considérables et que le FISE ne pouvait donc pas s'en-
gager à participer pleinement à des activités de ce
genre. Pour des raisons analogues, la participation du
FISE à des projets d'approvisionnement public en
eau a été jusqu'ici limitée, bien que le FISE ait récem-
ment manifesté un certain intérêt pour le soutien de
quelques projets de peu d'envergure intéressant l'ap-
provisionnement en eau des régions rurales. Le repré-
sentant du FISE au Conseil a confirmé les explications
du Directeur général, ajoutant que le FISE se rendait
pleinement compte de la nécessité d'une participation
plus large mais qu'il n'avait pas pu apporter toute
l'aide souhaitée à cause des dépenses considérables
qu'il faudrait engager dans les pays en voie de déve-
loppement. Néanmoins, le Conseil d'administration
du FISE a récemment approuvé des allocations de
crédits à quatre nouveaux projets : au Venezuela
($551 000), à El Salvador ($96 000), au Libéria
($36 000) et au Dahomey ($28 000). Le FISE a égale-
ment alloué des fonds pour la continuation et le déve-
loppement de projets analogues dans certaines îles
des Antilles britanniques, au Panama, en Bolivie, à
Taiwan et en Argentine, ainsi que pour un vaste projet
au Brésil, dont le coût est évalué à $1 050 000. Un
membre ayant demandé si le FISE envisageait de
fournir une aide aux pays en voie de développement
dont le revenu par habitant est très faible, le représen-
tant du FISE a fait savoir que celui -ci n'entreprenait
pas de projets indépendamment mais qu'il fournissait
une aide aux gouvernements qui avaient entrepris
eux -mêmes des programmes valables. Cependant, le
revenu par habitant n'est qu'un critère parmi d'autres,
et la principale considération qui intervient est la
capacité et la volonté du gouvernement de mettre en
oeuvre efficacement un projet.

125. Au sujet de l'aide fournie au titre du programme
élargi d'assistance technique des Nations Unies, le
Directeur général a indiqué qu'un soutien avait été
accordé pour l'exécution de projets d'approvisionne -
ment en eau lorsque ceux -ci pouvaient contribuer au
développement général de l'économie et au relèvement
des niveaux de vie, mais que les crédits ouverts à ce
titre ne pouvaient suffire aux dépenses de capital
qu'impose la mise en chantier de grands réseaux
urbains. En revanche, le Fonds spécial des Nations
Unies a déjà approuvé deux projets d'adduction d'eau
et l'on espère que d'autres recevront son appui au fur
et à mesure qu'ils seront présentés.

126. Un membre du Conseil a fait observer que, si
l'on assure l'approvisionnement en eau sans créer
parallèlement de systèmes d'évacuation des déchets, la
pollution du milieu ne fera qu'augmenter. Le Directeur
général a répondu que, d'une façon générale, la priorité
était accordée à l'adduction d'eau, étant donné que
nombre de pays ne pouvaient assumer en même temps
le coût d'installations d'évacuation des matières usées,
mais que chaque fois que cela était possible, par
exemple dans le cas du projet exécuté à Calcutta avec
une aide du Fonds spécial, les deux catégories de tra-
vaux étaient menées de front.

127. Après avoir pris connaissance des constatations
et observations du Comité permanent et compte tenu
de son propre examen, le Conseil a approuvé les prévi-
sions relatives à la Division de l'Hygiène du Milieu.

4.10 Enseignement et formation professionnelle
(pages 47 à 49, 78 -79, 90 et 93) *

128. Le Comité a noté que l'on proposait de créer
deux postes nouveaux (un de médecin et un de sténo-
dactylographe) pour le service de l'Enseignement médi-
cal et paramédical et qu'il n'y avait pas de changements
dans les prévisions totales de la Division concernant
les voyages en mission, les consultants et les services
techniques contractuels.

129. Le Directeur général a informé le Comité que
les nouveaux postes proposés devaient permettre de
donner suite au surcroît de demandes d'avis et d'assis-
tance présentées par des pays nouvellement indépen-
dants qui veulent créer de nouvelles écoles de médecine
et d'autres établissements de formation ou développer
ceux qui existent déjà. Plusieurs enquêtes sur les besoins
en matière d'enseignement médical ont déjà été faites
dans un certain nombre de pays qui viennent d'accéder
à l'indépendance, suivies de pourparlers à l'échelon de
la Région et du Siège, en vue de préparer le terrain pour
les travaux de planification nationale dans ce domaine.

* Numéros de pages des Actes officiels No 121.
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130. Interrogé sur la nature exacte des études que
devrait entreprendre le consultant proposé pour le
service des Bourses d'études, le Directeur général a
déclaré que l'intéressé aurait à étudier les moyens de
favoriser la reconnaissance bilatérale ou internationale
des écoles de santé publique répondant aux normes
recommandées par le Comité d'experts de la Formation
professionnelle et technique du Personnel médical et
auxiliaire. La question de la reconnaissance bilatérale
des diplômes médicaux de base serait également étudiée
et l'on envisage aussi des études qui feraient suite au
rapport du Groupe d'étude des Normes minimums
admissibles sur le plan international pour la Forma-
tion des Médecins.

131. A propos de la réunion envisagée d'un comité
d'experts de l'enseignement des sciences exactes et
naturelles aux étudiants en médecine, un membre du
Comité a rappelé que les conclusions d'un comité
d'experts de l'enseignement des sciences fondamentales
du point de vue de la médecine moderne ont été
publiées en 1961 dans le No 209 de la Série de Rapports
techniques. Etant donné que le sujet dont devait s'oc-
cuper le comité d'experts prévu pour 1964 semblait
porter dans une large mesure sur les sciences fondamen-
tales, quelques éclaircissements paraissaient néces-
saires. Un autre membre a fait observer qu'en règle
générale les recommandations des comités d'experts de
l'enseignement tendent à élargir les programmes
d'études; il souhaitait donc avoir l'assurance qu'on
prêterait l'attention voulue aux problèmes de santé
publique au lieu d'insister sur de nouvelles disciplines
telles que les mathématiques. Plusieurs questions ont
été posées par des membres du Comité permanent au
sujet de la réunion prévue d'un comité d'experts des
cours supérieurs d'administration de la santé publique
pour le personnel des cadres nationaux. On a dit que
la question pourrait être étudiée par les services de
l'Organisation ou par un consultant plutôt que par un
comité d'experts; il était à présumer, en effet, que les
cours supérieurs visés ne pourraient mener qu'à un
doctorat, puisque les participants auraient déjà une
formation de base en santé publique.

132. En réponse aux diverses questions posées, le
Directeur général a déclaré que le premier des comités
d'experts susmentionnés était nécessaire pour étudier
le problème des disciplines prémédicales, dont cer-
taines sont enseignées dans les écoles de médecine au
cours de la formation prémédicale et dont d'autres
peuvent, dans de nombreux pays, être enseignées ail-
leurs. L'étude envisagée compléterait donc celle qui a
fait l'objet du No 209 de la Série de Rapports tech-
niques. Quant à la mesure dans laquelle il est souhai-
table que les matières prémédicales soient abordées
avant l'entrée à l'école de médecine plutôt que dans
le cadre des études médicales proprement dites, c'est
précisément une question qui préoccupe les éducateurs.
Les comités d'experts qui se sont réunis jusqu'ici ont
discuté des matières comprises dans le programme des

études médicales de base en commençant par l'ana-
tomie et la physiologie. Il paraît maintenant nécessaire
et opportun de recueillir de nouveaux avis qui complé-
teront les opinions déjà formulées. On n'ignore pas
que les comités d'experts pourraient avoir tendance à
recommander des additions au programme qui allon-
geraient la durée des études : aussi compte -t -on
adjoindre au comité un expert de l'enseignement
médical général afin d'éviter qu'une importance
exagérée ne soit accordée à une discipline particulière.

133. A propos des titres ou diplômes qui pourraient
être décernés à l'issue des cours supérieurs dont l'or-
ganisation et le programme seraient étudiés en 1964
par un comité d'experts des cours supérieurs d'admi-
nistration de la santé publique pour le personnel des
cadres nationaux, le Directeur général a souligné qu'il
ne s'agirait pas nécessairement de délivrer un diplôme
ou un doctorat mais de préparer les cadres à assumer
des responsabilités administratives particulièrement
élevées et étendues, pour lesquelles leur formation de
base en santé publique et leur expérience antérieure ne
seraient pas entièrement suffisantes. La plupart des
systèmes qui assurent actuellement un perfectionne-
ment de ce genre ont un caractère trop abstrait et ne
réalisent pas la synthèse nécessaire entre les éléments
scientifiques et administratifs. On espère que, grâce aux
recommandations de ce comité d'experts, l'Organi-
sation pourra constituer un lieu de confrontation des
tendances permettant à celles -ci de se préciser. Quant
à l'intérêt éventuel qu'il y aurait à recourir à un consul-
tant plutôt qu'à un comité d'experts, le Directeur
général a indiqué que l'idée de base, lorsqu'on con-
voque un comité d'experts, est que les avis obtenus
feront davantage autorité et représenteront un éventail
plus large de conceptions que l'opinion d'un seul
consultant qui connaîtrait surtout son propre système
national. Un problème subsidiaire se poserait aussi
à cet égard: celui de savoir s'il conviendrait de publier
l'opinion d'un consultant dans un ouvrage de la Série
de Rapports techniques.

134. Au cours du débat qui a suivi, un membre du
Comité permanent, partisan de l'inscription au budget
de 1964 d'un crédit pour la réunion du comité d'experts
mentionné au paragraphe précédent, a dit qu'il était
louable de prévoir, dans l'organisation de l'enseigne-
ment médical, la possibilité pour tous les cadres futurs
de l'administration sanitaire de bénéficier des résultats
de l'évolution qu'ont connue les administrateurs actuel-
lement en fonctions. Le Président du Conseil exécutif
s'est également déclaré en faveur de la proposition, les
explications fournies l'ayant persuadé qu'il était néces-
saire de réunir un comité d'experts sur ce sujet. Les
objectifs de ces cours étaient désormais parfaitement
clairs : d'une part, il n'était nullement envisagé que les
cours mènent obligatoirement à un titre ou diplôme
supérieur; d'autre part, il s'agissait en fait de cours
d'orientation plutôt que de cours supérieurs propre-
ment dits.
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135. D'autres membres du Comité ont continué à
faire des réserves au sujet de certaines questions de
fond relatives aux comités d'experts proposés et ont
estimé que le problème devait être étudié plus avant
par le Conseil exécutif.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

136. Lorsqu'il a examiné les prévisions relatives à la
Division de l'Enseignement et de la Formation profes-
sionnelle, le Conseil, reprenant certaines constatations
et observations du Comité permanent, s'est particuliè-
rement arrêté sur les questions de fond relatives aux
réunions de comités d'experts inscrites dans les prévi-
sions et au sujet desquelles certains membres du Comité
avaient fait des réserves. Au cours de la discussion, les
doutes déjà exprimés quant à l'utilité du comité d'ex-
perts de l'enseignement des sciences exactes et natu-
relles aux étudiants en médecine ont été réitérés, un
membre du Conseil estimant que toute adjonction au
programme des études de médecine était un pas
accompli dans la mauvaise direction. D'autres
membres ont fait valoir que, de toute façon, les conclu-
sions du comité d'experts n'auraient guère de chances
d'être largement acceptées. En revanche, plusieurs
membres du Conseil ont souligné que même si toutes
les solutions à ce problème complexe ne pouvaient être
trouvées à l'occasion d'une telle réunion, il n'en était
pas moins nécessaire de recueillir des avis qualifiés
sur le niveau des connaissances qui doivent être exigées
des étudiants au début de leurs études de médecine,
notamment dans le cas des pays en voie de développe-
ment et des étudiants qui font leurs études à l'étranger.
Le Directeur général a fait observer qu'une insuffisante
préparation dans le domaine des sciences naturelles
était cause de la forte proportion d'échecs constatée
au cours de la première année des études de médecine
parmi les boursiers de l'OMS; une constatation sem-
blable pouvait être faite dans les écoles de médecine
de tous les pays. A son avis, il faut agir d'urgence
pour arrêter un tel gaspillage.

137. Il est apparu nécessaire de donner quelques
éclaircissements sur l'appellation et le mandat du
comité d'experts proposé. On a fait observer qu'une
certaine confusion tenait parfois au fait que dans cer-
tains pays - par exemple l'Inde, le Pakistan et Ceylan
- l'enseignement prémédical des sciences naturelles
se rattache au système général d'instruction, alors que
dans de nombreux pays européens, l'enseignement des
mêmes sujets fait partie des études de médecine. Il
serait particulièrement difficile de faire accepter les
conclusions du comité d'experts par les pays du premier
groupe, où les autorités chargées de l'instruction
publique sont jalouses de leur autonomie. Répondant à
un membre du Conseil qui demandait si l'on devait
comprendre que le comité d'experts aurait à s'occuper
de l'enseignement prémédical, alors qu'il est question
du «programme d'études médicales» dans le texte

du mandat prévu pour le comité, le Directeur général
a expliqué que tout dépendrait du système appliqué
dans le pays considéré. Après discussion, l'opinion a
été que la tâche du comité d'experts, telle qu'elle est
exposée au haut de la page 49 des Actes officiels No 121,
aurait pu être mieux décrite de la façon suivante:

Il est prévu qu'un comité d'experts de huit
membres examinera le minimum de connaissances
en sciences naturelles à enseigner dans les cours de
formation prémédicale pour préparer les étudiants à
continuer efficacement leurs études de médecine
proprement dites.

138. Après être arrivé à un accord sur la définition
de la tâche à entreprendre, le Conseil s'est demandé
s'il devait recommander à l'Assemblée mondiale de la
Santé de supprimer dans les prévisions de 1964 le
crédit relatif au comité d'experts proposé, en attendant
que le Secrétariat ait examiné la question plus à fond,
ou bien si l'on devrait réunir un groupe d'étude plutôt
qu'un comité d'experts. Ultérieurement, la majorité des
membres du Conseil a décidé de recommander la
réunion du comité d'experts en 1964 telle qu'elle était
proposée.

139. A propos du comité d'experts qu'il est envisagé
de convoquer pour examiner la question des cours
supérieurs d'administration de la santé publique pour
le personnel des cadres nationaux, l'opinion générale
a été qu'il s'agissait effectivement d'un sujet important,
mais les avis ont été divergents tant en ce qui concerne
les moyens d'atteindre l'objectif visé qu'au sujet du
titre et du mandat de ce comité. Un membre du Conseil
a proposé de retarder d'un an la réunion de ce comité
tandis qu'un autre a estimé qu'il suffirait de demander
au Secrétariat d'étudier la question avec l'aide d'un
consultant. Toutefois, ces deux membres ont retiré
leur suggestion en faveur de la réunion d'un groupe
d'étude, solution qui a semblé plus opportune que la
convocation d'un comité d'experts. D'autres points
ont été soulevés : les cours ne devraient -ils être ouverts
qu'à des candidats déjà titulaires d'un diplôme de
santé publique, et devraient -ils être sanctionnés par un
titre supérieur? On a fait remarquer que le choix des
experts qui participeraient à cc comité devrait être fait
avec un soin tout particulier, car il faudrait que les
besoins des divers pays ainsi que les différentes struc-
tures et conceptions nationales en matière de santé
publique soient bien représentés. On a reconnu que la
teneur et le niveau de ces cours, ainsi que la nature
des participants qui y seraient admis devraient être
clairement définis. Le Directeur général a fait observer
qu'un énoncé plus complet du mandat de ce comité
d'experts devrait être établi pour la Seizième Assem-
blée mondiale de la Santé. D'ores et déjà, le Conseil a
admis que la tâche du comité d'experts, telle qu'elle est
exposée à la page 49 des Actes officiels N° 121, aurait
pu être décrite de la façon suivante :
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Cours spéciaux pour le personnel national chargé de
hautes responsabilités administratives dans les ser-
vices de santé. On prévoit la convocation d'un comité
d'experts de sept membres qui examinera la néces-
sité d'organiser des cours, et la forme à leur donner,
pour le personnel national chargé de hautes respon-
sabilités administratives dans les services de santé,
en particulier dans les pays en voie de développe-
ment, qui tirerait avantage d'une formation complé-
mentaire, notamment en matière de planification et
d'évaluation des services de santé.

140. En réponse à une question, le Directeur général
a appelé l'attention du Conseil sur la résolution
EB17.R13 1 où le Conseil exécutif, à sa dix -septième
session, avait énoncé les conditions dans lesquelles il
était préférable, selon lui, de réunir un groupe d'étude
plutôt qu'un comité d'experts. Après discussion, le
Conseil a adopté une proposition formelle tendant à
recommander à l'Assemblée de la Santé que l'on réu-
nisse un groupe d'étude plutôt qu'un comité d'experts.

141. Le Conseil exécutif a estimé, par ailleurs, que les
prévisions relatives à la Division de l'Enseignement
et de la Formation professionnelle étaient satisfai-
santes.

4.11 Services d'édition et de documentation
(pages 49 à 51, 80 -81, 90 et 91) *

142. En présentant les prévisions relatives à la Divi-
sion des Services d'Edition et de Documentation, le
Directeur général a indiqué qu'un poste supplémen-
taire de commis avait été prévu en raison de l'accrois-
sement du volume de travail du service chargé de la
distribution et de la vente des publications et que le
crédit pour le personnel temporaire accusait pour 1964
une augmentation de $2000. En outre, une augmen-
tation de $2500 a été prévue pour les services d'édition
contractuels nécessaires à la traduction, à la correction
d'épreuves et à l'impression de l'édition russe de cer-
taines publications, ainsi qu'à d'autres traductions et
travaux effectués en dehors de l'Organisation.

143. Le Directeur général a informé le Comité que
l'augmentation des prévisions relatives à l'impression
des publications, qui est de $29 400 par rapport à 1963,
était destinée à couvrir l'accroissement régulier des
frais d'impression et ne correspondait ni à une exten-
sion du programme de publications de l'Organisation
ni à une hausse de prix du papier.

144. Un membre du Comité ayant demandé si les
prévisions permettraient une distribution meilleure et
plus rapide des publications paraissant dans les langues
autres que l'anglais, le Directeur général a déclaré que

1 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 124.
* Numéros de pages des Actes officiels N° 121.

ce problème n'était pas d'ordre purement budgétaire.
Même si l'Organisation disposait de fonds supplémen-
taires, il n'est pas certain qu'elle pourrait trouver les
traducteurs nécessaires, non plus que les bureaux cor-
respondants. Tous les efforts ont été faits et continuent
d'être faits pour réduire le décalage qui s'observe dans
la parution des publications techniques dans les
diverses langues, mais les difficultés se sont révélées jus-
qu'à présent insurmontables. On espère qu'à la faveur
de l'expérience acquise par l'Organisation, les résultats
seront meilleurs en 1964 que jusqu'à présent. Pour ce
qui est des Actes officiels, ils sont depuis plusieurs
années publiés simultanément en anglais, en espagnol
et en français.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

145. Après avoir examiné les prévisions pour cette
division à la lumière des constatations et des observa-
tions du Comité permanent, le Conseil les a jugées
satisfaisantes.

4.12 Coordination des programmes
(pages 51 et 82) *

4.13 Evaluation des programmes
(pages 51 et 82) *

146. Notant qu'aucun changement n'était prévu pour
ces deux services, le Comité n'a pas eu d'observations
à formuler.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

147. Constatant qu'il n'y avait pas eu de modifica-
tions dans les prévisions concernant la coordination et
l'évaluation des programmes et que le Comité per-
manent n'avait pas eu d'observations à formuler, le
Conseil a jugé ces prévisions satisfaisantes.

4.14 Fournitures
(pages 52 et 82) *

148. Lorsque le Comité a examiné les prévisions rela-
tives au Bureau des Fournitures, le Directeur général
a fait valoir que le nouveau poste d'administrateur
demandé était manifestement nécessaire en raison de
l'accroissement du volume de travail qu'entraîne le
développement constant du programme de l'Organi-
sation.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

149. Des précisions ayant été demandées au sujet de
la catégorie dans laquelle serait classé le nouveau poste
d'administrateur qu'il est proposé de créer en 1964,
le Directeur général a indiqué qu'étant donné la nature
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du travail en cause, il faudra de toute évidence recruter
une personne capable de s'acquitter de tâches haute-
ment spécialisées. En effet, le volume de travail imposé
par l'acquisition et la livraison de fournitures de carac-
tère très technique s'accroît constamment.

150. Après avoir examiné les prévisions relatives au
Bureau des Fournitures en tenant compte des consta-
tations et observations du Comité permanent, le
Conseil les a jugées satisfaisantes.

4.15 Interprétation
(pages 52 et 83)

151. Le Directeur général a signalé qu'à partir
de 1963 dix postes d'interprètes à temps complet
figurent à l'effectif. Etant donné l'augmentation du
nombre des réunions qui requièrent des services d'in-
terprétation, on a jugé indispensable d'employer un
personnel à plein temps plutôt qu'un personnel tem-
poraire, comme c'était le cas jusqu'à présent. Ainsi
qu'il est précisé dans les Actes officiels N° 121, les
crédits afférents à ces postes sont compris dans les
prévisions relatives aux diverses réunions intéressées
(sections 1, 2, 3, 4 et 6 de la résolution portant ouver-
ture de crédits).

152. Un membre du Comité ayant demandé pour-
quoi les traitements des interprètes étaient rapportés

aux diverses réunions et non groupés sous une seule
rubrique, le Directeur général a répondu que ce mode
de présentation avait été choisi de préférence à tout
autre pour bien montrer qu'un changement était inter-
venu dans la pratique de l'Organisation. Le montant
des dépenses réglementaires de personnel correspon-
dant à ces postes figure dans la section 7 de la résolu-
tion portant ouverture de crédits. Il serait évidemment
possible de soustraire des sommes demandées pour les
réunions les montants prévus pour les services d'inter-
prétation et de grouper le total des frais entraînés par
ces services dans un seul poste nouveau du budget.
Cette formule aurait toutefois l'inconvénient d'abaisser
les prévisions relatives aux réunions et de ne pas donner
une idée exacte du coût total de chacune d'elles.

153. Les membres du Comité ont dit combien ils
appréciaient l'excellente qualité des services d'inter-
prétation et ils ont approuvé l'emploi d'interprètes
permanents au lieu d'interprètes temporaires.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

154. Après s'être associé aux éloges que le Comité
permanent avait faits des services d'interprétation, le
Conseil s'est déclaré satisfait de la manière dont on
avait indiqué dans les prévisions budgétaires le change-
ment de statut des interprètes, qui font maintenant
partie du personnel permanent.

5. BUREAUX RÉGIONAUX
(Actes officiels N°

1963 1964 Augmentation
US S Us s Us s

Total des prévisions (net) . 2 517 489 2 639 006 121 517

155. Lors de son examen des prévisions totales pour
les bureaux régionaux, le Comité a constaté que, sur
une augmentation nette de $121 517, un montant
de $7287 résultait de la création de deux nouveaux
postes en 1964 - un administrateur (Budget /Finances)
et un administrateur (services généraux) - dans le
personnel « roulant » des services administratifs et
financiers, tandis que $1029 provenaient des augmen-
tations réglementaires de traitement pour le personnel
«roulant» en fonctions. Le solde, soit $113 201, est
constitué par diverses augmentations intéressant les
bureaux régionaux; celles -ci ont été étudiées par le
Comité en même temps que les prévisions afférentes
aux activités dans les pays, figurant à l'annexe 2 des
Actes officiels N° 121. Les constatations et observations
du Comité relatives à ces activités sont exposées dans
la partie du présent chapitre consacrée aux diverses
Régions (voir paragraphes 216 à 293 ci- après).

156. En ce qui concerne spécialement les deux nou-
veaux postes d'administrateur, le Directeur général

* Numéros de pages des Actes officiels N° 121.

121, pages 53 et 92)

a informé le Comité que la rotation du personnel admi-
nistratif de contrôle travaillant dans les bureaux régio-
naux s'était révélée très satisfaisante, car elle avait
permis à ce personnel de faire des stages de perfection-
nement au Siège, entre deux affectations. La création
des nouveaux postes faciliterait donc la constitution
d'un cadre de personnel bien entraîné pour les bureaux
régionaux.

157. Après examen des détails relatifs aux activités
régionales, le Comité a jugé satisfaisantes les prévisions
concernant les bureaux régionaux.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

158. Constatant que le résumé pour les bureaux régio-
naux (page 92 des Actes officiels N° 121) faisait appa-
raître de grands écarts dans les prévisions de dépenses
relatives aux différents bureaux régionaux et que ces
écarts semblaient être sans relation avec les effectifs
du personnel, un membre du Conseil a demandé une
explication. Le Directeur général a répondu qu'il y
avait à cela plusieurs raisons : différences dans les
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barèmes des traitements appliqués au personnel
recruté sur place; différences dans les proportions res-
pectives du personnel des catégories professionnelles
et du personnel des services généraux; différences dans
le coût des services communs, etc.

159. A la lumière de son propre examen ainsi que des
constatations et des observations du Comité perma-
nent, le Conseil a jugé satisfaisantes les prévisions rela-
tives à la section 5 de la résolution portant ouverture
de crédits.

6. COMITÉS D'EXPERTS
(Actes officiels N° 121, page 93)

1963 1964 Augmentation
Uss Uss Us

Total des prévisions . . . . 220 400 236 500 16 100

160. Lorsqu'il a examiné les prévisions relatives aux
comités d'experts figurant à la page 93 des Actes
officiels No 121, le Comité a noté que vingt -trois
comités étaient prévus en 1964 contre vingt -deux
en 1963. Abstraction faite des dépenses afférentes à la
réunion de ce comité supplémentaire, l'augmentation
totale de $16 100 résulte des différences dans la compo-
sition numérique des comités et de l'accroissement des
frais d'impression des rapports. Pour ce qui est des
propositions relatives à chacun des comités d'experts,
le Comité permanent les a étudiées au cours de son
examen des prévisions détaillées concernant la mise en
ceuvre du programme au Siège.

161. Notant que certains comités d'experts se réu-
nissaient apparemment chaque année, un membre du
Comité permanent a suggéré qu'on envisage la possi-
bilité de convoquer ces organes moins fréquemment.
Tout en reconnaissant que l'activité peut être considé-
rable dans les domaines correspondants, ce membre a
estimé qu'il y aurait intérêt à réexaminer la périodi-
cité des réunions des Comités de la Standardisation
biologique, des Spécifications relatives aux Prépara-
tions pharmaceutiques, des Drogues engendrant la
Toxicomanie, et du Sous -Comité des Dénominations
communes. Le Directeur général a répondu que, si la
liste des réunions peut donner à penser que les comi-
tés d'experts dont il s'agit ont pris l'habitude de siéger
annuellement, le fait est que les études dont ils ont la
charge sont de longue haleine et de caractère continu.
Il est même difficile au cours d'une réunion annuelle
unique de trouver le temps d'examiner toutes les ques-
tions inscrites à l'ordre du jour. Par exemple, le Comité
d'experts de la Standardisation biologique voit cons-
tamment apparaître des substances nouvelles pour les-
quelles des étalons doivent être établis et, d'autre part,
il faut périodiquement reviser ou remplacer les étalons
existants. Dans le cas du Comité d'experts des Spéci-
fications relatives aux Préparations pharmaceutiques,
s'il s'est révélé possible de ne le convoquer qu'une fois
par an, c'est seulement en raison du travail qu'accom-
plissent ses membres entre les réunions. Le Sous -
Comité des Dénominations communes est chargé de
proposer des dénominations pour éviter les confusions
que le grand nombre des préparations nouvelles mises
sur le marché risquerait de provoquer; il trouve lui

aussi très difficile d'épuiser son ordre du jour au cours
d'une seule réunion annuelle. Le Comité d'experts des
Drogues engendrant la Toxicomanie est tenu de rem-
plir les obligations qui incombent à l'OMS en sa qua-
lité de conseiller technique de l'Organisation des
Nations Unies et de ses organes subsidiaires respon-
sables du contrôle des stupéfiants ; il doit, par exemple,
déterminer si les nouvelles préparations de synthèse qui
apparaissent chaque année sont des drogues toxico-
manogènes auxquelles la réglementation des stupé-
fiants est applicable.

162. Un membre du Comité permanent ayant suggéré
qu'on étudie la possibilité de combiner certaines acti-
vités à la lumière de l'expérience acquise, par exemple
en prolongeant la durée de certaines réunions ou en
organisant plusieurs réunions au cours d'une même
année afin d'éviter la nécessité de réunions annuelles,
le Directeur général a expliqué que les comités d'experts
pouvaient se classer en deux catégories. Les membres
de ceux de la première catégorie, comme a déjà été
expliqué, procèdent à des travaux dans leur pays entre
les réunions et font rapport à la réunion suivante du
comité, ce qui permet à l'Organisation d'obtenir des
informations qu'elle ne pourrait se procurer autrement.
Il ne serait guère possible que de tels comités d'experts
siègent moins d'une fois par an, car il importe de
connaître les résultats de leurs travaux le plus rapide-
ment possible.

163. En ce qui concerne les comités d'experts de la
seconde catégorie, le Directeur général a fait observer
que leur nom peut parfois donner l'impression erronée
que plusieurs d'entre eux s'occupent d'un même sujet.
Cependant, si l'on y regarde de plus près, on s'aper-
çoit qu'il n'en est rien. Appelant l'attention du Comité
permanent sur l'étude qui avait été préparée pour la
vingt -neuvième session du Conseil exécutif (pages 38
à 45 des Actes officiels No 116), le Directeur général
a suggéré que les renseignements qu'elle contient soient
repris et mis à jour pour être examinés de façon plus
approfondie lors de la trente -deuxième session du
Conseil exécutif.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

164. Lors de l'examen des prévisions relatives aux
comités d'experts, qui sont résumées à la page 93
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des Actes officiels N° 121, un membre du Conseil
a exprimé l'opinion qu'il serait utile qu'à l'avenir on
indique plus clairement dans le résumé que les prévi-
sions de dépenses inscrites pour chaque comité d'ex-
perts ne comprennent pas les frais d'impression des
rapports. Ces frais - qui sont en moyenne de $1700
par réunion - n'apparaissent maintenant que dans
le total.

165. Le Conseil avait déjà étudié les prévisions con-
cernant les différents comités d'experts proposés
pour 1964 lors de son examen des prévisions relatives
au Siège, sous la section 4 (Mise en oeuvre du pro-
gramme) de la résolution portant ouverture de crédits.
Sous réserve de ses recommandations qui apparaissent
dans les paragraphes 137, 139 et 140 ci- dessus, le
Conseil a jugé satisfaisantes les prévisions relatives à la
section 6 de la résolution portant ouverture de crédits.

PARTIE 11L: SERVICES ADMINISTRATIFS

8. SERVICES ADMINISTRATIFS
(Actes officiels No 121, pages 54 à 58 et 94 à 101)

1963 1964 Augmentation
USS Uss Uss

Total des prévisions (net) . 1 716 432 1 876 632 160 200

166. En examinant les prévisions détaillées pour les
services administratifs, le Comité a constaté que l'aug-
mentation de $160 200 sous cette section résulte des
augmentations suivantes des prévisions de 1964 par
rapport à celles de 1963:

Augmentations réglementaires des traitements du
US $

personnel occupant des postes réguliers 31 780
Création de quatre nouveaux postes 13 002
Consultants (dix -sept mois) 27 200
Fournitures et matériel d'information 6 000
Services communs 82 218

160 200

167. En présentant ces prévisions, le Directeur géné-
ral a signalé que, ainsi qu'il ressort des tableaux
détaillés :

a) les postes nouveaux sont les suivants : une sténo -
dactylographe au service du Personnel (pages 55
et 96),* un commis et une dactylographe au service
des Communications et dossiers (pages 55 et 97); un
assistant à l'information affecté au Bureau de liaison
avec l'Organisation des Nations Unies à New York
(pages 56 et 99);

b) les augmentations prévues pour les consultants
à court terme intéressent les services suivants:

i) Personnel (pages 55 et 96). L'Organisation a
besoin de s'assurer la collaboration de hauts fonc-
tionnaires médicaux en qualité de consultants pour
une période de douze mois au total (coût estimé
à $19 200 pour les honoraires et les frais de voyage)

* Numéros de pages des Actes officiels N° 121.

en vue d'améliorer la liaison avec les gouverne-
ments, les institutions et autres sources de recru-
tement et de faciliter l'engagement de personnel
technique;

ii) Information (pages 56 et 99). On se propose
d'engager un consultant pour deux mais ($3200
pour les honoraires et les frais de voyage) car on
pense faire préparer par un publiciste profession-
nel le matériel destiné à la Journée mondiale de
la Santé, au lieu de compter uniquement sur des
articles fournis par divers auteurs;

iii) Service juridique (pages 57 et 99). Il s'agit d'ob-
tenir des avis juridiques autorisés en cas de besoin
et de faire face à l'augmentation générale du
travail ($4800);

c) l'augmentation de $6000 sous la rubrique « Four-
nitures et matériel d'information» (pages 56 et 101)
se rapporte aux honoraires à verser à des écrivains,
photographes et autres spécialistes pour la rédaction
de Santé du Monde, aux frais de production de
matériel cinématographique et à l'achat de fourni-
tures et de matériel photographiques; et

d) l'augmentation de $82 218 pour les services com-
muns représente la part de l'augmentation totale de
ce poste de dépenses qui est imputable sur la
section 8 de la résolution portant ouverture de crédits.

168. En examinant ces prévisions, le Comité a noté
entre autres que, de 1957 à 1963, le montant total des
fonds mis annuellement à la disposition de l'Organi-
sation est passé de $17 700 000 à $49 500 000, soit
une augmentation de 179,66 %. Pendant la même
période, le nombre des postes réguliers dans les ser-
vices administratifs et financiers (y compris le Bureau
des Fournitures) est passé de 133 à 207, soit une
augmentation de 55,64 %. En prenant note de ces
données, le Comité avait sous les yeux un tableau
indiquant le montant total des dépenses engagées ou
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prévues sur les fonds gérés par l'OMS pendant la
période 1957 -1963 (appendice 7, partie 1), un tableau
statistique du volume de travail de certains services
administratifs (appendice 7, partie 2); enfin, un gra-
phique permettant de comparer les effectifs du person-
nel administratif et financier avec les effectifs totaux du
Siège et de l'Organisation pour la période 1952 -1963
(graphique 10). Ce dernier graphique montre que, si
l'on ramène à la base 100 les chiffres de 1952, les effec-
tifs du personnel administratif et financier (y compris
le Bureau des Fournitures) sont à l'indice 146 en 1963,
contre 158 pour l'ensemble du Siège et 228 pour l'Or-
ganisation tout entière.

169. Les conclusions auxquelles le Comité est parvenu
après avoir examiné les prévisions détaillées et les ren-
seignements complémentaires qui lui ont été fournis
à propos des diverses unités fonctionnelles groupées
sous la présente section sont exposées ci- après.

8.1 Bureau du Directeur général
(pages 54 et 95) *

8.2 Bureau du Sous -Directeur général
(pages 54 et 95) *

170. Les prévisions ne faisant pas apparaître de
changements dans les effectifs ou dans les voyages en
mission, le Comité n'a pas jugé devoir formuler d'ob-
servations.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

171. Le Conseil a trouvé satisfaisantes les prévisions
relatives au Bureau du Directeur général et au Bureau
du Sous -Directeur général.

8.3 Gestion administrative et personnel
(pages 54 -55 et 95 à 97) *

172. Le Directeur général a indiqué qu'il avait fallu
prévoir trois nouveaux postes, soit une sténodactylo -
graphe au service du Personnel (pages 55 et 96) et un
commis et une dactylographe sous la rubrique « Confé-
rences et services intérieurs » (Communications et
dossiers) (pages 55 et 97) pour faire face à l'accroisse-
ment du volume de travail. Il a appelé à ce propos l'at-
tention du Comité sur les statistiques du volume de
travail contenues dans l'appendice 7 (partie 2) du pré-
sent rapport, qui indiquent entre autres que le nombre
de lettres et de télégrammes reçus et expédiés par le
service de l'Enregistrement était passé de 359 531
en 1957 à environ 520 000 en 1962.

* Numéros de pages des Actes officiels N° 121.

173. Un membre du Comité a émis des doutes quant
à l'utilité d'engager des consultants pour aider au
recrutement de personnel hautement qualifié; il a éga-
lement demandé des précisions sur les fonctions de
pareils consultants. En réponse, le Directeur général
a déclaré que le mode de sélection de ces consultants
n'était pas encore exactement fixé mais que, de toute
façon, on choisirait des personnes possédant les compé-
tences et l'expérience voulues pour collaborer utilement
au programme de recrutement. Le choix dépendra du
type de personnel technique nécessaire au moment
considéré, ainsi que du pays où le recrutement devra
s'opérer. On s'efforcera de s'assurer le concours des
personnes les plus qualifiées pour rechercher de nou-
velles sources de recrutement, pour conclure des
arrangements de nature à améliorer la liaison avec les
institutions et les services ministériels compétents et
pour organiser des missions de recrutement dans divers
pays en vue de trouver du personnel technique haute-
ment qualifié. Pour améliorer la répartition géogra-
phique, on s'efforcera d'engager du personnel dans
des pays encore faiblement représentés dans le per-
sonnel de l'OMS.

174. Des questions ayant été posées au sujet des cré-
dits prévus pour les honoraires et les frais de voyage
des consultants ($800 sous chaque rubrique par mois
de consultant), le Directeur général a expliqué que les
moyennes employées pour ces calculs avaient été
établies sur la base des dépenses effectivement encou-
rues dans le passé. Comme il est indiqué à l'appendice 1
du présent rapport, la dépense s'est élevée en moyenne
à $1790 pour les honoraires et les frais de voyage, de
sorte que le chiffre de $1600 par mois de consultant
n'a rien d'excessif. Les honoraires des consultants
à court terme vont de $600 à $1000 par mois, mais ils
sont le plus souvent compris entre $700 et $800. Les
frais de voyage varient considérablement selon le lieu
d'origine du consultant et ses lieux d'affectation.

175. En réponse à une autre question au sujet des
crédits prévus pour les voyages en mission, le Directeur
général a confirmé que les visites projetées de bâtiments
administratifs en Europe avaient été prévues non seu-
lement en liaison avec l'aménagement du nouveau
bâtiment du Siège, mais aussi pour voir sur place les
modèles les plus modernes de matériel de bureau et
tirer parti des plus récentes innovations en la matière.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

176. Un membre du Conseil a demandé si les trois
postes supplémentaires prévus pour cette division
étaient réellement nécessaires. Dans sa réponse, le
Directeur général a de nouveau appelé l'attention sur
les statistiques du volume de travail données dans la
partie 2 de l'appendice 7 du présent rapport d'où il
ressort que ce volume augmente contamment, ce qui
rend nécessaire la création des postes en question.
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GRAPHIQUE 10

ÉVOLUTION DU NOMBRE DES POSTES REGULIERS DEPUIS 1952

(228)

Variations de l'indice (Base 100 en 1952)
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WHO 2830

Le graphique ci- dessus indique les fluctuations du nombre des postes réguliers, en prenant pour base l'année
1952. Le nombre de postes et les indices correspondants sont indiqués ci -après pour chaque année:

1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

Personnel des services administratifs et
financiers (y compris le Bureau des
Fournitures):
Nombre de postes 142 144 134 131 131 133 152 170 178 189 202 207
Indice 100 101 94 92 92 94 101 120 125 133 142 146

Effectif total du Siège:
Nombre de postes 485 490 491 499 487 508 559 594 651 686 726 768
Indice 100 101 101 103 100 105 115 122 134 141 150 158

Effectif total de l'Organisation:
Nombre de postes 1269 1341 1355 1532 1650 1737 1918 2117 2210 2539* 2756* 2896*
Indice 100 106 107 121 130 137 151 167 175 200 217 228

* Y compris le personnel fourni, sous réserve de remboursement par l'Organisation des Nations Unies, pour aider le Gouvernement de la République du
Congo (Léopoldville) à organiser les services sanitaires nationaux.
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177. Des doutes ont été exprimés quant à la nécessité
de faire appel à des consultants pour aider au recrute-
ment de personnel technique et scientifique spécialisé.
Le Directeur général a alors expliqué que le crédit pour
douze mois de consultant était destiné en fait à l'em-
ploi de plusieurs consultants. Cette proposition a été
présentée non seulement pour améliorer les méthodes
actuelles de recrutement mais aussi, plus particuliè-
rement, pour résoudre les difficultés auxquelles on se
heurte en s'efforçant de recruter le personnel technique
sur une base géographique aussi large que possible.
On espère que cette nouvelle méthode de recrutement
permettra d'obtenir du personnel venant de pays qui
n'ont que très peu ou pas du tout de ressortissants au
Secrétariat. On compte engager comme consultants
d'anciens membres du personnel de l'OMS qui ont
une connaissance spéciale des sources de recrutement
dans les pays et qui connaissent bien les besoins
de l'Organisation. On estime que cet arrangement
est préférable à l'engagement d'un nouveau fonc-
tionnaire à plein temps au service du Personnel,
lequel, avec ses effectifs actuels, n'est pas en mesure
d'assumer une tâche supplémentaire. Répondant à une
autre question, le Directeur général a expliqué que
l'OMS utilise déjà toutes les données et les ressources
disponibles au Siège et dans les bureaux régionaux et
autres afin d'améliorer la répartition géographique du
personnel recruté. Il ne prétend pas que l'utilisation de
consultants résoudra le problème, mais il pense que ce
serait une démarche utile et qui vaut la peine d'être
tentée.

178. A la lumière de son propre examen ainsi que des
constatations et des observations du Comité perma-
nent, le Conseil a jugé satisfaisantes les prévisions rela-
tives à la Division de la Gestion administrative et du
Personnel.

8.4 Budget et finances
(pages 55 -56 et 97 -98) *

179. Le Comité a noté qu'aucun changement n'était
envisagé dans les effectifs ou dans les voyages en mis-
sion pour la Division.

180. En présentant les prévisions afférentes à la
Division, le Directeur général a indiqué que l'accrois-
sement du volume de travail (voir appendice 7 du pré-
sent rapport) n'était pas sans susciter certaines appré-
hensions car aucun renforcement des effectifs n'était
proposé pour 1964. On a donc commencé à étudier la
possibilité d'une mécanisation utilisant des appareils
importants, tels que des tabulatrices ou même des
calculatrices, pour faire face à l'augmentation du
volume de travail sans avoir à renforcer les effectifs.
Les résultats de cette étude ne sont pas encore connus

* Numéros de pages des Actes officiels No 121.

mais l'activité de l'Organisation s'est accrue dans de
telles proportions que l'utilisation de ces machines
serait sans doute rentable, surtout pour le genre de
travail qui incombe à la Division.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

181. Compte tenu de l'examen auquel il a procédé,
le Conseil a jugé ces prévisions satisfaisantes.

8.5 Information
(pages 56, 99 et 101) *

182. Le Comité a noté que le nouveau poste d'assis-
tant prévu pour le Bureau de liaison avec l'Organisa-
tion des Nations Unies à New York devait permettre
à l'OMS de tirer un meilleur parti des possibilités qui
s'offrent à ce bureau de développer ses activités d'in-
formation.

183. Plusieurs membres du Comité ont souligné l'in-
térêt de la tâche confiée à la Division et la nécessité
de faire mieux connaître les objectifs et l'action de
l'Organisation en utilisant tous les moyens d'informa-
tion, y compris la radio et la télévision. Il est important
que le titulaire du nouveau poste proposé pour New
York soit choisi avec le plus grand soin et que son
travail soit bien organisé.

184. Répondant à un membre du Comité qui deman-
dait si l'Organisation des Nations Unies accepterait
de publier un aperçu annuel de l'action de toutes les
institutions spécialisées, et donc de l'OMS, le Directeur
général a indiqué que le Service de l'Information de
l'ONU, qui est nettement plus important que la Division
de l'OMS, avait diffusé une certaine documentation
de cette nature. Malheureusement, il n'y a pas eu de
progrès dans ce sens en raison, d'une part, de diffi-
cultés budgétaires et, d'autre part, du développement
des activités d'information consacrées aux travaux de
l'Organisation des Nations Unies elle -même. En fait,
le matériel publié par l'ONU au sujet des institutions
spécialisées est même en diminution. Pour ce qui est
de la radiodiffusion, il y a six ou sept ans encore, il était
relativement facile de faire diffuser, avec une certaine
aide de l'Organisation des Nations Unies, des informa-
tions sur l'OMS par les divers réseaux nationaux
d'Europe et d'Amérique du Nord. Ces possibilités et le
nombre d'heures disponibles tendent actuellement à
diminuer; l'OMS éprouve des difficultés à s'assurer du
temps d'antenne pour ses émissions et le service de radio
de l'ONU ne lui prête qu'un concours limité. Comme
elle le fait pour les autres moyens d'information, la
Division s'efforce d'intéresser les chaînes nationales à
l'ceuvre et aux programmes de l'OMS, en maintenant
les contacts nécessaires dans les Régions et au Siège,
plutôt que de produire elle -même ses propres pro-
grammes radiophoniques. Les rapports qu'elle entre-
tient avec les principales chaînes nationales de radio-
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diffusion lui permettent de stimuler la production
d'émissions consacrées à l'OMS en fournissant des
idées plutôt que des programmes tout faits. C'est ainsi
qu'elle espère obtenir les meilleurs résultats dans le
domaine de la radio et de la télévision où la concur-
rence est très serrée.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

185. Comme on lui demandait s'il était vraiment
nécessaire d'engager un consultant afin de préparer
une documentation pour la Journée mondiale de la
Santé et s'il ne serait pas possible de faire appel à un
fonctionnaire de la Division ou à une personnalité
médicale qui pourrait offrir ses services à titre gracieux,
le Directeur général a expliqué que le consultant dont
l'Organisation avait besoin devrait être un journaliste
ayant l'expérience de la vulgarisation des sujets médi-
caux et scientifiques plutôt qu'un spécialiste des ques-
tions médicales. Ce consultant rédigerait un certain
nombre d'articles qui feraient partie de la documenta-
tion adressée aux Etats Membres à l'occasion de la
Journée mondiale de la Santé. Il n'est pas possible au
personnel régulier de faire face à cette tâche supplé-
mentaire spéciale. Les demandes de matériel de ce
genre présentées par les Etats Membres en vue de la
Journée mondiale de la Santé ont en effet considéra-
blement augmenté.

186. Après avoir pris connaissance des constatations
et observations du Comité permanent et compte tenu
de son propre examen, le Conseil a jugé que les prévi-
sions relatives à la Division de l'Information étaient
satisfaisantes.

8.6 Service juridique
(pages 57 et 99) *

187. A propos des prévisions établies pour ce service,
le Directeur général a indiqué au Comité que le volume
de travail croissait à un point tel qu'il fallait prendre
des mesures pour y faire face. Au lieu de proposer la
création d'un nouveau poste, il a opté pour l'engage-
ment de consultants à court terme (jusqu'à trois mois)

à qui l'OMS demanderait en cas de besoin des avis
autorisés. Toutefois, il faudra sans doute créer un
poste supplémentaire à plein temps dans les années à
venir.

8.7 Vérification intérieure des comptes
(pages 57 et 100) *

8.8 Relations extérieures
(pages 57 et 100) *

188. Le Co' mité n'a pas eu d'observations à formuler,
aucune modification n'étant proposée en ce qui con-
cerne le personnel ou les voyages en mission.

8.9 Bureau de liaison avec l'Organisation des Nations
Unies (New York)
(pages 57 -58 et 100) *

189. En ce qui concerne le nouveau poste d'assistant
à l'information à New York (voir ci- dessus sous
« Information »), le Directeur général a confirmé que
ce fonctionnaire serait bien affecté au Bureau de liaison
avec l'Organisation des Nations Unies.

190. Compte tenu de l'examen auquel il a procédé, le
Comité a conclu que les prévisions faites sous la sec-
tion 8 de la résolution portant ouverture de crédits
étaient satisfaisantes.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

191. A l'issue de l'examen auquel il a lui -même pro-
cédé et compte tenu des constatations et observations
du Comité permanent, le Conseil s'est déclaré satis-
fait des prévisions relatives au Service juridique, au
service de Vérification intérieure des Comptes, au
service des Relations extérieures et au Bureau de
liaison avec l'Organisation des Nations Unies à
New York.

SERVICES COMMUNS DU SIEGE
(Actes officiels No 121, pages 58 et 101 -102)

1963
Uss

1964
UST

Augmentation
US 11

Prévisions de dépenses impu-
tables sur:

Section 4: Mise en oeuvre du
programme 685 025 827 962 142 937

Section 8: Services adminis-
tratifs 307 765 389 983 82 218

Total des prévisions 992 790 1 217 945 225 155

* Numéros de pages des Actes officiels N° 121.

192. En examinant les prévisions de dépenses pour
les services communs du Siège, le Comité a noté que
l'augmentation totale de $225 155 se décompose
comme suit: $24 855 pour les traitements du person-
nel occupant des postes réguliers; $9300 pour trois
nouveaux postes de sténodactylographes destinés à
faire face à l'augmentation de travail des services
centraux de sténodactylographie; $16 000 pour du
personnel temporaire de certaines catégories à recruter
à différents moments de 1964 en prévision de l'emmé-
nagement dans le nouveau bâtiment; et $175 000 pour
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d'autres dépenses concernant les services communs,
soit $30 900 pour la location et l'entretien des locaux
et des installations, $5800 pour les communications,
$13 800 pour d'autres services contractuels, $3700 pour
les frais de transport de matériel et autres frais de
transport, $100 pour les frais d'impression, $2000 pour
des fournitures, $3700 pour des primes d'assurances
et $115 000 pour du matériel exigé par l'installation
dans le nouveau bâtiment.

193. Un membre du Comité ayant demandé si les
prévisions concernant l'achat de biens d'équipement
pour le nouveau bâtiment du Siège pouvaient être
considérées comme un poste de dépense non renou-
velable, le Directeur général a indiqué qu'il faudrait
inclure un crédit à la même fin dans les prévisions de
dépenses de 1965, année de l'emménagement dans le
nouveau bâtiment; un crédit a été prévu pour 1964
afin de diminuer le montant total qu'il aurait fallu
sans cela inscrire au budget de 1965. Le Directeur
général a confirmé que ces augmentations prévues
pour 1964 et 1965 ne se renouvelleraient plus les années
suivantes.

194. Le Comité, après avoir examiné ces prévisions,
les a jugées satisfaisantes.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

195. Un membre du Conseil a fait observer que le
projet de programme et de budget pour 1963 (Actes
officiels No 113) prévoyait soixante -douze postes
en 1962 pour les services communs, alors que la
colonne 1963 du document budgétaire pour 1964
fait apparaître quatre -vingts postes réguliers (Actes
officiels No 121, page 101). Le Directeur général a
déclaré que, Vu les difficultés rencontrées en matière
de locaux, il avait fallu engager du personnel supplé-
mentaire pour l'entretien des bureaux situés en dehors
du Palais des Nations, ce qui expliquait l'augmentation
du nombre de postes prévu pour 1963. A cette
occasion, il a signalé que l'OMS avait actuellement des
bureaux à Genève dans cinq endroits différents, ce qui
n'était naturellement pas propice à une organisation
rationnelle, mais qu'il n'y avait pas d'autre possibilité
tant que le nouveau bâtiment n'aurait pas été achevé.

196. Compte tenu de son examen et après avoir pris
connaissance des constatations et observations du
Comité permanent, le Conseil s'est déclaré satisfait
des prévisions relatives aux services communs.

7 ET 9. AUTRES DÉPENSES RÉGLEMENTAIRES DE PERSONNEL
(Actes officiels N° 121, pages 58 et 103 -104)

Prévisions de dépenses:

1963

Uss
1964

Us s
Augmentation

Us s

Section 7 4 703 268 5 501 580 798 312
Section 9 568 575 610 083 41 508

Total des prévisions 5 271 843 6 111 663 839 820

197. En examinant ces prévisions, le Comité a noté
qu'elles se rapportaient aux dépenses autres que les
traitements afférentes au personnel prévu à la partie II
(Programme d'exécution) et à la partie III (Services
administratifs) de la résolution portant ouverture de
crédits; qu'elles se fondaient sur le's prestations dues
au personnel aux termes du Statut et du Règlement du
Personnel; et qu'elles avaient été établies en fonction

des droits effectifs des titulaires pour les postes pour-
vus et, pour les postes vacants ou nouveaux, sur la
base de moyennes déterminées d'après l'expérience
(voir au chapitre II ci- dessus les explications sur ce
point).

198. Le Comité a jugé satisfaisantes les prévisions
figurant dans les sections 7 et 9.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

199. A la lumière de son examen des prévisions rela-
tives aux sections 7 et 9, le Conseil a jugé, comme le
Comité permanent, que ces prévisions étaient satis-
faisantes.
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PARTIE IV: AUTRES AFFECTATIONS

10. BATIMENT DU SIEGE : REMBOURSEMENT DES PRÊTS

11. CONTRIBUTION AU COMPTE SPECIAL POUR L'ÉRADICATION DU PALUDISME

12. REMBOURSEMENT AU FONDS DE ROULEMENT
(Actes officiels NO 121, page 59)

200. En examinant les prévisions classées sous cette
partie de la résolution portant ouverture de crédits, le
Comité a noté qu'elles accusent au total une augmen-
tation nette de $977 000 qui se décompose comme suit:

DÉPENSES RENOUVELABLES

Section 10
Bâtiment du Siège: Rem-

1963

US S

1964

Uss
Augmentation
(diminution)

Uss

boursement des prêts . 387 000 383 000 (4 000)

Section 11
Contribution au compte

spécial pour l'éradica-
tion du paludisme . 4 000 000 5 363 000 1 363 000

DÉPENSES NON RENOUVELABLES

Section 12
Fonds du bâtiment du

Bureau régional de
l'Afrique 100 000 (100 000)

Remboursement au fonds
de roulement 200 000 200 000

Section 13
Bureau régional de l'Afri-

que: Logement du per-
sonnel 482 000 (482 000)

4 969 000 5 946 000 977 000

201. En ce qui concerne le remboursement des prêts
accordés par la Confédération suisse et la République
et Canton de Genève pour faire face à une partie des
dépenses du nouveau bâtiment du Siège, on a prévu
un crédit moindre puisque les intérêts payables à la
République et Canton de Genève seront moins élevés
lorsque la première tranche du prêt aura été remboursée
en 1963. A ce sujet, le Comité a décidé d'appeler l'at-
tention du Conseil exécutif sur le fait que ce poste
budgétaire devait être considéré après l'examen par le
Conseil du point 6.6 de son ordre du jour, qui a trait
au bâtiment du Siège.

202. En ce qui concerne l'augmentation de $1 363 000
qui apparaît dans le montant de la « Contribution au
compte spécial pour l'éradication du paludisme », le
Comité a rappelé que cette augmentation résultait de
la résolution WHA14.15 par laquelle la Quatorzième

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 315.

Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur
général « de faire figurer dans le projet de programme
et de budget de 1964 et des années suivantes le mon-
tant total des dépenses afférentes aux activités du pro-
gramme d'éradication du paludisme envisagées dans
les pays » (abstraction faite du programme accéléré
dont il est question dans les résolutions WHA15.20 2
et WHA15.34 3 de la Quinzième Assemblée mondiale
de la Santé, et dont le financement continue à être
subordonné à la réception de contributions volontaires
au compte spécial).

203. Le Comité a noté que le montant de $200 000 à
rembourser au fonds de roulement a été compris dans
les prévisions en application de la résolution
WHA15.14,4 par laquelle la Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé a autorisé « le Directeur général ...
à prélever sur le fonds de roulement une avance ne
dépassant pas $300 000 qui sera portée au crédit du
fonds du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique
pour financer les travaux envisagés, étant entendu que
le remboursement de cette avance au fonds de roule-
ment sera couvert, si nécessaire, par un crédit inscrit
dans le projet de programme et de budget pour 1964 ».
Comme il est expliqué à la page 59 des Actes officiels
NO 121, on pensait, à l'époque où les prévisions budgé-
taires ont été préparées, qu'une somme de $200 000
environ devrait être prélevée sur le fonds de roulement
pour couvrir le solde des dépenses estimatives de cons-
truction. Il sera peut -être nécessaire de modifier le
montant de cette avance en fonction du devis final et
des contributions volontaires qui pourront encore être
reçues des pays intéressés. Considérant que la question
des locaux du Bureau régional serait examinée au fond
par le Conseil exécutif sous le point 5.1.3 de son ordre
du jour, le Comité a décidé d'appeler l'attention du
Conseil sur la nécessité de reconsidérer les dispositions
budgétaires à la lumière de l'examen auquel il procé-
derait à ce sujet.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

204. Par la résolution EB31.R25,5 le Directeur géné-
ral a été prié notamment de faire rapport à la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé, par l'entremise du

2 Actes off. Org. mond. Santé, 118, 9.
8 Actes of. Org. mond. Santé, 118, 15.
° Actes off. Org. mond. Santé, 118, 7.

Voir Actes off. Org. mond. Santé, 124, 15
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Comité spécial du Conseil qui doit se réunir immédia-
tement avant cette Assemblée, sur la revision recom-
mandée de l'autorisation financière relative à la cons-
truction du nouveau bâtiment du Siège et sur la possi-
bilité d'obtenir un relèvement du montant du prêt sans
intérêts offert par la Confédération suisse. Le Conseil
a reconnu, en conséquence, qu'il faudrait peut -être
reviser le crédit inscrit à la section 10 (Bâtiment du
Siège: Remboursement des prêts), et il a décidé de
laisser au Comité spécial le soin de revoir cette
prévision à la lumière du rapport que lui soumettra
le Directeur général.

205. Le Conseil a approuvé les prévisions figurant
à la section 11 (Contribution au compte spécial pour
l'éradication du paludisme).

206. A propos du crédit inscrit à la section 12 (Rem-
boursement au fonds de roulement), le Conseil a noté
que, lors de la discussion du point 5.1.3 de son ordre
du jour relatif aux locaux du Bureau régional de
l'Afrique, le Directeur général avait appelé l'attention
sur les facteurs inconnus qui pourraient affecter le
financement de la construction du bâtiment. Par la
résolution EB31.R20 1, le Directeur général a notam-
ment été prié d'adresser en temps voulu un nouveau
rapport au Conseil sur cette question. Le Conseil a
donc décidé de charger son comité spécial d'examiner
le crédit proposé à la lumière des renseignements nou-
veaux que le Directeur général aura communiqués au
sujet du coût total de la construction, des contributions
volontaires additionnelles qui auraient été reçues, ainsi
que du résultat de ses négociations avec le Gouverne-
ment de la République Sud -Africaine relativement à
l'offre de celle-ci. 2

Annexe 2 des Actes officiels No 121 - Activités régionales

Régions : Résumés
(Actes officiels NO 121, pages 193 à 199)

207. En examinant les prévisions du budget ordinaire
pour les activités régionales de 1964, telles qu'elles
ressortent du résumé relatif aux bureaux régionaux et
aux activités dans les pays (pages 193 -194),* le Comité
a noté qu'elles s'élèvent au total à $16 358 699, y
compris les autres dépenses réglementaires de person-

nel, soit une augmentation de $1 503 981 par rapport
à 1963. Le tableau ci -après indique les différences,
ainsi que les ajustements qui ont été apportés à ces
prévisions pour tenir compte du renouvellement du
personnel et des retards dans les nominations à des
postes nouveaux. On obtient ainsi les chiffres nets sui-
vants pour les sections 4, 5 et 7 de la résolution portant
ouverture de crédits :

Section 4

Mise en oeuvre du programme 8

US $

752 300

1963

US $ US$

9 565 911

1964

USs

Augmenta-
tion nette

US $

A déduire 215 033 8 537 267 157 882 9 408 029 870 762

Section 5

Bureaux régionaux 2 531 291 2 657 659
A déduire 13 802 2 517 489 18653 2 639 006 121 517

Section 7

Autres dépenses réglementaires de personnel 3 571 127 4135 129
A déduire 75 851 3 495 276 50 571 4 084 558 589 282

Total brut 14 854 718 16 358 699
Total des déductions 304 686 227 106

Prévisions nettes 14 550 032 16 131 593 1581 561

208. Pour l'examen du Résumé des activités dans les
pays (pages 195 à 199),* le Comité était saisi du
tableau 12 ci -après qui permet de comparer, par
grandes catégories d'activités, les prévisions globales

 Numéros de pages des Actes officiels No 121.

de dépenses, y compris les autres dépenses réglemen-
taires de personnel, pour les activités prévues dans les
pays en 1963 et 1964.

1 Voir Actes o,$: Org. mond. Santé,124,13.
2 Voir Actes off Org. mond. Santé,124, appendice à l'annexe 13.
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TABLEAU 12

PRÉVISIONS GLOBALES PAR GRANDES CATÉGORIES D'ACTIVITÉS DANS LES PAYS :1
DIFFÉRENCES ENTRE 1963 ET 1964

Prévisions pour les activités
dans les pays

Augmentation
(diminution) Pourcentage

d'augmentation
diminution)

1963 1964 Montant
Pourcentage
de l'augmen-
tation totale

(de
par rapport

à 1963

USs US US S

Paludisme 524 042 560 921 36 879 2,86 7,04
Tuberculose 684 959 692 689 7 730 0,60 1,13
Maladies vénériennes et tréponéma-

toses 212 296 182 532 (29 764) (2,31) (14,02)
Maladies bactériennes 228 259 234 647 6 388 0,49 2,80
Maladies parasitaires 165 766 184 284 18 518 1,43 11,17
Maladies à virus 270 827 336 589 65 762 5,09 24,28
Lèpre 300 861 293 687 (7 174) (0,56) (2,38)
Administration de la santé publique 3 386 798 3 893 403 506 605 39,24 14,96
Statistiques démographiques et sa-

nitaires 488 074 463 864 (24 210) (1,87) (4,96)
Hygiene dentaire 28 710 43 291 14 581 1,13 50,79
Soins infirmiers 1 061 819 1 201 216 139 397 10,80 13,13
Hygiène sociale et médecine du tra-

vail 142 558 167 423 24 865 1,93 17,44
Maladies chroniques et dégénératives 57 451 90 576 33 125 2,57 57,66
Education sanitaire 252 403 337 273 84 870 6,57 33,62
Hygiène de la maternité et de l'en-

fance 616 883 652 588 35 705 2,77 5,79
Santé mentale 217 636 256 056 38 420 2,98 17,65

Nutrition 258 134 322 019 63 885 4,95 24,75
Radiations et isotopes 111 968 114 442 2 474 0,19 2,21
Hygiène du milieu 662 634 762 784 100 150 7,76 15,13
Enseignement et formation profes-

sionnelle 1 325 257 1 544 910 219 653 17,01 16,57
Autres activités 447 120 400 230 (46 890) (3,63) (10,49)

11 444 455 12 735 424 1 290 969 100,00 11,28

Y compris les dépenses afférentes aux projets, aux conseillers régionaux et aux représentants de l'OMS.

209. Sur la base des chiffres du tableau 12 et des
chiffres correspondants de 1962, tels qu'ils figurent
dans les Actes officiels No 121 (pages 195 à 199),* y
compris les autres dépenses réglementaires de person-
nel, on a établi l'appendice 8 du présent rapport, qui
présente, pour les activités dans les pays, le pourcen-
tage des prévisions totales consacré dans chaque
Région à chaque domaine d'activité.

210. L'appendice 9 du présent rapport donne le
nombre et le coût estimatif total des projets étalés sur
plusieurs exercices, des projets comportant uniquement
des bourses d'études et des projets nouveaux figurant
dans les budgets ordinaires de 1962, 1963 et 1964.
Il fait la distinction entre les projets intéressant un
seul pays et les projets inter -pays.

211. Les montants prévus pour les bourses d'études
en 1963 et 1964 sont les suivants :

* Numéros de pages des Actes officiels No 121.

Projets comportant unique-

1963

Us s
1964
Uss

Augmentation
Uss

ment des bourses d'études 909 938 1 007 550 97 612

Bourses d'études associées à
des projets 479 306 577 074 97 768

1 389 244 1 584 624 195 380

212. Le graphique 11 indique, pour chaque Région,
la proportion des fonds disponibles en 1963 et prévus
en 1964 pour le bureau régional d'une part et pour les
activités dans les pays d'autre part. Il montre aussi
la proportion des crédits destinés aux activités dans
les pays qui doit être consacrée aux projets intéressant
un seul pays et aux projets inter -pays.

213. En passant en revue les prévisions relatives aux
activités régionales, le Comité a noté que, comme les
années précédentes, les propositions détaillées avaient
été examinées par les comités régionaux intéressés.
Pour faciliter la tâche du Comité - et conformément
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GRAPHIQUE 11

ACTIVITÉS RÉGIONALES: PREVISIONS DE DÉPENSES NETTES DANS LES
BUDGETS ORDINAIRES DE 1963 ET DE 1964
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à une demande formulée par le Comité permanent
en 1957 1 - le Directeur général lui a fourni pour
référence les procès- verbaux et résolutions de chaque
comité régional.

214. Pour l'aider dans l'examen des prévisions Région
par Région, le Comité a demandé aux directeurs régio-
naux d'exposer les activités envisagées pour 1964. Les
constatations faites par le Comité après l'examen de
ces prévisions et à la lumière des renseignements
complémentaires donnés par les directeurs régionaux
sont exposées ci -après sous les différentes Régions.

215. Lorsqu'il a examiné les prévisions relatives aux
activités régionales, le Conseil était également saisi
d'informations sur les fonctions et responsabilités des
représentants de l'OMS, le nombre de ces représentants
pour 1962, 1963 et 1964 et les pays et territoires de
leur ressort (voir appendice 10 du présent rapport).

Afrique
(Actes officiels No 121, pages 107 à 121 et 200 à 232)

216. Le Comité a noté que, pour cette Région, le
total des prévisions correspondant aux sections 4 et 5
de la résolution portant ouverture de crédits accusait,
par rapport à 1963, une augmentation de $185 535
répartie comme suit :

Section 5

1963

usa
1964
Uss

Augmentation
Uss

Bureau régional 524 220 559 711 35 491

Section 4
Mise en oeuvre du pro-

gramme 1 591 442 1 741 486 150 044

2 115 662 2 301 197 185 535

217. Au cours de son examen détaillé des prévisions,
le Comité a fait les constatations suivantes :

a) l'augmentation totale de $35 491 concernant le
Bureau régional se décompose comme suit: $8483
pour deux postes nouveaux (un traducteur et une
secrétaire), $8882 pour les augmentations réglemen-
taires des traitements du personnel occupant des
postes réguliers, $17 160 pour les services communs,
$500 pour les fournitures et le matériel d'informa-
tion et $466 pour le personnel de garde et de sur-
veillance ;

b) l'augmentation de $150 044 pour la mise en
oeuvre du programme comprend: $16 585 pour les
conseillers régionaux (dont $9385 pour les traite-
ments du personnel occupant des postes réguliers
et $7200 pour les services communs), $30 210 pour
les représentants de l'OMS (dont $18 100 pour les
traitements du personnel occupant des postes régu-

Actes off. Org. mond. Santé, 77, 44 (paragraphe 6.2.1.9).

Tiers, $10 360 pour les services communs et $1750
pour les voyages en mission) et $103 249 pour l'exé-
cution des projets.

218. En présentant les propositions relatives à
l'Afrique, le Directeur régional a souligné que l'accrois-
sement continu du nombre des pays nouvellement
indépendants - et, par suite, du nombre des demandes
d'assistance reçues par le Bureau régional - avait
entraîné une expansion corísidérable du programme
prévu pour 1964, même par rapport à 1963. Dans
l'élaboration des projets, on a tenu compte à la fois
des besoins des pays et de leur aptitude à tirer profit de
l'assistance offerte; d'autre part, l'attention des gou-
vernements a été appelée sur le rôle utile que peut jouer
l'OMS en coordonnant toutes les activités de santé
publique, quelle que soit la source de financement.

219. Etant donné les conditions particulières qui
règnent dans la Région, on s'emploie surtout à satis-
faire certains besoins fondamentaux. Pour promouvoir
l'enseignement et la formation de personnel profes-
sionnel et auxiliaire, il est prévu d'octroyer des bourses
d'études et de développer les moyens dont disposent
les pays de la Région en prêtant une attention parti-
culière à la formation du personnel de contrepartie
affecté aux projets soutenus par l'OMS. Un rang de
priorité élevé a été attribué à la lutte contre les mala-
dies transmissibles, ainsi qu'à la nutrition. Enfin, on
déploie des efforts tout particuliers pour développer
les services sanitaires de base et notamment pour favo-
riser la création de réseaux de centres ruraux de santé
qui joueront un rôle important dans la formation, sur-
tout celle des auxiliaires, ainsi que dans les opérations
de consolidation et d'entretien des programmes d'éra-
dication des maladies transmissibles. Comme première
mesure dans ce sens, on a mis des administrateurs de
la santé publique à la disposition des gouvernements
pour les aider à coordonner leurs plans et à établir un
ordre de priorité.

220. Dans l'exécution du programme, d'étroites rela-
tions sont toujours entretenues avec les autres institu-
tions, notamment le FISE, la FAO, l'UNESCO, la
Commission économique des Nations Unies pour
l'Afrique, la Commission de Coopération technique
en Afrique, l'East African Common Services Organi-
zation, 1'Agency for International Development des
Etats -Unis d'Amérique et le Centre international de
l'Enfance.

221. L'expansion du programme demandera que les
effectifs du personnel soient à l'avenir sensiblement
renforcés. En attendant, le nombre de postes proposés
pour le Bureau régional lui -même n'est que de soixante -
seize en 1964, contre soixante -quatorze en 1963, les
représentants de l'OMS et les conseillers régionaux
demeurant au nombre de onze et vingt respectivement.
Les postes prévus pour les activités dans les pays, y corn-
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pris celles qui se rattachent au programme accéléré
d'éradication du paludisme, passeront de 393 en 1963
à 456 en 1964. Ainsi, l'effectif total du personnel
employé dans la Région au titre du budget ordinaire, de
l'assistance technique et du compte spécial pour l'éra-
dication du paludisme atteindra 532 en 1964, contre
467 en 1963.

222. En ce qui concerne les crédits demandés pour
le Bureau régional, le Directeur régional a précisé que
l'augmentation nette prévue pour les services communs
tient compte d'une diminution de $5285 au titre du
Bureau régional et de $2700 au titre des conseillers
régionaux pour les services des locaux et des installa-
tions (voir pages 202 et 204) *, obtenue grâce aux
efforts déployés pour maintenir ces frais à un niveau
minimum. A propos des dépenses du budget ordi-
naire et des dépenses totales alimentées par les fonds
de toutes origines, telles qu'elles sont indiquées dans le
résumé de la page 200, le Directeur régional a souligné
que le montant correspondant aux fonds extra- budgé-
taires n'était pas définitif puisqu'on ignorait encore à
combien s'élèveraient les crédits provenant du FISE.

223. Au total, 216 projets sont prévus pour 1964,
contre 205 en 1963. Si l'on tient compte des projets
qu'il n'a pas été possible de retenir (les projets addi-
tionnels figurant à l'annexe 6 des Actes officiels N° 121 et
les projets classés dans la catégorie II de l'assistance
technique), le total se monte à 379 contre 243 en 1963.

224. Il est proposé d'octroyer 217 bourses d'études
(sur 342 demandées) contre 184 en 1963. Des cours et
des séminaires seront organisés, et plus d'un millier
de personnes participant à l'exécution de programmes
sanitaires bénéficieront d'une formation donnée par
le personnel de l'OMS affecté aux projets.

225. Un membre du Comité permanent a demandé
si l'Afrique était la seule Région pour laquelle le total
des crédits provenant du FISE n'était pas encore
connu, et si cela expliquait la réduction par rapport
à 1963 du total des dépenses prévues pour une Région
où les besoins sont particulièrement importants. Le
Directeur régional a répondu qu'il n'avait pas compé-
tence pour parler de ce qui se passait dans les autres
Régions mais qu'en Afrique il en était bien ainsi. A
cela, il faut ajouter que le développement des moyens
nationaux de formation d'auxiliaires a rendu possible
une diminution des sommes prévues pour l'enseigne-
ment et la formation professionnelle.

226. Interrogé sur les bourses pour étudiants en
médecine, le Directeur régional a déclaré que certains
candidats étaient envoyés dans des écoles de médecine
extérieures à la Région, si leur connaissance des langues
étrangères était suffisante, mais que l'on faisait tout
pour utiliser au maximum et aider à développer les
moyens d'enseignement existant dans les écoles de

* Numéros de pages des Actes officiels No 121.

médecine africaines, notamment celles des Universités
de Dakar et d'Ibadan, du Makerere College (Ouganda)
et de l'Université Lovanium (Léopoldville). Aux termes
des règlements, tous les boursiers de l'OMS s'engagent
à revenir travailler dans leur pays.

227. Comme on lui demandait si un seul conseiller
régional suffisait pour l'enseignement et la formation
professionnelle, le Directeur régional a répondu que
jusqu'ici la Région avait reçu du Siège beaucoup d'aide
dans ce domaine. En outre, il a été difficile de trouver
un candidat remplissant les conditions requises et le
poste n'a été pourvu que récemment. D'autres dispo-
sitions seront envisagées en temps utile.

228. En réponse à des questions sur la répartition par
pays d'origine du personnel du Bureau régional et sur
les mesures prises pour accroître le nombre des Afri-
cains occupant des postes de la catégorie profession-
nelle, le Directeur général et le Directeur régional ont
expliqué qu'en raison de la pénurie de candidats quali-
fiés dans la Région et des difficultés rencontrées pour
persuader les gouvernements de mettre certains de
leurs agents au service de l'OMS, on avait dû recourir
depuis deux ans à une procédure spéciale. L'Organisa-
tion s'est adressée à six gouvernements en vue de
recruter des personnes qui acceptent des contrats de
cinq ans: les candidats devaient obligatoirement
suivre un cours de santé publique d'une année, après
quoi ils seraient nommés à un poste supérieur. Un seul
candidat s'est présenté la première année; il travaille
actuellement au Bureau régional, après avoir suivi
avec un très grand succès le cours de santé publique.
Une deuxième tentative faite en 1962 n'a de nouveau
permis de recruter qu'une seule personne. La question
reste à l'étude car on a pleinement conscience de la
nécessité d'utiliser un personnel qui connaisse bien
la situation et les problèmes de la Région.

229. Répondant à une question, le Directeur régional
a confirmé qu'en Afrique, comme dans les autres
Régions, les représentants de l'OMS sont notamment
chargés d'assurer la liaison avec les organismes d'assis-
tance multilatérale et bilatérale qui opèrent dans les
territoires de leur ressort.

230. Une question d'ordre général ayant été posée
quant à la coordination des activités des divers orga-
nismes à l'échelon national, le Directeur général a
souligné que l'établissement d'un ordre de priorité
entre les différents domaines d'action incombe unique-
ment aux gouvernements, aidés dans certains cas par
un représentant résident de l'assistance technique des
Nations Unies. Dans l'ensemble, on peut dire que la
coordination est assez bonne, bien qu'elle ne soit pas
encore parfaite.

231. A la demande d'un de ses membres, le Comité
permanent a entrepris une étude détaillée de ce que
fait l'OMS dans un des domaines où son aide est la
plus nécessaire en Afrique : celui de l'organisation de
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services sanitaires de base dans les zones rurales. Le
Directeur régional a donc exposé en détail le projet
Nigéria 10 (Services ruraux de santé, Nigéria oriental)
(pages 115 et 221).* Il s'agit, dans une certaine mesure,
du prolongement d'un projet d'éradication du pian
dont les résultats ont été très fructueux. Le gros du
personnel affecté à la campagne antipianique travaille
maintenant au projet Nigéria 10 et il reçoit une forma-
tion complémentaire pour pouvoir être affecté aux
centres de santé. L'objectif est de créer un centre de
ce genre dans chacun des cent districts de la zone
intéressée. L'OMS a envoyé un administrateur de la
santé publique, qui fait fonction de chef d'équipe, un
conseiller en hygiène de la maternité et de l'enfance,
une infirmière de la santé publique et un inspecteur
sanitaire instructeur; elle a en outre accordé des
bourses à des médecins nigériens pour leur permettre
d'aller observer le déroulement d'opérations analogues
dans d'autres parties de l'Afrique et de se perfectionner
en dehors de la Région, principalement en Europe et
en Inde.

232. La division de Nsukka a été choisie comme zone
de démonstration et la formation intensive du per-
sonnel y a commencé. Comme élément nouveau parti-
culièrement important, il faut mentionner la création
d'un institut d'hygiène infantile qui assurera l'inté-
gration des services préventifs et curatifs destinés aux
mères et aux enfants; un autre fait à signaler est la
mise au point de projets d'approvisionnement public
en eau dans divers secteurs de la division. On envi-
sage de mettre progressivement en place des services
sanitaires intégrés, en coordonnant étroitement les
activités des organismes officiels et bénévoles. Grâce
au succès de la campagne contre le pian, les collectivités
locales commencent à prêter leur concours en rassem-
blant des fonds pour financer le développement des
centres de santé et en mettant gratuitement de la
main- d'oeuvre à la disposition des services officiels
pour les travaux d'assainissement.

233. En 1962, seize nouveaux centres de santé ont
été créés; en avril, on en comptait au total soixante -
seize. De 1960 à la fin de 1962, 398 personnes ont reçu
une formation de base ou suivi des cours d'entretien
dans les établissements existants, y compris les hôpi-
taux et les écoles des missions.

234. A la fin de la deuxième année d'exécution du
projet, les activités entreprises dans les domaines de
l'hygiène du milieu et de l'éducation sanitaire avaient
abouti à la disparition quasi totale, dans la division
de Nsukka, de la dracunculose qui y était précédem-
ment très répandue. En 1962, on a enregistré huit
cas de variole: l'épidémie, provoquée par des cas
importés, a été rapidement enrayée grâce à des
vaccinations effectuées à domicile par un personnel
qualifié, dont la majeure partie avait travaillé au
projet d'éradication du pian.

* Numéros de pages des Actes officiels No 121.

235. En réponse à une autre question, le Directeur
régional a précisé que le programme d'aménagement
de centres de santé au Nigéria oriental avait été lancé
par le Gouvernement et non par l'Organisation, mais
que l'action de l'OMS en accélérait la réalisation;
d'autre part, la campagne d'éradication du pian a eu
l'heureux effet de réduire le volume de travail des
centres existants, ce qui leur a permis de s'intéresser
davantage à d'autres problèmes sanitaires.

Les Amériques
(Actes officiels No 121, pages 122 à 134 et 233 à 273)

236. Le Comité a noté que le total des prévisions de
cette Région se rapportant aux sections 4 et 5 de la
résolution portant ouverture de crédits accusait, par
rapport à 1963, une augmentation de $264 924 qui se
décompose comme suit:

Section 5

1963

Us s
1964

Uss
Augmentation

Uss

Bureau régional 499 027 537 933 38 906

Section 4
Mise en oeuvre du pro-

gramme 1 326 132 1 552 150 226 018

1 825 159 2 090 083 264 924

237. Quand il a examiné les prévisions détaillées
pour la Région, le Comité a fait les constatations
suivantes:

a) l'accroissement de $38 906 concernant le Bureau
régional comprend $6050 pour les augmentations
réglementaires des traitements du personnel occu-
pant des postes réguliers et une augmentation de
$700 pour le personnel temporaire; le solde, soit
$32 156, se rapporte aux services communs: en pré-
vision de l'occupation du nouveau bâtiment vers
le milieu de 1964, on a en effet pris des dispositions
pour l'entretien de locaux plus vastes et l'achat de
matériel de bureau supplémentaire;

b) l'augmentation de $226 018 pour la mise en
oeuvre du programme se décompose comme suit:
$20 084 pour les conseillers régionaux ($7410 pour
les traitements du personnel occupant des postes
réguliers et $12 674 pour les services communs);
$651 pour les bureaux de zone ($505 pour les aug-
mentations réglementaires de traitement et $146 pour
les services communs); et $205 283 pour l'exécution
des projets.

238. En présentant le projet de programme et de
budget pour la Région, le Directeur régional a expliqué
que celui -ci visait à tenir compte dans toute la mesure
du possible de la tendance générale de l'Amérique
latine à promouvoir le progrès social par une crois-
sance économique accélérée associée à une répartition
plus équitable des revenus. Les principes qui sont à la
base de cette tendance ont été fixés au cours d'une série
de réunions qui se sont tenues depuis quelques années



64 CONSEIL EXÉCUTIF, TRENTE ET UNIÈME SESSION, PARTIE II

et qui ont abouti à l'adoption de deux instruments
fondamentaux: l'Acte de Bogota (1960) et la Charte
de Punta del Este, qui énumère les objectifs du mou -
vement politique, économique et social connu sous
le nom d'Alliance pour le Progrès. Ces deux documents
font une place clairement définie à la santé; aussi a -t -on
estimé que l'Organisation devait, dans la mesure où
les gouvernements le souhaitaient, adapter son pro-
gramme à la tendance que ces gouvernements avaient
eux -mêmes fixée. Le principe du développement pla-
nifié est accepté et il est admis que la meilleure méthode
pour le réaliser consiste à planifier chacun des éléments
du bien -être public. Dans le domaine de la santé,
l'accent doit donc être mis sur les problèmes qui ont
l'incidence la plus directe sur l'économie.

239. Etant donné qu'il n'y a pratiquement pas de
spécialistes de la planification sanitaire dans la Région,
on attache une importance particulière à la formation
de cette catégorie de personnel. C'est ainsi qu'au projet
de budget pour 1964 sont inscrits des crédits d'envi-
ron $207 000 pour huit projets dans ce domaine, parmi
lesquels le Directeur régional a notamment mentionné
la continuation d'une série de cours donnés à l'Institut
latino- américain de la Planification économique et
sociale dont le premier a eu lieu d'octobre à
décembre 1962 et a été suivi par vingt personnes. On
se propose de poursuivre ce cours pendant cinq ans
et de former une centaine d'agents sanitaires aux
méthodes de planification. On prévoit également le
maintien en 1964 de l'assistance actuellement fournie
au Gouvernement vénézuélien pour un projet qui a
permis de former en 1962 quinze personnes à la plani-
fication sanitaire.

240. Conformément à la politique qui veut qu'on
s'intéresse surtout aux problèmes ayant des répercus-
sions directes sur l'économie, il est prévu de consacrer
22 % du budget total de 1964 à l'éradication du palu-
disme. En tout, trente -sept projets, dont douze projets
inter -pays, seront en cours d'exécution. La phase d 'at-
taque a commencé dans chacune des zones impaludées
de la Région et les zones « difficiles » ont été mieux
identifiées. On espère qu'en 1964 la totalité des terri-
toires de la Jamaïque, du Honduras britannique et de
la Trinité et de Tobago ainsi que des secteurs assez
étendus du Mexique, du Nicaragua, du Costa Rica,
du Honduras, de la Bolivie, du Pérou, de l'Argentine
et du Surinam atteindront la phase d'entretien et qu'à
la fin de l'année les opérations de la phase d'attaque
seront engagées dans toute la zone impaludée du
Brésil.

241. Le renforcement des services sanitaires de base
constitue un autre élément majeur du programme,
puisqu'aucun progrès n'est possible sans une infra-
structure appropriée. On doit consacrer à cette tâche
47,5 % environ du budget total. Au cours de 1962, une
action intensive a été menée dans dix -sept Etats
Membres, l'accent étant mis principalement sur l'en-
seignement et la formation professionnelle. Etant
donné le vif intérêt manifesté par les gouvernements,
on compte persévérer dans cette voie en 1964.

242. Le programme d'approvisionnement public en
eau mérite une mention particulière. Comme le Direc-
teur régional l'a indiqué l'année précédente, un accord
conclu entre l'Organisation panaméricaine de la
Santé et la Banque interaméricaine pour le Dévelop-
pement a donné une grande impulsion à ce programme :
au cours de ses deux premières années d'existence, la
Banque a déjà approuvé des prêts d'un montant total
de $157 millions pour des projets qui permettront
d'alimenter en eau potable onze millions de personnes
en Amérique latine, le coût moyen par bénéficiaire
étant, compte tenu de la participation financière des
gouvernements, de $30 dans les zones urbaines et
de $10 dans les zones rurales. On pense que le pro-
gramme sera poursuivi activement en 1964; un certain
nombre de gouvernements ont du reste déjà présenté
des demandes. Conformément à la politique générale
de l'Organisation, des activités d'enseignement et de
formation professionnelle font partie intégrante de
ces projets et l'on a prévu au budget de 1964 des crédits
pour des cours concernant tous les aspects de l'appro-
visionnement public en eau, ainsi que pour des bourses
d'études.

243. Les travaux intéressant la nutrition, autre
domaine où l'OMS oeuvre depuis longtemps, doivent
absorber 6,5 % environ du budget total de 1964. Les
activités sont toujours axées sur l'Institut de la
Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama
(INCAP). On prévoit que davantage de pays encore
s'intéresseront à la production du mélange de pro-
téines végétales appelé « Incaparina » ou entrepren-
dront l'inventaire de leurs propres ressources en ali-
ments riches en protéines; de fait, toute une série
d'études de ce genre sont déjà en cours dans la Région.
La principale lacune, toutefois, reste la nutrition appli-
quée; aussi a -t -on prévu au budget de 1964 des crédits
pour la nomination, dans chaque zone, d'un conseiller
en matière de nutrition, et pour l'organisation de pro-
grammes de formation à l'Institut de la Nutrition pour
les administrateurs de la santé publique.

244. En ce qui concerne l'enseignement et la forma-
tion professionnelle, rubrique qui continue à figurer au
budget pour 7 à 8 %, l'accent est mis tout particulière-
ment sur les soins infirmiers et sur l'enseignement
de la médecine et de la santé publique et l'on prévoit
à la fois une assistance aux établissements de formation
et un vaste programme de bourses. Au total,
528 bourses d'études ont été octroyées au cours de
l'année 1962 et l'on espère en accorder autant en 1964.

245. Le Comité permanent n'ignore pas que l'Orga-
nisation panaméricaine de la Santé a son propre pro-
gramme de recherches, étroitement coordonné avec
celui de l'OMS pour éviter des doubles emplois. Un
service de la recherche a été créé au Bureau sanitaire
panaméricain en 1960 et l'on exécute - ou l'on envi-
sage d'exécuter - une série d'études constituant avec
les recherches de l'OMS un seul programme intégré.

246. Le budget de 1964 accuse, par rapport à 1963,
une augmentation d'un peu plus de 8 %, ce qui, compte
tenu de l'accroissement des dépenses réglementaires
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de personnel, laisse une somme relativement faible
pour le développement des activités dans les pays. Le
nombre total de projets est sensiblement le même
qu'en 1963, ainsi que l'effectif total (1043 agents). On
voit à la page 233 des Actes officiels N° 121 que le
total des fonds de toutes origines est de $19 695 109,
ou de $16 748 000 si l'on en déduit l'aide financière
attendue du FISE. Grâce à la générosité du Gouver-
nement des Etats -Unis d'Amérique, qui a offert un
terrain, et à la Fondation Kellogg, qui a fait don de
$5 000 000, la construction du nouveau bâtiment du
siège régional va commencer au début de 1963 pour
se terminer vers la fin de 1964. On a donc inscrit au
budget de 1964 des crédits pour deux postes adminis-
tratifs supplémentaires, qui seront nécessaires une fois
que le nouveau bâtiment sera prêt.

247. En conclusion, le Directeur régional a indiqué
que les ministres de la santé publique des pays latino-
américains se réuniront en avril 1963 pour discuter
du rôle que la santé publique peut jouer dans la réali-
sation des objectifs de l'Alliance pour le Progrès. Les
conclusions auxquelles ils parviendront auront sans
doute quelques répercussions sur l'équilibre des divers
éléments du programme de 1964 tel qu'il est mainte-
nant exposé.

248. En réponse à une question, le Directeur régio-
nal a expliqué que la réduction 250 000
dans les crédits provenant de sources autres que
l'OPS et le fonds spécial du paludisme de l'OPS
(rubrique «Autres fonds extra -budgétaires », page 233
des Actes officiels N° 121) venait de ce que les sommes
que le Conseil d'administration du FISE devait allouer
(surtout pour des fournitures et du matériel) n'avaient
pas encore été fixées.

249. En réponse à une autre question, le Directeur
régional a indiqué que le crédit prévu pour le maintien
d'une aide au Canada servira à rémunérer des consul-
tants hautement qualifiés dans des secteurs spécialisés
de la santé publique, en prévision d'une demande
attendue du Gouvernement canadien. Des crédits de
ce genre ont été régulièrement inscrits dans le budget
pour le Canada et pour les Etats -Unis d'Amérique en
vue de leur assurer, par exemple, des avis autorisés
sur le typage des staphylocoques et les problèmes de
gériatrie.

250. Des précisions ayant été demandées sur le pro-
gramme de recherches médicales dans la Région, le
Directeur régional a souligné que la politique générale
était fixée par un comité consultatif de douze membres
récemment créé par l'OPS. A l'heure actuelle, on
compte vingt -sept projets de recherche (notamment
des études sur la nutrition à l'Institut de la Nutrition

de l'Amérique centrale et du Panama) dont quelques -
uns ont commencé il y a plusieurs années, par exemple
les études sur les rapports entre les facteurs mésolo-
giques et la diarrhée infantile, les différences ethniques
dans la fréquence de l'athérosclérose, le rôle des fac-
teurs métaboliques dans la malnutrition protéique et
l'influence du milieu sur la genèse de l'athérosclérose.
Un autre projet d'un grand intérêt vient d'être entrepris :
il s'agit de l'étude interaméricaine sur les causes de
décès, au cours de laquelle 40 000 certificats de décès
délivrés dans dix villes des Amériques feront l'objet
d'une analyse approfondie destinée à éclairer la distri-
bution des causes de morbidité et de mortalité dans
ce continent. On espère pouvoir ensuite étendre cette
étude aux régions rurales pour obtenir un tableau plus
complet de la situation. Les projets de recherche sont
financés par l'OPS. La création du service de recherche
a été rendue possible par le concours des Instituts
nationaux de la Santé du Service de la Santé publique
des Etats -Unis, qui ont également été à l'origine d'un
grand nombre de projets individuels. Un crédit pour
le maintien de ce service a été inscrit dans le bud-
get de 1964.

251. Sur la demande du Comité, le Directeur régional
a décrit en détail le projet Chili 21 (Centre de réadap-
tation). Les fonctions indiquées dans les Actes officiels
N° 121 (page 125) sont peut -être un peu trop vastes,
puisque le centre, qui est installé à Santiago, ne s'oc-
cupe en fait que de la réadaptation des infirmes
moteurs. L'objectif à long terme est de créer un institut
qui soignera les infirmes et qui formera des techniciens
pour le pays tout entier. Le projet a commencé par
l'envoi d'un expert de la fabrication des appareils de
prothèse, car ceux que l'on fabrique dans le pays sont
de très mauvaise qualité. Un premier cours de forma-
tion a déjà eu lieu, mais le Directeur régional n'avait
pas connaissance du nombre des participants. A partir
de 1963, un physiothérapeute sera chargé d'aider à la
mise au point d'un programme de réadaptation profes-
sionnelle et l'on compte que le conseiller régional spé-
cialiste de la réadaptation séjournera quelque temps
à Santiago pour aider au renforcement du centre. En
réponse à une autre question, le Directeur régional a
indiqué que les activités du centre seront certainement
coordonnées avec celles de l'institut mis sur pied à
Valparaiso pour la réadaptation des sujets atteints d'in-
firmités dues à des maladies respiratoires et cardio-
vasculaires.

Asie du Sud -Est
(Actes officiels N° 121, pages 135 à 146 et 274 à 293)

252. En examinant les prévisions détaillées établies
pour la Région sous les sections 4 et 5 de la résolution
portant ouverture de crédits, le Comité a noté qu'elles
accusaient, par rapport à 1963, une augmentation
de $91 943 qui se décompose comme suit:
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Section 5

1963

Uss
1964
USs

Augmentation
USs

Bureau régional 333 463 343 464 10 001

Section 4
Mise en oeuvre du pro-

gramme 1 271 928 1 353 870 81 942

1 605 391 1 697 334 91 943

253. L'augmentation des prévisions afférentes au
Bureau régional comprend $7073 pour les augmenta-
tions réglementaires des traitements du personnel
occupant des postes réguliers, $2647 pour les services
communs et $281 pour le personnel temporaire.

254. Le Comité a noté que, sur l'augmentation totale
de $81 942 relative à la mise en oeuvre du programme,
les crédits nécessaires pour l'exécution des projets
représentaient $72 517. Le solde comprend $7265
pour les conseillers régionaux (soit $6057 pour les
augmentations réglementaires de traitement et $1208
pour les services communs), et $2160 pour les repré-
sentants de l'OMS (augmentations réglementaires de
traitement).

255. En présentant le projet de programme et de
budget de la Région, le Directeur régional a indiqué au
Comité que l'augmentation prévue en 1964 était de
l'ordre de $300 000. Elle se rapporte pour la plus
grande part aux fonds extra -budgétaires provenant du
FISE et du Fonds spécial des Nations Unies. Les acti-
vités non comprises dans les prévisions représentent
environ $330 000 pour les projets de la catégorie II
du programme élargi d'assistance technique (annexe 5
des Actes officiels No 121) et environ $436 000 pour
les projets additionnels (annexe 6).

256. Il est prévu qu'en 1964, cent -deux projets seront
en cours d'exécution et vingt -deux nouveaux projets
seront entrepris dans la Région. Ces derniers ont trait
aux approvisionnements publics en eau, à l'éducation
sanitaire, à la formation de personnel ainsi qu'à la
production de vaccin antipoliomyélitique et de vaccin
triple antityphoïdique- anticoquelucheux -antitétanique.
Quant aux projets en cours d'exécution, ils se répar-
tissent comme suit: vingt -cinq pour la lutte contre les
maladies transmissibles, quinze pour l'administration
de la santé publique, treize pour les soins infirmiers et
l'enseignement infirmier, seize pour l'enseignement et
la formation professionnelle, et sept pour l'éradication
du paludisme. Le personnel nécessaire à l'exécution
des projets dans les pays représente 324 personnes, dont
140 médecins et une quarantaine d'infirmières.

257. Le Directeur régional et deux de ses collabora-
teurs se sont rendus sur le territoire du nouveau
Membre de la Région, la Mongolie. Leur visite
a été très favorablement accueillie et le Directeur

' Numéros de pages des Actes officiels Na 121.

régional a l'intention de proposer l'envoi d'une équipe
de trois experts qui étudieraient un certain nombre de
problèmes liés aux maladies transmissibles répandues
dans le pays.

258. En 1964, cinq projets antituberculeux seront
mis en oeuvre dans la Région: trois en Inde, un en
Indonésie et un en Thaïlande. Deux projets de lutte
contre la filariose seront également exécutés, l'un en
Birmanie et l'autre à Ceylan. En matière de nutrition,
le Bureau régional collabore étroitement avec le FISE
et la FAO dans le cadre d'un programme d'activités
en expansion rapide. Le Gouvernement de l'Afgha-
nistan a mis en route un projet intéressant l'Institut
de la Santé publique, pour lequel l'OMS enverra
quatre experts et le FISE du matériel et des fournitures.
Les projets prévus à Ceylan, en Inde et au Népal pour
les approvisionnements publics en eau seront entrepris
si le compte spécial créé à cette fin dispose des fonds
nécessaires. Quant à l'enseignement de la médecine,
le recrutement des professeurs se heurte à des difficultés.
En vue de résoudre le problème, le Bureau régional
a passé un accord avec une université britannique pour
obtenir les services de six professeurs qui enseigneront
en Inde pendant six ans dans une école de médecine.
Si cet essai donne de bons résultats, on pourra peut-
être adopter la même formule, mais à échelle plus
réduite, pour la Birmanie et Ceylan.

259. Le Comité a examiné plus en détail un projet
particulier (Thaïlande concerne lutte contre
la lèpre en Thaïlande (pages 144 et 291).* Le Directeur
régional a indiqué qu'en 1953 un consultant à court
terme s'était rendu dans le pays pour y étudier la
morbidité due à cette maladie. En 1956, un projet
pilote a été lancé dans une province thaïlandaise où
l'on comptait environ 10 000 lépreux sur un million
d'habitants. En 1958, les activités se sont étendues à une
autre région, où l'on estimait à 10 000 le nombre de
cas de lèpre sur une population d'un million et demi
d'habitants. En 1960, les opérations ont atteint une
troisième région comptant trois millions et demi
d'habitants, où le nombre des cas de lèpre devait se
situer aux environs de 30 000. L'étude pilote s'est
encore développée : elle a porté en 1961 sur une région
de deux millions d'habitants, dont 12 000 lépreux
(chiffres estimatifs), et en 1962 sur une région où ces
chiffres étaient respectivement un million et 10 000.
Ainsi, les activités s'étendent aujourd'hui à dix -sept
provinces comptant douze millions d'habitants et
quelque 80 000 cas de lèpre. Dans ces conditions, on
peut dire que les opérations ont rapidement progressé
et que le moment semble être venu de faire le point de
la situation. Aussi a -t -on envoyé sur place une équipe
à laquelle cette tâche a été confiée. On compte recevoir
son rapport à bref délai, mais il ressort déjà des pre-
miers entretiens avec les membres de l'équipe que, si
le programme a été satisfaisant dans l'ensemble, les
malades ne se sont pas toujours présentés régulièrement
pour se faire traiter et qu'il conviendrait de réorganiser
partiellement les opérations, ce que l'on espère réaliser
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au cours de l'année 1963. Une analyse détaillée des
statistiques qui seront présentées dans le rapport de
l'équipe permettra d'établir si la lèpre est en recul à la
suite de l'exécution de ce projet.

260. Répondant à une question sur la lutte contre la
variole et les dépenses que l'OMS encourt de ce fait
en Inde, le Directeur régional a précisé que l'Inde avait
mis en route en 1962 un programme pilote national et
se proposait d'entreprendre, en 1963, une campagne
nationale de masse qui doit lui permettre de vacciner
l'ensemble de la population en l'espace de deux ans.
Ainsi, sous réserve des difficultés inhérentes à l'orga-
nisation d'un tel programme et de la résistance que
certains groupes de population peuvent opposer aux
opérations, il est permis d'espérer que la variole aura
été maîtrisée dans une des plus vastes régions d'endémie
du monde. Peut -être ne serait -il pas entièrement
justifié de parler d'éradication, mais tel est bien l'objec-
tif final du Gouvernement indien, qui a déjà affecté
80 millions de roupies à cette campagne. Le Gouverne-
ment indien dispose de ressources considérables, mais
il se heurte à des difficultés de transport. Toutefois,
il a pu conclure avec le FISE des arrangements qui lui
ont permis d'emprunter un nombre relativement élevé
de véhicules et d'acheter un parc supplémentaire
payable en monnaie locale. L'OMS, pour sa part, n'a
pas eu à envoyer d'experts, le Gouvernement indien
ayant à sa disposition des spécialistes très expérimentés
tant du point de vue technique que de celui de l'orga-
nisation des opérations. La seule assistance demandée
à l'OMS est l'envoi de consultants à court terme pour
la production de vaccin sec, car le vaccin liquide ne
peut pas être utilisé dans les zones rurales en milieu
tropical. Le FISE a livré des fournitures et du matériel
aux laboratoires producteurs de vaccin sec, qui béné-
ficient des conseils techniques de l'OMS.

Europe
(Actes officiels No 121, pages 147 à 158 et 294 à 318)

261. Le Comité a constaté que, pour cette Région, le
total des prévisions imputables sur les sections 4 et 5
de la résolution portant ouverture de crédits accusait,
par rapport à 1963, une augmentation de $65 576
répartie comme suit :

Section 5

1963

us s
1964

Us s
Augmentation

us s

Bureau régional 445 789 462 234 16 445

Section 4
Mise en oeuvre du pro-

gramme 1 026 587 1 075 718 49 131

1 472 376 1 537 952 65 576

a) l'augmentation de $16 445 pour le Bureau régio-
nal se décomposait comme suit: $11 352 pour les
traitements du personnel occupant des postes régu-
liers, $3147 pour le personnel de garde et de surveil-
lance et $1946 pour un nouveau poste de dactylo-
graphe au service du Budget et des finances; et
b) l'augmentation de $49 131 pour la mise en oeuvre
du programme comprenait : $28 412 pour l'exécution
des projets, $19 938 pour les traitements des fonc-
tionnaires sanitaires régionaux (y compris un fonc-
tionnaire régional pour l'hygiène du milieu dont le
poste était imputé précédemment sur le compte
spécial pour l'approvisionnement public en eau) et
$781 pour les augmentations réglementaires de trai-
tement des représentants de l'OMS.

263. En présentant le projet de programme et de
budget de la Région, le Directeur régional a déclaré
que le volume de travail du Bureau régional augmen-
tait et continuerait certainement de le faire pour trois
raisons principales: l'adoption du russe comme langue
de travail, ce qui nécessite un renforcement des ser-
vices de traduction et de dactylographie; l'important
programme sanitaire que l'on se propose d'entre-
prendre en Algérie au titre du budget ordinaire et de
l'assistance technique; enfin, l'accroissement continu
du nombre des bourses accordées à des candidats de
la Région et du nombre des boursiers venant d'autres
Régions pour étudier en Europe, ce qui non seulement
donne du travail supplémentaire à la section qui s'oc-
cupe directement des bourses, mais affecte aussi
d'autres services, d'où le projet de création au service
du Budget et des finances du poste mentionné au para-
graphe 262 ci- dessus.

264. Les prévisions définitives concernant le pro-
gramme élargi d'assistance technique seront un peu
plus élevées que ne l'indiquent les Actes officiels No 121,
pour deux raisons : d'une part, les totaux correspon-
dant à un certain nombre de pays n'étaient pas connus
lorsque le projet de budget a été envoyé à l'imprimeur
et, d'autre part, il n'y est pas tenu compte du pro-
gramme revisé pour l'Algérie.

265. Les prévisions relatives au compte spécial pour
l'éradication du paludisme accusent une légère dimi-
nution. En effet, la campagne d'éradication entreprise
en Turquie touche à sa fin; on compte en revanche
pouvoir entreprendre très prochainement les opéra-
tions de pré- éradication en Algérie et au Maroc.

266. Pour ce qui est des projets inter -pays présentés
dans les Actes officiels N° 121, le programme a été
arrêté en consultation avec les gouvernements des
Etats Membres et approuvé par le Comité régional.
Il comprend quatorze symposiums et séminaires
et sept cours de formation imputés sur le budget
ordinaire.

262. En analysant les prévisions détaillées, le Comité 267. En réponse à une demande de renseignements
a constaté que: sur l'assistance supplémentaire que l'on envisageait de
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fournir à l'Algérie pour tenir compte du changement
survenu dans la situation de ce pays depuis que le
Comité régional avait discuté le programme et, en
particulier, du fait que l'Algérie était maintenant
Membre de l'OMS, le Directeur général a exposé le
programme mis au point pour 1963 et 1964, à savoir:

Budget ordinaire
Représentant de l'OMS (y compris les

1963

Us s
1964

Us s

services de soutien) 19 500 21 500

Nutrition (services consultatifs):
un médecin 11 175 16 596

Enseignement et formation professionnelle:
bourses 7 200

Administration de la santé publique:
un conseiller en santé publique . . . 11 773 17 705

42 448 63 001

Compte spécial pour l'approvisionnement
public en eau

Approvisionnement public en eau:
un ingénieur sanitaire 12 396 16 508

Programme d'assistance technique
Catégorie I

Institut de la santé publique:
un éducateur sanitaire et deux infir-
mières monitrices 31 380 41 280

Lutte contre le trachome:
un ophtalmologiste 8 730 16 420

Réadaptation:
un médecin, un physiothérapeute et
un ergothérapeute 33 400 41 180

73 510 98 880

Catégorie II
Enseignement de la médecine (anatomie) :

un professeur d'anatomie et plusieurs
bourses 16 130 17 170

Hygiène du milieu:
deux techniciens de l'assainissement 30 100

16 130 47 270

En outre, il est probable que le Gouvernement deman-
dera que soient financés sur le fonds d'urgence du pro-
gramme élargi d'assistance technique un poste de
pédiatre, un poste de nutritionniste et un poste d'in-
firmière pour un projet d'hygiène de la maternité et
de l'enfance dont le coût est estimé à $34 490 pour 1963
et à $45 814 pour 1964.

268. Un membre du Comité ayant demandé si l'Al-
gérie n'entrait pas dans la catégorie des pays qui
viennent d'accéder à l'indépendance ou nouvellement
constitués pour lesquels l'Assemblée de la Santé a
alloué des fonds spéciaux, le Directeur général a
précisé que les crédits prévus pour l'Algérie au titre
du budget ordinaire représentaient bien une partie
de ces fonds.

269. Répondant à une question sur la répartition
géographique du personnel du Bureau régional de
l'Europe, le Directeur général a déclaré que le prin-
cipe de la répartition géographique était appliqué à
l'Organisation dans son ensemble plutôt qu'aux diffé-
rentes Régions considérées isolément, ce qui évitait
des difficultés pour les tranferts de personnel d'une
Région à l'autre. Plusieurs de ses observations précé-
dentes au sujet de la sous -représentation de certaines
nationalités dans une autre Région sont également
valables pour l'Europe; dans certains cas, on a pris
des dispositions spéciales pour favoriser le recrutement
dans les pays sous -représentés. Par exemple, une mis-
sion a été envoyée en Union soviétique pour s'entre-
tenir des besoins de l'OMS avec les autorités compé-
tentes et voir quels candidats l'Organisation pourrait
engager dans ce pays.

270. A la demande du Comité permanent, le Direc-
teur régional a fait un exposé détaillé du projet
Maroc 24 (Réadaptation des personnes physiquement
diminuées) (pages 151 et 306).* En 1959, le Bureau
régional a appris de son représentant au Maroc qu'une
étrange maladie paralytique frappait des familles
entières de la ville de Meknès. Dans les quarante -huit
heures, en accord avec les autorités nationales, le
Bureau régional a envoyé au Maroc deux experts
chargés d'examiner les malades; ceux -ci présentaient
une paralysie des membres inférieurs associée à un
sentiment d'euphorie, leurs parents épargnés étant seuls
à s'alarmer. L'enquête permit d'établir qu'ils souf-
fraient d'une intoxication due à une huile comestible
que des commerçants malhonnêtes avaient adultérée
en y ajoutant des résidus d'huile de moteur contenant
du tri -ortho- crésyl- phosphate. La plus grande partie
de l'huile adultérée avait été vendue dans le secteur
de Meknès, mais, malheureusement, il en était parvenu
plus tard jusque sur les marchés de Fez et de la région
qui borde la frontière avec l'ancien Maroc espagnol.

271. En accord avec le Gouvernement, des mesures
très sévères furent immédiatement prises, toutes les
marchandises entrant ou sortant des villes étant sou-
mises à l'inspection. Des centres furent aménagés pour
l'examen des victimes dont le nombre augmentait
d'une semaine à l'autre. Une fiche fut établie pour
chaque patient, et l'on put constater que la plupart
des victimes appartenaient à la classe moyenne des
petits artisans et employés.

272. Pour remédier à cette catastrophe, qui devait
finalement atteindre 9978 personnes, les ressources
combinées du Gouvernement du Maroc et de l'OMS
étaient insuffisantes; aussi, lança -t -on un appel à la
Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge. C'est grâce aux
efforts conjugués des autorités marocaines, de l'OMS
(qui envoya sur place des consultants et dressa le pro-
gramme d'action) et de la Ligue (qui accorda une assis-
tance massive) qu'il a été possible de faire face avec
efficacité à la situation.

* Numéros de pages des Actes officiels N° 121.
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273. On connaissait déjà quelques cas d'intoxication
par le tri -ortho- crésyl -phosphate. Deux épisodes d'in-
toxication massive s'étaient produits pendant la
Deuxième Guerre mondiale dans un bataillon de
l'armée suisse et dans l'équipage d'un sous -marin alle-
mand où l'on avait utilisé de l'huile de machine pour
faire frire des pommes de terre. Aujourd'hui encore,
certaines des victimes qui survivent sont toujours
paralysées.

274. L'épisode marocain a eu ceci de particulier que,
malgré les mesures rigoureuses prises par le Gouver-
nement, une deuxième vague d'intoxications s'est
produite. Des familles qui hésitaient à jeter l'huile
qu'elles avaient achetée l'ont essayée sur leurs chiens.
Malheureusement, cette précaution était sans valeur,
car les symptômes d'intoxication n'apparaissaient que
huit jours après l'ingestion.

275. L'Organisation engagea un médecin et deux
infirmières physiothérapeutes, et des centres de traite-
ment desservis par des physiothérapeutes de la Croix -
Rouge furent organisés dans un certain nombre de
villes. Les résultats obtenus peuvent se résumer comme
suit : 230 malades sont encore à l'hôpital où ils
attendent de subir une opération indispensable à leur
rétablissement complet; 500 autres restent en observa-
tion à titre externe et 1200 ont été perdus de vue. On
peut considérer que les 8000 autres sont guéris ou du
moins que leur état s'est suffisamment amélioré pour
qu'ils puissent reprendre leurs occupations et se passer
des secours publics.

276. Dans le cadre du projet inscrit au budget,
l'équipe de physiothérapie sera maintenue en service
mais elle n'aura plus à traiter les victimes de l'intoxi-
cation par le tri -ortho- crésyl -phosphate. L'objectif est
maintenant de constituer des services de physiothé-
rapie permanents qui, jusqu'ici, étaient chose incon-
nue au Maroc. Un médecin marocain suit actuellement
un cours de perfectionnement qui lui permettra de
prendre la direction du projet lorsque l'OMS cessera sa
participation, à la fin de 1964.

Méditerranée orientale
(Actes officiels N. 121, pages 159 à 175 et 319 à 343)

277. Le Comité a constaté que, pour cette Région, le
total des prévisions imputables sur les sections 4 et 5
de la résolution portant ouverture de crédits accusait
pour 1964 une augmentation de $211 440 par rapport
à 1963, à savoir:

Section 5

1963

US $
1964
us $

Augmentation
us $

Bureau régional 357 003 365 644 8 641

Section 4
Mise en oeuvre du pro-

gramme 1 422 244 1 625 043 202 799

1 779 247 1 990 687 211 440

278. Le Comité a noté que les prévisions détaillées
concernant le Bureau régional comprenaient les majo-
rations suivantes: $8476 pour les augmentations régle-
mentaires des traitements du personnel occupant des
postes réguliers et pour un nouveau poste de sténo -
dactylographe, $675 pour le personnel de garde et de
surveillance, et $990 pour les services communs. Une
réduction de $1500 des dépenses prévues pour les
fournitures et le matériel d'information vient en
déduction de ces augmentations, dont le total s'élève
à $10 141.

279. Sur une augmentation totale de $202 799 pour
la mise en ceuvre du programme, $181 439 se rap-
portent à l'exécution des projets. Le solde ($21 360)
se décompose comme suit: $8736 pour les conseillers
régionaux (à savoir $5348 pour les augmentations
réglementaires des traitements du personnel occupant
des postes réguliers, $5953 pour un poste nouveau de
conseiller régional en éducation sanitaire et $435 pour
les services communs, moins une diminution de $3000
pour les voyages en mission), et $12 624 pour les repré-
sentants de l'OMS (dont $5930 pour les augmentations
des traitements du personnel occupant des postes
réguliers, $56 pour le personnel de garde et de surveil-
lance et $8138 pour un nouveau poste de représentant
de l'OMS avec une secrétaire en Somalie, soit un total
de $14 124 dont il faut déduire $1500 au titre des ser-
vices communs).

280. Lorsqu'il a présenté le projet de programme et
de budget de la Région, le Directeur régional a informé
le Comité que ces propositions avaient été approuvées
à l'unanimité par le Comité régional, qui s'était déclaré
heureux de la place accrue faite à l'enseignement et à
la formation professionnelle et, en particulier, aux
bourses d'études. On constate une augmentation pro-
gressive du nombre des demandes d'assistance soumises
par les gouvernements, dont certaines présentent un
caractère d'urgence puisqu'elles visent à obtenir une
aide pour l'établissement de plans sanitaires nationaux
à long terme dans plusieurs pays de la Région. Beau-
coup de ces projets n'ont pu être pris en considération
dans les prévisions de dépenses présentées au Comité
permanent et ont été inscrits par conséquent au nombre
des projets additionnels (annexe 6 des Actes officiels
N° 121).

281. Exposant les caractéristiques principales du pro-
jet de programme, le Directeur régional a déclaré que
les projets intéressant l'administration de la santé
publique et les maladies transmissibles continuaient de
faire l'objet d'une attention particulière. En plus des
programmes figurant sous la rubrique « Enseignement
et formation professionnelle », de nombreux projets
inscrits sous d'autres rubriques comportent un élément
de formation et des bourses. Le Comité régional a
expressément approuvé les projets intéressant la lutte
contre le cancer, la protection contre les radiations, la
nutrition et la santé mentale, ainsi que l'importance
accordée aux activités inter -pays. Le Directeur régional
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a appelé l'attention du Comité permanent sur le fait
que le total des dépenses prévues pour la Région accu-
sait une augmentation d'environ 11 % pour 1964 et
que ce surcroît de dépenses correspondait pour 95,5
à des projets dans les pays. Cette augmentation est
compensée dans une certaine mesure par une réduction
des fonds disponibles au titre du programme élargi
d'assistance technique et du programme d'éradication
du paludisme. A l'heure actuelle, il existe dans tous les
pays de la Région soit un programme d'éradication du
paludisme, soit un programme de pré- éradication. En
outre, trois pays reçoivent une assistance pour des
programmes d'approvisionnement public en eau.

282. En réponse à une question, le Directeur régional
a précisé que beaucoup des projets proposés compor-
taient un élément de formation intéressant le personnel
médical national à tous les niveaux, y compris le
personnel auxiliaire. Non seulement on prévoit d'aug-
menter le nombre des bourses, mais encore on organi-
sera en 1964 un nombre considérable de cours de for-
mation sur des sujets tels que la santé mentale (notions
de psychiatrie à l'usage des omnipraticiens) et la
protection contre les radiations. Cette place plus large
faite à l'enseignement et à la formation découle de la
politique générale adoptée par l'Organisation.

283. Le Directeur régional a fait savoir au Comité
que certains pays de la Région avaient versé des fonds
en dépôt pour couvrir les frais de projets que l'Organi-
sation n'avait pu financer dans le cadre de son pro-
gramme ordinaire ou qui ne faisaient pas l'objet de
demandes d'assistance présentées au titre du pro-
gramme élargi d'assistance technique. Il a expliqué que
les projets financés par ces fonds en dépôt étaient
préparés et exécutés exactement de la même façon que
les projets habituels de l'OMS, c'est -à -dire que les
personnes affectées à ces projets étaient recrutées par
l'Organisation en tant que membres du personnel de
l'OMS et que le rôle joué par l'Organisation dans la
gestion des projets était le même que pour les activités
financées à l'aide du budget ordinaire. La seule diffé-
rence entre les projets financés par des fonds en dépôt
et les autres projets de l'OMS est que les gouverne-
ments bénéficiaires défraient l'Organisation en dépo-
sant à l'avance des fonds calculés sur la base du mon-
tant estimatif des dépenses et règlent définitivement
les comptes à l'achèvement des travaux sur la base
des frais réellement encourus.

284. Le Comité a choisi un projet entrepris dans un
pays donné et a prié le Directeur régional d'en exposer
le déroulement et les objectifs futurs. Ce projet
(Yémen 8) concerne l'aménagement du centre de
santé et d'enseignement sanitaire de Sana (pages 172
et 341) * et il a été réalisé à peu près à moitié.
Faisant un bref historique du projet, le Directeur
régional a expliqué que les plans avaient été formulés

* Numéros des pages de Actes officiels N° 121.

dès 1954. A cette date, le Yémen avait sollicité diverses
formes d'assistance et, pour commencer, l'OMS avait
nommé un conseiller en santé publique pour étudier
les différentes activités envisagées et établir un rapport
à ce sujet. Les services médicaux se limitaient alors à
trois hôpitaux, qui employaient tous des médecins
étrangers et se trouvaient dans les villes principales.
Comme le pays n'avait pas de personnel technique
ou auxiliaire, il était évident que l'OMS ne pouvait
guère donner de suite utile à certaines des demandes
du Gouvernement. Aussi a -t -on décidé de créer pour
commencer un centre de santé qui fournirait les ser-
vices sanitaires essentiels à la capitale et à ses environs
et qui constituerait en même temps un noyau pour
la formation de personnel et un modèle pour la créa-
tion de nouveaux centres de santé dans les autres
villes principales.

285. A cette fin, l'OMS a négocié un plan d'opéra-
tions avec le Gouvernement, ce qui allait au -delà du
caractère consultatif de ses activités. Aux termes de ce
plan, le personnel de l'OMS devait s'acquitter de
tâches très variées (vaccinations, étude de l'approvi-
sionnement en eau et mesures concernant l'alimenta-
tion et l'assainissement). L'une des réalisations prin-
cipales du projet a été de fournir des services de santé
publique et des services de soins - hospitalisation non
comprise - là où il n'en avait jamais existé auparavant.
Depuis le début du projet, l'OMS a livré quelque
$100 000 de matériel et de fournitures de tout genre
et elle a incité le Gouvernement à solliciter du FISE
d'autres fournitures le pays avait un urgent
besoin; il semble maintenant que le FISE pourra
donner suite à cette demande.

286. Les services de formation fournis par l'OMS au
titre du projet constituent un élément extrêmement
important et concernent exclusivement le personnel
auxiliaire de toutes catégories. On a obtenu des résul-
tats importants en matière de formation d'agents
sanitaires de base et l'on est parvenu notamment à
former des aides -infirmières pour la première fois
dans l'histoire du pays. Un cours ouvert il y a trois
ans avec vingt -trois élèves a permis de former douze
aides- infirmières qualifiées qui travaillent déjà dans
des services d'Etat. Pour un autre cours commencé
en 1962, il y a eu vingt inscriptions et l'on espère que
les résultats seront également satisfaisants. Sur la
suggestion de l'OMS, le Gouvernement a sollicité de
l'UNESCO une assistance pour l'instruction élémen-
taire de base de ces infirmières qui s'étaient révélées
à la fois diligentes et capables. Elles travaillent main-
tenant surtout dans le domaine de la protection mater-
nelle et infantile. Tout en organisant ainsi la formation
du personnel auxiliaire, l'OMS a accordé des bourses
de longue durée à des Yéménites pour qu'ils étudient
la médecine à l'étranger et pour qu'à leur retour ils
comblent les vides dans les services sanitaires du pays.

287. Le Directeur régional a jugé que le projet avait
entièrement répondu aux espoirs qu'on avait placés
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en lui puisque non seulement il avait permis de créer
des services modernes et bien équilibrés, mais encore
il avait suscité dans les milieux gouvernementaux beau-
coup d'intérêt pour l'activité des institutions spécia-
lisées. La population et le Gouvernement ont témoigné
une entière confiance à l'OMS et les autorités compé-
tentes ont récemment exprimé le désir que le projet soit
poursuivi et même élargi.

Pacifique occidental
(Actes officiels No 121, pages 176 à 188 et 344 à 371)

288. Lorsqu'il a analysé les prévisions concernant
cette Région, le Comité a constaté que le total des pré-
visions imputables sur les sections 4 et 5 de la résolu-
tion portant ouverture de crédits accusait, par rap-
port à 1963, une augmentation de $204 972 qui se
décompose comme suit:

1963

US$
1964
US$

Augmentation
US$

Section 5
Bureau régional 315351 319068 3717

Section 4
Mise en oeuvre du pro-

gramme 1 109 355 1 310 610 201 255

1 424 706 1 629 678 204 972

289. L'augmentation de $3717 pour le Bureau régio-
nal résulte des augmentations réglementaires des trai-
tements du personnel occupant des postes réguliers et
du personnel de garde et de surveillance, soit un mon-
tant de $4446, qui est partiellement compensé par une
diminution de $729 pour les services communs.

290. Sur l'augmentation de $201 255 pour la mise
en oeuvre du programme, $180 210 se rapportent à
l'exécution des projets, $17 376 aux conseillers régio-
naux et $3669 aux représentants de l'OMS. Dans le cas
des conseillers régionaux, les éléments de hausse sont
les suivants : augmentations réglementaires de traite-
ment ($3152), création de deux nouveaux postes de
conseillers régionaux (maladies transmissibles et soins
infirmiers) ($13 395) et augmentation des dépenses
pour services communs ($829). Dans le cas des repré-
sentants de l'OMS, la somme indiquée comprend
$1869 pour les augmentations réglementaires de trai-
tement et $1800 pour la location des bureaux.

291. En présentant le projet de programme et de
budget pour 1964, le Directeur régional a expliqué
que toutes les propositions avaient été formulées après
consultation des gouvernements, compte tenu des
engagements déjà contractés, des besoins courants et
des objectifs lointains de la Région en matière de
santé. Sur l'augmentation totale du budget ordinaire
de la Région, 95 % portent sur les activités d'assis-
tance directe aux Etats Membres, alors que les dépenses
propres au Bureau régional ont été limitées au mini-

mum nécessaire au fonctionnement efficace du siège
régional. Quatre- vingt- dix -huit projets sont proposés
sous dix -huit grandes rubriques, contre quatre- vingt-
douze en 1963. Treize d'entre eux concernent des acti-
vités inter -pays et quatre- vingt -cinq ont pour objet
une assistance directe à des pays particuliers. Le pro-
gramme à financer sur le budget ordinaire comprend
l'attribution de quatre -vingt- quatorze bourses dont
trente pour des études dans la Région même. On a
continué à mettre l'accent sur l'enseignement et la
formation professionnelle , l'administration de la santé
publique, l'organisation de campagnes contre diverses
maladies transmissibles et sur le renforcement des
services de soins infirmiers, de protection maternelle et
infantile et d'hygiène du milieu dans beaucoup de pays
en voie de développement. Une importance est égale-
ment attribuée aux projets de caractère régional ou
inter -pays ; c'est ainsi que des crédits sont inscrits
pour les activités suivantes : un cours d'entretien sur
la tuberculose destiné à des assistants médicaux, un
séminaire sur la planification des services nationaux de
santé, des enquêtes épidémiologiques sur les affections
dentaires, un séminaire sur les moyens d'améliorer la
nutrition dans les campagnes, une assistance à des
centres de la poliomyélite ainsi que d'autres services
consultatifs régionaux. On se propose de maintenir en
activité l'équipe consultative régionale de lutte anti-
tuberculeuse et l'équipe inter -pays de lutte contre les
tréponématoses.

292. A la demande du Comité, le Directeur régional
a fait un bref exposé du travail accompli par l'équipe
inter -pays de lutte contre les tréponématoses dans le
cadre du projet WPRO 22 (pages 187 et 369) * dont
l'exécution se poursuit depuis quelques années. Au
cours des premières années d'existence du Bureau
régional, on avait remarqué que l'oeuvre de l'OMS dans
les pays de la zone sud du Pacifique n'éveillait
que peu d'intérêt ou était mal comprise. Il fut
donc décidé que toute activité entreprise par l'Orga-
nisation dans le Pacifique sud devrait avoir un effet
immédiat sur la situation sanitaire des pays de cette
zone. A l'époque, le pian constituait le problème le
plus grave et le plus fréquent dans la zone en question;
comme la remarquable efficacité de la pénicilline -
retard avait été démontrée dans des campagnes de
masse menées ailleurs par l'Organisation, il fut décidé
de lancer un programme inter -pays de lutte contre
le pian, qui engloberait les îles et les pays du Pacifique
sud. Une équipe composée d'un médecin et d'une infir-
mière- administratrice a donc fait une enquête qui révéla
que 5,8 % de la population des îles Fidji était atteinte
de pian et qu'un grand nombre de cas étaient conta-
gieux. A la suite de cette analyse de la situation, des
équipes nationales ont été formées et une campagne de
masse lancée sous le contrôle et la direction de l'OMS.
Une enquête ultérieure a fait apparaître des résultats
impressionnants et confirmé l'attitude favorable des
habitants vis -à -vis du traitement. L'équipe, qui avait

* Numéros de pages des Actes officiels N° 121.
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commencé son travail dans les îles Fidji, s'est transpor-
tée dans le Samoa -Occidental où des résultats remar-
quables ont également été obtenus. Pendant les sept
années suivantes, des opérations analogues se sont
déroulées dans d'autres îles de la même zone, et l'on
pense qu'avant 1964 le dernier territoire aura été
englobé dans la campagne. On présume qu'à ce
moment, l'éradication du pian sera pratiquement réa-
lisée dans la zone du Pacifique sud. Pour assurer le
succès de ce programme, des enquêtes systématiques
de contrôle ont déjà été incorporées aux activités des
services sanitaires locaux. La réussite de ce projet a
encouragé les territoires insulaires du Pacifique sud à
présenter à l'Organisation des demandes d'assistance
de toute nature et le FISE procure aujourd'hui des
fournitures et des moyens de transport dont on a gran-
dement besoin.

293. Répondant à une question sur les plans futurs
de lutte contre les maladies vénériennes et les tréponé-
matoses dans la Région, le Directeur régional a informé
le Comité qu'en 1964 l'équipe qui travaille actuelle-
ment dans le Pacifique sud se déplacerait vers d'autres
parties de la Région. Des demandes sont déjà parve-
nues de trois pays qui désireraient recevoir une assis-
tance pour des campagnes contre le pian et les mala-
dies vénériennes et l'on se propose d'élargir le champ
d'activité actuel de l'équipe pour lui permettre de
fournir ces services.

Activités interrégionales et autres
(Actes officiels No 121, pages 189 à 192 et 372 à 377)

294. En examinant les prévisions relatives aux acti-
vités interrégionales et autres, le Comité a noté qu'elles
accusaient une diminution de $40 427 pour ce qui est
de la section 4, à savoir:

1963 1964 Diminution
Uss Uss Us $

789 579 749 152 40 427

295. En présentant ces prévisions, le Directeur géné-
ral a appelé l'attention du Comité sur les nouveaux
projets proposés. Il a expliqué que la seule différence
entre les activités interrégionales et les projets régio-
naux ou inter -pays était que les premières intéressaient
plus d'une Région. Le Comité a noté que les prévi-
sions concernant les projets entrepris en collaboration
avec d'autres organisations étaient légèrement infé-
rieures à celles de 1963 et qu'aucune activité nouvelle
n'était envisagée dans ce domaine. Se référant en par-
ticulier aux $40 000 demandés pour la participation
à des activités coordonnées avec d'autres organisations
internationales, y compris les programmes généraux
de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées dans les domaines social et économique,
le Directeur général a informé le Comité que ces fonds
serviraient au financement de diverses activités qu'il
est impossible de déterminer deux années à l'avance:
c'est ainsi, par exemple, qu'en 1962, le crédit corres-

pondant a permis d'engager dans les plus brefs délais
des experts en santé publique qui ont collaboré avec
le Haut -Commissaire des Nations Unies pour les
Réfugiés lors d'une mission organisée en Algérie au
moment où ce pays accédait à l'indépendance, ainsi
qu'avec l'Organisation des Nations Unies à l'occasion
d'une mission similaire dans le Burundi et le Rwanda.

296. Interrogé sur les raisons pour lesquelles le sémi-
naire sur les archives hospitalières (Interrégional 175)
n'était prévu que pour trois Régions, le Directeur
général a expliqué que les activités de ce genre sont
généralement conçues pour des Régions qui ont entre
elles certains rapports d'ordre géographique ou qui
doivent affronter des problèmes sanitaires analogues.
C'est cette dernière considération qui a guidé le
choix des participants au projet en question. Rien
n'empêche que d'autres Régions participent à un tel
séminaire, mais il est préférable que la participation
soit restreinte si l'on veut obtenir des résultats réel-
lement efficaces.

297. Répondant à une demande de renseignements
sur l'organisation des séminaires itinérants pour admi-
nistrateurs de la santé publique en Union soviétique,
le Directeur général a expliqué que ces activités sont
financées au titre du programme élargi d'assistance
technique. Il a rappelé au Comité que les contributions
au programme d'assistance technique peuvent être
versées totalement ou partiellement en monnaies non
convertibles. Comme de nombreux autres pays,
l'Union soviétique verse sa contribution dans sa
propre monnaie, qui ne peut être utilisée que sur son
territoire ou pour la rétribution d'experts venant de
l'Union soviétique. Les projets du type en question
sont organisés en Union soviétique non seulement
parce qu'une monnaie non convertible est disponible
pour leur financement, mais aussi parce qu'un vaste pays
comme l'URSS offre un matériel extrêmement inté-
ressant pour l'étude du sujet retenu. Si les projets ainsi
prévus pour 1963 et 1964 n'ont été inscrits qu'en caté-
gorie II, c'est parce que les négociations relatives à leur
exécution n'étaient pas terminées au moment de l'im-
pression des Actes officiels No 121.

298. Le Directeur général a également informé le
Comité que le cours de formation d'hygiénistes du
travail prévu pour 1964 au titre du programme élargi
d'assistance technique (Interrégional 180) s'adressait à
du personnel paramédical et avait été mis au point en
étroite collaboration avec l'OIT. Les deux organisations
sont convenues que ce cours serait patronné uniquement
par l'OMS puisqu'il s'adresse à des hygiénistes. On
prévoit qu'il sera donné à l'Ecole de Santé publique
Andrija gtampar, à Zagreb, cette institution ayant
offert d'accueillir un certain nombre d'étudiants pour
un prix relativement modeste. Le besoin d'hygiénistes
du travail est considérable et jusqu'ici, les moyens de
formation dans ce domaine très spécialisé étaient très
peu nombreux.
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299. Exposant les objectifs du cours proposé pour
la formation de professeurs de physiothérapie (Inter-
régional 181), le Directeur général a précisé que ce
cours s'adresserait uniquement à des auxiliaires et
agents paramédicaux et que l'enseignement serait donné
par des physiothérapeutes expérimentés, et non par
des médecins. L'OMS a déjà aidé à créer des écoles
nationales de physiothérapie dans plusieurs pays : on
a pu constater que, de toutes les méthodes éprouvées,
la plus efficace et la plus économique pour former des
enseignants de cette catégorie est celle qui consiste à
organiser des cours collectifs comprenant un ensei-
gnement théorique de six à neuf mois et des travaux
pratiques sous surveillance pendant trois mois.

300. Répondant à une autre question, le Directeur
général a informé le Comité que l'équipe consultative
interrégionale pour les tréponématoses (Interrégional
51) était différente, à la fois par sa composition et par
son rôle, de l'équipe inter -pays qui travaille dans la
Région du Pacifique occidental. L'équipe interrégionale
compte une infirmière de plus et elle disposera d'un
certain matériel. Elle aura à évaluer des programmes
d'éradication du pian et des campagnes de lutte contre
cette maladie ainsi qu'à apprécier l'état immunologique
et épidémiologique des populations. Elle procédera
également à des recherches appliquées et expérimentera
de nouvelles méthodes. La grosse différence de coût
entre les deux équipes tient au fait que, dans le Pacifique
occidental, les frais entraînés par les programmes d'éra-
dication auxquels l'équipe inter -pays de lutte contre les
tréponématoses participe à titre consultatif sont sup-
portés par les gouvernements intéressés, de sorte que
la seule charge financière assumée par l'OMS est celle
des services consultatifs qu'elle fournit. Au contraire,
les dépenses de l'équipe interrégionale incombent
entièrement à l'Organisation.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

301. Au cours de l'examen des prévisions pour les
bureaux régionaux et les activités dans les pays, plu-
sieurs membres du Conseil ont demandé des rensei-
gnements complémentaires sur les programmes envi-
sagés pour la Région africaine. En réponse, le Direc-
teur régional pour l'Afrique a précisé qu'en raison des
limitations budgétaires il n'avait pas été possible d'ins-
crire au budget de 1964 les crédits voulus pour
125 bourses d'études sur 342 demandées par les gou-

vernements. Ces bourses figurent donc parmi les pro-
jets additionnels (annexe 6 des Actes officiels No 121).
En ce qui concerne les projets relevant du programme
élargi d'assistance technique, le Directeur régional a
souligné que le montant total indiqué pour l'Afrique
dans les Actes officiels No 121 ne tenait pas compte de
certains projets approuvés par le Comité de l'Assis-
tance technique postérieurement à la rédaction du
document budgétaire. D'autre part, on peut s'attendre
à recevoir des demandes concernant de nouveaux
projets à financer sur le fonds d'urgence de l'assistance
technique.

302. Un membre du Conseil ayant demandé des
précisions sur la composition et les fonctions des trois
équipes consultatives de lutte antituberculeuse prévues
dans les programmes inter -pays de la Région africaine
(pages 120 et 230),* le Directeur régional a déclaré
qu'une équipe de langue anglaise et deux équipes de
langue française étaient à l'oeuvre dans la Région.
Elles s'emploient à analyser les problèmes que pose la
tuberculose dans les pays visités et donnent aux gou-
vernements des conseils et des encouragements pour
l'élaboration de programmes nationaux de lutte anti-
tuberculeuse. Un deuxième médecin a été attaché à
l'équipe de langue anglaise pour donner des cours sur
les questions relatives aux travaux de laboratoire; on
envisagera l'adjonction d'un médecin aux autres
équipes si cela se révèle nécessaire.

303. Expliquant pourquoi aucun projet d'hygiène
dentaire n'était prévu, le Directeur régional a confirmé
que l'Organisation n'ignorait nullement l'importance
d'un développement de l'hygiène dentaire. Toutefois,
d'autres problèmes sanitaires de l'Afrique sont d'un
caractère si fondamental et si urgent que, jusqu'ici,
les gouvernements n'ont donné aux questions dentaires
qu'un rang de priorité relativement bas. La possibilité
de mettre en train des projets d'hygiène dentaire dans
divers pays de la Région est étudiée en collaboration
avec le service compétent du Siège.

304. Compte tenu de son examen des prévisions pour
les activités régionales, le Conseil a estimé, comme
le Comité permanent, que ces prévisions étaient satis-
faisantes.

* Numéros de pages des Actes officiels No 121.
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PARTIE 3. PROGRAMMES ET PRÉVISIONS DE DÉPENSES PRÉSENTÉS
DANS LES ANNEXES 3, 4, 5 ET 6 DES ACTES OFFICIELS No 121

Annexe 3 des Actes officiels N° 121 - Paludisme: Opérations qu'il est prévu de financer à l'aide du compte spécial
pour l'éradication du paludisme et d'autres fonds

(Actes officiels No 121, pages 381 à 426)

305. En présentant les prévisions de dépenses figu-
rant dans cette annexe, le Directeur général a appelé
l'attention du Comité sur le tableau de la page 402
des Actes officiels No 121 qui donne un résumé complet
du programme d'éradication du paludisme, quel qu'en
soit le mode de financement: compte spécial pour
l'éradication du paludisme (programme ordinaire et
programme accéléré), budget ordinaire, programme
élargi d'assistance technique et autres fonds extra-
budgétaires. Le montant total prévu en 1964 au titre du
budget ordinaire (voir appendice 5 du présent rapport)
s'élève à $6 322 748, y compris les $5 363 000 qu'il est
proposé de virer du budget ordinaire au compte spécial
pour l'éradication du paludisme. En outre, des chiffres
sont donnés pour un programme accéléré, commençant
en 1963 et se poursuivant en 1964, dont la mise en
oeuvre dépend des contributions volontaires disponibles.

306. Le total des prévisions de dépenses pour les
services techniques contractuels au titre du compte
spécial pour l'éradication du paludisme (programme
ordinaire) (pages 404 -405) * passe de $45 400 en 1963
à $61 400 en 1964, à la suite de l'inclusion d'un certain
nombre de nouveaux projets: numéro 29 (Etude de
l'épidémiologie du paludisme persistant dans les cas
où le programme d'éradication n'est pas parvenu à
interrompre la transmission), numéro 42 (Préparation
d'auxiliaires visuels uniformes destinés à la formation
accélérée des techniciens de l'éradication du paludisme),
numéro 44 (Etude de l'action antipaludique de nou-
veaux groupes de composés), numéro 45 (Mise au
point de méthodes mathématiques pour l'analyse des
caractéristiques épidémiologiques du paludisme stabi-
lisé et non stabilisé), numéro 46 (Etude sur la présence,
la durée et le degré d'immunité humorale transmise
passivement dans le paludisme simien) et numéro 47
(Etablissement d'indices entomologiques annonçant
la reprise de la transmission). Le Directeur général a
souligné que la liste figurant aux pages 404 et 405 *
avait été établie de manière à réunir tous les services
techniques contractuels intéressant le paludisme, qu'ils
soient financés à l'aide du budget ordinaire ou à l'aide
du compte spécial pour l'éradication du paludisme.
Ces projets ont été numérotés les uns à la suite des
autres; c'est pourquoi les numéros de ceux qui sont
imputés sur le budget ordinaire et qui figurent aux
pages 84 et 85 ne coïncident pas avec ceux de la
page 404. Cette méthode étant susceptible de créer

* Numéros de pages des Actes officiels N. 121.

une certaine confusion, on envisage d'appliquer un
système plus logique pour les futurs budgets.

307. Une description par pays des activités du pro-
gramme d'éradication du paludisme prévues pour 1964
figure aux pages 383 à 401. Le programme « accéléré »
comprend essentiellement deux types d'activités, tous
deux à l'échelon national. Il s'agit a) de l'extension de
projets d'éradication déjà en cours d'exécution, grâce
à une aide supplémentaire; et b) de la mise en oeuvre
d'opérations de pré- éradication, principalement dans
la Région africaine.

308. En réponse à un membre du Comité qui deman-
dait pourquoi, dans le tableau intitulé « Nombre de
postes et prévisions de dépenses pour 1962, 1963
et 1964, par grandes catégories d'activités, au titre
du budget ordinaire » (appendice 5 du présent rapport),
aucun chiffre n'était indiqué dans la colonne « Nombre
de postes » pour 1962 et 1963 en regard de la rubrique
« Contribution au compte spécial pour l'éradication
du paludisme », le Directeur général a expliqué que
1964 était la première année où le programme d'éradi-
cation du paludisme serait entièrement à la charge du
budget ordinaire (à l'exclusion du programme « accé-
léré »). Comme le programme n'est que partiellement
imputé sur le budget ordinaire en 1962 et 1963, ce
transfert incomplet ne peut se traduire en nombre de
postes. C'est pourquoi cette indication ne figure qu'à
partir de 1964.

309. Le Président du Conseil exécutif a déclaré que
la campagne d'éradication du paludisme traversait
actuellement une phase critique et qu'il fallait réexa-
miner toute la politique suivie à cet égard. Comme le
Directeur général l'a indiqué en présentant les prévi-
sions de dépenses relatives à la section 4.5 du projet de
programme et de budget (voir paragraphes 55 et 56 du
présent chapitre), les méthodes épidémiologiques uti-
lisées auparavant ont cessé d'être assez sensibles et
plus la campagne approche de l'éradication, plus il
est difficile d'en déceler les points faibles. Cette situa-
tion mérite d'être soigneusement examinée pour savoir
si, en fait, les nouvelles tâches de surveillance et de
direction indispensables n'exigent pas la revision de
certaines conceptions antérieures. Au cours de récentes
visites dans certains pays, à l'occasion desquelles il a
pu étudier de très près l'éradication du paludisme, le
Président du Conseil exécutif a été frappé par le fait
que le problème tendait à se localiser de plus en plus
dans des zones restreintes où un effort massif devrait
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être accompli : un tel effort est cependant irréalisable
tant que les intéressés doivent continuer à assumer
d'anciennes et lourdes obligations qui ont pris un
caractère de routine. Il faut réexaminer le plan prévu
pour chaque pays et déterminer s'il est possible de
concentrer les efforts sur quelques points précis, au lieu
de les disperser à un degré qui risque de rendre l'en-
semble du programme inopérant.

310. Le Président du Conseil a également estimé que
l'Organisation doit décider dans quelle mesure elle
peut s'engager dans des programmes de pré -éradication
en Afrique (ou même dans certaines parties de l'Asie),
alors qu'elle a encore d'autres obligations très impor-
tantes ailleurs. Ne vaudrait -il pas mieux pour l'instant
mettre en oeuvre ces programmes sur une plus petite
échelle, quitte à s'attaquer au problème en Afrique
avec plus de vigueur et en engageant tous les moyens
disponibles lorsque les programmes en cours d'exécu-
tion dans d'autres Régions auront été menés à bien?
Le Président s'est déclaré totalement en faveur de la
poursuite de recherches approfondies en Afrique (y
compris les programmes de pré- éradication au sens
où les entend le Comité d'experts du Paludisme), mais,
selon lui, l'OMS ne devrait pas s'engager au -delà de
ses possibilités, tant sur le plan financier que sur celui
du personnel qualifié disponible.

311. En ce qui concerne le personnel, le Président du
Conseil a fait observer que, lorsque les programmes
d'éradication touchent à leur fin, c'est à des experts
possédant déjà une vaste expérience qu'il faut faire
appel, par exemple à des personnes travaillant actuel-
lement en qualité de conseillers principaux pour la
santé publique. Il conviendrait donc d'entreprendre
une étude pour rechercher où se trouvent ces compé-
tences, comment les développer et comment les utiliser
au mieux de façon à renforcer les points les plus faibles.

312. Le Président du Conseil a constaté que l'ceuvre
accomplie par l'Organisation et par les pays eux -mêmes
était prodigieuse et il a été impressionné par la sincérité
des intentions et la complète franchise qu'il a rencon-
trées. L'avenir autorise de grands espoirs en faisant en-
trevoir de nouveaux produits et de nouvelles méthodes,
et tout l'appui possible devrait être accordé aux projets
de recherches de l'Organisation mais, dans l'intervalle,
les gouvernements ne devraient pas négliger, là où elles
sont indiquées, les anciennes méthodes éprouvées qui
ont été quelque peu reléguées au second plan par l'uti-
lisation du DDT.

313. Sur le plan budgétaire, le Président du Conseil
a estimé qu'un certain nombre de projets de pré- éradi-
cation devraient être transférés du programme « accé-
léré » au budget ordinaire - mais à échelle plus
réduite - afin que l'Afrique ne soit pas totalement
privée d'aide dans ce domaine. Au cas où des fonds
supplémentaires seraient fournis bénévolement, le
programme pourrait être élargi.

314. Il a rappelé que, lorsque l'idée d'un programme
« accéléré » avait été émise, on avait pensé qu'indépen-
damment des formes d'aide déjà mentionnées par le
Directeur général, ce programme pourrait permettre de
livrer des fournitures et du matériel plus largement
qu'auparavant. Nombre de pays ont atteint un stade
où le besoin de fournitures telles que le DDT devient
moins important, alors que le manque de moyens
de transport se fait cruellement sentir; un ou deux
camions peuvent être un apport décisif pour l'organi-
sation d'une campagne.

315. Au cours de la discussion, on s'est demandé si
le mot « accéléré » convenait bien pour définir la
partie du programme dont la mise en oeuvre dépend de
la disponibilité de contributions volontaires, car c'est
le programme dans son ensemble qui doit être accéléré.
On a encore observé que, pour certains projets, les
crédits sont inscrits sous «programme ordinaire »,
pour d'autres, sous «programme accéléré », et parfois
sous les deux à la fois; aussi des éclaircissements ont -ils
éte demandés en ce qui concerne les critères appliqués
pour ranger un projet dans telle ou telle catégorie.
Enfin, plusieurs membres du Comité ont demandé des
explications sur la signification exacte de l'expression
«programme de pré- éradication ». Le Directeur général
a donc présenté la mise au point suivante :

1) «Par éradication du paludisme, il faut entendre l'arrêt de la
transmission du paludisme et la suppression du réservoir d'infec-
tion au moyen d'une campagne limitée dans le temps et portée à
un tel degré de perfection que, lorsqu'elle prend fin, la reprise de
la transmission n 'est plus possible. »1

2) D'après le huitième rapport du Comité d'experts du Palu-
disme: «Pour pouvoir envisager un programme d'éradication
du paludisme, il faut, d'une part, que le programme soit techni-
quement, administrativement et pratiquement réalisable et,
d'autre part, que le programme soit conçu en vue de l'éradi-
cation du paludisme sur tout le territoire du pays intéressé. »2
3) Dans les pays où les conditions fondamentales indispensables
pour l'organisation et l'exécution rationnelles d'opérations d'éra-
dication du paludisme ne sont pas remplies, il est recommandé
d'envisager des opérations préliminaires, adaptées aux conditions
sociales et économiques et au degré de développement général du
pays. Ces opérations constitueront ce qu'on peut appeler un
« programme de pré -éradication ».

4) Un programme d'éradication du paludisme comporte une
phase préparatoire, une phase d'attaque, une phase de consoli-
dation et une phase d'entretien. Selon la conception primitive de
la répartition des responsabilités, le service national d'éradica-
tion du paludisme assumait l'entière responsabilité des trois
premières phases (préparatoire, attaque et consolidation) alors
qu'a la phase d'entretien la responsabilité incombait au service
de santé publique, sous réserve qu'il ait atteint un niveau minimum
d'organisation acceptable.

5) Cependant, lorsqu'elles sont exécutées exclusivement par les
agents de surveillance du service national d'éradication du
paludisme, les opérations de surveillance dans la phase de conso-
lidation sont coûteuses et les gouvernements hésitent à en assurer
le financement quand le paludisme a pratiquement disparu. Il
est apparu que ces opérations peuvent être exécutées plus faci-

1 Sixième rapport du Comité d'experts du Paludisme, Org.
mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1957, 123, 4.

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 205 40.
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lement et à moindres frais si elles constituent l'une des tâches
essentielles - à savoir l'une des principales activités préven-
tives - d'un service de santé rural bien organisé. Telles sont les
raisons pour lesquelles le Comité d'experts du Paludisme a
recommandé d'encourager la création d'une infrastructure sani-
taire rurale appropriée qui soit capable d'assumer les responsa-
bilités dans la phase de consolidation.

6) Il est donc évident qu'on ne saurait envisager d'entreprendre
des opérations d'éradication du niveau requis dans les pays en
voie de développement dont ni la structure administrative géné-
rale, ni les services de santé ruraux n'ont encore atteint la qualité
et l'extension qu'exige la conduite d'une campagne d'éradication
du paludisme et, en particulier, des opérations de la phase de
consolidation. Partant de cette conception, l'OMS a établi la
politique exposée ci -après en ce qui concerne le programme
de pré -éradication.

7) Le programme de pré -éradication peut par conséquent être
défini comme «une opération préliminaire entreprise dans un
pays dont l'administration générale et les services de santé n'ont
pas encore atteint un niveau suffisant pour que ce pays puisse
mettre en oeuvre un programme d'éradication du paludisme et
oh, par conséquent, il faut d'abord créer les conditions fondamen-
tales nécessaires pour une action de ce genre, qui doit être coor-
donnée, soigneusement exécutée et limitée dans le temps ».

8) Un programme de pré -éradication vise donc essentiellement à
favoriser la création de ces «conditions fondamentales néces-
saires» qu'on appelle habituellement « les deux objectifs prin-
cipaux », savoir:

a) un service antipaludique national;
b) une infrastructure sanitaire.

9) On entend par « service antipaludique national » une admi-
nistration qui se développe de façon à devenir, en temps utile,
un «service d'éradication du paludisme» capable d'utiliser les
ressources en personnel et en matériel qui sont nécessaires pour
assurer et maintenir l'interruption de la transmission jusqu'à ce
que l'éradication soit réalisée.

10) Le service antipaludique national doit se développer progres-
sivement et régulièrement, rassemblant des données sur l'ampleur
et les caractéristiques du problème du paludisme dans le pays,
prenant conscience de ses responsabilités présentes et futures, et
acquérant la compétence voulue pour diriger des opérations à
l'échelle nationale. Concurremment, il doit organiser un système
efficace de diagnostic microscopique du paludisme et de distri-
bution de médicaments et mener une campagne d'éducation
sanitaire pour s'assurer une coopération maximum de la part de
la population et des organismes publics ou privés. D'autre part,
il effectuera des opérations pilotes dans une zone restreinte afin
de former du personnel et de démontrer l'application sur le
terrain des méthodes d'éradication du paludisme et les mesures
à prendre sur le plan administratif. Toutes ces activités aideront
le service nouvellement créé à acquérir des connaissances, de
l'expérience, de la confiance en soi et de la maturité.

11) Le deuxième objectif principal d'un programme de pré -
éradication est le développement parallèle d'une infrastructure
sanitaire. A ce sujet, on trouve le passage suivant dans le neu-
vième rapport du Comité d'experts du Paludisme: « L'expression
« infrastructure sanitaire» désigne un réseau organisé d'unités
périphériques capables d'assurer, dans les limites des ressources
disponibles sur le plan local, certains services sanitaires de base
répondant aux besoins les plus urgents de la population. »

12) Si l'on considère les objectifs du programme d'éradication
du paludisme, on peut formuler comme suit cette définition :

L'infrastructure sanitaire est le réseau capillaire de services
de santé publique qui, à la fin de la phase d'attaque et pendant

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 243, 5.

toute la phase de consolidation, doit être en mesure d'apporter
un concours efficace pour le dépistage des cas de paludisme et
leur traitement et qui, pendant la phase d'entretien, doit être
en mesure d'exercer une surveillance sur la région intéressée
et d'y empêcher en permanence la réapparition de la maladie.

13) Tant en théorie qu'en pratique, il est démontré que si un
organisme indépendant ou distinct peut conduire avec beaucoup
de succès la phase d'attaque d'un programme d'éradication du
paludisme, il n'atteint pas la même efficacité dans la phase de
consolidation, à moins qu'un mécanisme extrêmement coûteux
de dépistage actif des cas ne soit mis en place par le service
national d'éradication du paludisme. Dans la phase d'entretien,
il existe un risque sérieux d'échec total s'il n'y a pas d'organisme
capable d'empêcher la réintroduction de l'infection et la réappa-
rition de l'endémicité.

14) En conséquence, pour éviter une prolongation illimitée et
coûteuse de la phase de consolidation, il est indispensable de
créer suffisamment tôt une infrastructure sanitaire capable
d'étayer le programme d'éradication du paludisme.

15) Quel que soit le degré de développement du pays, il importe
que le service antipaludique national et l'infrastructure sanitaire,
ces deux éléments indispensables pour la pré -éradication, se
développent au point d'atteindre le niveau minimum d'organi-
sation qui est nécessaire pour permettre l'exécution d'un pro-
gramme complet d'éradication. Le service antipaludique national
doit avoir pris l'extension voulue avant que la phase de prépara-
tion du programme ne commence et «l'infrastructure doit
atteindre le niveau d'efficacité requis au début de la troisième
année de la phase d'attaque, si cette phase a la durée normale de
quatre ans. L'organisation préliminaire et toutes les dispositions
qu'il peut être nécessaire de prendre en matière de formation
doivent donc être achevées avant le début de la phase d'attaque ».2
On voit ainsi qu'une coordination étroite et harmonieuse s'im-
pose entre les deux séries de mesures nécessaires et l'on compren-
dra pourquoi le développement de l'infrastructure sanitaire rurale
doit être lié aux autres opérations préliminaires dans le cadre du
programme de pré -éradication.

16) Sauf lorsqu'il faudra fournir les services d'un administra-
teur de la santé publique pour donner des conseils sur la plani-
fication, les fonds du compte spécial pour l'éradication du palu-
disme (qu'ils proviennent de la contribution du budget ordi-
naire ou de contributions volontaires) ne seront pas utilisés
pour mettre sur pied l'infrastructure sanitaire rurale, d'autres
institutions s'étant déclarées prêtes à fournir une aide à cette
fin. La création de l'infrastructure sanitaire rurale doit être entre-
prise par le service national de santé publique intéressé qui
doit assumer, du point de vue administratif, la direction et 1a
surveillance du personnel. Les activités antipaludiques de pré -
éradication seront organisées et développées simultanément sous
la direction du service antipaludique national.

17) Les conditions minimums, qualitatives et quantitatives, que
l'infrastructure sanitaire rurale doit remplir pour permettre
l'exécution d'un programme d'éradication du paludisme sont
exposées en détail à la section 2 du neuvième rapport'du Comité
d'experts du Paludisme.3 On peut dire qu'en général elles sont
à la portée des pays en voie de développement pour lesquels un
programme de pré -éradication est proposé.

18) Les programmes de pré -éradication ne comportent pas de
phases ni de calendrier fixé à l'avance. Le temps qui s'écoulera
avant que le « niveau minimum d'organisation » soit atteint
dépendra du niveau initial relatif des services antipaludiques et
des services de santé publique, d'une part, et du rythme de déve-
loppement de ces services au cours des années suivantes, d'autre

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 243, 13.
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 243, 3.
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part. Certains pays pourraient atteindre le niveau voulu en deux
ans; pour d'autres, le délai pourrait être de cinq, de dix ou de
quinze ans.
19) Tout pays qui ne possède pas encore les moyens opération-
nels voulus pour l'exécution d'un programme d'éradication du
paludisme peut bénéficier d'un programme de pré -éradication,
que les « bases » soient complètement absentes ou qu'elles soient
au contraire relativement développées. Du point de vue de la
stratégie mondiale de l'éradication du paludisme, si l'on envisage
de fournir une assistance à deux pays dont les « bases » sont à des
degrés différents de développement, on choisira de préférence le
pays le moins avancé.
20) Dans un programme d'éradication du paludisme, l'objectif
final est de réaliser l'éradication du paludisme, les objectifs inter-
médiaires étant notamment l'interruption de la transmission, le
tarissement du réservoir de parasites et la preuve de l'absence de
cas indigènes. Il incombe aux services chargés de l'évaluation de
faire le point des résultats en fonction de ces objectifs.
21) En revanche, dans les programmes de pré- éradication, où
l'objectif est tout différent pour ce qui est à la fois de la nature
des travaux et de leur objet immédiat, l'évaluation de l'état
d'avancement des travaux et des résultats obtenus ne peut se
faire au moyen des procédés classiques de mesure utilisés pour
les projets d'éradication du paludisme. Ce qui importe le plus, et
de loin, c'est le progrès accompli dans la création des « bases »,
à savoir le service antipaludique, l'infrastructure sanitaire et les
activités telles que la formation de personnel, l'organisation des
services de diagnostic et de distribution de médicaments, l'édu-
cation sanitaire de la collectivité et l'amélioration des connais-
sances sur la situation du paludisme.
22) Dès que tous les objectifs du programme de pré -éradication
ont été réalisés, le pays atteint la maturité opérationnelle requise
pour le lancement d'un programme complet d'éradication du
paludisme.

23) Quant à l'expression « programme accéléré », elle provient
du titre d'un document qui avait été présenté à la Quinzième
Assemblée mondiale de la Santé (« Accélération du programme
d'éradication du paludisme par le maintien des contributions
volontaires »).1 Ce document se référait à la résolution
WHA14.27,2 dans laquelle la Quatorzième Assemblée mondiale
de la Santé exprime notamment la conviction que des contri-
butions volontaires demeureront indispensables pour la réussite
du programme si l'on veut maintenir le programme et fournir
des ressources supplémentaires qui permettront de poursuivre
plus rapidement et plus largement l'exécution du programme.
Dans le même document, le Directeur général indiquait le type
d'activités qu'on pourrait entreprendre ou élargir pour accélérer
le programme mondial d'éradication du paludisme.
24) Dans sa résolution WHA15.20, intitulée « Etat d'avancement
du programme d'éradication du paludisme: Accélération des
opérations à l'aide de nouvelles contributions volontaires »,'
la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé reconnaissait que
« la prompte mise en oeuvre de nouveaux programmes d'éradi-
cation du paludisme, l'accélération des projets en cours et l'inten-
sification des programmes de pré -éradication en Afrique sont
d'une importance capitale pour se rapprocher du terme de l'éra-
dication totale du paludisme ».
25) 11 ne fait pas de doute que l'Assemblée mondiale de la Santé
songeait à la façon dont l'OMS pourrait accélérer le programme
mondial d'éradication si elle disposait de ressources supplémen-
taires et, quand on parle de programme « accéléré », cela ne signi-
fie donc pas simplement qu'on hâte l'exécution des projets.
26) Certains projets se réalisent par étapes et pourraient pro-

Actes off. Org. mond. Santé, 118, annexe 13.
' Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 316.
3 Actes off. Org. mond. Santé, 118, 9.

gresser plus rapidement si l'on disposait de plus d'argent, comme
c'est le cas par exemple en Indonésie, au Brésil et au Pakistan.

27) Pour le continent africain, on estime maintenant que des
projets de pré -éradication pourraient être lancés utilement si
l'on obtenait des contributions volontaires.

28) Le Directeur général partage les doutes qui ont été exprimés
quant à l'opportunité du mot «accéléré» parce que celui -ci
risque d'être mal interprété. Il existe en fait trois catégories de
projets:

les projets déjà commencés pour lesquels on dispose de
crédits au titre du budget ordinaire;
les projets en cours qui pourraient être activés si l'on pou-
vait leur consacrer plus d'argent et qui font partie à la fois
du programme ordinaire et du programme «accéléré»; et
enfin

- les projets qui seraient réalisables mais pour lesquels on ne
dispose pas de fonds actuellement et qu'il faut par consé-
quent faire figurer dans le programme « accéléré ».

Il est assurément important de mettre au point une terminologie
satisfaisante, surtout pour éviter tout malentendu de la part des
personnes qui ne sont pas absolument familiarisées avec l'acti-
vité de l'OMS. Le mot «accéléré» prête à confusion parce qu'il
fait penser à des vitesses relatives. On s'efforcera donc de trouver
un terme plus satisfaisant.

316. Un membre du Comité, se référant aux prévi-
sions qui concernent la Fédération de Rhodésie et
de Nyassaland (page 408),* a fait observer que des
crédits de $131 050 et $92 337 avaient été respective-
ment inscrits au budget ordinaire pour les années 1962
et 1963, alors que pour 1964 un montant total de
$175 415 était porté au titre du programme « accéléré ».
Il a demandé s'il ne fallait pas en conclure que des
opérations qui bénéficiaient d'un financement assuré
pour les années 1962 et 1963 seraient désormais
subordonnées à l'existence problématique de contri-
butions volontaires. En réponse, le Directeur général
a expliqué que les crédits ouverts en 1962 et 1963 étaient
destinés à l'exécution d'un projet pilote et d'une
enquête pré- éradication en Rhodésie du Sud. De
récentes négociations avec le Gouvernement fédéral
ont abouti à l'élaboration d'un programme revisé,
car il s'est avéré que pour couvrir toute la région il
faudrait organiser simultanément un programme d'éra-
dication en Rhodésie du Sud et deux programmes de
pré -éradication, l'un au Nyassaland et l'autre en Rho-
désie du Nord. Etant donné que le projet pilote en
Rhodésie du Sud a été achevé, les nouveaux projets,
qui sont interdépendants, ont dû être inscrits au pro-
gramme «accéléré ». Interrogé sur le point de savoir
s'il n'aurait pas été préférable de poursuivre le projet
pilote de base de Rhodésie du Sud financé à l'aide du
budget ordinaire, le Directeur général a répondu que
cette idée avait été abandonnée parce que l'on avait
estimé que ce projet pilote avait déjà donné tous les
résultats qu'on pouvait en attendre.

317. Le Président du Conseil exécutif ayant demandé
ce qu'il en était de l'étude sur l'indice parasitaire des

 Numéros de pages des Actes officiels N° 121.
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nourrissons dans les zones d'endémicité et si l'on envi-
sageait de l'étendre à des pays autres que ceux de
l'Afrique tropicale, le Directeur général a fait observer
que cette étude visait spécialement une situation qui se
rencontre dans des régions de forte endémicité du
continent africain où, en raison de l'immunité acquise
par la population adulte et transmise par les mères à
leurs enfants, le fait que l'indice parasitaire des nourris-
sons soit tombé à zéro ne paraît pas être, comme ail-
leurs, un indicateur sûr de l'interruption de la trans-
mission. On envisagerait certainement, en cas de
besoin, d'étendre cette étude à toute autre région du
monde où la valeur de cet indicateur serait mise en
doute. Comme on lui demandait si les résultats de
l'étude étaient déjà connus, le Directeur général a
répondu qu'elle venait seulement de commencer et
qu'il faudrait deux ou trois ans avant qu'aucune donnée
définitive puisse être obtenue.

318. Le Président du Conseil a émis l'idée que
l'équipe d'évaluation de l'éradication du paludisme
dans la Région de la Méditerranée orientale pourrait
utilement comprendre un ou deux techniciens de
plus qui procéderaient à des études et enquêtes indé-
pendantes sur les indices parasitaires. Le Directeur
général a déclaré que cette suggestion serait certaine-
ment prise en considération.

319. Se référant à une suggestion selon laquelle la
Région africaine, comme celle des Amériques, pour-
rait être divisée en zones pour la prestation des services
consultatifs techniques, ce qui permettrait peut -être
de réaliser des économies, le Directeur général a fait
observer qu'étant donné le degré de développement
actuel de la Région africaine, une telle mesure y serait
sans doute prématurée; cependant, il sera également
tenu compte de cette suggestion dans l'avenir.

320. Le Comité n'a pas eu d'autres observations
particulières à formuler sur les activités prévues au
titre du programme d'éradication du paludisme dans
l'annexe 3 des Actes officiels N° 121.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

321. A propos des indications qui ont été fournies
au Comité permanent et qui sont reproduites au para-
graphe 315 ci- dessus, un membre du Conseil a été

d'avis que, pour mieux rendre l'idée qui s'attache à
l'expression «infrastructure sanitaire» (voir alinéa 12)),
il serait préférable de remplacer l'adjectif «capillaire»
par « auxiliaire ». Il a également proposé d'intervertir
l'ordre dans lequel sont énumérés à l'alinéa 8) ci-
dessus ce que l'on appelle les «deux objectifs princi-
paux » du programme de pré- éradication, savoir :
« a) un service antipaludique national » et « b) une
infrastructure sanitaire », car cet ordre traduirait
mieux le souci de s'occuper d'abord de la situation
générale et de passer ensuite au domaine spécial de
l'éradication du paludisme. Un autre membre a émis
l'opinion que l'expression « pré- éradication » était
impropre pour décrire des activités dont le but est
d'établir des services fondamentaux qui seraient néces-
saires en toutes circonstances, que l'on entreprenne ou
non par la suite un programme d'éradication du palu-
disme; il a suggéré de parler d'« activités préalables à
l'éradication ».

322. Le Directeur général a accepté la proposition
tendant à intervertir l'ordre dans lequel les deux objec-
tifs principaux sont énumérés. Ces deux objectifs
ont d'ailleurs une égale importance et l'on pourrait
répondre à la préoccupation qui a inspiré cette propo-
sition en ajoutant le mot « simultanée » après « favo-
riser la création » à l'alinéa 8). Pour ce qui est
de la suggestion tendant à modifier la définition de
l'« infrastructure sanitaire », on pourrait peut -être y
répondre en remplaçant l'adjectif « capillaire » par
«rural» et en ajoutant en fin d'alinéa la phrase sui-
vante : « Au stade actuel atteint par beaucoup de pays
qui commencent à se développer, ce réseau rural
pourrait être doté uniquement de personnel auxiliaire.»

323. Après de nouveaux débats, le Conseil a décidé
de ne pas modifier la définition de l'« infrastructure
sanitaire » mais il a accepté d'ajouter la phrase pro-
posée à l'alinéa 12), d'intervertir l'ordre dans lequel
sont énoncés les deux objectifs principaux du pro-
gramme de pré- éradication et d'ajouter le mot « simul-
tanée » à l'alinéa 8).

324. Compte tenu de l'examen qui précède et des
constatations et observations du Comité permanent,
le Conseil exécutif a estimé que les programmes à
financer au moyen du compte spécial pour l'éradication
du paludisme et d'autres fonds (annexe 3 des Actes
officiels N° 121) étaient satisfaisants.

Annexe 4 des Actes officiels No 121 - Fonds bénévole pour la promotion de la santé
(Actes officiels No 121, pages 429 à 461)

325. En examinant les programmes qui seront finan-
cés à l'aide du fonds bénévole pour la promotion de
la santé dans la mesure où l'on disposera de crédits
suffisants, le Comité a noté que les programmes men-

tionnés à l'annexe 4 des Actes officiels N° 121 s'éle-
vaient au total à $3 588 700 pour 1964, répartis en
deux comptes :
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US S

Compte spécial pour la recherche médicale . . . 2 857 300

Compte spécial pour l'approvisionnement public en
eau 731 400

3 588 700

Compte spécial pour la recherche médicale
(Actes officiels No 121, pages 429 à 449)

326. En présentant les prévisions relatives au compte
spécial pour la recherche médicale qui figurent dans
le projet de programme et de budget pour 1964, le
Directeur général a souligné que les programmes pré-
vus ne pourraient être mis en oeuvre que si des contri-
butions volontaires suffisantes étaient faites au compte
spécial. Certaines activités de recherche, dont le coût
annuel est estimé à $650 000, sont financées totalement
ou en partie à l'aide des montants reçus des Instituts
nationaux de la Santé des Etats -Unis d'Amérique.
Elles sont marquées d'un astérisque dans les prévisions
de dépenses afférentes au compte spécial.

327. Se référant au coût estimatif total des activités
relevant du compte spécial qui pourraient être menées
à bien si des fonds suffisants étaient disponibles
($2 857 300 en 1964, contre $2 660 900 en 1963 et
$1 163 830 en 1962), le Directeur général a fait obser-
ver qu'il fallait considérer le programme de recherche
médicale comme un programme unifié comprenant à la
fois les activités prévues au compte spécial et celles
inscrites au budget ordinaire. Il a rappelé que lors
de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
en 1958, le Gouvernement des Etats -Unis avait proposé
que l'OMS envisage d'intensifier ses activités de
recherche médicale et avait offert une contribution
volontaire de $300 000 pour la préparation d'un tel
programme. En 1959, la Douzième Assemblée mon-
diale de la Santé 1 avait été saisie d'une proposition
de programme et l'avait approuvée. Pour 1964, un
montant total d'environ $1 750 000 a été inscrit au
budget ordinaire pour la recherche médicale. A ce
montant s'ajouteront toutes les contributions volon-
taires qui pourront être versées par les pays au compte
spécial. Jusqu'ici, des contributions volontaires ont
été reçues presque exclusivement du Gouvernement
des Etats -Unis d'Amérique. Toutes les autres contri-
butions versées par des gouvernements serviront à
accélérer l'exécution du programme puisque, de toute
évidence, les crédits provenant du budget ordinaire ne
pourront être augmentés que progressivement. On
dispose pour le moment de fonds suffisants pour pour-
suivre en 1964 les activités entreprises avant 1963,
mais aucun programme nouveau ne pourra être entre-
pris en 1963 à moins que de nouvelles contributions
volontaires ne parviennent à l'OMS. Conformément

' Actes off. Org. mond. Santé, 95, annexe 5.

aux instructions de l'Assemblée de la Santé, le Direc-
teur général ne peut engager des dépenses supérieures
aux montants effectivement reçus; aussi a -t -il dû
réserver des fonds suffisants pour faire face aux enga-
gements renouvelables en 1964. En agissant ainsi, il
évite de se mettre dans la situation embarrassante de
devoir demander à l'Assemblée des crédits supplémen-
taires pour la recherche. Lors de pourparlers avec le
Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique, le Direc-
teur général a été informé que ce gouvernement verse-
rait peut -être à l'OMS une contribution additionnelle
de $500 000. Toutefois, tant que ce montant n'aura pas
été mis à la disposition de l'Organisation, il sera impos-
sible d'approuver de nouveaux programmes pour 1963.
A ce propos, les principes financiers dont le Directeur
général a fait mention ont donné lieu à certaines dis-
cussions, mais, à son avis, toute modification qui
compromettrait le caractère sain et équilibré de la
ligne de conduite actuelle serait inacceptable.

328. Pour conclure, le Directeur général a exprimé
l'espoir qu'un nombre accru de pays verseraient des
contributions volontaires au compte spécial et que les
Etats -Unis d'Amérique seraient en mesure d'augmenter
leur propre contribution. Le programme a été entre-
pris à la suite d'une décision prise en 1958 et il faudra
du temps pour l'intégrer en totalité dans le budget
ordinaire.

329. Un membre du Comité a demandé si les projets
financés au départ à l'aide de contributions volontaires
continueraient de l'être jusqu'à leur achèvement ou
s'ils seraient transférés au budget ordinaire dès que les
fonds nécessaires deviendraient disponibles; il a aussi
demandé si les projets nouveaux seraient financés
systématiquement à l'aide de contributions volon-
taires. Le Directeur général a répondu que beaucoup
de projets entrepris au titre du compte spécial émar-
geaient maintenant au budget ordinaire et que les
nouveaux projets n'étaient pas toujours financés
d'emblée au moyen du compte spécial. Les recherches
immunologiques, par exemple, ont été imputées dès
le début sur le budget ordinaire.

330. Au cours des débats, plusieurs membres du
Comité ont insisté sur la nécessité d'une évaluation
du programme de recherche médicale. Le Directeur
général a fait savoir au Comité qu'un rapport spécial
portant sur la période 1958 -1961 avait été soumis au
Comité consultatif de la Recherche médicale en 1961,
ainsi qu'à la vingt- neuvième session du Conseil exé-
cutif et à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé.
Un nouveau rapport détaillé couvrant toute la période
1958 -1962 sera présenté au Comité consultatif de la
Recherche médicale en juin 1963. Ce rapport sera mis
à jour au 31 décembre 1963 pour pouvoir être soumis
au Conseil exécutif à sa session de janvier 1964 et à
l'Assemblée mondiale de la Santé en mai de la même
année; si l'Assemblée en décide ainsi, il pourrait alors
être publié, par exemple dans la série des Actes officiels.
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331. Un membre du Comité a demandé si les projets
figurant sous la rubrique « Activités interrégionales »,
tels que l'essai de BCG pour la prophylaxie de la lèpre
en Birmanie et le service d'essai des insecticides à Lagos
avaient vraiment un caractère interrégional. Le Direc-
teur général a répondu qu'il y avait là, en effet, une
certaine ambiguïté et que cette question de présentation
serait prise en considération à l'avenir.

332. Répondant à un membre du Comité qui deman-
dait pourquoi les activités relatives à l'évaluation
pharmacologique et clinique des préparations pharma-
ceutiques figuraient sous le titre « Drogues engendrant
la toxicomanie », le Directeur général a expliqué qu'il
s'agissait là uniquement d'une question de présenta-
tion, le service auquel incombe au premier chef la
responsabilité de ces travaux étant actuellement celui
des «Drogues engendrant la toxicomanie ».

333. A un membre du Comité qui désirait obtenir
un état général, présenté par grandes rubriques, des
montants prévus pour les activités de recherche médi-
cale au budget ordinaire, au compte spécial pour l'éra-
dication du paludisme et au compte spécial pour la
recherche médicale, le Directeur général a donné les
précisions suivantes :

Budget ordinaire

Planification et coordination des recher-

Us s Us s

ches: Personnel et dépenses connexes 101 220

Services techniques
formes de coordination des recherches 1 404 280

Comité consultatif de la Recherche médi-
cale 42 000

Autres dépenses: Formation de cher-
cheurs 150 000 1 697 500

Compte spécial pour l'éradication du palu-
disme (Programme ordinaire)

Services techniques contractuels et autres
formes de coordination des recherches 61 400

Fonds bénévole pour la promotion de la
santé: Recherche médicale (sous réserve
des fonds qui seront disponibles)

Siège: Personnel et dépenses connexes . 747 716

Services techniques contractuels et autres
formes de coordination des recherches 921 700

Autres dépenses:
Réunions de groupes scienti-

fiques 184 080
Autres réunions 103 000
Formation de chercheurs 250 000
Recherches individuelles . 100 000
Publications 30 000
Soutien de la recherche dans

des domaines non encore
déterminés 75 000 742 080

Activités interrégionales . . . 445 804 2 857 300

4 616 200

334. Compte tenu de son examen, le Comité a estimé
que le programme qu'il est prévu de financer au moyen
du compte spécial pour la recherche médicale (dans
la mesure où des crédits seront disponibles) était satis-
faisant et il a décidé de recommander au Conseil
exécutif l'adoption d'une résolution à ce sujet.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

335. A la suite de l'examen par le Conseil du pro-
gramme qu'il est prévu de financer au moyen du
compte spécial pour la recherche médicale, un membre
du Conseil a proposé d'ajouter un paragraphe au
projet de résolution soumis par le Comité permanent.
Considérant que l'exécution du programme présentait
beaucoup d'intérêt, il lui semblait que le Conseil
devrait exprimer l'espoir qu'un plus grand nombre de
pays verseraient des contributions volontaires au
compte spécial. Le Conseil a approuvé cette propo-
sition et a décidé d'adopter la résolution EB31.R27.'

Compte spécial pour l'approvisionnement public en eau
(Actes officiels No 121, pages 450 à 461)

336. En présentant le programme qui doit être
financé à l'aide du compte spécial pour l'approvision-
nement public en eau, le Directeur général a informé
le Comité que, depuis que la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé l'avait autorisé à mettre au point
un programme mondial destiné à assister les Etats
Membres dans la tâche complexe qui consiste à
créer des services d'approvisionnement en eau, de
grands progrès avaient été réalisés, mais que les zones
urbaines des pays en voie de développement s'accrois-
saient à un rythme deux ou trois fois plus rapide que les
services d'approvisionnement public en eau.

337. Les deux années écoulées ont été consacrées à
fournir une assistance pour la mise en place de la
structure administrative voulue et la préparation d'un
programme de formation des techniciens nécessaires
à la fois pour les programmes nationaux et pour les
opérations d'assistance internationale. En faisant
récemment le point de la situation en matière d'appro-
visionnement public en eau dans le monde, on a pu
constater l'ampleur de la tâche qui reste à accomplir.
C'est ainsi que, dans les pays peu avancés d'Afrique
et d'Asie, on compte une population urbaine d'en-
viron 215 millions d'habitants qui augmente à raison
de 4 % environ par an. Dans ces régions, une famille
sur cinq seulement a l'eau courante à la maison
et il n'y a même pas une famille sur dix qui ait
accès à un point de distribution d'eau. Là où il existe
des canalisations d'eau, la moitié seulement d'entre
elles fournissent de l'eau de bonne qualité en quantité
suffisante.

' Actes off. Org. mond. Santé, 124, 16, et p. xi du présent
volume.
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338. On estime que l'approvisionnement public en
eau des populations urbaines dans les pays d'Amérique
latine, d'Afrique et d'Asie exigerait un investissement
annuel d'au moins $400 millions au cours des quinze à
vingt prochaines années. Bien que ce taux d'investisse-
ment ne corresponde qu'à environ 0,25 % du produit
national brut des Etats Membres intéressés, on évalue à
moins de $50 millions par an les sommes actuellement
consacrées à la construction de réseaux de distribution
d'eau dans ces pays.

339. En 1963 et 1964, l'OMS aura des programmes
d'assistance active dans vingt -trois pays. D'autre part,
vingt et un pays d'Amérique latine participent ou
participeront à ces travaux. Les projets sont destinés à
fournir une assistance dans des domaines tels que les
techniques d'amélioration de l'approvisionnement en
eau, la formation de personnel national, et la création
des structures administratives voulues pour la plani-
fication, le financement, la construction et l'exploita-
tion des réseaux de distribution d'eau. On n'épargne
aucun effort pour que les plans de développement
demeurent compatibles avec les ressources écono-
miques des pays assistés. Dans de nombreuses régions,
le stade de la construction est maintenant atteint et
l'OMS utilise ses ressources limitées pour aider les
pays à mettre au point des plans et les conseiller sur les
dispositions à prendre pour le financement des travaux
et la formation d'un personnel compétent capable
d'exploiter, d'entretenir et de gérer les réseaux publics
de distribution d'eau.

340. On espère qu'avec l'assistance internationale
qui peut être aujourd'hui fournie, la plupart des pays
intéressés pourront exécuter des projets en utilisant
leurs propres ressources, complétées par des capitaux
internationaux. Lorsque l'approvisionnement en eau
aura été réalisé dans les villes principales, les techni-
ciens et les administrateurs qui auront été ainsi for-
més pourront ensuite s'employer à étendre le réseau
de distribution aux agglomérations plus petites et
aux zones rurales.

341. Sur la demande de plusieurs gouvernements,
l'Organisation a achevé sept rapports relatifs à de
grands projets d'approvisionnement en eau dans les
pays intéressés; ces rapports contiennent des recom-
mandations sur le genre d'organisation nécessaire et
sur les modes de financement possibles. Pour 1963 le
programme de l'Organisation prévoit que les services
de bureaux d'ingénieurs- conseils seront mis à la dispo-
sition de six Etats Membres d'Afrique et d'Asie. Les
travaux à exécuter comprennent des études techniques
préliminaires, l'établissement du plan général du
réseau de distribution, le calcul du devis estimatif de
construction et la préparation de rapports de viabilité
économique. On pense que le coût de ces activités

absorbera toutes les ressources actuelles du compte
spécial pour l'approvisionnement public en eau.

342. Le programme proposé pour 1964 a été établi
de manière à assurer la continuation des activités en
cours et à répondre aux demandes supplémentaires
qui pourront être reçues. Visant essentiellement à
stimuler et encourager les travaux, il repose sur l'hy-
pothèse qu'un appui sera fourni par d'autres sources
telles que le Fonds spécial des Nations Unies. L'Orga-
nisation poursuit également une étroite collaboration
avec la Banque mondiale et d'autres institutions inter-
nationales de financement en vue de dégager les capi-
taux nécessaires pour les travaux de construction
proprement dits. Bien que le programme ait été élaboré
avec soin, son exécution dépendra assurément du
montant des contributions volontaires versées au
compte spécial pour l'approvisionnement public en
eau. Etant donné l'ampleur des besoins totaux, il est
évident que les prévisions pour 1964 sont sans com-
mune mesure avec l'ensemble des services techniques
et administratifs requis. C'est pourquoi on prévoit que
l'Organisation se bornera à aider les pays à établir des
normes et des directives, à fournir des services consul-
tatifs et à collaborer à l'élaboration et à la mise au
point des programmes nationaux (y compris l'établis-
sement des devis et des plans d'aménagement des
structures techniques, administratives et financières
nécessaires). En fait, ces travaux constituent les préli-
minaires indispensables à toute demande de capitaux
internationaux.

343. Un membre du Comité ayant demandé une
description des travaux effectués dans un pays précis,
le Directeur général a cité, comme exemple caractéris-
tique des travaux de l'Organisation dans ce domaine,
le projet actuellement entrepris au Libéria, où un très
grave problème d'approvisionnement en eau se pose
dans la capitale. En 1961, l'Organisation avait envoyé
auprès du Gouvernement un consultant qui devait
aider celui -ci à organiser les services nécessaires, à éla-
borer des plans et à préparer des cadres pour l'exploi-
tation et la gestion du réseau de distribution, et qui
devait le conseiller sur le financement de cette impor-
tante entreprise. A la suite de cette intervention, le
Gouvernement a pris des dispositions en vue de créer
un organisme responsable à la fois de l'approvision-
nement en eau et de la production d'énergie, et les
plans de la première tranche des travaux d'extension
du réseau ont déjà été établis. Il y a quelques mois,
l'Organisation a reçu une nouvelle et pressante
demande d'assistance: il s'agissait de développer le
réseau pour répondre à l'accroissement de la population
de Monrovia. A cet effet, l'Organisation s'est adressée
à un bureau d'ingénieurs- conseils pour établir des
plans d'installations et des devis d'extension du réseau.
En même temps, le Gouvernement a sollicité une aide
spéciale pour mettre au point sa demande d'assistance
financière internationale et l'on a de bonnes raisons
de croire que celle -ci recevra un accueil favorable.
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344. Le projet du Libéria posait encore un autre pro-
blème, celui de la mise en place d'un appareil adminis-
tratif rationnel pour l'exploitation du réseau de distri-
bution d'eau de Monrovia. L'organisme que l'on se
propose maintenant d'instituer sera également chargé
de la distribution de l'eau et de l'énergie dans diverses
autres villes du pays. En conséquence, l'Organisation
recrutera un spécialiste qui prendra ses fonctions au
Libéria au cours des prochains mois. On voit donc que
l'assistance fournie par l'OMS vise non seulement
l'exécution du projet initial à Monrovia, mais aussi
l'extension des travaux à d'autres villes principales et à
d'autres régions.

345. En conclusion, le Directeur général s'est déclaré
fermement convaincu que, moyennant les ressources
nécessaires, l'Organisation serait en mesure d'accélérer
les efforts faits par les pays dans ce domaine en les

encourageant à atteindre au cours des quinze à vingt
prochaines années un rythme de construction qui
tienne compte de leurs possibilités.

346. A la suite de son examen, le Comité a considéré
que le programme qu'il est prévu de financer au moyen
du compte spécial pour l'approvisionnement public en
eau (dans la mesure où l'on recevra des fonds pour
l'exécuter) était satisfaisant et il a décidé de recomman-
der au Conseil exécutif l'adoption d'une résolution à
ce sujet.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

347. A la suite de son examen du programme qu'il
est prévu de financer au moyen du compte spécial pour
l'approvisionnement public en eau, le Conseil a décidé
d'adopter la résolution EB31.R28.1

Annexe 5 des Actes officiels No 121 - Programme élargi d'assistance technique
(Actes officiels No 121, pages 465 à 494)

348. En examinant cette annexe, qui comporte un
exposé descriptif des projets entrant dans la catégorie II
du programme élargi d'assistance technique ainsi
qu'un résumé des prévisions de dépenses au titre des
catégories I et II pour la période biennale 1963/1964,
le Comité a tenu compte du fait qu'il avait déjà étudié
en détail les projets de la catégorie I à propos du pro-
gramme et des prévisions de dépenses des Régions
lorsqu'il avait passé en revue l'annexe 2 des Actes
officiels No 121 (voir ci- dessus paragraphes 207 à 300).

349. Le Directeur général a informé le Comité que le
coût total des programmes sanitaires dont le finance-
ment au titre du programme élargi d'assistance tech-
nique a été approuvé par le Comité de l'Assistance
technique s'élèvera à $7 846 565 en 1963 et à $6 912 048
en 1964. Il s'est félicité de pouvoir annoncer au Comité
que ces chiffres représentaient des augmentations de
$355 695 et $254 743, respectivement, sur les sommes
figurant dans les Actes officiels No 121. Cette différence
s'explique par le fait qu'au moment où le budget a été
imprimé, le Comité de l'Assistance technique n'avait
pas encore pris de décision concernant les demandes des
gouvernements pour leurs programmes de 1963/1964.

350. Le Directeur général a également rappelé au
Comité que le système de programmation par période
biennale permet de transférer des fonds d'un exercice
à l'exercice suivant au cours de cette période, ce qui
assure une plus grande souplesse à la mise en oeuvre du
programme. Il est également possible que, pendant la
période biennale, des fonds supplémentaires soient mis

la disposition de l'Organisation par le fonds d'urgence
du Président -Directeur du Bureau de l'Assistance tech-
nique pour le financement de projets de caractère
exceptionnel.

351. Le Comité n'a pas eu d'autres observations à
formuler sur les prévisions figurant dans l'annexe 5.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

352. En examinant le projet de programme et les
prévisions de dépenses au titre du programme élargi
d'assistance technique, le Conseil a constaté notam-
ment que le coût total des programmes sanitaires de
catégorie I effectivement approuvés par le Comité de
l'Assistance technique pour la période biennale
1963/1964 dépassait de plus de $600 000 les prévi-
sions de dépenses indiquées dans l'annexe 5 des Actes
officiels No 121. S'il a reconnu que les programmes
envisagés étaient satisfaisants dans les circonstances du
moment, le Conseil s'est inquiété de divers signes
montrant que certaines autorités nationales n'accor-
daient pas une importance suffisante aux activités
sanitaires dans leur demande globale de programmes.
Il a estimé que ce facteur était d'une importance
majeure et qu'il le prendrait en considération à propos
des répercussions qu'entraînerait pour les gouverne-
ments le budget effectif proposé pour 1964 (voir cha-
pitre V ci- après).

1 Actes off. Org. mond. Santé, 124, 17, et p. xu du présent
volume.
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Annexe 6 des Actes officiels No 121 - Projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus
dans le projet de programme et de budget

(Actes officiels No 121, pages 499 à 525)

353. En signalant à l'attention du Comité les projets
inclus dans l'annexe 6, le Directeur général a indiqué
que le coût estimatif des activités envisagées s'élevait
à $5 527 863 et qu'il s'agissait de demandes d'assis-
tance des gouvernements qui, malgré le réel caractère
d'urgence de certaines d'entre elles, n'avaient pas été
incluses dans le projet de programme et de budget.

354. Durant l'examen de ces projets additionnels, un
membre du Comité a demandé s'il y aurait des diffi-
cultés spéciales de gestion ou des perturbations du
programme au cas où un donateur, ayant vu la liste
des projets, verserait une contribution destinée à
financer tous ceux qui se rapportent à un secteur déter-
miné d'activité. Il songeait là aux organisations béné-
voles à compétences très diverses, qui sont nombreuses
à posséder des services organisés pour subventionner
des activités sanitaires internationales et dont les fonds
sont réunis en vue d'une action dans un domaine
déterminé. Certes, l'exécution systématique et équili-
brée des programmes dans une région donnée demeure,
du point de vue technique, la méthode d'action la plus
rationnelle, mais il est arrivé de temps à autre qu'une
certaine dérogation aux plans fixés se soit révélée efficace

dans certains pays et ait permis de parvenir plus rapi-
dement au but. Dans sa réponse, le Directeur général a
informé le Comité qu'il n'y aurait aucune difficulté de
procédure à accepter les fonds ainsi offerts, car le
Conseil exécutif est autorisé à le faire par l'article 57
de la Constitution, et il serait possible au besoin de
créer un nouveau sous -compte dans le cadre du fonds
bénévole pour la promotion de la santé. Mais le
Directeur général souhaiterait que les donateurs éven-
tuels accordent la préférence à des projets concernant
un pays ou une Région déterminés plutôt qu'à une
catégorie particulière d'activités à exécuter dans l'en-
semble du inonde. Il estime en effet que ce ne serait
pas servir au mieux les intérêts de l'Organisation
que d'apporter un soutien financier à un type par-
ticulier de projets, qui n'occuperait peut -être pas le
premier rang dans l'ordre de priorité.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

355. Le Conseil a pris note des exposés explicatifs
et des prévisions de dépenses relatifs aux projets addi-
tionnels énumérés dans l'annexe 6.

CHAPITRE V. QUESTIONS D'IMPORTANCE MAJEURE EXAMINÉES
PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF

PARTIE 1. QUESTIONS EXAMINÉES PAR LE CONSEIL CONFORMÉMENT A LA RÉSOLUTION WHA5.62
DE LA CINQUIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

1. Par sa résolution WHA5.62,1 la Cinquième Assem-
blée mondiale de la Santé a décidé que l'examen des
prévisions budgétaires annuelles effectué par le Conseil
conformément à l'article 55 de la Constitution devrait
comporter l'étude des questions suivantes:

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

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

1 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 227.

3) possibilité d'exécuter, au cours de l'année budgé-
taire, le programme envisagé; et

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

2. L'examen et l'analyse détaillés du projet de pro-
gramme et de budget pour 1964 exposé dans les Actes
officiels N° 121 ont convaincu le Conseil que les prévi-
sions budgétaires sont de nature à permettre à l'Orga-
nisation mondiale de la Santé de s'acquitter de ses
fonctions constitutionnelles, compte tenu du degré de
développement auquel elle est parvenue, que le pro-
gramme proposé pour 1964 est conforme au pro-
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gramme général de travail approuvé par l'Assemblée de
la Santé et que le programme envisagé est réalisable
au cours de l'année budgétaire. Le Conseil a donc
décidé de répondre affirmativement à ces trois ques-
tions.

3. En examinant les répercussions financières géné-
rales des prévisions budgétaires, le Conseil a pris en
considération: les renseignements dont il disposait
touchant les barèmes des contributions pour les
années 1962, 1963 et 1964; l'état du recouvrement des
contributions; le montant des recettes occasionnelles
disponibles pour aider au financement du budget
de 1964; la participation financière des gouvernements
aux projets exécutés avec l'aide de l'OMS sur leur
territoire; et enfin, certains autres facteurs. Plus préci-
sément, le Conseil a tenu compte des informations
ci -après au sujet de chacun de ces points.

A. Barème des contributions

4. Le Conseil s'est reporté aux pages 12 et 13 des
Actes officiels No 121 où sont indiquées les contribu-
tions des Membres pour les exercices 1962, 1963
et 1964. Il a noté que le barème de 1964 avait été établi
sur la base du barème de l'Organisation des Nations
Unies fixé dans la résolution 1691 (XVI) de l'Assemblée
générale pour les exercices 1962, 1963 et 1964 et que
l'Assemblée générale des Nations Unies, en adoptant
son barème pour 1963, ne lui avait pas apporté de
modifications affectant notablement le barème des
contributions de l'OMS pour 1964 tel qu'il figure dans
les Actes officiels No 121.

B. Recettes occasionnelles

5. Le Conseil a noté que le montant des recettes
occasionnelles que le Directeur général a recommandé
d'affecter au financement du budget de 1964 est
de $500 000. En examinant cette recommandation du
Directeur général, le Conseil s'est souvenu des considé-
rations qui avaient amené la Onzième Assemblée mon-
diale de la Santé et les Assemblées ultérieures à adopter
le principe tendant à limiter le montant des recettes
occasionnelles servant au financement du budget de
l'Organisation, conformément aux recommandations
du Conseil exécutif. Dès sa quinzième session (jan-
vier 1955), le Conseil, en examinant le projet de pro-
gramme et de budget de 1956, avait noté les fluctua-
tions du niveau des recettes occasionnelles et s'était
demandé s'il valait mieux employer toutes les recettes
occasionnelles disponibles au cours d'un seul exercice
ou, au contraire, en tenir une partie en réserve en pré-
vision des nécessités futures.' Cette question a été
portée à l'attention de la Huitième Assemblée mon-

1 Actes off. Org. mond. Santé, 61, 68.

diale de la Santé et des Assemblées ultérieures, et l'on
a signalé, d'une part, les effets que pourraient avoir
sur les contributions des Etats Membres de fortes
fluctuations des recettes occasionnelles et, d'autre part,
l'utilité de conserver des disponibilités pour faire face
à des prévisions de dépenses supplémentaires sans qu'il
soit nécessaire d'augmenter les contributions des Etats
Membres. Toutefois, la proposition du Directeur géné-
ral et la recommandation du Conseil à cet effet n'ont
été adoptées qu'à la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé. Le montant des recettes occasionnelles
utilisables pour financer le budget de 1959 a été ramené
par cette Assemblée à $400 000. Les années suivantes,
le montant des recettes occasionnelles à employer à
cette même fin, selon les propositions initiales du
Directeur général et les recommandations du Conseil
exécutif, a été fixé à $500 000.

6. Le Conseil a noté en outre que, d'après le tableau
figurant à l'appendice 11 du présent rapport, les mon-
tants totaux des recettes occasionnelles utilisables
de 1953 à 1961 et évaluées au 31 décembre 1962 avaient
varié sensiblement d'une année à l'autre sans que se
dégage de tendance bien précise. Ces fluctuations
montrent que le Conseil exécutif et l'Assemblée de la
Santé avaient été bien inspirés en décidant de limiter
la somme utilisable chaque année pour financer le
budget à un montant du même ordre de grandeur
que l'année précédente. De la sorte, il a été possible
jusqu'ici de financer les prévisions budgétaires supplé-
mentaires à l'aide des recettes occasionnelles sans
imposer aux Membres des contributions additionnelles
pendant l'année d'exécution, ce qui aurait causé des
difficultés à beaucoup d'entre eux et entraîné des
retards dans les recouvrements.

7. On a demandé s'il existait une politique déterminée
quant au montant de recettes occasionnelles qui doit
s'accumuler avant qu'on puisse en faire usage pour
financer les programmes. En réponse à cette question,
le Directeur général a déclaré qu'en général il ne
restait pas longtemps de très grosses sommes dispo-
nibles. Les recettes employées pour financer les
dépenses supplémentaires sont souvent encaissées
dans l'intervalle qui sépare la préparation du budget
de son examen par l'Assemblée de la Santé. Les chiffres
qui figurent dans la dernière colonne de la partie 1 de
l'appendice 11 du présent rapport représentent les
montants en caisse à la fin de chaque exercice, selon
le Rapport financier vérifié par le Commissaire aux
Comptes, à l'exception du montant pour 1962, qui
n'est qu'estimatif. Le Conseil a noté d'autre part que
la somme de $807 882 donnée comme total des recettes
occasionnelles pour 1962 est en réalité le solde esti-
matif disponible après affectation de $500 000 au
budget approuvé pour 1963.

8. Le Conseil a décidé en conséquence de recomman-
der qu'une somme de $500 000 soit prélevée sur les
recettes occasionnelles pour aider au financement du
projet de programme et de budget de 1964.
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C. Etat du recouvrement des contributions annuelles
et des avances au fonds de roulement

9. Le Conseil était saisi de renseignements sur l'état
du recouvrement des contributions annuelles et des
avances au fonds de roulement, d'où il ressortait que
le recouvrement des contributions pour l'année 1962
s'élevait, au 31 décembre 1962, à 94,18 % du total des
contributions fixées pour les Membres actifs. Pour les
deux années précédentes, les pourcentages corres-
pondants étaient les suivants:

1961 93,90

1960 96,08

10. Le Conseil a noté que deux Membres aux contri-
butions relativement élevées qui, en général, s'ac-
quittent de leurs versements avant la fin de l'année, ne
l'avaient pas fait au 31 décembre 1962. Il a été informé
que de nouveaux versements avaient été reçus après
le 31 décembre 1962. Ainsi, compte tenu de ces verse-
ments, le recouvrement des contributions pour l'an-
née 1962 s'élevait à 96,56 % du total au 24 janvier 1963.
L'état toujours satisfaisant du recouvrement des con-
tributions témoigne de l'intérêt que les Membres
portent aux activités de l'Organisation et de leur désir
d'en assurer le financement.

11. Le Conseil a noté en outre que les versements
effectués en 1962 au titre de contributions arriérées
se sont élevés à $833 753 et que le montant des arriérés
s'est ainsi trouvé ramené de $1 214 978 au let jan-
vier 1962 à $381 225 au 31 décembre 1962; le chiffre
correspondant était de $133 589 le 31 décembre 1961.

12. En ce qui concerne la Bolivie, le Conseil a rappelé
que le Directeur général lui avait communiqué, à sa
vingt- neuvième session, la proposition faite par ce pays
de régler ses arriérés en dix ans, en sus de ses contri-
butions normales. Dans sa résolution EB29.R33,1 le
Conseil avait recommandé à l'Assemblée que les
arrangements proposés par la Bolivie soient considérés
comme satisfaisant aux dispositions de la résolution
WHA8.13 2 et que l'Assemblée de la Santé n'envisage
aucune sanction contre ce Membre en vertu de l'ar-
ticle 7 de la Constitution. La Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé a fait sienne cette recommanda-
tion dans sa résolution WHA15.9.3 Le Directeur
général a transmis ces décisions à la Bolivie et a adressé
plusieurs rappels à ce pays. Le Conseil a pris note du
fait que jusqu'ici la Bolivie n'a encore effectué aucun
versement.

13. Neuf Membres restent redevables de contribu-
tions arriérées représentant le montant dû pour deux

1 Actes off. Org. mond. Santé, 115, 21.
2 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 294.
3 Actes off. Org. mond. Santé, 118, 4.

années au moins et, de ce fait, les dispositions du para-
graphe 2 de la résolution WHA8.13 adoptée par la
Huitième Assemblée mondiale de la Santé 2 leur
seraient applicables s'ils n'effectuaient pas de verse-
ments avant l'ouverture de la Seizième Assemblée
mondiale de la Santé.

14. Devant cette situation, le Conseil a adopté la
résolution EB31.R29.4

D. Participation financière des gouvernements aux
projets exécutés dans leur pays avec l'aide de l'OMS

15. Le Conseil a noté que les montants estimatifs des
versements attendus des gouvernements à titre de par-
ticipation aux projets exécutés dans leur pays avec
l'aide de l'OMS figuraient à la fin des estimations
concernant chaque pays dans les tableaux des annexes 2
et 3 des Actes officiels N° 121, sauf lorsque ces rensei-
gnements n'avaient pas encore été communiqués par
les gouvernements.

16. Le Conseil était également saisi d'un état de ces
contributions (appendice 2 du présent rapport) conte-
nant les informations les plus récentes fournies par
103 pays et territoires, soit 65,61 % du nombre total
des pays dans lesquels des projets bénéficiant de l'aide
de l'OMS étaient en cours d'exécution ou prévus en
1962, 1963 et 1964. Les montants estimatifs des contri-
butions attendues sont indiqués ci -après en regard du
coût estimatif total, pour l'Organisation, des projets
bénéficiant de l'aide de l'OMS dans tous les pays inté-
ressés:

Montant estimatif
des contributions

des gouvernements
US $

Coût estimatif total, pour
l'OMS, des projets béné-

ficiant de l'aide de l'OMS
Us s

1962 174 744 466 20 015 975
1963 170 618 161 21 963 840
1964 130 448 933 22 318 423

Le montant estimatif total des contributions des gou-
vernements est impressionnant, si l'on considère qu'il
ne concerne que 65 % environ des pays où l'on compte
mettre en oeuvre des projets bénéficiant de l'assistance
de l'OMS. Le Conseil a pris note avec satisfaction de
la bonne volonté que mettaient les pays à apporter une
aussi forte participation financière aux projets qu'ils
entreprennent avec l'aide de l'Organisation.

17. Prenant note des renseignements précieux donnés
à l'appendice 2 du présent rapport au sujet des mon-
tants estimatifs consacrés par l'OMS et les gouverne-
ments à l'exécution de projets bénéficiant de l'aide de
l'Organisation, un membre du Conseil a émis l'avis
qu'il devait être possible d'améliorer la répartition des
ressources de l'OMS entre les divers pays.

4 Actes off Org. mond. Santé, 124, 17.
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18. Répondant à cette remarque, le Directeur général
a précisé que l'assistance et les services fournis par
l'OMS étaient répartis suivant certains principes bien
définis. La première condition à remplir pour que
l'Organisation mette en oeuvre un projet est que le
gouvernement présente une demande en ce sens.
Lorsque l'Organisation est convaincue que les ser-
vices de santé du pays se développent de façon harmo-
nieuse et peuvent absorber l'assistance demandée, elle
négocie un plan d'opérations et les crédits nécessaires
sont inscrits au projet de budget.

E. Autres considérations

19. Lorsque le Conseil a examiné les répercussions
qu'aurait pour les gouvernements le niveau du budget
proposé par le Directeur général, l'un de ses membres
a mentionné l'importance considérable du programme
de recherche médicale et les conséquences de celui -ci.
Considérant les phases de la croissance du programme,
il les a comparées à celles de la croissance d'un être
humain: tout d'abord, comme l'enfant, le programme
dépend en grande partie d'un seul appui; il a pris un
bon départ et il est devenu au sein de l'Organisation
un être vigoureux, gagnant en maturité et en savoir,
tout en ayant encore besoin d'un appui extérieur. De
l'avis de ce membre, il est indispensable d'examiner ce
que va devenir le programme par la suite. Alors
qu'on peut élaborer les programmes d'éradication
en se fixant des buts concrets, la situation est toute
différente pour la recherche, qui va se dévelop-
pant constamment, car chaque fait découvert révèle
l'existence d'autres inconnues. La revue des années
1958 -1963, dont le Directeur général a fait men-
tion antérieurement, serait certes utile, mais pour
qu'elle le soit au maximum, il faudrait que le Comité
consultatif de la Recherche médicale, qui est le mieux
placé pour déterminer les répercussions du futur pro-
gramme de recherches, soit prié de présenter un tableau
clair de la situation et d'exposer son avis sur la manière
dont on pourrait donner à ce programme en voie de
maturation une efficacité maximum. Le Conseil
exécutif serait alors en mesure de faire rapport à l'As-
semblée de la Santé et de proposer les moyens d'ob-
tenir pour ce programme des ressources suffisantes, soit
dans le cadre du budget ordinaire, soit à l'aide d'autres
fonds.

20. Un membre du Conseil a fait observer qu'en
réalité le budget ordinaire allait avoir à supporter une
charge relativement plus grande, ce qui augmentera
d'autant la contribution demandée aux Etats Membres,
puisque les montants inscrits en 1964 au titre du pro-
gramme élargi d'assistance technique et au titre des
autres fonds extra -budgétaires sont en diminution par
rapport à l'année précédente. Il s'est demandé s'il ne
serait pas possible, sans rien changer aux méthodes
actuelles, de faire appel au maximum à d'autres res-

sources que celles du budget ordinaire. Le Directeur
général a expliqué qu'il fallait tout d'abord se rappeler
que l'Organisation ne pouvait avoir aucune action
sur les autres fonds extra -budgétaires. Quant aux fonds
de l'assistance technique, le Conseil connaît bien la
procédure qui régit le programme élargi d'assistance
technique, qu'il examine depuis un certain nombre
d'années. Le Conseil a pris connaissance de plusieurs
changements qui ont été apportés récemment à cette
procédure. Les montants prévus au titre du programme
élargi d'assistance technique ont certes été augmentés
à la suite de la récente approbation du programme par
le Comité de l'Assistance technique, mais ils sont néan-
moins sujets à des changements qui dépendent de
différents facteurs. On a expliqué quelles étaient les
possibilités de faire exécuter des projets sanitaires au
moyen des crédits du Fonds spécial des Nations
Unies. Il est donc manifeste que l'Organisation ne
peut compter que sur son budget ordinaire pour
assurer l'exécution du programme prévu.

21. Un membre du Conseil a exprimé l'avis que les
autorités nationales sous -estimaient manifestement,
dans leurs demandes d'aide au titre du programme
élargi d'assistance technique et du Fonds spécial des
Nations Unies, l'importance de l'action sanitaire. Il
a estimé qu'il incombait aux membres du Conseil de
faire connaître à leurs administrations nationales, par
les voies appropriées, la nature des besoins sanitaires de
leurs pays. Si cette mission d'information était accom-
plie en termes simples et si les propositions de projets
étaient élaborées au début sur une échelle modeste, il
est permis de penser que les questions de santé se
verraient reconnaître une plus grande importance
relative. Le Directeur général a indiqué que, sur le plan
international, la situation est très comparable à ce
qu'elle est sur le plan national: les demandes des minis-
tères de la santé ont souvent moins de poids que celles
d'autres ministères lors de l'élaboration des plans
économiques nationaux. Or, il est indéniable que la
santé est un facteur économique d'une importance
capitale, qui influe directement sur l'offre de main -
d'oeuvre, mais les économistes ne semblent pas s'en
être encore pleinement rendu compte. Soutenant
l'opinion du Directeur général, un membre du Conseil
a déclaré que les ministères de la santé étaient peut -
être en partie responsables de cet état de choses, dans
la mesure où ils n'élaborent pas de plans satisfaisants
de longue haleine. Les instances chargées des questions
de planification, mais qui ne s'occupent pas directe-
ment des projets sanitaires, ont alors tendance à trou-
ver ceux -ci trop coûteux et ne se rendent pas compte
des résultats qui pourraient en découler.

22. Un autre membre du Conseil s'est déclaré
convaincu que l'OMS pouvait faire beaucoup pour
convaincre les gouvernements d'accorder une plus
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grande importance à la santé: il faudrait qu'elle
oriente davantage ses activités d'information dans ce
sens. On pourrait multiplier les efforts pour démontrer
aux gouvernements l'importance économique de la
santé et il y a lieu de regretter que Santé du Monde ne
contienne pas assez d'articles sur ce point. L'étude inti-
tulée Le coût de la maladie et le prix de la santé,' qui a
paru dans la Série de Monographies, a traité de cette
question, mais il faudrait faire bien davantage pour
que l'OMS exerce une influence réelle sur la part des
ressources nationales qui est consacrée à la santé.

23. Au cours de la discussion, un membre a signalé
que malgré l'accroissement des prévisions budgétaires

proposé par le Directeur général pour 1964, il y a en
fait une diminution de l'expansion des activités de
l'Organisation par rapport aux deux années précé-
dentes. A partir de 1961, des crédits ont été prévus
dans le budget ordinaire pour l'absorption échelonnée
du programme d'éradication du paludisme; or, les
prévisions ont accusé une augmentation d'environ
$5,5 millions tant en 1962 qu'en 1963 alors que dans les
propositions du Directeur général pour 1964, l'aug-
mentation n'est que de $3,5 millions. Si l'on en déduit
l'augmentation qui se rapporte au programme d'éra-
dication du paludisme, on s'apercevra que l'augmenta-
tion réelle du budget de 1964 est de $2 millions, contre
$3,5 millions dans chacun des deux budgets précédents.

PARTIE 2. NIVEAU DU BUDGET EFFECTIF PROPOSE POUR 1964

24. En examinant le niveau du budget effectif proposé
par le Directeur général pour 1964, le Conseil a noté
que, sur l'augmentation des prévisions de 1964 par
rapport à celles de 1963, $2 263 389 représentaient des
augmentations obligatoires qui se décomposent comme
suit :

$1 363 000 pour l'éradication du paludisme,
$693 179 pour l'accroissement des dépenses régle-

mentaires de personnel correspondant aux postes
réguliers,

$200 000 pour remboursement au fonds de roule-
ment,

$7 210 pour les réunions constitutionnelles.

Le Conseil a, en outre, noté que l'augmentation des
dépenses non obligatoires - partiellement compensée
par une diminution de $586 000 ayant trait à des
dépenses non renouvelables sous la rubrique «Autres
affectations » - se répartit comme suit :

$1 050 696 pour les projets,

$250 000 pour la recherche médicale,

$428 561 pour d'autres activités du Siège,
$175 254 pour les bureaux régionaux (y compris les

conseillers régionaux et le personnel analogue), et

$16 100 pour les comités d'experts.

Ainsi, l'accroissement net des dépenses non obliga-
toires pour 1964 par rapport au niveau budgétaire
de 1963 est de 4,43 %.

1 Winslow, C. -E. A. (1951) Le coût de la maladie et le prix
de la santé, Genève (Organisation mondiale de la Santé: Série
de Monographies, No 7).

25. Au cours du débat, certains membres du Conseil
ont exprimé leur inquiétude devant l'augmentation
des prévisions budgétaires totales et l'accroissement
consécutif des contributions demandées aux Etats
Membres, ce dernier étant hors de proportion avec
l'élévation du revenu national des pays. On a rappelé
à ce sujet les longues discussions qui ont déjà eu lieu
au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé lors
d'années antérieures à propos de l'élévation constante
du niveau du budget. Il a été estimé qu'il faudrait
tenir compte des difficultés économiques auxquelles
doivent faire face certains Etats Membres. Pour ces
diverses raisons, quelques membres du Conseil se
sont déclarés dans l'impossibilité d'approuver l'aug-
mentation proposée pour 1964.

26. En revanche, de nombreux autres membres du
Conseil ont exprimé leur satisfaction générale du pro-
gramme présenté par le Directeur général et ont consi-
déré qu'un heureux équilibre avait été trouvé entre les
besoins et les ressources. Ils ont en conséquence appuyé
sans réserve le niveau du budget effectif proposé
pour 1964.

27. Tout en donnant leur approbation au budget'
de 1964, d'autres membres ont été d'avis que le Direc-
teur général devrait se préoccuper soigneusement de
réduire le rythme d'augmentation pour 1965 et les
années suivantes, compte tenu du fait qu'à dater
de 1964 le programme d'éradication du paludisme
dans les pays sera tout entier à la charge du budget
ordinaire. Un membre du conseil a suggéré que ce
pourcentage pourrait peut -être, en 1965, être maintenu
à peu près au niveau de celui que représente effecti-
vement l'augmentation du budget de 1964 (soit 7,42 %).

28. Un des membres a proposé formellement au
Conseil d'adopter une résolution recommandant à
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l'Assemblée l'approbation d'un budget effectif de
$33 716 000 pour 1964, conformément aux propositions
du Directeur général, en reprenant les termes de la
résolution EB29.R57,' par laquelle le Conseil exécutif

avait approuvé le projet de programme et de budget
de 1963. Après un échange de vues, le Conseil a adopté
par vingt et une voix contre deux, sans abstention,
la résolution EB31.R30.2

PARTIE 3. AUTRES QUESTIONS EXAMINÉES PAR LE CONSEIL

Projet de résolution portant ouverture de crédits pour
l'exercice financier 1964

29. Le Conseil a noté que le texte du projet de réso-
lution portant ouverture de crédits pour l'exercice
financier 1964 (pages 14 et 15 des Actes officiels No 121)
est analogue à celui que la Quinzième Assemblée mon-
diale de la Santé a adopté pour l'exercice financier 1963,
sauf que la section 12 (Fonds du bâtiment du Bureau
régional de l'Afrique) et la section 13 (Bureau régional
de l'Afrique : Logement du personnel) de cette der-
nière résolution, qui ont trait toutes deux à des dépenses
non renouvelables, ont été supprimées. Une nouvelle
section 12 (Remboursement au fonds de roulement)
a été ajoutée en application de la résolution
WHA15.14,3 par laquelle la Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé a autorisé le Directeur général
« à prélever sur le fonds de roulement une avance ne
dépassant pas $300 000 qui sera portée au crédit du
fonds du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique
pour financer les travaux envisagés, étant entendu que
le remboursement de cette avance au fonds de roule-
ment sera couvert, si nécessaire, par un crédit inscrit
dans le projet de programme et de budget pour 1964 ».
A la suite de ces modifications, la section « Réserve
non répartie » est devenue la section 13.

30. Un membre du Conseil a fait observer que le mot
«contribution », à la section 11, était quelque peu
ambigu et il a proposé de le remplacer par le mot
« virement ». Le Directeur général a répondu qu'il ne
voyait pas d'inconvénient à cette modification, et le
Conseil a donc décidé de la recommander.

31. En ce qui concerne le paragraphe IV du projet
de résolution portant ouverture de crédits pour 1964
et le préambule du tableau A, le Conseil a constaté
que ce texte, identique à celui de la résolution corres-
pondante de 1963 (WHA15.42),4 tenait compte des
dispositions de la résolution WHA14.15 6 par laquelle

1 Actes off. Org. mond. Santé, 115, 35.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 124, 18, et p. xi du présent

volume.
8 Actes off. Org. mond. Santé, 118, 7.
' Actes off. Org. mond. Santé, 118, 19.
5 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 315.

la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé recom-
mandait à la Seizième Assemblée mondiale de la
Santé « de prévoir comme suit les crédits définis au
paragraphe 2 [de cette même résolution] :

1964 - 25 % »

32. Tout en constatant que, dans le passé, il n'était
appelé à examiner que le texte du projet de résolution
portant ouverture de crédits, le Conseil a noté que
ses représentants à la Quinzième Assemblée mondiale
de la Santé lui avaient fait rapport sur le débat consa-
cré par la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques à la résolution portant ouver-
ture de crédits pour 1963.6 Il avait été suggéré à la
Commission qu'elle recommande à la Quinzième
Assemblée mondiale de la Santé de maintenir à 75
pour 1963, comme pour 1962 (au lieu de les fixer
à 50 % ainsi que l'avait recommandé la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé), les crédits accordés
à certains Membres pour le paiement de la partie de
leur contribution qui correspond au financement du
montant viré du budget ordinaire au compte spécial
pour l'éradication du paludisme (section 11 de la réso-
lution portant ouverture de crédits). La Commission
des Questions administratives, financières et juridiques
avait certes décidé de recommander à l'Assemblée de
la Santé de ramener le pourcentage en question à 50
pour 1963, mais elle avait accepté la suggestion, faite
par son Président, d'inviter le Conseil exécutif à étudier
la question du maintien en 1964 des crédits au taux
de 50 % au lieu des 25 % recommandés par la Quator-
zième Assemblée mondiale de la Santé.

33. Lorsqu'il a examiné cette question, le Conseil a
relevé que si l'on maintenait les crédits à 50 % en 1964,
le compte spécial pour l'éradication du paludisme dis-
poserait d'environ $176 000 de moins pour le pro-
gramme accéléré.

34. Au cours de la discussion, certains membres du
Conseil ont préconisé de maintenir à 50 % les crédits
pour 1964, en faisant valoir que les participations les
plus importantes des gouvernements aux programmes
d'éradication exécutés avec l'aide de l'OMS étaient le

6 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 124, annexe 4.
Voir Actes off. Org. mond. Santé, 119, 372.



RAPPORT SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1964 - CHAPITRE V 89

fait de pays sous -développés ayant un faible revenu
par habitant. Si l'on maintenait le pourcentage à un
niveau élevé une année de plus, ces pays pourraient
atteindre plus vite le stade de l'éradication. D'autres
membres du Conseil ont estimé qu'en réduisant de
$176000 le montant affecté à l'ensemble du programme,
on en gênerait la mise en oeuvre, au détriment des pays
où le paludisme pose précisément le problème le plus
grave. En outre, modifier le rythme de réduction des
crédits recommandé par la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé reviendrait à défavoriser les
gouvernements qui n'ont pas encore pu entreprendre
de programme d'éradication par rapport aux pays où
les opérations sont déjà en cours, ce qui créerait un
handicap pour les pays qui ont le plus de chemin à
parcourir.

35. Le Conseil a finalement décidé par quatorze
voix contre trois, avec six abstentions, d'inviter la
Seizième Assemblée mondiale de la Santé à fixer
à 25% les crédits à valoir sur les contributions de 1964.

36. Le Conseil a donc recommandé à la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé d'adopter sous la
forme suivante le texte de la résolution portant ouver-
ture de crédits pour 1964:

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1964,
un crédit de US $ se répartissant comme
suit :

I.

Section Affectation des crédits Montant
US S

PARTIE I: RÉUNIONS 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 'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme . .

5. Bureaux régionaux
6. Comités d'experts
7. Autres dépenses réglementaires de

personnel

Total de la partie II

Section Affectation des crédits

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs
9. Autres dépenses réglementaires de

personnel

Total de la partie III

Montant
US S

PARTIE IV: AUTRES AFFECTATIONS

10. Bâtiment du Siège: Remboursement
des prêts

11. Virement au compte spécial pour
l'éradication du paludisme . . .

12. Remboursement au fonds de roule-
ment

Total de la partie IV

Total des parties I, II, III et IV

PARTIE V : RÉSERVE

13. Réserve non répartie

Total de la partie V

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES

II. Conformément aux dispositions du Règlement
financier, des montants ne dépassant pas les crédits
votés au paragraphe I de la présente résolution
seront disponibles pour faire face aux obligations
contractées pendant la période comprise entre le
leT janvier et le 31 décembre 1964.

Nonobstant les dispositions du présent para-
graphe, le Directeur général limitera les obligatioms
à assumer pendant l'exercice financier 1964 au
montant effectif du budget établi par l'Assemblée
mondiale de la Santé, à savoir: parties I, II, III et IV.

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

i) du montant de $ provenant du compte spécial
du programme élargi d'assis-
tance technique à titre de
remboursement

ii) du montant de S représentant les contributions
des nouveaux Membres pour
les années précédentes
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iii) du montant de S représentant les recettes diver-
ses disponibles à cet effet

Total S

Les contributions à recevoir des Etats Membres
s'élèvent donc à $

IV. Le Directeur général est autorisé à prélever
sur le solde disponible en espèces dans le compte
spécial pour l'éradication du paludisme une somme
ne dépassant pas US $ afin de couvrir les

crédits utilisables par certains Etats Membres pour
le paiement de leurs contributions, conformément
au tableau A ci- après.

TABLEAU A

Membres ayant droit à des crédits de ... % appli-
cables au paiement de leurs contributions pour la
fraction de ces contributions qui correspond au
montant total voté au titre de la section 11 dans la
partie IV (Autres affectations) du paragraphe I de
la résolution portant ouverture de crédits :
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Appendice 1

MOYENNES UTILISÉES DANS LE CALCUL DES PREVISIONS BUDGÉTAIRES
PROPOSÉES POUR 1964, COMPARÉES AUX DÉPENSES MOYENNES DES ANNÉES PRECEDENTES

Catégories

D2 D1 /P6-P1 Personnel
local

1. Postes vacants ou nouveaux
Voyages lors du recrutement et du rapatriement

Moyenne utilisée
Dépenses moyennes

Indemnité journalière d'installation
Moyenne utilisée

Dépenses moyennes

Transport des effets personnels 3
Moyenne utilisée

Dépenses moyennes

Allocations pour personnes à charge (y compris les
allocations pour frais d'études des enfants et les
voyages correspondants)
Moyenne utilisée 4

Dépenses moyennes

Congés dans les foyers
Moyenne utilisée 8

Indemnité d'affectation
Moyenne utilisée

Dépenses moyennes

Ajustement de poste
Moyenne utilisée 6

Versements pour congés non utilisés
Moyenne utilisée
Dépenses moyennes

Allocation de rapatriement
Moyenne utilisée
Dépenses moyennes

2. Consultants à court terme
Honoraires et frais de voyage

Moyenne utilisée
Dépenses moyennes

USS

1 000
1 156

500

USS

900
1 019

500

USS

100
106

200

200

150

147

-

180

-

-

6 % du traitement
6,5 % du

traitement

50
45

495

800 800

826

780 780

588

1 800

1 320

1 360

Taux D

1 600

1 320 (D1 -P5)
1 140 (P4 -P3)

900 (P2 -P1)

1 360 (D1 -P5)
1137 (P4 -P3)

900 (P2 -P1)

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

15 % du traitement
15,4 % du traitement

100
116

S 1 600 par mois
S 1 790 par mois

1 Voir chapitre II, paragraphes 4, 5 et 13.
2 Applicable seulement au personnel recruté hors de la zone de recrutement local du pays d'affectation.
3 Ne s'applique pas aux affectations du tableau S (par exemple, personnel des bureaux régionaux autres

que Washington, personnel «roulant» des services administratifs et financiers, personnel affecté aux projets).
4 Ajustée pour tenir compte des changements dans les allocations pour personnes à charge et pour frais

d'études qui ont pris effet le 1er janvier 1962.
5 Voyage aller et retour calculé proportionnellement à la moyenne utilisée pour le voyage lors du recrutement.
6 Fondée sur l'expérience acquise en ce qui concerne les charges de famille des membres du personnel dans

les diverses catégories.
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Appendice 2

VERSEMENTS ATTENDUS DES GOUVERNEMENTS A TITRE DE PARTICIPATION
AUX PROJETS EXÉCUTES DANS LEUR PAYS AVEC L'AIDE DE L'OMS 1

Région /pays

Coût estimatif total des projets
exécutés avec l'aide de l'OMS
et é financer au moyen des fonds

gérés par l'OMS'

Versements attendus
des gouvernements'

1962 1963 1964 1962 1963 1964

USS USS USS USS USS US$

Afrique

Afrique du Sud 16 500 16 500 16 500
Basutoland 65 148 77 495 82 795 112 278 112 278
Bechuanaland 12 183 21 000 21 508 221 200
Burundi 173 980 112 741 117 757
Cameroun 262 745 270 841 199 913 391 600 633 600
Comores 2 500 26 530 26 589 10 204 10 204
Congo (Brazzaville) 22 555 13 000 34 765 80 000 30 000
Congo (Léopoldville) 86 850 77 170 90 240
Côte -d'Ivoire 35 977 40 400 50 600 430 600 430 600
Dahomey 17 554 59 621 39 779 194 040 262 040
Fédération de Rhodésie et de Nyassaland 140 250 103 537 11 200 260 000 263 200 5 950
Gabon 54 263 100 364 102 919 270 700
Gambie 5 574 31 068 44 032 53 472 28 000 28 000
Ghana 349 583 304 196 233 076 2 526 154 2 585 920
Guinée 64 355 67 012 73 135
Haute -Volta 80 156 58 523 53 343 220 000 220 000
Kenya 183 270 204 381 213 978 1 252 100 1 267 100 1 267 100
Liberia 120 319 207 896 215 138 195 000 190 000
Madagascar 139 486 241 219 203 223 2 087 000 2 087 000
Mali 25 695 107 943 115 853 380 870 538 680 467 345
Maurice (île) 119 650 107 788 54 979 335 532 362 485
Mauritanie 167 777 166 684 199 215
Niger 73 040 62 700 46 751
Nigeria 418 494 485 563 441 786 1 923 982 1 764 492 339 636
Ouganda 101 764 84 020 87 644
Portugal (Angola, îles du Cap -Vert, Mozambique, São

Tomé et Principe) 130 180 96 373 98 158 431 780 431 780
République Centrafricaine 5 000 40 228 39 142 112 500 112 500
Rwanda 57 980 119 541 126 649
Sénégal 66 484 142 251 170 033
Sierra Leone 78 542 106 039 98 501 377 609 393 569
Swaziland 46 855 75 286 30 040 42 053 44 377
Tanganyika 86 944 136 185 161 000 2 856
Tchad 25 333 14 495 42 385 l 000 000 1 000 000
Togo 225 089 290 321 282 499 219 250 217 735
Zanzibar 107 461 93 450 88 475 83 300 81 350
Programmes inter -pays 566 746 734 791 982 082

1 Voir chapitre III, paragraphes 15 à 17, et chapitre V, paragraphes 16 et 17.
a Budget ordinaire, compte spécial pour l'éradication du paludisme et programme élargi d'assistance technique.

Selon les renseignements parvenus à l'OMS au 17 décembre 1962.
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Région /pays

Coût estimatif total des projets
exécutés avec l'aide de l'OMS
et û financer au moyen des fonds

gérés par l'OMS'

Versements attendus
des gouvernements'

1962 1963 1964 1962 1963 1964

Uss USS Uss Uss USS USs
Les Amériques

Antilles britanniques 58 154 53 026 53 397 700 000 700 000 700 000
Antilles et Guyane françaises 6 667 16 000 16 000 16 000
Argentine 187 265 212 118 227 960 11 106 082 11 106 082 10 737 922
Bolivie 143 295 134 855 133 197 531 176 531 176 531 176
Brésil 442 379 500 187 548 260 9 810 000 15 980 000 16 000 000
Canada 8 830 13 200 13 200
Chili 80 894 79 430 87 842 900 000 400 000 400 000
Colombie 363 866 306 822 295 571 3 858 829 3 858 829 3 858 829
Costa Rica 81 205 103 398 76 878 297 713 297 713 297 713
Cuba 145 151 151 378 170 499 3 700 000 3 700 000 3 700 000
El Salvador 141 583 271 725 270 362 708 930 708 930 708 930
Equateur 248 822 233 112 235 959 746 071 746 071 660 357
Etats -Unis d'Amérique 22 540 24 638 24 400
Guatemala 221 932 303 576 244 902 3 611 398 4 145 861 4 472 186
Guyane britannique 57 341 74 730 77 434 375 000 375 000 375 000
Haïti 184 967 220 910 188 368 678 988 712 907 725 030
Honduras 157 680 201 012 195 026 1 757 060 1 746 265 1 746 265
Honduras britannique 70 680 57 424 52 650 54 568 54 568 54 568
Jamaïque 64 927 34 177 27 681 375 000 350 000 275 000
Mexique 497 928 457 567 853 958 7 030 000 7 030 000 6 830 000
Nicaragua 113 231 232 491 231 789 786 729 781 729 781 729
Panama 135 195 134 078 133 235 9 494 219 9 632 184 9 766 149
Paraguay 167 693 186 211 152 987 1 342 920 1 351 537 1 351 537
Pérou 197 193 172 961 160 871 834 823 834 823 834 823
République Dominicaine 112 766 125 337 115 111 1 850 000 1 850 000 1 850 000
Surinam et Antilles néerlandaises 119 060 107 751 101 299 170 000 120 000 120 000
Trinité 1 650
Uruguay 67 927 55 511 33 489 1 900 000 1 900 000 1 900 000
Venezuela 39 005 64 904 82 488 1 725 000 1 725 000 1 725 000
Vierges (îles britanniques) 13 107 50 000 50 000 50 000
Windward (îles) 27 995 17 606 15 856
Programmes inter -pays 1 406 360 1 288 716 1 433 391 1 095 000 1 095 000 1 095 000

Asie du Sud -Est

Afghanistan 346 912 404 133 408 132 803 997 832 334 836 642
Birmanie 210 584 185 013 250 501 782 445 1 072 050 1 072 050
Ceylan 188 124 202 061 127 776 19 328 41 348 32 780
Inde 1 151 606 1 239 558 1 244 537 41 397 827 31 304 977 609 969
Indonésie 498 467 714 390 764 943 1 744 266 2 715 484 2 830 587
Maldives (îles) 29 663 28 827 35 806
Mongolie 34 775 34 873
Népal 242 324 355 326 346 743
Thaïlande 386 399 378 353 405 258 1 563 042 1 587 257 1 708 293
Programmes inter -pays 173 417 225 271 204 471

Europe

Albanie 26 680 7 400 6 700
Algérie 2 400 147 218 190 355
Allemagne, République fédérale d' 10 500 10 500 9 450
Autriche 9 800 9 800 10 000

1 Budget ordinaire, compte spécial pour l'éradication du paludisme et programme élargi d'assistance technique.
Selon les renseignements parvenus à l'OMS au 17 décembre 1962.
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Région /pays

Coût estimatif total des projets
exécutés avec l'aide de l'OMS
et à financerncer au moyen des fonds

gérés

Versements attendus
des gouvernements,'

1962 1963 1964 1962 I 1963 1964

US$ US$ US$ US$ US$ US$

Europe (suite)

Belgique 12 500 11 000 10 150
Bulgarie 14 000 14 000 12 600
Danemark 8 250 8 250 8 550
Espagne 55 035 42 908 28 350 188 708 212 358 235 000
Finlande 13 000 10 500 11 050
France 10 500 10 500 9 450
Grèce 31 435 35 700 28 450 1 452 597 1 656 165 1 300 332
Irlande 9 500 9 500 8 600
Islande 5 000 5 000 4 000
Italie 16 000 11 500 12 400
Luxembourg 3 900 3 900 3 700
Malte 10 700 2 000
Maroc 132 143 285 140 291 478 2 146 414 2 393 614 2 563 032
Norvège 8 000 8 000 7 200
Pays -Bas 10 900 9 500 8 600
Pologne 35 820 29 450 24 400 2 081 905 3 164 742 1 788 512
Portugal 32 000 31 800 24 900
Roumanie 15 500 15 500 16 700
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord 9 200 9 200 8 300
Suède 7 500 8 000 7 200
Suisse 9 200 9 600 6 000
Tchécoslovaquie 19 200 16 700 16 000
Turquie 188 068 217 229 163 922 7 072 746 8 414 848 8 661 062
Union des Républiques socialistes soviétiques 21 750 21 750 19 750
Yougoslavie 118 022 67 892 56 400 606 005 647 290 657 290
Programmes inter -pays 406 733 374 517 415 331

Méditerranée orientale

Aden 6 600 7 000 7 000
Arabie Saoudite 182 131 172 254 165 112 4 492 350 4 945 900 5 370 950
Chypre 58 046 58 169 43 382 1 762 912 1 588 781 1 649 423
Ethiopie 243 679 246 466 245 599
Irak 184 645 241 272 160 058
Iran 239 144 273 234 180 913 10 270 809 3 912 348 11 918 301
Israël 56 947 45 500 40 770 34 000 35 666 24 999
Jordanie 110 094 130 774 115 619 333 200 530 000 783 600
Koweit 25 903 34 639 25 507 198 824 15 401 30 803
Liban 95 311 55 188 82 121 200 090 117 490 92 450
Libye 136 085 160 025 153 410
Pakistan 501 537 453 510 420 073 1 965 012 3 597 819 7 586 728

République Arabe Unie 159 321 147 458 143 606 1 042 544 1 962 758 1 595 890
Somalie 353 567 299 683 274 882
Soudan 224 926 253 983 249 272 831 980 1 448 560
Syrie 126 299 142 279 145 868 452 087 497 454 189 2IC
Tunisie 120 261 141 638 118 956
Yémen 114 937 140 690 187 872 24 433 24 433 24 433
Programmes inter -pays 427 691 333 645 470 447

Budget ordinaire, compte spécial pour l'éradication du paludisme et programme élargi d'assistance technique.
z Selon les renseignements parvenus à l'OMS au 17 décembre 1962.
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Région /pays

Coût estimatif total des projets
exécutés avec l'aide de l'OMS
et à financer au moyen des fonds

gérés par l'OMS 1

Versements attendus
des gouvernements '

1962 1963 1964 1962 1963 1964

USS USS USS USS US US $

Pacifique occidental

Australie 7 900 13 500 13 500 14 494
Bornéo du Nord 126 020 136 999 105 367 235 012 267 727 270 339
Cambodge 325 235 335 713 316 534 2 951 075 1 892 078 2 069 617
Chine 148 430 183 340 172 381 352 601 621 646 499 613
Cook (îles) 1 700 949
Corée, République de 193 261 218 847 222 714 59 569 5 268 2 703
Fidji (îles) 4 400 3 650 14 050 101 214 1 898 5 425
Guam 1 500
Hong Kong 7 200 6 000 11 000 10 230 1 368 4 968
Japon 37 950 45 800 43 000 8 687 9 669 10 200
Laos 137 879 146 368 232 282 104 014 93 605 220 116
Macao 3 500 8 400 11 000
Malaisie 192 858 217 450 203 973 3 321 782 5 225 329 380 462
Niue 2 000 1 400
Nouvelle- Guinée occidentale (Irian occidental) . . . . 55 812 68 397 67 994 320 889 2 489 254 12 432
Nouvelles- Hébrides 4 500 4 000
Nouvelle -Zélande 7 300 9 000 4 000 4 200 3 080 6 160
Papua et Nouvelle- Guinée 7 550 11 300 215
Philippines 210 538 242 039 272 069 1 874 518 176 129

Polynésie française 4 687 12 549 18 544 15 000 15 000 15 039
Ryu -Kyu (îles) 1 500 1 000 7 400 662 3 350
Salomon (îles), Protectorat britannique 54 454 57 162 52 183 137 966 111 084 31 250
Samoa américain 5 000 11 300
Samoa -Occidental 28 736 71 361 55 723 28 003 25 203

Sarawak 208 270 157 731 129 804 123 069 163 790 182 178
Singapour 77 129 110 866 113 421 3 769 602 1 722 142 1 313 018
Territoire sous tutelle des îles du Pacifique 2 650 3 200
Tonga 16 800 18 053 10 800
Viet -Nam, République du 234 984 259 665 282 927 1 116 207 178 180 171 782
Programmes inter -pays 350 706 332 679 358 122 8 350 16 700 16 700

1 Budget ordinaire, compte spécial pour l'éradication du paludisme et programme élargi d'assistance technique.
2 Selon les renseignements parvenus à l'OMS au 17 décembre 1962.
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RÉSUMÉ, PAR NUMÉROS DU CODE DES DÉPENSES, DES PRÉVISIONS DE DÉPENSES AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE
(VALEURS ABSOLUES ET POURCENTAGES)'

(en milliers de dollars)

Réunions
constitutionnelles programme d'exécution ' Services

administratifs' Total Pourcentages
du budget total

1962 1963 1964 1962 1963 1964 1962 1963 1964 1962 1963 1964 1962 1963 1964

Chapitre US S US S US S US S US S US S US S US S US S US S US S US S

00 Services de personnel 139 120 126 8 840 10 525 11 186 1 289 1 342 1 416 10 268 11 987 12 728 41,56 39,80 37,75
10 Indemnités du personnel 3 140 3 942 4 317 387 459 500 3 527 4 401 4 817 14,28 14,61 14,29
21 Voyages en mission 69 55 55 793 777 806 68 74 74 930 906 935 3,76 3,01 2,77
22 Voyages des consultants à court terme . . . 1 1 1 544 462 543 1 2 15 546 465 559 2,21 1,55 1,66
23 Voyages lors du recrutement et du rapatriement 221 179 207 15 26 17 236 205 224 0,95 0,68 0,66
24 Voyages pour congés dans les foyers 422 377 765 47 36 55 469 413 820 1,90 1,37 2,43
25 Voyages et indemnités de subsistance des délé-

gués et des conseillers 158 160 160 162 205 232 320 365 392 1,29 1,21 1,16
26 Voyages du personnel temporaire 58 49 54 55 47 72 113 96 126 0,46 0,32 0,37
27 Transport des effets personnels 48 46 47 8 17 9 56 63 56 0,23 0,21 0,17
28 Indemnité journalière d'installation 103 66 73 4 7 5 107 73 78 0,43 0,24 0,23
30 Services des locaux et installations 35 15 15 362 356 410 74 76 86 471 447 511 1,91 1,49 1,52
40 Autres services 53 51 55 958 983 997 129 128 148 1 140 1 162 1 200 4,61 3,86 3,56
50 Fournitures et matériel 135 147 139 718 767 815 66 75 81 919 989 1 035 3,72 3,28 3,07
60 Charges fixes et créances exigibles 1 1 1 118 125 130 24 28 30 143 154 161 0,58 0,51 0,48
70 Subventions, services techniques contractuels et

activités de formation 4 787 7 135 9 051 4 787 7 135 9 051 19,38 23,69 26,85
80 Acquisition de biens de capital 1 1 1 361 854 588 312 402 434 674 1 257 1 023 2,73 4,17 3,03

TOTAL 650 600 607 21 632 26 846 30 239 2 424 2 672 2 870 24 706 30 118 33 716 100,00 100,00 100,00

Voir chapitre III, paragraphe 20.
2 Y compris les montants afférents aux sections « Contribution au compte spécial pour l'éradication du paludisme », « Fonds du bâtiment du Bureau régional de

l'Afrique», «Bureau régional de l'Afrique: Logement du personnel» et «Remboursement au fonds de roulement » de la partie IV (Autres affectations).
a Y compris les montants afférents aux sections « Fonds du bâtiment du Siège » (1962) et « Bâtiment du Siège: Remboursement des prêts » de la partie IV (Autres

affectations).
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Appendice 4

COMPARAISON ENTRE LES PREVISIONS BUDGÉTAIRES DE 1964 ET LES PREVISIONS
CORRESPONDANTES DE 1963': AUGMENTATIONS ET DIMINUTIONS, EN VALEUR ABSOLUE

ET EN POURCENTAGE, PAR SECTION DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS '

Nombre de
postes

Section de la résolution portant ouverture de crédits

Prévisions de dépenses Augmentation (diminution)
par rapport it 1963

1963 1964 1963 1964 Montant Pourcentage

RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

USS USS USS %

1. Assemblée mondiale de la Santé 326 110 317 210 (8 900) (2,73)
2. Conseil exécutif et ses comités 189 090 189 090
3. Comités régionaux 84 420 100 530 16 110 19,08

TOTAL POUR LES RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES 599 620 606 830 7 210 1,20

PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme:
506 525 Siège 6 285 949 6 891 340 605 391 9,63
639 929 Activités dans les pays 8 537 267 9 408 029 870 762 10,20

1145 1454 Total pour la mise en oeuvre du programme 14 823 216 16 299 369 1 476 153 9,96

444 450 5. Bureau régionaux 2 517 489 2 639 006 121 517 4,83

6. Comités d'experts 220 400 236 500 16 100 7,30

7. Autres dépenses réglementaires de personnel . . . 4 703 268 5 501 580 798 312 16,97

1589 1904 TOTAL POUR LE PROGRAMME D'EXÉCUTION 22 264 373 24 676 455 2 412 082 10,83

SERVICES ADMINISTRATIFS
230 235 8. Services administratifs 1 716 432 1 876 632 160 200 9,33

9. Autres dépenses réglementaires de personnel . . . 568 575 610 083 41 508 7,30

230 235 TOTAL POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS 2 285 007 2 486 715 201 708 8,83

AUTRES AFFECTATIONS
10. Bâtiment du Siège: Remboursement des prêts . . 387 000 383 000 (4 000) (1,03)
11. Contribution au compte spécial pour l'éradication

du paludisme 4 000 000 5 363 000 1 363 000 34,07
Fonds du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique 100 000 (100 000) (100,00)

12. Remboursement au fonds de roulement 200 000 200 000 100,00
Logement du personnel du Bureau régional de

l'Afrique 482 000 (482 000) (100,00)

TOTAL POUR LES AUTRES AFFECTATIONS 4 969 000 5 946 000 977 000 19,66

1819 2139 TOTAL 30 118 000 33 716 000 3 598 000 11,95

' Y compris les prévisions supplémentaires proposées pour 1963.
8 Voir chapitre IV, paragraphes 1 et 2.



100 CONSEIL EXÉCUTIF, TRENTE ET UNIÈME SESSION, PARTIE II

Appendice 5

NOMBRE DE POSTES ET PRÉVISIONS DE DÉPENSES POUR 1962, 1963 ET 1964,
PAR GRANDES CATÉGORIES D'ACTIVITÉS, AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE'

1962 1963 1964

Nom-
bre de
postes

Prévisions de dépenses
Nom-

bre de
postes

Prévisions de dépenses
Nom-
bre de
postes

Prévisions de dépenses

USS USS USS US8 USS USs

1. Travaux correspondant aux grandes
catégories d'activités

Paludisme
Dépenses afférentes au personnel du Siège 28 255 762 28 280 148 28 298 127
Comités d'experts 10 600 10 600 10 700
Services techniques contractuels . . . 87 200 90 000 90 000
Activités dans les pays 39 477 864 41 524 042 41 560 921
Contribution au compte spécial pour

l'éradication du paludisme 2 000 000 2 831 426 4 000 000 4 904 790 267 5 363 000 6 322 748

Tuberculose
Dépenses afférentes au personnel du Siège 11 97 186 11 102 753 11 108 001

Comités d'experts 10 700
Services techniques contractuels . . . 84 000 79 000 74 500
Activités dans les pays 45 619 109 800 295 45 684 959 866 712 41 692 689 885 890

Maladies vénériennes et tréponématoses
Dépenses afférentes au personnel du Siège 5 60 521 5 60 269 5 63 232
Comités d'experts 9 800
Services techniques contractuels . . . 43 500 46 000 49 000
Activités dans les pays 11 177 554 291 375 11 212 296 318 565 10 182 532 294 764

Maladies bactériennes
Dépenses afférentes au personnel du Siège 3 17 895 3 34 610 3 42 740
Comités d'experts 10 600 10 600
Services techniques contractuels . . . 45 500 48 500 61 500
Activités dans les pays 12 173 047 247 042 14 228 259 321 969 15 234 647 338 887

Maladies parasitaires
Dépenses afférentes au personnel du Siège 8 86 341 8 88 998 9 98 553

Comités d'experts 9 800 9 900

Services techniques contractuels . . . 71 000 74 000 87 000
Activités dans les pays 9 124 775 282 116 9 165 766 338 564 9 184 284 379 737

Maladies à virus
Dépenses afférentes au personnel du Siège 13 120 795 16 157 929 16 173 306

Comités d'experts 9 800 10 700

Services techniques contractuels . . . 90 200 94 000 98 000

Activités dans les pays 14 306 355 517 350 18 270 827 532 556 16 336 589 618 595

Lèpre
Dépenses afférentes au personnel du Siège 3 37 149 3 41 100 3 37 895

Services techniques contractuels . . . 20 000 23 000 30 200

Activités dans les pays 15 301 682 358 831 15 300 861 364 961 16 293 687 361 782

Voir chapitre IV, paragraphe 27.
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1962 1963 1964

Nom-
bre de
postes

Prévisions de dépenses
Nom-
bre de
postes

Prévisions de dépenses
Nom-
bre de
postes

Prévisions de dépenses

Travaux correspondant aux grandes
catégories d'activités (suite)

Administration de la santé publique
Dépenses afférentes au personnel du Siège
Comités d'experts
Services techniques contractuels . . .

Autres dépenses
Activités dans les pays

Statistiques démographiques et sanitaires
Dépenses afférentes au personnel du Siège
Comités d'experts
Services techniques contractuels . . .

Autres dépenses
Activités dans les pays

Hygiène dentaire
Dépenses afférentes au personnel du Siège
Comités d'experts
Activités dans les pays

Soins infirmiers
Dépenses afférentes au personnel du Siège
Activités dans les pays

Hygiène sociale et médecine du travail
Dépenses afférentes au personnel du Siège
Comités d'experts
Services techniques contractuels . . .

Activités dans les pays

Maladies chroniques et dégénératives
Activités dans les pays

Education sanitaire
Dépenses afférentes au personnel du Siège
Services techniques contractuels . . .

Activités dans les pays

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Dépenses afférentes au personnel du Siège
Services techniques contractuels . . .

Activités dans les pays

Santé mentale
Dépenses afférentes au personnel du Siège
Comités d'experts
Activités dans les pays

Nutrition

Dépenses afférentes au personnel du Siège
Comités d'experts
Services techniques contractuels . . .

Activités dans les pays

28

193

47

26

2

1

5

65

6

8

2

4

14

6

38

6

8

11

17

Us $

306 054
30 200

246 500

2 625 517 3

uss

208

879

62

871

183

43

282

490

285

398

271

055

273

549

955

183

063

694

725

345

30

214

54

30

2

1

5

71

6

8

2

4

15

6

40

6

9

11

17

uss

367 570
40 800

299 000

3 386 798 4

1

uss

094

992

58

116

218

57

308

691

295

449

168

897

799

895

527

451

956

856

806

953

31

227

59

32

2

6
74

6

7

3

4

18

8

42

6

9

12

18

uss

392 912
9 900

374 000
300

3 893 403 4

1

1

us $

670 515

034 644

86 721

261 355

252 059

90 576

395 097

749 132

329 765

558 453

365
9
7

10
486

915
800
100
000
240

470
10
14
10

488

223
600
000
000
074

536
10
14
10

463

080
700
000
000
864

29
9

22

989
800
484

30

28

089

710

32
10
43

730
700
291

54
816

816
733

55
1061

076
819

60
1 201

139
216

52
8

2
121

700
200
000
055

57
9

9
142

169
800
000
558

64
10

9
167

936
700
000
423

43 183 57 451 90 576

55
10

216

114
000
949

56

252

553

403

57

337

824

273

62
10

417

328
600
766

65
9

616

173
800
883

86
9

652

644
900
588

65
9

210

280
800
645

68
9

217

370
800
636

73

256

709

056

103
20
33

241

066
400
000
879

123
18
50

258

819
000
000
134

132
28
75

322

534
900
000
019



102 CONSEIL EXÉCUTIF, TRENTE ET UNIÈME SESSION, PARTIE II

1962 1963 1964

Nom-
bre de
postes

Prévisions de dépenses
Nom-
bre de
postes

Prévisions de dépenses
Nom-
bre de
postes

Prévisions de dépenses

US US US US US US s
Travaux correspondant aux grandes

catégories d'activités (suite)

Radiations et isotopes
Dépenses afférentes au personnel du Siège 9 101 586 9 119 268 9 131 487
Comités d'experts 10 600 10 600 10 700
Services techniques contractuels . . . 113 200 139 000 149 000
Activités dans les pays 2 178 920 404 306 3 111 968 380 836 3 114 442 405 629

Hygiène du milieu
Dépenses afférentes au personnel du Siège 14 180 647 14 203 979 14 207 910
Comités d'experts 21 200 21 200 21 400
Services techniques contractuels . . . 120 500 120 500 130 500
Activités dans les pays 31 560 932 883 279 37 662 634 1 008 313 41 762 784 1 122 594

Enseignement et formation professionnelle
Dépenses afférentes au personnel du Siège 13 130 487 14 157 620 16 182 847
Comités d'experts 10 600 9 800 20 600
Services techniques contractuels . . . 23 000 26 000 26 000
Activités dans les pays 37 1 242 909 1 406 996 36 1 325 257 1 518 677 38 1 544 910 1 774 357

Autres activités
Dépenses afférentes au personnel du Siège 30 299 887 35 342 771 37 394 529
Comités d'experts 49 800 39 200 61 000
Services techniques contractuels . . . 87 280 92 280 143 580
Autres dépenses 800 800 1 500
Activités dans les pays 2 96 202 533 969 3 922 171 2 400 230 1 000 839

2. Travaux ne correspondant à aucune
grande catégorie particulière d'activités

Mise en oeuvre du programme
Bureaux des Sous -Directeurs généraux . 15 136 569 15 185 371 15 189 395
Planification et coordination des re-

cherches 9 90 155 9 133 896 9 141 221
Services d'édition et de documentation . 112 1 769 329 115 1 898 373 116 1 996 828
Coordination et évaluation des pro-

grammes 11 108 133 11 109 205 11 110 866
Bureau des Fournitures 21 129 346 21 151 762 22 164 971
Services communs 51 677 250 55 734 221 57 883 367
Interprétation 10 [103 600] 10 [105 700]
Toutes autres dépenses non réparties . . 168 000 207 000 257 000

3. Autres dépenses prévues dans le projet
de budget

Réunions constitutionnelles 650 060 599 620 606 830
Bureaux régionaux 437 3 290 840 444 3 410 263 450 3 623 275
Services administratifs 227 2 127 220 230 2 288 493 235 2 492 397
Autres affectations 297 000 969 000 583 000

TOTAL BRUT DES PRÉVISIONS 1 819 30 450 626 2139 33 983 289
Renouvellement du personnel et retards

dans les nominations aux postes nou-
veaux (332 626) (267 289)

TOTAL NET DES PRÉVISIONS 1 724 24 706 000 1 819 30 118 000 2139 33 716 000
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Appendice 6

SUBVENTIONS ACCORDÉES DE 1959 A 1962 POUR L'ÉCHANGE ET LA FORMATION DE CHERCHEURS

1. Résumé

A la fin de 1962, 71 subventions avaient été accordées, qui
se répartissent comme suit:

Echange de chercheurs 38
Formation spécialisée de chercheurs 8

Perfectionnement de chercheurs expérimentés 21

Formation de jeunes chercheurs 4

L'objet de ces diverses subventions est brièvement exposé
dans l'annexe 5 des Actes officiels No 95 (page 510) et dans les
Actes officiels No 121 (pages 23 et 429). La distinction n'est
pas toujours facile à établir entre les bénéficiaires des trois
premières catégories et l'on envisage de redéfinir ces catégories
en s'aidant de l'expérience acquise.

2. Echange de chercheurs

Les bénéficiaires de ces subventions sont généralement des
chercheurs qualifiés qui peuvent tirer un grand profit d'un ou
plusieurs séjours, d'une durée de quelques semaines ou de quel-
ques mois, auprès d'autres chercheurs de leur catégorie. En
voici quelques exemples.

Un professeur brésilien a visité plusieurs écoles de médecine
d'un certain nombre de pays européens pendant huit semaines
afin d'étudier les divers types d'organisation de la recherche
adoptés dans ces écoles. Un anatomo -pathologiste chilien a
passé huit semaines à visiter plusieurs laboratoires d'Europe
qui procèdent à des études expérimentales sur le cancer. Un
chercheur du Tanganyika est allé à Porto Rico pour y examiner
avec des collègues divers problèmes intéressant l'étude des
molluscicides. Un professeur anglais a passé quatre semaines
dans des instituts d'Union soviétique où des recherches expéri-
mentales sont effectuées sur l'animal avec des parasites humains
et apparentés. Un chercheur de Thaïlande, après avoir travaillé
trois ans au Royaume -Uni, a visité plusieurs instituts européens
de recherches tropicales avant de retourner à Bangkok. Une
virologue soviétique a visité des laboratoires au Royaume -Uni
et au Danemark, afin de confronter ses propres études sur les
vaccins antivarioliques avec celles qui s'effectuent dans ces labo-
ratoires. Un entomologiste éthiopien a passé six semaines en
Ouganda et au Kenya afin d'améliorer les méthodes qu'il
applique dans son pays pour étudier les insectes vecteurs des
maladies à virus. Un léprologue du Nigéria visitera pendant
six semaines des services antilépreux en Inde, en Malaisie,
à Hong Kong et aux Philippines, afin d'examiner avec ses
collègues les résultats de ses propres travaux et les difficultés
rencontrées dans les recherches sur la chimiothérapie anti-
lépreuse et sur d'autres aspects de la lèpre. Un anatomo- patho-
logiste japonais a visité pendant huit semaines des instituts de
sept pays européens afin d'échanger des informations sur les
recherches relatives au cancer du poumon.

3. Subventions pour la formation spécialisée de chercheurs

Ces subventions sont accordées à des chercheurs qui désirent
rendre visite à des collègues d'autres pays afin d'acquérir de
nouvelles techniques.

Un anatomo- pathologiste de Tchécoslovaquie a passé dix
semaines en Amérique du Nord et au Royaume -Uni pour
compléter ses propres travaux sur l'athérosclérose. Une socio-
logue anglaise qui travaille dans le secteur de la santé publique
ira passer dix semaines aux Etats -Unis d'Amérique pour enrichir
ses connaissances sur divers aspects de l'action de santé publique.
Un chercheur de Nouvelle -Zélande visitera divers instituts
d'Argentine et des Etats -Unis d'Amérique pour y confronter les
résultats de ses études sur le diagnostic précoce et le traitement
de l'hydatidose. Un parasitologue du Tanganyika, qui travaille
actuellement à Londres, passera trois semaines au Danemark
pour développer ses connaissances de la taxonomie des mol-
lusques.

4. Subventions pour le perfectionnement de chercheurs expé-
rimentés

Ces subventions sont accordées à des chercheurs expérimentés
qui pourraient tirer profit d'une collaboration avec des cher-
cheurs qualifiés d'autres pays.

Deux spécialistes indiens des enquêtes de santé publique ont
passé six semaines en Yougoslavie et au Royaume -Uni pour
étudier divers problèmes concernant les essais de vaccins, avant
d'effectuer des essais semblables en Inde. Un cardiologue
tchèque a passé six mois à la Jamaïque et au Royaume -Uni
pour acquérir l'expérience des études épidémiologiques sur les
maladies cardio -vasculaires. Un médecin égyptien est allé
travailler en Ouganda pendant douze mois sous la direction
d'un chercheur renommé, spécialiste de la malnutrition chez
les nourrissons. Un médecin du Cameroun, titulaire d'un
diplôme en sciences, entreprend actuellement au Royaume -Uni,
sous la direction d'un professeur, des recherches qui se pour-
suivront pendant douze mois sur la physiologie et l'immuno-
chimie des helminthes; il avait obtenu l'année précédente une
subvention dans le cadre du programme de formation de jeunes
chercheurs. Un virologue suisse est allé passer douze mois aux
Etats -Unis d'Amérique pour élargir son expérience des recherches
sur certains virus. Un virologue français a travaillé pendant
sept mois dans un institut de recherche des Etats -Unis d'Amé-
rique sur la culture de virus en milieux tissulaires spéciaux.

5. Subventions pour la formation de jeunes chercheurs

Ces subventions sont accordées à de nouveaux diplômés,
soit pour leur donner l'occasion de se familiariser avec la métho-
dologie de la recherche, soit pour leur assurer une première
formation dans ce domaine lorsqu'ils ne peuvent l'acquérir
dans leur pays.

Un jeune étudiant éthiopien poursuivant aux Etats -Unis
d'Amérique des travaux sur certaines maladies à protozoaires
s'est rendu en République Arabe Unie et au Soudan et a travaillé
pendant de courtes périodes dans des laboratoires de ces pays
qui entreprennent des recherches analogues. Un jeune biochi-
miste d'Israël va se rendre en Allemagne pour y étudier pendant
dix -huit mois certains aspects de la lutte contre les vecteurs.

6. Sélection des bénéficiaires

Lors de la sélection des candidats, la préférence est donnée
1 Voir chapitre IV, paragraphe 37. aux chercheurs dont les travaux effectués à l'étranger seront
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susceptibles d'augmenter le potentiel de recherche de leur pays
ou de faire progresser les programmes de recherches soutenus
ou parrainés par l'OMS. Ces subventions sont généralement
accordées à des membres du corps enseignant des universités
ou des instituts de recherche, et seulement avec l'approbation des
directeurs de ces établissements. Avant le départ du bénéficiaire,
toutes précautions sont prises pour s'assurer, dans la mesure du
possible, qu'il regagnera son pays après son stage et qu'à son
retour, il obtiendra un poste et des moyens de travail répondant
à ses capacités. Les bureaux régionaux sont tenus au courant
des démarches entreprises (ils reçoivent en effet copie de la
correspondance échangée) et ils interviennent, le cas échéant,
pour obtenir l'approbation du gouvernement intéressé.

Sur la base de l'expérience acquise depuis trois ans dans
l'attribution de ces subventions, on prépare actuellement un
manuel d'information et une formule de candidature afin de
faciliter le dépouillement des demandes. Le nombre de ces
dernières augmentera sans aucun doute au cours des prochaines
années à mesure que les possibilités ainsi offertes seront mieux
connues, mais tout sera mis en oeuvre pour maintenir le niveau
élevé des candidats choisis.

7. Evaluation

Les observations des chercheurs sous la direction desquels
travaillent les bénéficiaires des subventions ont été élogieuses.
Il ne sera pas possible de procéder à une évaluation d'ensemble
avant d'avoir reçu les rapports ultérieurs qui doivent être
communiqués une année après la fin de la subvention, mais
diverses indications donnent à penser que ce système a permis
à certains bénéficiaires de développer leurs travaux de recherches.

8. Matières étudiées

Le tableau suivant indique, dans leurs grandes lignes, les
matières étudiées grâce à ce système:

Maladies à virus 11

Tuberculose 1

Lèpre 1

Autres maladies bactériennes 6
Lutte contre les vecteurs 2
Biologie moléculaire 1

Nutrition 2
Diabète 1

Maladies cardio -vasculaires 8

Cancer 5

Pathologie géographique 1

Génétique humaine 1

Action de santé publique 4
Organisation de la recherche 1

9. Pays

Les pays d'origine des bénéficiaires et les pays oil ont lieu
les études sont indiqués, par Région, dans le tableau suivant:

Région Pays d'origine Pays d'accueil

Afrique 8* 2
Amériques 13 29
Mie du Sud -Est 5 1

Europe 33 32
Méditerranée orientale . 8 5

Pacifique occidental 4 2

 En janvier 1963, deux nouvelles subventions ont été accordées pour
la formation de jeunes chercheurs du Nigeria.

10. Nombre de subventions accordées chaque année

Le nombre total de subventions accordées chaque
s'est élevé à:

Tréponématoses 2 1959 - 1
Maladies à protozoaires 9 1960 - 0
Bilharziose 9 1961 - 22
Autres maladies parasitaires 6 1962 - 48.

année
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Appendice 7

RESSOURCES DE L'OMS ET VOLUME DE TRAVAIL DE CERTAINS SERVICES ADMINISTRATIFS'

1. Fonds gérés par l'OMS: Dépenses engagées ou prévues pendant la période 1957 -1963
(en millions)

1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

USS USS USS USS USS USS US S

Budget ordinaire 12,09 13,24 14,65 16,62 19,20 24,71 30,12 a
Compte spécial pour l'éradication du paludisme:

Programme ordinaire 0,03 3,03 3,75 3,90 3,78 3,38 b 1,52 b
Programme accéléré 2,11 e

Compte spécial pour la planification des recherches 0,05 0,25
Compte spécial pour la recherche médicale 0,34 0,61 1,16 2,66 0

Compte spécial pour l'approvisionnement public en eau 0,06 0,14 0,24 0,65 e
Compte spécial pour l'éradication de la variole 0,06 0,08
Compte spécial pour l'assistance à la République du Congo (Léopoldville) 0,03 0,02
Fonds spécial des Nations Unies 0,60 0,47
Programme élargi d'assistance technique 5,53 6,05 5,61 4,82 5,60 7,47 7,49
Projets bénéficiant de l'aide conjointe du FISE et de l'OMS 0,05 0,03 0,01
Compte des Nations Unies pour les opérations civiles (ONUC) 0,26 1,59 4,54 d 4,48 d

Total 17,70 22,40 24,27 26,09 31,02 42,10 49,50

a Y compris les prévisions supplémentaires proposées pour 1963.
b Non compris la partie du programme d'éradication du paludisme financée par une contribution du budget ordinaire.
C Coût estimatif de programmes à financer dans la mesure où des contributions volontaires seront reçues.
d Montant estimatif des dépenses concernant l'assistance au Gouvernement de la République du Congo (Léopoldville) (dépenses

remboursables par l'Organisation des Nations Unies).

2. Volume de travail

I 1957 1958 1959 1960 1961 1962 *

1. Nombre moyen de fonctionnaires à plein temps de l'Organisation
administrés par ces services 1 410 1 620 1 824 1 938 2 085 2 280

2. Nombre de contrats établis ** 833 855 908 1 106 1 166 1 380
3. Nombre d'écritures concernant les fonctionnaires figurant sur les états

de paiement (y compris indemnités, retenues pour pensions, assu-
rances, etc.) 110 000 125 000 130 000 135 000 156 000 170 000

4. Nombre d'écritures concernant les achats de fournitures et de matériel 11 563 13 762 9 544 12 975 10 459 13 000
5. Nombre d'expéditions de matériel 1 538 2 359 2 875 2 824 2 718 2 800
6. Nombre de comptes d'imputation tenus a jour 1 000 1 100 1 050 1 070 1 250 1 400
7. Nombre d'entrées au grand livre 58 600 64 300 75 000 80 000 106 000 122 000
8. Nombre de communications concernant les questions budgétaires

et financières (télégrammes et lettres reçus et envoyés) 11 873 13 330 11 581 14 485 14 760 17 000
9. Nombre d'autorisations de dépenses données et ultérieurement véri-

fiées afin d'assurer la meilleure utilisation des fonds disponibles . . 3 205 3 250 3 460 3 820 4 060 4 200
10. Nombre d'activités particulières dont le coût a été calculé et incorporé

dans le projet annuel de programme et de budget 1 661 1 840 1 955 2 210 2 720 2 900
11. Nombre de lettres et télégrammes répertoriés à l'arrivée ou au départ

par le service de l'Enregistrement 359 531 404 170 442 033 428 650 506 430 520 000
12. Nombre de pages dactylographiées pour le Siège par le Service central

de Sténodactylographie 113 130 133 859 152 882 158 644 176 680 195 000
13. Conférences et réunions:

a) organisées et desservies * ** 51 63 68 63 61 75

b) nombre de jours de séance * ** 353 480 400 466 522 610

* Estimations au 30 novembre 1962.
** Y compris le personnel à court terme et le personnel de conférence.

* ** Y compris les conférences régionales desservies par le personnel des Conférences et services intérieurs.

1 Voir chapitre IV, paragraphe 168.
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POURCENTAGE DES PRÉVISIONS TOTALES POUR LES ACTIVITÉS DANS LES PAYS'. CONSACRÉ DANS CHAQUE RÉGION A CHAQUE DOMAINE D'ACTIVITÉ 2

Total Afrique Amériques Asie du Sud -Est Europe Méditerranée
orientale

Pacifique
occidental

Activités inter -
régionales et autres

1962 1963 1964 1962 1963 1964 1962 1963 1964 1962 1963 1964 1962 1963 1964 1962 1963 1964 1962 1963 1964 1962 1963 1964

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

5,05 4,58 4,41 Paludisme 7,65 6,13 5,24 7,82 6,08 5,99 4,49 5,71 6,03 2,09 2,15 2,12 5,43 5,13 4,70 3,25 2,91 2,73

6,54 5,98 5,44 Tuberculose 9,05 6,14 5,70 4,60 5,10 5,42 7,50 8,27 5,49 1,85 0,17 0,29 7,53 7,98 5,82 9,24 8,34 8,66 2,57 1,59 4,42

1,88 1,85 1,43 Maladies vénériennes et tréponématoses . 1,77 1,25 1,23 2,93 2,83 2,45 0,03 1,01 3,73 4,17 2,24 11,08 6,85 7,60

1,83 1,99 1,84 Maladies bactériennes 2,65 2,09 2,00 2,61 3,13 2,41 2,67 2,81 2,89 0,14 0,53 2,37 4,12 2,80 2,38 1,12 1,46

1,32 1,45 1,45 Maladies parasitaires 0,69 1,35 1,53 0,63 1,38 1,11 0,42 1,83 2,55 3,65 3,09 3,33 0,53 7,64 5,68 5,85

3,24 2,37 2,64 Maladies à virus 2,23 2,59 3,79 0,50 0,77 0,48 3,28 3,06 2,28 7,20 4,71 5,54 4,13 1,74 1,58 6,53

3,19 2,63 2,31 Lèpre 0,94 0,22 0,07 3,10 2,42 2,01 9,82 8,81 8,11 0,91 0,86 0,87 0,89 0,14 10,69 6,55 6,88

27,75 29,59 30,57 Administration de la santé publique . . . 29,87 32,42 32,88 31,65 38,62 40,38 36,25 32,22 31,65 15,73 16,66 16,57 22,31 29,88 30,72 25,25 30,58 30,80 31,07 13,53 17,25

5,14 4,26 3,64 Statistiques démographiques et sanitaires 2,20 1,04 1,06 7,29 7,08 5,51 6,37 6,07 5,51 7,79 7,20 6,42 3,19 3,94 2,70 6,19 4,16 3,89

0,24 0,25 0,34 Hygiène dentaire 0,21 0,39 0,14 0,13 0,48 0,66 0,49 0,77 0,90 1,67

8,63 9,28 9,43 Soins infirmiers 7,62 11,16 11,48 13,75 12,93 11,99 4,84 5,80 6,43 8,16 9,61 10,94 8,83 9,71 9,39 11,00 10,37 10,05 1,87 1,19 1,24

1,28 1,25 1,32 Hygiène sociale et médecine du travail . . 0,61 0,36 7,20 5,71 7,12 1,34 1,67 1,62 0,33 0,21 1,02 0,31 3,74 3,04

0,46 0,50 0,71 Maladies chroniques et dégénératives . . 3,76 4,83 5,42 1,04

2,29 2,21 2,65 Education sanitaire 1,96 2,59 2,80 4,97 3,82 4,41 1,85 2,67 2,93 1,01 1,02 1,59 0,68 0,75 0,80 3,88 3,24 4,36

4,41 5,39 5,12 Hygiène de la maternité et de l'enfance . 9,58 10,60 10,96 2,00 2,52 2,29 6,12 6,37 6,83 3,52 4,85 4,18 1,10 1,82 1,51 5,86 6,33 5,31 2,34

2,22 1,90 2,01 Santé mentale 0,15 0,17 0,19 0,20 0,93 0,50 1,16 7,89 6,33 5,70 2,74 4,16 4,26 3,36 3,10 3,48 2,01

2,56 2,26 2,53 Nutrition 6,56 3,39 3,95 2,86 2,18 2,00 1,81 2,02 1,71 0,31 1,35 1,33 1,05 0,96 1,18 2,96 2,36 4,16 1,08 3,95 3,45

1,89 0,98 0,90 Radiations et isotopes 0,33 0,22 0,19 1,80 0,59 0,22 3,14 0,08 0,32 1,48 2,30 2,68 0,29 14,42 7,13 5,10

5,93 5,79 5,99 Hygiène du milieu 10,48 10,26 8,67 8,59 6,75 7,36 3,60 3,31 5,90 4,99 5,27 6,19 1,85 1,95 2,60 8,00 6,82 7,50 1,41 5,08

13,13 11,58 12,13 Enseignement et formation professionnelle 5,69 8,34 8,22 5,33 5,56 6,91 7,80 9,58 10,94 30,58 30,53 27,44 28,75 18,46 19,95 8,55 8,71 9,14 2,43

1,02 3,91 3,14 Autres activités 0,58 0,04 0,04 0,81 1,06 0,81 1,28 1,27 1,34 1,30 2,14 0,76 0,31 1,05 0,47 6,94 41,25 41,28

100,00 100,00 100,00 TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Y compris les dépenses afférentes aux projets, aux conseillers régionaux et aux représentants de l'OMS.
' Voir chapitre IV, paragraphe 209.



Appendice 9. NOMBRE ET COÛT ESTIMATIF DES PROJETS ÉTALÉS SUR PLUSIEURS EXERCICES, DES PROJETS COMPORTANT UNIQUEMENT DES BOURSES
D'ÉTUDES ET DES PROJETS NOUVEAUX INSCRITS DANS LES BUDGETS ORDINAIRES DE 1962, 1963 ET 19641

1962 1963 1964

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3)

Continuation de Projets comportant Projets étalés Projets comportant Projets étalés Projets comportant
Région projets en cours uniquement des Projets nouveaux' sur plusieurs uniquement des Projets nouveaux' sur plusieurs uniquement des Projets nouveaux'

en 1961' bourses d'études exercices' bourses d'études exercices' bourses d'études

Nom- Prévisions Nom- Prévisions Nom- Prévisions Nom- Prévisions Nom- Prévisions Nom - Prévisions Nom- Prévisions Nom- Prévisions Nom - Prévisions
bre de dépenses bre de dépenses bre de dépenses bre de dépenses bre de dépenses bre de dépenses bre de dépenses bre de dépenses bre de dépenses

USS USS USS USS USS USS USS USS US S
Afrique

Projets intéressant un seul pays . . 26 458 733 25 88 000 42 228 654 38 867 800 35 235 750 41 410 218 56 1 155 600 31 182 800 21 245 510
Projets inter -pays 7 119 711 1 8 300 7 73 334 8 141 979 1 5 000 1 15 000 9 172 865 1 5 000 2 58 638

Total 33 578 444 26 96 300 49 301 988 46 1 009 779 36 240 750 42 425 218 65 1 328 465 32 187 800 23 304 148
Amériques

Projets intéressant un seul pays . . 36 581 846 4 22 870 10 71 377 40 800 594 4 31 338 3 38 073 41 949 854 5 37 400 1 4 300
Projets inter -pays 25 431 997 2 14 100 10 125 405 24 459 664 - - 1 3 739 28 553 671 - - 1 24 000

Total 61 1 013 843 6 36 970 20 196 782 64 1 260 258 4 31 338 4 41 812 69 1 503 525 5 37 400 2 28 300
Asie du Sud -Est

Projets intéressant un seul pays . . 46 847 225 14 44 500 20 134 455 41 1 025 892 1 1 700 7 106 607 43 1 136 259 3 7 600 16 208 807
Projets inter -pays 5 79 660 1 6 000 8 54 830 7 155 576 - - 1 3 200 8 140 383 - - 1 3 000

Total 51 926 885 15 50 500 28 189 285 48 1 181 468 1 1 700 8 109 807 51 1 276 642 3 7 600 17 211 807
Europe

Projets intéressant un seul pays . . 56 393 269 41 285 450 6 13 250 53 399 854 37 272 300 3 19 662 52 391 450 38 267 800 3 10 400
Projets inter -pays 18 138 369 4 21 155 26 209 483 23 167 380 2 17 500 11 143 100 23 154 000 1 11 000 20 208 550

Total 74 531 638 45 306 605 32 222 733 76 567 234 39 289 800 14 162 762 75 545 450 39 278 800 23 218 950
Méditerranée orientale

Projets intéressant un seul pays . . 56 909 942 16 201 900 20 96 672 65 1 103 427 16 179 500 10 90 312 66 1 154 870 20 249 100 20 165 110
Projets inter -pays 7 90 221 1 5 000 5 149 484 10 190 572 1 5 000 5 57 874 12 199 021 2 13 000 8 102 100

Total 63 1 000 163 17 206 900 25 246 156 75 1 293 999 17 184 500 15 148 186 78 1 353 891 22 262 100 28 267 210
Pacifique occidental

Projets intéressant un seul pays . . 41 553 566 28 134 200 27 119 157 46 667 441 38 161 850 36 247 995 53 814 544 46 219 800 32 220 458
Projets inter -pays 8 137 386 1 3 500 6 59 700 6 116 597 - - 4 74 620 6 143 940 2 14 050 7 112 110

Total 49 690 952 29 137 700 33 178 857 52 784 038 38 161 850 40 322 615 59 958 484 48 233 850 39 332 568

Activités interrégionales et autres . . . 8 274 410 - - 17 198 310 11 370 808 - - 16 484 900 11 670 167 - - 11 153 370

Ensemble des Régions
Projets intéressant un seul pays . . 261 3 744 581 128 776 920 125 663 565 283 4 865 008 131 882 438 100 912 867 311 5 602 577 143 964 500 93 854 585
Projets inter -pays et interrégio-

naux 78 1 271 754 10 58 055 79 870 546 89 1 602 576 4 27 500 39 782 433 97 2 034 047 6 43 050 50 661 768
Total 339 5 016 335 138 834 975 204 1 534 111 372 6 467 584 135 909 938 139 1 695 300 408 7 636 624 149 1 007 550 143 1 516 353

A déduire: Retards dans les nomina-
tions aux postes nouveaux - - - - - - - 122 736 - - - 126 617 - 69 928 118 822

TOTAL, NET 339 5 016 335 138 834 975 204 1 534 111 372 6 344 848 135 909 938 139 1 568 683 408 7 566 696 149 1 007 550 143 1 397 531

1 Voir chapitre IV, paragraphe 210. Ces estimations comprennent les autres dépenses réglementaires de personnel.
2 Y compris les projets comportant uniquement des bourses d'études, qui sont indiqués séparément dans la colonne (2).
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Appendice 10

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS DES REPRÉSENTANTS DE L'OMS'

1. Exposé de leurs fonctions

Cet exposé ne constitue pas une description « standard »
valable pour tous les représentants de l'OMS. En pratique, il
peut se trouver des cas où les représentants n'aient pas à exercer
certaines des fonctions indiquées ci- dessous, de même que,
dans d'autres cas, l'accent sera mis sur d'autres attributions
si les circonstances l'exigent. L'exposé ci -après donne néanmoins
une idée de la nature générale des fonctions des représentants
de l'OMS:

1) Représenter le directeur régional pour les questions tech-
niques dans les relations avec les administrations et leurs divers
services, avec les organisations non gouvernementales nationales
ainsi qu'avec les représentants d'organisations intergouverne-
mentales et d'organisations non gouvernementales d'assistance
bilatérale et internationale, et ce (en étroite collaboration avec
le bureau régional) tout spécialement dans le but:

a) d'aider les gouvernements à analyser leurs besoins et
leurs ressources sanitaires ainsi qu'à élaborer, coordonner,
mettre en oeuvre et évaluer leur politique et leurs programmes
nationaux de santé publique;
b) de collaborer avec les représentants résidents de l'assistance
technique et les représentants d'autres organismes et institu-
tions d'assistance en ce qui concerne les éléments sanitaires
de leurs programmes d'assistance et de favoriser l'intégration
de ces éléments dans un programme général bien équilibré
de santé publique dans chacun des pays intéressés.

2) Aider les gouvernements et le bureau régional à élaborer,
à exécuter et à évaluer, à l'échelon du pays, les projets soutenus
par l'OMS, notamment en préparant des demandes d'aide, en
négociant des plans d'opérations, et en procédant au choix des
bourses d'études et à l'évaluation de leurs résultats; donner des
avis, le cas échéant, sur la politique et les méthodes de travail
de l'OMS.

3) Représenter le directeur régional dans les relations men-
tionnées au point 1) ci- dessus pour des questions non tech-

Voir chapitre IV, paragraphe 215.

niques (constitutionnelles, juridiques, financières, administra-
tives, de protocole, diplomatiques, etc.).

4) Aider et conseiller, dans les pays de leur ressort, les membres
du personnel opérationnel de l'OMS pour tous les problèmes
que ces derniers peuvent rencontrer sur place, notamment
dans leurs relations quotidiennes avec les autorités et les services
nationaux et autres. Coordonner, si besoin est, les activités
de ce personnel et favoriser sa cohésion par tous moyens appro-
priés. Assurer, suivant les nécessités locales, une aide adminis-
trative à ce personnel et aux visiteurs en recourant, s'il y a lieu,
aux services administratifs du bureau du représentant résident
de l'assistance technique.

5) Veiller, dans les pays de leur ressort, à ce que des dispositions
satisfaisantes soient prises pour assurer la sécurité des fonction-
naires de l'OMS et de leurs familles, notamment en dressant
et en tenant à jour un état des lieux d'affectation, des déplace-
ments et des absences.

6) Se tenir en contact avec les moyens locaux d'information
(presse, radio, etc.) et avec le centre d'information des Nations
Unies et collaborer avec le bureau régional à toutes les mesures
jugées nécessaires pour faire connaître au public l'Organisation
et ses activités.

7) Agir à l'échelon des pays au nom du bureau régional, selon
les instructions reçues ou selon les nécessités, en diverses circons-
tances - lorsqu'il s'agit par exemple d'interroger des candidats,
d'obtenir des précisions sur les fournitures et le matériel requis,
d'intervenir dans des situations d'urgence, etc.

8) Faire rapport régulièrement et, en cas de besoin, présenter
des rapports spéciaux au directeur régional sur les relations
et les activités exposées ci- dessus ainsi que sur tous les événe-
ments nationaux survenus dans le domaine sanitaire, y compris
sur les faits sociaux, économiques et politiques pertinents.
En outre, formuler des observations sur le travail et la conduite
des chefs d'équipe affectés aux projets.
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2. Représentants de l'OMS (y compris les représentants de zone dans les Amériques):
Nombre de postes, lieu d'affectation et pays et territoires desservis (au 31 décembre 1962)

Nombre de postes
Caté-
gorie

Lieu d'affectation Pays et territoires desservis

1962 1963 1964

AFRIQUE

1 1 1 P5 Brazzaville Congo (Brazzaville), Afrique du Sud, Angola, Ascension,
Basutoland, Bechuanaland, Burundi, Fédération de
Rhodésie et de Nyassaland, Mozambique, Rwanda,
Sainte -Hélène, Sao Tomé et Principe, Swaziland,
Tristan da Cunha

1 1 1 P5 Nairobi Kenya et Seychelles
1 1 1 P5 Lagos Nigeria
1 1 1 P4 Lagos Nigeria
1 1 1 P5 Dakar Sénégal, îles du Cap -Vert, Gambie, Guinée portugaise,

Haute -Volta, Mali, Niger, Sahara espagnol et Sidi Ifni
1 1 1 P5 Accra Ghana, Dahomey et Togo
1 1 1 P5 Bangui République Centrafricaine, Cameroun, Fernando Poo,

Gabon, Guinée espagnole et Tchad
1 1 1 P5 Monrovia Liberia, Guinée et Sierra Leone

1 1 P5 Tananarive Madagascar, Comores, île Maurice et Réunion
1 1 P5 Abidjan Côte -d'Ivoire
1 1 P5 Dar -es- Salaam Tanganyika et Zanzibar
1 1 P5 Entebbe Ouganda

8 12 12

AMÉRIQUES 1' 2

1 1 1 Dl Caracas Venezuela, Départements français des Amériques,
Jamaïque, Surinam et Antilles néerlandaises, Territoires
du Royaume -Uni dans les Amériques (à l'exception du
Honduras britannique), Trinité et Tobago

1 1 1 Dl Mexico Mexique, Cuba, Haïti et République Dominicaine
1 1 1 DI Guatemala Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Honduras

britannique, Nicaragua et Panama
1 1 1 Dl Lima Pérou, Bolivie, Colombie et Equateur
1 1 1 Dl Rio de Janeiro Brésil
1 1 1 D1 Buenos Aires Argentine, Chili, Paraguay et Uruguay

6 6 6

ASIE DU SUD -EST

1 1 1 P5 Kaboul Afghanistan
1 1 1 P5 Rangoon Birmanie
1 1 1 P5 Colombo Ceylan
1 1 1 P6 New Delhi Inde
1 1 1 P5 Djakarta Indonésie
1 1 1 P5 Kathmandou Népal
1 1 1 P5 Bangkok Thaïlande

7 7 7

1 Représentants de zone émargeant au budget de l'OPS.
2 Les Etats -Unis d'Amérique, Porto Rico, les îles Vierges des Etats -Unis d'Amérique et le Canada

dépendent du Bureau régional de Washington.
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Nombre de postes
Caté-
gone

Lieu d'affectation Pays et territoires desservis
1962 1963 1964

EUROPE

1 1 1 P4 Alger Algérie
1 1 I P5 Rabat Maroc et Algérie
1 1 1 P5 Ankara Turquie

3 3 3

MÉDITERRANÉE ORIENTALE

1 1 1 P5 Addis -Abéba Ethiopie
1 1 P5 Téhéran Iran

1 1 1 P4 Bagdad Irak
1 1 1 P5 Beyrouth Liban, Jordanie et Syrie
1 1 1 P4 Tripoli Libye
1 1 1 P6 Karachi Pakistan
1 1 1 P4 Er -Riad Arabie Saoudite

1 P4 Mogadiscio Somalie

6 7 8

PACIFIQUE OCCIDENTAL

1 1 1 P5 Phnom -Penh Cambodge
1 1 1 P5 Saigon Viet -Nam et Laos
I 1 1 P6 Singapour Singapour, Bornéo du Nord, Brunéi, Malaisie et Sarawak
1 1 1 P5 Sydney Australie, Nouvelle- Zélande et îles du Pacifique sud
1 1 1- - - P5 Taipeh Chine, Corée, Hong Kong, Japon, Macao et Territoires

sous tutelle des Etats -Unis d'Amérique
5 5 5

35 40 41 TOTAL
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Appendice 11

RECETTES OCCASIONNELLES'

1. Recettes occasionnelles en caisse en fin d'exercice 3. Montants des recettes occasionnelles affectées au
(1953 -1962)

Contributions Compte Total disponible
Exercice non portées Recettes d'attente des recettes

au budget diverses de l'Assemblée occasionnelles

US $ US S US $ US $

1953 10 428 313 264 544 976 868 668
1954 20 835 239 998 454 357 715 190
1955 - 154 580 132 796 287 376
1956 28 820 280 065 206 201 515 086
1957 2 090 304 562 285 853 592 505
1958 31 960 474 310 711 016 1 217 286
1959 56 110 559 538 513 637 1 129 285
1960 51 720 589 831 809 890 1 451 441
1961 195 040 684 167 556 839 1 436 046
1962 98 860 500 608 208 414 807 882 *

* Montant estimatif des recettes occasionnelles disponibles, déduction
faite du montant destiné à être utilisé pour le financement du budget de 1963
(résolution WHA15.42 de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé).

2. Montants remboursés par le compte spécial du
programme élargi d'assistance technique (1959 -1962)

financement du budget ordinaire ou des prévisions
budgétaires supplémentaires (1955 -1963)

Prévisions
Exercice Résolution Budget budgétaires Total

ordinaire supplémentaires

US $ USS USS

1955 WHA7.34 * 950 000 950 000
1956 WHA8.37 * 1 295 320 - 1 295 320

1957 WHA9.59 et 355 800 325 000 680 800
WHA10.7 *

1958 WHA10.38 * 358 000 - 358 000

1959 WHA11.47 et 400 000 662 366 1 062 366
WHAl2.44 *

1960 WHAl2.50 * 500 000 - 500 000
1961 WHA13.38 et 705 734 805 094 1 510 828

WHA14.13 *
1962 WHA14.43 * et 500 000 1 256 620 1 756 620

WHA15.10 **
1963 WHA15.42 *** 500 000 500 000

1959
1960

US $

724 000
724 000

1961
1962

US $

683 000
642 000

* Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 147 à 160.
* Actes off. Org. mond. Santé, 118, 4.

*5* Actes off. Org. mond. Santé, 118, 19.

Appendice 12

COMITÉ PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES :
LISTE DES MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS 2

1. Membres, suppléants et conseillers

Dr A. NABULSI, Sous -Secrétaire d'Etat à la Santé, Amman, Président et Rapporteur

Dr B. D. B. LAYTON, Médecin principal, Section de la Santé internationale, Ministère de la Santé nationale et du Bien -Etre social,
Ottawa, Rapporteur

Conseillers

M. W. E. BAUER, Premier Secrétaire à la Mission permanente du Canada auprès de l'Office européen des Nations Unies, Genève
Mlle L. A. GAUTHIER, Troisième Secrétaire à la Mission permanente du Canada auprès de l'Office européen des Nations Unies,

Genève

Professeur E. J. AUJALEU, Directeur général de la Santé publique au Ministère de la Santé publique et de la Population, Paris

Supplei »nte

Mlle N. 'I "RANNOY, Secrétaire d'ambassade à la Mission permanente de la France auprès de l'Office européen des Nations Unies
et des institutions spécialisées, Genève

Voir chapit. V, paragraphes 6 et 7.
2 Voir résolutk ns EB30.R5, EB16.R12 (paragraphe 1.4), et EB30.R20 (paragraphe 3).
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Dr W. A. KARUNARATNE, Directeur des Services de Santé, Colombo

Dr T. OMURA, Directeur du Bureau de la Santé publique au Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale, Tokyo

Suppléants

M. Y. SArro, Conseiller et Chef du Service de liaison pour les Affaires internationales au Ministère de la Santé et de la Prévoyance
sociale, Tokyo

M. N. TAKUZAWA, Premier Secrétaire à la Délégation permanente du Japon auprès de l'Office européen des Nations Unies et
des organisations internationales, Genève

M. H. N. ROFFEY, Sous -Secrétaire au Ministère de la Santé, Londres (Suppléant de Sir George Godber)

Dr Maria RusiNOwA, Chef de la Division des Organisations internationales au Ministère des Affaires étrangères, Varsovie (Suppléante
du Professeur M. Kacprzak)

Dr J. Adjei SCHANDORF, Membre exécutif du Conseil de Médecine et d'Hygiène dentaire du Ghana; Président de l'Association médicale
du Ghana, Accra

Suppléant

Dr J. N. ROBERTSON, Médecin principal au Ministère de la Santé, Accra

Dr J. WATT, Assistant Surgeon General; Chef de la Division de la Santé internationale, Service de la Santé publique des Etats -Unis
d'Amérique, Département de la Santé, de l'Education et de la Prévoyance sociale, Washington

Conseiller

M. C. H. HILIs, Chargé des questions d'administration internationale, Département d'Etat, Washington

2. Président du Conseil exécutif

Dr M. K. AFRIDI, Consultant honoraire à la Division de la Santé du Ministère de la Santé, du Travail et de la Prévoyance sociale, Karachi

Suppléant

Médecin -général M. S. HAQUE, Directeur général de la Santé; Co- Secrétaire au Ministère de la Santé, du Travail et de la
Prévoyance sociale (Division de la Santé), Karachi

3. Membres du Conseil exécutif assistant aux réunions du Comité permanent conformément aux dispositions de la résolution EB30.R20

Dr V. V. OLGUIN, Directeur des relations internationales pour les questions de santé et d'assistance sociale au Ministère de l'Assistance
sociale et de la Santé publique, Buenos Aires

Dr F. SERPA FLÓREZ, Directeur au Ministère de la Santé publique, Bogota

Dr J. SHAHEEN, Directeur de l'Institut de Lutte antituberculeuse. Bagdad

Suppléant

M. I. KITTANI, Représentant permanent de l'Irak auprès de l'Office européen des Nations Unies, Genève

Dr K. SUVARNAKICH, Directeur général du Département de la Santé, Bangkok

M. E. TAVOR, Premier Secrétaire à la Mission permanente d'Israël auprès de l'Office européen des Nations Unies, Genève (Conseiller
du Dr S. Syman)

4. Représentant de l'Organisation des Nations Unies

M. N. G. LUKER, Fonctionnaire chargé des relations extérieures, Office européen


