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Le Conseil exécutif a tenu sa quarante et unième session au Siège de l'OMS, à Genève,
du 23 janvier au 111 février 1968, sous la présidence du Dr K. N. Ban, assisté du Professeur
P. Macúch et du Dr P. D. Martinez, vice -présidents. Le Dr D. Badarou et le Dr M. P. Otolorin
ont été élus rapporteurs.

Le Comité permanent des Questions administratives et financières, présidé par le
Dr D. D. Venediktov, a tenu une série de séances à partir du 15 janvier.

La série des résolutions adoptées par le Conseil est reproduite dans les Actes officiels
No 165; ce volume contient également les annexes s'y rapportant, ainsi que la liste des mem-
bres et autres participants. Le rapport du Conseil sur le projet de programme et de budget
pour 1969 est publié dans le présent volume avec ses appendices.

Conformément aux instructions du Conseil, les procès - verbaux du Conseil ont été envoyés
aux gouvernements des Etats Membres.
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NOTE D'ENVOI

Le Conseil exécutif a examiné, lors de sa quarante et unième session, le projet de pro-
gramme et de budget présenté par le Directeur général pour 1969 (Actes officiels No 163).
Le Conseil exécutif soumet en conséquence à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la
Santé les propositions du Directeur général, ainsi que ses propres recommandations.



RESOLUTIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF

EB41.R16 Projet de programme et de budget pour 1969

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné dans le détail le projet de programme et de budget pour 1969 présenté par le Directeur
général, conformément aux dispositions de l'article 55 de la Constitution;

Considérant les observations et recommandations formulées au sujet des propositions par le Comité
permanent des Questions administratives et financières; et

Considérant en outre les incidences budgétaires de l'augmentation des traitements du personnel des
services généraux du Siège,

1. TRANSMET à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé le projet de programme et de budget
proposé par le Directeur général pour 1969,1 avec ses propres observations et recommandations; et

2. RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé d'approuver pour 1969 un budget effectif de US $60 645 000,
sous réserve de tout ajustement qui serait nécessaire pour faire face à l'augmentation des traitements du
personnel des services généraux du Siège et que le Comité spécial du Conseil exécutif pourrait recommander
au moment où se réunira la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

Huitième séance, 26 janvier 1968

EB41.R14 Projet de programme et de budget pour 1969: Fonds bénévole pour la promotion de la santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les programmes à financer en 1969 au moyen du fonds bénévole pour la promotion de
la santé, tels qu'ils sont présentés à l'annexe 3 des Actes officiels No 163; et

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

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

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les programmes à financer en 1969 au moyen du fonds bénévole pour la promo-

tion de la santé, tels qu'ils sont présentés à l'annexe 3 des Actes officiels No 163,

1. NOTE que ces programmes sont complémentaires de ceux qui sont inscrits au budget ordinaire
de l'Organisation;

2. NOTE, en outre, que ces programmes sont conformes au programme général de travail pour la
période 1967 -1971 2 et que les programmes de recherche concordent avec les avis que le Directeur
général a reçus du Comité consultatif de la Recherche médicale; et

3. PRIE le Directeur général d'exécuter les programmes prévus pour 1969 dans la mesure du possible.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 163.
a Actes off Org. mond. Santé, 143, annexe 3.
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PARTIE II

RAPPORT SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET
POUR 1969

INTRODUCTION

Par sa 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 quarantième session par sa résolution
EB40.R5 3 s'est réuni du 15 au 22 janvier 1968. Ont
assisté à ses réunions les membres, suppléants et
conseillers suivants:

Professeur E. Aujaleu
Suppléant: M. M. Lennuyeux- Comnène

Dr J. C. Azurin
Dr C. K. Hasan
Dr O. Keita

Dr P. D. Martínez
Dr M. P. Otolorin

Dr Pe Kyin

Dr K. N. Rao, Président du Conseil exécutif, ès
qualité
Conseiller: M11e K. Nath

Dr D. D. Venediktov
Suppléants: Dr M. A. Ahmeteli, Dr G. A.

Novgorodcev

Conseillers: Dr V. K. Tatocenko, M. V. A.
Zvezdin

Dr J. Watt
Conseillers: Dr J. E. Banta, M. P. R. Graham,

M. J. R. Wachob.

A sa première séance, tenue le lundi 15 janvier 1968,
le Comité a élu le Dr D. D. Venediktov président. Il
a élu le Professeur E. Aujaleu rapporteur de langue
française et le Dr J. Watt rapporteur de langue
anglaise.

1 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, p. 263.
2 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, p. 264.

Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, p. 265.

En vertu de la résolution EB40.R11, 2 les membres
du Conseil exécutif, les suppléants et les conseillers
dont les noms suivent ont assisté aux réunions du
Comité:

Dr D. Badarou
Dr A. Engel

Dr A. A. Al-Huraibi

Dr H. M. El-Kadi
Professeur P. Macúch

Conseiller: Dr A. Pleva

Professeur 1. Moraru
Suppléant: Dr M. Popesco
Conseiller: Dr F. Duna

Dr V. V. Olguín

Sir William Refshauge.

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

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

a) examiné et analysé en détail le projet de pro-
gramme et de budget du Directeur général, en
définissant notamment les questions d'importance
majeure qui appelaient un examen de la part du
Conseil, et soumis à celui -ci des suggestions pré-
liminaires pour faciliter ses décisions, compte tenu
de la résolution WHA5.62; 4
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;
d) examiné l'état du recouvrement des contributions
et des avances au fonds de roulement; et
e) examiné les virements entre sections de la réso-
lution portant ouverture de crédits pour 1968 qui
découlaient de la révision - effectuée lors de la
préparation du projet de programme et de budget
pour 1969 - des prévisions de dépenses déjà approu-
vées, et présenté un rapport distinct sur cette
question au Conseil exécutif. 5

Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, p. 261.
5 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 165, annexe 5.
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2 CONSEIL EXÉCUTIF, QUARANTE ET UNIÈME SESSION, PARTIE II

Après avoir examiné le plan de son rapport, le
Conseil a décidé de condenser en un seul chapitre les
renseignements qui étaient présentés les années précé-
dentes dans les trois premiers chapitres. Le rapport ne
comprend donc que trois chapitres.

Le Conseil a examiné les propositions pour 1969
en s'aidant des constatations et observations du
Comité permanent ainsi que de la documentation
supplémentaire qui lui a été fournie au cours de cet
examen.

Comme les années précédentes, le rapport du Comité
permanent a été incorporé dans celui du Conseil, qui
comprend trois chapitres:

Le chapitre 1 donne un aperçu de la structure de
l'Organisation et de celle du budget ordinaire. Il
indique comment le projet de programme et de budget
est préparé et élaboré, et de quelles sources doivent
provenir les fonds. Dans ce chapitre sont également
présentés des renseignements sur la teneur du projet
de programme et de budget, les principes de classi-
fication appliqués aux prévisions budgétaires, le mode
de calcul de ces prévisions et les caractéristiques
principales du projet de programme et de budget
pour 1969. Les paragraphes 77 à 82 et 83 à 85 rendent

compte, d'une part, des constatations et observations
du Comité permanent des Questions administratives
et financières, d'autre part, de l'examen et des conclu-
sions du Conseil.

Le chapitre II a trait à l'examen et à l'analyse
détaillés du projet de programme et de budget pour
1969 auxquels ont procédé le Comité permanent et le
Conseil; il rend compte de l'examen et des conclusions
du Conseil.

Le chapitre III, intitulé « Questions d'importance
majeure examinées par le Conseil », est divisé en trois
parties :

La partie 1 renferme les recommandations du Conseil
au sujet des questions qu'il a examinées conformé-
ment à la résolution WHA5.62 de la Cinquième
Assemblée mondiale de la Santé.
La partie 2 est formée des recommandations du
Conseil sur le texte du projet de résolution portant
ouverture de crédits pour 1969.
La partie 3 contient un projet de résolution sur le
budget effectif proposé pour 1969, à soumettre à la
Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

CHAPITRE I. ÉLABORATION, PRESENTATION ET CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1969

STRUCTURE DE L'ORGANISATION

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

Siège

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

Régions

3. Conformément aux dispositions du chapitre XI
de la Constitution, l'Assemblée de la Santé a établi six
organisations régionales. Chacune de celles -ci se

compose d'un bureau régional et d'un comité régional
et fait partie intégrante de l'Organisation. Les six
bureaux régionaux sont situés à Brazzaville, Washing-
ton, New Delhi, Copenhague, Alexandrie et Manille.
A sa onzième session (1953), le Conseil exécutif a
fait une étude de la régionalisation 1 et, à sa vingt -
deuxième session (1958), il a, dans la résolution
EB22.R23, 2 exprimé l'opinion que «la structure et
le fonctionnement des organisations régionales sont
entièrement satisfaisants ».

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

STRUCTURE DU BUDGET ORDINAIRE

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

Partie I: Réunions constitutionnelles - crédits prévus
pour couvrir les dépenses relatives aux organes ci- après :
Assemblée mondiale de la Santé (section 1 de la réso-
lution portant ouverture de crédits), Conseil exécutif
et ses comités, (section 2 de la résolution portant ou-
verture de crédits), et comités régionaux, (section 3
de la résolution portant ouverture de crédits).

Partie II: Programme d'exécution - crédits prévus
pour couvrir les dépenses relatives à la mise en oeuvre
du programme, à savoir: tous les projets par pays,
inter -pays et interrégionaux, les services consultatifs
assurés à l'échelon des Régions et du Siège et l'aide à la

1 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, p. 289
et Actes off. Org. mond. Santé, 46, 157.

2 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition. p. 289.
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recherche médicale (section 4 de la résolution portant
ouverture de crédits); aux bureaux régionaux, qui
sont chargés de la planification, de la direction et
de la coordination des projets et des services aux
gouvernements (section 5 de la résolution portant
ouverture de crédits); et aux comités d'experts (sec-
tion 6 de la résolution portant ouverture de crédits).

Partie III: Services administratifs - crédits prévus
pour couvrir les dépenses afférentes aux services
administratifs, selon la définition qu'en a donnée le
Conseil exécutif et que la Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé a approuvée 1 (section 7 de la
résolution portant ouverture de crédits).

Partie IV: Autres affectations - crédits prévus pour
telles autres affectations que peut voter l'Assemblée

de la Santé, par exemple pour le bâtiment du Siège
(remboursement des prêts), les remboursements au
fonds de roulement, etc.

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

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

ÉLABORATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET

Considérations générales

6. Le projet de programme et de budget de l'Organi-
sation est préparé chaque année par le Directeur
général après consultation des Directeurs régionaux
et des hauts fonctionnaires du Siège. Comme les
années précédentes, les propositions de programme
pour 1969 ont été élaborées dans le cadre du pro-
gramme général de travail de l'Organisation approuvé
par l'Assemblée mondiale de la Santé pour une
période déterminée. Le premier de ces programmes
généraux avait été approuvé par la Quatrième Assem-
blée mondiale de la Santé en 1951 pour la période
1952 -1955; le programme général en cours, qui est le
quatrième, a été approuvé en 1965 par la Dix -
Huitième Assemblée mondiale de la Santé pour la
période 1967 -1971.2 Ces plans à long terme sont
établis en fonction des responsabilités de l'Organisa-
tion, qui est tenue d'aider les Etats Membres à com-
battre la maladie et à accroître la portée et l'efficacité
des administrations et des services sanitaires nationaux.
Ils fixent le cadre général dans lequel s'organise le
travail de l'OMS, tiennent compte des progrès de la
médecine et des disciplines apparentées et assurent
la continuité des objectifs communs aux précédents
programmes de travail. Le Directeur général est
également guidé par les recommandations du Conseil
exécutif et les décisions des différentes Assemblées
de la Santé tendant à modifier l'importance relative
des parties du programme ou à y introduire de
nouvelles activités.

7. Alors que le programme général de travail pour
une période déterminée et les directives des Assem-
blées de la Santé concernent essentiellement les acti-
vités prévues au budget ordinaire, l'une des principales
fonctions qui incombent à l'Organisation aux termes
de sa Constitution est d'agir en tant qu'autorité direc-
trice et coordonnatrice des travaux ayant un caractère
international dans le domaine de la santé, quelle que

' Actes off Org. mond. Santé, 14, 42; 21, 17.
' Résolution WHA18.33 (Recueil des résolutions et décisions,

neuvième édition, p. 3). Voir aussi Actes off Org. mond. Santé,
143, annexe 3.

soit l'origine des fonds disponibles pour leur finance-
ment. En conséquence, le programme sanitaire inter-
national intégré d'assistance technique aux gouverne-
ments, qui est exposé par Région et par pays dans les
Actes officiels No 163, comprend des projets qui
doivent être financés par le Programme des Nations
Unies pour le Développement, par le système des
fonds en dépôt et par d'autres sources, tous ces projets
étant soumis aux principes généraux qui régissent
l'élaboration du programme. Etant donné que les
divers projets intéressant un pays particulier, quelles
que soient leurs sources de financement, sont préparés
en étroite collaboration avec les gouvernements, avec
d'autres organisations et avec les représentants résidents
du Programme des Nations Unies pour le Développe-
ment, l'assistance fournie par l'OMS dans le domaine
de la santé est coordonnée avec les plans de développe-
ment économique et social de chaque pays et avec
les programmes d'autres organisations multilatérales
et bilatérales, de manière à éviter les chevauchements
d'activités et les activités faisant double emploi. Cette
coordination pratique à l'échelon des pays permet à
l'Organisation de conseiller les gouvernements lorsque
ceux -ci déterminent leurs besoins sanitaires et établis-
sent leur ordre de priorité et elle assure la souplesse
nécessaire à l'action que les gouvernements et l'Or-
ganisation mènent de concert en vue de combattre
la maladie, d'améliorer les services sanitaires et
d'élever le niveau de santé.

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

Elaboration du projet de programme et de budget
ordinaire

9. L'élaboration, l'approbation et l'exécution du
programme annuel de l'Organisation au titre du budget
ordinaire s'étendent sur trois ans. Le programme
d'assistance technique aux gouvernements est l'abou-
tissement d'un travail d'évaluation des programmes
déjà en cours et de détermination des besoins des
différents pays en matière de santé. Sur la base des
renseignements ainsi obtenus, les projets de programme
sont préparés et mis au point, une collaboration
étroite s'instituant entre les administrations sanitaires
nationales et les fonctionnaires des services techni-
ques de l'Organisation.

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

11. Pendant la première moitié de l'année, le per-
sonnel des services techniques de l'Organisation
examine les besoins et les priorités avec les adminis-
trations sanitaires afin de déterminer sur quels pro-
blèmes nationaux l'assistance internationale doit
porter pour avoir le plus de chances d'être fructueuse
ou d'accélérer l'exécution des plans établis par le
gouvernement lui -même en vue d'améliorer ses ser-
vices de santé, de juguler ou d'éradiquer les maladies
ou de former son personnel national. Après cet exa-
men, des plans provisoires sont élaborés en consulta-
tion avec les gouvernements sur la base de leurs
demandes d'assistance et en collaboration avec les
organismes multilatéraux ou bilatéraux intéressés.

12. Les demandes des différents gouvernements sont
examinées par le Directeur régional intéressé et incor-
porées dans son projet de programme et de budget,
pour autant qu'elles puissent cadrer avec l'allocation
provisoire de fonds faite à la Région. Ces propositions,
ainsi que celles qui concernent le Bureau régional et
le personnel consultatif régional, sont arrêtées et
soumises à l'examen du Comité régional au cours des
mois de septembre et octobre, puis transmises au
Directeur général avec les observations et les recom-

mandations du Comité régional. Après examen par
le Directeur général, le projet définitif de programme
et de budget de l'Organisation proposé par celui -ci est
imprimé dans la série des Actes officiels et distribué au
plus tard le ler décembre à tous les membres du Con-
seil exécutif, des exemplaires étant adressés égale-
ment aux gouvernements des Etats Membres.

13. La deuxième année (année d'approbation du
programme), le projet de programme et de budget du
Directeur général est examiné en détail par le Comité
permanent des Questions administratives et finan-
cières, lequel présente un rapport sur ce projet au
Conseil exécutif qui se réunit habituellement en janvier/
février, aussitôt après le Comité. Le Conseil exécutif
examine le projet de programme et de budget ainsi
que les constatations et observations du Comité per-
manent, puis il adopte un rapport dans lequel il
formule ses conclusions et ses recommandations; ce
rapport est soumis à l'Assemblée de la Santé en
même temps que le projet de programme et de budget
du Directeur général, conformément à l'article 55 de
la Constitution. L'Assemblée de la Santé approuve le
budget à la majorité des deux tiers des délégués pré-
sents et votants et adopte une résolution portant
ouverture de crédits pour l'exercice financier con-
sidéré. Pendant le reste de l'année, des plans d'opéra-
tions sont établis pour les nouveaux projets et activités
et les plans relatifs aux activités déjà en cours sont
révisés s'il y a lieu. Ces plans ou accords, qui sont
négociés et signés par l'Organisation et les gouverne-
ments qui collaborent avec elle, indiquent la marche
à suivre pour atteindre l'objectif fixé d'un commun
accord, le détail de l'assistance internationale que
doivent fournir l'OMS et, le cas échéant, les autres
organisations qui participent aux projets, et enfin le
personnel homologue et les services de soutien que
doit fournir le gouvernement. Les plans d'opérations
constituent le fondement de l'action menée conjointe-
ment par les gouvernements et l'OMS pour élaborer et
exécuter des plans nationaux d'action sanitaire,
juguler ou éradiquer les maladies et élever le niveau
des connaissances et compétences médicales. Un
modèle de plans d'opérations fait l'objet de l'appen-
dice 1 du présent rapport.

14. La troisième année (année d'exécution du pro-
gramme), le programme, approuvé par l'Assemblée
de la Santé et modifié pour tenir compte des change-
ments qui ont pu intervenir entre -temps dans les
ordres de priorité établis par les gouvernements, est
mis à exécution par l'OMS et par les gouvernements,
parfois avec le concours d'autres organisations inter-
nationales et bilatérales.

Autres programmes exécutés par l'OMS

Elément Assistance technique du Programme des
Nations Unies pour le Développement

15. De 1961 à 1968 inclus, le cycle de l'élément
Assistance technique du PNUD s'est étendu lui aussi
sur trois ans, les deuxième et troisième années cons-
tituant la période biennale d'exécution. A partir de
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1969, le système biennal sera abandonné puisque les
budgets seront établis pour toute la durée des projets.
Les méthodes d'exécution du programme ont été
approuvées par le Conseil économique et social et
soumises à l'Assemblée générale pour examen final et
approbation. D'ici le 2 février 1968, les gouvernements
susceptibles de recevoir une assistance se verront
attribuer des montants maximaux pour 1969 et les
trois années suivantes; dans les limites ainsi fixées, ils
pourront demander une assistance qui sera fournie par
les organisations participantes et les organisations
chargées de l'exécution des projets. A partir de 1969,
les gouvernements pourront demander des projets
au fur et à mesure des besoins, mais toujours à con-
dition que ces demandes n'excèdent pas leurs montants
maximaux annuels. Toutes les économies réalisées
dans le programme général de chaque pays seront
conservées par le pays en question pour des program-
mes ultérieurs. En ce qui concerne les projets qui
doivent s'étendre sur plus d'un an, les organisations
chargées de l'exécution et les organisations partici-
pantes seront habilitées à prendre des engagements
fermes pour la durée de ces projets, jusqu'à un maxi-
mum de quatre ans.

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

17. Alors que les projets inscrits au titre de ce pro-
gramme pour 1967 et 1968 et présentés dans les Actes
officiels No 163 sont ceux qui ont été approuvés pour
la période biennale 1967 -1968, les projets indiqués
pour 1969 représentent des estimations provisoires des
demandes que les gouvernements adresseront pro-
bablement pour les projets dont l'exécution se pour-
suivra au -delà de 1968 et pour de nouvelles activités.
Les projets régionaux et interrégionaux pour 1969
sont ceux qui doivent être mis en oeuvre au cours de
cet exercice, dans la mesure où les crédits alloués à
cette fin à l'OMS seront suffisants. On pense que le
Conseil d'administration du Programme des Nations

Unies pour le Développement fixera à sa prochaine
session les allocations afférentes aux activités régionales
et interrégionales.

Elément Fonds spécial du Programme des Nations
Unies pour le Développement

18. En application des résolutions WHAl2.51 et
WHA13.31 des Douzième et Treizième Assemblées
mondiales de la Santé,' l'Organisation, en sa qualité
d'agent d'exécution de l'élément Fonds spécial du
Programme des Nations Unies pour le Développement,
a pour tâche d'exécuter les projets approuvés qui
intéressent la santé et qui satisfont aux critères établis
par le Conseil d'administration. Indépendamment des
projets dont elle est l'agent d'exécution et moyennant
remboursement, l'OMS donne des avis et fournit des
services en rapport avec les aspects sanitaires de pro-
jets du Fonds spécial dont l'exécution incombe à
d'autres organisations.

Fonds en dépôt

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

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

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

Organisation panaméricaine de la Santé

21. Les activités sanitaires internationales entre-
prises dans la Région des Amériques par l'Organisa-
tion panaméricaine de la Santé et financées à l'aide de
ses propres ressources budgétaires sont conçues,
élaborées et exécutées de la même façon que les acti-
vités inscrites au budget ordinaire de l'OMS.

ORIGINE DES FONDS DISPONIBLES POUR LE FINANCEMENT DU PROGRAMME SANITAIRE
INTERNATIONAL INTÉGRÉ

(Fonds gérés directement ou indirectement par l'OMS)

Généralités

22. Le financement du programme sanitaire inter-
national intégré est assuré principalement par les
contributions des Etats Membres au budget ordinaire
et par les fonds en provenance du Programme des

Nations Unies pour le Développement. A ces ressources
s'ajoutent les contributions volontaires aux divers
comptes spéciaux du fonds bénévole pour la promotion

' Documents fondamentaux, dix -huitième édition, p. 156.
Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, p. 225.
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GRAPHIQUE 1

DÉPENSES ENGAGÉES PENDANT LES EXERCICES 1964, 1965 ET 1966 ET PRÉVISIONS
D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES POUR 1967, 1968 ET 1969, SUR LES FONDS GÉRÉS

DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR L'OMS
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TABLEAU 1

MONTANTS TOTAUX DES PRÉVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES POUR LES ACTIVITÉS FINANCÉES OU QU'ON SE PROPOSE
DE FINANCER AU MOYEN DES FONDS GÉRÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR L'OMS

Dépenses engagées Prévisions d'engagements de dépenses

1964 1965 1966 1967 1968 1969

US$ US$ US$ UST USS US

1. Budget ordinaire 33 869 165 38 346 067 43 439 677 51 464 000 56 123 000 60 645 000

2. Assistance technique:
Programme des Nations Unies pour
le Développement
- Elément Assistance technique . 8 430 281 6 817 651 9 071 814 8 146 520 8 526 713 9 806 932
- Elément Fonds spécial . . . 565 490 841 853 1 125 113 3 169 339 4 438 389 3 837 189
Fonds en dépôt 2 860 499 3 151 125 2 615 780 2 353 283 2 219 921 2 302 056
Organisation panaméricaine de la
Santé:
- Budget ordinaire 6 251 197 7 189 494 8 080 000 9 115 680 10 190 000 11 390 000
- Autres fonds 4 541 305 4 181 317 5 116 028 6 461 329 5 802 388 5 533 337

Total pour l'assistance technique 22 648 772 22 181 440 26 008 735 29 246 151 31 177 411 32 869 514

3. Fonds bénévole pour la promotion de
la santé 1 757 963 2 065 314 2 281 459 2 155 659 5 692 468 6 511 998

4. Centre international de Recherche sur
le Cancer - 354 440 373 550 1 200 000 1 600 000 - *

TOTAL 58 275 900 62 947 261 72 103 421 84 065 810 94 592 879 100 026 512 **

en
*Les prévisions de dépenses du Centre international de Recherche sur le Cancer pour 1969 ne seront établies qu'après la réunion du Conseil de Direction

1968.
** Soit une augmentation de US $5 433 633 (5,7%) par rapport au total pour 1968.

de la santé, les sommes dont dispose l'Organisation
panaméricaine de la Santé et les autres rentrées indi-
quées ci- après.

23. Le tableau 1 ci- dessus indique les montants
totaux des prévisions d'engagements de dépenses pour
les activités qui ont été financées ou qu'on se propose
de financer au moyen des fonds gérés directement ou
indirectement par l'OMS pour la période de six ans
allant de 1964 à 1969. Le graphique 1 (page 6)
indique la tendance du programme et les différentes
sources de financement.

Budget ordinaire

Contributions des Etats Membres

24. 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 ». Par la résolution
WHA8.5, 1 la Huitième Assemblée mondiale de la
Santé a décidé que le barème des contributions de

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

l'Organisation des Nations Unies servirait de base
pour fixer le barème des contributions applicables 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 élevée que la contri-
bution par habitant du plus fort contributeur.

Recettes occasionnelles

25. Les recettes occasionnelles dont l'utilisation peut
être autorisée par l'Assemblée mondiale de la Santé
pour le financement du budget annuel sont les sui-
vantes:

- a) Contributions des nouveaux Membres non inscrites
au budget. Les contributions des nouveaux Membres
qui entrent à l'Organisation après que le budget de
l'exercice correspondant à l'année de leur entrée a
été adopte par l'Assemblée de la Santé constituent
une recette supplémentaire que l'Organisation peut
utiliser au cours d'une année ultérieure. Ces con-
tributions n'étant pas inscrites au budget de l'année
en question, l'Assemblée de la Santé doit en tenir
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compte lorsqu'elle approuve le budget de l'exercice
suivant; elles figurent alors sous la rubrique « Re-
cettes occasionnelles ».
b) Encaisse du compte d'attente de l'Assemblée. En
1950 a été créé un compte d'attente de l'Assemblée
auquel devait être viré le solde non utilisé des crédits
budgétaires de 1950 et de 1951 « en laissant à
l'Assemblée mondiale de la Santé la décision relative
à l'utilisation définitive des sommes inscrites à ce
compte ». 1 Les excédents budgétaires de 1948,
de 1952 et des années ultérieures ont été, par la
suite, portés au crédit du compte d'attente. Comme
ces excédents comprennent les contributions fixées
pour les Membres inactifs, le compte d'attente de
l'Assemblée se compose de deux parties : une partie
non disponible représentant les contributions im-
payées de certains Membres et une partie disponible
constituée par les soldes non utilisés des contribu-
tions. Une fois couvert le déficit éventuel de l'exer-
cice, l'Assemblée de la Santé a, de temps à autre,
utilisé le compte d'attente pour financer des prévi-
sions supplémentaires ou une partie du budget
ordinaire.
c) Recettes diverses. Les recettes diverses provien-
nent des sources suivantes : intérêts des placements,
différences de change, engagements annulés d'années
antérieures, remises et remboursements, produit
des ventes de matériel et de fournitures et com-
missions perçues à l'occasion des achats de fourni-
tures effectués par l'Organisation pour le compte
des 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 ».

Remboursement provenant de l'élément Assistance tech-
nique du Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement

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

Fonds de roulement

27. Par sa résolution WHA1.93, 3 la Première
Assemblée mondiale de la Santé a créé un fonds de

1 Résolution WHA3.105 (Recueil des résolutions et décisions,
neuvième édition, p. 337).

2 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, p. 340.
3 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, p. 334.

roulement qui sert de réserve pour financer les activités
de l'Organisation en attendant le versement des
contributions des Etats Membres et pour couvrir les
dépenses imprévues ou extraordinaires. La Dix -
Huitième Assemblée mondiale de la Santé, par sa
résolution WHA18.14, 4 a décidé que la partie I du
fonds de roulement «est établie à dater du ter jan-
vier 1966 à US $5 000 000, somme à laquelle s'ajoute-
ront les avances fixées pour les Membres qui entre-
raient à l'Organisation après le 30 avril 1965 ».
L'Assemblée de la Santé a aussi décidé que la partie II
du fonds de roulement sera constituée par les montants
virés des recettes occasionnelles « qui seront néces-
saires pour compléter... les sommes constituant la
partie I du fonds de roulement de telle sorte que la
dotation totale du fonds, au début de chaque exercice
financier, reste égale mais non supérieure à 20% du
budget effectif de l'exercice ». Par la même résolution,
l'Assemblée de la Santé a autorisé le Directeur général
à avancer sur le fonds de roulement les sommes qui
pourraient être nécessaires 1) «pour financer le budget
annuel en attendant la rentrée des contributions des
Membres », 2) « pour faire face à des dépenses
imprévues ou extraordinaires, et à augmenter en con-
séquence le montant inscrit dans les sections corres-
pondantes de la résolution portant ouverture de crédits,
sous réserve qu'il ne soit pas affecté à cette fin une
somme supérieure à US $250 000, étant entendu,
toutefois, que cette somme pourra être portée à
US $1 000 000 avec l'assentiment préalable du Con-
seil exécutif » et 3) « 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, au fur
et à mesure du recouvrement des contributions; dans
le second cas, par l'inscription des montants néces-
saires dans les prévisions budgétaires « sauf dans les
cas où ces avances seraient recouvrables d'une autre
manière »; dans le troisième cas, enfin, à mesure que
des versements sont effectués par les Etats Membres.
Les avances des Membres pour le financement de la
partie I du fonds de roulement sont calculées d'après
le barème des contributions de 1966. Le barème des
avances doit être révisé par le Conseil exécutif à la
première session qu'il tiendra en 1970. Les avances
des Etats Membres au fonds de roulement figurent
constamment au crédit des Membres intéressés.

Fonds spécial du Conseil exécutif

28. Par sa résolution WHA7.24, 5 la Septième
Assemblée mondiale de la Santé a établi, en vertu de
l'article 58 de la Constitution, le « fonds spécial du
Conseil exécutif»; elle en a fixé le montant à
US $100 000 et a autorisé le Conseil exécutif à l'utiliser
pour parer aux cas d'urgence et à tous événements
imprévus.

Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, p. 336.
6 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, p. 338.
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Fonds bénévole pour la promotion de la santé

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

a) compte général 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;
e) compte spécial pour l'éradication du paludisme;
f) compte spécial pour l'assistance accélérée aux
Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et
aux Etats en voie d'y accéder;
g) compte spécial pour contributions diverses à
objet désigné;
h) compte spécial du programme contre la lèpre;
i) compte spécial du programme contre le pian;
j) compte spécial du programme contre le choléra.

30. Par la même résolution WHA13.24, 1 l'Assem-
blée de la Santé a décidé que les activités dont on
envisagera le financement au moyen du fonds feront
l'objet d'une présentation distincte dans le projet
annuel de programme et de budget et que les écritures
y relatives seront présentées séparément dans le
rapport financier annuel.

Programme des Nations Unies pour le Développement

Elément Assistance technique

31. Sur la base des ressources totales dont dispose
l'élément Assistance technique du Programme des
Nations Unies pour le Développement, et en fonction
des projets sanitaires demandés par les gouvernements
au titre de ce programme, le PNUD alloue à l'Organi-
sation les fonds nécessaires à l'exécution des projets
approuvés.

Elément Fonds spécial
32. Le financement des projets sanitaires qui res-
sortissent au Fonds spécial et dont l'OMS est l'agent
d'exécution est assuré par des fonds que le PNUD
met, dans chaque cas, à la disposition de l'OMS.

Fonds en dépôt

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

Organisation panaméricaine de la Santé

34. Dans les Amériques, les activités sanitaires inter-
nationales sont financées non seulement par le budget
ordinaire de l'OMS et les autres fonds gérés directe-
ment par l'Organisation, mais aussi par le budget
ordinaire de l'OPS (alimenté par les contributions des
Etats Membres de l'Organisation panaméricaine de
la Santé) et au moyen d'autres fonds de l'OPS prove-
nant de contributions volontaires à différents comptes
spéciaux, de subventions, etc., ainsi que de l'aide
fournie par l'Organisation des Etats américains et par
l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et
du Panama.

TENEUR ET PRÉSENTATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET

Introduction générale

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

36. Les appendices 1 à 7 de l'exposé sur la teneur
et la présentation du programme et du budget qui
figure à la page xxu des Actes officiels No 163 con-
tiennent les renseignements suivants:

Appendice 1 - Principaux postes en augmentation
dans les prévisions budgétaires pro-
posées pour 1969;

Appendice 2 - Programme sanitaire international
coordonné: résumé récapitulatif des
prévisions d'engagements de dépenses,
avec indication des sources de fonds,

' Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, p. 356.

pour le programme projeté au titre des
différents fonds gérés directement ou
indirectement par l'OMS;

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

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

Appendice 5 - Nombre total de postes et prévisions
d'engagements de dépenses, par caté-
gories d'activités, au titre des différents
fonds;
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Appendice 6 - Exposé de quatre programmes con-
cernant les travaux de l'Organisation
dans les domaines du cancer, des
maladies cardio -vasculaires, de la santé
mentale et de la nutrition;

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

Modifications de structure et changements de noms

37. Dans la Division de la Recherche en Epidémio-
logie et en Informatique, les fonctions ont été réparties
entre les services suivants: Epidémiologie des maladies
transmissibles, Epidémiologie des maladies non trans-
missibles, Sciences psycho- sociales, Ecologie, Mathé-
matique - Statistique, Recherche opérationnelle et
Applications du calcul électronique.

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

39. Dans la Division de la Protection et de la Promo-
tion de la Santé, le service de l'Hygiène sociale et de
la médecine du travail s'intitule maintenant service
de la Médecine du travail.

Programme sanitaire international intégré

Colonnes intitulées « Assistance technique»

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

41. Les projets relevant de l'élément Assistance
technique du Programme des Nations Unies pour le
Développement en 1967 et 1968 sont ceux qui ont
fait l'objet de demandes des gouvernements pour la
période biennale considérée et qui ont été approuvés
par le Conseil d'administration du Programme des
Nations Unies pour le Développement. Les projets
dont l'exécution est proposée pour 1969 sont, d'une
part, les projets approuvés qui doivent se poursuivre
jusqu'à la fin de 1969 et, d'autre part, les nouvelles
activités qui pourront être entreprises au cours de
l'année à la demande des gouvernements. Les ren-
seignementE disponibles à cet égard sont fondés sur
les discussions préliminaires qui ont eu lieu avec les

gouvernements intéressés et n'ont par conséquent
qu'un caractère provisoire.

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

Colonnes intitulées «FISE»

43. Les chiffres inscrits sous cette rubrique dans les
annexes explicatives représentent les montants que le
Conseil d'administration du FISE a alloués pour les
projets qui devaient être soutenus conjointement par
le FISE et l'OMS en 1967 et en 1968. Pour 1969, les
résumés pertinents contiennent seulement la mention
d'un montant global de $20 000 000, qui représente
l'ordre de grandeur approximatif de l'aide que le
FISE, d'après ses indications, fournira probablement
pour les activités sanitaires bénéficiant de l'assistance
conjointe du FISE et de l'OMS au cours de ladite
année.

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

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

Prévisions budgétaires relatives au Centre international
de Recherche sur le Cancer

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

Postes imputés sur le compte spécial de frais généraux

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

1 Voir aussi l'appendice 15 du présent rapport.



RAPPORT SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1969 - CHAPITRE I 1 I

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

47. On a fait figurer à l'annexe 5 du document budgé-
taire des exposés descriptifs et des prévisions d'engage-
ments de dépenses concernant les projets additionnels
demandés par les gouvernements, mais non inclus
dans le projet de programme et de budget.

Budget effectif proposé pour 1969

48. Le budget effectif total que le Directeur général
propose pour 1969 s'élève à $60 645 000. Il accuse une
augmentation de $4 522 000, soit 8,05 %, par rapport
au montant approuvé pour 1968. Les principaux
postes en augmentation dans les prévisions budgétaires
proposées pour 1969 sont indiqués à l'appendice 1

de l'exposé sur la teneur et la présentation du pro-
gramme et du budget (page xxv des Actes officiels
N° 163).

Recettes occasionnelles et remboursement provenant de
l'élément Assistance technique du Programme des
Nations Unies pour le Développement

49. Conformément au principe institué par les pré-
cédentes Assemblées de la Santé et selon lequel il y a
lieu de limiter le montant des recettes occasionnelles
utilisées pour aider au financement du budget annuel,
le Directeur général recommande de fixer à $500 000

montant ainsi pour 1969. Cette
somme comprend un montant de $51 345 provenant
des contributions de nouveaux Membres au titre des
exercices précédents et un montant de $448 655 pro -
venant des recettes diversés disponibles à cette fin.

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

Système de péréquation des impôts

51. L'application de ce système, tel que le propose le
Directeur général, exigerait la création d'un fonds de
péréquation des impôts et l'inclusion dans le budget
et dans la résolution portant ouverture de crédits d'une
nouvelle section intitulée « Virement au fonds de
péréquation des impôts ». Le produit total de l'imposi-
tion du personnel serait déduit des sections pertinentes
de la résolution portant ouverture de crédits et inclus
dans la nouvelle section. Les contributions des Etats
Membres seraient calculées sur la base d'un chiffre
total brut, comprenant le produit de l'imposition du
personnel. La contribution de chacun des Etats
Membres serait alors réduite du montant inscrit à
son crédit au fonds de péréquation des impôts, étant
entendu que les crédits des Etats Membres qui im-

posent leurs ressortissants sur les émoluments reçus de
l'OMS seraient diminués du montant estimatif des
remboursements que l'Organisation devrait faire à ce
titre. De la sorte, les Etats Membres qui ne soumettent
pas à un impôt sur le revenu leurs ressortissants
employés par l'Organisation continueraient, comme
par le passé, à verser à l'OMS des contributions
calculées sur la base du budget net, tandis que ceux
qui le font verraient leur contribution augmentée du
montant des impôts remboursés par l'OMS à leurs
ressortissants.

Contributions des Etats Membres

Barème des contributions

52. Dans son paragraphe 2. 5), la résolution WHA8.51
de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé dispose
que, «en fixant le barème des contributions à utiliser
en 1960 et au cours des années suivantes, l'Assemblée
de la Santé apportera au barème de l'OMS les nou-
veaux ajustements qui seraient nécessaires pour tenir
compte du dernier barème connu des Nations Unies ».
C'est pourquoi le barème des contributions pour 1969
a été calculé sur la base de celui qui a été proposé pour
les années 1968 à 1970 par le Comité des Contribu-
tions de l'Organisation des Nations Unies 2 et approuvé
par l'Assemblée générale des Nations Unies. Le
barème de l'OMS, le montant des contributions et
le montant total du budget peuvent faire l'objet
d'ajustements qui seront soumis à l'approbation de la
Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

Montant des contributions

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

Résolution portant ouverture de crédits

54. Le texte du projet de résolution portant ouver-
ture de crédits pour 1969 est analogue à celui qui a
été adopté pour 1968 (WHA20.33). 3 Toutefois, à la
partie IV (Autres affectations), la section 8 (Fonds
du bâtiment du Siège) s'intitule désormais « Bâtiment
du Siège: Remboursement des prêts », car le montant
total correspondant à cette section sera, à partir de
1969, utilisé pour le remboursement des prêts et le
paiement des intérêts. Sous réserve de l'approbation
par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la
Santé de la proposition du Directeur général concer-
nant l'institution d'un système de péréquation des
impôts, le projet de résolution comprend une nouvelle
partie V (Imposition du personnel) et une nouvelle
section 10 (Virement au fonds de péréquation des
impôts). Les anciennes partie V (Réserve) et section 10
(Réserve non répartie) ont été renumérotées en con-
séquence.

Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, p. 317.
a Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt -deuxième

session, Supplément n° 10 (A/6710).
8 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, p. 193.
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CLASSIFICATION DES PREVISIONS BUDGÉTAIRES

55. Comme l'indique le Résumé des prévisions
budgétaires (pages 5 à 10 des Actes officiels NO 163),
les prévisions d'engagements de dépenses pour les
diverses sections de la résolution portant ouverture de
crédits ont été classées, selon la pratique établie, par
numéros de code sous neuf chapitres, à savoir:

Chapitre 00: Services de personnel - prévisions
d'engagements de dépenses afférentes aux traite-
ments et salaires et aux honoraires des consultants à
court terme.

Chapitre 10: Indemnités du personnel - prévisions
concernant les paiements de fin de contrat, la Caisse
des Pensions et les assurances du personnel, les frais
de représentation et autres indemnités auxquelles le
personnel a droit (ajustements de poste, indemnités
d'affectation, allocations pour personnes à charge,
indemnités pour connaissances linguistiques, allo-
cations pour frais d'études des enfants et frais de
voyage correspondants).

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

Introduction

Chapitre 30: Services des locaux et installations -
dépenses relatives au loyer et à l'entretien des
locaux et des installations.

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

Chapitre 50: Fournitures et matériel - frais d'impres-
sion, dépenses relatives aux moyens visuels d'infor-
mation, fournitures et matériel.

Chapitre 60: Charges fixes et créances exigibles -
frais d'assurance non classés ailleurs, indemnités,
prestations et créances spéciales.

Chapitre 70: Subventions, services techniques con-
tractuels et activités de formation - subventions,
services techniques contractuels, bourses d'études,
frais concernant les participants aux séminaires et
autres réunions de caractère éducatif, perfectionne-
ment du personnel et formation de chercheurs.

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

MODE DE CALCUL DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

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

a) les bourses d'études - pour lesquelles il est
possible de connaître le montant exact des frais de
voyage, celui des allocations payables aux boursiers
et celui des droits de scolarité dans les établissements
d'enseignement de tous les pays où ces boursiers
sont envoyés;
b) les fournitures et le matériel - qui varient con-
sidérablement selon la nature du projet et le pays
où il doit être exécuté, mais pour lesquels il est
possible d'établir des prévisions précises basées sur
l'expérience acquise en dix -neuf ans par l'OMS
dans l'exécution de projets médico- sanitaires dans
toutes les régions du monde.

57. Les autres éléments des prévisions budgétaires
de l'OMS sont eux aussi relativement faciles à déter-
miner si l'on se fonde sur les exercices antérieurs et si
l'on fait une estimation détaillée des besoins futurs.
Par exemple, les frais d'entretien et de fonctionnement
des installations du Siège et de chacun des bureaux
régionaux sont déterminés poste par poste et service
par service et calculés dans chaque cas par les fonction-
naires responsables sur la base des coûts effectifs ou
des dépenses des exercices précédents.

58. De même, les prévisions relatives aux voyages
sont calculées sur la base des tarifs actuels des com-

pagnies aériennes. En outre, une étude technique de
chaque déplacement envisagé permet de contrôler que
tous les voyages prévus au budget sont indispensables.

Personnel

59. Première étape
Aux fins des prévisions budgétaires de l'OMS:
a) toutes les dépenses relatives à un poste occupé
sont calculées d'après les prestations auxquelles le
titulaire a effectivement droit: son traitement
rapporté à l'année complète, compte tenu de
l'échéance d'une augmentation éventuelle, le mon-
tant exact de ses allocations et autres indemnités, et
les frais afférents à son congé dans les foyers pour
l'année durant laquelle il y a droit;
b) les dépenses correspondant aux postes approuvés
mais vacants sont calculées à partir de la date prévue
du recrutement et sur la base du premier échelon
de la catégorie. Chacune des allocations et des
autres dépenses, par exemple les frais de voyage
encourus à l'occasion du recrutement, est calculée
d'après des moyennes résultant de l'analyse des
dépenses des cinq années précédentes (voir l'appen-
dice 2 du présent rapport);
c) les postes nouveaux entrent dans les calculs pour
la totalité de l'année de leur création sur la base des
moyennes individuelles utilisées pour les postes
vacants (voir l'appendice 2 du présent rapport).
Un facteur de retard de quatre mois est appliqué
à chaque élément des dépenses, à l'exception des
frais de recrutement. En conséquence, chaque
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nouveau poste entre en fait dans les prévisions
budgétaires pour une période de huit mois seulement
au cours de la première année.

Deuxième étape
60. Au stade de la préparation des résumés des
prévisions budgétaires, des ajustements sont opérés
pour tenir compte du renouvellement du personnel
dans les postes existants, à savoir:

i) Facteurs de correction en moins. Tous les frais
de personnel pour les postes existants étant calculés
sur la base de l'année entière, lorsqu'un membre
du personnel quitte le service, des économies sont
réalisées sur son traitement et sur les autres presta-
tions depuis la date de son départ effectif jusqu'au
recrutement effectif de son remplaçant, qui inter-
vient en général après un certain délai. En outre,
une autre économie est réalisée du fait que le nou-
veau titulaire est, en règle générale, engagé à l'éche-
lon de base de sa catégorie et non à l'échelon qu'avait
atteint son prédécesseur.
ii) Facteurs de correction en plus. Le départ d'un
fonctionnaire entraîne pour l'Organisation un
supplément de dépenses correspondant aux frais
de voyage de retour et de rapatriement, aux jours
de congés annuels accumulés et au transport des
effets personnels. De même, le recrutement du
remplaçant implique des dépenses: frais de voyage
occasionnés par le recrutement, indemnité d'installa-
tion et, le cas échéant, transport des effets person-
nels.

61. On trouvera à l'appendice 3 du présent rapport
les données qui ont servi à calculer les corrections en
plus et en moins. Les pourcentages de renouvellement
du personnel ont été fixés d'après l'expérience acquise,
c'est -à -dire d'après la proportion de membres du
personnel qui quittent l'Organisation et qui sont
remplacés chaque année. Les chiffres mentionnés
à la rubrique 1 de l'appendice 3 représentent le
pourcentage de personnel remplacé chaque année
depuis cinq ans au Siège d'une part (sous Services
administratifs et sous Mise en oeuvre du programme)
et dans les Régions d'autre part (Bureaux régionaux
et autres bureaux). Les chiffres des rubriques 2 et
3 correspondent au retard moyen en mois dans les
nominations aux postes vacants et aux postes nou-
veaux. A la rubrique 4 figure le nombre moyen (avec
indication du pourcentage du traitement correspon-
dant) de jours de congé annuel auxquels ont encore

droit les membres du personnel qui quittent l'Organi-
sation.

62. Les pourcentages et formules utilisés pour le
calcul du renouvellement du personnel en 1969 sont
les suivants:
i) Pourcentages

Catégorie
profession-

nelle

Catégorie des
services

généraux

Services administratifs 3 % 7
Mise en oeuvre du programme

(Siège) 6 % 15
Bureaux régionaux 5 % -
Conseillers régionaux, etc. 5%

ii) Formules
Pour déterminer les corrections en moins, les pour-

centages ci- dessus ont été appliqués à la différence
entre:

a) les prévisions d'engagements de dépenses rela-
tives aux traitements, salaires et prestations dus
au personnel en poste durant l'année; et
b) les prévisions de dépenses qui devraient être
engagées en cas de remplacement de la totalité du
personnel, après déduction du montant corres-
pondant au délai de remplacement (qui est de
quatre mois pour le personnel des catégories pro-
fessionnelles au Siège, de trois mois pour ces mêmes
catégories dans les Régions, et nul pour la catégorie
des services généraux, ce personnel étant remplacé
sans délai).

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

a) au double du chiffre moyen établi pour les
voyages occasionnés par le recrutement et le
rapatriement et (dans le cas des affectations du
tableau R 1 seulement) pour le transport des effets
personnels ;
b) au montant moyen des indemnités journalières
d'installation; et
c) à un montant représentant, pour les catégories
professionnelles, 15% et, pour la catégorie des
services généraux, 5% du total de la rémunération
des intéressés (pour tenir compte des jours de congé
annuel accumulés) lorsqu'ils occupent des postes
permanents.

63. Les ajustements opérés sur les dépenses de per-
sonnel prévues pour 1969 sont les suivants :

1968 1969

Montant Pourcentage Montant Pourcentage

Prévisions totales (toutes catégories)
Renouvellement du personnel
Retard dans les nominations aux postes

nouveaux

Prévisions nettes

USS

56 829 045
(125 753)

(580 292)

100,00
(0,22)

(1,02)

USS

61 333 081
(164 253)

(523 828)

100,00
(0,27)

(0,85)

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

Personnel du Siège et personnel affecté au Bureau régional des Amériques, au Bureau de liaison avec l'Organisation des
Nations Unies à New York et au Bureau de liaison avec le FISE.
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Consultants

64. 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 engagements de dépenses
moyens effectifs d'après lesquels elles ont été calculées,
sont indiqués à l'appendice 2 du présent rapport.

Personnel temporaire

65. Les prévisions d'engagements de dépenses rela-
tives au personnel temporaire se fondent sur l'effectif
et sur la durée d'emploi des intéressés, aux taux de
rémunération établis. Les prévisions pour les voyages
de ce personnel se fondent sur les données concernant
les déplacements qu'il sera vraisemblablement appelé à
faire, et les montants prévus pour les indemnités de
subsistance sont calculés sur la base des taux régle-
mentaires d'indemnité journalière.

Voyages en mission

66. 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

67. De façon générale, les prévisions relatives aux
services communs du Siège, des bureaux régionaux
et des autres bureaux ont été calculées d'après:

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

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

c) les renseignements les plus sûrs dont on dispose
quant aux dépenses afférentes à des rubriques budgé-
taires déterminées.

Bourses d'études

68. Les prévisions relatives aux bourses d'études se
fondent, dans la mesure du possible, sur les renseigne-
ments concernant les frais de voyage probables, les
allocations payables pendant la durée de la bourse et
les autres frais connexes, notamment droits de scolarité
et achats de livres.

Services techniques contractuels

69. D'une manière générale, les prévisions relatives
aux services techniques contractuels se fondent sur les
contrats conclus ou à conclure « sous réserve des
disponibilités financières ».

Participants à des séminaires et autres réunions de
caractère éducatif

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

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1969

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

72. L'appendice 4 du présent rapport résume les
renseignements détaillés qui sont présentés aux
appendices 3 et 5 de l'exposé sur la teneur du pro-
gramme et du budget (pages xxx à XXXIII et xxxvin à
LI) des Actes officiels NO 163. Il indique, par grandes
rubriques du programme, les montants totaux des
prévisions d'engagements de dépenses pour 1967,
1968 et 1969 au titre de l'ensemble des fonds gérés
directement ou indirectement par l'OMS.

73. L'appendice 5 du présent rapport indique les
postes imputés sur les fonds gérés directement ou
indirectement par l'OMS pour les exercices 1964 à 1968
et proposés pour 1969, pour le Siège, les bureaux
régionaux et les activités dans les pays. Le graphique 2

ci- contre illustre cet appendice et indique la répartition
des effectifs entre les services administratifs et le
programme d'exécution (Siège, Bureaux régionaux et
Activités dans les pays).

74. Le tableau 2 (page 19) indique la ventilation en
pourcentages des crédits du budget effectif révisé pour
1968 et du budget effectif proposé pour 1969, par
parties et par sections de la résolution portant ouver-
ture de crédits. Les pourcentages correspondant à
chacun des deux exercices sont représentés dans les
graphiques 3 et 4 (page 16).

75. Le graphique 5 (page 17) met en parallèle les
dépenses vraisemblablement rengagées en 1967 au
titre du budget ordinaire et les prévisions révisées pour
1968 et proposées pour 1969.

76. Les graphiques 6 et 7 (page 18) indiquent, pour
1968 et 1969 respectivement, la ventilation en pour-
centages du total des fonds gérés directement ou
indirectement par l'OMS entre les réunions constitu-
tionnelles, le programme d'exécution, les services
administratifs et les autres affectations.
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GRAPHIQUE 2

POSTES IMPUTÉS SUR LES FONDS GÉRÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR L'OMS:
PROPORTION REQUISE RESPECTIVEMENT POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS ET POUR

LE PROGRAMME D'EXÉCUTION (1964 -1969)
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GRAPHIQUE 3

INDICATION, EN POURCENTAGES, DES UTILISATIONS APPROUVÉES DU BUDGET EFFECTIF DE 1968
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INDICATION, EN POURCENTAGES, DES UTILISATIONS PROPOSÉES POUR UN BUDGET EFFECTIF
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GRAPHIQUE 5

COMPARAISON DES PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE
DE 1967 AVEC LES PRÉVISIONS APPROUVÉES POUR 1968 ET LES PREVISIONS PROPOSÉES POUR 1969
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GRAPHIQUE 6

UTILISATION PROJETÉE POUR 1968 DES MONTANTS IMPUTABLES SUR LES FONDS GÉRÉS
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR L'OMS
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UTILISATION PROPOSÉE POUR 1969 DES MONTANTS IMPUTABLES SUR LES FONDS GÉRÉS
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR L'OMS
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TABLEAU 2

BUDGET EFFECTIF RÉVISÉ POUR 1968 ET BUDGET EFFECTIF PROPOSÉ POUR 1969:
POURCENTAGES PAR PARTIES ET PAR SECTIONS DE LA RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS

Section de la
résolution portant

ouverture de crédits

Affectations
Pourcentages

1968 1969

1, 2 et 3 Partie I: Réunions constitutionnelles 1,30 1,31

Partie II: Programme d'exécution
4 Mise en oeuvre du programme 81,88 82,25
5 Bureaux régionaux 8,86 8,76
6 Comités d'experts 0,42 0,38

Total de la partie II 91,16 91,39

Partie III: Services administratifs
7 Services administratifs 6,47 6,18

Total de la partie III 6,47 6,18

Partie IV: Autres affectations
8 Bâtiment du Siège: Remboursement des prêts 0,89 0,95
9 Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de

laboratoire 0,18 0,17

Total de la partie IV 1,07 1,12

TOTAL DES PARTIES I, 11, III ET IV 100,00 100,00

CONSTATATIONS ET OBSERVATIONS DU COMITÉ PERMANENT

77. Le Comité a noté la structure de l'Organisation
telle qu'elle ressort du projet de programme et de
budget pour 1969 et de l'organigramme figurant à la
fin des Actes officiels NO 163.

78. La composition du budget ordinaire a été modi-
fiée en ce sens qu'une nouvelle partie V (Imposition
du personnel) a été ajoutée pour tenir compte du
système de péréquation des impôts soumis par le
Directeur général à l'examen du Conseil exécutif et
de l'Assemblée de la Santé. L'étude de cette question,
à laquelle le Comité a procédé dans le cadre de son
examen du projet de programme et de budget pour
1969, est exposée à la partie 1 du chapitre II du présent
rapport (paragraphes 11 à 16). Quelques aspects de
la question sont aussi mentionnés à la partie 2 du
chapitre III.

79. Le Comité a noté, en outre, que les critères et les
méthodes d'élaboration du projet de programme et
de budget, de même que les sources de financement du

programme sanitaire international intégré, sont restés
fondamentalement les mêmes que par le passé.

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

81. Le Comité a également noté que la classification
et le mode de calcul adoptés pour l'établissement du pro-
jet de programme et de budget se fondaient sur les prin-
cipes établis et sur les pratiques suivies antérieurement.

82. Le Comité a pris note des graphiques et appen-
dices (incorporés ou annexés au présent rapport)
qui ont été fournis par le Directeur général afin
d'illustrer les caractéristiques principales de son projet
de programme et de budget pour 1969.
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EXAMEN ET OBSERVATIONS DU CONSEIL

83. En examinant l'élaboration, la présentation et
les caractéristiques principales du projet de programme
et de budget pour 1969, le Conseil a noté que le Direc-
teur général proposait un budget effectif de $60 645 000
pour 1969 et que le montant total des prévisions
d'engagements de dépenses pour les activités financées
ou qu'on se propose de financer au moyen des fonds
gérés directement ou indirectement par l'OMS s'élevait
à $100 026 512.

84. Un membre du Conseil ayant demandé si l'on
avait fait appel en 1967 au fonds spécial du Conseil
exécutif, dont la dotation a été fixée à $100 000, le
Directeur général a répondu que cela n'avait pas été
nécessaire. Il a ensuite rappelé que le fonds avait été
constitué conformément à l'article 58 de la Constitution
pour parer, à la discrétion du Conseil, aux cas d'urgence
et à tous événements imprévus. La Septième Assemblée
mondiale de la Santé, par la résolution WHA7.24,1 a
autorisé le Directeur général à virer à cet effet une
somme de $100 000 du compte d'attente de l'Assem-
blée. Jusqu'à présent, le Directeur général a paré aux
cas d'urgence et aux événements imprévus en prélevant
les sommes nécessaires sur le fonds de roulement en
vertu des pouvoirs qui lui ont été accordés à cet effet,
la dernière autorisation étant contenue dans la réso-

lution WHA18.14 2 de la Dix -Huitième Assemblée
mondiale de la Santé. Le Directeur général a confirmé
que, si le fonds spécial du Conseil exécutif avait été
Utilisé au cours de l'année pour un objet particulier
correspondant aux fins prévues pour ce fonds, il

aurait inscrit dans son projet de programme et de
budget un crédit destiné à rétablir le montant maximal.
Il a ajouté que l'OMS agit en collaboration étroite
avec la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge dont le
siège est à Genève. C'est à celle -ci qu'incombe la
responsabilité principale dans les cas d'urgence et les
accords de coopération conclus avec elle ont permis
à l'OMS d'éviter d'avoir à décaisser des sommes
importantes.

85. Le Conseil a souligné l'importance des pro-
grammes sanitaires exécutés par l'OMS au titre du
Programme des Nations Unies pour le Développement
et a insisté sur la nécessité d'encourager les adminis-
trations sanitaires à faire valoir auprès de leurs
autorités nationales de planification le rôle essentiel
des programmes sanitaires dans le développement
économique et social. Un effort maximum doit être
fait pour amener les pays en voie de développement
à accroître le nombre des projets sanitaires qu'ils
demandent au titre du PNUD.

CHAPITRE II. EXAMEN ET ANALYSE DÉTAILLÉS DU PROJET DE PROGRAMME
ET DE BUDGET POUR 1969

PARTIE 1. BUDGET EFFECTIF PROPOSÉ POUR 1969 ET PRINCIPAUX POSTES AUXQUELS
SE RAPPORTE L'ÉLÉVATION DU NIVEAU BUDGÉTAIRE PAR RAPPORT A 1968

1. Comme il ressort de l'appendice 6 du présent
rapport, le budget effectif qui sera nécessaire en 1969
pour exécuter le programme exposé dans les annexes 1
et 2 des Actes officiels No 163 s'élève à $60 645 000, soit
une augmentation de $4 522 000 ou 8,05 % par rapport
au niveau approuvé pour 1968. Les principaux postes
dont résulte l'augmentation nette peuvent se résumer
comme il est indiqué dans le tableau 3 ci- contre.

2. Lorsqu'il a présenté le projet de programme et de
budget pour 1969, le Directeur général a expliqué
qu'en préparant ces prévisions, il avait tenu compte
de la résolution WHA20.56 de la Vingtième Assem-
blée mondiale de la Santé a dont le paragraphe 1 du
dispositif est ainsi conçu :

RECOMMANDE au Directeur général, à titre d'orienta-
tion générale dans la préparation de son projet de

1 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, p. 338.
I Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, p. 336.
3 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, p. 194.

programme et de budget pour 1969, de proposer,
compte tenu des opinions exprimées par les délé-
gations au cours des débats de la Vingtième Assem-
blée mondiale de la Santé, une augmentation du
programme telle qu'elle donne une augmentation
budgétaire de l'ordre de 9 % environ, sous réserve
de circonstances exceptionnelles et imprévues qui
imposeraient à l'Organisation la nécessité d'obtenir
des ressources additionnelles.

3. Ainsi qu'il ressort de la partie I de l'appendice 1
à l'exposé sur la teneur et la présentation du pro-
gramme et du budget (page xxv des Actes officiels
No 163), plus de la moitié de l'augmentation prévue
pour 1969, soit 4,22 % sur 8,05 %, servira à assurer
le maintien de l'effectif du personnel de 1968 et la
poursuite des activités en cours.

4. Il ressort de la section 2 de la partie I de cet
appendice que l'augmentation réelle du budget de 1969
s'élève au total à $2 153 564, soit 3,83 % sur les 8,05 %.
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TABLEAU 3

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE L'AUGMENTATION
DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 1969

Augmentation par rapport aux
prévisions budgétaires de 1968

Montant
Pourcentage de
l'augmentation

totale

uss us $
Maintien de l'effectif

du personnel de 1968
et poursuite des acti-
vités en cours

Projets dans les pays 1 190 757 26,33
Mise en ceuvte du pro-

gramme (Siège) 459 916 10,17

Services consultatifs
régionaux . . . . 177 690 3,93

Bureaux régionaux . 279 336 6,18
Services administratifs 114 572 2,53
Réunions constitu-

tionnelles . . . . 67 765 1,50
Bâtiment du Siège:

Remboursement
des prêts . . . . 78 400 2 368 436 1,74 52,38

Autres postes
Projets dans les pays 1 574 396 34,82
Recherche médicale . 399 000 8,82
Mise en oeuvre du pro-

gramme (Siège) 95 791 2,12
Services consultatifs

régionaux . . . . 27 357 0,60
Bureaux régionaux . 61 219 1,35
Services administratifs 801 0,02
Comités d'experts

(diminution) . . . (5 000) 2 153 564 (0,11) 47,62

Total 4 522 000 100,00

Sur ce montant, $1 574 396 seraient affectés aux
projets dans les pays et $399 000 au développement
des activités de recherche médicale, le solde, soit
$180 168, étant destiné à financer une légère augmenta-
tion des services fournis par le Siège et par les bureaux
régionaux.

5. Les nouveaux postes prévus pour le Siège et les
bureaux régionaux sont mentionnés dans la partie II
de l'appendice 1 (page xxv des Actes officiels No 163).
Sur les vingt -trois postes supplémentaires prévus pour
le Siège, huit sont des postes de la catégorie profes-
sionnelle, dont quatre créés pour la Division de la
Recherche en Epidémiologie et en Informatique, ce
qui est considéré comme le nombre minimum nécessaire
pour faire face à l'augmentation du volume de travail
de la Division en 1969. Les quatre autres postes de
la catégorie professionnelle sont prévus pour les
services suivants: Planification sanitaire nationale,
Recherches sur les problèmes de l'enseignement,

Reproduction humaine et Traitement de l'information.
Tous ces accroissements d'effectif correspondent à des
programmes auxquels l'Assemblée de la Santé et le
Conseil exécutif ont accordé un rang prioritaire. Les
quinze nouveaux postes des services généraux prévus
pour le Siège sont créés dans les services suivants:
Eradication de la variole, Approvisionnements publics
en eau, Planification sanitaire nationale, Maladies
cardio- vasculaires, Recherches sur les problèmes de
l'enseignement, Distribution et vente, Bibliothèque et
documentation, Evaluation du programme, Fourni-
tures, et Traitement de l'information; un poste supplé-
mentaire est proposé pour les services administratifs
et deux autres pour les services communs.

6. Certains changements ont été apportés à la struc-
ture de l'Organisation, notamment dans le domaine de
l'enseignement médical, ou une redistribution du per-
sonnel a été opérée pour mieux faire face à l'important
volume de travail dans le domaine de la formation du
personnel.

7. Le Directeur général a appelé l'attention du Comité
sur la présentation fonctionnelle des activités de
l'Organisation par grandes rubriques du programme,
à l'appendice 3 de l'exposé sur la teneur et la présen-
tation du programme et du budget (pages xxx à
XXXIII des Actes officiels No 163); on y voit que les
prévisions relatives à l'enseignement et à la formation
professionnelle ne représentent que 12,33 % du budget
ordinaire. Il convient, toutefois, de ne pas perdre de
vue que l'enseignement et la formation professionnelle
interviennent en fait pour une large part dans nombre
d'autres programmes Comme il ressort de cet appen-
dice, un tiers des engagements de dépenses prévus au
titre du budget ordinaire doit servir à renforcer les
services de santé de base nationaux, alors que la lutte
contre les maladies transmissibles et les activités
d'hygiène du milieu absorberont environ 44 % de ces
engagements.

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

9. En réponse à la question de savoir pourquoi il
proposait une augmentation de 8,05 % pour 1969, au
lieu des 9 % recommandés par la Vingtième Assemblée
mondiale de la Santé, le Directeur général a rappelé
que, lors des discussions de l'Assemblée de la Santé sur
l'ordre de grandeur du budget de 1969, des délégations
avaient exprimé le désir de voir l'augmentation du
budget pour 1969 maintenue à un niveau d'environ
7 %; toutefois, l'Assemblée de la Santé a décidé de
recommander, à titre d'orientation générale, un accrois-
sement du programme qui donnerait une augmentation
budgétaire d'un ordre de grandeur de 9 % environ pour
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1969. En préparant le projet de programme et de budget
pour 1969, le Directeur général s'est inspiré unique-
ment de cette recommandation; il n'a pas établi le
projet de programme et de budget en se fondant sur
une augmentation de 8 % fixée d'avance. Compte tenu
des augmentations budgétaires de l'ordre de 10 % pro-
posées pour les diverses Régions (à l'exception de la
Région européenne) ainsi que d'un certain développe-
ment des activités du Siège et notamment de la recher-
che, il s'est trouvé que l'augmentation globale proposée
s'établissait à 8,05 %. Si toutefois il fallait prévoir
des montants supplémentaires à la suite des décisions
prises récemment quant aux traitements du personnel
des services généraux à Genève, 1 l'augmentation en
pourcentage du budget serait légèrement plus élevée,
soit 8,34 % au maximum.

10. Le Directeur général a indiqué au Comité que,
pour l'essentiel, le projet de programme et de budget
avait la même présentation que les années précédentes.
L'appendice 1 de l'exposé sur la teneur et la présenta-
tion du programme et du budget (pages xxv à XXVII
des Actes officiels No 163) a été quelque peu développé;
il contient des précisions additionnelles sur les prin-
cipaux éléments de l'augmentation des prévisions
budgétaires proposées pour 1969.

11. Il a aussi été signalé au Comité que le Directeur
général soumettait séparément au Conseil exécutif une
proposition visant à introduire un système de péréqua-
tion des impôts 2 qui nécessiterait la création d'un
fonds de péréquation et l'inclusion dans le budget et
dans la résolution portant ouverture de crédits d'une
nouvelle section intitulée «Virement au fonds de péré-
quation des impôts», où figurerait la totalité des
impôts déduits des autres sections. Les contributions
des Etats Membres seraient calculées sur la base d'un
chiffre total brut comprenant le produit de l'imposition
du personnel. La contribution de chaque Etat Membre
serait alors réduite du montant inscrit à son crédit au
fonds de péréquation des impôts, étant entendu que
les crédits des Etats Membres qui perçoivent des
impôts sur la rémunération de leurs ressortissants
employés par l'OMS seraient diminués du montant
estimatif des remboursements que l'OMS devrait faire
à ce titre. De la sorte, les Etats Membres qui n'im-
posent pas leurs ressortissants sur les émoluments
reçus de l'Organisation continueraient, comme par
le passé, à verser à l'OMS des contributions calculées
sur la base du budget net tandis que ceux qui ne le
font pas verraient leur contribution augmentée de la
valeur estimative du montant que l'OMS doit rem-
bourser à leurs ressortissants.

12. En réponse à une demande de renseignements
complémentaires sur le système proposé de péréqua-
tion des impôts, le Directeur général a fait savoir au
Comité que si ce système n'était pas appliqué les
prévisions budgétaires pour 1969 devraient être aug-
mentées d'un montant estimatif de $133 420. Telle est
la somme que le Directeur général a pu déduire du

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 165, annexe 8.
2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 165, annexe 7.

budget total grâce au système proposé de péréquation
des impôts. Conformément à la politique suivie par
l'Organisation en matière de personnel, on calcule pour
les traitements des montants bruts sous réserve d'une
déduction correspondant à un impôt interne, ou
imposition du personnel, si bien que chacun reçoit
la différence entre son traitement brut et l'impôt
interne en question. Quand un gouvernement exige
d'un de ses ressortissants employés par l'OMS qu'il
paie un impôt sur le revenu pour ses émoluments à
l'OMS, l'Organisation rembourse la somme ainsi
versée. Un crédit à cette fin était normalement inscrit
auparavant dans chaque projet annuel de budget.
Tous les Etats Membres contribuaient à ce rembourse-
ment proportionnellement à leur contribution, alors
que, si le système de péréquation des impôts était adopté,
les gouvernements qui perçoivent un impôt sur le
revenu verseraient en fait le montant estimatif du
remboursement de cet impôt en plus de leur part
normale du financement des dépenses annuelles.

13. Un membre du Comité, tout en étant d'accord
quant au fond, a exprimé certains doutes concernant le
système proposé, qui risquerait de porter atteinte aux
droits des Etats Membres, dont apparemment les
contributions ne seraient plus basées sur le barème
des quotes -parts de l'ONU. A son avis, on pourrait
obtenir le résultat souhaité en demandant aux Etats
Membres de rembourser à l'Organisation les impôts
perçus sur le revenu plutôt qu'en ajoutant ces montants
à leurs contributions annuelles. Pour éclaircir ce
point, le Directeur général a précisé que le système
proposé était presque identique à celui qui fonctionne
à l'Organisation des Nations Unies. En fait, c'est le
même système, mais un peu simplifié. Lorsque le Conseil
exécutif a décidé il y a quelque huit ans d'ajourner
l'application à l'OMS du plan de péréquation des
impôts en vigueur à l'Organisation des Nations Unies,
il l'a fait parce qu'à l'époque le montant en cause
pour l'OMS ne justifiait pas le surcroît de travail que
cela aurait exigé. De l'avis du Directeur général, le
moment est venu où ce montant a pris des proportions
qui justifient l'adoption du système proposé.

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

15. Répondant à une question supplémentaire, le
Directeur général a informé le Comité qu'en 1967 sept
Etats Membres ont soumis à l'impôt sur le revenu les
émoluments versés à leurs ressortissants employés par
l'Organisation: les Etats -Unis d'Amérique, le Congo
(Brazzaville), la République -Unie de Tanzanie, l'Ou-
ganda, le Kenya, le Canada et le Royaume -Uni. Dans
tous les cas, sauf dans celui des Etats -Unis d'Amérique,
les montants ont été très faibles. Les prévisions pour
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1969 reposent sur l'hypothèse que quatre pays impose-
ront ainsi les émoluments de membres du personnel de
l'OMS. Si l'Organisation des Nations Unies a, à
l'origine, adopté son système de péréquation des
impôts, c'est notamment pour que tous les Etats
Membres des Nations Unies ne soient pas tenus de
contribuer à un budget comprenant un crédit pour le
remboursement d'impôts perçus par un nombre rela-
tivement minime de Membres. Le système de péréqua-
tion des impôts proposé par le Directeur général de

EXAMEN DU

17. Un membre du Conseil s'étant enquis de la com-
position du montant supplémentaire de $459 916
nécessaire pour maintenir au niveau de 1968 le volume
des activités au titre de la mise en oeuvre du programme
au Siège (et qui représente 0,82 % de l'augmentation
totale de 8,05 % par rapport aux prévisions budgétaires
de 1968), la ventilation détaillée reproduite dans le
tableau 4 ci- dessous a été présentée au Conseil.

TABLEAU 4

MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME (SIÈGE):
DÉTAIL DE L'AUGMENTATION NÉCESSAIRE POUR

MAINTENIR EN 1969 LES ACTIVITÉS AU NIVEAU DE
1968

Augmentation
(Diminution)

Personnel - augmentation des traitements
et autres éléments de la rémunération du
personnel pour l'effectif de 1968 . . .

Services communs - part des coûts impu-
table à la mise en oeuvre du programme:

Personnel - augmentation des traite-
ments et autres éléments de rémuné-
ration pour les postes maintenus

Us s Us s

386 339

après 1968 65 756

Personnel temporaire et personnel de
surveillance 5 880

Augmentation des coûts des services
contractuels, des fournitures et autres
services communs au Siège . . . 33 641 I05 277

Augmentations:
Services d'édition contractuels . . 8 000

Promotion des ventes de publications
de l'OMS 1 000

Ouvrages de bibliothèque 2 000 11 000

Diminutions:
Impression des publications . . (I 1 700)

Projets relatifs à la célébration du
vingtième anniversaire (1 1 000) (42 700)

Total 459 916

l'OMS a, lui aussi, pour objectif d'éviter une telle
inégalité.

16. En notant que le système proposé pour l'OMS
était en fait comparable à celui qui est utilisé à l'Or-
ganisation des Nations Unies, le Comité a décidé
d'appeler spécialement l'attention du Conseil exécutif
sur cette partie du rapport quand le Conseil examinerait
le point 6.6 de son ordre du jour (Système de péréqua-
tion des impôts).

CONSEIL

18. Le Conseil a dû, lors de l'examen du projet de
programme et de budget pour 1969, tenir compte des
incidences budgétaires que peuvent avoir pour 1969
les décisions prises récemment quant aux traitements du
personnel de la catégorie des services généraux à
Genève. Dans son rapport au Conseil exécutif, 1 le
Directeur général a indiqué que le montant supplé-
mentaire nécessaire à cet effet pour 1969 s'élève à
$158 000. Le Directeur général espère être en mesure
de prévoir - du fait des récentes dévaluations -
certains ajustements au programme et au budget de
1969 qui compenseraient ces augmentations et de les
signaler au Comité spécial qui se réunit habituellement
au moment de l'Assemblée de la Santé pour exami-
ner certaines questions au nom du Conseil exécutif.
Si à cette époque le Directeur général estime encore
nécessaire d'ajouter au total proposé pour 1969 une
partie des $158 000 requis, il recommandera d'ac-
croître dans la proportion voulue le montant de
$500 000 de recettes occasionnelles à utiliser pour
financer le budget de 1969 afin d'éviter toute autre
augmentation des contributions fixées pour les Etats
Membres.

19. Un membre du Conseil a posé une autre question
au sujet de l'incidence de la récente décision concernant
les traitements du personnel des services généraux à
Genève sur les augmentations en pourcentage pour
1969, dont le détail figure à la partie I de l'appendice 1
de l'exposé sur la teneur et la présentation du pro-
gramme et du budget (page xxv des Actes officiels
No 163). A ce sujet, le Directeur général a signalé au
Conseil que, si le montant additionnel de $158 000
nécessaire en 1969 devait être ajouté en totalité aux
prévisions pour l'année, l'accroissement maximal par
rapport à 1968 serait de 8,34 %, comme il est indiqué
au paragraphe 9 ci- dessus. L'augmentation maximale
de 0,29 % serait répartie à raison de 0,20 % pour le
poste « Mise en oeuvre du programme (Siège)» et de
0,09 % pour le poste « Services administratifs ». A la
section 1 de la partie I de cet appendice (Maintien de
l'effectif du personnel de 1968 et poursuite des acti-
vités en cours), le pourcentage révisé serait alors au
maximum de 1,02 % pour la mise en oeuvre du pro-
gramme au Siège et de 0,29 % pour les services adminis-
tratifs. Le Comité spécial du Conseil fera rapport sur
les pourcentages exacts à la Vingt et Unième Assem-
blée mondiale de la Santé lorsqu'elle examinera le
projet de programme et de budget pour 1969.

1 Voir Actes of Org. mord. Santé, 165, annexe 8.
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PARTIE 2. ANALYSE DÉTAILLÉE DU PROJET DE PROGRAMME
ET DE BUDGET POUR 1969

(Les précisions qui suivent sont présentées dans l'ordre des Actes officiels ° 163.
Les numéros de page indiqués après chaque grande rubrique renvoient aux prévisions et
exposés descriptifs correspondants.)

Annexe 1 des Actes officiels N° 163 - Réunions constitutionnelles et activités du Siège

RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES
(PARTIE I DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS)

1. ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ
(Actes officiels NO 163, pages 5 et 19)

1968 1969 Augmentation
Uss Uss Us $

Prévisions d'engagements de
dépenses 416 890 453 000 36 110

20. Quand il a examiné ces prévisions, le Comité a
noté que l'augmentation de $36 110 au titre de la
section 1 de la résolution portant ouverture de crédits

résultait des circonstances suivantes : hausse probable
de la rémunération du personnel temporaire ($3460);
augmentation des dépenses locales de transport
($600) ; impression du Recueil des résolutions et décisions
en 1969 ($27 400); accroissement des frais d'impression
des Actes officiels du fait de l'augmentation de leur
nombre de pages et de leur tirage ($4650).

2. CONSEIL EXÉCUTIF ET SES COMITÉS
(Actes officiels N° 163, pages 5 et 19)

1968 1969 Augmentation
USS US s US

Prévisions d'engagements de
dépenses 194 745 214 000 19 255

21. Quand il a examiné les prévisions relatives à cette
section, le Comité a noté que l'augmentation de $19 255
accusée par les prévisions pour 1969 était due à une

hausse probable de la rémunération du personnel
temporaire ($3055) et à une augmentation des dépenses
locales de transport ($200); en outre, un crédit de
$16 000 est nécessaire pour l'extension de l'emploi
des langues espagnole et russe à la quarante- troisième
session du Conseil exécutif, conformément au plan
approuvé par la Vingtième Assemblée mondiale de la
Santé (résolution WHA20.21). 1

3. COMITÉS RÉGIONAUX
(Actes officiels N° 163, pages 6 et 19 -20)

1968 1969 Augmentation
US $ USS US S

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

22. Le Comité a noté que les prévisions relatives à
cette section marquaient une augmentation nette de

1 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, p. 248.

$12 400, qui résulte d'une augmentation de $16 900
(soit $11 900 pour les Amériques et $5000 pour l'Asie
du Sud -Est) compensée en partie par des réductions
de $2600 pour l'Afrique et de $1900 pour l'Europe.
Ces prévisions tiennent compte des décisions des dif-
férents comités régionaux concernant leur lieu de réu-
nion en 1968 et 1969 (voir le tableau 5 ci- contre)
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TABLEAU 5

LIEU DES SESSIONS DES COMITÉS RÉGIONAUX EN 1968 ET 1969 ET DIFFÉRENCES ENTRE LES PRÉVISIONS DE DÉPENSES
POUR CES DEUX EXERCICES

Région 1968 1969 Augmentation Diminution

US US

Afrique Nairobi (Kenya) Abidjan (Côte d'Ivoire) - (2 600)
Amériques Buenos Aires (Argentine) Non encore fixé * ** I 1 900 -
Asie du Sud -Est New Delhi (Inde) Kathmandou (Népal) 5 000 -
Europe Varna (Bulgarie) Budapest (Hongrie) -- (I 900)
Méditerranée orientale* . Nicosie (Chypre) Alexandrie (République - -

Arabe Unie)
Pacifique occidental ** . . . Manille (Philippines) Non encore fixé - -

16 900 (4 500)

 Sous- Comité A. Le lieu de réunion du Sous -Comité B en 1968 et 1969 n'a pas encore été fixé.
 Le Comité régional du Pacifique occidental ayant décidé à sa quatrième session, en 1955, que le gouvernement hôte prendrait à sa charge les dépenses

supplémentaires entrainées par l'organisation de réunions hors du siège du Bureau régional, les prévisions inscrites au budget ordinaire sont les mômespour 1968
et pour 1969. Le lieu de réunion de la vingtième session (1969) ne sera fixé qu'en 1968.

 Pour le calcul du montant indiqué en regard, on a supposé que la réunion se tiendrait en un lieu situé au centre de la Région.

23. Répondant à une question concernant les diffé-
rences dans les crédits demandés pour les voyages en
mission au titre du Comité régional de l'Afrique et
du Comité régional de l'Asie du Sud -Est, le Directeur
général a expliqué que les dépenses variaient selon le
pays où le comité régional doit se réunir: lorsque les
réunions se tiennent hors du siège régional, il faut
prévoir des crédits pour couvrir les frais de voyage du
personnel régional appelé à assurer le secrétariat des
réunions.

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

25. Considérant les sommes en question, telles
qu'elles sont indiquées à l'appendice 7, le même
membre a demandé s'il ne serait pas possible que les
gouvernements qui invitent les comités régionaux à
siéger sur leur territoire prennent à leur charge la
totalité des dépenses supplémentaires. Le Directeur
général a rappelé qu'aux termes de l'article 48 de la
Constitution « les comités régionaux se réunissent
aussi souvent qu'il est nécessaire et fixent le lieu de
chaque réunion ». Le budget ordinaire comprend les
crédits nécessaires pour couvrir le coût des réunions
des comités régionaux, quel que soit le lieu de ces
réunions. C'est là une question qui a déjà été examinée
à plusieurs reprises par le Conseil exécutif, notamment
à ses onzième, treizième et dix -septième sessions, et
sur laquelle le Conseil a adressé des recommandations

à l'Assemblée de la Santé. Compte tenu de ces recom-
mandations, les Sixième, Septième et Neuvième
Assemblées mondiales de la Santé ont adopté des
résolutions à ce sujet.' Celle de la Neuvième Assem-
blée mondiale de la Santé (résolution WHA9.20) a la
teneur suivante:

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné un rapport du Conseil exécutif sur

les dépenses qu'entraînent les réunions des comités
régionaux hors du siège régional,

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

2. APPELLE L'ATTENTION des comités régionaux sur
l'intérêt qu'il y a à ce que les gouvernements d'ac-
cueil assument, comme ils l'ont fait dans certaines
Régions, une part du surcroît de dépenses résultant
de la tenue des réunions des comités régionaux hors
du siège régional; et

3. DEMANDE que les comités régionaux déterminent
deux ans à l'avance le lieu de leur réunion, ainsi que
les répercussions financières qu'implique leur choix,
pour permettre à l'Assemblée de la Santé de prévoir
les crédits nécessaires lorsqu'elle approuve le projet
de programme et de budget de chaque exercice.

26. Le Comité n'a pas eu d'autres observations à
formuler au sujet des prévisions relatives aux comités
régionaux.

' Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, pp. 290-
291.
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EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

27. Lorsqu'il a examiné les prévisions relatives aux
réunions constitutionnelles, le Conseil a pris note de
l'avis du Comité permanent sur les dépenses supplé-
mentaires qu'entraînent, dans certaines Régions, les
réunions du comité régional tenues hors du siège
régional. Le Conseil a reconnu que réunir un comité
régional hors du siège régional est un moyen d'informer
les gouvernements et les populations de l'ceuvre et
de la politique de l'OMS et que cela permet d'attirer
tout spécialement l'attention du gouvernement hôte
sur l'importance de l'action sanitaire. Comme ces
avantages ne sauraient être mesurés. en termes moné-
taires, ce n'est pas en se basant uniquement sur des
critères financiers que l'on pourra décider de modifier
les arrangements en vigueur.

28. Il a été demandé au Directeur général si d'autres
comités régionaux que celui du Pacifique occidental
avaient adopté une résolution prévoyant qu'une année
sur deux les réunions se tiendraient hors du siège
régional à condition que les frais supplémentaires soient
supportés par le gouvernement du pays d'accueil. En
réponse à cette question, le Directeur général a fait

savoir au Conseil que, dans d'autres Régions que le
Pacifique occidental, les gouvernements intéressés
prenaient une partie des dépenses supplémentaires à
leur charge, mais qu'aucun autre comité régional
n'avait insisté pour que la totalité de ces dépenses soit
supportée par le pays d'accueil.

29. Le Conseil a décidé d'appeler l'attention de l'As-
semblée de la Santé sur la résolution WHA9.20 de la
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé citée plus
haut, ainsi que sur la décision du Comité régional du
Pacifique occidental mentionnée dans le tableau 5
ci- dessus (deuxième note au bas du tableau). Il a été
d'avis qu'au cas où l'Assemblée de la Santé prendrait
position en la matière, compte tenu des délibérations
du Conseil, sa décision ne pourrait s'appliquer qu'aux
années postérieures à 1969 puisque les plans pour cette
année étaient déjà arrêtés.

30. Ayant examiné les prévisions relatives aux
réunions constitutionnelles à la lumière des observa-
tions du Comité permanent, le Conseil a jugé que ces
prévisions étaient satisfaisantes.

PROGRAMME D'EXÉCUTION
(PARTIE II DE LA RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS)

4. MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME
(Actes officiels N° 163, pages 21 -88 et 113 -512)

31. Le Comité a noté que le total des prévisions
d'engagements de dépenses au titre de la section 4 pour
la mise en oeuvre du programme au Siège (selon les
indications détaillées de l'annexe 1 - pages 21 à 88 -
des Actes officiels N° 163) et dans les Régions (selon les
indications détaillées de l'annexe 2 - pages 113 à
512) s'élevait au montant net de $49 882 951 soit, par
rapport à 1968, une augmentation de $3 924 907 qui
se décompose comme suit:

1968
US

1969
US

Augmentation
US

Mise en oeuvre du programme
(prévisions nettes):

Siège 12 220 097 12 888 455 668 358

Activités dans les pays 33 737 947 36 994 496 3 256 549

45 958 044 49 882 951 3 924 907

32. L'analyse de l'augmentation nette de $668 358
dans les prévisions relatives au Siège révèle les diffé-
rences suivantes entre les prévisions de 1969 et celles
de 1968:

Augmentations

Personnel occupant des postes réguliers:
Augmentations de traitements et dé-

penses réglementaires
Reclassement de l'ajustement de poste

du personnel des catégories profes-
sionnelles 176 000

us s

163 339

US 11

Relèvement des traitements du person-
Uss Uss

nel des services généraux 47 000 386 339

Vingt postes nouveaux 180 258

Honoraires et frais de voyage des con-
sultants 29 700

Voyages en mission 12 500

Autres dépenses:
Réunions 30 600

Fournitures et réactifs pour les labora-
toires collaborateurs (Reproduction
humaine) 1 000

Services d'édition contractuels (y com-
pris les traductions faites à l'exté-
rieur) 8 000

Promotion des ventes 1 000

Ouvrages de bibliothèque 2 000 42 600

Services communs 112 561

763 958

Diminutions

Personnel temporaire (48 000)

Matériel d'enseignement (Eradication de
la variole) (4 900)

Impression des publications (11 700)

Projets relatifs à la célébration du ving-
tième anniversaire (31 000) (95 600)

US $ 668 358
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33. Le Directeur général a informé le Comité que,
sur le montant supplémentaire total de $668 358 pour
le Siège, $386 339 seraient nécessaires pour faire face
aux augmentations des traitements et des prestations
diverses à verser au personnel actuel. Conformément
à la pratique établie, on a prévu une augmentation de
l'ajustement de poste payable à Genève et un nouveau
relèvement des traitements du personnel recruté
localement.

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

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

ii) un spécialiste scientifique (Ecologie);
iii) un statisticien (Mathématique - Statistique);
iv) un spécialiste scientifique (Applications du calcul

électronique) ;
v) une secrétaire (Eradication de la variole);
vi) un assistant d'administration (Approvisionne-

ments publics en eau);
vii) un médecin et un commis sténodactylographe

(Planification sanitaire nationale);
viii) un commis sténodactylographe (Maladies cardio-

vasculaires) ;
ix) un médecin chef de service et une secrétaire

(Recherches sur les problèmes de l'enseignement);
x) un médecin (Reproduction humaine);

xi) un commis (Distribution et vente);
xii) un commis (bibliothèque) (Bibliothèque et docu-

mentation) ;
xiii) deux analystes de l'information (Evaluation du

programme) ;
xiv) un commis (Fournitures);
xv) un analyste programmeur, un programmeur et un

mécanographe (Traitement de l'information).

35. Les prévisions relatives aux honoraires et frais de
voyages des consultants à court terme, qui accusent au
total une augmentation de $29 700 par rapport à 1968,
comprennent seize mois et demi supplémentaires, soit
au total deux cent quatre- vingt -trois mois et demi de
consultant pour 1969. En réponse à une question con-
cernant la nécessité de prévoir autant de services de
consultants à court terme, le Comité a été informé que
les consultants représentaient un important élément
de renfort, dont l'activité complétait celle du personnel
permanent du Siège, et que la question des besoins
en consultants pourrait être étudiée lorsque le Comité
examinerait les prévisions relatives aux différentes
divisions et aux différents services. Quant à l'augmen-
tation nette de $12 500 sous la rubrique « Voyages en
mission », elle résulte de majorations prévues pour
divers services.

36. L'augmentation prévue sous la rubrique « Autres
dépenses » se décompose comme suit:

i) réunions: $30 600; * Numéros de pages des Actes officiels No 163.

ii) fournitures et réactifs pour les laboratoires colla-
borateurs (Reproduction humaine) : $1000;

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

iv) promotion des ventes: $1000;
v) ouvrages de bibliothèque (pour enrichir le fonds

de la bibliothèque): $2000.

37. L'augmentation nette de $112 561 sous la ru-
brique «Services communs» représente la part de l'aug-
mentation totale de ces prévisions qui est imputable
sur la section 4 « Mise en oeuvre du programme ».

38. La diminution de $95 600 résulte des réductions
suivantes: $48 000 en ce qui concerne le personnel
temporaire pour la Division des Services d'Edition et
de Documentation et pour le service d'Evaluation du
programme; $4900 pour le matériel d'enseignement
(Eradication de la variole); $11 700 pour l'impression
des publications; $31 000 pour les projets relatifs à
la célébration du vingtième anniversaire.

EXAMEN DU CONSEIL

39. A propos des nouveaux postes qu'il est proposé
de créer au Siège, un membre du Conseil a demandé si
l'on avait tenu dûment compte des possibilités de
mutations d'un secteur à un autre. En réponse, le
Directeur général a confirmé que, dans l'exercice de
ses pouvoirs, il suivait constamment de près la distri-
bution des fonctions et des postes dans les services du
Siège afin de préserver la souplesse requise et de tirer
tout le parti possible des effectifs existants avant de
proposer la création de postes nouveaux.

*
* *

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

40. A l'occasion de l'examen de ces prévisions, le
Directeur général a expliqué qu'elles ne comportaient
aucun changement dans l'effectif du personnel par
rapport à 1968. Le Comité n'a pas eu d'observations à
formuler.

4.2 Recherche en épidémiologie et en informatique
(pages 21 -23, 58 -60 et 85) *

41. En présentant les prévisions relatives à la Division
de la Recherche en Epidémiologie et en Informatique,
le Directeur général a indiqué que la Division avait
achevé la première phase de son évolution, compor-
tant des activités de recrutement et des consultations
au Siège et dans les Régions, que la deuxième phase
se poursuivrait tout au long de 1968 et que la troisième
commencerait en 1969. Des fonctionnaires de la Divi-
sion se sont récemment rendus dans cinq Régions pour
explorer les domaines qui intéressent la Division, solli-
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citer des suggestions quant à l'ordre de priorité des
recherches à entreprendre et établir le contact avec
d'éventuels collaborateurs locaux. Certains services
du Siège ont déjà discuté avec la Division des pro-
blèmes de leur ressort qui pourraient utilement faire
l'objet d'études et de recherches. Il en est résulté cer-
taines propositions de recherches concertées se rap-
portant notamment aux domaines suivants: lèpre,
surveillance épidémiologique, immunologie et santé
publique. En 1968, on développera un certain nombre
d'importants projets de recherche, on entreprendra
quelques études à petite échelle sur le terrain et l'on
commencera à mettre au point un ensemble de mé-
thodes pour les grandes études multidisciplinaires. Les
objectifs de la Division ont été précisés et l'exposé
sommaire de ses fonctions, lesquelles ont été légère-
ment modifiées, figure à la section 4.2 des Actes
officiels No 163 (page 21).

42. Le Comité a noté que, selon cet exposé, la
Division comprenait sept services, et il a exprimé des
doutes sur l'opportunité de ce morcellement. Il a été
expliqué que cette structure répondait uniquement à
des considérations de commodité administrative et que
la Division exécuterait ses projets et ses travaux sur
une base multidisciplinaire. Le personnel d'adminis-
tration et de secrétariat est entièrement rattaché au
Bureau du Directeur et les travaux de la Division seront
effectués de manière pleinement intégrée. On réexa-
minera d'ailleurs s'il y a lieu de maintenir ce système
de subdivision.

43. Le service de l'Epidémiologie des maladies
transmissibles et celui de 1'Epidémiologie des maladies
non transmissibles disposent d'épidémiologistes orien-
tés vers la recherche qui sont chargés de la conception,
de la conduite et de l'évaluation des études. Bien que
les chercheurs en épidémiologie s'occupent indifférem-
ment des maladies transmissibles et des maladies non
transmissibles, il est des domaines où une division des
tâches est utile. Le chef du service des Sciences psycho-
sociales est un sociologue particulièrement versé dans
les applications de la sociologie aux soins médicaux.
Le service de la Recherche opérationnelle adaptera
et appliquera les méthodes de la recherche opération-
nelle à la médecine et à la santé publique. Le service
des Applications du calcul électronique est chargé de
faciliter les recherches sur les calculateurs numériques
et analogiques, le traitement de l'information, la
manipulation des données, etc. Il doit en outre élaborer
des techniques profitables à l'ensemble des travaux de
la Division. Il s'agit d'un service -clé qui non seulement
dessert la Division, mais peut aussi exercer une influence
sur la méthodologie employée dans la réalisation des
études.

44. En réponse à diverses questions, le Directeur
général a indiqué que si l'effectif de la Division était
passé de trente -neuf personnes, chiffre approuvé à
l'origine pour 1967, à quarante -trois en 1968, c'était
uniquement parce que quelques -uns des statisticiens
de l'ancien service des Etudes épidémiologiques
avaient été transférés à la nouvelle Division. Il a rappelé
que le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé

avaient étudié à plusieurs reprises la possibilité d'établir
un centre mondial de recherche pour la santé, qui
serait chargé de trois grands programmes - études
épidémiologiques, informatique et sciences biologi-
ques - et qui serait doté de laboratoires pour l'exécu-
tion du dernier de ces programmes. Après plusieurs
années de discussion, il a été décidé de créer la Division
de l'Epidémiologie et de l'Informatique pour l'exécu-
tion des deux premiers programmes du centre qui
avait été envisagé. L'ensemble de la question a été
discuté de façon approfondie par le Comité permanent
et par le Conseil exécutif en janvier 1966 et il a été
très nettement établi à ce moment que les tâches de la
Division intéresseraient surtout le programme futur
de l'OMS et n'empiéteraient pas sur celles des autres
services de l'Organisation. La principale raison d'être
de la Division est d'étudier des populations par des
méthodes multidisciplinaires en vue de suggérer à
l'Organisation diverses solutions pouvant faciliter
son travail dans cinq, dix ou vingt ans. Le Directeur
général a ajouté qu'il avait fait de son mieux pour
réunir, en le recrutant sur une base aussi large que
possible, un personnel possédant toutes les qualifica-
tions nécessaires. Comme la Division n'a commencé à
fonctionner que depuis peu, il serait prématuré de
prévoir son programme de travail de façon par trop
détaillée. La création de quatre nouveaux postes a
néanmoins été proposée pour 1969 afin de permettre
une évolution des activités de la Division. Le Directeur
général a rappelé au Comité que le programme OMS
d'aide à la recherche qui a été approuvé a été autorisé
par l'Assemblée de la Santé en 1959. Les quatre nou-
veaux postes envisagés pour 1969 s'inscrivent dans le
cadre de l'expansion des programmes généraux de
recherche de l'Organisation.
45. Le Directeur général a répété qu'il était encore
trop tôt pour donner des détails très précis sur les
activités futures de la Division. Deux domaines dans
lesquels des recherches pourraient être entreprises sont
actuellement à l'étude, à savoir la stratégie des services
de santé et l'identification épidémiologique des groupes
exposés à un risque particulièrement important grâce
à l'application de méthodes de dépistage comportant
plusieurs phases et mettant en oeuvre diverses épreuves.
En outre, il apparaît qu'une des tâches essentielles de
la Division sera d'essayer de déterminer les incidences
sanitaires des modifications sociales et péristatiques
associées au développement socio- économique. La
Division devra d'autre part entreprendre des travaux
de longue haleine pour l'établissement de cartes écolo-
giques du monde et elle s'efforcera de mettre au point
des techniques et méthodes nouvelles de nature à facili-
ter les travaux de recherche au sein de l'Organisation.
46. Le Directeur général a donné au Comité l'assu-
rance que la Division se développerait de façon ordon-
née et en pleine harmonie avec les autres services de
l'Organisation. Il a d'ailleurs encouragé les discussions
tant au Siège que dans les bureaux régionaux pour bien
faire connaître ce que doit être l'activité de la Division.

47. Se référant à d'autres questions et avis formulés
par des membres du Comité, le Directeur général a
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dit qu'il se rendait parfaitement compte de l'inquiétude
que certains membres éprouvaient à l'idée que les
recherches multidisciplinaires que doit entreprendre
la Division sur le terrain entraîneront des dépenses
importantes pour l'Organisation. Cette préoccupation
est peut -être fondée, mais il faut bien comprendre que
le monde ne possède qu'une très petite expérience de
la recherche multidisciplinaire et que l'OMS doit
avoir l'expérience de cette forme de recherche pour
pouvoir aider à l'élaboration de meilleures méthodes
et, corrélativement, encourager d'autres institutions
du monde entier à effectuer des recherches de cette
nature. Il va sans dire que les recherches de méthodo-
logie sur le terrain ne peuvent être entreprises qu'avec
le plein accord des gouvernements intéressés et avec
la participation totale des spécialistes locaux. En outre,
le Directeur général n 'a nullement l'intention d'élaborer
une série de projets de recherche sans savoir comment
ils pourront être financés. Le Comité a noté que l'on
envisageait de financer une partie de ces activités au
moyen de contributions volontaires qui compléte-
raient les crédits du budget ordinaire.

48. Résumant le débat, le Président a souligné com-
bien il était difficile de déterminer l'orientation de la
recherche scientifique. En ce qui concerne les fonctions
particulières de la Division en matière de recherche,
il a, tout en reconnaissant la nécessité d'une certaine
souplesse opérationnelle, prié le Directeur général de
ne pas perdre de vue les préoccupations exprimées par
certains membres du Comité.

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

49. En examinant les prévisions relatives à la Division
de l'Eradication du Paludisme, le Comité a noté
qu'aucun poste nouveau n'était proposé et que les
crédits pour consultants à court terme et pour voyages
en mission étaient inchangés. On a prévu la réunion
en 1969 d'un comité d'experts qui passera en revue
les recherches sur le paludisme et recommandera des
orientations susceptibles de contribuer à un déroule-
ment plus rapide du programme d'éradication du
paludisme.

50. Un membre ayant demandé si ces prévisions
risquaient de gêner en quoi que ce soit le réexamen de
la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme
que le Directeur général prépare actuellement en
application de la résolution WHA20.141 le priant
« d'étudier la meilleure manière de procéder à un
réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du
paludisme et de faire rapport à la Vingt et Unième
Assemblée mondiale de la Santé », le Directeur général
a répondu que tel n'était pas le cas: il présenterait
ses vues sur la question à la Vingt et Unième Assem-
blée mondiale de la Santé et rien dans le projet de pro-
gramme et de budget pour 1969 ne préjugeait la
décision à laquelle l'Assemblée de la Santé aboutirait

Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, p. 22.
* Numéros de pages des Actes officiels N° 163.

sur ce point. Le Directeur général a convoqué vers la
fin de 1967 un groupe consultatif de douze membres
comprenant des paludologues, des administrateurs de
la santé publique, des économistes et des planificateurs
auxquels il a demandé de le conseiller sur la façon de
réexaminer la stratégie mondiale de l'éradication du
paludisme et de lui donner des avis sur une éventuelle
réorientation du programme. Ce groupe a proposé,
par exemple, d'entreprendre en 1968 une étude dans
laquelle on comparerait les conditions d'un pays
ayant mené à bonne fin sa campagne d'éradication
du paludisme avec celles d'un pays ayant échoué dans
la sienne. Au besoin, l'étude serait financée sur le
compte spécial pour l'éradication du paludisme. A
l'heure actuelle, il est encore impossible de savoir
quelles adaptations de la stratégie et de la tactique
seront les plus indiquées pour l'avenir; il est cependant
certain que la tactique variera d'une Région à l'autre
selon le stade de développement des services de santé
de base.

51. Le Comité a noté que, dans les fonctions de la
Division, l'accent était mis davantage que par le passé
sur la création des services de santé de base qui sont
nécessaires à l'exécution des programmes d'éradica-
tion du paludisme.

52. En réponse à une question concernant l'ajourne-
ment à 1969 de la réunion du Comité d'experts du
Paludisme prévue pour 1968, le Directeur général a
fait observer qu'il serait souhaitable d'être en posses-
sion des résultats de l'étude sur la stratégie mondiale,
afin de les soumettre au comité d'experts pour qu'il
puisse en tenir compte en formulant ses avis et ses
recommandations.

53. En réponse à une remarque sur le fait qu'aucune
augmentation des fonds affectés à l'éradication du
paludisme n'était prévue pour 1969, le Directeur
général a précisé que les opérations ne se déroulaient
pas aussi rapidement qu'on l'avait envisagé dans
certaines régions du monde et que la somme totale
était de ce fait suffisante. Il s'agit moins d'augmenter
les crédits que de les utiliser de la manière la plus
efficace.

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

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

55. Le Comité a été informé, au sujet du Bureau du
Directeur, qu'aucun changement n'était prévu dans
les prévisions relatives au personnel et aux voyages en
mission.

56. Les fonctions et l'effectif du personnel et des
consultants du service de la Tuberculose seront les
mêmes en 1969 qu'en 1968.

57. Un membre du Comité a attiré l'attention sur une
indication donnée dans les Actes officiels NO 163, selon
laquelle le dépistage et la guérison d'un cas de tuber-
culose contagieuse pourraient être réalisés pour une
dépense 500 fois moindre dans les pays en voie de
développement que ce n'est le cas actuellement dans
les pays développés. En réponse, le Directeur général a
déclaré qu'une erreur s'était produite et que le mot
« guérison » devait être remplacé par « traitement ».
Il a, en outre, souligné que l'indication donnée dans
les Actes officiels tendait seulement à montrer dans
une juste perspective l'énorme écart qui existe entre
les ressources disponibles dans ces deux catégories de
pays.

58. En réponse à une question concernant l'incom-
patibilité apparente entre les coûts indiqués de 10 à
20 dollars par cas dépisté et traité et de 10 à 20 cents
par vaccination, le Comité a été informé que ces deux
estimations n'étaient pas directement comparables.
Quand on utilise le BCG, seule une petite fraction de la
population totale doit être vaccinée chaque année.
En consacrant 5 à 10 cents par habitant à la chimio-
thérapie ambulatoire et à la vaccination, au lieu de
construire des sanatoriums ou des préventoriums, les
pays en voie de développement pourraient faire de
grands progrès dans la lutte antituberculeuse au cours
des prochaines décennies.

59. Un membre ayant demandé des précisions
complémentaires sur la différence considérable entre
ce que coûte le traitement d'un cas contagieux dans les
pays développés d'une part et dans les pays en voie de
développement d'autre part, le Comité a été informé
que l'Organisation s'efforçait d'aider les pays en voie
de développement à découvrir des techniques, des
moyens et une stratégie permettant d'apporter au
problème de la tuberculose la meilleure solution
épidémiologique possible avec les ressources dont ces
pays disposent. Dans cette optique, les gouvernements
se doivent de découvrir et traiter la grande majorité
des cas contagieux plutôt que de faire porter l'essentiel
de leurs efforts sur une petite partie du problème.
Grâce au programme de recherche, le coût du traite-
ment d'un cas contagieux au moyen de la chimio-
thérapie ambulatoire a été ramené à un chiffre compris
entre 5 et 10 dollars dans les pays en voie de dévelop-
pement dotés de services de santé de base.

60. Un membre ayant demandé en outre si, étant
donné les obstacles rencontrés (par exemple le pro-
blème de plus en plus préoccupant de la pharmaco-
résistance, celui :de la malnutrition et celui de la pression

démographique dans certains pays en voie de déve-
loppement), le Directeur général envisageait des
changements dans la stratégie actuellement suivie, le
Comité a été informé que la politique de l'Organisation
en matière de lutte antituberculeuse était d'aider les
gouvernements à adapter leur action, de façon objective
et continue, à la situation épidémiologique et socio-
économique particulière de leur pays.

61. Au sujet du service des Maladies vénériennes et
des tréponématoses, le Comité a noté qu'il n'était
proposé aucun changement par rapport à 1968, si ce
n'est la réunion d'un groupe scientifique des recherches
sur les tréponématoses.

62. Le Comité a noté que, dans le service des Maladies
bactériennes, aucun changement n'était proposé pour
1969 dans l'effectif du personnel et des consultants ni
dans les prévisions pour les voyages en mission. Un
crédit est prévu pour un comité d'experts de la peste.

63. Un membre du Comité ayant fait observer qu'un
mois de consultant pour le choléra était hors de pro-
portion avec les besoins découlant des importants
problèmes que pose cette maladie dans le monde, le
Comité a été informé que le projet de budget prévoyait
aussi d'autres activités (financées au moyen de fonds
autres que ceux du budget ordinaire) dans le domaine
du choléra: équipes de lutte contre le choléra, cours
sur la lutte anticholérique et recherches sur le choléra,
toutes prévisions qui figurent au chapitre des activités
interrégionales et autres activités techniques.

64. En réponse à la question d'un membre, le
Directeur général a fait le point de la situation actuelle
en ce qui concerne la peste. Il a exprimé l'espoir
qu'il sera possible d'empêcher à l'avenir, avec plus
de succès que par le passé, que la peste n'atteigne la
population humaine.

65. Le Comité a noté qu'aucune augmentation des
crédits n'était proposée pour le personnel, les con-
sultants ou les voyages en mission en ce qui concerne
le service des Maladies parasitaires.

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

67. Dans le cas de la lutte contre Simulium damnosum
en Afrique occidentale, le problème est plus complexe.
Cette espèce se reproduit dans les lits rocheux des
rivières et il faut que les larvicides atteignent tous les
gîtes larvaires possibles dans les régions à protéger.
Pour que la lutte contre Simulium soit efficace dans
ces conditions, les opérations devront porter sur .de
très grandes superficies et, autant que possible, couvrir
tout un bassin de rivière. On peut se rendre compte de
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l'ampleur des problèmes d'organisation en examinant
le cas d'un des projets les plus intéressants, celui du
bassin de la Volta. Jusqu'à présent, les travaux entre-
pris dans trois zones pilotes par l'Organisation de Co-
ordination et de Coopération pour la Lutte contre les
Grandes Endémies ont eu des résultats très prometteurs
en ce qui concerne la lutte contre Simulium et l'OMS
a mis sur pied une équipe inter -pays, couvrant le nord
du Ghana, la Haute -Volta et le Togo, dont la tâche est
de déterminer expérimentalement quelles sont les
méthodes de lutte les plus économiques qui pourraient
être appliquées dans les opérations menées dans ces
trois pays. Il est à noter que la lutte contre Simulium
consiste à tuer les larves au moyen de DDT. Cela est
possible en théorie, mais dans la pratique, l'évaluation
des résultats est compliquée par les difficultés d'accès
par route aux gîtes larvaires. On a donc mis à l'étude
1i pulvérisation aérienne (et d'autres méthodes nou-
velles d'utilisation du DDT), le contrôle des opérations
et l'évaluation des résultats.

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

69. En réponse à une question concernant le nombre
de consultants pour le service des Maladies parasitaires,
le Directeur général a expliqué que, sur les quinze
mois de consultant prévus, cinq seraient consacrés à
des travaux sur la schistosomiase; conformément aux
recommandations du Comité d'experts de l'Epidé-
miologie et de la Prophylaxie de la Schistosomiase
qui s'est réuni en 1966,' les consultants donneront
notamment des avis sur les questions suivantes:
rapports entre le parasite, le mollusque et l'hôte
humain ou animal en Afrique; amélioration des
méthodes directes et indirectes de diagnostic et de
mesure de l'intensité de l'infection; méthodes permet-
tant de mesurer la gravité de la maladie chez l'homme
et mise au point de médicaments ou d'associations de
médicaments plus sûrs et plus efficaces; moyens
d'éviter l'introduction de mollusques hôtes intermé-
diaires dans les nouveaux systèmes d'irrigation; mise
au point de caractéristiques d'implantation et de
techniques d'exploitation permettant de prévenir la
transmission dans les réseaux d'irrigation prévus pour
les zones d'endémicité; influence de la schistoso-
miase sur la structure économique et sociale.

70. Quatre mois de consultant sont prévus pour des
études sur les infections filariennes et des enquêtes
visant à déterminer les régions où il serait le plus
indiqué d'organiser des projets pilotes destinés à
évaluer l'efficacité de la chimiothérapie ou de la lutte
antivectorielle dans différentes conditions épidémiolo-
giques; les consultants étudieront aussi la valeur des

' Voir Org. moud. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 372.

antigènes filariens utilisés dans les épreuves de diagnos-
tic immunologique aussi bien dans les zones d'endé-
micité que de non -endémicité, et donneront des con-
seils pour la création de centres de référence où se
ferait l'identification des matériels parasitologiques
recueillis.

71. Quatre autres mois de consultant sont prévus
pour des travaux sur la trypanosomiase afin d'étudier
la valeur de l'épreuve de recherche des 1gM en zone
d'endémicité et de non -endémicité, de déterminer
pourquoi le taux de transmission paraît si élevé et
d'examiner les possibilités de lutte contre les vecteurs.
I1 sera nécessaire d'identifier les souches de parasites
non seulement aux fins de la chimiothérapie mais
aussi pour déterminer dans quelle mesure la chimio-
prophylaxie est applicable et souhaitable.

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

73. En examinant les prévisions relatives au service
des Maladies à virus, le Comité a noté qu'aucun
changement n'était prévu en ce qui concerne le per-
sonnel et les voyages en mission; toutefois, on demande
un mois de consultant de plus qu'en 1968 et
il est proposé de convoquer une réunion sur les
activités communes des centres OMS de référence pour
les virus et des laboratoires virologiques nationaux
ainsi qu'une réunion des directeurs des centres OMS
de référence pour les virus des voies respiratoires et
les entérovirus. Un membre du Comité s'est félicité
du travail qui se fait au cours des réunions de ce genre.

74. Lorsqu'il a examiné les prévisions relatives au
service de dEradication de la variole, le Comité a
noté qu'on demandait un nouveau poste d'agent des
services généraux pour aider à faire face à l'augmenta-
tion du volume de travail résultant du nombre accru
de projets et d'activités de recherche. Les montants
inscrits au titre des voyages en mission et des con-
sultants à court terme n'accusent aucun changement.
On prévoit une réunion des directeurs des centres de
référence pour la variole et des laboratoires colla-
borateurs. Le crédit de $5000 pour les essais de
vaccins est le même qu'en 1968 alors que la somme
proposée pour le matériel d'enseignement, soit
$18 000, est inférieure de $4900 au montant de 1968.
75. Le Comité a été informé de l'état d'avancement
du programme d'éradication de la variole et de la
précieuse collaboration fournie par les gouvernements
des Etats Membres. Au Brésil, un programme est en
bonne voie. En Afrique, dans dix -neuf des vingt -deux
pays de l'ouest et du centre du continent où des pro-
grammes ont été entrepris, 25 000 000 d'habitants sur
110 000 000 au total ont été vaccinés. Etant donné les
résultats satisfaisants obtenus grâce aux mesures
d'endiguement, il est probable que la variole pourra
d'ici deux ans être pratiquement éliminée de ces pays.
Ailleurs en Afrique, des programmes commencent
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(dans la République démocratique du Congo), sont
en cours (au Soudan), sont sur le point d'être lancés
(en Zambie et en République -Unie de Tanzanie) ou
sont envisagés (dans quelques autres pays). En Asie,
les programmes se poursuivent en Afghanistan et au
Népal et d'autres vont être lancés au Pakistan oriental
et occidental et en Indonésie. Une vaste évaluation
du programme indien a été menée à bien; les résultats
en sont à l'étude.

76. L'utilisation du vaccin lyophilisé s'est progressive-
ment étendue et l'on espère qu'à la fin de 1968 ce sera
le seul vaccin employé dans les pays d'endémicité.
Bien que le nombre des cas se soit accru en raison des
poussées épidémiques de l'Inde et du Pakistan, celui
des pays où la maladie est endémique n'a pas augmenté.
Un groupe scientifique a été réuni en octobre 1967
pour examiner le programme; il a formulé des recom-
mandations concernant la stratégie qui seront soumises
au Conseil exécutif au cours de sa présente session.

77. Des faits nouveaux prometteurs ont été enregis-
trés, notamment en ce qui concerne l'emploi d'injec-
teurs sans aiguille en Afrique occidentale et au Brésil
où cette nouvelle méthode s'est révélée très satis-
faisante; d'autre part, la technique des piqûres multi-
ples au moyen d'une nouvelle aiguille bifurquée qui
permet de ne retirer du flacon qu'une petite quantité
de vaccin au moment de l'inoculation a, lors des
essais, donné de meilleurs résultats que la technique
classique par scarification et a, en outre, permis une
économie de vaccin qu'on estime de l'ordre de 200 à
500 %. Cette nouvelle aiguille est d'ores et déjà utilisée
en Asie du Sud -Est.

78. En réponse à une question concernant le besoin
de personnel supplémentaire au service de l'Eradica-
tion de la variole, le Directeur général a expliqué
qu'on avait prévu un accroissement de l'effectif dans
les bureaux régionaux où s'accomplit le gros du travail.
Il a estimé que la coordination et la supervision géné-
rale du programme pourraient être assurées en 1969
par le personnel existant au Siège.

79. En réponse à une autre question relative à la
diminution de l'allocation pour l'éradication de la
variole au titre de l'élément Assistance technique du
Programme des Nations Unies pour le Développement,
qui passe de $156 105 à $141 090, le Directeur général
a précisé que, pour les fonds de ce genre, les disponi-
bilités dépendent des demandes des gouvernements,
qui varient d'une année à l'autre. A cet égard, le
Comité a noté les mesures prises par le Directeur
général en application de la résolution WHA20.53 1
de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé sur
la santé et le développement économique. Dans
cette résolution, l'Assemblée de la Santé a, en parti-
culier, noté avec inquiétude que les fonds alloués aux
projets sanitaires au titre de l'élément Assistance
technique du Programme des Nations Unies pour le
Développement continuent à diminuer, et que le
nombre des projets sanitaires entrepris au titre de

1 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, p. 67.

l'élément Fonds spécial de ce même programme est
insuffisant pour aider à résoudre les problèmes de
développement dont la solution est conditionnée par
l'amélioration de la santé; d'autre part, l'Assemblée de
la Santé a recommandé à nouveau aux gouvernements
d'assurer une représentation appropriée des autorités
sanitaires dans les organismes nationaux chargés
d'établir et de coordonner les programmes de déve-
loppement économique et social. Comme le lui
demandait l'Assemblée de la Santé, le Directeur
général a porté cette résolution, et les préoccupations
qu'elle reflète, à l'attention du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, ainsi que du Direc-
teur et du Conseil d'administration du Programme des
Nations Unies pour le Développement. L'Organisation
ne contrôle que le budget ordinaire qui accuse, en 1969,
une augmentation par rapport à 1968 pour l'éradica-
tion de la variole.

80. Un membre du Comité, notant que $5000 sont
prévus pour les essais de vaccins, a demandé combien
l'Organisation consacrait à l'essai des vaccins de
toutes catégories, en suggérant que, si les dépenses
étaient trop considérables, il pourrait valoir la peine
d'étudier la possibilité de s'assurer gratuitement les
services de laboratoire nécessaires. Le Directeur général
a répondu qu'en ce qui concerne le vaccin antivario-
lique une très faible rémunération est versée aux
laboratoires pour leurs services qui sont à la disposi-
tion de tous les pays. En dehors des $5000 en question,
quelques montants sont prévus pour des essais de
vaccins sous « Aide à la recherche et autres services
techniques ». Il s'agit surtout de recherches en vue de
la mise au point et de l'amélioration des vaccins en
général. Cependant, dans certains cas, il incombe à
l'Organisation de vérifier si un vaccin est conforme
aux normes de l'OMS avant qu'il soit utilisé dans
des programmes internationaux. Pour les projets
bénéficiant de l'aide conjointe du FISE et de l'OMS,
le vaccin BCG doit être contrôlé; le centre OMS de
référence s'en charge avant que le vaccin ne soit em-
ployé sur le terrain. On estime que le coût annuel repré-
sente environ $4000 sur le montant total alloué au
centre de référence, lequel poursuit, d'autre part, des
recherches concernant l'amélioration du vaccin BCG.

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

82. Le Comité a été informé qu'au cours de l'année
écoulée l'activité du service de l'Eradication de la
variole s'était grandement développée et que les pro-
grès étaient encourageants. Bien entendu, il ne faut
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pas oublier qu'il reste de nombreuses difficultés à sur-
monter et que celles -ci ne doivent pas être sous -
estimées.

83. Le Comité a noté que l'effectif du personnel
du service de la Lèpre était inchangé, de même que
le crédit pour consultants (trois mois). Les voyages
en mission sont en augmentation de $200.

84. En réponse à une question sur les conceptions
actuelles relatives à l'emploi du BCG pour la vaccina-
tion contre la lèpre, le Directeur général a expliqué
que la question préoccupe les léprologues depuis plus
de vingt ans et que l'OMS s'y est spécialement inté-
ressée.

85. La première étude épidémiologique sur l'efficacité
du BCG dans la prophylaxie de la lèpre a été entreprise
en Ouganda par Kinnear Brown, Stone et Sutherland,
puis patronnée par le British Medical Research Coun-
cil. En 1966, il a été signalé que, par rapport à un
groupe témoin non vacciné, l'incidence était réduite
de 80% dans un groupe vacciné. Chez les enfants, le
BCG avait donné une importante protection contre la
forme précoce de la lèpre. En revanche, il semblait y
avoir des raisons de supposer que la vaccination aurait
favorisé le développement de la maladie chez certains
individus. Dans ces conditions, on a conclu que, si
l'administration généralisée du BCG devait être entre-
prise dans une région d'endémicité, il serait bon de
procéder à une épreuve de triage sur les grands enfants
et de s'abstenir de vacciner ceux qui présenteraient les
premiers signes de lésions lépreuses. Enfin, il faut
souligner que les résultats enregistrés en Ouganda ne
sont pas nécessairement applicables ailleurs, car 8%
seulement des cas de lèpre rencontrés dans ce pays
sont de type lépromateux.

86. Le Comité d'experts de la Lèpre a vivement
recommandé, lors de sa réunion de 1952, que l'on
entreprenne des essais sur la valeur du BCG et plus
particulièrement du BCG administré par voie buccale,
en prévoyant des groupes témoins et en procédant à une
analyse statistique des résultats. 1 A sa quatorzième
session, 2 le Conseil exécutif a souligné qu'il y a lieu
de n'épargner aucun effort pour obtenir des renseigne-
ments scientifiques sur le rôle de la vaccination par le
BCG dans la prophylaxie de la lèpre. En juin 1961,
étant donné que l'efficacité de la vaccination par le
BCG pour la prévention de la lèpre n'avait été
jusqu'alors ni confirmée ni infirmée par des essais
adéquats, le Comité consultatif de la Recherche
médicale a recommandé que, pour résoudre ce pro-
blème, une étude pilote soigneusement préparée et
contrôlée soit entreprise dans une région de forte
endémicité lépreuse si possible. En conséquence, pour
vérifier si la vaccination par le BCG protège effective-
ment la population enfantine dans une région de forte
endémicité, l'OMS a entrepris en 1964 un essai dans
une région de la Birmanie où la proportion des cas

1 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. tech,,., 1953, 71.
Voir résolution EBI4.R3 (Recueil des résolutions et décisions,

neuvième édition, p. 43).

lépromateux était plus forte qu'en Ouganda. A la fin
de septembre 1967, plus de 45 000 habitants avaient
été examinés et environ 18 200 enfants retenus pour
l'essai : une moitié était affectée au groupe vacciné
et l'autre au groupe témoin. L'effectif minimal de
l'échantillon devait être de 4700 dans chaque groupe.
Jusqu'à présent, rien n'indique que la vaccination ait
réduit l'incidence de la lèpre ou qu'elle exerce une
influence sur la forme prise par la maladie dans les cas
nouveaux. Il n'est pas impossible, d'autre part, qu'elle
ait favorisé le développement de la maladie.

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

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

89. En examinant les prévisions relatives au service
de la Santé publique vétérinaire, le Comité a noté que
le nombre de postes réguliers et les crédits pour con-
sultants restaient inchangés. Les voyages en mission
sont en augmentation de $1000 et l'on a prévu la
réunion d'un groupe scientifique des recherches sur
la rage et d'un comité d'experts de l'hygiène du lait.

90. En réponse à une question relative aux salmonel-
loses et à la collaboration avec la FAO au sujet des
problèmes de médecine humaine et vétérinaire posés
par ces infections, le Directeur général a expliqué
que la complexité du problème se trouvait accrue du
fait des considérations économiques qui se rattachent
à la préparation et à l'exportation des aliments
d'origine animale, provenant souvent de pays en voie
de développement où le niveau d'hygiène est bas. La
question a été discutée au cours de réunions tenues
avec l'Office international des Epizooties et avec la
FAO. Cette dernière a rédigé en 1963 un recueil des
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réglementations européennes sur la production et la
vente des denrées animales. L'ensemble du problème
des salmonelloses, y compris ses aspects alimentaires,
est traité dans le rapport du Comité mixte FAO /OMS
d'experts des Zoonoses, dont le Conseil est saisi à
sa présente session .1 Quant à l'hygiène des denrées
alimentaires, elle a été étudiée par le Comité d'experts
des Questions de Microbiologie en Hygiène des
Denrées alimentaires, réuni en octobre 1967 (avec la
participation de la FAO) et dont le rapport est sous
presse. La mise au point de techniques de laboratoire
normalisées applicables aux salmonelloses a été
encouragée et divers services ont été assurés dans ce
domaine par le centre international OMS de référence
pour les Salmonella. Certaines méthodes de stérilisa-
tion, notamment par irradiation, sont à l'essai mais on
n'entrevoit pas encore de solution pratique et écono-
mique au problème de la contamination des denrées
exportées. Toute cette question illustre bien l'évolu-
tion rapide que connaissent depuis vingt ou trente ans
l'épidémiologie et l'écologie de ces infections. 11 y a
trente ans, dans un certain pays, on n'avait identifié
que sept types de Salmonella chez l'homme et chez
l'animal; aujourd'hui, on en connaît plus de cent
trente. Cette augmentation est due en grande partie à
l'importation d'animaux et de produits d'origine
animale pour l'alimentation de l'homme et des ani-
maux domestiques. D'autres facteurs écologiques,
de même que l'amélioration des diagnostics et des
notifications, ont certainement joué aussi un rôle.
Les pays importateurs se voient donc obligés de fixer
leurs propres normes et de s'entourer de garanties. Un
moyen d'améliorer la situation consisterait à imposer
des conditions d'une rigueur croissante pendant un
certain nombre d'années, ce qui laisserait aux pays
exportateurs le temps d'améliorer progressivement
leurs produits. Un système de surveillance des infec-
tions à Salmonella est actuellement mis au point avec
la collaboration du centre international OMS de
référence et du réseau de laboratoires nationaux des
Salmonella.

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

92. Le Comité a été informé que les travaux de ce
service avançaient rapidement et que les résultats
étaient prometteurs. La plupart des pays comprennent
de mieux en mieux la valeur de la surveillance épidé-
miologique et s'y intéressent activement. Ces travaux
joueront un rôle essentiel dans la planification et
l'évaluation des programmes de lutte contre les
maladies transmissibles et fourniront une base scienti-
fique pour déterminer l'opportunité de campagnes de
vaccination de masse et l'ampleur à leur donner, ainsi
que pour évaluer leur efficacité. Dès le début, la surveil-
lance épidémiologique a été étudiée, planifiée et dévelop-

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 378.

pée par tous les services de la Division des Maladies
transmissibles, à la faveur d'un travail d'équipe bien
coordonné, et ces services ont également étudié des
problèmes particuliers en collaboration étroite avec
d'autres services du Siège.

93. Le but de la surveillance est d'étudier les varia-
tions, dans l'espace et dans le temps, de la morbidité
et de la mortalité dues à des maladies déterminées et
de suivre la propagation de l'infection dans la popula-
tion humaine, ainsi que - pour certaines maladies -
dans la population animale. Les travaux de diagnostic
et surtout l'étude de la propagation de l'infection
peuvent nécessiter la mise en oeuvre de diverses métho-
des de laboratoire, par exemple des études sérologiques
portant sur des cas individuels ou des échantillons de
population, le typage d'agents étiologiques par des
procédés sérologiques ou autres, ou encore des recher-
ches sur leurs propriétés biologiques (pharmaco-
résistance, etc.). En ce qui concerne les maladies
pour lesquelles il existe des foyers naturels d'infection,
il importe d'étudier les conditions qui favorisent la
propagation de l'infection, par exemple la surmulti-
plication des réservoirs animaux ou des vecteurs, ainsi
que leurs propriétés biologiques. Il y a lieu aussi
d'étudier tous les autres phénomènes qui peuvent
influer sur la propagation de l'infection et sur l'inci-
dence de la maladie, tels que les changements sociaux
et économiques, les déplacements de population, les
grands projets de développement industriel et agricole,
les échanges internationaux, etc. Dans le cas de cer-
taines maladies telles que les infections à streptocoques,
l'hépatite à virus et d'autres entités morbides, il faut
également prêter attention aux séquelles différées
qu'elles peuvent entraîner. La surveillance représente
donc l'étude épidémiologique d'une maladie considérée
comme un processus dynamique et comprend l'étude
de l'écologie des agents infectieux, des réservoirs et des
vecteurs, ainsi que l'analyse des mécanismes complexes
qui jouent un rôle dans la propagation de l'infection.

94. Un membre ayant demandé quelques exemples
des activités entreprises, le Directeur général a men-
tionné notamment la surveillance mondiale de la grippe
par le service des Maladies à virus, surveillance qui
repose sur les centres internationaux et régionaux
OMS de référence pour la grippe et sur le réseau
de laboratoires nationaux de référence pour la grippe.
Le service des Maladies à virus s'emploie égale-
ment à renforcer la surveillance de la fièvre jaune
en Afrique. La surveillance de la variole fait partie
intégrante et constitue un élément très important du
programme mondial d'éradication mis sur pied par
le service de dEradication de la variole. Le service des
Maladies vénériennes et des tréponématoses continue
pour sa part d'assurer la surveillance du pian à la suite
des campagnes de masse menées contre cette maladie
dans plusieurs pays. En collaboration avec l'Union in-
ternationale contre la Tuberculose, le service de la
Tuberculose étudie la méthodologie de la surveillance
de la tuberculose dans quatre pays où cette maladie
est en voie de disparition. Le service des Maladies
bactériennes collabore étroitement avec les services
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de la Surveillance épidémiologique et de la Santé
publique vétérinaire pour la surveillance des infections
à Salmonella et il est en train de mettre au point la
surveillance des infections à méningocoques. En liaison
avec le service de la Biologie des vecteurs et de la lutte
antivectorielle et celui des Maladies à virus, le service
de la Surveillance épidémiologique étudie d'autre part
les méthodes de surveillance de la fièvre hémorragique
transmise par les moustiques en Asie du Sud -Est,
afin de suivre les tendances de cette maladie et de
pouvoir parer à temps au risque de propagation de
l'infection.

95. En examinant les prévisions relatives au service
de la Quarantaine internationale, le Comité a noté
qu'aucun changement n 'était proposé pour le personnel,
les voyages en mission ou les services de consultants.
Les prévisions concernant les télégrammes, les bulletins
radiodiffusés et les rapports épidémiologiques sont les
mêmes qu'en 1968.

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

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

97. Au cours de la discussion sur la lutte contre les
maladies transmissibles, il a été fait mention de la
nécessité d'une approche intégrée du problème par la
mise en place de services de santé de base. Il a été
reconnu que, dans bien des zones, les ressources écono-
miques et le personnel nécessaires à la création de tels
services dans l'immédiat faisaient défaut et que,
lorsqu'il existait des services de santé de base, ceux -ci
étaient insuffisamment développés pour répondre aux
besoins. Il se peut donc que les campagnes dirigées
contre des maladies déterminées soient la seule solu-
tion permise par les ressources limitées actuellement
disponibles. L'expérience a montré que des campagnes
de ce genre avaient été efficaces dans le cas d'une
maladie au moins, le pian. On a également cité des
programmes qui, dans certaines Régions, comportaient
l'intégration graduelle du personnel des campagnes de
masse dans les services de santé généraux.

98. Le Directeur général a déclaré qu'il fallait faire
une distinction entre les objectifs que l'on espérait
atteindre en un certain nombre d'années, et ce qu'il
était possible de faire provisoirement dans l'immédiat.
Les méthodes doivent donc rester très souples, pour
tenir compte de la situation épidémiologique du pays
en cause, de ses ressources en personnel qualifié et
de ses possibilités économiques. Ainsi, il n'y a aucune
incompatibilité entre l'emploi d'unités mobiles dans
des campagnes de lutte contre certaines maladies trans-
missibles et le développement de services permanents
de santé. Le système des équipes mobiles polyvalentes
constitue une phase dans l'évolution normale d'un
réseau permanent de services sanitaires, mais la cons-
titution d'un tel réseau est indispensable à la solution
définitive du problème.

99. Le Conseil a conclu que la solution à long
terme du problème de la lutte contre les maladies
transmissibles suppose la mise en place d'un réseau
étendu de services sanitaires permanents. Cette néces-
sité doit être présente à l'esprit de ceux qui organisent
des programmes de lutte contre les maladies trans-
missibles.

4.5 Hygiène du milieu
(pages 30 -33, 65 -67, 85 et 91) *

100. Le Comité a noté qu'un crédit était inscrit au
Bureau du Directeur pour deux mois de consultant.
11 s'agirait d'aider à préparer la réunion d'un comité
d'experts de la planification, de l'organisation et de
l'administration des programmes nationaux d'hygiène
du milieu. Des réunions d'experts consacrées à ce
vaste et important problème se sont déjà tenues en
1949 et 1953; cependant, le processus rapide d'urbani-
sation et d'industrialisation a récemment mis au
premier plan certains problèmes d'hygiène du milieu,
en particulier ceux qui touchent à la lutte contre la
pollution de l'air et de l'eau et à l'évacuation des
déchets.

101. Une réunion des directeurs du centre inter-
national OMS de référence pour la pollution de l'air
et des laboratoires collaborateurs nationaux est prévue
pour 1969. Des centres seraient établis pour étudier
les problèmes de pollution atmosphérique dans divers
pays et plusieurs laboratoires nationaux seraient
appelés à participer à ces travaux. La réunion des
directeurs permettrait notamment d'élaborer un pro-
gramme d'études et de formuler des recommandations
visant à une action commune et coordonnée en
matière de planification des programmes d'hygiène du
milieu

102. Un poste supplémentaire d'assistant d'adminis-
tration est proposé pour le service des Approvisionne-
ments publics en eau. Le titulaire de ce poste serait
chargé de réunir et d'analyser des données sur l'exécu-
tion du programme d'approvisionnement public en
eau dans les divers pays. On a également prévu un
mois de consultant de plus qu'en 1968. Le Comité a
noté qu'outre les postes inscrits au budget ordinaire,
on prévoyait quatre postes imputés sur le compte
spécial de frais généraux (une note en bas de page
indique le mode de financement de ces postes). Les
fonds en question proviennent des montants alloués
à l'Organisation à titre de participation aux frais
généraux du Programme des Nations Unies pour le
Développement (élément Fonds spécial) et repré-
sentent 11% des dépenses approuvées pour chaque
projet relevant de ce Programme.

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

 Numéros de pages des Actes officiels No 163.
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104. Répondant à une question, le Directeur général
a informé le Comité que le financement des projets
d`approvisionnement en eau soutenus par l'OMS
avait fait certains progrès. Un rapport de situation
sur le programme d'approvisionnement public en eau
est en préparation ; il sera présenté à la Vingt et Unième
Assemblée mondiale de la Santé. Parmi les diverses
sources internationales susceptibles d'assurer le finan-
cement des projets de cette nature, il faut signaler
la Banque interaméricaine de Développement dont
l'assistance financière a été fort importante au cours
des dernières années dans la Région des Amériques
et a permis d'accélérer notablement les travaux
d'approvisionnement en eau et de construction
d'égouts. Des contacts ont été pris avec les Banques
africaine et asiatique de Développement afin de les
inciter à soutenir des activités similaires, si impor-
tantes pour la santé publique, dans les continents de
leur ressort.

105. Répondant à un membre du Comité qui
demandait des renseignements sur les activités prévues
au programme d'approvisionnement public en eau en
ce qui concerne le traitement de l'eau, le Directeur
général a indiqué que, dès le début, la question du
traitement de l'eau pour les usagers de la ville et de la
campagne avait été à l'ordre du jour. En 1959, l'OMS
a publié une monographie intitulée Approvisionnement
en eau des zones rurales et des petites agglomérations
dans laquelle un chapitre est consacré au traitement de
l'eau en milieu rural. En 1964, une autre mono-
graphie intitulée Techniques et contrôle du traitement
des eaux a traité le même problème. D'abord parues
en anglais, ces monographies ont été traduites en
espagnol, en français 1 et en russe. Elles ont été large-
ment diffusées et l'on a reconnu qu'elles faisaient
autorité sur ces questions.

106. En ce qui concerne le traitement de l'eau dans
les pays en voie de développement, l'essentiel du
problème ne consiste pas à élaborer des méthodes
de traitement compliquées. L'un des grands objectifs
du programme de recherche et de développement du
service des Approvisionnements publics en eau, qui
comporte la mise en place d'un centre international de
référence pour les approvisionnements publics en eau
et d'un réseau d'institutions nationales coopérantes,
est de stimuler les travaux de recherche et de développe-
ment en vue de la création de modèles simplifiés
utilisant au maximum les matériaux locaux et pré-
voyant une méthode pratique et économique de
traitement de l'eau en fonction des compétences dis-
ponibles dans les pays en voie de développement.

107. En réponse à une autre question concernant le
traitement de l'eau dans les puits ouverts, le Directeur
général a indiqué qu'en raison du danger permanent
de pollution de ce type d'installation il était extrême-
ment difficile d'imaginer une méthode capable d'assurer
la qualité hygiénique de l'eau; le seul moyen d'éliminer
les puits ouverts insalubres consisterait à les munir de

1 Les éditions françaises de ces monographies ont été publiées
en 1961 et en 1967, respectivement.

couvercles étanches ou à les remplacer par des puits
tubulaires.

108. Le Directeur général a ajouté que des recherches
menées dans le cadre du programme de recherches sur
l'approvisionnement public en eau étaient en cours
à l'Institut central de Recherches de Génie sanitaire de
Nagpur (Inde), en vue de mettre au point des métho-
des simples, économiques et pratiques pour la désin-
fection des approvisionnements en eau de faible volume.
On attend beaucoup d'une méthode qui a commencé
à être appliquée en Bulgarie: elle repose sur l'emploi
de petites cartouches en céramique poreuse que l'on
remplit d'une substance désinfectante et qui, une fois
immergées dans des puits ouverts peu profonds,
libèrent à une vitesse uniforme et pendant très long-
temps des quantités de désinfectant suffisantes pour
détruire les germes pathogènes contenus dans l'eau.
Toutefois, même si le procédé se révèle efficace, on ne
devrait pas le considérer comme une solution sus-
ceptible de remplacer la construction d'un puits
salubre et bien conçu. 11 convient d'ailleurs d'ajouter
que tout système prévu pour les puits ouverts peu pro-
fonds doit être certes d'un fonctionnement sûr, mais
que sa valeur dépendra nécessairement de la com-
pétence des personnes chargées d'en assurer le fonc-
tionnement et l'entretien.

109. Un membre du Comité ayant souligné que
l'OMS devait se préoccuper des questions de médecine
et de santé publique que posent les approvisionnements
publics en eau, le Directeur général a informé le
Comité que l'Organisation avait entrepris toute une
série d'activités portant sur la qualité de l'eau de
boisson et publié à ce sujet un certain nombre d'ou-
vrages qui traitent notamment des normes européennes
et des normes internationales applicables à l'eau de
boisson. 2

110. Avec d'autres organisations du système des
Nations Unies, l'OMS est chargée d'aider les gouverne-
ments des Etats Membres à améliorer leurs appro-
visionnements publics en eau. Dans la plupart des
pays, la planification et la construction des réseaux
de distribution d'eau et des réseaux d'égouts incom-
bent non pas au Ministère de la Santé mais au Minis-
tère des Travaux publics; c'est pourquoi l'OMS aide
ces deux ministères à exercer leurs attributions respec-
tives concernant l'approvisionnement en eau. Dans un
certain nombre de pays, le Ministère de la Santé
n'est chargé de s'occuper que de l'approvisionnement
en eau dans les zones rurales, opération qui n'est géné-
ralement pas considérée comme « bancable ». La res-
ponsabilité des grands approvisionnements en eau, y
compris ceux des agglomérations importantes qui
peuvent prendre à leur charge les frais correspondants
et dont les travaux sont donc « bancables », incombe
normalement au Ministère des Travaux publics.

Organisation mondiale de la Santé (1961), Normes euro-
péennes applicables à l'eau de boisson, Genève; Organisation
mondiale de la Santé (1965), Normes internationales applicables
à l'eau de boisson, Genève.
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111. En ce qui concerne les aspects sanitaires du
problème de l'approvisionnement en eau, une étude
faite par l'OMS en 1963 indiquait que 90% des
habitants des pays en voie de développement n'ont
pas à leur disposition des quantités suffisantes d'eau
saine. On observe parmi ces mêmes populations une
incidence élevée des maladies intestinales que la
distribution d'eau saine en quantité suffisante contri-
buerait fortement à faire régresser. Bien que des
approvisionnements en eau suffisants soient indis-
pensables pour le développement industriel, le tourisme,
etc., le mobile dominant est de favoriser la santé et le
bien -être des peuples. En conséquence, l'OMS et les
organismes sanitaires de tous niveaux se préoccupent
vivement d'améliorer les approvisionnements en eau
afin de faire progresser la santé publique. Pour
atteindre cet objectif, il faut se préoccuper de la
qualité bactériologique et chimique de l'eau et s'as-
surer d'autre part que la conception et l'exploitation
des installations d'approvisionnement en eau corres-
pondent aux compétences techniques qui sont et qui
pourront devenir disponibles. Si un approvisionnement
en eau saine, une fois installé, n'est pas correctement
exploité, il sera bientôt en mauvais état et compro-
mettra la santé des usagers. Il est donc indispensable
que les organismes de santé publique restent à la tête
du mouvement tendant à encourager l'amélioration
des approvisionnements en eau et qu'ils assurent une
conception et une exploitation correctes des installa-
tions afin de conserver les avantages résultant de ces
améliorations pour la santé.

112. Aux fins d'information, le Directeur général a
communiqué au Comité un document donnant des
précisions sur les montants inscrits dans les Actes
officiels N° 163 pour les projets d'approvisionnement
public en eau au titre des fonds gérés directement ou
indirectement par l'OMS (appendice 9 du présent rap-
port). Depuis la publication du projet de programme
et de budget pour 1969, l'exécution de projets supplé-
mentaires a été approuvée au titre de l'élément Fonds
spécial du Programme des Nations Unies pour le Déve-
loppement. Lorsqu'il a examiné les prévisions relatives
à l'hygiène du milieu, le Comité est convenu que les
aspects relatifs au programme devraient être étudiés
par le Conseil exécutif.

EXAMEN DU CONSEIL

113. Au cours de son examen des prévisions relatives
à la Division de l'Hygiène du Milieu, le Conseil a
entendu des exposés détaillés du Directeur général sur
le rôle de l'OMS dans le domaine considéré. Il lui a
d'autre part été rappelé qu'à propos du programme
d'approvisionnement public en eau la Dix -Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé avait prié le Directeur
général « de faire rapport à la Vingt et Unième
Assemblée mondiale de la Santé sur l'état d'avance-
ment du programme, en évaluant le montant des
dépenses annuelles supplémentaires qui seraient à
prévoir ». 1

114. Le Conseil a procédé sur ce point à une discus-
sion approfondie dont il est rendu compte dans le
procès -verbal de sa sixième séance.

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

115. En examinant les prévisions relatives à cette
division, le Comité a noté que, pour le Bureau du
Directeur, il n'y avait de changements ni dans le
personnel, ni dans les crédits demandés pour les
voyages en mission. En revanche, on prévoit quatre
mois de consultant.

116. En réponse à une question sur la tâche qui
serait confiée au consultant à court terme prévu pour
quatre mois au total, le Directeur général a informé
le Comité qu'il s'agirait essentiellement de donner
suite aux travaux de la conférence -atelier interrégionale
sur la recherche et les études opérationnelles relatives à
l'action de santé publique qui doit avoir lieu en 1968.
Cette conférence s'intéressera principalement aux
points suivants: méthodes utilisées pour les program-
mes de santé publique;' exemples de programmes faisant
appel à des méthodes différentes; possibilité d'élargir
les études considérées; établissement d'un répertoire
des localités où existent des moyens de formation.
Le consultant visiterait les pays qui ont manifesté
de l'intérêt pour la question et où, du fait de la
grande diversité des conditions, il est nécessaire

différemment des besoins existants.
On espère pouvoir faire en sorte que les études portent
essentiellement, d'une part sur les besoins en matière
de services de santé de base et sur la structure à donner
à ces services - en particulier dans les pays où il
faut, par exemple, intégrer des campagnes de masse
dans l'activité des services de santé généraux - et,
d'autre part, sur les tâches supplémentaires incombant
aux services de santé du fait de l'intégration des pro-
grammes concernant la reproduction humaine dans
leurs activités.

117. Un membre du Comité ayant demandé s'il
était vraiment nécessaire d'engager tous les consultants
à court terme prévus pour la mise en oeuvre du pro-
gramme de l'Organisation dans son ensemble, le
Directeur général a expliqué que l'activité des con-
sultants complétait celle du personnel permanent, ce
qui permet à l'Organisation de réduire au minimum
l'effectif de ce dernier. Dans certains cas, il est plus
économique d'engager un consultant qu'un fonction-
naire permanent en raison de la courte durée de la
période pendant laquelle l'Organisation a besoin des
services de l'intéressé. De même, dans certaines
Régions, on a tendance à utiliser les services de per-
sonnel temporaire hautement qualifié pendant de
courtes périodes plutôt que d'engager du personnel
permanent pour des périodes de longue durée. On
veille soigneusement à ce que des consultants ne soient

I Résolution WHA19.50 (Recueil des résolutions et décisions,
neuvième édition, p. 62).

* Numéros de pages des Actes officiels N° 163.
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recrutés que lorsque leurs services sont réellement
requis pour compléter ceux du personnel permanent.
Dans son rapport au Conseil exécutif au sujet de l'étude
organique sur la coordination avec l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées, le Direc-
teur général a indiqué combien de temps les fonction-
naires permanents devaient consacrer à des travaux
qui ne concernent pas directement le programme de
l'Organisation. Les services de consultants à court
terme sont également nécessaires pour une autre raison:
dans le cas de nombreuses réunions auxquelles il est
indispensable que l'Organisation soit représentée, on a
constaté que, même si un fonctionnaire est en poste
à l'endroit où a lieu la réunion, il est plus économique
d'envoyer un consultant à court terme pour représenter
l'Organisation que d'interrompre l'activité du membre
du personnel travaillant sur le terrain. Le Comité a
reçu l'assurance que la question du nombre et de
l'utilité des consultants à court terme n'est jamais
perdue de vue.

118. Le Comité a noté qu'il n'y avait pas de change-
ments dans le personnel du service de l'Administration
de la santé publique et que le montant des crédits
prévus pour les voyages en mission était le même
qu'en 1968. Pour les consultants à court terme, on
demande un mois de moins.

119. Lors de l'examen des prévisions relatives au
service des Laboratoires de santé publique, le Comité
a noté qu'aucun changement n'était proposé pour le
personnel et les voyages en mission. On prévoit trois
mois de consultant de moins qu'en 1968. Comme les
années précédentes, une somme minime est inscrite
sous la rubrique « Autres dépenses » pour l'achat du
petit matériel de laboratoire et des réactifs nécessaires.

120. Le Comité a noté qu'il était proposé de créer
deux nouveaux postes au service de la Planification
sanitaire nationale. Les crédits demandés pour les
voyages en mission et les consultants à court terme
n'accusent aucun changement. Il est proposé de réunir
un comité d'experts pour poursuivre le travail entre-
pris par le premier Comité d'experts de la Planifica-
tion sanitaire nationale qui a étudié, en 1966, les
aspects généraux de la question et les conditions
préalables à l'élaboration de plans sanitaires nationaux.

121. En réponse aux observations formulées par un
membre du Comité à propos de la documentation
prévue pour le comité d'experts de la planification
sanitaire nationale envisagé, le Directeur général á
expliqué qu'un membre du personnel s'occupe exclu-
sivement de réunir tout le matériel publié à ce sujet en
vue de l'exécution d'une étude comparative des diverses
méthodes appliquées.

122. Un membre du Comité, en posant une question
sur les types de cours prévus en matière de planifica-
tion sanitaire nationale, a exprimé l'espoir que les
sciences psycho -sociales y occuperaient une place
suffisante et que ces cours ne seraient pas trop théori-
ques. Il a également demandé des précisions sur la
réunion du comité d'experts.

123. En réponse, le Directeur général a expliqué que
les participants à des cours de ce genre avaient été en-
voyés par l'OMS dans certains établissements d'ensei-
gnement où la majeure partie de leur temps avait été
consacrée à l'étude théorique des techniques de gestion,
ainsi qu'à celle des sciences sociales et économiques, et
qu'ils avaient ensuite suivi un cours pratique dans un
pays afin de voir comment on planifie en fait les
programmes d'action sanitaire. Une formule analogue,
légèrement modifiée, sera utilisée pour d'autres cours.
11 est évident qu'il s'agit là essentiellement d'activité3
de brève durée et qu'à longue échéance il faudra que
la planification fasse partie intégrante de la formation
en santé publique à tous les échelons.

124. Le comité d'experts proposé aura pour tâche
d'examiner en profondeur la méthodologie de la
planification et de la coordination des plans sanitaires
en tant qu'éléments importants des plans généraux de
développement national. Il étudiera également des
question liées à la formation.

125. Le Comité a noté que les prévisions relatives au
personnel et aux voyages en mission pour le service de
l'Organisation des soins médicaux étaient inchangées
et que l'on avait prévu un mois de consultant de moins
qu'en 1968. La réunion d'un comité d'experts de la
réadaptation physique est proposée.

126. Plusieurs membres du Comité ont demandé des
éclaircissements sur les études qui ont pu être entre-
prises au sujet des rapports entre la sécurité sociale
et les autres systèmes de protection de la santé.

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

128. Une réunion technique sur l'organisation des
soins médicaux dans le cadre de la sécurité sociale
a été convoquée par l'OIT en juillet 1967. L'OMS
avait donné des avis pour le choix de plusieurs des
consultants médicaux et elle était représentée à la
réunion. Les débats ont fait ressortir la nécessité d'une
coordination des services de santé publique et des
organismes de sécurité sociale. Il a également été
préconisé que les systèmes d'assurance -maladie ap-
puient les services de prévention individuelle. Même si
de nombreux pays ne devaient pas appliquer ces
recommandations, il n'en demeure pas moins im-
portant que l'OIT et l'OMS aient adopté à ce sujet
des positions analogues. Le problème a d'ailleurs déjà
été exploré en 1966 dans le cadre des discussions
techniques du Comité régional des Amériques, et des
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études analogues sont prévues dans les Régions de
l'Europe et du Pacifique occidental. L'OMS examine
actuellement, de concert avec le Service de la Sécurité
sociale de l'OIT et avec l'Association internationale de
la Sécurité sociale, l'intérêt que pourrait présenter une
étude conjointe de la question.

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

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

131. Le Comité a noté qu'aucun changement n'était
prévu en ce qui concerne le personnel et les voyages
en mission pour le service de l'Education sanitaire.
Il est demandé un mois de consultant de plus qu'en
1968.

132. Le Comité a noté que les propositions relatives
au personnel et aux consultants pour le service de
l'Hygiène de la maternité et de l'enfance étaient
inchangées. Les prévisions présentées pour les voyages
en mission accusent une augmentation de $500 par
rapport à l'exercice précédent. Il est proposé de
réunir un comité d'experts qui passera en revue les
progrès récents des connaissances et des techniques
cliniques concernant la physiopathologie de la grossesse,
de l'accouchement et de la période néonatale.

133. En réponse à une question concernant les
activités de l'Organisation dans le domaine de la
planification familiale, le Directeur général a informé
le Comité que, pour des raisons historiques, les pro-
blèmes d'expérimentation et de recherche en cette
matière relèvent de la compétence du service de la
Reproduction humaine (Division des Sciences bio-
médicales), tandis que celui de l'Hygiène de la mater-
nité et de l'enfance est chargé, entre autres fonctions,
de donner des avis techniques concernant l'organisa-
tion des services de planification familiale en tant que
partie intégrante des services de santé publique; ces
deux unités du Secrétariat travaillent en liaison étroite.

134. En réponse à une question concernant l'établisse-
ment de manuels destinés à orienter l'action pratique
du personnel des services de protection maternelle et.

1 Brian Abel -Smith (1967), An international study of health
expenditure and its relevance for health planning, Organisation
mondiale de la Santé, Genève (Cah. Santé publ., No 32) (Edition
française en préparation).

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

EXAMEN DU CONSEIL

135. Au cours de l'examen des prévisions relatives
à la Division des Services de Santé publique, un
membre du Conseil a souligné qu'il importait que les
pays développés comme ceux en voie de développe-
ment établissent des priorités à long terme pour
toutes leurs activités intéressant la sécurité sociale,
l'infrastructure sociale et économique, les services de
santé curatifs et préventifs, les effectifs sanitaires et
la mise en place des ressources financières et des
moyens d'enseignement. A son avis, il pourrait y
avoir intérêt à charger un comité d'experts d'analyser
non seulement les diverses méthodologies mais aussi
les incidences des principaux types de systèmes de
sécurité sociale sur les méthodes de planification
sanitaire puisqu'une des principales tâches de la
planification sanitaire consistera à mettre les systèmes
de sécurité sociale, leur organisation, leurs attributions
et les ressources sociales en harmonie avec le niveau
général des soins médicaux et des services préventifs.

136. En réponse à une question, le Directeur général
a confirmé qu'un Comité d'experts de la Planification
et de l'Evaluation des Services d'Education sanitaire
s'était réuni récemment; son rapport est en prépara-
tion.

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

137. En examinant les prévisions relatives à cette
division, le Comité a noté que la création d'un poste
de la catégorie des services généraux était proposée
pour le service des Maladies cardio -vasculaires et que
les prévisions relatives aux consultants à court terme
et aux voyages en mission restaient inchangées. Un
crédit est prévu pour un groupe scientifique des
recherches biologiques sur la schizophrénie, pour trois
réunions sur la classification des localisations cancé-
reuses, pour une réunion sur l'évaluation des méthodes
de traitement du mélanome, pour des réunions sur les
études écologiques relatives à l'athérosclérose, aux
cardiopathies ischémiques et aux maladies cérébro-
vasculaires, pour une réunion sur l'étiologie et la
pathogénie des cardiomyopathies, et pour la fourni-

* Numéros de pages des Actes officiels N° 163.
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tore de médicaments et de petit matériel de laboratoire.
La réunion d'un comité d'experts de l'enseignement de
l'hygiène dentaire est également proposée.

138. En réponse à une question concernant les
mesures prises dans le domaine de l'éducation nutri-
tionnelle au sens large du terme, le Directeur général
a informé le Comité que, si le projet de programme et
de budget pour 1969 ne comprenait pas de prévisions
se rapportant expressément à ce sujet, celui -ci était
depuis longtemps au premier rang des préoccupations
de l'Organisation. Plusieurs séminaires régionaux et
interrégionaux ont été consacrés à l'éducation nutri-
tionnelle et à l'étude des problèmes de la formation du
personnel de santé publique en la matière. Etant donné
son importance, c'est un sujet qui continuera à
figurer parmi les activités prioritaires dans le domaine
de la nutrition.

139. Un membre du Comité a appelé l'attention sur
les exposés de programmes qui font l'objet de l'appen-
dice 6 de l'exposé sur la teneur et la présentation du
programme et du budget (pages LII à LIx des Actes
officiels No 163) et qui portent sur le cancer, les
maladies cardio -vasculaires, la santé mentale et la
nutrition, tous domaines qui relèvent de la compé-
tence de la Division de la Protection et de la Promo-
tion de la Santé. Il a estimé que ces exposés renseignaient
utilement sur certains des programmes de l'Organisa-
tion dans les domaines considérés.

4.8 Enseignement et formation professionnelle
(pages 40 -42, 72 -74, 86 et 91) *

140. Le Comité a noté que la Division de l'Enseigne-
ment et de la Formation professionnelle avait fait
l'objet d'une réorganisation comportant la redistri-
bution du personnel actuel, l'absorption du service
du Perfectionnement du personnel (qui appartenait
précédemment à la Division de la Gestion adminis-
trative et du Personnel), et la création en 1969 d'un
nouveau service des Recherches sur les problèmes de
l'enseignement. Cette division ne s'occupe pas seule-
ment de l'enseignement médical mais aussi de la
formation du personnel sanitaire de toutes catégories,
y compris le personnel de niveau intermédiaire et les
auxiliaires. Si le médecin est nécessairement le chef de
l'équipe sanitaire, cette équipe comprend un nombre
croissant de collaborateurs qui le seconderaient mieux
si une partie de leur formation était commune.

141. Le service de la Formation du personnel auxi-
liaire exercera une partie des activités précédemment
confiées au service de l'Enseignement de la santé
publique; le service de l'Enseignement universitaire
est en fait l'ancien service de l'Enseignement médical
et paramédical, dont le nom a été modifié pour
souligner qu'il doit s'occuper de tous les aspects
de l'enseignement préparant aux professions médico-
sanitaires. Le service de l'Enseignement postuniversi-
taire reprendra les fonctions de l'ex- service de l'En-
seignement de la santé publique sauf en ce qui concerne

* Numéros de pages des Actes officiels No 163.

la formation du personnel auxiliaire. Sa compétence
s'étendra également à tous les aspects de l'enseignement
postuniversitaire dans les disciplines sanitaires et
médicales. Le service des Bourses et allocations
d'études existait déjà en 1967. Le service du Perfection-
nement du personnel ne limitera pas son action au
personnel de l'OMS; il exercera également d'impor-
tantes fonctions consultatives auprès des services
nationaux de santé publique pour leur politique de
perfectionnement du personnel.

142. La Division comprend un certain nombre de
services, mais dans l'accomplissement de sa tâche,
elle fonctionne comme un ensemble homogène. Ses
diverses unités travailleront de concert, en association
étroite avec les autres divisions dont le travail touche
à des questions de formation, en particulier avec la
Division des Services de Santé publique et avec celle
de la Protection et de la Promotion de la Santé.

143. Abstraction faite des crédits demandés pour le
nouveau service au titre du personnel, des voyages en
mission et des consultants, la seule augmentation
prévue en 1969 pour la Division a trait à un mois
supplémentaire de consultant pour le service de
l'Enseignement postuniversitaire. Il est proposé de
réunir un groupe scientifique des recherches relatives
à l'enseignement pour obtenir les avis de quelques -
unes des personnalités les plus compétentes du monde
en la matière. On prévoit également un comité d'ex-
perts de l'enseignement de spécialisation en médecine.

144. A un membre du Comité qui avait demandé quel
service s'occuperait du problème de l'équivalence des
diplômes de médecine, le Directeur général a fait
observer que le terme « équivalence » prêtait souvent
à confusion. La reconnaissance des diplômes, des
établissements d'enseignement et même du droit
accordé à un médecin d'exercer dans un pays différent
de celui où il a obtenu son diplôme est une chose (et,
pour ce qui est de ce dernier droit, des problèmes
juridiques et politiques sont à prendre en considéra-
tion). Mais l'appréciation de la compétence du médecin
en est une autre; c'est une question qui mérite une
étude approfondie, car il faut non seulement tenir
compte de la nécessité de juger objectivement de cette
compétence, mais aussi mettre celle -ci en corrélation
avec les caractéristiques des établissements d'enseigne-
ment où sont formés les intéressés. Comme ce pro-
blème se rattache en fait essentiellement à celui de la
formation des médecins, c'est le service de l'Enseigne-
ment universitaire qui s'en occupera au premier chef,
en association étroite avec le service des Recherches
sur les problèmes de l'enseignement.

145. Répondant à une question sur le développement
ultérieur du nouveau service des Recherches sur les
problèmes de l'enseignement, le Directeur général a
indiqué qu'on ne prévoyait pour lui aucune expansion
considérable. Sa compétence sera très large, mais les
activités démarreront lentement; elles auront surtout
trait aux aspects fondamentaux de l'enseignement
médico- sanitaire, aux nouvelles méthodes suivies pour
intégrer l'enseignement des diverses disciplines et à
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l'octroi d'une assistance pour la création de nouveaux
établissements d'enseignement spécialement conçus en
vue de cette intégration. Il s'agira également d'appuyer
les institutions où l'on commence à appliquer des sys-
tèmes modernes et efficaces de formation et où l'en-
seignement se fonde sur une base économique solide.
Pour le moment, on espère utiliser les compétences de
consultants et s'assurer le concours des diverses institu-
tions qui, dans le monde entier, s'intéressent spéciale-
ment à ces recherches.

146. L'OMS est particulièrement bien placée pour
entretenir des contacts avec les institutions -clés en vue
de coordonner, de promouvoir et de stimuler les recher-
ches, et de communiquer des informations aux Etats
Membres et aux organismes intéressés. Il s'agit, comme
le précise l'Introduction au projet de programme et
de budget pour 1969 « de... concentrer [les recherches
de cet ordre] sur des sujets dont l'intérêt est aujourd'hui
évident: méthodes pédagogiques qui, tout en amélio-
rant la qualité du personnel sanitaire, permettent de
pallier son insuffisance quantitative; organisation de
l'enseignement de manière à assurer une répartition
efficace et économique des fonctions entre profes-
sionnels et auxiliaires; exigences minimales en fait
d'installations, de matériel, d'enseignants et de pro-
grammes pour que les pays dont les moyens sont
limités puissent utiliser au mieux leur potentiel
d'enseignement médical ».

147. En réponse à une question concernant l'im-
portance de l'effectif du personnel sanitaire, le Direc-
teur général a indiqué qu'une grande attention était
accordée à cette question et que celle -ci faisait l'objet
d'une coordination entre la Division de l'Enseignement
et de la Formation professionnelle et celle des Services
de Santé publique.

EXAMEN DU CONSEIL

148. En réponse à une question, le Directeur général
a souligné que l'étude des problèmes relatifs à l'effectif
du personnel sanitaire illustrait la coordination qui
existe au sein de l'Organisation. La formation des
divers membres de l'équipe sanitaire est essentielle-
ment du ressort de la Division de l'Enseignement et
de la Formation professionnelle, tandis que les travaux
relatifs aux besoins en personnel (méthodes d'étude
de ces besoins, analyse des fonctions des diverses
catégories de personnel, projection des besoins en
personnel, etc.) relèvent de la Division des Services
de Santé publique: une coopération très harmonieuse
et très active règne entre ces deux divisions.

4.9 Sciences biomédicales
(pages 43 -45, 75 -76, 86, 87 et 91) *

149. Le Directeur général a indiqué au Comité que
les prévisions qu'il avait présentées pour cette division
étaient pratiquement identiques à celles qui avaient

* Numéros de pages des Actes officiels No 163.

été approuvées pour 1968. Les attributions de la
Division ont été élargies afin d'englober la promotion
de la recherche sur les antibiotiques.

150. Lors de l'examen des prévisions relatives au
service de la Reproduction humaine, le Directeur
général a informé le Comité, en réponse à une ques-
tion, que l'activité exercée par l'OMS en 1967 dans le
domaine de la planification familiale pouvait se ranger
sous quatre rubriques différentes : services consultatifs,
formation, recherche et documentation.

151. L'Organisation reçoit toujours plus de demandes
d'assistance et d'avis touchant la création et le déve-
loppement de services de planification familiale au
sein des services nationaux de santé, et notamment
l'organisation de la recherche sur les aspects bio-
médicaux de la reproduction. L'OMS a également reçu
d'un de ses Membres une demande d'assistance au
sujet des problèmes de stérilité qui se posent dans
certains groupes de population de ce pays.

152. L'OMS a aussi exercé une importante
activité dans le domaine de la formation. Elle a
organisé en 1967, à l'intention de son personnel
régional, un programme de formation en matière de
planification familiale et elle est prête à parrainer des
programmes analogues portant sur les aspects sani-
taires des problèmes démographiques et de la plani-
fication familiale.

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

154. Egalement sur la demande du Comité consultatif
de la Recherche médicale et d'autres groupes scienti-
fiques qui avaient signalé les profondes lacunes des
connaissances sur divers phénomènes intéressant la
reproduction humaine, plusieurs problèmes de métho-
dologie ont été étudiés; on est parvenu à la conclusion
que la meilleure formule consisterait à effectuer des
études pratiques sur le terrain. Deux études de cette
nature - l'une en Amérique latine et l'autre en
Afrique - sont actuellement mises en route et une
troisième devrait s'achever au Brésil.

155. En réponse à une question, le Directeur général
a informé le Comité que le programme de formation
organisé au Siège avait été suivi par des membres du
personnel venus de toutes les Régions. Ce n'est
qu'un début, et on espère organiser par la suite d'autres
programmes de formation de même nature, tant pour
le personnel du Siège et des bureaux régionaux que
pour les membres du personnel soumis à roulement
qui en feront la demande.

156. Un membre du Comité ayant fait observer que
le service de la Reproduction humaine et celui de
l'Hygiène de la maternité et de l'enfance appartenaient
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à des divisions différentes bien que leurs intérêts et
leurs activités soient étroitement liés, le Directeur
général a informé le Comité qu'il faudrait peut -être
réexaminer la question de la répartition des activités
entre ces deux divisions. En tout état de cause, les
quatre services qui composent la Division des Sciences
biomédicales ont manifestement des intérêts et des
préoccupations en commun, et ils travaillent constam-
ment en très étroite collaboration avec les services
techniques de la Division des Services de Santé
publique.

157. En réponse à une question concernant les
activités du service de la Standardisation biologique,
le Directeur général a indiqué qu'il existait maintenant
246 étalons, préparations de référence et réactifs de
référence pour des substances biologiques qui ont toutes
été étudiées par le Comité d'experts de la Standardi-
sation biologique. Il est actuellement envisagé d'établir
des étalons ou préparations de référence pour de
nombreux antibiotiques, hormones, enzymes, antigènes,
sérums, etc. Trois laboratoires internationaux, qui col-
laborent avec l'OMS dans ce domaine, organisent des
études collectives sur tous les étalons et préparations
de référence. Tout étalon ou préparation de référence
biologique demandé par un Membre de l'OMS lui
est fourni gratuitement.

158. En réponse à une autre question, le Directeur
général a confirmé que, lorsqu'un étalon est établi,
il est possible de l'obtenir en s'adressant au laboratoire
international OMS compétent. Des listes de tous les
étalons et préparations de référence disponibles figurent
dans les rapports du Comité d'experts de la Standardi-
sation biologique. Sur la demande de l'un des membres
du Comité permanent, des exemplaires du dix -neuvième
rapport du Comité d'experts, 1 dans lequel figurent
des listes de toutes les substances conservées par les
divers laboratoires, ont été distribués aux membres du
Comité permanent. Le Directeur général a indiqué
que les travaux entrepris par ces laboratoires inter-
nationaux sont de caractère hautement spécialisé et
que le coût des services qu'ils fournissent est de
beaucoup supérieur au montant de la contribution que
leur verse l'OMS.

EXAMEN ET OBSERVATIONS DU CONSEIL

159. En réponse à une question sur l'état actuel des
recherches concernant une méthode immunologique
destinée à éviter la grossesse, le Directeur général a
indiqué que quelques travaux étaient en cours sur ce
sujet. Des tentatives cnt été faites visant les gamètes
mâles et femelles; certaines d'entre elles ont été
couronnées de succès. Néanmoins, tous ces travaux
en sont encore au stade des expériences sur l'animal.

160. Une question ayant été posée sur les activités
du service de Génétique humaine, le Directeur général
a indiqué que celui -ci s'occupait des maladies héré-
ditaires, c'est -à -dire des troubles provoqués et transmis

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techa., 1967, 361.

par les gènes. Ce service stimule, coordonne et soutient
des recherches ayant notamment pour but d'élucider
les mécanismes biochimiques qui sont à la base de ces
troubles.

161. Le service accorde une grande attention aux
hémoglobinopathies, aux thalassémies et aux carences
en glucose -6- phosphate déshydrogénase. Ces troubles
héréditaires du sang se rencontrent avec une grande
fréquence dans divers pays, surtout en Afrique, en
Asie du Sud -Est et dans le bassin méditerranéen.
L'OMS soutient des recherches sur ces problèmes
dans de nombreuses régions du monde. Elle se préoc-
cupe également d'autres erreurs innées du métabolisme
comme la phénylcétonurie, la maladie de Wilson et la
galactosémie. Le diagnostic précoce de ces dernières
maladies présente une importance en santé publique
puisque l'on peut prévenir leurs manifestations patho-
logiques en soumettant très tôt les enfants à un régime
alimentaire approprié.

162. L'étude génétique des groupes de populations
isolées qui vivent dans diverses régions du monde
présente également un intérêt. Les travaux de ce
genre offrent une possibilité unique d'étudier les
gènes présents dans une population finie et leurs
rapports avec le tableau de la santé dans la collectivité
considérée.

163. Dans certaines régions du monde où l'impor-
tance des maladies transmissibles a diminué, les
troubles d'origine génétique deviennent de plus en
plus manifestes. Les progrès récents de la génétique
et de la biologie moléculaire permettent d'espérer un
diagnostic plus précoce et, ultérieurement, un traite-
ment efficace de ces affections. D'autre part, l'Organi-
sation s'intéresse activement aux consultations généti-
ques; un comité d'experts sera d'ailleurs consacré à
cette question en 1968.

164. En réponse à des questions relatives à l'accroisse-
ment possible des gènes délétères dans une population
en raison des interventions thérapeutiques, le Directeur
général a déclaré qu'un tel accroissement était pro-
bablement inévitable mais que le processus serait
lent. Pour ce qui est du diabète, il s'agit là d'une
affection qui n'est pas purement génétique et dont
la fréquence est nécessairement influencée en partie
par des facteurs exogènes. En réponse à une question
sur le traitement des hémoglobinopathies, il a été
déclaré qu'il n'existait actuellement aucun moyen
de les guérir à proprement parler en remédiant au
défaut moléculaire fondamental, mais que l'on dis-
posait d'un certain nombre de moyens thérapeutiques
permettant de corriger l'évolution de la maladie. On
peut mettre des espoirs pour l'avenir dans la « tech-
nique génétique » c'est -à -dire la suppression des gènes
nuisibles et l'activation des gènes «endormis»
susceptibles de prendre leur place, ce qui permettrait
une guérison plus radicale des troubles. La prophylaxie
par les consultations génétiques offrirait une autre
solution pour des troubles comme la fibrose kystique.
Il est maintenant possible de dépister les porteurs de
gènes récessifs pour les hémoglobinopathies, certaines
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erreurs innées du métabolisme et un petit nombre
d'autres affections.

165. En réponse à une question concernant la créa-
tion de départements de génétique clinique dans les
facultés de médecine, il a été précisé qu'effectivement
telle était la tendance.

166. Le Directeur général a signalé que des progrès
avaient été récemment enregistrés dans l'identification
des chromosomes humains. Il n'est pas encore possible
d'identifier les différents gènes échelonnés sur les
chromosomes ; toutefois, on arrive peu à peu à préciser
leur emplacement en étudiant la transmission de
gènes marqueurs particuliers.

167. L'espoir a été exprimé que, pendant sa troisième
décennie, l'Organisation témoignerait d'un intérêt
beaucoup plus grand encore pour l'ensemble du pro-
blème de la génétique humaine.

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

168. En présentant les prévisions relatives à cette
division, le Directeur général a souligné qu'aucun
changement n'était proposé en ce qui concerne
l'effectif du personnel. On demande deux mois de
consultant supplémentaires pour le service des Pré-
parations pharmaceutiques, et quatre comités d'experts
sont prévus pour 1969.

169. Répondant à la question d'un membre, le
Directeur général a expliqué que les propositions du
quatorzième Comité d'experts des Drogues engendrant
la dépendance 1 relatives au contrôle des substances
psychotropes avaient été communiquées au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. Des
six mesures de contrôle suggérées, cinq ont été accep-
tées en principe par le Comité spécial de la Commis-
sion des Stupéfiants ; la sixième exigerait soit une
coordination des législations nationales, soit des
amendements à la Convention unique sur les Stupé-
fiants, soit encore l'élaboration d'une nouvelle con-
vention. Il est essentiel que des contrôles nationaux
soient appliqués de la même façon dans tous les pays
sans qu'il soit besoin d'un nouveau traité interna-
tional complexe dont l'entrée en vigueur demanderait
un certain nombre d'années. Le Directeur général a
ajouté que la Commission des Stupéfiants siégeait
actuellement et qu'elle étudiait le problème.

170. En réponse à un membre qui voulait savoir si
l'on avait les moyens de rassembler systématiquement
et pour l'ensemble du monde des renseignements sur
les substances ajoutées non intentionnellement aux
aliments, le Directeur général a répondu que toutes
informations disponibles sur cette question seraient
données ultérieurement au Conseil exécutif (voir para-
graphe 175 ci- après). Parmi les taches qui incombent
à l'Organisation en matière d'additifs alimentaires et
de résidus de pesticides figure celle de convoquer des

réunions communes FAO /OMS pour évaluer la
toxicité de ces substances dans les aliments. Comme il
est impossible de s'occuper au cours d'une seule
réunion d'un grand nombre de pesticides, on suit
l'ordre de priorité établi par le Comité du Codex
Alimentarius pour les Résidus de Pesticides, aux
réunions duquel assistent des représentants des
gouvernements Membres.

171. Interrogé sur le rôle de l'OMS dans le pro-
gramme commun FAO /OMS relatif aux additifs
alimentaires, le Directeur général a informé le Comité
que, lors des réunions mixtes FAO /OMS sur ce sujet,
les participants procèdent à des évaluations toxico-
logiques et font des recommandations quant aux
quantités d'additifs ajoutés intentionnellement ou non
qui peuvent être tolérées dans divers produits alimen-
taires. Alors que les questions de priorité - déter-
mination des denrées alimentaires les plus exposées à
une contamination massive - relèvent à plus juste
titre de la FAO ou des comités du Codex Alimentarius,
il appartient à l'OMS d'étudier les aspects médicaux
et toxicologiques ainsi que ceux qui intéressent la
santé publique. Déterminer les quantités maximales
admissibles est une tache de longue haleine, qui
demande des travaux minutieux et patients.

EXAMEN DU CONSEIL

172. Un membre ayant souligné l'urgence d'un
contrôle international des substances psychotropes, le
Directeur général a fait savoir au Conseil que la Con-
vention unique sur les Stupéfiants de 1961 avait pour
objet le contrôle de catégories bien définies de drogues.
Aussi, la Commission des Stupéfiants de l'Organisation
des Nations Unies a -t -elle prié le Secrétariat de préparer
un texte pouvant éventuellement servir de base à un
nouveau traité relatif aux substances psychotropes,
et de demander aux gouvernements de lui fournir des
données sur l'acuité du problème dans leur pays et
d'indiquer dans quelle mesure ils seraient prêts à
accepter un contrôle international de ces substances
psychotropes.

173. Un membre ayant demandé si l'OMS avait
saisi la Commission des Stupéfiants de questions
particulières pendant sa présente session et s'il y
avait des divergences de vues entre cette commission
et l'Organisation, le Directeur général a répondu sur
le second point par la négative. En tant que conseiller
technique de la Commission, l'OMS a souligné que
les substances psychotropes ont beaucoup de points
communs avec celles qui sont déjà soumises à contrôle.
Il est clair qu'il est nécessaire de protéger le public,
mais il est difficile de rédiger un traité qui, pour être
efficace, devrait réunir un grand nombre de signatures.
L'OMS a fait à la Commission des propositions détail-
lées de mesures de contrôle et lui a confirmé qu'en sa
qualité de conseiller technique, elle était prête à
déterminer dans quelle mesure les nouvelles drogues
sont dangereuses.

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1965, 312. 174. A la suite des observations d'un membre sur
* Numéros de pages des Actes officiels N° 163. l'emploi de plus en plus répandu de l'irradiation
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comme moyen de conservation des denrées alimen-
taires, le Directeur général a déclaré que l'OMS, la
FAO et l'AIEA étaient en train d'étudier ce problème
et qu'elles préparaient pour 1969 la réunion d'un
comité mixte d'experts à ce sujet. Il a également informé
le Conseil que l'Organisation envisageait de convoquer
en 1969, de concert avec la FAO, une réunion et un
comité d'experts qui étudieraient respectivement la
toxicité des résidus de pesticides présents dans les ali-
ments et la question des additifs alimentaires. De son
côté, la Commission du Codex Alimentarius, dont le
secrétariat est assuré par l'OMS et la FAO, a pour
fonction de fixer des normes pour la protection de la
santé des consommateurs. La détermination des con-
centrations admissibles d'additifs ajoutés intention-
nellement ou non aux aliments destinés à la consom-
mation humaine relève de l'OMS.

175. Comme suite à une question posée à l'origine
devant le Comité permanent (voir paragraphe 170
ci- dessus), le Directeur général a confirmé que l'Or-
ganisation n'était pas en mesure de rassembler systé-
matiquement des renseignements sur les dangers pré-
sentés par les substances qui pourraient être ajoutées
non intentionnellement aux aliments dans telles ou telles
régions. Sur certaines côtes, la prolifération saison-
nière de divers champignons provoque, chez certains
coquillages, l'accumulation de toxines qui sont nocives
pour l'homme; plusieurs pays ont interdit la pêche de
ces coquillages pendant la saison dangereuse, mais
aucune disposition à cet effet n'a encore été prise sur
le plan international. Une autre source de contamina-
tion involontaire des aliments est constituée par les
effluents toxiques déversés dans les fleuves, dans les
lacs et à proximité des côtes. L'OMS pourrait pour sa
part étudier l'ampleur du problème, se renseigner sur
ce que font certains pays afin de le résoudre et voir
s'il lui serait possible de coordonner les efforts de ces
pays et de soutenir des études toxicologiques.

176. Comme on lui demandait s'il y avait un moyen
de détecter l'accumulation de polluants dans le
milieu et s'il existait une méthode permettant de déter-
miner à quel moment l'usage croissant des additifs
alimentaires finirait par poser des problèmes critiques,
le Directeur général a déclaré que c'étaient là des
questions qu'il était prêt à étudier. Quelques années
auparavant, il avait proposé de créer un centre mondial
de recherche pour la santé dont l'une des principales
fonctions aurait été d'étudier la contamination du
milieu. Cette proposition n'a pas été acceptée. Le
Directeur général reste prêt à rechercher d'autres
solutions au problème qui, chacun le reconnaît, est
vraiment sérieux.

177. Le Directeur général a fait savoir en outre au
Conseil que l'OMS étudiait, en coopération avec
l'Organisation intergouvernementale consultative de
la Navigation maritime, la question de la contamina-
tion massive des denrées alimentaires pendant les
transports par mer. Bien qu'il existe un code maritime
international des marchandises dangereuses, il y a
eu dans le golfe Persique deux incidents graves: de la

farine a été contaminée par un pesticide extrêmement
toxique pendant le transport par mer. Ces incidents
étaient dus essentiellement à la non -application des
dispositions du Code de l'IMCO. Les transports
routiers et ferroviaires de pesticides posent également
des questions dont s'occupent les organes compétents
des Nations Unies ; l'OMS participe à ce travail.

178. En réponse à un membre du Conseil, le Direc-
teur général a déclaré que l'OMS et le Centre inter-
national de Recherche sur le Cancer travaillaient à la
mise au point d'un programme à long terme pour la
détermination des concentrations que peuvent atteindre
dans les tissus adipeux d'individus normaux les
hydrocarbures chlorés utilisés comme insecticides
dans différentes parties du monde; on aura ainsi une
idée du degré de contamination du milieu normal et
de ses répercussions sur les populations humaines.
A l'heure actuelle, l'Organisation s'intéresse surtout à
la contamination massive du milieu et aux mesures à
prendre pour protéger les denrées alimentaires contre
la pollution par les pesticides durant la fabrication et
le transport de ceux -ci.

4.11 Statistiques sanitaires
(pages 47 -49, 78 -79 et 87) *

179. Le Comité a noté que les prévisions restaient
inchangées au titre de cette division, tant pour le
nombre de postes que pour les voyages en mission et
les consultants. Deux groupes scientifiques sont
prévus: l'un doit examiner les archives médicales
d'hôpitaux et l'autre la classification des maladies.

180. En réponse à une question, le Directeur général
a indiqué que l'Organisation s'intéressait de plus en
plus à la formation du personnel de niveau intermé-
diaire, qui constitue un des principaux moyens d'amé-
liorer les services nationaux de statistiques sanitaires.
Dans tous les projets qui ont trait à l'organisation et
au développement des services de statistiques, le
spécialiste envoyé par l'OMS est invité à organiser
des cours; ceux -ci ont toujours donné de très bons
résultats. En outre, des centres de formation ont été
récemment ouverts dans certaines Régions, notam-
ment en Asie du Sud -Est. Une conférence interrégio-
nale se tiendra en mars 1968 à Kampala (Ouganda)
en vue de recenser les besoins en matière de formation
statistique et d'étudier comment l'Organisation pour-
rait y faire face, notamment dans les pays en voie de
développement.

181. Le Directeur général a précisé que le système
des commissions nationales de statistiques démo-
graphiques et sanitaires, créé par l'OMS vingt ans
auparavant, avait grandement favorisé la coordination
et les échanges d'informations à l'intérieur de chaque
pays, ainsi qu'entre les pays et l'OMS. Certaines
d'entre elles ont été plus efficaces que d'autres; leur
structure et leur fonctionnement sont actuellement à
l'étude.

* Numéros de pages des Actes officiels No 163.
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182. Tout en se félicitant que l'on envisage de réunir
deux groupes scientifiques qui seront chargés d'étudier
divers aspects des statistiques sanitaires, un membre
du Conseil a souligné qu'il existait de grandes dif-
férences dans la terminologie et dans les méthodes
appliquées par les pays pour rassembler et présenter
leurs statistiques. Le Directeur général a indiqué que
l'Organisation exécutait de nombreux projets visant à
aider les gouvernements à instituer des méthodes
économiques et efficaces pour l'établissement des
archives médicales d'hôpitaux. On sait qu'il y a
pénurie de personnel qualifié pour ce genre de travail,
et c'est pourquoi cet aspect du programme bénéficie
d'une attention particulière.

183. Le groupe scientifique de la classification des
maladies dont la réunion est proposée en 1969 com-
mencera à préparer le plan de la neuvième édition de
la Classification internationale des maladies qui doit
paraître en 1975.

4.12 Services d'édition et de documentation
(pages 49 -51, 80 -81, 87, 88 et 95) *

184. En examinant les prévisions relatives à la Divi-
sion des Services d'édition et de documentation, le
Comité a noté que deux nouveaux postes de la caté-
gorie des services généraux étaient proposés, l'un
pour le service de Distribution et de vente et l'autre
pour le service de Bibliothèque et de documentation.
Le crédit pour voyages en mission est inchangé par
rapport à 1968. Les prévisions relatives à l'engagement
de personnel temporaire sont en diminution. Sous la
rubrique « Autres dépenses », il y a une diminution
pour l'impression des publications et des augmenta-
tions pour les services d'édition contractuels, pour le
matériel de promotion des ventes et pour les ouvrages
de bibliothèque.

185. A propos du poste supplémentaire dans le service
de Distribution et de vente, le Directeur général a
indiqué au Comité que la vente des publications de
l'OMS, et le travail qu'elle implique, augmentaient
sans cesse. Le produit des ventes représente une
recette d'environ $180 000, qui dépassera sans doute
$200 000 en 1969.

186. Un membre du Comité a posé une question sur
les rapports entre la bibliothèque du Siège et celles
des bureaux régionaux et sur la coordination entre
leurs opérations. Le Directeur général a expliqué que
l'ensemble des bibliothèques, au Siège et dans les
bureaux régionaux, constitue un tout organisé, dont
la bibliothèque du Siège est le centre. Le Siège achète
les livres, les revues et les autres publications pour le
compte des bibliothèques des bureaux régionaux,
leur fournit les documents qui leur manquent, leur
prépare des bibliographies et des listes de références,
leur procure des photocopies et leur envoie systéma-
tiquement des cartes de fichier pour tous les livres,

rapports et documents qu'il acquiert, ainsi que des
cartes d'indexation des articles particulièrement inté-
ressants qui paraissent dans les revues médicales. A la
demande des directeurs régionaux intéressés, trois
bibliothèques de bureaux régionaux ont été inspectées
par les bibliothécaires du Siège, qui ont présenté les
recommandations appropriées.

187. Un autre membre du Comité a demandé des
renseignements sur la façon dont l'Organisation
prévoyait d'utiliser le système d'analyse et de com-
pilation automatique de la bibliographie médicale
connu sous le nom de MEDLARS (Medical Literature
Analysis and Retrieval System) de la National Library
of Medicine des Etats -Unis d'Amérique (Bethesda)
pour en faire profiter les gouvernements. Le Directeur
général a répondu que, d'après les plans, l'utilisation
du MEDLARS par l'OMS devait se développer pro-
gressivement au cours des prochaines années. Tout
d'abord, ces services seront uniquement mis à la
disposition du Secrétariat de l'OMS, au Siège, dans
les bureaux régionaux et dans les pays. Après cette
période d'essai, qui ne débordera pas le cadre de
l'OMS, les services seront étendus aux membres des
tableaux d'experts de l'OMS et, à un stade ultérieur,
aux institutions et administrations sanitaires nationa-
les. On prévoit également que l'OMS pourrait con-
tribuer à alimenter le MEDLARS dans certains domai-
nes auxquels celui -ci n'aurait pas été appliqué systé-
matiquement jusqu'ici. En outre, si des systèmes
similaires de documentation médicale automatisée
devaient être mis au point dans d'autres pays, l'Or-
ganisation serait heureuse de pouvoir les utiliser d'une
manière analogue.

188. Un autre membre a posé une question au sujet
des chiffres relatifs aux recettes provenant de la vente
des publications de l'OMS en 1967 et au crédit pro-
posé en 1969 pour la promotion des ventes, et il a
demandé quel était l'emploi des recettes provenant de
la vente des publications. Le Directeur général a
répondu que toutes les recettes en question sont versées
à un fonds spécial appelé fonds de roulement des
ventes. A la fin de chaque exercice, le solde de ce
fonds, à l'exception de $40 000, est viré aux recettes
occasionnelles. Le fonds sert à financer la réimpression
de publications dont le tirage s'est révélé insuffisant.
Ainsi, lorsqu'une publication est épuisée mais con-
tinue à être demandée, le fonds sert à financer un
nouveau tirage, dont la vente sert à réalimenter le fonds.
Ce système a été autorisé par la résolution WHAl2.6.1

189. En réponse à un autre membre qui avait demandé
si l'OMS avait pris des dispositions pour coordonner
les méthodes nationales de publication de la littérature
médicale, le Directeur général a déclaré que, pour
souhaitable que soit une telle coordination, il est
difficile d'imaginer ce que l'OMS pourrait faire
d'utile pour la favoriser. Il a précisé que, plusieurs
années auparavant, l'OMS et l'UNESCO avaient
réuni un comité mixte de coordination des comptes
rendus analytiques et des index des sciences médicales

* Numéros de pages des Actes officiels N° 163. 1 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, p. 340.
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et biologiques. Ce comité a tenu depuis lors plusieurs
réunions dont l'un des résultats a été la publication
d'un index appelé Les périodiques médicaux dans le
monde. Cependant, les deux organisations ont estimé
que la poursuite de cette expérience ne se justifiait pas.

4.13 Coordination et évaluation
(pages 51 -52, 82 -83, 85 et 87) *

190. Le Comité a noté qu'aucune modification de
structure n'était proposée dans la Division de la
Coordination et de l'Evaluation. Seuls deux postes
supplémentaires de la catégorie des services généraux
(analystes de l'information) sont proposés pour 1969
au service de l'Evaluation du programme, en vue
d'aider à mettre sur pied et à faire fonctionner le
système de restitution des informations concernant le
programme. Le coût estimatif de ces postes est en
grande partie compensé par la suppression des crédits
afférents au personnel temporaire. Il est indispen-
sable que l'Organisation évalue de façon suivie le
travail accompli et dispose de renseignements généraux
sur la situation sanitaire dans les pays où des pro-
grammes sont exécutés. Le système de restitution des
informations prend de plus en plus d'ampleur et
exige un personnel qualifié occupé en permanence à
rassembler, enregistrer et classer les données.

191. Le nombre total de mois de consultant prévu
pour la Division est le même qu'en 1968. Deux mois
de consultant supplémentaires sont prévus pour le
service de l'Evaluation du programme et trois pour
celui des Programmes coopératifs de développement.
Ces cinq mois supplémentaires sont compensés par
une réduction égale du nombre de mois de consultant
pour le service de la Coordination de la recherche.
192. En réponse à une demande de renseignements
sur les méthodes de formulation du programme, le
Directeur général a informé le Comité qu'à cet égard
on tenait compte de trois éléments qui se retrouvent
dans tous les programmes de l'OMS: premièrement,
les directives données par l'Assemblée de la Santé et
le Conseil exécutif; deuxièmement, les recommanda-
tions techniques émanant des membres des tableaux
d'experts, des comités d'experts et des groupes scienti-
fiques; troisièmement, les besoins des Etats Membres
qui font l'objet de rapports périodiques.

193. Le service de l'Evaluation du programme a
notamment pour attributions de rassembler et de
collationner des données sur les programmes, en parti-
culier sur les besoins en programmes des Etats Mem-
bres, en les insérant dans un système de stockage et de
restitution des informations. Des renseignements sont
également reçus de tout un réseau de laboratoires,
d'universités, d'organisations non gouvernementales et
d'autres sources. Toutes ces données doivent être
assimilées et traitées pour servir à la formulation du
programme.

194. En réponse à une question sur la manière dont
les programmes de l'Organisation sont évalués, le

* Numéros de pages des Actes officiels No 163.

Directeur général a déclaré qu'il incombait aux fonc-
tionnaires techniques responsables des programmes
considérés de faire cette évaluation sous la direction
d'ensemble des Directeurs régionaux dans les Régions,
du Directeur général et des Sous -Directeurs généraux
intéressés au Siège. L'OMS essaie de mettre au point
des méthodes d'évaluation systématique des pro-
grammes et entreprend des recherches et des études
expérimentales pour élaborer un système qui pourrait
s'appliquer à la plupart de ses travaux. Le service de
l'Evaluation du programme travaille en collaboration
avec d'autres services pour mettre au point une analyse
rétrospective de l'expérience acquise dans tel ou tel
domaine. Par exemple, l'expérience acquise depuis
dix -huit ans par l'Organisation dans le domaine de
l'hygiène de la maternité et de l'enfance a été examinée
et des méthodes ont été élaborées et sont mises à l'essai
pour permettre à l'Organisation d'évaluer ses activités
dans ce domaine.

195. En réponse à une question concernant les rap-
ports entre le service de l'Evaluation du programme
et celui de la Recherche opérationnelle de la nouvelle
Division de la Recherche en Epidémiologie et en
Informatique, le Directeur général a informé le Comité
que le premier de ces services applique des méthodes
d'évaluation aux programmes tandis que la nouvelle
Division ne s'occupe pas de l'évaluation elle -même,
mais fait appel à des disciplines et à des techniques
scientifiques qu'on ne trouvait pas jusqu'ici à l'Or-
ganisation et que le service de l'Evaluation du pro-
gramme utilisera dans ses études et ses évaluations de
programmes.

196. En réponse à une autre question, le Directeur
général a confirmé que le Comité consultatif de la
Recherche médicale se réunit chaque année et se
compose de personnalités éminentes appartenant aux
diverses disciplines de la recherche, de cadres supé-
rieurs des institutions de recherche et de hauts fonc-
tionnaires de la santé publique. Ce comité passe en
revue les travaux des groupes scientifiques, choisit
tous les ans un ou deux sujets de recherche généraux
qu'il soumet à un examen approfondi et conseille le
Directeur général sur le plan scientifique.

197. En réponse à une autre question, le Directeur
général a confirmé que le Comité consultatif de la
Recherche médicale était chargé de passer en revue
l'ensemble des programmes de recherche de l'Organi-
sation, y compris ceux de la nouvelle Division de la
Recherche en Epidémiologie et en Informatique et de
tout autre service qui pourrait être créé.

198. Le Comité a noté qu'en ce qui concerne le
service de la Coordination des programmes, le seul
changement accusé par les prévisions est une augmen-
tation de $500 pour les voyages en mission.

199. En réponse à une question, le Directeur général
a expliqué que le Conseil des Organisations inter-
nationales des Sciences médicales (CIOMS) est une
organisation non gouvernementale qui groupe un
grand nombre d'associations non gouvernementales
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spécialisées dans divers domaines des sciences médi-
cales et biomédicales. 11 a été créé sous les auspices
de l'UNESCO et de l'OMS et il était à l'origine financé
à l'aide des subventions de l'UNESCO et de l'OMS,
ainsi que des redevances ou contributions versées par
les associations affiliées.

200. Le Directeur général a rappelé que, depuis
quelques années, ainsi qu'il l'a été signalé au Conseil
exécutif en 1967, l'UNESCO avait décidé de tie plus
verser de subvention annuelle au CIOMS, mais de
continuer à héberger son secrétariat et à lui fournir
certaines autres formes analogues d'aide matérielle.
L'UNESCO lui assure également un soutien en
finançant des projets spéciaux qu'il exécute pour elle.
Sur la recommandation du Conseil exécutif de l'OMS,
l'Assemblée de la Santé a décidé de maintenir la
contribution versée par l'Organisation les années
précédentes.

201. La coopération entre l'OMS et le C1OMS est
satisfaisante et va s'améliorant. Les contacts avec le
Président et le Secrétaire général permanent, au Siège
de l'UNESCO à Paris, se resserrent et le CIOMS
prête son concours à l'Organisation dans divers
domaines. Il continuera vraisemblablement à lui
rendre des services en matière de nomenclature
médicale par l'intermédiaire de ses diverses associa-
tions membres. 11 est en outre fort bien placé pour
étudier un problème comme celui des aspects déonto-
logiques de l'expérimentation humaine. La prochaine
table ronde, qui doit avoir lieu à Genève en octobre
1968, portera sur la consommation et l'abus des
médicaments.

202. Le CIOMS groupe diverses associations scienti-
fiques qui s'intéressent à la médecine. De ce fait, il
est pour l'OMS un intermédiaire précieux pour entrer
en rapports avec d'importants organismes scienti-
fiques non gouvernementaux. Il constitue une tribune
où sont débattus de grands problèmes de médecine
et à partir de laquelle sont diffusées des informations
scientifiques destinées aux associations avec lesquelles
coopère l'OMS.

203. Le Directeur général a conclu qu'il semblait
utile de maintenir la subvention versée, qui permet
d'obtenir d'organisations non gouvernementales une
contribution précieuse dans des domaines relevant de
la compétence de l'OMS.

204. En réponse à une autre question, le Directeur
général a précisé que, si nombre d'associations
affiliées au CIOMS sont en relations officielles avec
l'OMS, il y en a beaucoup qui ne le sont pas; la
coopération avec le CIOMS offre à l'OMS non seule-
ment un moyen de faire connaître ses doctrines, mais
aussi d'innombrables autres avantages.

205. Le Directeur général a, en outre, expliqué que
les organisations non gouvernementales en relations
officielles avec l'OMS présentent un grand intérêt
pour l'ensemble de l'activité de l'Organisation. C'est
au Conseil exécutif, par l'intermédiaire de son Comité
permanent des Organisations non gouvernementales,

qu'il incombe d'examiner les demandes des nouvelles
associations désireuses d'entrer en relations officielles
avec l'OMS, en tenant compte des principes régissant
l'admission des organisations non gouvernementales à
des relations officielles avec l'OMS. 1 Actuellement, il
y a . soixante et onze organisations non gouverne-
mentales en relations officielles avec l'OMS et l'on en
trouve la liste dans les Rapports annuels du Directeur
général. Tous les quatre ans, le Conseil est saisi, par
son Comité permanent des Organisations non gouver-
nementales, d'une étude d'ensemble sur les avantages
que présentent les relations entretenues par l'OMS
avec chacune des organisations non gouvernementales.
La prochaine étude de ce genre sera faite en 1970.

EXAMEN DU CONSEIL

206. Lorsque le Conseil a examiné la coopération
entre l'OMS et les organisations non gouvernementales
avec lesquelles elle entretient des relations officielles,
plusieurs membres ont suggéré que l'examen général
de ces relations, qui est actuellement effectué tous les
quatre ans, ait lieu à intervalles plus rapprochés, en
raison de l'importance qu'ils attachent à cette coopé-
ration.

207. Le Directeur général a précisé qu'à l'origine
les examens des relations entre l'OMS et les organi-
sations non gouvernementales avaient lieu tous les
deux ans. En 1958, cependant, le Conseil exécutif,
suivi en cela par la Onzième Assemblée mondiale de
la Santé, a recommandé que ces examens aient lieu
tous les quatre ans, non seulement pour permettre
d'apprécier les résultats obtenus au cours d'une plus
longue période, mais aussi pour faciliter la tâche de
certaines organisations non gouvernementales qui sont
mal équipées pour établir des rapports par trop fré-
quents. Sans doute pourrait -on fournir des renseigne-
ments à intervalles plus rapprochés sur les relations
que l'OMS entretient avec quelques organisations non
gouvernementales, mais c'est en application d'une
résolution de l'Assemblée de la Santé que l'examen
périodique est effectué tous les quatre ans. Le Conseil
est convenu de reprendre l'examen de cette question
au moment où il discuterait le point 7.2 de son ordre
du jour qui concerne les relations avec les organisa-
tions non gouvernementales.

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

208. Le Comité a noté qu'aucune modification n'était
apportée aux fonctions du service de la Biologie des
vecteurs et de la lutte antivectorielle et que les crédits
prévus pour le personnel, les voyages en mission et les
consultants demeuraient inchangés.

209. Répondant à diverses questions, le Directeur
général a indiqué au Comité que ce service représen-

' Documents fondamentaux, dix -huitième édition, p. 67.
* Numéros de pages des Actes officiels N° 163.
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tait une équipe intégrée, interdisciplinaire, travaillant
dans les domaines mentionnés dans le document
budgétaire et réunissant tous les éléments qu'implique
la lutte antivectorielle. Au cours de' l'année écoulée,
ce service a été chargé de toute une série d'impor-
tantes recherches. Il a notamment étudié un nouvel
insecticide, un carbamate désigné sous le numéro de
code OMS -33, qui semble prometteur pour les pro-
grammes d'éradication du paludisme, notamment dans
les zones difficiles où une résistance aux hydrocarbures
chlorés a fait son apparition; il a entièrement révisé
les normes applicables aux pesticides utilisés en santé
publique, et les a définies dans un manuel récemment
publié. 1 Le service a effectué des recherches sur la
désinsectisation des aéronefs, à la suite desquelles le
Comité de la Quarantaine internationale a recom-
mandé l'emploi du dichlorvos comme insecticide de
choix pour cette opération.

210. L'accent a été mis sur des sujets et sur des espèces
d'insectes qui n'avaient pas reçu jusqu'ici toute
l'attention méritée. Il s'agit d'étudier des problèmes
d'écologie, notamment en ce qui concerne Aedes
aegypti et la transmission de la fièvre hémorragique
et de la fièvre jaune; d'effectuer des recherches sur
les vecteurs de l'encéphalite japonaise (une équipe de
chercheurs sera constituée dans la Région du Pacifique
occidental en 1969); de mener des recherches sur la
sécurité d'emploi des pesticides dans l'action de
santé publique; enfin, d'étudier la lutte génétique
contre les insectes d'intérêt médical.

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

212. Répondant à d'autres questions, le Directeur
général a précisé que le service de la Biologie des
vecteurs et de la lutte antivectorielle étudiait, dans le
cadre du programme général de l'Organisation, les
possibilités qu'offrent les larvicides pour la lutte
contre les moustiques présentant une importance en
santé publique. Il ressort de ces travaux que chaque
situation écologique doit être traitée de façon distincte
et qu'il convient d'utiliser chaque fois le produit
approprié. Les habitats larvaires à traiter vont des
réserves d'eau de boisson contenant des larves d'Aedes
aegypti aux eaux extrêmement polluées où prolifère
Culex fatigans, vecteur de la filariose urbaine. Dans
l'eau très polluée, il faut un insecticide spécial, car
certains organismes qui y vivent normalement sont
capables de dégrader diverses préparations organo-
phosphorées. L'Abate est le produit le plus efficace
lorsqu'il y a lieu de traiter des eaux pouvant servir à la
consommation humaine ou animale; le Comité d'ex-
perts de la Sécurité d'Emploi des Pesticides en Santé
publique 2 a donné sa caution à l'utilisation de ce

1 Organisation mondiale de la
pesticides used in public health -
Molluscicides - Repellents -
Genève (Edition française en pré

Santé (1967), Specifications for
Insecticides - Rodenticides -
Methods, troisième édition,

paration).
s Org. moud. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 356.

composé et a défini les doses et les préparations à
employer. Les larvicides ont un rôle important à
jouer dans l'éradication du paludisme; on prévoit des
expériences dans certaines régions où un petit nombre
d'habitats larvaires suffit à des populations de vecteurs
pour se maintenir durant de longues périodes de
sécheresse.

213. L'expérience de manipulation génétique entre-
prise en 1967 en Birmanie pour combattre Culex
fatigans a été couronnée de succès. L'Organisation
prépare actuellement une expérience de grande enver-
gure qui nécessitera des recherches sur la biologie de
Culex fatigans et d'Aedes aegypti et qui permettra
peut -être de résoudre certains problèmes de biotechni-
que. Elever d'importantes populations de moustiques,
séparer les sexes, stériliser les mâles et les lâcher dans
la nature est une entreprise extrêmement complexe si
l'on veut opérer en toute rigueur scientifique; de
nombreuses années s'écouleront avant que ces techni-
ques donnent satisfaction du point de vue opérationnel.

4.15 Fournitures
(pages 53 et 84) *

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

4.16 Traitement de l'information
(pages 53 -54, 84 et 87) *

215. Le Comité a noté qu'il était proposé de créer
trois nouveaux postes pour le service du Traitement de
l'information : un d'analyste programmeur, un de
programmeur et un de mécanographe. Ces postes
sont rendus nécessaires par la mise en train du pro-
gramme MEDLARS (Medical Literature Analysis
and Retrieval System), dont il a été question lorsque le
Comité a examiné les prévisions relatives à la Division
des Services d'Edition et de Documentation (voir
paragraphe 187 ci- dessus), ainsi que par l'exécution
du programme de restitution des informations con-
cernant le programme, dont le Comité s'est occupé à
propos des prévisions relatives au service de l'Evalua-
tion du programme (voir paragraphe 190 ci- dessus).
Le Comité a noté en outre qu'aucun changement
n'était proposé, par rapport à 1968, en ce qui con-
cerne les frais de voyage en mission, les consultants à
court terme et les services contractuels.

216. Répondant à une question concernant la coor-
dination des travaux de ce service avec ceux de la
nouvelle Division de la Recherche en Epidémiologie
et en Informatique, le Directeur général a informé le
Comité que l'Organisation n'avait qu'un ordinateur
pour les besoins de tous ses services, y compris la
nouvelle Division. Les principaux utilisateurs du
calculateur sont la Division des Statistiques sanitaires,
pour ses travaux de méthodologie statistique, pour la

* Numéros de pages des Actes officiels No 163.
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compilation des statistiques sanitaires présentées dans
des publications mensuelles et annuelles, et pour
l'exploitation de la nouvelle révision de la Classifica-
tion internationale des maladies; la Division de la
Coordination et de l'Evaluation pour le service
de renseignements sur la recherche biomédicale
(WHOBRIS) et pour le système de restitution des
informations concernant le programme; la Division
de la Recherche en Epidémiologie et en Informatique
pour des travaux très divers; et le service de la Biologie
des vecteurs et de la lutte antivectorielle pour les besoins
du programme d'essai et d'évaluation de nouveaux
insecticides. Indépendamment de ces applications
techniques, l'ordinateur sert également à des opéra-
tions administratives et financières relevant de di-
vers services (personnel, paiement des traitements,
budget). Ces applications seront étendues à d'autres
travaux tels que la comptabilité et autres opérations
des services administratifs et financiers.

217. En réponse à un membre du Comité qui désirait
savoir si la capacité de l'ordinateur de l'OMS per-
mettait qu'on le mette aussi à la disposition d'autres
utilisateurs, le Directeur général a déclaré qu'il en
était bien ainsi. A ce propos, il a évoqué les deux rap-
ports du Comité consultatif des Nations Unies pour
les Questions administratives et budgétaires, qui
sont reproduits dans le document soumis au Conseil
exécutif 1 pour l'examen du point 7.1.2 de son ordre
du jour (Coordination avec d'autres organisations:
Organisation des Nations Unies, institutions spécia-
lisées et Agence internationale de l'Energie atomique -
Questions administratives, budgétaires et financières).
Le premier de ces rapports a trait notamment au maté-
riel de traitement électronique des données et à la
coordination dans l'utilisation des ordinateurs. Il y
est dit qu'un certain nombre d'organisations se sont
dotées d'installations de calcul électronique qui leur
sont propres, ce qui rend souhaitable le partage des
services que rendent ces machines, particulièrement à
Genève où sont installées plusieurs organisations
auxquelles ce genre de matériel peut être utile. Le
Comité consultatif a fait état du rapport d'un con-
sultant de l'OMS selon lequel l'Organisation possède
l'installation la plus perfectionnée de Genève, hormis
celle de l'Organisation européenne pour la Recherche
nucléaire; dans ses conclusions, le consultant expri-

EXAMEN ET CONCL

221. Après avoir achevé son examen des activités et
des dépenses prévues pour la mise en oeuvre du pro-
gramme au Siège, compte tenu des constatations et

mait l'avis que l'OMS devrait être prête à mettre
son ordinateur à la disposition d'autres organisations
du système des Nations Unies installées à Genève, car,
si elle refusait d'assumer cette responsabilité, elle
donnerait lieu à des gaspillages et à des doubles
emplois. De l'avis du Comité consultatif, il était
souhaitable que les organisations de Genève créent le
plus tôt possible un comité mixte d'utilisateurs
d'installations de calcul électronique, la mise en com-
mun des machines permettant aux organisations de
disposer de moyens de calcul plus puissants à de
moindres frais que si elles possédaient chacune leurs
propres installations.

218. Dans le deuxième de ses rapports, le Comité con-
sultatif des Nations Unies signalait également que
l'OMS possédait désormais un ensemble IBM 360
modèle 40, c'est -à -dire un ordinateur de la troisième
génération. Le Directeur général a informé le Comité
que plusieurs organisations de Genève avaient utilisé
l'ordinateur de l'OMS en 1967: Bureau international
du Travail, Institut de Recherche de l'Organisation des
Nations Unies pour le Développement social, et Con-
férence des Nations Unies sur le Commerce et le
Développement (CNUCED), qui est en train d'installer
au Palais des Nations un poste d'interrogation à dis-
tance relié téléphoniquement à l'ordinateur, comme
celui dont disposera la nouvelle Division de la Re-
cherche en Epidémiologie et en Informatique. Un
accord a été récemment conclu avec l'Administration
postale des Nations Unies; il permettra à cet organisme
d'utiliser lui aussi les services de l'ordinateur de l'OMS.
Le Directeur général a déclaré qu'il ferait tout ce qui
est en son pouvoir pour coopérer dans ce domaine avec
d'autres organisations installées à Genève et ailleurs.

219. Le Comité a été d'avis que le partage des ser-
vices de l'ordinateur était une question à porter
spécialement à l'attention du Conseil exécutif.

4.17 Interprétation
(pages 54 et 84) *

220. Le Comité a noté que les prévisions relatives
au service d'Interprétation n'accusaient aucun change-
ment par rapport à l'année précédente. Il a, d'autre
part, félicité les interprètes de la qualité de leur travail.

USIONS DU CONSEIL

observations du Comité permanent, le Conseil exécutif
a conclu que les prévisions concernant le programme
et les dépenses étaient satisfaisantes.

5. BUREAUX RÉGIONAUX
(Actes officiels No 163, pages 89 et 90)

1968 1969 Augmentation
UST US S USs

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

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 165, annexe 13.

222. Le Comité a noté qu'abstraction faite d'un
montant de $6108 au titre des dépenses réglementaires
pour le personnel soumis à roulement des services

 Numéros de pages des Actes officiels No 163.
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administratifs et financiers (voir page 90 des Actes
officiels No 163), l'augmentation nette apparaissant
à la section 5 de la résolution portant ouverture de
crédits représentait la somme des accroissements de
crédits demandés pour les six bureaux régionaux.

223. Le Directeur général a signalé au Comité que
l'annexe 2 (pages 113 -512)* donnait le détail des pré-
visions établies pour chacun des six bureaux régionaux,
ainsi que des explications sur les augmentations ou
diminutions relatives à chaque bureau.

224. Répondant à une question sur le personnel
soumis à roulement, le Directeur général a indiqué
qu'en vertu d'un arrangement qui s'était révélé
favorable au bon fonctionnement de l'Organisation

les cadres des services administratifs et financiers des
bureaux régionaux changeaient de lieu d'affectation
tous les quatre ou cinq ans. L'arrangement en ques-
tion prévoit un séjour d'un an environ au Siège, ce
qui permet aux intéressés de se familiariser avec
l'évolution qui a pu s'y produire dans l'activité centrale
de l'Organisation.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

225. Compte tenu de l'examen auquel il a procédé,
le Conseil a jugé satisfaisantes les prévisions relatives
à la section 5 de la résolution portant ouverture de
crédits.

6. COMITÉS D'EXPERTS
(Actes officiels N° 163, page 91)

1968 1969 Diminution
uss uss us s

Prévisions d'engagements
de dépenses 237 200 232 200 (5 000)

226. Lorsqu'il a examiné ces prévisions, le Comité
a noté que quatorze réunions de comités d'experts
étaient prévues pour 1969, contre vingt en 1968. Les
crédits demandés ont été calculés pour un plus grand
nombre de participants et pour de plus longues
réunions.

227. Les explications justificatives présentées à
propos de chacun des comités d'experts prévus avaient
déjà été examinées par le Comité en même temps que
les propositions relatives à chacun des services de

l'Organisation sous la rubrique « Mise en oeuvre du
programme au Siège ».

EXAMEN DU CONSEIL

228. En réponse à une question concernant les pré-
visions relatives aux comités d'experts, le Directeur
général a informé le Conseil que divers aménagements
entraient en jeu. Ainsi, en 1969, chaque réunion de
comités d'experts durera deux jours de plus. D'autre
part, on a tablé sur un coût moyen de $1200 par
membre au lieu de $800 afin d'assurer une plus large
représentation géographique et des réunions de plus
longue durée. En outre, le nombre des participants ne
sera plus limité à huit par comité mais variera d'un
minimum de six (pour un comité mixte FAO /OMS)
à un maximum de douze.

SERVICES ADMINISTRATIFS
(PARTIE III DE LA RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS)

7. SERVICES ADMINISTRATIFS
(Actes officiels No 163, pages 92 -104)

1968 1969 Augmentation
US US US S

Prévisions d'engagements
de dépenses (nettes) 3 630 234 3 745 607 115 373

229. Lorsqu'il a examiné les crédits demandés pour
les services administratifs, le Comité a noté que l'aug-
mentation nette de $115 373 à la section 7 de la
résolution portant ouverture de crédits résultait des
différences ci -après entre les prévisions de 1969 et
celles de 1968:

* Numéros de pages des Actes officiels NO 163.

Augmentations

Personnel occupant des postes réguliers:
Augmentations de traitements et dépenses

USS USS

réglementaires 47 938
Reclassement de l'ajustement de poste du

personnel des catégories professionnelles 44 100
Relèvement des traitements du personnel

des services généraux 23 000 115 038

Un poste nouveau 6 042
Services communs 2 093

123 173
Diminutions

Personnel temporaire (6 000)
Honoraires et frais de voyage des consultants (1 800)

115 373
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230. Le Comité a noté en outre que les prévisions
détaillées de la section 7 faisaient apparaître ce qui
suit:

a) le poste nouveau est celui d'une secrétaire au
service des Conférences et services intérieurs ;
b) l'augmentation nette de $2093 sous la rubrique
« Services communs » représente la part de l'aug-
mentation totale de ces prévisions qui est imputable
sur la section 7 (Services administratifs);
c) la suppression des crédits pour l'engagement de
personnel temporaire au service des Conférences
et services intérieurs est rendue possible par la
création du poste supplémentaire demandé pour ce
service à dater de 1969 (voir le paragraphe a) ci-
dessus);
d) la diminution des crédits pour honoraires et
frais de voyage des consultants à court terme équi-
vaut à un mois de consultant; les crédits demandés
pour 1969 représentent ainsi un total de dix mois de
consultant.

231. Sur les deux cent quatre- vingt -douze postes
prévus pour les services administratifs, quarante -neuf
intéressent le Bureau du Directeur général, la Division
de l'Information et le Bureau de liaison avec l'Organisa-
tion des Nations Unies à New York. Les deux cent
quarante -trois autres se répartissent entre les divers
services administratifs et financiers de l'Organisation;
il convient d'y ajouter les vingt -sept postes du service
des Fournitures, ce qui porte à deux cent soixante -dix le
nombre total des postes demandés pour les services
administratifs en 1969.

232. L'appendice 11 du présent rapport indique, sous
forme de résumé, l'ensemble des fonds gérés directe-
ment ou indirectement par l'OMS que l'Organisation
a engagés ou prévoit d'engager au cours de la période
1964 -1968; on y trouve aussi un tableau faisant appa-
raître la distribution du volume de travail de ceux des
services administratifs et financiers dont l'activité se
prête à une telle analyse (c'est -à -dire des services
autres que le Service juridique, le Bureau de Coor-
dination administrative, le service de Gestion adminis-
trative et le Bureau de Vérification intérieure des
Comptes) pour la période 1964 -1967. Le graphique 8
(page 52) permet de comparer l'effectif du personnel des
services administratifs et financiers avec les effectifs
totaux du Siège et de l'ensemble de l'Organisation.

233. En réponse à une question concernant les
différences entre les services administratifs et les
services communs, le Directeur général a expliqué que
les services assurés pour l'ensemble du Siège relevaient
des attributions des services administratifs. A l'OMS,
le terme « Services administratifs » est employé,
depuis la création de l'Organisation, pour désigner
certaines fonctions exercées au Siège, qui ont été
définies à la deuxième session du Conseil exécutif; 1
il est ainsi possible de comparer d'année en année le
coût des services administratifs depuis 1949. Quant
aux services communs, ils comprennent les rubriques
suivantes: loyer et entretien des locaux, location et
entretien des installations, communications, frais

de réception, services contractuels, transport de
matériel et autres frais de transport, impression, four-
nitures et matériel, charges fixes et créances exigibles
(par exemple: assurances). Pour des raisons de pré-
sentation budgétaire, toutes les prévisions relatives
aux services communs du Siège sont groupées ensemble
dans le projet de programme et de budget. Toutefois,
comme les dépenses en question se rapportent à la fois
à la mise en oeuvre du programme et aux services
administratifs, elle sont imputables sur les sections
correspondantes de la résolution portant ouverture de
crédits.

234. Des consultations inter- institutions sont en cours
en vue d'un accord sur la normalisation de la nomen-
clature et sur la classification des postes de dépenses
dans toutes les organisations du système des Nations
Unies pour l'ensemble du domaine budgétaire et
financier. Comme le Conseil exécutif devait étudier
le mode de présentation du programme et du budget
et les questions de normalisation et de classification
lors de son examen des points 3.3 et 7.1.3 de l'ordre
du jour, le Comité a décidé d'appeler spécialement
l'attention du Conseil sur cette question. 2

235. Lorsque le Comité a examiné les prévisions
relatives au Bureau du Directeur général, au Bureau
du Sous -Directeur général et au Bureau de Coordina-
tion administrative, il a noté qu'aucun changement
n'était proposé en ce qui concerne le personnel et les
voyages en mission, et il n'a pas eu d'observations à
formuler.

7.4 Gestion administrative et personnel
(pages 93 -94 et 99 -100) *

236. En passant en revue les prévisions relatives à la
Division de la Gestion administrative et du Personnel,
le Comité a noté qu'aucun changement n'intervenait
dans le Bureau du Directeur ni dans le service de
Gestion administrative.

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

238. En réponse à une autre question, le Directeur
général a indiqué que les fonctions des services de
vérification intérieure et extérieure des comptes, de
gestion administrative et d'inspection - pour laquelle
on prévoit la création d'un corps commun - avaient
fait l'objet de longues discussions devant les organes

' Voir Actes off Org. mond. Santé, 14, 42.
2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 165, annexes 11 et 12.
* Numéros de pages des Actes officiels No 163.
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GRAPHIQUE 8

ÉVOLUTION DU NOMBRE DES POSTES RÉGULIERS DEPUIS 1952
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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 les années en cause:

1952 1955 1958 1961 1964 1967 1968

Personnel des services administratifs et financiers
(y compris le service des Fournitures):
Nombre de postes 142 131 152 189 228 270 269

Indice 100 92 101 133 160 190 189

Effectif total du Siège:
Nombre de postes 485 499 559 686 838 1 073 1 089
Indice 100 103 115 141 172 221 225

Effectif total de l'Organisation:
Nombre de postes 1 559 1 944 2 461 3 389 3 925 4 367 4 455

Indice 100 125 158 217 252 280 286
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compétents de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées. Le Conseil exécutif devait
d'ailleurs être saisi d'un document à ce sujet 1 lors de
son examen du point 7.1.3 de l'ordre du jour. L'adden-
dum 1 à ce document traite du problème de la véri-
fication extérieure des comptes et du mandát des com-
missaires aux comptes. A l'OMS, une vérification
intérieure se pratique depuis l'origine. La gestion
administrative est confiée à un service spécial, qui
existe également depuis toujours. Toutes les mesures
nécessaires ont donc été prises pour que soient utilisées
les meilleures pratiques de gestion applicables. Les
vérificateurs internes des comptes travaillent en colla-
boration étroite avec le service de Gestion adminis-
trative et avec le Commissaire aux Comptes.

239. En ce qui concerne le service du Personnel, le
Comité a noté que les prévisions relatives à l'effectif
du service, au personnel temporaire, aux consultants
et aux voyages en mission restaient inchangées.

240. Répondant à une question posée à propos de la
nécessité d'engager des consultants au service du
Personnel, le Directeur général a expliqué qu'il s'était
révélé nécessaire depuis plusieurs années de faire
appel à des consultants à court terme pour prospecter
les sources de recrutement, tâche que le personnel per-
manent du service n'est pas normalement équipé pour
accomplir. Il s'agit essentiellement de faire l'inventaire
des possibilités de recrutement, d'opérer un rapproche-
ment entre les besoins de l'Organisation et les de-
mandes d'emploi de candidats appropriés et d'effectuer
des déplacements dans certaines régions pour y
rechercher des candidats aux postes qu'il est difficile
de pourvoir. C'est ainsi qu'il a fallu passer en revue
toutes les demandes d'emploi en instance émanant de
personnes possédant des diplômes dans l'une ou l'autre
des sciences médicales et comparer les résultats de
cette analyse avec les besoins prévisibles de l'Organi-
sation en personnel de cette catégorie. En l'occurrence,
il a fallu dépouiller plusieurs milliers de dossiers
individuels. Il a donc été nécessaire de recruter à
cette fin un administrateur médical éminent con-
naissant à fond le fonctionnement de l'Organisation,
au Siège et dans les Régions, qui a donné au personnel
permanent du service les indications dont il avait
besoin pour accomplir ce travail. A cette occasion,
des contacts très fréquents ont été pris avec les services
techniques du Siège. L'OMS a eu la bonne fortune de
pouvoir confier ce travail préparatoire à l'un de ses
anciens hauts fonctionnaires qui, lors d'une nouvelle
mission, a participé à des tournées de recrute-
ment ayant pour objet de trouver des candidats dans
les catégories de personnel où le recrutement est
particulièrement difficile.

241. Un membre ayant demandé comment se répar-
tissaient les attributions en matière de perfectionnement
du personnel entre le service du Personnel et la
Division de l'Enseignement et de la Formation pro-
fessionnelle, le Directeur général a expliqué que le
service du Personnel avait pour mission de déterminer

Voir Actes off. Org. mond. Santé, 165, annexe II.

les besoins de formation du personnel et les fonction-
naires appelés à suivre les cours de perfectionnement,
ainsi que d'organiser matériellement toutes les activités
de formation. Le service collabore étroitement avec la
Division de l'Enseignement et de la Formation pro-
fessionnelle pour l'établissement de la politique générale
A suivre et du contenu des cours.

242. Un membre ayant, par ailleurs, demandé si le
nombre des administrateurs à plein temps prévu pour
le service du Personnel répondait à une nécessité
réelle, le Directeur général a fait observer que l'ad-
ministration du personnel était dans une organisation
internationale une opération complexe qui faisait
intervenir des considérations inconnues dans les
administrations nationales. Par exemple, la nécessité
de respecter, en matière de recrutement, les disposi-
tions de l'article 35 de la Constitution relatives à la
répartition géographique complique la tâche de façon
considérable. De plus, le service du Personnel, du
moins à l'OMS, a la charge d'administrer tout le
système des traitements, allocations et indemnités qui,
dans les institutions internationales, est d'une extrême
complexité. Il doit notamment opérer des enquêtes
sur les traitements en de nombreux points du monde,
établir des barèmes de rémunération, gérer les allo-
cations pour personnes à charge, assurer le fonctionne-
ment d'un système compliqué d'ajustements des
traitements en fonction du coût de la vie. Il incombe
en outre au service du Personnel de maintenir un
système de classification des postes dans lequel tous
les postes de l'Organisation font l'objet d'une descrip-
tion et d'une classification complètes en fonction des
tâches et attributions des titulaires et des conditions
qu'ils doivent remplir. L'OMS est la seule organisation
internationale qui ait établi un système complet de
cette nature applicable à tous les postes.
243. Un personnel ayant l'ampleur de celui de
l'OMS, réparti à travers le monde dans une centaine
de pays différents, pose des problèmes humains d'une
ampleur et d'une complexité sans commune mesure
avec ceux que peut rencontrer une administration
nationale. D'autre part, le recrutement pour la fonction
publique internationale soulève des problèmes bien
particuliers, car il s'agit d'apprécier les titres de
candidats appartenant à un grand nombre de natio-
nalités et de cultures différentes, d'expliquer à des
candidats aussi divers les conditions de travail qu'ils
trouveront à l'OMS et de les déraciner de leur milieu
d'origine pour les transplanter dans une région diffé-
rente avec leur famille, qui compte généralement des
enfants d'âge scolaire. Sans doute les divers services
techniques de l'Organisation ont -ils toujours participé
et continuent -ils de participer pleinement au travail de
recrutement en signalant des sources possibles de
recrutement, en nouant des contacts et en évaluant
les curriculums vitae; il n'en reste pas moins que c'est
sur le service central du Personnel que retombe,
légitimement d'ailleurs, le fardeau essentiel de la
correspondance et des démarches.

244. La mise au point et l'application de mesures
visant à réaliser et à préserver la cohésion du personnel
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et à favoriser l'épanouissement professionnel de
celui -ci, notamment par un système de roulement, de
mutations, de promotions et de perfectionnement pro-
fessionnel du genre mentionné plus haut, imposent une
lourde responsabilité au service du Personnel. Les
indications fournies sur son volume de travail à
l'appendice 11 du présent rapport, où l'on trouvera des
précisions sur l'accroissement de l'effectif de l'Organi-
sation et sur le nombre de contrats établis, donnent
une idée de- l'augmentation constante des tâches du
service du Personnel.

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

246. En examinant les prévisions relatives au service
des Conférences et services intérieurs, le Comité a
noté qu'il était proposé de créer un nouveau poste de
secrétaire, que les prévisions pour voyages en mission
restaient inchangées et que l'on n'avait pas prévu de
crédit pour le personnel temporaire.

7.5 Budget et finances
(pages 94 -95 et 101 -102) *

247. Le Comité a noté que, pour la Division
Budget et des Finances, il n'était pas proposé
modifications en ce qui concerne l'effectif de
Division, le personnel temporaire et les voyages
mission.

du
de
la
en

7.6 Service juridique
(pages 95 et 102) *

248. En examinant les prévisions concernant le
Service juridique, le Comité a noté qu'aucun change-
ment n'était proposé en matière de personnel, de
consultants à court terme ou de voyages en mission.

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

7.7 Vérification intérieure des comptes
(pages 95 et 103) *

250. Le Comité a noté qu'il n'était pas proposé de
modifications en matière de personnel et de voyages

en mission pour le Bureau de Vérification intérieure
des Comptes et il n'a eu aucune observation à for-
muler.

7.8 Information
(pages 95, 103 et 104) *

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

252. En réponse à une question sur les fonctions des
consultants de cette division, le Directeur général a
déclaré qu'ils étaient engagés pour des projets spé-
ciaux, comme ceux ayant trait au vingtième anni-
versaire de l'Organisation, ou pour des publications
concernant des sujets spécialisés.

7.9 Bureau de liaison avec l'Organisation des Nations
Unies (New York)
(pages 96 et 104) *

253. Le Comité a noté qu'il n'était proposé aucun
changement dans les prévisions relatives au personnel
et aux voyages en mission. En réponse à une question,
le Directeur général a déclaré que deux administrateurs
de l'Information étaient en fonctions à New York et
que tous deux étaient chargés d'assurer la liaison avec
l'Organisation des Nations Unies et de s'occuper de
questions d'information au Siège des Nations Unies
à New York. Ces administrateurs, de même qu'un
assistant d'administration, ne sont pas mentionnés dans
les prévisions relatives au Bureau de liaison car ils
font partie de la Division de l'Information; sous cette
dernière rubrique, les trois postes en question sont
signalés par des astérisques.

254. A un membre qui désirait savoir s'il y avait eu
une diminution quelconque des services demandés
au Bureau de liaison, le Directeur général a
répondu que ces services avaient augmenté pro-
portionnellement à l'accroissement du nombre des
réunions et conférences de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions apparentées. Le Bureau de
liaison doit non seulement faire en sorte que l'Organi-
sation soit tenue au courant de tous les faits qui
l'intéressent et la représenter à toutes les réunions
auxquelles elle est invitée aux termes de l'accord de
coordination avec l'Organisation des Nations Unies,
mais aussi fournir une aide administrative et des
services de secrétariat aux fonctionnaires de l'OMS
en mission au Siège de l'Organisation des Nations
Unies. La documentation préparée pour le groupe de
travail du Conseil exécutif chargé d'examiner l'étude
organique sur la coordination avec l'Organisation des

* Numéros de pages des Actes officiels No 163.
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Nations Unies et les institutions spécialisées contient
des renseignements sur le volume des travaux effectués
par le Bureau de liaison.

7.10 Autres dépenses réglementaires de personnel
(page 104) *

255. Lorsque le Comité est passé à l'examen des
prévisions relatives à cette rubrique, un membre s'est
enquis de la nature des dépenses en question. Dans
sa réponse, le Directeur général a expliqué que les
prévisions relatives aux « Autres dépenses réglemen-
taires de personnel » portaient notamment sur les
points suivants: paiements de fin de contrat; contri-
butions de l'Organisation à la Caisse commune des
Pensions du Personnel des Nations Unies; contribu-
tions de l'Organisation aux assurances du personnel;
frais de représentation; ajustements de poste; alloca-

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

7.11 Autres dépenses
(page 104) *

256. En réponse à une question, le Directeur général
a fait remarquer à propos de cette rubrique que les
prévisions indiquées pour les fournitures et le matériel
d'information étaient exposées dans le texte explicatif
concernant la Division de l'Information (voir para-
graphe 251 ci- dessus), tandis que les prévisions rela-
tives aux publications spécialisées se rapportaient à
des publications sur des questions administratives,
financières et juridiques.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

257. Le Conseil a jugé satisfaisantes les prévisions relatives aux services administratifs.

SERVICES COMMUNS DU SIEGE
(Actes officiels NO 163, pages 105 -108)

Augmen-i) Augmentations de traitements et dépenses
1968 1969 tation
USS US US S réglementaires de personnel pour les postes

US S

Prévisions d'engagements de réguliers 46 011

dépenses imputables sur:
Section 4 (Mise en oeuvre du

ii) Personnel d'entretien et de gardiennage . .

iii) Reclassement de l'ajustement de poste du
6 000

programme)
Section 7 (Services adminis-

2 023 364 2 135 925 112 561 personnel des catégories professionnelles .

iv) Relèvement des traitements du personnel des
1 900

tratifs) 748 367 750 460 2 093 services généraux
y) Deux nouveaux postes, l'un de magasinier et

26 000

Total net des prévisions 2 771 731 2 886 385 114654 l'autre d'opérateur (procédés photoméca-
niques) 9 843

258. En examinant les prévisions relatives aux services 89 754

communs du Siège, le Comité a noté que l'augmentation
de $114 654 du total des prévisions pour les services
communs comprenait une somme de $89 754 corres-
pondant à l'accroissement des frais relatifs au person-
nel des services de soutien et d'entretien. Ce montant
se décompose comme suit:

259. Le Comité n'a pas eu d'observation à formuler.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

260. Après avoir examiné les prévisions relatives aux
services communs, le Conseil les a estimées satisfaisantes.

AUTRES AFFECTATIONS
(PARTIE IV DE LA RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS)

(Actes officiels N° 163, page 109)

261. Le Comité a noté que les prévisions relatives à
la partie IV accusaient par rapport à 1968 une aug-
mentation de $78 400. Les crédits prévus sont les
suivants:

8. Bâtiment du Siège: Remboursement des prêts

262. En réponse à une question, le Directeur général
a informé le Comité que le montant des prêts à

Section 1968
Us $

1969
Us s

Augmen-
tation
Us s

rembourser s'élevait au total à 40 000 000 fr. s.,
dont 26 500 000 fr. s. correspondaient au prêt sans

8. Bâtiment du Siège: Rem- intérêts consenti par la Confédération suisse et
boursement des prêts . 500 000 578 400 78 400 13 500 000 fr. s. au prêt avec intérêt de la République

9. Fonds de roulement pour le
matériel d'enseignement

et Canton de Genève. Le montant total des dépenses
autorisées par l'Assemblée de la Santé pour la cons-

et de laboratoire . . . 100 000 100 000

600 000 678 400 78 400 * Numéros de pages des Actes officiels No 163.
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truction du bâtiment du Siège est de 63 500 000 fr. s.,
dont 23 500 000 fr. s. ont déjà été fournis par l'Organi-
sation, principalement grâce à des ouvertures de crédits.

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

264. Le Comité a été informé que les prévisions
budgétaires concernant le remboursement des prêts
consentis pour le bâtiment du Siège seraient moins
élevées à partir de 1970 en raison de la diminution de
l'intérêt à verser au titre du prêt de la République et
Canton de Genève, dont le taux est de 15/8 %. Le
montant total des remboursements, intérêts compris,
s'élèvera à $511 205 en 1970.

265. Le Comité a été informé que le premier rem-
boursement portait sur le prêt sans intérêts (rembour-
sable en vingt ans) consenti par la Confédération
suisse. Ce versement, pour lequel un montant de
$306 714 a été prévu, sera fait en 1968. Le tableau
complet des remboursements, échelonnés sur vingt
ans, figure à l'appendice 10 du présent rapport.

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

267. Le Comité a été informé que, le 22 janvier 1968,
le Directeur général signalerait au Comité permanent

du Bâtiment du Siège que, mis à part le litige qui fait
actuellement l'objet d'un arbitrage, le coût définitif
du bâtiment reste dans les limites des crédits votés
par l'Assemblée de la Santé. 1

268. Le Comité a noté que le Conseil exécutif
aborderait cette question lorsqu'il examinerait le
point 6.4.1 de l'ordre du jour (Bâtiment du Siège:
Rapport sur le financement). Il a estimé qu'il fallait
attirer spécialement l'attention du Conseil sur les
renseignements donnés plus haut.

9. Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement
et de laboratoire

269. En réponse à une question concernant les pré-
visions relatives au fonds de roulement pour le
matériel d'enseignement et de laboratoire, et l'expé-
rience du fonctionnement du fonds depuis sa création,
le Directeur général a donné au Comité les renseigne-
ments suivants. Par sa résolution WHA19.7, 2 la
Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a
décidé de créer ce fonds de roulement et d'inclure
en conséquence un montant de $100 000 dans les
prévisions budgétaires supplémentaires pour 1966;
en outre, elle a prié le Directeur général d'inscrire à
cette fin des montants identiques dans le budget
ordinaire des exercices 1968 à 1971. La somme de
$100 000 prévue pour 1969 constitue donc le troisième
versement, ce qui porte la dotation du fonds à $300 000.
Le montant total de $500 000 doit être atteint en 1971.

270. En ce qui concerne le fonctionnement du fonds,
le nombre de demandes adressées par les Etats Membres
était de cinquante -cinq au 31 décembre 1967; l'une
de ces demandes ayant été retirée, il reste cinquante -
quatre demandes totalisant $309 163. L'Organisation
a déjà répondu ou est en train de répondre à vingt -sept
de ces demandes; pour les autres, elle attend que les
gouvernements indiquent avec précision le matériel
à acheter ou qu'ils déposent des fonds.

EXAMEN DU CONSEIL

271. Le Conseil a pris connaissance du tableau du
remboursement des prêts en vingt ans (appendice 10
du présent rapport).

IMPOSITION DU PERSONNEL
(PARTIE V DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS)

(Actes officiels No 163, page 109)

10. Virement au fonds de péréquation des impôts

272. Lorsque le Comité a examiné les prévisions
afférentes à la section 10 de la résolution portant ouver-
ture de crédits, notant qu'il avait déjà étudié la question
de la péréquation des impôts (voir paragraphes 11 -16

du présent chapitre), il n'a pas eu de nouvelles obser-
vations à formuler.

' Pour le rapport du Comité permanent du Bâtiment du Siège,
voir Actes off. Org. mond. Santé, 165, annexe 3.

2 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, p. 341.
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Annexe 2 des Actes officiels No 163 - Activités régionales
(Actes officiels No 163, pages 113 -512)

273. Le Comité a noté que les prévisions totales
nettes d'engagements de dépenses pour les activités
régionales au titre du budget ordinaire de 1969
s'élevaient à $42 305 038, soit $3 597 104 de plus
qu'en 1968. Le tableau ci -après indique les différences
par sections de la résolution portant ouverture de

Section 4

1968

USS

Mise en oeuvre du programme 34 289 726

A déduire 551 779

Section 5
Bureaux régionaux 4 979 821

A déduire 9 834

Total brut 39 269 547

Total des déductions 561 613

Montant net des prévisions d'engagements
de dépenses

274. L'appendice 12 du présent rapport, établi
d'après le tableau 6 (page 58) et les chiffres corres-
pondants relatifs à 1967, indique les prévisions d'en-
gagements de dépenses par Régions et par catégories
d'activités en pourcentage des montants totaux
inscrits au budget ordinaire.

275. En étudiant les prévisions globales pour les
activités dans les pays en 1968 et 1969 classées par
catégories d'activités, le Comité a noté que les diffé-
rences en chiffres absolus et en pourcentage s'établis-
saient comme il est indiqué dans le tableau 6 (page 58).

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

Augmen-
1968 1969 tation
USS USS US

Projets comportant unique-
ment des bourses d'études 2 108 760 2 271 340 162 580

Bourses d'études associées à
des projets 2 244 400 2 592 640 348 240

4 353 160 4 863 980 510 820

277. Le graphique 9 (page 59) indique le niveau des
opérations dans chacune des six Régions pour 1968 et
1969 et fait apparaître la part du total affectée respec-
tivement aux programmes inter -pays, aux autres
activités dans les pays et aux bureaux régionaux.

Afrique
(Actes officiels N° 163, pages 116 -177)

278. Le Comité a noté que les prévisions pour cette
Région accusaient, par rapport à 1968, une augmenta-

Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, p. 22.

crédits ainsi que les ajustements qui ont été apportés
à ces prévisions pour tenir compte du renouvellement
du personnel et des retards dans les nominations aux
postes nouveaux; on obtient ainsi les chiffres nets cités
aux paragraphes 31 et 222 du présent chapitre, à
savoir:

USS

1969

USS USS

Augmentation
nette
US S

37 493 967

33 737 947 499 471 36 994 496 3 256 549

5 318 764

4 969 987 8 222 5 310 542 340 555

42 812 731

507 693

38 707 934 42 305 038 3 597 104

tion de 5910 991 qui se décompose comme suit:

1968
USS

1969
USS

Augmen-
tation
USS

Mise en oeuvre du programme 7 627 809 8 441 646 813 837

Bureau régional 1 145 895 1 243 049 97 154

8 773 704 9 684 695 910 991

279. En présentant les prévisions pour la Région, le
Directeur régional a appelé l'attention du Comité sur
trois points saillants qui avaient été pris en considé-
ration lors de l'établissement du programme proposé
pour 1969. En premier lieu, on s'est efforcé de réaliser
l'intégration d'un certain nombre de projets connexes
- mais non coordonnés - exécutés dans les pays,
afin d'assurer une utilisation optimale des fonds dis-
ponibles. Par exemple, un certain nombre de projets
distincts intéressant la tuberculose, la lèpre, les
services de laboratoire de santé publique et les statis-
tiques démographiques et sanitaires ont été réunis en
un projet unique intitulé « Services épidémiologiques ».
Une deuxième décision importante a été de donner
une orientation nouvelle au programme d'éradication
du paludisme ainsi que l'avaient recommandé la
résolution RC /16/R4 adoptée par le Comité régional
à sa seizième session et la résolution WHA20.14 de la
Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. 1 Enfin,
l'organisation des activités inter -pays a été planifiée
de façon plus rationnelle, notamment en ce qui con-
cerne les symposiums, les cours et les séminaires.

280. Le total des dépenses prévues pour la Région
en 1969 au titre du budget ordinaire s'élève à $9 684 695.
Il est proposé d'exécuter cent soixante -douze projets,
contre cent cinquante -cinq en 1968; dix -neuf de ces
projets représentent des activités nouvelles, quarante
et un comportent uniquement des bourses d'études
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TABLEAU 6

PRÉVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES POUR LES ACTIVITÉS DANS LES PAYS, PAR CATÉGORIES D'ACTIVITÉS:
DIFFÉRENCES ENTRE 1968 ET 1969

Prévisions d'engagements
de dépenses pour les

activités dans les pays
Augmentation (diminution) Pourcentage

d'augmenta-
tion (de

diminution)
par rapport

à 19681968 1969 Montant
Pourcentage
de la diffé-
rence totale

Paludisme
Tuberculose
Maladies vénériennes et tréponéma-

toses
Maladies bactériennes
Maladies parasitaires
Maladies à virus
Variole
Lèpre
Santé publique vétérinaire . . .

Maladies transmissibles- Activités
générales

Hygiène du milieu
Administration de la santé publique
Soins infirmiers
Education sanitaire
Hygiène dentaire
Hygiène sociale et médecine du tra-

vail
Hygiène de la maternité et de l'en-

fance
Santé mentale
Nutrition
Radiations et santé
Enseignement et formation profes-

sionnelle
Biologie, pharmacologie et toxicolo-

gie
Maladies chroniques et dégénéra-

tives
Statistiques démographiques et sani-

taires
Autres activités

Total

6
1

2

2
6

1

1

4

USS

535 575
032 196

280 439
359 147
637 842
545 733
642 078
399 299
291 764

890 769
063 980
507 568
865 736
350 057
131 885

271 750

837 195
361 916
049 529
333 443

434 743

726 005

654 979

814 098
272 000

6
1

2

1

2
6
2

1

1

4

USS

440 513
196 317

257 049
445 459
685 083
566 370
828 700
320 362
305 564

053 546
422 409
948 876
369 498
438 519
280 347

192 102

011 912
374 209
165 224
411 207

985 398

889 774

693 458

892 071
320 000

USs

(95 062)
164 121

(23 390)
86 312
47 241
20 637

186 622
(78 937)

13 800

162 777
358 429
441 308
503 762
88 462

148 462

(79 648)

174 717
12 293

115 695
77 764

550 655

163 769

38 479

77 973
48 000

(2,96)
5,12

(0,73)
2,69
1,47
0,65
5,82

(2,46)
0,43

5,08
11,19
13,77
15,72
2,76
4,63

(2,48)

5,45
0,38
3,61
2,43

17,19

5,11

1,20

2,43
1,50

(1,45)
15,90

(8,34)
24,03

7,41
3,78
7,06

(19,77)
4,73

18,27
17,36
6,78

27,00
25,27

112,57

(29,31)

20,87
3,40

11,02
23,32

12,42

22,56

5,87

9,58
17,65

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

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

et les cent douze autres étaient déjà en cours en 1968.
Les crédits prévus pour les bourses d'études dans
diverses disciplines atteignent $1 212 000 au total, soit
une augmentation de $129 000 par rapport à 1968.

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

augmentation de l'effectif du personnel du Bureau
régional.

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

283. Comme le montre le résumé qui figure à la
page 146 des Actes officiels No 163, plus de 44 % des
crédits prévus au budget ordinaire sont consacrés à la
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GRAPHIQUE 9

ACTIVITÉS RÉGIONALES: PRÉVISIONS D'ENGAGEMENTS NETS DE DÉPENSES AU TITRE
DES BUDGETS ORDINAIRES DE 1968 ET DE 1969
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lutte contre les maladies transmissibles. L'adminis-
tration de la santé publique, l'enseignement et la
formation professionnelle et les soins infirmiers
absorbent respectivement 18 %, 15 % et 7 % de ces
crédits. Les projets inter -pays, au nombre de trente -
deux (contre trente en 1968), représentent 26 % de
l'ensemble du programme.

284. Le Directeur régional a appelé l'attention du
Comité sur l'annexe 3 des Actes officiels No 163, qui
concerne le fonds bénévole pour la promotion de la
santé. Les activités qu'il est envisagé de financer au
moyen des divers comptes spéciaux dans la Région
africaine représentent au total $341 125. Il a informé
le Comité que les activités en question ne seraient
mises en oeuvre que dans la mesure où des contri-
butions volontaires seraient reçues. En outre, l'annexe 5
du document budgétaire (Projets additionnels) com-
prend vingt -huit autres projets, représentant au total
$681 414, qui ont été présentés par les gouvernements
mais qui ne pourront être mis en oeuvre que si des
fonds supplémentaires deviennent disponibles.

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

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

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

288. Répondant à une question concernant la plani-
fication sanitaire nationale, le Directeur régional a
indiqué que depuis les premières tentatives faites
avec l'aide financière de l'Agency for International
Development des Etats -Unis d'Amérique et l'assistance
technique de l'OMS, la majorité des gouvernements de
la Région avaient reconnu la nécessité d'une intégra-
tion des plans sanitaires nationaux dans le plan général
de développement économique et social. Le Direc-
teur régional a cité quelques -unes des difficultés
qui ont empêché de mettre à exécution les plans
de développement sanitaire, notamment le manque
de personnel qualifié et les problèmes adminis-
tratifs et financiers. La plupart des pays d'Afrique ont
en moyenne un médecin pour 50 000 habitants, contre
un pour 1000 (ou moins) dans les pays de développe-
ment plus avancé. En ce qui concerne le personnel
auxiliaire, la situation est analogue, l'une des raisons

étant que la formation donnée actuellement est encore
mal adaptée aux problèmes de l'Afrique. Il existe dans
la Région un certain nombre de projets de formation
professionnelle et le programme de bourses d'études
est important, mais le potentiel de personnel qualifié
est réduit par le fait que beaucoup de boursiers ne
rentrent pas dans leur pays après avoir terminé leurs
études. L'OMS n'a pas pu empêcher ce phénomène,
car c'est aux autorités nationales qu'il appartient
d'obliger les boursiers à revenir se mettre au service
de leur pays à la fin de leurs études.

289. Un certain nombre de membres du Comité ont
parlé de la politique de recrutement de l'OMS et de
l'emploi des experts nationaux. Le Directeur régional
a déclaré que l'Organisation s'efforçait le plus pos-
sible de faire appel à du personnel connaissant bien
les problèmes humains, culturels et sociaux du
pays et de la Région. Elle s'est heurtée à diverses
difficultés dans ce domaine, mais, récemment, de nets
progrès ont été réalisés dans le recrutement de per-
sonnel possédant les connaissances techniques et
l'expérience nécessaires.

290. Un membre du Comité, ressortissant d'un pays
de la Région, a exprimé sa satisfaction à l'égard de la
politique pratiquée par l'Organisation et du personnel
engagé. Ainsi que l'a confirmé le Directeur régional,
les pays ont l'occasion d'étudier avant toute nomina-
tion les qualifications et les antécédents de chaque
candidat. Ils peuvent donc, lorsque son expérience leur
paraît insuffisante, en informer l'Organisation qui
s'efforce d'en proposer un autre.

291. Un membre du Comité a formulé certaines
observations sur l'assistance que l'OMS fournit pour
la fabrication de vaccins lyophilisés et a demandé si
l'assistance de l'Organisation dans ce domaine n'était
pas dispersée entre un trop grand nombre de labora-
toires. Le Directeur régional a alors expliqué qu'il
avait été possible d'aider plus de laboratoires qu'il
n'avait été prévu initialement. Les vaccins qui ont été
fabriqués par deux laboratoires sont conformes aux
normes biologiques de l'OMS; pour le troisième
laboratoire, les travaux ont progressé de façon satis-
faisante et l'on espère que la fabrication commencera
prochainement. Il a ainsi été possible d'aider deux
autres laboratoires à passer de la production de vaccins
liquides à celle de vaccins lyophilisés.

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

293. Le Directeur régional a expliqué que le problème
de la gastro- entérite était étroitement lié à ceux des
parasitoses et des maladies bactériennes, du manque
d'hygiène et de la malnutrition, ainsi qu'à l'insuffi-
sance de l'approvisionnement en eau comme l'avait
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souligné un membre du Comité. L'OMS s'efforce par
tous les moyens d'améliorer cette situation.

294. Un membre du Comité a demandé des préci-
sions sur les projets de formation professionnelle en
hygiène du milieu, notamment en assainissement. Le
Directeur régional a alors indiqué que la formation
de personnel dans ce domaine était particulièrement
importante, car on manque d'ingénieurs sanitaires,
notamment dans les pays francophones de la Région.
Les progrès ont été lents mais les perspectives d'amé-
lioration sont bonnes.

295. Répondant à une question concernant les douze
projets qui doivent être terminés en 1969, le Directeur
régional a expliqué qu'à l'exception d'un projet il

s'agissait uniquement d'activités à court terme.

296. Des précisions ayant été demandées sur les
projets polyvalents du Nigéria, il a été indiqué au
Comité qu'une haute priorité était donnée à la forma-
tion du personnel afin de constituer une infrastructure
sanitaire suffisante. Ces projets comportent notamment
la création d'établissements de formation profession-
nelle pour toutes les catégories de personnel sanitaire.
L'enseignement pratique est donné dans des centres
ruraux de démonstration. Le Gouvernement a ouvert de
nouveaux dispensaires et centres de santé. Ces centres
sont dotés de médecins et de personnel auxiliaire et
ils occupent une position intermédiaire entre les dis-
pensaires et les hôpitaux régionaux.

297. Le Directeur régional a ensuite répondu à une
demande de renseignements complémentaires sur
l'institut d'odontologie et de stomatologie tropicales
de l'Université de Dakar: bien que le projet ait été
demandé par le Gouvernement du Sénégal, il a en
fait le caractère d'un programme inter -pays, car il sera
utile à tous les pays de la Région. L'Organisation
enverra du personnel enseignant et procurera du
matériel de recherche et du matériel d'enseignement.

298. Répondant à la question d'un autre membre, le
Directeur régional a indiqué que les trois projets inter -
pays intitulés « Conférences -ateliers sur les méthodes
d'enseignement médical », « Réunions de doyens
d'écoles de médecine de la Région africaine » et
«Echanges de personnel enseignant entre écoles de
médecine de la Région africaine » étaient destinés à
encourager et à faciliter les échanges entre les écoles
de médecine de la Région de manière à mettre à
la disposition de tout gouvernement qui envisage-
rait de créer une école de médecine des ren-
seignements complets sur les méthodes et le matériel
les plus modernes et les plus appropriés.

Les Amériques
(Actes officiels No 163, pages 178 -273)

299. Le Comité a noté que les prévisions pour cette
Région accusaient, par rapport à )968, une augmenta-
tion de $483 837, qui se décompose comme suit:

1968 1969
US s us s

Augmen-
tation
US

Mise en oeuvre du programme 4 499 555 4 978 257 478 702

Bureau régional 993 248 998 383 5 135

5 492 803 5 976 640 483 837

300. En présentant les prévisions, le Directeur régio-
nal a déclaré que, si les pays de la Région des Améri-
ques ont des régimes politiques très différents, ils
suivent tous la même stratégie de développement
économique et social, qui vise à résoudre les problèmes
liés aux caractéristiques démographiques et socio-
économiques de la Région.

301. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les activités
sanitaires des organisations internationales et des
différents pays de la Région. Les pressions auxquelles
sont soumises les ressources publiques ont contraint
les ministères à définir clairement les priorités et les
objectifs, à améliorer l'organisation des services et les
pratiques administratives, ainsi qu'à évaluer les résul-
tats de leur action.

302. L'aide accordée aux autorités sanitaires pour
l'élaboration de leurs programmes s'est étendue au
cours des six dernières années et sera encore élargie
lorsque le Programme des Nations Unies pour le
Développement aura approuvé la création du Centre
latino- américain de Planification sanitaire, qui sera
associé à l'Institut latino- américain de Planification
économique et sociale.

303. Le programme de la Région tend à la solution
des problèmes traditionnels posés par les maladies
transmissibles, l'assainissement, la nutrition et l'en-
seignement médical. Toutefois, de nouvelles activités
sont devenues possibles, en ce qui concerne, par
exemple, l'hygiène du milieu dans ses rapports avec
l'urbanisation et l'industrialisation, certaines zoonoses
et d'autres maladies sévissant en milieu agricole, l'en-
tretien du matériel d'hôpital et de laboratoire, le
contrôle de la qualité des médicaments et des denrées
alimentaires et la lutte contre les maladies chroniques.

304. Le Directeur régional a souligné que l'on avait
de plus en plus tendance à mettre sur pied des projets
multinationaux en matière d'enseignement, de recher-
che et de services consultatifs. Ces projets renforcent
la collaboration entre pays au niveau des techniciens,
des institutions et des milieux scientifiques. Les investis-
sements dans les programmes sanitaires de capitaux
provenant de différentes sources, en particulier de la
Banque interaméricaine de Développement, ont joué
un rôle très important.

305. Le programme global de la Région constitue
une entité fonctionnelle et repose sur les contributions
de l'Organisation panaméricaine de la Santé et de
l'Organisation mondiale de la Santé. Au total, quatre
cent quatre- vingt -six projets sont envisagés pour 1969,
mais le nombre atteint cinq cent cinquante si l'on
tient compte des projets réalisés avec l'aide des experts
du Bureau régional.
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306. Les activités proposées pour 1969 se répartissent
en cinq catégories fonctionnelles:

1) protection de la santé, c'est -à -dire lutte contre
les maladies transmissibles et assainissement: 35,5
du budget total ;
2) promotion de la santé, tant en général que dans
des domaines particuliers: 37,6 % du budget total
(dont 4,8% pour les soins médicaux, chiffre qui
traduit un élargissement de ces activités sur décision
des organes directeurs);
3) développement de l'enseignement: 10,1 % du
budget total, dont la plus grande part revient à
l'enseignement médical ;
4) services de soutien des programmes (publica-
tions, bibliothèque, information, administration des
bourses d'études): 4% du budget total;
5) dépenses du Bureau régional et réunions des
organes directeurs: 12,8 %, compte tenu d'une aug-
mentation de 1,3 % du fonds de roulement.

307. Envisagé dans l'optique des activités directes
de l'Organisation, le budget de 1969 peut se décom-
poser ainsi : 64,3 % pour les services consultatifs, 12
pour le développement des ressources humaines,
10,1 % pour la recherche fondamentale et opération-
nelle, et 13,4 % pour les coûts indirects, tels que les
dépenses d'administration.

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

309. L'effectif total prévu pour le personnel affecté
à l'exécution des projets atteindra 1274 personnes en
1969. Il sera fait plus fréquemment appel aux con-
sultants à court terme : au total, 1042 mois de con-
sultant sont proposés pour 1969.

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

311. L'année 1969 devrait être également marquée
par une extension notable de la vaccination antivario-
lique et un meilleur enregistrement des cas. Au Brésil,
les progrès ont été satisfaisants, notamment en ce qui
concerne l'organisation de la campagne à l'échelon
national, l'amélioration des services de statistiques et
le nombre de vaccinations effectuées. Il en est de même
dans d'autres pays, tant dans ceux où la maladie
sévit à l'état endémique que dans ceux qui en sont
exempts.

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

313. L'expérience de 1967 a prouvé qu'il était
possible de confier les campagnes contre la tuberculose
et la lèpre aux services de santé généraux, en poussant
plus avant le dépistage et le traitement des cas.

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

315. On estime qu'en janvier 1968 66 % de la popula-
tion urbaine et 19 % de la population rurale étaient
desservis en eau potable. L'objectif est d'atteindre
respectivement les taux de 70 % et de 50 % d'ici à 1972.
Un peu plus de la moitié des fonds investis a été fournie
par les gouvernements et les municipalités, le solde
provenant d'autres sources, surtout de la Banque
interaméricaine de Développement. Il apparaît aujour-
d'hui que les efforts devraient se concentrer sur le
milieu rural et, à cette fin, un fonds de roulement a été
créé dans certains pays pour l'approvisionnement
des zones rurales en eau potable et la mise en oeuvre
d'autres programmes de santé rurale.

316. L'aide accordée dans le domaine de l'hygiène
du milieu a porté sur d'autres secteurs importants:
évacuation des eaux usées et des déchets et lutte contre
la pollution de l'air et de l'eau. Le programme
d'hygiène industrielle et de médecine du travail gagne
en importance, de même que le programme de forma-
tion de spécialistes de ces questions. Près de 10 % de
la totalité des fonds prévus pour 1969 sont affectés à
l'assainissement et aux activités connexes.

317. De 1961 à 1965, le taux de mortalité infantile
en Amérique latine a diminué de 12 % et le taux de
mortalité des enfants de moins de cinq ans a baissé
de 20 %. Le programme proposé prévoit une intensi-
fication de la formation de personnel pour les services
de protection maternelle et infantile et une augmenta-
tion des services consultatifs dans ce domaine. Les
travaux sont coordonnés avec ceux qui ont trait à la
santé et à la dynamique des populations, à l'assainisse-
ment et à la nutrition. Dans ce dernier domaine, les
activités sont concentrées à l'Institut de la Nutrition
de l'Amérique centrale et du Panama et à l'Institut
antillais de l'Alimentation et de la Nutrition. Les
moyens matériels et les fonds mis à la disposition du
programme de nutrition devront être accrus si l'on
veut réduire encore la mortalité des enfants de moins de
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cinq ans, qui est actuellement de 750 000 décès par an
en Amérique latine. D'autre part, il conviendrait de
mettre au point une politique agricole qui permette
aux techniciens de la santé de connaître la quantité
et la qualité des ressources alimentaires disponibles.

318. Le Directeur régional a déclaré qu'il convenait
d'ajouter à la liste des activités dont s'occupe le
service des Soins médicaux du Bureau régional celles
du département du Centre latino- américain d'Ad-
ministration médicale qui forme du personnel aux
techniques d'analyse des systèmes et au calcul élec-
tronique. Ce centre a été créé par le Gouvernement
argentin avec le concours de l'OMS et de l'Ecole
de Santé publique de l'Université Columbia.

319. Le nombre des médecins en Amérique latine est
passé de 115 000 à 141 000 de 1960 à 1965, c'est -à -dire
qu'il a augmenté deux fois plus vite que la population.
Vingt -trois nouvelles écoles de médecine ont été
ouvertes. Des tendances analogues s'observent dans
le cas des autres professions sanitaires; en outre, on
organise actuellement des cours de perfectionnement
de brève durée pour les auxiliaires. Le principal pro-
blème tient à ce que le rapport entre les effectifs médi-
caux et les effectifs infirmiers est l'inverse de la nor-
male dans la plupart des pays de la Région. Environ
10 % du budget total sont affectés au développement
des établissements d'enseignement.

320. On espère que le programme de production de
manuels aura pris son plein essor en 1969. Le finance-
ment de ce programme est assuré par un fonds de
roulement pour lequel l'Organisation s'efforce d'ob-
tenir un prêt de la Banque interaméricaine de Dévelop-
pement.

321. Les Gouvernements de l'Argentine, de la Bolivie,
du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay se sont mis
d'accord pour une action concertée de mise en valeur
du bassin du Rio de la Plata. II a été constitué à cet
effet, sous les auspices de la Banque interaméricaine
de Développement, de la Commission économique
pour l'Amérique latine et de l'Organisation des Etats
américains, un organisme qui a déjà commencé les
études de préinvestissement nécessaires. Il s'agit d'une
initiative d'une très grande importance pour le con-
tinent, notamment dans la mesure où elle permettra
d'acquérir une expérience précieuse de la coordination
des efforts nationaux et internationaux de grande
envergure. Dès le début, l'OPS et l'OMS ont collaboré
à l'intégration de l'action sanitaire dans le programme
de mise en valeur du bassin du Rio de la Plata. Deux
membres du personnel ont été spécialement affectés
à ce programme et les membres du personnel technique
de l'Organisation dans les pays participants ont
travaillé à la préparation du projet de concert avec
leurs collègues de ces pays.

322. Pour terminer son exposé, le Directeur régional
a indiqué que le budget total proposé pour 1969,
abstraction faite de la contribution du FISE, se
chiffrait à $25 166 847, dont $8 243 510 proviennent
de fonds gérés par l'OMS, ce qui représente une

augmentation de 8,4 % par rapport à 1968. Le fait
qu'il a fallu reléguer à l'annexe 5 des Actes officiels
No 163 (Projets additionnels) des projets représentant
$4 173 801 témoigne de l'ampleur des demandes et
des difficultés de la sélection.

323. En réponse à la question d'un membre du
Comité, le Directeur régional a dit que le plan de
développement de3 services de santé en Amérique
latine résultait directement d'une décision de politique
générale des pays à l'effet de planifier le développement
économique et social comme un tout. Les services de
santé ont bénéficié de cette décision, comme de la
collaboration du Centre d'Etude du Développement
de l'Université centrale du Venezuela qui a mis au
point une méthode pour la meilleure utilisation pos-
sible des ressources existantes. Grâce à cette méthode,
qui permet d'établir des priorités nationales, six
gouvernements ont élaboré des plans sanitaires natio-
naux et onze autres en préparent. Toutefois, les plans
sanitaires nationaux ne pourront porter tous leurs
fruits que lorsque les statistiques sanitaires ainsi que
l'organisation et l'administration des services de santé
nationaux se seront améliorées.

324. Répondant à une question sur la Fédération
panaméricaine des Associations d'Ecoles de Médecine
nouvellement créée, le Directeur régional a précisé que
cette fédération groupait environ cent trente institu-
tions. La plupart des pays latino- américains possèdent
en effet au moins une école de médecine. La Fédération
s'est vu reconnaître le statut d'organisation non
gouvernementale admise à entretenir des relations
officielles avec l'Organisation panaméricaine de la
Santé et elle maintient avec celle -ci des contacts
étroits.

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

326. Questionné ensuite sur la genèse des projets
d'action sanitaire au niveau régional, le Directeur
régional a expliqué que lorsque des pays voisins se
trouvent aux prises avec des problèmes analogues, ils
sont tout naturellement portés à coordonner leurs
efforts. Il a été créé des centres multinationaux d'en-
seignement et de recherche et, en application d'une
résolution du Conseil directeur de l'OPS, le Bureau
régional incite les pays à reconnaître la nécessité de la
coordination et les aide à mettre en place les rouages
appropriés. Le Bureau régional s'emploiera à encou-
rager cette tendance à la coordination des activités par
le moyen de séminaires et d'autres réunions.

327. En réponse à une question sur les projets
s'achevant au cours de l'exercice, le Directeur régional
a dit qu'il préférerait qu'on parle de « projets cessant
d'être financièrement soutenus par l'Organisation »,
car ils se poursuivent habituellement à l'échelon
national avec les directives de l'Organisation, qui les
ravive de temps à autre en envoyant des consultants à
court terme chargés de faire le point des progrès
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accomplis. Deux projets à court terme soutenus par
l'OMS prendront fin en 1969.
328. Un membre ayant demandé s'il était possible
de discerner une tendance générale quant à la propor-
tion des fonds affectée aux activités intéressant les
pays en voie de développement de la Région, le
Directeur régional a répondu que la définition précise
du terme n'allait pas sans difficulté. Si l'on entend par
« pays en voie de développement » ceux où le revenu
par habitant est faible, on peut admettre que les
dépenses sont concentrées dans cette catégorie de
pays. Le Directeur régional a toutefois souligné que
les pays à revenu par habitant plus élevé mettaient en
oeuvre des activités qui exigeaient un investissement
relativement plus grand de la part de l'Organisation,
en raison du caractère plus spécialisé des techniques
en jeu.
329. Se référant spécialement à un projet d'enseigne-
ment de la médecine vétérinaire au Brésil, un membre
du Comité s'est demandé si la création d'écoles de
santé publique vétérinaire ne devrait pas être principa-
lement du ressort de la FAO. Le Directeur régional a
fait observer qu'il est souvent difficile de tracer une
ligne de démarcation nette entre les maladies des
animaux et celles de l'homme: dans le cas de la rage,
par exemple, il a fallu mettre au point des vaccins à la
fois pour l'homme et pour les animaux. Les mêmes
considérations restent en partie valables pour la
formation de fonctionnaires de la santé publique dans
le domaine des zoonoses. Le Bureau régional a ici les
mêmes motivations que celles qui le poussent à sou-
haiter que les écoles d'ingénieurs civils forment de
bons ingénieurs sanitaires. Il entend avant tout
s'assurer que les écoles de médecine vétérinaire con-
naissent bien les principales incidences des zoonoses,
tant pour l'homme que pour les animaux. La FAO
participe à l'enseignement de la médecine vétérinaire,
avec l'aide de l'Organisation pour ce qui est des
aspects touchant à la santé publique.
330. En réponse à une question concernant l'inté-
gration des services préventifs et des services curatifs
dans le domaine des maladies transmissibles, le Direc-
teur régional a déclaré que le principe en avait été
admis en Amérique latine mais qu'il n'était que par-
tiellement mis en pratique. Dans la plupart des cas,
ce sont les services de santé locaux qui se chargent à la
fois des activités préventives et des soins curatifs. De
l'avis du Directeur régional, les membres des pro-
fessions médico- sanitaires ne sont pas tous pleinement
conscients de l'intérêt de l'intégration envisagée ;
c'est pourquoi on s'efforce de renforcer les départe-
ments de médecine préventive et de médecine sociale
des écoles de médecine.

331. Le Directeur régional a reconnu que la coordi-
nation avait quelque peu laissé à désirer en ce qui
concerne le paludisme, mais il a ajouté que l'on s'était
employé à y remédier au cours des deux dernières
années en convoquant deux séminaires régionaux, ainsi
qu'une série de séminaires locaux en 1967 pour l'exa-
men des moyens de coordonner les activités des
services de santé locaux avec le programme d'éradica-

tion, notamment dans les phases d'entretien et de
consolidation.

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

333. Un membre du Comité a demandé des précisions
sur les objectifs du centre de contrôle des médicaments
installé au Brésil et sur le type d'assistance fournie dans
ce domaine. En réponse, le Directeur régional a déclaré
que la création du centre résultait directement de la
résolution WHA20.341 de la Vingtième Assemblée
mondiale de la Santé. Ce centre a pour tâche de
former des techniciens au contrôle de la qualité des
médicaments plutôt que d'effectuer lui -même des
opérations de contrôle. On estime que, pour résoudre
convenablement le problème du contrôle de la qualité
des médicaments dans les pays latino- américains, il
importe surtout de former du personnel spécialisé
car c'est la seule façon de garantir que les médicaments
fabriqués sur place ou importés soient soumis à un
contrôle adéquat. Il doit être établi à cet effet deux
centres régionaux, l'un au Panama et l'autre en
Uruguay; un expert possédant une grande expérience
de la question a d'ailleurs été nommé au Bureau
régional, où il sera chargé de coordonner et de soutenir
ces projets.

Asie du Sud -Est
(Actes officiels N° 163, pages 274 -319)

334. Le Comité a noté que les prévisions pour cette
Région accusaient, par rapport à 1968, une augmenta-
tion de $639 381, qui se décompose comme suit:

Augmen-
1968 1969 cation
USS USS USS

Mise en oeuvre du programme 5 701 263 6 303 667 602 404
Bureau régional 519 788 556 765 36 977

6 221 051 6 860 432 639 381

335. En présentant les prévisions relatives à la
Région, le Directeur régional a rappelé à propos de
l'augmentation de $639 381 du budget ordinaire que,
d'après le résumé figurant à la page 295 des Actes
officiels No 163, les prévisions relatives à l'assistance

1 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, p. 114.
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qui sera fournie en 1969 au titre de tous les fonds gérés
par l'OMS s'élevaient à $8 814 462, ce qui représente
une augmentation de $521 431 par rapport à 1968,
compte non tenu des dépenses afférentes aux fourni-
tures et au matériel auxquelles subviendront d'autres
organismes comme le FISE.

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

337. Sur les $602 404 d'augmentation des prévisions
relatives à la mise en oeuvre du programme, environ
97 %, soit $583 435, correspondent à une extension
de l'assistance fournie dans le cadre des projets
intéressant un pays particulier et des projets inter -
pays. Les prévisions relatives aux conseillers régionaux
accusent un accroissement de $24 015, dû aux augmen-
tations réglementaires des traitements et allocations
des conseillers déjà en poste. La réduction de $5046
dans les prévisions relatives aux représentants de
l'OMS résulte d'une diminution de $5341 au titre des
congés dans les foyers et d'une augmentation de $295
pour les huissiers.

338. Le nombre des postes du Bureau régional reste
inchangé; l'augmentation de $36 977 qui apparaît
dans les prévisions est due aux augmentatiops régle-
mentaires des traitements et allocations du personnel
occupant des postes réguliers, ainsi qu'à un accroisse-
ment de $1640 des crédits prévus pour les huissiers.

339. Le nombre des experts affectés à des projets sur
le terrain reste lui aussi sensiblement le même, bien que
l'ensemble des crédits prévus au titre des activités dans
les pays accuse une augmentation d'environ un demi -
million de dollars. Depuis deux ans, en effet, on
s'efforce toujours plus systématiquement de réorienter
les activités dans les pays en diminuant les effectifs de
personnel affectés à l'exécution des programmes, en
particulier dans le domaine de la lutte contre les mala-
dies transmissibles, et en soutenant davantage les pro-
grammes d'enseignement et de formation profession-
nelle. Une fraction substantielle des nouvelles prévi-
sions sera absorbée par le développement considérable
des programmes d'enseignement, surtout au niveau
des études universitaires de médecine et des études
infirmières des degrés moyen et supérieur.

340. Le programme proposé pour 1969 au titre des
grandes catégories d'activités fait apparaître la situa-
tion suivante:

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

2) Le léger déclin des activités de lutte antituber-
culeuse inscrites au budget ordinaire est compensé
par une augmentation à peu près équivalente des
fonds prévus au titre de l'élément Assistance
technique du Programme des Nations Unies pour
le Développement. Les méthodes de lutte antitu-
berculeuse sont maintenant bien établies et d'im-
portants effectifs de personnel local ont reçu la
formation voulue pour mener les opérations dans
le cadre des infrastructures sanitaires existantes.

3) Les prévisions budgétaires relatives au programme
d'éradication de la variole avaient marqué une nette
augmentation pour 1968, mais les propositions cor-
respondantes pour 1969 n'accusent pas de nouvel
accroissement. En raison de difficultés pratiques dues
notamment au manque d'encadrement, à une cer-
taine résistance de la population à l'égard de la
vaccination et à une insuffisance de la couverture
assurée par les services de santé de base, un grand
nombre de nouveau -nés risquent chaque année
d'échapper à la vaccination.

4) Il y a lieu de noter également un relèvement
important des dépenses relatives à l'hygiène du
milieu. Le Bureau régional s'efforce en particulier
d'encourager l'approvisionnement en eau dans
certaines régions rurales avec l'aide de matériel fourni
par le FISE; il cherche aussi à développer les pro-
grammes de formation du personnel d'assainisse-
ment de toutes catégories.

5) Les activités d'enseignement infirmier se sont
beaucoup développées, ce qui a obligé à porter le
total inscrit au budget de $324 310 pour 1968 à
$587 231 pour 1969. Sur les vingt -sept projets
nouveaux prévus pour 1969, six intéressent l'en-
seignement infirmier, l'administration des services
infirmiers ou un certain nombre d'activités con-
nexes.

6) Une augmentation notable apparaît également
au titre de l'enseignement et de la formation pro-
fessionnelle, le total des crédits prévus passant de
$488 956 pour 1968 à $566 687 pour 1969, ce
qui reflète la tendance toujours plus marquée
au renforcement des activités dans ce domaine.
7) Des crédits plus importants sont aussi prévus
pour le programme de statistiques démographiques
et sanitaires qui comprend la formation d'agents de
niveau intermédiaire tels qu'archivistes médicaux et
spécialistes du codage, la simplification des archives
des centres de santé ruraux et la simplification et la
normalisation des archives hospitalières.

8) Pour les programmes inter -pays, l'augmentation
correspond à l'importance accrue qui est accordée en
général aux activités d'enseignement et de formation
professionnelle, et notamment aux conférences-ate -
liers et séminaires de formation auxquels participent
un certain nombre de pays de la Région.

341. Un membre du Comité a demandé des ren-
seignements complémentaires sur les projets men-
tionnés dans les Actes officiels No 163 comme s'ache-
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vant au cours de l'exercice. Le Directeur régional a
répondu que tel est le cas en 1969 pour trente -quatre
projets intéressant un pays particulier et trois projets
inter -pays. L'expression « projets s'achevant » est
peut -être un peu trompeuse, la plupart des projets en
cause appartenant à l'une des trois catégories suivantes :
consultants à court terme; séminaires et conférences -
ateliers; cours de formation. Ces projets s'achèvent
en ce sens que les consultants qui leur sont affectés
vont terminer leur tâche immédiate. Cependant, des
services de consultants analogues seront de nouveau
requis à l'avenir, soit pour des questions différentes,
soit dans des pays différents.

342. En réponse à une question relative au poste de
représentant de l'OMS en Inde qui a été supprimé,
le Directeur régional a précisé que, dans les premiers
temps, on avait constaté qu'étant donné la structure
fédérale de l'Inde il était difficile d'entretenir les con-
tacts voulus avec les divers Etats indiens pour les
questions de programme. En conséquence, un poste
de représentant de l'OMS avait été créé; un certain
nombre de fonctionnaires l'ont occupé successivement
pendant huit à dix ans. Aujourd'hui, les circonstances
ont changé et les relations du Bureau régional avec les
Etats indiens se sont suffisamment développées pour
que la suppression de ce poste se justifie; la question,
toutefois, devra être réexaminée de temps à autre.

343. Répondant à une question sur l'intégration des
programmes de lutte contre les maladies transmissibles,
le Directeur régional a déclaré que le Bureau régional
n'avait cessé de faire observer aux gouvernements que
les programmes de masse contre les maladies trans-
missibles absorbent des ressources considérables et ne
laissent pas grand -chose pour le renforcement des
services de santé de base. Etant donné, toutefois, que
les maladies transmissibles posent des problèmes
pressants, il est très difficile d'amener les gouverne-
ments à passer de l'approche spécialisée à l'approche
intégrée. En ce qui concerne l'éradication du palu-
disme, des dispositions sont prises pour que, lorsque
la phase d'entretien est atteinte, tout le personnel du
programme soit converti en personnel polyvalent des
services de santé de base, sauf quelques agents spécia-
lisés nécessaires pour maintenir un contrôle général.
Dans le cas de la tuberculose, il a été établi que les
centres de santé de base peuvent se charger du traite-
ment des personnes présentant des symptômes de la
maladie; c'est ce qui se pratique déjà dans de nombreu-
ses parties de la Région. Cela ne signifie pas, cependant,
que le personnel spécialisé s'occupant du rassemble-
ment de données et de la formation à l'échelon central
ait disparu. On espère pouvoir réaliser des progrès ana-
logues en ce qui concerne le programme de lutte
contre la lèpre.

344. En réponse à un membre qui demandait si la
présentation du projet de programme et de budget
ne pourrait pas être améliorée pour en faciliter l'exa-
men par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé,
le Directeur général a informé le Comité que la pré-
sentation du budget et celle du Rapport annuel du

Directeur général ne cessaient d'être étudiées. Il a
confirmé que la question serait examinée par le Con-
seil exécutif au titre du point 3.3 de son ordre du jour.

EXAMEN DU CONSEIL

345. En réponse à la question d'un membre du Con-
seil, le Directeur régional a confirmé qu'il avait été
prévu d'affecter en 1969 à l'Institut de Médecine de
Birmanie trois professeurs pour une période de longue
durée. Cependant, comme il est difficile de trouver pour
des missions prolongées du personnel réunissant les
conditions requises, il sera également fait appel à
des consultants à court terme. Au cours des deux
années précédentes, neuf équipes de professeurs con-
sultants ont été envoyées dans divers pays de la Région
pour renforcer l'enseignement donné dans les écoles
et les instituts de médecine.

Europe
(Actes officiels No 163, pages 320 -362)

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

Augmen-
1968 1969 talion
USS US3 US$

Mise en uvre du programme 2 168 407 2 277 703 109 296

Bureau régional 1 048 205 1 190 269 142 064

3 216 612 3 467 972 251 360

347. En présentant le projet de programme et de
budget pour la Région, le Directeur régional a indiqué
que le nombre des projets prévus en 1969 était de
cent sept, contre cent dix en 1968. Sur ce nombre,
dix -huit concernent des activités nouvelles, vingt -huit
sont exclusivement consacrés à des bourses d'études,
tandis que les soixante et un autres représentent la
continuation d'activités déjà en cours en 1968. Les
crédits prévus pour des bourses d'études dans diverses
disciplines s'élèvent à $438 850.

348. Le résumé figurant à la page 342 des Actes
officiels No 163 montre que les grandes catégories
d'activités qui viennent en tête des prévisions pour la
Région sont le paludisme, l'hygiène du milieu, l'ad-
ministration de la santé publique et l'enseignement
médical. En outre, un certain nombre de demandes
additionnelles d'assistance émises par les gouverne-
ments sont énumérées dans l'annexe 5 du même
volume. Leur montant s'établit à $557 497 et elles ne
pourront être mises à exécution que si des fonds
supplémentaires deviennent disponibles.

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

350. Rappelant que le Comité régional avait sou-
ligné la nécessité d'une évaluation des activités entre-
prises par l'OMS dans la Région européenne, le
Directeur régional a expliqué qu'il était difficile d'ana-
lyser l'incidence précise du programme de l'OMS
en Europe, car ce programme vise essentiellement à
organiser des échanges d'informations et à stimuler
le lancement d'idées nouvelles. Le Bureau régional
n'en essaiera pas moins d'analyser le rôle de l'OMS
dans la mise sur pied des services de santé mentale à
l'intention des enfants et il procédera également à une
évaluation de l'aide fournie pour le développement
des services de prévention et de traitement des mala-
dies cardio -vasculaires en Europe, à la fin de l'actuelle
période d'application du plan quinquennal d'inten-
sification des activités dans ce domaine.

351. Le plan d'intensification des activités concer-
nant les maladies cardio -vasculaires a été soumis à un
examen particulièrement attentif de la part du Comité
régional qui, dans sa résolution EUR /RC17 /R7, a
instamment invité les Etats Membres « à donner un
appui financier à leurs institutions nationales colla-
borant à la mise en oeuvre du plan ». L'OMS, au
moyen des ressources limitées dont elle dispose,
assurera des services de coordination, de normalisa-
tion et de diffusion des informations dans toute là.
Région, en même temps qu'elle s'efforcera de mobiliser
les ressources nationales et, à plusieurs égards, de
créer des précédents pour stimuler une action similaire
dans d'autres parties du monde. Les activités entre-
prises dans le cadre des principaux projets seront
concentrées dans des zones pilotes établies dans un
nombre de pays aussi grand que possible. Une fraction
notable des crédits affectés à ce programme est réservée
pour des bourses d'études.

352. Le Directeur régional a fait état du rapport sur
la planification à long terme qu'il avait soumis au
Comité régional. Il a fait savoir au Comité permanent
qu'il était sur le point de réunir des experts pour
examiner les questions soulevées par la résolution
EUR /RC17 /R6 du Comité régional, qui le prie de
préparer pour la dix -huitième session du Comité
régional des plans à long terme dans plusieurs
domaines, assortis d'un ordre de priorité et de pré-
visions budgétaires. Les secteurs à étudier compren-
nent notamment la méthodologie de l'action de
santé publique - point qui intéresse de nombreux
aspects de l'activité de l'OMS mais surtout l'applica-
tion de la médecine au niveau des collectivités -,
l'utilisation des ressources en personnel et l'analyse
des problèmes économiques dans les services de santé.

353. 11 n'est pas envisagé d'augmenter les effectifs du
Bureau régional en 1969, mais il est probable que la
structure du personnel devra être réexaminée d'ici
quelque temps en raison du changement dans la
nature de l'assistance que le Bureau régional sera
appelé à fournir à l'avenir. C'est ainsi, par exemple,
que le nouveau programme relatif aux maladies

cardio -vasculaires nécessitera une coopération plus
active et plus directe avec les institutions nationales.

354. Le Directeur régional a également appelé
l'attention du Comité permanent sur les projets
financés au moyen de l'élément Fonds spécial du
Programme des Nations Unies pour le Développe-
ment. Trois projets sont actuellement en cours d'exé-
cution : à Malte (Elimination des déchets et approvi-
sionnement en eau); en Pologne (Protection des eaux
fluviales contre la pollution), et en Turquie (Plan
directeur pour la distribution d'eau et l'éva-
cuation des eaux usées dans la région d'Istan-
bul). Après l'établissement des prévisions budgétaires,
le Directeur du Programme des Nations Unies pour
le Développement a approuvé en tant que projet du
Fonds spécial le projet de création d'un institut central
de santé publique en Bulgarie; d'autre part, on pense
aborder prochainement la phase préparatoire d'un
projet d'approvisionnement en eau pour la région
côtière de Kenitra /Casablanca, au Maroc. Le total
des dépenses prévues pour ces cinq projets représen-
terait quelque 5 millions de dollars.

355. Les gouvernements sont encouragés à demander
l'assistance du PNUD pour résoudre des problèmes
concernant notamment les approvisionnements en
eau et la formation professionnelle. En Algérie, par
exemple, des démarches préliminaires ont été entre-
prises pour explorer la possibilité d'obtenir une aide
en vue de créer une école de techniciens sanitaires
(assistants médicaux) et de mettre en oeuvre un projet
d'approvisionnement en eau et d'évacuation des dé-
chets. L'accroissement du nombre des projets financés
au moyen du Fonds spécial entraînera, sans doute,
une augmentation des effectifs du Bureau régional
car celui -ci participe très activement à toutes les étapes
de la planification et de l'exécution de ces activités.
En outre, si le programme ordinaire de l'OMS fonc-
tionne d'après des règles et des modalités établies
depuis longtemps, il n'en est pas de même du Fonds
spécial dont les procédures sont relativement récentes,
plus complexes et sujettes à des modifications.

356. Le Directeur régional a expliqué que les activités
antipaludiques dans les pays d'Afrique du Nord
rattachés à la Région européenne bénéficieraient d'une
assistance accrue en 1969, ce qui se traduit par une
augmentation plus forte que précédemment des
prévisions budgétaires concernant ce programme.

357. Dans le passé, conformément à une demande
formulée par le Comité régional, les activités intéres-
sant un pays particulier et les activités inter -pays
représentaient respectivement 55 % et 45 % de l'aide
fournie. Par suite de la suppression d'un certain
nombre de projets inter -pays ou de réductions opérées
dans cette même catégorie de projets par le Comité
régional à sa dix -septième session, cette répartition
proportionnelle n'a pas pu être maintenue en 1969;
elle sera néanmoins rétablie en 1970.

358. Le Comité a été informé que la coopération
avec l'Organisation des Nations Unies et les institu-
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'ions spécialisées, notamment avec le FISE, s'était
poursuivie très activement dans la Région européenne
et que, d'autre part, les suggestions actives et construc-
tives formulées par les Etats Membres jouaient un
rôle extrêmement important dans la formulation du
programme de la Région. Le Bureau régional continue
à collaborer étroitement avec des institutions nationales
ainsi qu'avec plusieurs organisations intergouverne-
mentales régionales.

359. Se référant aux projets intéressant un pays
particulier mentionnés comme s'achevant au cours de
l'exercice 1969, le Directeur régional a précisé que les
renseignements donnés à ce sujet n'étaient que provi-
soires et que, pour la plupart des projets considérés,
l'avenir dépendait de facteurs qui n'entraîneraient pas
nécessairement l'interruption des activités mais, peut -
être, leur continuation sous une forme différente, voire
leur transformation en projets inter -pays. Quant aux
deux projets inter -pays indiqués comme s'achevant
en 1969, il s'agissait de réunions qui, par leur nature
même, devaient être de brève durée.

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

361. Un membre du Comité a fait observer que les
problèmes qui se posent à certains pays de la Région
européenne sont davantage apparentés à ceux que l'on
rencontre dans des pays voisins faisant partie d'autres
Régions de l'OMS qu'à ceux de la majorité des pays
de l'Europe et il a demandé si cette situation n'était
pas une source de difficultés pour l'établissement des
priorités lors de la programmation. En répondant à
cette question, le Directeur régional a donné au
Comité l'assurance que, lorsqu'il avait établi ses
propositions, il avait pris en considération les besoins
particuliers de chaque pays. En réalité, les pays auxquels
íl a été fait allusion recevront une assistance beaucoup
plus importante que d'autres pays de la Région. A
titre d'exemple, le Directeur régional a cité le montant
de $450 000 qui est prévu pour la lutte contre le
paludisme, alors que $100 000 seulement sont consacrés
à la lutte contre les maladies cardio -vasculaires.

362. Répondant à un membre du Comité qui deman-
dait qu'on lui explique ce qu'il faut entendre par
« techniciens sanitaires » (assistants médicaux) dans
le cadre du projet à financer par le Fonds spécial
du PNUD en Algérie, le Directeur régional a expliqué
que ces techniciens étaient des travailleurs médicaux
qui recevraient une formation dans certains secteurs
de l'action sanitaire mais sans que l'on cherche à leur
donner une formation médicale équivalente à celle
d'un médecin. Les agents de cette catégorie ont Idéjà.
rendu d'inestimables services dans des pays qui
manquent de médecins et leur rôle restera certaine-
ment important pendant bien des années encore.

363. Un membre du Comité ayant demandé au
Directeur régional dans quelles circonstances il
été amené à réduire le programme qu'il avait proposé
au Comité régional, le Directeur régional a expliqué
que le Comité régional avait examiné le programme de
deux points de vue: sous l'angle technique, et en
considérant l'augmentation par rapport à l'année
précédente. Ayant estimé que l'augmentation pro-
posée pour la Région pouvait être réduite, le Comité
avait recommandé d'ajourner un certain nombre de
projets, bien que ceux -ci aient été reconnus technique-
ment acceptables. Le Directeur général a accepté les
propositions du Comité régional et le projet de
programme pour la Région européenne a été réduit
en conséquence.

Méditerranée orientale
(Actes officiels N° 163, pages 363 -415)

364. Le Comité a noté que les prévisions pour cette
Région accusaient, par rapport à 1968, une augmen-
tation de $572 915 qui se décompose comme suit:

1968
Us s

1969
Us s

Augmen-
tation
US 8

Mise en oeuvre du programme 5 106 482 5 645 533 539 051

Bureau régional 642 944 676 808 33 864

5749426 6 322 341 572915

365. En présentant le projet de programme et de
budget pour la Région, le Directeur régional a fait
observer que, si le budget ordinaire était en augmenta-
tion de $572 915, le résumé figurant à la page 387 des
Actes officiels No 163 montrait qu'en 1969 le niveau
de l'assistance financée sur les fonds de toutes sources
était estimé à $8 713 441, soit un accroissement de
$799 698 (10,11 %) par rapport à 1968. Les proposi-
tions relatives à l'élément Assistance technique du
Programme des Nations Unies pour le Développement
en 1969 représentent une évaluation provisoire du
montant des fonds que les gouvernements demande-
ront vraisemblablement au titre de ce programme
pour la poursuite de projets en cours en 1968 et pour
plusieurs activités nouvelles.

366. L'accroissement de $33 864 au poste « Bureau
régional » est essentiellement imputable à l'augmenta-
tion réglementaire des traitements et allocations du
personnel et aux besoins accrus pour les services com-
muns. Aucun changement n'est proposé en ce qui
concerne l'effectif du personnel du Bureau régional,
et le nombre des conseillers régionaux et des repré-
sentants de l'OMS est le même qu'en 1968. L'aug-
mentation proposée s'applique, pour plus de 94 %,
à l'aide directe aux gouvernements.

367. Le programme pour 1969 comprend au total
cent cinquante et un projets, contre cent quarante -
deux en 1968. La ventilation est la suivante : vingt
projets concernant de nouvelles activités, vingt -deux
comportant uniquement des bourses d'études et cent
neuf déjà en cours d'exécution en 1968.
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368. Ce sont toujours les activités relatives aux mala-
dies transmissibles qui occupent la plus grande place,
34% des ressources étant affectées à la lutte contre le
paludisme, la tuberculose, la variole et d'autres mala-
dies transmissibles. Les projets relatifs à l'administra-
tion de la santé publique représentent, au total, 19
du programme et ceux qui figurent sous la rubrique
« Enseignement et formation professionnelle », 23 %.
Toutefois, d'autres projets, concernant en particulier
les soins infirmiers et l'hygiène du milieu, prévoient
l'attribution de bourses d'études et l'organisation de
cours, ce qui grossit le volume des activités au titre
de l'enseignement et de la formation professionnelle.
Le montant total pour les bourses d'études s'élève à
$843 900, contre $800 400 en 1968.

369. En mettant l'accent sur les maladies trans-
missibles et sur l'enseignement et la formation pro-
fessionnelle, le programme proposé vise à répondre
aux besoins de la Région, selon l'ordre de priorité
établi par le Comité régional.

370. Dans les activités inter -pays, comme dans les
projets intéressant un pays particulier, le programme
met en vedette l'enseignement et la formation pro-
fessionnelle. Les projets proposés comprennent quatre
séminaires et trois cours de formation.

371. En plus du programme résumé à la page 387
des Actes officiels No 163, des projets dont le coût
total approche un million de dollars figurent à l'an-
nexe 5 du document budgétaire. Ces projets ne seront
entrepris que dans la mesure où des fonds supplé-
mentaires deviendront disponibles.

372. Le volume des activités à financer sur des fonds
en dépôt pour 1969 a augmenté d'environ $82 000
par rapport à 1968, dépassant ainsi un million de
dollars. Cette augmentation est due surtout à la mise
en route de projets nouveaux ou à l'extension de
projets en cours demandés et financés par le Gouverne-
ment de la Libye.

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

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

375. Au sujet des trente -trois projets signalés comme
devant s'achever en 1969 (page xxvii des Actes
officiels No 163), le Directeur régional a précisé que cette
indication ne devait pas être prise à la lettre. Beaucoup
de ces projets sont par nature de courte durée et d'au-
tres seront poursuivis si l'aide de l'OMS est encore
nécessaire. Comme exemple de projet à long terme

pour lequel l'aide de l'OMS pourrait prendre fin
en 1969 - mais rien n'est encore certain - on peut
citer le projet d'assistance au laboratoire de la santé
publique et des maladies endémiques de Syrie. Plu-
sieurs projets à court terme devraient se terminer
en 1969, notamment la mission du groupe consul-
tatif sur l'enseignement médical au Koweït. D'autres
projets de courte durée s'achèveront en Arabie Saou-
dite et en Libye.

376. Le programme est progressivement réorienté
en fonction de l'évolution des besoins et des priorités
dans la Région. Bien que les activités d'assistance pour
la lutte contre les maladies transmissibles y occupent
encore une grande place, elles ont été sensiblement
réduites. En ce qui concerne l'enseignement et la
formation professionnelle, l'accent s'est déplacé dans
la plupart des pays puisqu'il s'agit surtout maintenant
de soutenir des études universitaires et postuniversi-
taires spécialisées, plutôt que de former des auxiliaires.
D'autre part, les projets inter -pays prennent une plus
large place dans le programme de la Région. Les
projets d'approvisionnement en eau sont de la plus
haute importance dans cette partie du monde et
l'OMS accorde une aide croissante pour ces projets,
en collaboration avec le FISE et, surtout, avec l'élé-
ment Fonds spécial du Programme des Nations Unies
pour le Développement.

377. Le Directeur régional a signalé que l'Organisa-
tion était fréquemment saisie de demandes d'aide
d'urgence en vue d'activités pour lesquelles aucun
crédit n'avait été prévu dans le programme et le
budget approuvés. C'est ainsi qu'elle a aidé plusieurs
pays de la Région à la suite du conflit de 1967 qui a
mis en péril la santé de bien des gens, notamment des
réfugiés. La même année, des cas d'intoxication ali-
mentaire dans deux pays de la Région ont fait de
nombreux morts, et une assistance technique a été
fournie, en collaboration avec le Siège, pour rechercher
la source du mal. Il a été établi que l'aliment respon-
sable était de la farine contaminée par un pesticide -
l'endrine - à cause de négligences dans l'emballage
et le transport. D'autres formes d'assistance, qui ne
pouvaient être prévues deux ans plus tôt au moment
de la préparation du projet de programme et de budget,
ont été également demandées; on peut citer, par
exemple, l'aide fournie à l'Ethiopie pour la création
d'une banque du sang et à l'Iran pour l'utilisation d'un
ordinateur dans ses services de statistiques démo-
graphiques et sanitaires. Le Directeur régional estime
que ces demandes d'aide d'urgence et les demandes
portant sur de nouvelles formes d'assistance devraient
être satisfaites si les fonds nécessaires peuvent être
trouvés.

378. En réponse à une question posée par un membre
du Comité, le Directeur régional a confirmé que, par
principe, on attachait une grande importance à l'inté-
gration des campagnes de masse dans l'activité des
services de santé généraux, aussitôt que les conditions
techniques et structurelles le permettent. Certaines de
ces campagnes, contre le paludisme par exemple, sont
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coûteuses et les gouvernements tiennent à les rattacher
aux services de santé afin d'assurer la pleine utilisa-
tion des ressources. Cette question a fait l'objet des
discussions techniques qui se sont déroulées pendant
la dix -septième session du Comité régional. Au fur
et à mesure que les services de santé nationaux se
développeront, en particulier dans les zones péri-
phériques, ils se chargeront eux -mêmes de diverses
campagnes de masse.

379. A une question concernant la nature de l'aide
qui sera fournie au titre du projet inter -pays « Elément
santé du Programme mondial d'Alphabétisation », le
Directeur régional a répondu qu'un consultant devait
être détaché auprès du Gouvernement de l'Iran pour
l'aider à examiner l'élément éducation sanitaire d'une
campagne d'instruction générale. Ce projet recevrait
également l'assistance de l'UNESCO et l'on espère
que d'autres pays de la Région, en particulier le
Pakistan, bénéficieront d'une aide semblable.

380. Un membre du Comité a demandé pourquoi
aucun projet de protection maternelle et infantile
n'avait été prévu pour le Pakistan alors qu'on insiste
tant sur la nécessité d'intégrer la planification familiale
dans l'activité des services d'hygiène de la maternité
et de l'enfance. Le Directeur régional a répondu que,
si l'aide de l'OMS n'avait pas été demandée, c'est qu'au
Pakistan ces services étaient déjà relativement déve-
loppés. Une mission ONU /OMS doit se rendre sous
peu dans le pays pour évaluer le programme de plani-
fication familiale, mais aucune assistance concrète
n'a e :e sollicitée de l'OMS. Toutefois, le FISE con-
tinue de fournir une aide très importante pour le
programme de protection maternelle et infantile de
ce pays.

381. En réponse à une question concernant l'absence
de projets au titre de l'élément Fonds spécial du
Programme des Nations Unies pour le Développement
dans les prévisions pour la Région, le Directeur
régional a précisé qu'un projet de grande envergure
avait été approuvé pour la République Arabe Unie
après l'établissement des prévisions budgétaires. Ce
projet est lié aux problèmes de santé publique posés
par la création du lac Nasser à la suite de la construc-
tion du barrage d'Assouan. Un autre projet important
a été approuvé pour le Yémen, où l'on va mettre en
valeur une vaste zone fertile près de Hodeida. Les
problèmes sanitaires qui se posent, notamment en ce
qui concerne les moyens d'assurer l'hygiène du milieu
et d'empêcher la propagation du paludisme, seront
étudiés par l'OMS. On pense que seront approuvés
dans un proche avenir un certain nombre d'autres
projets - principalement dans le domaine de l'appro-
visionnement en eau - pour lesquels des demandes
d'assistance ont déjà été adressées à l'élément Fonds
spécial du PNUD.

382. Un membre du Comité ayant demandé pourquoi
aucun projet de lutte contre le choléra ne figurait dans
le programme proposé, le Directeur régional a expliqué
que les services de santé nationaux des pays de la
Région s'occupaient du problème et que l'aide de

l'OMS n'avait été sollicitée par aucun pays pour 1969;
toutefois cette assistance serait certainement accordée
si le besoin s'en présentait. L'Organisation suit de près
les activités de recherche de l'Institut de Santé publique
de Dacca (Pakistan oriental).

Pacifique occidental
(Actes officiels N° 163, pages 416 -471)

383. Le Comité a noté que les prévisions pour cette
Région accusaient, par rapport à 1968, une augmenta-
tion de $435 664, qui se décompose comme suit:

1968 1969
usa uss

Augmen-
tation
us s

Mise en oeuvre du programme 4 023 363 4 441 608 418 245

Bureau régional 510 959 528 378 17 419

4 534 322 4 969 986 435 664

384. En présentant les prévisions pour la Région, le
Directeur régional a indiqué que le nombre des
projets prévus était de cent soixante -douze, contre
cent cinquante -deux en 1968. Sur ce total, trente -six
correspondent à des activités nouvelles, cinquante
comportent uniquement des bourses d'études et les
quatre- vingt -six projets restants représentent la con-
tinuation de projets déjà en cours en 1968. Le montant
total des prévisions relatives aux bourses d'études
dans divers domaines est d'environ $735 000, soit
$70 540 de plus qu'en 1968.

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

386. Le Directeur régional a également appelé
l'attention du Comité sur l'annexe 5 des Actes officiels
N° 163 (Projets additionnels demandés par les gou-
vernements), dans laquelle figurent des activités se
chiffrant à $977 505; celles -ci ne pourront être mises
en ceuvre que dans la mesure où des fonds supplé-
mentaires deviendront disponibles.

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

388. Le Directeur régional a confirmé que les mala-
dies transmissibles demeuraient une cause majeure de
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morbidité et de mortalité dans un grand nombre de
pays en voie de développement de la Région. Quelques
projets d'action antipaludique ont souffert de la
faiblesse des services sanitaires de base dans les zones
rurales. Pour aider à mettre en place une infrastructure
sanitaire efficace et intégrée, on a réaménagé la
dotation en personnel d'un certain nombre de projets
antipaludiques, afin que ceux -ci contribuent au ren-
forcement des services de santé ruraux.

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

390. La création proposée d'un poste de conseiller
régional pour les services de laboratoire de santé
publique répond au souci d'aider les gouvernements
des pays en voie de développement à améliorer et à
renforcer les services de ce genre; d'autre part, un
poste de conseiller pour l'administration de la santé
publique est remplacé par un poste de conseiller pour
l'organisation des soins médicaux.

391. Le programme d'hygiène du milieu continue de
s'amplifier, mais les besoins s'accroissent plus vite que
l'aptitude des gouvernements à y faire face. C'est
pourquoi on se propose de charger en 1969 un con-
seiller inter -pays d'aider les gouvernements à préparer
des projets de réseaux de distribution d'eau et de
réseaux d'égouts en vue de rechercher l'appui financier
de sources tant internationales que bilatérales.

392. On attache une importance majeure à la mise
au point de plans bien conçus d'enseignement infirmier
visant à former du personnel professionnel, technique
et auxiliaire. Parmi les nouveaux projets prévus, l'un
est destiné à soutenir l'école provinciale d'infirmières
de Taïwan et un autre à assurer des services consul-
tatifs à la première école d'infirmières d'Etat des
Nouvelles- Hébrides. Un séminaire étudiera la place
qu'il convient de réserver aux soins infirmiers dans les
programmes généraux d'action sanitaire.

393. Le premier séminaire régional sur l'éducation
sanitaire, réuni en 1966, avait formulé des principes
directeurs pour l'organisation et l'administration des
services et programmes d'éducation sanitaire. On se
propose maintenant d'organiser en 1969 un séminaire
sur l'éducation sanitaire qui permettrait à des pro-
fesseurs qui enseignent l'éducation sanitaire dans les
écoles normales d'instituteurs de définir les grandes
lignes de la préparation à donner aux instituteurs dans
ce domaine.

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

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

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

397. Un certain nombre des projets signalés comme
s'achevant en 1969 sont des projets de brève durée
comportant l'envoi de consultants à court terme.
Deux projets intéressant la République de Corée
(Ecole de Santé publique et Institut national de la
Santé) se termineront apparemment en 1969 mais,
en fait, ils doivent être fondus en un projet uni-
que à partir de 1970. La fusion des projets d'enseigne-
ment et de formation professionnelle présente des
avantages certains, et l'on s'inspirera de cette formule
au Viet -Nam pour la création de l'Institut d'Hygiène
et de Santé publique qui formera à la fois du personnel
médical et du personnel paramédical.

398. La mise en place de services de santé de base est
d'une importance capitale dans un grand nombre de
pays en voie de développement. On s'efforce d'intégrer
et de coordonner les diverses activités de ces services
dans des projets multidisciplinaires couvrant tous les
secteurs de l'action de santé publique: protection
maternelle et infantile, assainissement, éducation sani-
taire, lutte contre les maladies transmissibles, soins
médicaux et soins infirmiers.

399. En réponse à une question sur le développement
du programme d'assainissement rural dans la Région,
le Directeur régional a indiqué qu'on attachait une
grande importance à la mise en place de distributions
d'eau saine et de systèmes hygiéniques d'évacuation
des déchets. On s'y emploie en particulier dans les
régions dotées de centres de santé et d'écoles, dans
l'espoir que l'éducation sanitaire menée dans les
zones rurales tirera avantage de l'action multi-
disciplinaire qu'on encourage actuellement, avec de
bons résultats, dans la Région.

400. En réponse à une question, le Directeur régional
a confirmé que l'Université d'Otago accueillait des
diplômés des îles Fidji désirant suivre le cours qui
prépare au diplôme de santé publique.

401. Le Directeur régional a informé le Comité que
l'OMS s'employait, en collaboration avec d'autres
institutions tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la
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Région, à mettre au point un meilleur matériel de
base pour la formation du personnel qui doit s'occuper
de la planification sanitaire nationale. Il a souscrit
à la suggestion d'un membre du Comité tendant à
établir pour chaque pays de la Région un schéma qui
indiquerait les données démographiques se rapportant
au développement économique et social et aux res-
sources en personnel sanitaire. Ces schémas pour-
raient ensuite être utilisés par les pays pour l'élabora-
tion de leurs plans sanitaires nationaux.

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

403. Un membre du Comité ayant demandé pourquoi
le programme proposé ne prévoyait pas de projets de
lutte contre le choléra, le Directeur régional a signalé
que l'aide dans ce domaine était une des tâches de
l'équipe consultative pour les maladies transmissibles.
D'autre part, un crédit a été prévu pour un certain
nombre de mois de consultant, et une équipe inter-
régionale de recherches sur le choléra (basée à Manille)
collabore avec les gouvernements des Philippines et
du Japon à un projet de recherche.

EXAMEN DU CONSEIL

404. A un membre qui avait demandé des précisions
sur la continuation de l'assistance fournie par l'OMS
pour le projet intéressant la santé mentale aux Philip-
pines, projet pour lequel le crédit prévu en 1969 ne
porte que sur six mois, le Directeur régional a fait
savoir au Conseil que, si l'évaluation qui doit avoir
lieu en 1968 montre que le projet mérite d'être pour-
suivi, il estimait possible d'aménager le programme
de manière à libérer les crédits nécessaires.

Activités interrégionales et autres activités techniques
(Actes officiels No 163, pages 472 -512)

405. En examinant les prévisions relatives aux
activités interrégionales et autres activités techniques,
au titre de la section 4 de la résolution portant ouver-

1 Actes off. Org. mond. Santé, 167.

ture de crédits, le Comité a constaté qu'elles étaient
en augmentation de $242 706, à savoir:

1968 1969 Augmentation
Uss Uss- Uss

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

406. Cette augmentation se décompose comme suit:
$202 000 pour l'aide à la recherche et autres services
techniques en vue de l'intensification du programme
de recherche, et $40 706 pour les activités inter-
régionales et les activités entreprises en collaboration
avec d'autres organisations.

407. Le Comité a noté que les activités figurant sous
cette rubrique se divisaient en trois catégories : i) acti-
vités interrégionales, c'est -à -dire intéressant plus d'une
Région à la fois; ii) aide à la recherche, comprenant
l'appui aux centres internationaux et régionaux de
référence et aux chercheurs ainsi que divers autres
services contractuels; iii) collaboration avec d'autres
organisations.

408. En réponse à une question concernant la diffé-
rence entre les projets interrégionaux et les projets
présentés sous la rubrique « Aide à la recherche et
autres services techniques », le Directeur général a
expliqué que les premiers représentaient des activités
menées par le personnel de l'OMS tandis que les
seconds se rapportaient à des services contractuels,
l'OMS aidant des laboratoires, universités et instituts
de recherche nationaux à réaliser des recherches
demandées par l'Organisation.

409. Un membre du Comité désirant savoir dans
quelle mesure les projets interrégionaux avaient été
exécutés, le Directeur général a souligné que les
engagements estimatifs pour 1967 figurant dans le
document budgétaire se fondaient sur les renseigne-
ments disponibles lorsqu'on a établi ces estimations
et donnaient une indication sur le nombre de projets
exécutés. La situation définitive sera exposée dans le
Rapport financier de 1967, qui sera soumis à la
Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 1

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

411. En réponse à une question, le Comité a été
informé que ces cours figuraient chaque année depuis
sept ans dans le projet de programme et de budget
sous le titre « Cours sur l'épidémiologie de la tuber-
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culose et la lutte antituberculeuse ». Grâce à des fonds
supplémentaires reçus de l'élément Assistance techni-
que du Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement au titre de la « contribution danoise à emploi
restreint », il a été possible pendant les cinq dernières
années de compléter les cours par un stage d'un mois
sur les techniques d'évaluation épidémiologique,
organisé au Fichier danois de la Tuberculose (activité
de recherche bénéficiant de l'aide de l'OMS).

412. Le Comité a examiné ensuite les propositions
relatives aux maladies bactériennes. 11 a été demandé
où serait donné le cours sur la lutte anticholérique et
le Directeur général a expliqué qu'en raison de la
nécessité d'un enseignement auprès du lit du malade
dans ce domaine, le cours devait avoir lieu dans une
région où le choléra est presque constamment présent
et où l'on trouve les moyens et le personnel d'enseigne-
ment voulus. Par conséquent, à moins que la situa-
tion ne se modifie, on envisage d'organiser le cours à
Calcutta.

413. En réponse à une question concernant l'équipe
de recherches sur les filarioses, le Directeur général a
informé le Comité qu'en 1967 on avait élaboré, avec
l'aide de consultants, une liste de paramètres à utiliser
dans les enquêtes sur l'épidémiologie des filarioses,
ainsi que des méthodes d'étude, et que l'on avait
établi des critères épidémiologiques permettant une
évaluation correcte. La priorité étant donnée à
Wuchereria bancrofti, on a passé en revue les zones
d'endémie filarienne et procédé aux études nécessaires
pour le choix d'une région caractérisée à la fois par
une prévalence élevée de l'infection et une incidence
élevée de la maladie filarienne, et où, d'autre part,
aucun traitement n'avait été administré et aucun travail
de lutte contre les vecteurs n'avait été effectué. Etant
donné ces critères de sélection, le nombre des régions où
l'on pouvait envisager d'installer l'équipe de recherches
sur les filarioses devenait très limité et seuls quelques
endroits - par exemple l'île de la Réunion - rem-
plissaient les conditions requises. D'autre part on a
éprouvé des difficultés en 1967 à trouver du personnel
pour cette équipe, car les travaux de recherche con-
sidérés exigent un personnel hautement qualifié.

414. Un membre du Comité, s'intéressant à la lutte
contre l'onchocercose, a demandé des renseignements
sur l'évaluation des médicaments utilisés à cet effet
et sur les résultats obtenus. Dans sa réponse, le
Directeur général a indiqué que, sans doute, l'oncho-
cercose était une maladie filarienne mais qu'il pouvait
y avoir certains malentendus de terminologie. Le projet
en question est intitulé « Equipe de recherches sur
les filarioses » et, dans l'usage courant, le mot « fila-
rioses » désigne les infections dues aux filaires W.

bancrofti et Brugia. Le même membre du Comité, tout
en faisant les plus extrêmes réserves sur une telle
terminologie, a déclaré que des recherches analogues
devraient être entreprises sur l'onchocercose. Exposant
ensuite les activités d'évaluation des médicaments
à l'OMS, le Directeur général a précisé que l'Organisa-

tion s'intéressait vivement à l'évaluation du Mel W,
au sujet duquel des résultats très intéressants avaient
été publiés par des chercheurs de l'Organisation de
Coordination et de Coopération pour la Lutte contre
les Grandes Endémies. Dans le cadre de l'évaluation,
l'OMS s'efforce de fixer des critères de guérison.
Or, il a été reconnu que les critères utilisés dans ce
programme n'étaient pas entièrement satisfaisants
et l'on a constaté, en outre, qu'il se produisait un
décès par encéphalopathie pour 1500 cas. C'est
pourquoi le Comité d'experts de la Filariose a recom-
mandé que ce médicament ne soit pas employé et
que les responsables des traitements de masse soient
informés des risques qu'il comporte. 1

415. En réponse à une question concernant le projet
intitulé « Assistance en cas d'épidémie de variole », le
Directeur général a expliqué que les crédits prévus
étaient destinés principalement à aider certains pays
extérieurs aux régions d'endémie. La somme relative-
ment faible allouée pour les fournitures s'explique par
le fait que l'on dispose déjà d'un stock d'injecteurs
sous pression et d'aiguilles, et que le vaccin employé
proviendra de dons au compte spécial pour l'éradica-
tion de la variole. Le chiffre de $400 indiqué pour les
fournitures et le matériel est destiné essentiellement à
couvrir les frais d'expédition. Des consultants seront
recrutés selon les besoins pour de courtes missions.

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

417. On espère qu'au bout de sept ans il sera possible
de tirer des conclusions sur la valeur du BCG pour la
prévention des formes précoces de la maladie. En
revanche, il est douteux que l'on arrive à se prononcer
sur l'effet protecteur éventuel du BCG à l'égard de
la lèpre lépromateuse, car cette forme de lèpre débute
très souvent comme une lèpre indéterminée et son
évolution chez les cas non traités s'étend sur de nom-
breuses années. Cependant, on sait que le traitement
de la lèpre indéterminée empêche l'apparition de
la lèpre lépromateuse. Or, il est possible que cer-
tains malades ne suivent qu'irrégulièrement le traite-
ment, malgré les efforts déployés pour assurer leur
assiduité; dans ces cas, on pourra donc peut -être faire
des observations intéressantes. Même si elle ne doit
apporter réponse qu'à une partie des questions qui se
posent, l'étude sur le terrain est très importante, car
s'il est prouvé que le BCG empêche l'apparition des
formes précoces de la maladie, ce vaccin pourra rendre

' Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn. 1967, 359.
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de grands services dans la lutte contre la lèpre. Le
Directeur général a ajouté qu'en Afrique environ 90
des malades étaient atteints de formes non léproma-
teuses; si le nombre de ces cas pouvait être réduit dans
les années qui viennent, la proportion des malades
invalides serait fortement réduite et la population en
retirerait d'appréciables avantages sur les plans
humain, social et économique.

418. En ce qui concerne les autres expériences faites
avec le BCG dans d'autres parties du monde, il con-
vient de signaler, outre l'essai entrepris en Ouganda
deux ou trois ans avant celui de l'OMS, une autre
étude sur le terrain qui est en cours en Nouvelle -
Guinée. L'OMS envisage également d'entreprendre en
Inde un autre essai du BCG pour la lutte contre la
lèpre, en liaison avec un essai qui serait organisé par
le Gouvernement indien et l'OMS pour étudier l'effica-
cité de la prévention de la tuberculose par la vaccina-
tion BCG. Les léprologues indiens sont également
intéressés par cette étude. On espère que les fonds
nécessaires seront fournis par une organisation non
gouvernementale.

419. Répondant à une question sur le projet d'inté-
gration des services de santé publique, le Directeur
général a déclaré que ce projet était financé par l'élé-
ment Assistance technique du Programme des Nations
Unies pour le Développement, et qu'il représentait
un service continu consistant à mettre du personnel
à la disposition des gouvernements pour les aider à
renforcer et intégrer leurs services de santé, y compris
dans les secteurs hygiène de la maternité et de l'enfance,
nutrition, statistique et laboratoires de santé publique.
Le Comité a été informé que l'Organisation était de
plus en plus convaincue que le succès de tous les
programmes dépendait de l'étendue et de la qualité
des services mis à la disposition des populations; c'est
justement au renforcement de ces services que vise le
projet en question.

420. Répondant à une question relative au projet de
cours sur l'administration des soins infirmiers psychia-
triques, le Directeur général a déclaré que ce cours
faisait partie d'une série commencée en 1963 qui avait
permis de traiter jusqu'ici les sujets suivants: organi-
sation des soins infirmiers à domicile, administration
des services infirmiers et formation en cours d'emploi
du personnel infirmier. Le cours envisagé a pour but
d'aider les pays à améliorer les soins administrés aux
malades mentaux en initiant des infirmières qui assu-
ment des responsabilités de direction et d'administra-
tion à l'emploi de techniques capables d'assurer une
organisation et une administration optimales des soins
infirmiers psychiatriques. Dans son programme d'assis-
tance aux services infirmiers des pays en voie de
développement, l'OMS a surtout mis l'accent jusqu'ici
sur les services infirmiers généraux, sur les services
infirmiers de santé publique et sur les activités de
formation, mais plusieurs pays ont déjà manifesté leur
désir de créer, dans le cadre de leurs services de santé
généraux, des services spécialisés dans les soins
infirmiers psychiatriques. On a jugé par conséquent

que le moment était propice pour l'organisation d'un
tel cours qui pourra, espère -t -on, être financé par
l'élément Assistance technique du Programme des
Nations Unies pour le Développement. Tout en se
déclarant certain que ce cours répondait à un besoin
réel, un membre du Comité a exprimé des doutes
quant à l'aptitude de la solution envisagée à résoudre
adéquatement dans tous les pays le problème qui se
pose.

421. Répondant à un membre du Comité qui deman-
dait des explications sur le titre donné au «groupe
d'experts des besoins en vitamines et en minéraux », le
Directeur général a expliqué que ce projet était la
continuation d'un programme à long terme entrepris
avec la FAO et visant à formuler des spécifications
relatives à certains besoins nutritionnels. Déjà, plu-
sieurs spécifications ont été rédigées en ce qui con-
cerne les calories, les protéines et certaines vitamines.
On envisage maintenant de faire porter les travaux sur
le fer, les folates et les vitamines B12, C et D. Le crédit
prévu est destiné à financer la participation de l'OMS
à la réunion du groupe, dont le titre est conforme à la
terminologie de la FAO. C'est par inadvertance que la
participation de cette organisation n'a pas été men-
tionnée dans la description correspondante.

422. Le Comité a examiné les activités envisagées
sous la rubrique « Reproduction humaine » et un des
membres a demandé si les projets proposés n'étaient
pas trop nombreux pour être mis à exécution en 1969.
Le Directeur général a répondu que l'on attachait
actuellement une très grande importance aux activités
de formation qui portent sur les aspects sanitaires de
l'évolution démographique et de la reproduction
humaine, y compris la planification familiale. Jusqu 'ici
ces sujets n'ont pas occupé la place qu'ils méritent dans
l'enseignement des écoles de médecine, de santé
publique et de soins infirmiers, non plus que dans la
formation des autres catégories de personnel profes-
sionnel. Des contacts avec les travailleurs sanitaires de
divers pays ont montré qu'il fallait maintenant élaborer
des directives capables de faciliter l'enseignement systé-
matique des connaissances toujours plus vastes et
nombreuses concernant la biologie de la reproduction
humaine et les aspects sanitaires de la dynamique des
populations. Les quatre activités interrégionales envi-
sagées sous le chapitre de la reproduction humaine
sont conçues pour répondre à ces besoins. Le Directeur
général a rappelé que la Vingtième Assemblée mondiale
de la Santé, lorsqu'elle avait adopté sa résolution
WHA20.41 sur les aspects sanitaires de la dynamique
des populations, 1 avait demandé que l'OMS se
préoccupe de la formation de personnel professionnel
dans ces secteurs importants de la biomédecine et de la
santé publique. La planification des projets de cette
nature et l'établissement de leurs modalités font partie
des activités normales de l'Organisation dans ce
domaine et il n'y a pas lieu de prévoir des difficultés
dans leur exécution en 1969.

1 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, p. 100.
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423. Au cours de l'examen des prévisions relatives à
l'Aide à la recherche et autres services techniques, des
renseignements ont été demandés sur les progrès
réalisés dans l'exécution du programme de recherches
sur la chimiothérapie intermittente de la tuberculose.
Le Directeur général a déclaré que le succès de la
chimiothérapie intermittente sous contrôle, annoncé
par le centre de chimiothérapie de Madras, avait
constitué une avance scientifique certaine dans la lutte
antituberculeuse, tant dans les pays en voie de dévelop-
pement que dans les pays développés, parce que cette
méthode supprimait pratiquement le danger que
comporte, dans la chimiothérapie ambulatoire, le fait
de compter entièrement sur l'usage régulier des médica-
ments par le malade. Des études complémentaires
soutenues par l'OMS en Inde, en Tchécoslovaquie et
en Pologne pourraient fournir une base totalement
nouvelle pour la chimiothérapie ambulatoire, en
appliquant le principe de l'administration inter-
mittente des médicaments.

424. En réponse à une question posée sur l'état
d'avancement des études effectuées en coopération
avec l'Indian Council of Medical Research sur l'épi-
démiologie de la tuberculose, le Directeur général
a informé le Comité que certains rapports scienti-
fiques qui seraient publiés en 1968 fourniraient des
renseignements sur la baisse marquée de la tuber-
culose constatée pendant une période de quinze ans
dans une zone rurale pauvre où étaient appliquées des
mesures spéciales de lutte, sur les risques épidémiolo-
giques que présente la chimiothérapie ambulatoire de
masse, ainsi que sur le degré et la durée de la protec-
tion conférée par la vaccination BCG dans les zones
où la sensibilité non spécifique à la tuberculine atteint
un niveau élevé.

425. En réponse à une demande de renseignements
supplémentaires sur les recherches relatives au cho-
léra, le Directeur général a signalé qu'on manquait
de connaissances en épidémiologie, en immunologie
et dans d'autres domaines, et que des recherches
étaient nécessaires sur diverses questions qui se
posent au sujet du choléra, telles que le perfectionne-
ment des vaccins anticholériques, en raison de leur
usage très répandu dans la pratique, l'amélioration
des méthodes de traitement du choléra chez les enfants,
la mise au point de méthodes immunologiques et
sérologiques pour la surveillance et le dépistage des
malades et des porteurs, et l'emploi de modèles
animaux pour l'étude du choléra.

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

427. Pour ce qui est de la possibilité de chercher à
réaliser l'éradication du choléra dans certains terri-
toires, le' Directeur général a déclaré que diverses
difficultés devront être surmontées avant qu'on puisse
envisager l'éradication totale du choléra. Il s'agit du
degré relativement bas de l'efficacité des vaccins, de
l'absence de méthodes pour dépister les cas bénins
et les porteurs et les traiter, et de la difficulté d'appli-
quer en pratique des mesures suffisamment efficaces
de désinfection des excreta étant donné les conditions
d'hygiène du milieu et la situation sociale qui existent
présentement dans les zones d'endémie. Toutefois,
l'éradication serait possible si les ressources disponi-
bles permettaient d'élever les niveaux de l'hygiène du
milieu, de la nutrition et de l'éducation sanitaire, et
d'améliorer les conditions de vie d'une manière telle
que le choléra ne puisse pas se multiplier ou s'étendre,
ainsi qu'on l'a fait dans les pays très développés.

428. Un membre du Comité a félicité le Directeur
général et ses collaborateurs des travaux exécutés
dans le domaine du choléra au cours des dernières
années, notamment en ce qui concerne les activités
de recherche lancées et soutenues dans la Région du
Pacifique occidental.

429. En réponse à une question posée au sujet des
recherches sur l'épidémiologie des infections à virus
des voies respiratoires, le Directeur général a déclaré
que les études faites sur des volontaires humains, et
pour lesquelles l'Organisation fournissait un appui,
étaient exécutées en Angleterre au service de recherches
sur le rhume banal (Common Cold Research Unit)
du British Medical Research Council.

430. En réponse à une demande de renseignements
sur les études relatives aux vaccins viraux et autres
agents prophylactiques, le Directeur général a fait
savoir au Comité que ces études portaient notamment
sur les points suivants: recherche de moyens effi-
caces de vaccination des enfants contre la polio-
myélite dans les pays chauds, examen d'une nouvelle
souche du type 3 du virus poliomyélitique pour la
production de vaccins, comparaison de différents
vaccins antirougeoleux, recherches relatives aux vac-
cins associés antirougeoleux /antivarioliques, observa-
tions de longue durée relatives à l'état immunitaire des
populations et observations prolongées relatives à la
durée de l'immunité assurée par différents vaccins
antirougeoleux. En outre, on envisage la possibilité
d'entreprendre des études sur certains des nombreux
problèmes que posent les vaccins antigrippaux inac-
tivés et vivants et sur les moyens d'améliorer les
vaccins antiamarils.

431. Au cours de l'examen des recherches sur l'épi-
démiologie de la variole, le Directeur général a déclaré
que l'épidémiologie de la variole variait d'une Région
à une autre, d'un pays à un autre et même d'une zone
à une autre dans un même pays. C'est pourquoi l'Or-
ganisation a prévu de faire des études épidémiologiques
dans de nombreuses parties du monde. Pendant l'année
écoulée, des études ont été effectuées au Pakistan



76 CONSEIL EXÉCUTIF, QUARANTE ET UNIÈME SESSION, PARTIE II

occidental, au Pakistan oriental et en Afrique occi-
dentale. Au début de 1968, une étude sera entreprise
dans l'Etat de Madras (Inde) où l'incidence de la
variole a considérablement baissé. Il faut maintenant
rassembler des renseignements plus détaillés sur la
persistance de la variole dans cet Etat à l'heure
actuelle et au cours des prochaines années. Il est
envisagé d'effectuer à l'avenir en d'autres lieux d'autres
études de cette nature et de nature connexe.

432. En réponse à une question relative au progrès
des recherches sur la méthodologie des campagnes
antivarioliques de masse, le Directeur général a
fait savoir au Comité que les travaux exécutés pen-
dant l'année écoulée avaient été limités. On a encore
besoin d'apprendre beaucoup de choses, par exemple
sur les points suivants: meilleure utilisation, dans
les programmes de vaccination systématique, des
nouveaux instruments de vaccination tels que les
injecteurs sans aiguille ou à aiguille bifurquée, méthodes
d'évaluation, et méthodes les plus efficaces pour la
conduite des activités de vaccination et de surveillance
pendant l'importante phase d'entretien. Il faudrait
aussi pouvoir déterminer la meilleure façon d'exécuter
les diverses phases des programmes d'éradication aux
moindres frais. Il est difficile de faire en quelques
mots le bilan des connaissances accumulées en cette
première étape sur la méthodologie des campagnes de
masse. On a déjà beaucoup appris en Afrique occi-
dentale, surtout au Nigéria, mais il faudra encore
quelque temps avant qu'on puisse assimiler convenable-
ment l'expérience acquise et en tirer des enseignements
cohérents sur la question de savoir si les méthodes
récemment mises au point sont susceptibles d'une
application générale.

433. En réponse à une demande de renseignements
sur les méthodes administratives suivies pour déter-
miner les sujets de recherche, choisir les instituts qui
en seront chargés et fixer les sommes à allouer, le
Directeur général a rappelé que la Douzième Assem-
blée mondiale de la Santé avait créé en 1959 le Comité
consultatif de la Recherche médicale qui se réunissait
une fois par an et était chargé de lui donner des avis
sur les questions relatives à la recherche et sur l'éta-
blissement d'un ordre de priorité. 1 Il existe aussi des
groupes scientifiques, des comités d'experts, etc., qui
déterminent les sujets sur lesquels des recherches sont
nécessaires. Le choix des instituts se fait en consulta-
tion avec les divers comités et les experts en relation
avec l'OMS. Les sommes attribuées sont modiques et
ne couvrent qu'une petite partie des dépenses supplé-
mentaires de l'institut intéressé. Tous les organes
compétents - notamment les groupes consultatifs, le
Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé - ont
été d'accord pour considérer que l'OMS n'était pas
en mesure d'entreprendre un grand programme de
recherches fondé sur un système de subventions. Les
ressources financières nécessaires dépasseraient de loin
celles dont l'OMS pourrait probablement disposer.

Voir résolution WHAl2.17 (Recueil des résolutions et déci-
sions, neuvième édition, p. 134).

D'un autre côté, on a constaté que les gouvernements
augmentaient souvent leur contribution aux instituts
choisis par l'OMS pour entreprendre des recherches
pour son compte. Avant l'attribution d'une assistance
de la part de l'OMS, l'accord établi doit être signé
par l'institut chargé de la recherche et par l'Organi-
sation. Cet accord fixe la somme qui sera versée par
l'OMS et la durée du contrat, sous réserve des dispo-
nibilités financières.

434. Quant au choix et à la répartition géographique
des centres de référence et autres institutions colla-
boratrices, le Directeur général a déclaré que ces
renseignements figureraient dans un document de
travail qui serait présenté au Conseil sur le programme
de recherches de l'OMS (voir l'appendice 16 du
présent rapport).

435. En réponse à une question relative au montant
total des dépenses pour la recherche, le Directeur
général a informé le Comité que les prévisions suivantes
étaient inscrites pour les activités de recherche dans le
projet de programme et de budget pour 1969:

Aide à la recherche et autres services techniques (Actes
US S

officiels No 163, pages 502 -511) 2 988 400
Réunions au Siège et groupes scientifiques . . . . 301 800
Division de la Recherche en Epidémiologie et en In-

formatique 760 710
Service de Coordination de la recherche 128 332

Service de Recherches sur les problèmes de l'enseigne-
ment 33 455

Equipes interrégionales 954 192

5 166 889

436. Un membre a demandé si le traitement de l'eau,
notamment pour les régions rurales, était compris
dans le programme de recherches. Le Directeur général
a fait remarquer que le projet de programme et de
budget comprenait des crédits pour un centre inter-
national de référence relatif aux approvisionnements
publics en eau. Il y a lieu de penser que ce centre, de
concert avec un réseau d'institutions collaboratrices
nationales, participera à des recherches et à des
études de développement en vue de mettre au point
des méthodes plus simples, plus économiques et plus
pratiques de traitement des eaux à l'intention des
pays en voie de développement. Les résultats de ce
programme de recherches seront largement diffusés
pour l'information du personnel responsable de la
construction et de la gestion des adductions d'eau.

437. Un membre ayant demandé si les recherches
relatives à l'action de santé publique étaient menées
dans un centre ou dans différentes régions du monde où
l'évolution est rapide, le Directeur général a répondu
que ces études avaient pour objet de mesurer la
corrélation entre les services locaux de santé tels qu'ils
existent actuellement et les besoins sanitaires des
collectivités. La première étude pilote a été exécutée
par le personnel sanitaire du Comté de Down, qui
relève du Ministère de la Santé et des Services sociaux
de l'Irlande du Nord; le rapport sur ces travaux vient
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juste d'être terminé. Compte tenu de l'expérience ainsi.
dégagée, on espère pouvoir exécuter un projet simi-
laire dans un pays en voie de développement, de
manière à voir si les résultats sont comparables.
Une conférence -atelier sur la recherche et les études
opérationnelles relatives à l'action de santé publique
aura lieu en 1968 pour permettre aux chercheurs
chargés de cette étude et d'études pratiques analogues
d'échanger leurs vues et d'effectuer des comparaisons
méthodologiques.
438. Un membre du Comité a demandé des préci-
sions au sujet des recherches qu'il est proposé d'entre-
prendre sur les motivations en matière de santé. Le
Directeur général a informé le Comité qu'il s'agissait
d'appuyer l'exécution d'études comparatives sur les
méthodes permettant de susciter des motivations
capables d'amener les populations à modifier dans le
sens souhaité leurs attitudes et leur comportement
vis -à -vis des grandes questions de santé, et l'utilisation
qu'elles font des services préventifs et curatifs exis-
tants. L'expérience acquise sur le terrain indique que
ce type de recherches est indispensable si l'on veut
disposer de bases et de méthodes plus scientifiques et
plus systématiques pour planifier, organiser et évaluer
les activités éducatives et autres activités sociales
menées par les services de santé de base et dans le
cadre des projets de prévention ou d'éradication d'une
maladie. Le projet de recherche comportera des
études sur les points suivants: attitudes, connaissances,
échelle de valeurs, croyances et coutumes prédominan-
tes des populations vis -à -vis des grands problèmes de
santé, et utilisation faite par celles -ci des services de
santé disponibles; étude comparative de l'efficacité de
diverses méthodes éducatives et procédés de propa-
gande dans différents contextes socio- économiques,
culturels et technologiques; conditions ou circons-
tances dans lesquelles diverses pratiques recommandées
pourraient promouvoir l'action et l'initiative des
populations intéressées. Les fonds fournis par l'Or-
ganisation serviront à couvrir une partie des frais
afférents au personnel professionnel et aux consultants
qui seront recrutés en raison de leur compétence en
matière de conception et de méthodologie des études
faisant intervenir l'éducation sanitaire et les sciences
sociales apparentées.
439. Un membre du Comité a demandé des renseigne-
ments sur la raison pour laquelle il était nécessaire que
l'OMS appuie le Centre international d'Informations
de Sécurité et d'Hygiène du Travail créé par le
Bureau international du Travail. Dans sa réponse, le
Directeur général a expliqué que ce centre publiait
les comptes rendus d'un nombre considérable de
publications courantes internationales qui traitent de
l'hygiène et de la sécurité du travail. Il fait également
paraître de temps en temps des feuillets d'information
et des bibliographies. Cette activité a été appuyée par
l'OMS dès qu'elle a commencé en 1960. Il s'agit là
d'une initiative particulièrement importante: pour
une dépense relativement faible, les médecins du tra-
vail, les hygiénistes et les infirmières ainsi que les
chercheurs et d'autres spécialistes intéressés, tels que
le personnel de sécurité, peuvent en effet suivre l'évolu-

tion des conceptions modernes sur les problèmes de
médecine et de sécurité se rapportant au travail. A
l'heure actuelle, l'OMS a souscrit vingt -sept abonne-
ments, dont la moitié au bénéfice de pays en voie de
développement, qui reçoivent ce service à titre gratuit.

440. A propos des activités figurant sous la rubrique
« Santé mentale », un membre a demandé s'il serait
possible de rédiger un guide ou un manuel pratique
sur les problèmes de santé mentale à l'intention des
professeurs ou instructeurs des écoles de médecine et
des écoles d'infirmières, car on manque d'un manuel
simple mais faisant autorité sur ce sujet, notamment
dans le domaine de la prévention des troubles mentaux.
En réponse, le Directeur général a déclaré que la pré-
paration d'un tel guide ou manuel présenterait des diffi-
cultés considérables, mais qu'il était disposé à étudier
cette suggestion.

441. Un membre ayant demandé si les recherches
prévues sur les rapports entre la nutrition et l'infection
comportaient une étude sur les relations entre la
nutrition et des maladies chroniques telles que la
tuberculose et la lèpre, le Directeur général a indiqué
que, compte tenu de la forte prévalence de la mal-
nutrition protéines -calories chez les jeunes enfants, on
avait fait jusqu'ici porter l'accent sur les relations
entre l'état de nutrition et les maladies aiguës de
l'enfance comme la rougeole, les infections gastro-
intestinales et les infections pulmonaires. Les infec-
tions parasitaires de l'appareil gastro -intestinal ont
été incluses récemment et, à l'heure actuelle, une étude
est entreprise pour déterminer les effets de l'ascaridiase
sur l'absorption intestinale et le métabolisme général
de l'hôte. Le Directeur général a ajouté qu'il espérait
faire figurer par la suite dans le programme de recherche
sur la nutrition l'étude de maladies telles que la tuber-
culose et la lèpre.

442. Des renseignements ont été demandés sur
l'appui apporté par l'OMS à des institutions établies
de longue date comme le sont la Commission inter-
nationale de Protection radiologique et la Commission
internationale des Unités et Mesures radiologiques.
Dans sa réponse, le Directeur général a expliqué que
ces deux commissions disposaient de ressources limi-
tées et qu'il était nettement de l'intérêt de l'OMS de
maintenir d'étroites relations avec elles dans leurs
travaux.

443. Un membre ayant demandé quelle était l'activité
de l'OMS en ce qui concerne la standardisation des
appareils à rayons X utilisés dans les programmes
bénéficiant d'une assistance internationale, le Direc-
teur général a expliqué que depuis un certain nombre
d'années ce travail s'effectuait dans quatre firmes
importantes. En outre, l'OMS procède de son côté
à des essais pratiques concernant la standardisation
et effectue des études pratiques sur l'aptitude des
appareils de radiodiagnostic à être utilisés dans les
zones rurales et par les services sanitaires dans le cadre
de programmes appuyés par le FISE.

444. Répondant à une question sur l'échange et la
formation de chercheurs, le Directeur général a
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souligné combien ces deux activités étaient impor-
tantes pour l'OMS. Il a ajouté qu'il fallait bien faire
ressortir la différence entre les deux: les allocations
pour échange de chercheurs sont limitées à des pé-
riodes de trois mois; en revanche, les allocations pour
formation de chercheurs peuvent être valables pour
des périodes allant jusqu'à un an dans le cas de cher-
cheurs déjà confirmés et jusqu'à deux ans dans le cas
de jeunes chercheurs. Qu'il s'agisse de chercheurs
chevronnés ou de chercheurs débutants, les allocations
sont attribuées à des personnes venant de toutes les
Régions et de tous les pays du monde. Des détails
ayant été demandés sur la répartition des allocations
par Régions et par sujets de recherche, le Directeur
général a annoncé qu'il fournirait ces renseignements
dans un document de travail qui serait présenté au
Conseil exécutif (voir l'appendice 16 du présent
rapport).

445. Un membre du Comité a demandé des précisions
sur le mode de sélection des bénéficiaires des alloca-
tions. Le Directeur général a répondu que les demandes
étaient examinées par un comité consultatif interne
du Secrétariat et, selon que de besoin, par des spécia-
listes. Les décisions sont fonction des quatre critères
suivants: i) la recherche envisagée est -elle importante
pour la santé publique? ii) le candidat possède -t -il
les qualifications requises et porte -t -il un intérêt suffi-
sant à la recherche? iii) aura -t -il la possibilité d'utiliser
les nouvelles connaissances acquises lorsqu'il rentrera
dans son pays? iv) son pays d'origine est -il dans
l'impossibilité de lui fournir des moyens de formation?
Il existe une brochure exposant ces critères et la
marche à suivre pour obtenir une allocation de ce
genre.

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

447. L'OMS a contribué à organiser et à financer
deux conférences- ateliers internationales, l'une à

Leyde, en 1965, et la deuxième à Turin, en 1967. Les
chercheurs de différents pays se sont réunis pour
comparer leurs sérums de typage des leucocytes et
pour se mettre d'accord sur les principaux types de
tissus. L'utilisation de ces sérums pour le typage des
leucocytes du donneur et du receveur pourrait ramener
au minimum la barrière d'histocompatibilité entre le
donneur et le receveur et l'emploi de médicaments
immunosuppressifs et d'autres méthodes pourrait
permettre de réaliser dans de meilleures conditions les
transplantations de reins et d'autres organes ou tissus.
La contribution de l'OMS paraît avoir été vivement
appréciée et elle a joué un rôle primordial dans la
coordination de l'ensemble de ces travaux sur le plan
international. On espère que les chercheurs spécialisés
dans ce domaine se réuniront en 1968 pour se mettre
d'accord sur une terminologie; on procéderait en
même temps à la désignation du centre de référence.
Du fait qu'il s'agirait de soutenir un centre national,
l'OMS pourrait se contenter d'une intervention
financière limitée qui n'en serait pas moins efficace
du fait qu'elle assurerait la permanence de la colla-
boration internationale.

448. En réponse à une question concernant les
rapports entre les recherches sur les agents immunisants
et les recherches sur l'immunologie des infections à
Neisseria, le Directeur général a informé le Comité que
chacun des services techniques de la Division des
Maladies transmissibles avait ses propres projets de
recherche relatifs à l'immunisation contre les maladies
relevant de sa compétence. Pour sa part, le service de
l'Immunologie se préoccupe des questions fondamen-
tales concernant la nature des antigènes et l'antigéni-
cité. II choisit, en étroite collaboration avec les autres
services techniques, les secteurs dans lesquels il

parait nécessaire de procéder à des recherches fonda-
mentales sur l'immunologie pour élaborer des projets
relatifs à des expériences sur les animaux ou à des
essais cliniques de vaccins. D'autres services techniques
appuient nombre de ces projets, en particulier ceux qui
conduisent à des essais pratiques de vaccins. Le ser-
vice de l'Immunologie s'intéresse particulièrement au
développement des recherches sur les antigènes de sur-
face des protozoaires et des métazoaires; il est proposé
à cet égard que l'Organisation appuie les recherches
entreprises à Singapour. A Bangkok, on étudie le rôle
respectif des anticorps circulants et de l'immunité
d'origine cellulaire dans la réponse immunitaire aux
antigènes de protozoaires. Le service de l'Immunologie
apporte d'ordinaire son appui aux études fondamen-
tales qui paraissent pouvoir conduire à des résultats
susceptibles d'être utilisés par le service technique
chargé de la lutte contre la maladie considérée.

449. En réponse à des questions relatives aux effets
à long terme de l'utilisation d'agents régulateurs de la
fécondité, le Directeur général a expliqué que les
produits anticonceptionnels modernes constituent
une sorte de révolution dans le domaine thérapeutique,
du fait que ces agents sont utilisés par un grand
nombre de femmes jeunes et en bonne santé pendant de
longues périodes et dans des conditions de surveillance
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relativement moins strictes qu'il n'est d'usage dans les
autres formes de thérapeutique. De plus, les agents
régulateurs de la fécondité agissent sur le processus
délicat de la reproduction. Bien qu'il existe de nom-
breuses études à court terme sur les effets de ces agents
régulateurs, il n'y a que peu d'études longitudinales
prospectives concernant leurs effets à long terme sur la
reproduction, sur l'état de santé général des mères
et sur la santé des enfants nés après une période
d'utilisation de produits anticonceptionnels. Ces
études font particulièrement défaut dans les pays en
voie de développement où l'on commence à utiliser
des agents régulateurs de la fécondité. Le projet
considéré aurait pour but d'appuyer l'organisation
d'études de ce genre dans un pays en voie de développe-
ment. Pour reprendre les termes employés par l'un
des groupes scientifiques réunis par l'OMS, « on ne
fera progresser la connaissance des effets à distance
de ces contraceptifs que si l'on donne appui aux
chercheurs qui s'efforcent de suivre un nombre assez
élevé de femmes soumises à des régimes de contra-
ception par voie buccale pendant des durées indé-
finies »: 1 Ces études auraient naturellement trait aussi
bien aux stéroïdes hormonaux qu'aux dispositifs
intra- utérins et à tous les nouveaux agents qui pour-
raient être mis au point.

450. Au sujet des maladies chroniques et dégénéra-
tives, un membre du Comité a demandé un complément
d'information à propos de la réunion OMS sur les
cardiomyopathies, qui s'est tenue à Kingston (Ja-
maïque) en 1967 dans le cadre des recherches sur ces
affections. Le Directeur général a précisé que cette
réunion était la quatrième du groupe de recherches de
l'OMS qui collabore à l'étude des problèmes de
l'étiologie et de la pathogénie des cardiomyopathies.
A l'ordre du jour figuraient des rapports d'activité
de tous les instituts et laboratoires coopérant avec
l'Organisation, l'examen critique de différents types de
cardiomégalies ayant une étiologie et une pathogénie
inconnues, les enseignements tirés des fichiers des
maladies cardiaques, l'importance diagnostique de
l'angiographie coronarienne et les activités à pour-
suivre ultérieurement. Il s'agissait d'une réunion
multidisciplinaire à laquelle participèrent des patholo-
gistes, des cliniciens et des épidémiologistes des labo-
ratoires des villes suivantes: Ribeiráo Preto et Salvador
(Brésil), Caracas (Venezuela), Kingston (Jamaïque),
Ibadan (Nigéria), Kampala (Ouganda), Jérusalem
(Israël), New Delhi et Trivandrum (Inde), Tokyo
(Japon).

451. Les recherches collectives sur les cardiomyo-
pathies sont coordonnées par l'OMS depuis 1963,
principalement dans les régions en voie de développe-
ment. Il y a plusieurs raisons à cela: d'une part, les
cardiomyopathies constituent un important problème
dans ces régions ; en outre, l'étude de 1'étiopathogénie
de ces affections pourrait apporter des lumières
nouvelles sur la pathogénie des cardiopathies isché-
miques dont l'athérosclérose coronarienne est la

1 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1966, 326, 25.

cause fondamentale. Une connaissance plus appro-
fondie des caractéristiques morphologiques et fonc-
tionnelles du cceur devient également nécessaire en
raison de l'emploi de plus en plus répandu de sub-
stances chimiques - comme les additifs alimentaires -
qui peuvent avoir des conséquences néfastes pour le
coeur, comme l'ont prouvé récemment les épidémies
de myocardiopathie aiguë chez les grands buveurs de
bière à Québec et à Omaha, où du cobalt et de la
papaïne sont ajoutés à cette boisson.

452. Passant en revue les prévisions dans le domaine
de la collaboration avec d'autres organisations, le
Comité a noté qu'en dehors d'une faible augmentation
des dépenses réglementaires de personnel, les prévisions
demeuraient inchangées.

453. En ce qui concerne le Groupe consultatif des
Protéines, dont le coût est réparti entre l'OMS, la
FAO et le FISE, le Directeur général a informé le
Comité qu'en raison de l'importance particulière
attachée à la question de la malnutrition protéique
par le Comité consultatif des Nations Unies sur
l'Application de la Science et de la Technique au
Développement, par le Conseil économique et social
et par l'Assemblée générale de l'ONU, il étudiait
actuellement avec la FAO et le FISE le programme de
travail futur du Groupe consultatif, et qu'il estimerait
peut -être nécessaire d'augmenter, en temps utile, la
somme prévue à ce titre.

454. Un membre du Comité a mis en doute l'oppor-
tunité d'affecter quelque $3 000 000 à la recherche en
dispersant cette somme sur de nombreuses activités
restreintes qui sont menées par d'autres institutions.
Le Directeur général a souligné que le programme de
recherches de l'Organisation était exécuté conformé-
ment à la politique arrêtée par l'Assemblée de la Santé
et qu'il se fondait sur les avis donnés par le Comité
consultatif de la Recherche médicale. Le Directeur
général a exprimé l'opinion, à laquelle a souscrit le
Comité, qu'il s'agissait d'une question qui devrait
être étudiée plus avant par le Conseil exécutif (voir
ci- après).

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

455. Lorsque le Conseil a examiné les prévisions
relatives au programme de recherches, le Directeur
général lui a soumis le rapport qui fait l'objet de
l'appendice 16 du présent rapport.

456. Le Directeur général a rappelé que la notion de
recherche n'était pas nouvelle à l'OMS; celle -ci s'en
est occupée en effet dès sa création. Le programme a
évolué en deux phases. La première, qui correspond à
la période 1948 -1958, se caractérisait par un certain
nombre d'activités visant essentiellement l'acquisition
des connaissances nécessaires à l'Organisation ,pour la
mise en ceuvre des activités inscrites à son programme.
On n'a pas tenté, et l'on ne pouvait d'ailleurs pas le faire
à l'époque, de promouvoir des recherches à l'échelon
international. La seconde phase, instituée par l'Assem-
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blée de la Santé en 1959, diffère de la première à la
fois en quantité et en qualité. Sur le plan quantitatif,
on peut considérer qu'il s'agit d'une continuation et
d'une intensification des activités antérieures: davan-
tage de contrats de recherche, davantage de centres
de référence, etc. Sur le plan qualitatif, on a insisté sur
le soutien croissant que peut apporter l'OMS à la pro-
motion et à la coordination des recherches médicales à
l'échelon international en mettant en oeuvre des activités
susceptibles d'aider les Etats Membres à augmenter
leur potentiel de recherche et d'améliorer les communi-
cations entre hommes de science et institutions. Cette
seconde phase comprend des activités telles que la for-
mation et l'échange de chercheurs, la normalisation de
la nomenclature et le rassemblement d'informations
sur les institutions de recherche.

457. En réponse à des questions concernant l'expres-
sion « recherches collectives » employée par l'OMS,
le Directeur général a expliqué que celle -ci recouvrait
deux types d'activités, à savoir: collaboration de
plusieurs laboratoires ou institutions à l'étude d'un
problème particulier sous la direction de l'OMS, et
collaboration d'un ou de plusieurs instituts nationaux
avec l'OMS. Un contrat de recherche inscrit sous cette
rubrique ne vise pas simplement une prestation de
services à l'OMS; il s'agit d'un accord entre l'OMS
et l'institution nationale en vue d'une collaboration
à une étude particulière. L'OMS et l'institution sont
donc conjointement responsables des aspects techniques
et financiers du projet. Les conditions de la collabora-
tion sont clairement énoncées dans le contrat. Du fait
de ces arrangements, le coût de ce type de recherche
pour l'OMS est relativement faible.

458. Un membre a demandé des précisions sur
l'expression « centre de référence » telle qu'elle est
employée à l'OMS. Le Directeur général a indiqué
qu'elle désignait un établissement auquel on pose
des questions ou on présente des demandes sur
a) des réactifs standardisés, b) des techniques norma-
lisées, c) la terminologie. Avec les années, la notion
de centre de référence de l'OMS s'est élargie pour
comprendre des activités de recherche et de formation.
L'élément formation prend actuellement une impor-
tance croissante et comporte l'organisation de cours
et de conférences- ateliers.

459. Pour illustrer le programme de recherches de
l'OMS sur les maladies à virus, le Directeur général a
mentionné le réseau de centres de référence, le pro-
gramme relatif à la préparation de réactifs pour l'étude
des virus et une étude collective sur les maladies
à virus des voies respiratoires chez les enfants dans les
pays chauds. Le Conseil a été informé que, dans toutes
ces études, les fonds fournis par l'OMS aux labora-
toires collaborateurs ne représentaient qu'une fraction
du coût total des recherches mais que ces fonds avaient
une valeur très supérieure à leur valeur monétaire
parce qu'ils pouvaient être utilisés pour livrer à de
nombreux laboratoires du matériel, des fournitures
spéciales, des manuels et des revues qu'il leur était
difficile de se procurer avec leurs ressources propres.

En outre, de telles recherches donnent à des travailleurs
de différents pays un but commun accessible et
stimulent l'intérêt et l'enthousiasme dans les labora-
toires où ils travaillent. Elles ont aussi une valeur
éducative, en particulier quand les participants
peuvent se rencontrer pour discuter de problèmes
d'intérêt commun et échanger des renseignements sur
les méthodes et techniques utilisées dans leurs labora-
toires respectifs.

460. Depuis le début de la deuxième phase du pro-
gramme en 1959, parallèlement aux travaux de
recherche sur les maladies cardio -vasculaires, on a
vu se développer l'application rapide des connaissances
nouvelles dans la pratique médicale au sein de la
population. C'est ainsi que les possibilités de préven-
tion et de réadaptation concernant toutes les grandes
maladies cardio- vasculaires ont été signalées dans des
rapports de comités d'experts de l'OMS et que les
recommandations pertinentes se sont concrétisées
dans des activités régionales. Les travaux épidémio-
logiques ont été combinés avec les travaux expéri-
mentaux et cliniques. Un réseau de centres colla-
borateurs, choisis d'après leur aptitude à s'áttaquer
à des problèmes particuliers dans une situation
naturelle donnée, a été constitué pour chaque
projet. Les résultats obtenus ont été publiés dans des
revues scientifiques et résumés dans la Chronique OMS
(vol. 21, No 1, 1967). Au cours des sept dernières années,
environ 56% du total des fonds ont été consacrés à.
soutenir des dans les régions en voie
développement. Le Directeur général a donné des
exemples portant sur les recherches méthodologiques,
ainsi que sur les recherches relatives à l'athérosclérose,
aux cardiopathies ischémiques et aux cardiomyopa-
thies.

461. Plusieurs membres ont demandé des renseigne-
ments complémentaires sur le mécanisme d'évaluation
scientifique du programme, sur l'établissement de
l'ordre de priorité et sur l'examen et l'approbation
des propositions de recherche, ont exprimé des avis,
et ont fait des suggestions concernant l'évolution
ultérieure des travaux. Le Directeur général a expliqué
comment étaient constitués le Comité consultatif de
la Recherche médicale et le comité du Secrétariat
chargé d'examiner les demandes d'allocations pour
recherches médicales et quelles étaient leurs fonctions.
Le Directeur général a également retracé l'historique
du programme de recherches de l'Organisation et
informé le Conseil que son Rapport annuel donnait
des renseignements sur ce programme. De plus, en 1964,
un rapport sur les activités de recherche entreprises
entre 1958 et 1963 1 a été présenté au Conseil exécutif et
à la Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé, qui
a exprimé sa satisfaction des progrès accomplis et
demandé que le programme d'encouragement de la
recherche dans les principaux domaines intéressant la
santé publique soit poursuivi. Un autre rapport

1 Organisation mondiale de la Santé (1964), Le programme de
recherches médicales de l'Organisation mondiale de la Santé,
1958 -1963, Genève.

s Voir résolution WHA17.36 (Recueil des résolutions et déci-
sions, neuvième édition, p. 136).
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d'activité, couvrant la période 1964 -1968, sera soumis
au Comité consultatif de la Recherche médicale, au
Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. Le
Directeur général tiendra compte des avis exprimés
par les membres du Conseil.

462. Le Conseil a noté que le programme de recher-
ches médicales proposé pour 1969 représentait essen-

tiellement une suite et un complément des travaux déjà
en cours. Le Conseil a estimé qu'il conviendrait que
son rapport renvoie au compte rendu de ses débats
sur le programme de recherches de l'Organisation,
car ceux -ci n'avaient pas seulement porté sur les
propositions pour l'année 1969. Le procès -verbal à
consulter à ce sujet est celui de la huitième séance
du Conseil. 1

PARTIE 3. PROGRAMMES ET PRÉVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES PRÉSENTÉS
DANS LES ANNEXES 3, 4 ET 5 DES ACTES OFFICIELS No 163

Annexe 3 des Actes officiels No 163 - Fo

(Actes officiels No

463. En examinant les programmes à financer sur

nds bénévole pour la promotion de la santé

163, pages 514 -558)

de dépenses pour 1969 s'élevait à $6 511 998, soit
le fonds bénévole pour la promotion de la santé, le $819 530 de plus qu'en 1968, et se répartissait comme
Comité a noté que le total des prévisions d'engagements suit:

1968 1969 Augmentation Diminution
US$ US$ US$ US$

Compte spécial pour la recherche médicale 1 984 538 2 177 153 192 615
Compte spécial pour l'approvisionnement public en eau 566 800 929 606 362 806 -
Compte spécial pour l'éradication du paludisme 1 501 516 1 389 145 (112 371)
Compte spécial du programme contre la lèpre . 739 582 980 908 241 326
Compte spécial du programme contre le pian . 411 632 486 472 74 840
Compte spécial pour l'éradication de la variole . 488 400 548 714 60 314

5 692 468 6 511 998 931 901 (112 371)

464. Le Comité a noté d'autre part, d'après l'appen-
dice 2 de l'exposé sur la teneur et la présentation du
programme et du budget (pages XXVIII et XXIX des
Actes officiels No 163), que lors de l'établissement des
prévisions de dépenses le coût estimatif total des pro-
grammes projetés pour 1968 dépassait de $3 099 488 les
ressources disponibles et que pour 1969 l'impasse se
montait à $5 629 930.

465. En réponse à une question, le Directeur général
a indiqué que, dans le résumé présenté à la page 514
des Actes officiels No 163, les prévisions étaient répar-
ties entre sept comptes spéciaux désignés et une
huitième rubrique générale intitulée « Autres comptes
spéciaux ». 11 a rappelé au Comité que le tableau des
pages XXVIII et xxtx indiquait la situation des pro-
grammes prévus. Pour 1968, les fonds disponibles ou
attendus se montent à $2 592 980 et pour 1969 à
$882 068. L'appoint nécessaire pour le financement
des programmes projetés est donc de $3 099 488 pour
1968 et de $5 629 930 pour 1969. Si le complément de
contributions nécessaire n'est pas reçu, les activités
correspondant au montant de l'impasse ne seront pas
entreprises.

466. En réponse aux questions posées, le Directeur
général a déclaré que les programmes correspondant
à cette partie des prévisions étaient conformes au pro-
gramme général de travail pour une période déter-
minée, et les programmes de recherches aux avis qu'il
avait reçus du Comité consultatif de la Recherche
médicale.

467. Le Comité s'est interrogé sur la nécessité d'exa-
miner les projets de l'annexe 3, étant donné que les
fonds nécessaires pour les financer font défaut. Le
Directeur général a expliqué que, dans la mesure où
le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé auront
adopté le programme ainsi proposé, il lui sera plus
facile d'obtenir des contributions volontaires pour le
financer. Le Comité a examiné les programmes con-
tenus dans l'annexe 3 et n'a pas eu d'observations
particulières à formuler à ce sujet.

468. Un membre du Comité a proposé que le texte
de résolution, quel qu'il soit, qui pourrait être recom-
mandé sur cette question contienne un appel en vue
d'obtenir des Etats Membres et de sources non gou-
vernementales des contributions au fonds bénévole
pour la promotion de la santé. Le Directeur général
a alors fait observer que le rapport sur le fonds
bénévole dont il allait saisir le Conseil exécutif était
assorti d'un projet de résolution visant à obtenir un
appui plus large pour le fonds de la part des gouverne-
ments et d'autres sources. 2

EXAMEN DU CONSEIL

469. Des précisions ayant été demandées sur les
contributions versées au fonds bénévole pour la

' Voir les procès- verbaux de la quarante et unième session du
Conseil exécutif, huitième séance (EB41 /SR /8 Rev. 1, pp. 132 -142).

Voir Actes off. Org. mond. Santé, 165, résolution EB41.R7 et
annexe 6.



82 CONSEIL EXÉCUTIF, QUARANTE ET UNIÈME SESSION, PARTIE II

promotion de la santé, le Directeur général a indiqué
qu'en plus des contributions en espèces le fonds était
crédité de la valeur estimative des dons de vaccins et
des articles d'équipement destinés à servir ultérieure-
ment à l'exécution des projets. En revanche, l'assis-
tance fournie aux gouvernements au titre d'arrange-
ments bilatéraux n'est pas comptabilisée.

470. Après avoir examiné les programmes à financer
au moyen du fonds bénévole pour la promotion de la
santé, le Conseil exécutif a adopté la résolution
EB41. R14 ainsi libellée :

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les programmes à financer en 1969
au moyen du fonds bénévole pour la promotion
de la santé, tels qu'ils sont présentés à l'annexe 3
des Actes officiels No 163; et

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

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

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la
Santé,

Ayant examiné les programmes à financer en
1969 au moyen du fonds bénévole pour la pro-
motion de la santé, tels qu'ils sont présentés à
l'annexe 3 des Actes officiels No 163,

1. NOTE que ces programmes sont complémen-
taires de ceux qui sont inscrits au budget ordinaire
de l'Organisation;

2. NOTE, en outre, que ces programmes sont
conformes au programme général de travail pour
la période 1967 -1971 1 et que les programmes de
recherche concordent avec les avis que le Directeur
général a reçus du Comité consultatif de la Re-
cherche médicale; et

3. PRIE le Directeur général d'exécuter les pro-
grammes prévus pour 1969 dans la mesure du
possible.

Annexe 4 des Actes officiels No 163 - Centre international de Recherche sur le Cancer

(Actes officiels No 163, pages 561 -567)

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

EXAMEN DU CONSEIL

472. Le Conseil a pris note des renseignements
donnés dans l'annexe 4 des Actes officiels No 163 au
sujet des prévisions budgétaires pour l'activité du
Centre international de Recherche sur le Cancer
en 1968.

Annexe 5 des Actes officiels No 163 - Projets additionnels demandés par les gouvernements
et non inclus dans le projet de programme et de budget

(Actes officiels No 163, pages 571 -608)

473. Le Comité a noté que tous les projets inscrits
à l'annexe 5 avaient été demandés par les gouver-
nements, et que les différents comités régionaux
les avaient examinés de façon approfondie et approuvés.

474. Le Comité comprend qu'aucun de ces projets ne
sera réalisé si des ressources supplémentaires ne sont
pas mises à la disposition de l'OMS ou si des écono-
mies ne sont pas réalisées dans l'exécution du pro-
gramme de l'Organisation.

EXAMEN DU CONSEIL

475. Le Conseil a noté que les projets additionnels
demandés par les gouvernements et non inclus dans le
projet de programme et de budget pour 1969 repré-
sentaient un montant de $8 764 421.

1 Actes off: Org. mond. Santé, 143, annexe 3.
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CHAPITRE III. QUESTIONS D'IMPORTANCE MAJEURE EXAMINÉES PAR
LE CONSEIL EXÉCUTIF

PARTIE 1. QUESTIONS EXAMINÉES CONFORMÉMENT A LA RÉSOLUTION WHA5.62
DE LA CINQUIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

1. Par la résolution WHA5.62 ,1 la Cinquième
Assemblée mondiale de la Santé a décidé que « l'exa-
men des prévisions budgétaires annuelles effectué par
le Conseil conformément à l'article 55 de la Constitu-
tion devra 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
mondiale de la Santé;
3) possibilité d'exécuter, au cours de l'année
budgétaire, le programme envisagé; et
4) répercussions financières générales des prévisions
budgétaires (l'étude de cette question sera accom-
pagnée d'un exposé général des renseignements sur
lesquels se fondent les considérations formulées). »

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

3. Pour examiner les répercussions financières géné-
rales des prévisions budgétaires, le Conseil a étudié
les points suivants :

A. montant estimatif des recettes occasionnelles
disponibles pour contribuer au financement du
budget de 1969;

B. barème des contributions pour 1969;
C. état du recouvrement des contributions annuelles
et des avances au fonds de roulement;
D. membres redevables d'arriérés de contributions
dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution;
E. participation des gouvernements aux dépenses
d'exécution des projets bénéficiant de l'aide de
l'OMS; et
F. considérations diverses.

A. Recettes occasionnelles

4. Le Directeur général a indiqué (voir les appen-
dices 13 et 14 du présent rapport) que, sous réserve
de la vérification des comptes de l'exercice 1967, le
montant estimatif des recettes occasionnelles dis-
ponibles au 31 décembre 1967 s'élevait à $868 040,
après déduction de $2 000 000 qu'il avait virés au

fonds de roulement en vertu des pouvoirs que lui
confère la résolution WHA18.14, partie B, para-
graphe 2. 2 Le chiffre correspondant au 31 décem-
bre 1966 était de $1 648 469. Les montants disponibles
au 31 décembre 1966 et au 31 décembre 1967 se
décomposent comme suit:

Contributions de nouveaux Membres au

1966
Usa

1967
uss

titre d'exercices antérieurs 42 700 51 345

Recettes diverses 589 607 451 708

Compte d'attente de l'Assemblée . . . 1 016 162 364 987

1 648 469 868 040

5. Comme il est indiqué à la page xxiii des Actes
officiels No 163 (section 4.1), le Directeur général
propose d'utiliser $500 000 de recettes occasionnelles
disponibles pour aider à financer le budget de 1969.
Cette proposition est conforme à la règle qui a été
appliquée depuis 1960 (avec une exception en 1966,
où il n'avait été utilisé que $123 640 pour aider
à financer le budget de 1967). Le Conseil a décidé de
suggérer à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de
la Santé qu'elle adopte cette proposition.

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

7. Le Conseil a noté que l'OMS recevrait en 1969 du
Programme des Nations Unies pour le Développement
$1 231 670 à titre de remboursement des dépenses
d'administration et des dépenses des services d'exécu-
tion engagées pour l'élément Assistance technique de
ce programme, et que cette somme serait utilisée pour
aider à financer le budget de 1969. Elle est de $70 000
inférieure à celle qui avait été remboursée en 1968.

8. Une question ayant été posée sur la possibilité
d'utiliser, pour aider à financer le budget de 1969,

Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, p. 261. 2 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, p. 336.
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un montant supplémentaire de $200 000 (en plus des
$500 000 déjà prévus) prélevé sur les recettes occasion-
nelles, puisqu'un tel montant paraît encore disponible
une fois couverte l'augmentation des traitements du
personnel des services généraux à Genève, le Directeur
général a fait observer que les sommes créditées au
fonds de roulement ne représentaient actuellement
qu'environ 11% du budget effectif de l'Organisation,
au lieu des 20% mentionnés dans la résolution
WHA18.14. 1 Selon lui, il conviendrait donc de virer
au fonds de roulement le solde de recettes occasion-
nelles qui pourrait rester disponible.

B. Barème des contributions

9. Le Conseil a été informé que, conformément à la
résolution WHA8.5 de la Huitième Assemblée mon-
diale de la Santé, 2 le barème des contributions
pour 1969 qui figure aux pages 12 et 13 des Actes
officiels N° 163 et qui est commenté à la section 6,
page xxly, de ce même volume, a été calculé sur la
base du barème le plus récent de l'Organisation des
Nations Unies (adopté par l'Assemblée générale des
Nations Unies à sa vingt- deuxième session pour les
années 1968 à 1970), qui a été ajusté pour tenir compte
de la composition différente des deux organisations.

10. Le Conseil a aussi été informé qu'en raison des
ajustements apportés par l'Organisation des Nations
Unies à son propre barème de contributions, le barème
de l'OMS pour 1969 était différent de celui qui avait
servi à l'établissement des budgets de 1967 et 1968.
Dans le barème de 1969, ces ajustements ont eu
pour effet de réduire les contributions fixées pour
trente -six pays dans une proportion allant de 0,01
à 0,46 % et de les augmenter pour vingt -trois pays
dans une proportion allant de 0,01 à 0,93 %.

11. Le Directeur général a expliqué que les montants
fixés pour les contributions et le montant total du
budget seraient ajustés et soumis pour approbation à
la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé
si des changements devaient intervenir dans la com-
position de l'OMS entre le moment présent et la
Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

12. En réponse à une question, le Conseil a été
informé que les colonnes intitulées « Crédits provenant
du fonds de péréquation des impôts » et « Contri-
butions (montant brut) » qui figurent aux pages 12
et 13 des Actes officiels No 163 avaient été ajoutées
pour tenir compte de la proposition d'établissement
d'un système de péréquation des impôts présentée par
le Directeur général. Si ce système entre en applica-
tion, les Membres qui perçoivent un impôt sur les
émoluments payés par l'OMS à leurs ressortissants
auront à verser des contributions plus élevées afin de
couvrir le montant estimatif des sommes que l'Orga-
nisation rembourse aux fonctionnaires qui ont payé
cet impôt sur le revenu. En revanche, les Membres

1 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, p. 336.
z Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, p. 317.

qui ne perçoivent pas de tels impôts verront leurs
contributions quelque peu diminuées puisqu'ils n'au-
ront plus à participer au remboursement de ces impôts
dans le cadre du budget ordinaire.

13. Le Conseil a noté que la différence de $133 420
entre le montant de $6 674 000 qui apparaît à la
page 10 des Actes officiels NO 163 sous la section 10
(Virement au fonds de péréquation des impôts) et
celui de $6 540 580 qui apparaît à la page 13 au bas
de la colonne « Crédits provenant du fonds de péré-
quation des impôts » représente le montant estimatif
des sommes qui seront remboursées aux fonctionnaires
soumis à l'impôt sur le revenu. A la demande du
Conseil, le Directeur général a précisé que les estima-
tions reposent sur l'hypothèse qu'en 1969 les pays et
les montants en cause seront les suivants:

us s
Congo (Brazzaville) 2 670
Etats -Unis d'Amérique 130 000
Ouganda 250
République -Unie de Tanzanie 500

133 420

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

14. En examinant l'état du recouvrement des contri-
butions annuelles au budget effectif, le Conseil a noté
qu'au 31 décembre 1967 les recouvrements se montaient
à $47 767 365, soit 95,77% du total des contributions
fixées pour les Membres en cause. Les pourcentages
correspondants pour 1965 et 1966 étaient respective-
ment de 95,74% et 95,98 %. Le Conseil a été informé
que douze Membres avaient versé le montant intégral
ou partiel de leur contribution depuis le ler janvier 1968,
ce qui portait à 97,24% le pourcentage des contribu-
tions recouvrées pour 1967 lorsque le Conseil a
examiné la question le 26 janvier 1968.

15. Le Conseil a d'autre part noté qu'au 31 décem-
bre 1967, quatre- vingt- dix -neuf Membres avaient
versé le montant intégral des suppléments d'avances
au fonds de roulement fixés par la résolution
WHA18.141 et payables avant le 31 décembre 1967,
tandis que vingt -neuf Membres, dont deux Membres
inactifs, n'avaient effectué aucun versement, même
partiel, à ce titre. Le Conseil a été informé que neuf
Membres avaient versé le montant intégral de leur
avance au fonds de roulement depuis le lei janvier 1968,
ce qui ramenait à $31 950 le montant des avances
encore dues (à savoir les avances que doivent encore
verser dix -huit Membres, non comptés ceux dont les
contributions figurent sous la Réserve non répartie).

16. En comparant les arriérés de contributions dus
par les Membres actifs au 31 décembre 1967 et les
montants dus au ler janvier de la même année, le
Conseil a noté que le total des arriérés, qui était de
$2 175 995 au début de l'année, était tombé à $528 813
au 31 décembre 1967. Les contributions reçues de
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trois Membres depuis le ler janvier 1968 ont encore
réduit ce total, le ramenant à $250 332.

17. Le Conseil a estimé que l'état du recouvrement
des contributions continuait d'être satisfaisant, ce qui
témoigne de l'appui que les Membres apportent aux
travaux de l'Organisation et de la confiance qu'ils ont
dans l'efficacité de son action. Il a également jugé
opportun de rappeler aux Membres qu'il est important
de payer les contributions qu'ils doivent à l'Organi-
sation dans les délais prévus. Il a en conséquence
décidé d'adopter la résolution EB41.R15.'

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

18. Le Directeur général a informé le Conseil qu'au
leT janvier 1968, six Membres - le Costa Rica, l'Equa-
teur, le Paraguay, le Pérou, la République Domini-
caine et l'Uruguay - étaient redevables d'arriérés de
contributions pour des montants égaux ou supérieurs
aux contributions dues pour les deux exercices précé-
dant l'exercice 1968. Des efforts ont été faits pour
obtenir le paiement de ces arriérés, mais si l'Equateur
avait liquidé une partie des siens depuis la clôture de
la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, tandis
que le Costa Rica et le Pérou faisaient savoir qu'ils
prendraient des mesures, aucune autre communica-
tion n'avait été reçue lorsque le Conseil a examiné la
question, et tous les pays mentionnés ci- dessus étaient
encore redevables d'arriérés à ce moment.

19. Le Conseil a noté avec inquiétude que ces six
Membres restaient redevables d'arriérés de contribu-
tions dans une mesure pouvant donner lieu à l'applica-
tion de l'article 7 de la Constitution. Il a adopté à ce
sujet la résolution EB41.R46. 2

E. Participation des gouvernements aux dépenses
d'exécution des projets bénéficiant de l'aide de
l'OMS

20. Le Directeur général a transmis au Conseil les
renseignements complémentaires (arrêtés à la date
du 20 décembre 1967) qu'il avait reçus depuis l'établis-
sement de son projet de programme et de budget
(Actes officiels N° 163) à propos de la participation
financière probable des gouvernements à l'exécution
des projets entrepris dans leur pays avec l'aide de
l'OMS; 3 les montants en cause sont indiqués entre
parenthèses en dollars des Etats -Unis d'Amérique
dans les colonnes intitulées « Assistance technique »
à la fin de l'état relatif à chaque pays dans les Actes
officiels No 163. L'appendice 15 du présent rapport
indique les dépenses envisagées par les gouvernements
et, en regard, les coûts estimatifs totaux, pour l'Or-

1 Voir Actes of. Org. mond. Santé, 165, 11.
3 Voir Actes off Org. mond. Santé, 165, 22.
3 Conformément à la résolution WHA5.59 (Recueil des réso-

lutions et décisions, neuvième édition, p. 363), «les calculs

ganisation, des projets d'assistance qu'elle se propose
d'entreprendre dans chaque pays. La récapitulation
par Régions des dépenses des gouvernements s'établit
comme suit:

1967
US

1968
US

1969
US

Afrique 16 232 281 12 198 523 8 269 869
Amériques 228 484 301 233 043 659 227 437 587
Asie du Sud -Est 18 207 533 14 153 110 11 516 385
Europe 18 976 828 19 804 567 20 139 758
Méditerranée orientale 47 007 509 58 177 684 60 831 798
Pacifique occidental . 32 874 958 36 406 453 32 842 120

Total 361 783 410 373 783 996 361 037 517

21. Le Conseil a noté que le nombre de pays et de
territoires pour lesquels des renseignements de ce
genre ont été reçus est de près de 9% plus élevé que
l'année précédente puisqu'il se monte à cent quinze,
ce qui représente 76,16% du nombre total (indiqué
dans les Actes officiels No 163) des pays et territoires
où des projets ont été, sont ou doivent être mis en
oeuvre en 1967, 1968 et 1969.

22. Le Conseil a noté en outre que d'après les ren-
seignements reçus des gouvernements, pour chaque
dollar consacré par l'OMS à l'aide internationale en
1967, les gouvernements avaient dépensé de leur
côté environ quatorze dollars, en exécution de leurs
engagements concernant la réalisation des projets
soutenus par l'Organisation.

23. Des questions ont été posées sur les moyens
possibles d'améliorer les renseignements présentés
sous cette rubrique. Le Directeur général a fait savoir
que les diverses suggestions présentées allaient être
étudiées et que toute amélioration possible serait mise
en application.

F. Considérations diverses

24. Le Conseil a noté que, lorsque le Directeur général
a élaboré son projet de programme et de budget
pour 1969, il a tenu compte des opinions exprimées par
les délégations pendant la Vingtième Assemblée

relatifs aux dépenses devant être assumées par le gouvernement
intéressé porteraient sur les éléments suivants:

a) personnel local (technique et administratif et main- d'oeuvre);
b) frais courants locaux qui se rattachent directement à l'exé-

cution des projets;
c) dépenses afférentes aux bâtiments et se rapportant directe-

ment à l'exécution du projet (loyers ou coût de cons-
truction) ;

d) équipement fourni par le gouvernement;
e) fournitures et matériel procurés par le gouvernement;
f) locaux et fournitures pour les bureaux;
g) transports locaux;
h) frais de poste et de télécommunications;
i) logement des membres du personnel international et des

personnes à leur charge;
j) indemnités de subsistance lors de voyages en mission dans

le pays;
k) soins médicaux pour le personnel international.»
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mondiale de la Santé au sujet de l'ordre de grandeur
du budget de 1969, ainsi que de la recommandation de
l'Assemblée de la Santé selon laquelle l'augmentation
du budget de 1969 devrait être de l'ordre de 9% envi-
ron, sous réserve de circonstances exceptionnelles et
imprévues qui imposeraient à l'Organisation la néces-
sité d'obtenir des ressources additionnelles. De l'avis
du Directeur général, le montant du programme et
budget qu'il propose pour 1969 devrait être acceptable
aux gouvernements de tous les pays, développés ou en
voie de développement.

25. Si l'augmentation globale s'établit à 8,05 %,
l'augmentation nette pour les activités régionales a
été maintenue à 10% environ, sauf en ce qui concerne
la Région européenne pour laquelle elle a été ramenée
à 7,8% . à la demande du Comité régional. Ainsi qu'il
est indiqué aux paragraphes 18 et 19 du chapitre II
ci- dessus et au paragraphe 6 du présent chapitre,
l'augmentation proportionnelle totale pourrait devenir
plus importante en 1969 dans la mesure où le crédit
supplémentaire de $158 000 pour les traitements du
personnel des services généraux à Genève en 1969
devrait être ajouté aux prévisions budgétaires pour
l'exercice considéré. Le Comité spécial du Conseil
exécutif qui se réunira lors de la Vingt et Unième
Assemblée mondiale de la Santé ne pourra déterminer
le montant précis du crédit supplémentaire qu'après
avoir pris connaissance du rapport du Directeur
général sur les économies que celui -ci sera alors en
mesure d'escompter en raison de la dévaluation de
certaines monnaies, de la diminution du coût de
production et de distribution des documents de l'As-
semblée de la Santé et du Conseil exécutif ou de toutes
autres circonstances. Le Conseil a souscrit à la propo-
'sition du Directeur général à l'effet d'utiliser les
recettes occasionnelles disponibles pour couvrir les
dépenses additionnelles résultant desdites augmentions
de traitements en 1969, ceci afin de ne pas augmenter
les contributions des Membres indiquées dans le
barème figurant aux pages 12 et 13 des Actes officiels
N° 163.

26. Hormis l'augmentation des dépenses à engager
pour maintenir les opérations à leur niveau de 1968,
ce qui représente plus de la moitié de l'accroissement
du budget pour 1969, le programme proposé prévoit
une modeste expansion des activités pour une dépense
estimée à $2 100 000, dont $ 1 600 000 permettront
d'accroître l'assistance directe aux gouvernements et
$399 000 seront affectés à l'élargissement du pro-
gramme intensifié de recherche médicale. Le Conseil a
noté en outre que l'augmentation nette pour la mise en
ceuvre du programme au Siège a été limitée à $95 000
environ, grâce aux économies qui sont prévues à divers
titres et qui permettront de financer quatorze des
vingt postes nouveaux mentionnés à la partie II de
l'appendice 1 à l'exposé sur la teneur et la présenta-
tion du programme et du budget (pages xxv et xxvi
des Actes officiels N° 163). Les six autres postes figu-
rant dans le tableau correspondent à des activités de
recherche et leur coût est compris dans l'augmentation
de $399 000 mentionnée ci- dessus.

27. Les dépenses d'administration sont maintenues
à leur niveau de 1968, bien que le travail augmente
régulièrement en volume et en complexité. La tâche
des services administratifs est encore considérablement
alourdie par les demandes d'information de toute
sorte émanant de différents organismes des Nations
Unies, ainsi que par les longues formalités à remplir
et les rapports détaillés et fréquents à établir pour le
Programme des Nations Unies pour le Développement.

28. Il faut tenir compte aussi d'un autre facteur:
l'introduction d'un nouveau système de program-
mation budgétaire continue, par projet, pour l'élément
Assistance technique du Programme des Nations Unies
pour le Développement, selon lequel les gouverne-
ments pourront solliciter l'assistance du Programme de
façon continue, selon leurs besoins. La part de l'OMS
dans ce programme est tombée à 14,3% pour la période
biennale en cours (1967- 1968). Le Conseil a rappelé
que la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 1

Notant avec inquiétude que les fonds alloués aux
projets sanitaires au titre de l'élément Assistance
technique du Programme des Nations Unies pour le
Développement continuent à diminuer, et que le
nombre des projets sanitaires entrepris au titre de
l'élément Fonds spécial de ce même programme est
insuffisant pour aider à résoudre les problèmes de
développement dont la solution est conditionnée par
l'amélioration de la santé,

[A PRIÉ] le Directeur général de porter la présente
résolution, et les préoccupations qu'elle reflète, à
l'attention du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, ainsi que du Directeur et du
Conseil d'administration du Programme des Nations
Unies pour le Développement.

Comme on l'a vu au paragraphe 79 du chapitre Il
ci- dessus, « le Directeur général a porté cette résolution,
et les préoccupations qu'elle reflète, à l'attention du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, ainsi que du Directeur et du Conseil d'adminis-
tration du Programme des Nations Unies pour le
Développement ».

29. Etant donné le niveau d'opérations proposé par
le Directeur général pour 1969, il ne sera possible de
donner suite qu'à une partie des demandes d'assistance
directe adressées à l'OMS par les gouvernements; des
projets se chiffrant approximativement à $8 700 000
restent relégués dans l'annexe 5 des Actes officiels
N° 163. Le budget proposé permettra néanmoins à
l'Organisation de continuer à jouer son rôle d'organe
coordonnateur de l'action sanitaire internationale
ainsi qu'à guider et soutenir les administrations
sanitaires d'une grande majorité de ses Membres dans
les efforts qu'elles déploient pour porter leur pays à
un plus haut niveau de santé et de prospérité.

' Voir résolution WHA20.53 (Recueil des résolutions et déci-
sions, neuvième édition, p. 67).
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PARTIE 2. AUTRES QUESTIONS EXAMINÉES PAR LE CONSEIL

30. Le Conseil a noté que, ainsi qu'il est dit à
la section 7 de la page xxiv des Actes officiels No 163,
le texte du projet de résolution portant ouverture de
crédits pour 1969 est analogue à celui qui a été adopté
pour 1968 (résolution WHA20.33), 1 si ce n'est que,
sous réserve de l'approbation par la Vingt et Unième
Assemblée mondiale de la Santé de la proposition du
Directeur général concernant l'institution d'un fonds
de péréquation des impôts, il comprend une nouvelle
partie V (Imposition du personnel) et une nouvelle
section 10 (Virement au fonds de péréquation des
impôts). Le Conseil a noté en outre que la section 8
(auparavant Fonds du bâtiment du Siège) s'intitulait
maintenant « Bâtiment du Siège: Remboursement des

prêts », ledit remboursement étant, en 1969, le seul
objet de l'allocation de crédits prévue au titre de cette
section. Les anciennes partie V (Réserve) et section 10
(Réserve non répartie) ont été renumérotées en consé-
quence.

31. Le Conseil recommande que la Vingt et Unième
Assemblée mondiale de la Santé, sous réserve qu'elle
approuve le système de péréquation des impôts pro-
posé par le Directeur général, adopte le texte du projet
de résolution portant ouverture de crédits pour l'exer-
cice financier 1969 qui figure aux pages 14 et 15 des
Actes officiels No 163.

PARTIE 3. BUDGET EFFECTIF PROPOSÉ POUR 1969

32. A la suite de son examen et analyse détaillés du
projet de programme et de budget du Directeur
général pour 1969 (voir les chapitres I et II du présent
rapport), le Conseil exécutif a décidé d'adopter la
résolution suivante (EB41. R 16) :

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné dans le détail le projet de pro-
gramme et de budget pour 1969 présenté par le
Directeur général, conformément aux dispositions
de l'article 55 de la Constitution;

Considérant les observations et recommandations
formulées au sujet des propositions par le Comité
permanent des Questions administratives et finan-
cières; et

Considérant en outre les incidences budgétaires de
l'augmentation des traitements du personnel des
services généraux du Siège,
1. TRANSMET à la Vingt et Unième Assemblée
mondiale de la Santé le projet de programme et de
budget proposé par le Directeur général pour 1969,
avec ses propres observations et recommandations;
et

2. RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé
d'approuver pour 1969 un budget effectif de
US $60 645 000, sous réserve de tout ajustement qui
serait nécessaire pour faire face à l'augmentation
des traitements du personnel des services généraux
du Siège et que le Comité spécial du Conseil exécutif
pourrait recommander au moment où se réunira la
Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

1 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, p. 193.
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Appendice 1

PLAN D'OPÉRATIONS POUR UN PROJET DE SANTÉ PUBLIQUE CONCERNANT LA NUTRITION 1

PAYS 1 (ETAT A ET ETAT B)

Le Gouvernement du pays 1 (dénommé ci -après « le Gouverne-
ment »), l'Organisation mondiale de la Santé (dénommée ci-
après « l'OMS ») et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
(dénommé ci -après « le FISE »),

Désireux de parvenir à un accord sur l'assistance à un projet
de santé publique concernant la nutrition dans l'Etat A et
l'Etat B, notamment sur le but et la portée du projet et sur les
obligations qui seront assumées par chacune des parties,

Déclarant qu'ils désirent s'acquitter de ces obligations dans
un esprit d'amicale collaboration,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

ARTICLE I

Base de relations

L'Accord de base conclu entre le Gouvernement et l'OMS
les 25 novembre 1960 et 4 septembre 1964 et l'Accord de base
conclu entre le Gouvernement et le FISE le leT juillet 1964
définissent les relations entre le Gouvernement et les institutions
participantes pour l'exécution de ce projet; les articles du présent
plan d'opérations doivent être interprétés à la lumière des
accords de base respectifs.

ARTICLE II

Zone d'opérations

L'Etat A a une superficie de 70 000 km2 et une population
d'environ 500 000 habitants, dont 25 % environ appartiennent
à des groupes vulnérables sur le plan de la nutrition. L'Etat B
a une surface de 120 000 km2 et une population d'environ
800 000 habitants, dont 200 000 environ appartiennent à des
groupes vulnérables sur le plan de la nutrition. On sait que dans
ces deux Etats existent certaines maladies de la nutrition, comme
la malnutrition protéino -calorique, les anémies, la carence en
vitamine A, le goitre endémique, etc., mais leurs caractéristiques
étiologiques, épidémiologiques, diététiques et autres sont mal
connues. Ce projet s'appliquera à l'ensemble des deux Etats,
mais on accordera une attention particulière aux régions où les
maladies de la nutrition sévissent et dans lesquelles des services
existent déjà ou pourraient être institués dans un proche avenir.

ARTICLE III

Buts

Le Gouvernement, avec l'assistance technique de l'OMS et
l'aide matérielle du FISE, se propose les buts suivants à l'occasion
du présent plan d'opérations:

1. faire les études nécessaires, au point de vue de la santé
publique, pour déterminer l'étiologie et l'épidémiologie des
maladies de la nutrition qui minent la santé de la population et
établir leur diagnostic. Dans ces études, la priorité doit être
accordée aux maladies de la nutrition telles que la malnutrition
protéino -calorique, les anémies, la carence en vitamine A et

1 Voir chapitre I, paragraphe 13.

autres maladies qui frappent les femmes enceintes et celles qui
allaitent, les nourrissons, les enfants en bas âge et ceux d'âge
scolaire;

2. donner au personnel fourni par le Gouvernement une forma-
tion sur les questions de santé publique relatives à la nutrition
en vue de l'exécution de ce projet et de la mise en oeuvre de
programmes ultérieurs;

3. coordonner par une politique nationale de la nutrition toutes
les activités de santé publique en matière de nutrition menées
par des institutions gouvernementales et non gouvernementales;

4. recommander des mesures pratiques à appliquer pour faire
face aux maladies de la nutrition;

5. améliorer l'état de nutrition de la population par un effort
constant tendant à l'éradication des maladies de la nutrition;

6. à la lumière des connaissances acquises, déterminer la
possibilité d'appliquer un programme de nutrition visant à
l'élimination des maladies de la nutrition en tant que problème
de santé publique.

ARTICLE IV

Méthodes

Les parties conviennent d'appliquer, dans la mise au point
et l'exécution des travaux, les méthodes et procédés techniques
recommandés par l'OMS.

Ces méthodes sont les suivantes:
a) préparer des programmes d'action réalistes et souples
pour atteindre les buts visés;
b) formuler des critères d'évaluation du programme;
c) fixer des règles et préparer des formules pour la notation
des données, leur exploitation et leur analyse;
d) rassembler des renseignements sûrs à partir d'échantillons
représentatifs de la population, de façon que les observa-
tions donnent une image fidèle du problème étudié;
e) promouvoir une étroite collaboration du personnel gou-
vernemental approprié et des fonctionnaires des autres
institutions qui participent à des activités intéressant la
nutrition;
f) préparer des recommandations claires et valables en vue
d'améliorer la situation dans l'immédiat et à longue échéance.

ARTICLE V

Plan d'action

1. Le plan d'action pour le présent projet s'établit comme suit:

1.1 Etat A

Au début de 1966, et au moment de l'arrivée du médecin
nutritionniste envoyé par l'OMS, le Gouvernement de l'Etat A
affectera au projet deux fonctionnaires du Département médical
de l'Etat dont l'un sera au moins qualifié en services infirmiers
de santé publique ou en économie domestique. Il est extrêmement
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souhaitable qu'à l'avenir le Département médical de l'Etat
comprenne un médecin ayant reçu une formation en nutrition
pour pouvoir s'occuper convenablement des problèmes de la
nutrition au point de vue de la santé publique.

1.1.1 Peu de temps après son arrivée dans l'Etat A, le médecin
nutritionniste de l'OMS entreprendra une formation intensive
du personnel national, après quoi le travail sur le terrain devrait
commencer. Le Gouvernement doit faire tout son possible pour
affecter six fonctionnaires au projet afin que les échantillons
étudiés soient assez grands pour être représentatifs de la popu-
lation.

1.1.2 En 1966 les efforts devraient se concentrer sur:
a) l'établissement de normes locales de taille et de poids
auxquelles on puisse se fier;
b) l'évaluation de la malnutrition protéino -calorique;
c) l'évaluation du goitre endémique;
d) l'évaluation de la carence en vitamine A;
e) l'évaluation des anémies.

1.1.3 Avant de se rendre dans l'Etat B en 1967, le médecin
nutritionniste de l'OMS doit recommander des mesures prati-
ques permettant de s'occuper des problèmes étudiés. Il se rendra
de temps à autre dans l'Etat A en 1967, si on le lui demande,
pour conseiller le Gouvernement sur les problèmes de nutrition.

1.2 Etat B
Au début de 1967, le médecin nutritionniste de l'OMS se

rendra dans l'Etat B; le plan d'action à appliquer sera le même
que pour l'Etat A.

2. Echelonnement chronologique des opérations

2.1 Etat A
a) En janvier 1966, le Gouvernement de l'Etat A rendra

disponibles les fournitures, le matériel, le personnel, les bureaux
et autres moyens de travail nécessaires, conformément au présent
plan d'opérations.

b) Le médecin nutritionniste de l'OMS doit arriver au début
de 1966 et il doit commencer la formation du personnel en
avril 1966 au plus tard.

c) Le matériel du FISE doit être demandé le plus tôt possible
en 1966.

d) A la fin de 1966, les renseignements réunis permettront
de recommander des programmes pratiques destinés à faire
face aux problèmes rencontrés.

2.2 Etat B
Le médecin nutritionniste de l'OMS doit arriver au début de

1967; le schéma du déroulement chronologique des opérations
sera le même que pour l'Etat A, y compris la demande du
matériel au FISE.

2.3 Un examen critique du projet sera effectué à la fin de 1967
et un additif sera rédigé à la lumière de l'expérience et des
connaissances acquises au cours de l'exécution du présent plan
d'opérations, compte tenu de la structure sanitaire des gouverne-
ments et de leur aptitude à atteindre les buts fixés.

3. Evaluation

Le Gouvernement, l'OMS et le FISE assumeront conjointe-
ment la responsabilité de l'évaluation du présent projet pendant
toute la durée de son exécution. Le Gouvernement poursuivra
l'évaluation après la période de collaboration internationale.
Le présent plan d'opérations et tous arrangements détaillés
visant à son application seront examinés et modifiés par accord

mutuel chaque fois qu'il sera jugé nécessaire de le faire d'après
l'évaluation du projet.

4. II est estimé que la période pendant laquelle l'OMS et le
FISE doivent fournir une assistance pour l'exécution du projet
sera initialement de deux ans, avec possibilité de prolongation
de deux ans par accord entre les parties.

ARTICLE VI

Administration et répartition des responsabilités

1. Le projet sera exécuté sous la responsabilité du Gouverne-
ment avec les conseils techniques de l'OMS et l'assistance
matérielle du FISE.

2. Le conseiller envoyé par l'OMS assumera, au nom du
Gouvernement et en étroite collaboration avec le chef de l'équipe
affectée au projet par le Gouvernement, la direction technique
immédiate du projet, tandis que la responsabilité globale de
l'administration du projet appartiendra au Gouvernement. Le
conseiller, investi de l'autorité qui lui est ainsi déléguée par le
Gouvernement, remplira les fonctions de chef du projet jusqu'au
moment où la direction technique et effective sera transférée
à l'équipe désignée par le Gouvernement pour travailler avec
le personnel de l'OMS. Il est néanmoins entendu que le Gouver-
nement conservera la responsabilité des questions relevant de sa
procédure administrative et financière courante.

3. L'OMS sera représentée par son Bureau régional dans
l'exercice de toutes les fonctions, activités, droits et obligations
découlant pour elle du présent plan d'opérations, et tout per-
sonnel affecté au projet par l'OMS sera responsable devant elle
et agira sous son contrôle et sous sa direction par l'intermédiaire
du Bureau régional. Pour toute question concernant l'assistance
technique à fournir en exécution du présent plan d'opérations,
l'OMS, par l'intermédiaire de son Bureau régional, traitera avec
le Ministère de la Santé.

ARTICLE VII

Obligations de l'OMS

L'OMS s'engage à procurer, sous réserve des disponibilités
financières, les prestations suivantes:

1. Personnel. Un médecin nutritionniste (1966 -1967, avec
prolongation de deux ans décidée d'un commun accord).

2. Bourses d'études. Les bourses nécessaires à la continuation
du projet et demandées par le Gouvernement seront accordées
sous réserve des disponibilités financières. Elles seront adminis-
trées conformément au Règlement de l'OMS relatif aux bourses
d'études.

ARTICLE VIII

Obligations du FISE

Le FISE s'engage à procurer, sous réserve des disponibilités
financières, les prestations suivantes:

1. Moyens de transport

Deux landrovers (à empattement long), l'une pour l'Etat A,
et l'autre pour l'Etat B.

2. Matériel (un jeu par Etat)

2.1 Balances (six pour les études sur les régimes alimentaires
et deux balances avec toise pour mesurer la taille et le poids
des personnes).
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2.2 Matériel médical pour l'examen clinique: stéthoscope,
sphygmomanomètre, marteau à réflexes, compas d'épaisseur
pour mesurer le pli cutané (type Harpender), seringues hypo-
dermiques (six douzaines à 10 cc et six douzaines à 20 cc),
aiguilles (douze douzaines de un pouce et demi de long, embout
no 20).

2.3 Hémoglobinomètre (embout de Grey).

2.4 Matériel pour l'étude statistique, y compris une machine
à écrire (à grand chariot) et six machines à calculer «CuRTA»
modèle II.

2.5 Matériel audio- visuel: un projecteur de diapositives, un
projecteur de cinéma de 16 mm, et un écran.

2.6 Matériel pour l'exposé de notions fondamentales sur la
nutrition: une table à dessin, papier, crayons, encre (différentes
sortes), etc., pour faire des graphiques, des diagrammes, etc.,
qui serviront à l'enseignement de la nutrition.

2.7 Livres et revues sur la nutrition (abonnement pour deux
ans): US $500.

Transfert de propriété

1. A part les véhicules pour lesquels le FISE conclura des
accords de prêt, le titre de propriété concernant le matériel
durable sera transféré au Gouvernement au moment de l'arrivée
dans le pays. Le transfert de propriété aura lieu lorsque le FISE
entrera en possession d'un reçu signé au nom du Gouvernement
sur la formule fournie par le FISE.

2. Toutes les fournitures fongibles resteront la propriété du
FISE jusqu'à ce qu'elles soient consommées.

3. Si un article quelconque (fournitures ou matériel) ainsi
transféré n'est pas utilisé aux fins du présent plan d'opérations,
le FISE peut exiger que tout ou partie de ce matériel et de ces
fournitures lui soient renvoyés; en ce cas, le Gouvernement
tiendra ces objets à la disposition du FISE.

ARTICLE IX

Obligations du Gouvernement

(Etat A et Etat B)

1. Sous réserve des dispositions des articles VII et VIII, le
Gouvernement procurera intégralement le personnel, les matières
premières, les fournitures, le matériel et les fonds afférents aux
dépenses locales qui seront nécessaires pour l'exécution du
projet, et notamment:

a) Personnel
Une infirmière de la santé publique ou un spécialiste d'écono-
mie domestique (homologue fourni par le Gouvernement).
Cinq autres fonctionnaires, comme il est précisé à la section
1.1 de l'article V.
b) Locaux
Locaux nécessaires aux bureaux, magasins, etc.
c) Fournitures et matériel
Matériel et fournitures nécessaires à la bonne exécution du
projet, sauf ceux procurés par les institutions participantes.

2. Le Gouvernement prendra également à sa charge:
a) les frais d'entrepôt, de transport à l'intérieur du pays et
d'installation du matériel et des fournitures du FISE;
b) les communications téléphoniques, télégraphiques et pos-
tales nécessaires;
c) les frais de carburant, de réparation et d'entretien' afférents
aux véhicules fournis par le FISE;

d) les dépenses relatives à la publicité donnée au programme;
e) les dépenses accessoires qui pourraient être nécessaires
pour la bonne exécution du programme.

3. Le Gouvernement procurera au personnel international
fourni par l'OMS:

a) les bureaux, le mobilier, le matériel, les fournitures de
bureau et le personnel de secrétariat nécessaires;
b) les moyens de transport, au lieu d'affectation et pour les
déplacements de service à l'intérieur du pays, y compris le
transport du lieu de résidence au lieu de travail et retour;
c) une aide pour l'obtention de logements appropriés pour
la période des fonctions officielles dans le pays;
d) toutes autres facilités dont le Gouvernement et les institu-
tions participantes pourront convenir.

4. Rapports établis par le Gouvernement

Le Gouvernement tiendra l'OMS et le FISE au courant des
progrès réalisés dans l'exécution du projet. Les rapports néces-
saires à cette fin seront préparés périodiquement par le Gouverne-
ment, ou en son nom, et soumis aux parties.

5. Publications
Le Gouvernement et les institutions participantes se consulte-

ront en ce qui concerne la publication, tant sur le plan national
que sur le plan international, des conclusions et des rapports
établis à l'occasion du projet.

6. Continuation du projet

La continuation du projet dépendra d'un examen de la situa-
tion et, si nécessaire, le plan d'opérations sera modifié en
fonction des observations faites et de l'expérience acquise.

7. Comptabilité des fournitures du FISE

Le Gouvernement sera responsable de la réception, de l'em-
magasinage et de la comptabilité des fournitures et du matériel
procurés par le FISE; un magasinier sera affecté au projet et
sera directement responsable du magasinage, des sorties et
de la comptabilité des fournitures. Les fournitures procurées par
le FISE seront entreposées et comptabilisées de façon distincte
des autres fournitures afférentes au projet, et seront délivrées
pour le projet sur réquisition émanant d'un agent qualifié
désigné par le Gouvernement. Les méthodes comptables
employées seront conformes aux règles générales de la compta-
bilité- matières du FISE et permettront de fournir au FISE les
renseignements qui lui sont nécessaires.

8. Moyens d'évaluation
Le Gouvernement mettra à la disposition de l'OMS et du

FISE des moyens de procéder à l'évaluation, lorsque celle -ci
sera nécessaire, y compris l'accès aux renseignements statistiques
et autres, ainsi que l'aide des services statistiques et autres
services gouvernementaux et l'usage de leurs installations.

9. Dépenses incombant au Gouvernement

Les dépenses incombant au Gouvernement de l'Etat A pour
l'exécution des engagements pris par lui au titre du présent
projet sont évaluées à et pour l'Etat B, à

10. Avis et assistance d'ordre administratif
Le Gouvernement convient d'accorder à l'OMS toutes les

facilités nécessaires pour lui permettre de donner à ses propres

' Sous réserve qu'il soit possible de se procurer des pièces
de rechange dans le pays.
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frais des avis et une assistance d'ordre administratif pour l'exé-
cution du projet en ce qui concerne la manipulation et la distri-
bution des fournitures et du matériel, ainsi que toutes autres
questions administratives et financières susceptibles de se poser
pendant l'exécution du projet.

ARTICLE X

Dispositions finales

1. Le présent plan d'opérations entrera en vigueur à la date
de sa signature par les parties; il restera en vigueur jusqu'à la
ces sation de l'assistance internationale fournie par l'OMS et le

A (ville) , le

A (ville) , le

A (ville) , le

FISE, y compris la période qui pourra être nécessaire pour
l'exécution des arrangements relatifs à la liquidatio n de cette
assistance.

2. Le présent plan d'opérations pourra être modifié d'un com-
mun accord entre les parties.

3. Lorsque l'exécution du projet aura pris fin, la dévolution
du matériel et des fournitures procurés aux termes de l'article VIII
du présent plan d'opérations et dont le FISE aura conservé la
propriété sera décidée d'un commun accord entre le Gouverne-
ment et le FISE conformément aux règles et principes appropriés.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé le présent plan d'opérations.

POUR LE GOUVERNEMENT DU PAYS 1

Signature:

Nom:

Titre:

POUR L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

Signature:

Nom:

Titre:

POUR LE FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE

Signature:

Nom:

Titre:
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Appendice 2

MOYENNES UTILISÉES POUR LE CALCUL DU COÛT DES POSTES NOUVEAUX
ET DES FRAIS DE CONSULTANTS DANS LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES PROPOSÉES POUR 1969:
COMPARAISON AVEC LES ENGAGEMENTS DE DÉPENSES MOYENS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES '

Catégories

D2 DIJP6 -PI I Personnel local "-

1. Postes vacants ou nouveaux

Voyages lors du recrutement ou du rapatriement
Moyenne utilisée
Engagements de dépenses moyens les années

précédentes

Indemnité journalière d'installation
Moyenne utilisée
Engagements de dépenses moyens les années

précédentes

Transport des effets personnels 3

Moyenne utilisée
Engagements de dépenses moyens les années

précédentes

Allocations pour personnes d charge (y compris
l'allocation pour frais d'études des enfants et les
voyages correspondants)
Moyenne utilisée
Engagements de dépenses moyens les années

précédentes

Congés dans les foyers
Moyenne utilisée 4

Indemnité d'affectation'
Moyenne utilisée

Engagements de dépenses moyens les années
précédentes

Ajustement de poste
Moyenne utilisée 6

Versements pour congés annuels non utilisés
Moyenne utilisée

Engagements de dépenses moyens les années
précédentes

2. Consultants à court terme

Honoraires et frais de voyage
Moyenne utilisée:

Engagements de dépenses moyens les années
précédentes:

US S

1 000

1 068

700

US S

900

1 022

700

US S

100

109

200

200

200

197

180

5 % du
traitement

5,2% du
traitement

693

800 800

805

840 840

886

1 800

Taux D

1 600

1 320 (D1 -P5)
1 140 (P4 -P3)

900 (P2 -P1)

1 357 (Dl -P5)
1 089 (P4 -P3)

933 (P2 -PI)

Taux D (D1 -P3)
Taux S (P2 -P1)

15 % du traitement

14,5% du traitement

Honoraires . . $900 par mois
Frais de voyage $900 par mois

Honoraires . . $895 par mois
Frais de voyage $985 par mois

' Voir chapitre I, paragraphes 59 et 64.
2 Applicable seulement au personnel à recruter hors de la zone de recrutement local.
3 N'est pas applicable dans le cas des affectations du tableau S (par exemple, personnel des bureaux régionaux autres que celui de

Washington, personnel des services administratifs et financiers soumis à roulement, personnel affecté aux projets).
4 Afférente au voyage aller et retour, et proportionnelle à la moyenne utilisée pour le voyage lors du recrutement.
5 Applicable seulement dans le cas des affectations du tableau S.
fi 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 3

CALCUL DES CORRECTIONS EN PLUS ET EN MOINS APPLIQUÉES AUX
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES PROPOSÉES POUR 19691

Analyse des relevés annuels de 1962 à 1966 Moyenne des
cinq années
1962 -1966

Corrections en
appliquées dans

les prévisions
pour 1968

(Actes officiels
NO 154)

plus et en moins
appliquées dans
les prévisions

pour 1969
(Actes officiels

N° 163)1962 1 1963 1964 1 1965 1 1966

1. Renouvellement du personnel Pourcentage de l'effectif total

Siège
Services administratifs:

Personnel professionnel 2,11 1,05 3,03 3,00 6,18 3,07 3% 3%
Personnel local 4,62 3,94 7,31 6,42 13,23 7,10 8% 7%

Mise en oeuvre du programme:
Personnel professionnel 7,56 3,46 5,61 6,12 6,54 5,86 6% 6%
Personnel local 9,84 11,39 23,22 12,90 18,25 15,12 12% 15%

Régions
Personnel professionnel:

Bureaux régionaux 6,98 2,36 6,40 6,02 4,07 5,16 5% 5%
Conseillers régionaux, représentants de

l'OMS et bureaux de zone 4,55 4,94 4,91 4,76 6,74 5,18 6% 5%

2. Retards dans les nominations aux postes
vacants Retard moyen en mois

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

Régions
Personnel professionnel 3,5 2,9 2,0 2,8 3,7 3,0 3 mois 3 mois

3. Retards dans les nominations aux postes
nouveaux

Siège
Personnel professionnel 3,0 * 7,3 2,4 5,5 4,5 4 mois 4 mois

Régions
Personnel professionnel * 3,0 3,0 3,3 5,8 3,8 4 mois 4 mois

4. Congés annuels accumulés à la fin de l'engage-
ment Pourcentage du traitement **

Siège et Régions
Personnel professionnel 17,3 14,2 11,2 14,4 15,4 14,5 15% 15

(45 (37 (29 (39 (40 (38 jours)
jours) jours) jours) jours) jours)

Personnel local 6,9 5,4 4,6 5,4 3,8 5,2 6°, 5 ° o

(18 (14 (12 (10 (14 (14 jours)
jours) jours) jours) jours) jours)

* Postes nouveaux non pourvus.
* Pourcentage à appliquer au traitement brut.

1 Voir chapitre I, paragraphe 61.
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Appendice 4

PRÉVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES POUR 1967, 1968 ET 1969
AU TITRE DE L'ENSEMBLE DES FONDS GÉRÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR L'OMS,

PAR GRANDES RUBRIQUES DU PROGRAMME 1

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1967 1968 1969 1967 1968 1969

USS USS USS

I. RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES 708 600 727 535 795 300

II. PROGRAMME D'EXÉCUTION

1. Travaux correspondant à des grandes rubriques déterminées

Lutte contre les maladies transmissibles

Siège 120 121 122 1 812 290 1 922 852 2 029 154

Activités dans les pays:
Afrique 200 204 220 4 346 585 5 799 891 5 514 211
Amériques 415 417 419 10 368 341 9 693 699 7 755 051
Asie du Sud -Est 123 127 115 4 404 761 5 553 065 3 285 619
Europe 34 39 37 767 778 1 000 878 824 549
Méditerranée orientale 106 110 111 3 992 498 3 753 584 2 806 464
Pacifique occidental 77 81 90 2 044 733 2 165 294 2 002 787
Activités interrégionales et autres activités techniques 47 66 65 2 598 331 3 781 392 3 738 974

Total 1 122 1 165 1 179 30 335 317 33 670 655 27 956 809

Hygiène du milieu

Siège 37 39 40 582 650 760 792 803 781

Activités dans les pays:
Afrique 28 29 32 1 102 338 2 356 527 2 624 849
Amériques 76 76 78 2 599 242 2 142 387 2 294 405
Asie du Sud -Est 16 16 19 717 100 1 155 851 1 206 447
Europe 14 13 15 1 053 947 1 154 008 886 247
Méditerranée orientale 17 21 22 1 843 890 1 686 729 664 492
Pacifique occidental 19 18 20 566 521 772 568 717 228
Activités interrégionales et autres activités techniques . . . 11 26 32 558 380 1 246 386 1 441 127

Total 218 238 258 9 024 068 11 275 248 10 638 576

Services de santé publique

Siège 34 34 36 492 910 523 751 568 741

Activités dans les pays:
Afrique 240 216 221 3 982 456 3 890 189 3 711 706
Amériques 230 231 244 5 573 594 6 593 819 6 180 496
Asie du Sud -Est 107 104 110 4 135 439 4 836 052 2 452 876
Europe 37 32 35 1 205 813 1 267 970 830 141
Méditerranée orientale 122 120 122 2 189 961 2 816 104 2 187 240
Pacifique occidental 83 85 89 1 997 490 2 756 720 1 861 923
Activités interrégionales et autres activités techniques . . . 24 24 20 684 200 635 317 635 492

Total 877 846 877 20 261 863 23 319 922 18 428 615

1 Voir chapitre I, paragraphe 72.
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Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1967 I 1968 I 1969 1967 1968 1969

Travaux correspondant à des grandes rubriques déterminées (suite)

Protection et promotion de la santé

US USE USS

Siège 49 46 46 747 758 777 943 768 627

Activités dans les pays:
Afrique 42 38 44 1 750 831 2 282 602 954 444
Amériques 227 228 231 3 421 413 3 344 779 3 483 603
Asie du Sud -Est 23 21 17 2 050 030 2 931 422 640 904
Europe 11 12 12 319 195 345 385 352 583
Méditerranée orientale 30 38 38 596 882 795 298 730 921
Pacifique occidental 15 19 20 1 086 854 1 319 722 631 136
Activités interrégionales et autres activités techniques . . 6 13 17 962 720 865 581 1 049 277

Total 403 415 425 10 935 683 12 662 732 8 611 495

Enseignement et formation professionnelle

Siège 20 20 22 277 270 301 621 371 243

Activités dans les pays:
Afrique 15 16 22 855 400 1 182 665 1 425 437
Amériques 20 23 23 862 735 999 054 1 124 825
Asie du Sud -Est 17 16 12 637 630 714 776 720 976
Europe 8 8 7 446 358 456 911 447 783
Méditerranée orientale 42 47 51 1 334 167 1 768 603 1 874 374
Pacifique occidental 12 15 12 346 927 452 734 541 017
Activités interrégionales et autres activités techniques . . 540 068 1 032 700 777 400

Total 134 145 149 5 300 555 6 909 064 7 283 055

Biologie, pharmacologie et toxicologie

Siège 49 50 51 776 070 903 603 1 008 371

Activités dans les pays:
Afrique 5 400
Amériques 2 2 2 82 542 86 414 95 306
Asie du Sud -Est 27 900 51 700 77 100
Europe 13 300 17 845
Méditerranée orientale 3 2 2 97 550 79 828 118 642
Pacifique occidental 1 1 I 31 009 18 637 49 516
Activités interrégionales et autres activités techniques . . 21 21 21 761 850 881 133 1 101 365

Total 76 76 77 1 782 321 2 034 615 2 468 145

Maladies non transmissibles

Siège 15 15 16 278 820 341 625 328 544

Activités dans les pays:
Amériques 2 2 2 59 835 44 281 50 053
Mie du Sud -Est 32 400
Europe 2 2 2 114 454 152 155 153 598
Méditerranée orientale 2 3 3 59 250 125 248 97 579
Pacifique occidental 21 000 20 700 27 470
Activités interrégionales et autres activités techniques . . . 6 6 8 360 250 438 076 482 611

Total 27 28 31 893 609 1 122 085 1 172 255
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Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1967 1968 1969 1967 1968 1969

Travaux correspondant à des grandes rubriques déterminées (suite)

Statistiques sanitaires

US $ US $ US $

Siège 44 44 44 501 780 550 267 554 357

Activités dans les pays:
Afrique 5 7 7 124 874 155 372 200 611
Amériques 14 13 13 602 828 540 596 488 383
Asie du Sud -Est 10 12 11 219 470 239 042 249 199
Europe 8 8 6 157 667 169 720 144 595
Méditerranée orientale 9 8 8 109 819 125 989 131 121

Pacifique occidental 2 3 3 67 275 77 717 88 711
Activités interrégionales et autres activités techniques . . . 22 000 44 100 22 000

Total 92 95 92 1 805 713 1 902 803 1 878 977

Autres activités

Activités interrégionales et autres activités techniques . . . 19 21 21 229 200 517 900 574 000

Total 19 21 21 229 200 517 900 574 000

Total pour les travaux correspondant à des grandes rubriques
déterminées 2 968 3 029 3 109 80 568 329 93 415 024 99 011 927

2. Travaux ne correspondant à aucune grande rubrique déterminée . 413 428 443 6 142 539 6 968 796 7 341 053

3. Bureaux régionaux 694 706 713 8 249 151 8 635 652 9 245 025

Total pour le programme d'exécution 94 960 019 109 019 472 115 598 005

A déduire: Renouvellement du personnel et retards dans les
nominations aux postes nouveaux 946 597 790 800

TOTAL NET POUR LE PROGRAMME D'EXÉCUTION 4 075 4 163 4 265 94 960 019 108 072 875 114 807 205

III. SERVICES ADMINISTRATIFS 292 292 292 3 476 286 3 653 880 3 773 765

A déduire: Renouvellement du personnel et retards dans les
nominations aux postes nouveaux 23 646 28 158

TOTAL NET POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS 292 292 292 3 476 286 3 630 234 3 745 607

IV. AUTRES AFFECTATIONS 1 081 600 600 000 678 400

TOTAL GÉNÉRAL 4 367 4 455 4 557 100 226 505 113 030 644 120 026 512
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Appendice 5

POSTES IMPUTÉS SUR LES FONDS GÉRÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR L'OMS
POUR LES EXERCICES 1964 A 1968 ET PROPOSÉS POUR 1969 1

1964 1965 1966 1967 1968 1969

1. Budget ordinaire
Siège 804 941 1 002 1 065 1 081 1104
Bureaux régionaux 460 481 500 506 514 517
Activités dans les pays 978 1 062 1 106 1 200 1 235 1 288

Total pour le budget ordinaire 2 242 2 484 2 608 2 771 2 830 2 909

2. Programme des Nations Unies pour le Développement
2.1 Elément Assistance technique

Activités dans les pays 576 551 415 397 368 364

2.2 Elément Fonds spécial
Activités dans les pays 6 12 21 31 37 34

Total pour le Programme des Nations Unies pour le
Développement 582 563 436 428 405 398

3. Fonds en dépôt
Activités dans les pays 236 196 172 166 155 158

Total pour les fonds en dépôt 236 196 172 166 155 158

4. Organisation panaméricaine de la Santé
4.1 Budget ordinaire

Bureau régional (BSP) 174 180 183 188 192 196
Activités dans les pays 156 179 201 256 278 295

Total pour le budget ordinaire 330 359 384 444 470 491

4.2 Autres fonds
Bureau régional (BSP) 1 - - - - -
Activités dans les pays 471 453 493 500 477 464

Total pour les autres fonds 472 453 493 500 477 464

Total pour l'Organisation panaméricaine de la Santé 802 812 877 944 947 955

5. Fonds bénévole pour la promotion de la santé
Siège 34 25 11 8 8 8

Activités dans les pays 29 53 46 50 110 129

Total pour le fonds bénévole pour la
promotion de la santé 63 78 57 58 118 137

6. Centre international de Recherche sur le Cancer
Activités dans les pays - - 10 45 59 -

Total pour le Centre international de
Recherche sur le Cancer - - 10 45 59 -

1 Voir chapitre I, paragraphe 73.
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1964 I 1965 1966 1967 1968 1969

7. Ensemble des fonds
Siège:

Personnel international 387 399 415 458 465 473
Personnel local 451 567 587 615 624 639

Total pour le Siège 838 966 1 002 1 073 1 089 1 112

Bureaux régionaux:
Personnel international 209 213 211 210 212 215
Personnel local 426 448 472 484 494 498

Total pour les bureaux régionaux 635 661 683 694 706 713

Activités dans les pays:
Personnel international 1 870 1 873 1 819 1 925 1 984 2 023
Personnel local 582 633 656 720 735 709

Total pour les activités dans les pays 2 452 2 506 2 475 2 645 2 719 2 732

Totaux:
Personnel international 2 466 2 485 2 445 2 593 2 661 2 711

Personnel local 1 459 1 648 1 715 1 819 1 853 1 846

Total pour l'ensemble des fonds 3 925 4 133 4 160 4 412 4 514 4 557
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Appendice 6

COMPARAISON ENTRE LES PREVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 1969
ET LES PRÉVISIONS CORRESPONDANTES POUR 1968:

AUGMENTATIONS ET DIMINUTIONS, EN VALEUR ABSOLUE ET EN POURCENTAGE,
PAR SECTIONS DE LA RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS

Nombre de
postes

Section de la résolution portant ouverture de crédits

Prévisions d'engagements
de dépenses

Augmentation (diminution)
par rapport à 1968

1968 1969 1968 1969 Montant Pourcentage

USS USS USS

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée mondiale de la Santé 416 890 453 000 36 110 8,66
2. Conseil exécutif et ses comités 194 745 214 000 19 255 9,89
3. Comités régionaux 115 900 128 300 12 400 10,70

Total de la partie I 727 535 795 300 67 765 9,31

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

2 024 2 100 4. Mise en oeuvre du programme 45 958 044 49 882 951 3 924 907 8,54
514 517 5. Bureaux régionaux 4 969 987 5 310 542 340 555 6,85

6. Comités d'experts 237 200 232 200 (5 000) (2,11)

2 538 2 617 Total de la partie II 51 165 231 55 425 693 4 260 462 8,32

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

292 292 7. Services administratifs 3 630 234 3 745 607 115 373 3,18

292 292 Total de la partie III 3 630 234 3 745 607 115 373 3,18

PARTIE IV: AUTRES AFFECTATIONS

8. Bâtiment du Siège: Remboursement des prêts 500 000 578 400 78 400 15,68
9. Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et

de laboratoire 100 000 100 000 -- -

Total de la partie IV 600 000 678 400 78 400 13,07

2 830 2 909 TOTAL 56 123 000 60 645 000 4 522 000 8,05*

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

Voir chapitre II, paragraphe I .
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Appendice 7

LIEU ET COÛT ESTIMATIF DES SESSIONS DES COMITÉS RÉGIONAUX DE 1964 A 1968

Région et lieu de réunion Coût estimatif
Supplément de
dépenses par

rapport á la session
au Bureau régional

US $ US $
Afrique

1964 Brazzaville (Congo -Brazzaville) 20 200
1965 Lusaka (Zambie) 25 000 4 800
1966 Kinshasa (République démocratique du Congo) 25 000 4 800
1967 Brazzaville (Congo- Brazzaville) 20 200
1968 Nairobi (Kenya) 39 500 19 300

Amériques
1964 Mexico (Mexique) 31 130 17 830
1965 Washington (Etats -Unis d'Amérique) 13 300
1966 Washington (Etats -Unis d'Amérique) 2 28 100
1967 Port of Spain (Trinité -et- Tobago) 13 800 500
1968 Buenos Aires (Argentine) 26 000 11 900

Asie du Sud -Est
1964 New Delhi (Inde) 5 000
1965 Kaboul (Afghanistan) 8 500 3 500
1966 New Delhi (Inde) 5 000
1967 Oulan -Bator (Mongolie) 35 000 30 000
1968 New Delhi (Inde) 5 000

Europe
f 6 100

1960 Copenhague (Danemark)'
10 500 °

1964 Prague (Tchécoslovaquie) 16 900 6 400
1965 Istanbul (Turquie) 29 700 19 200
1966 Rabat (Maroc) 23 600 13 100
1967 Dublin (Irlande) 22 500 12 000
1968 Varna (Bulgarie) 25 900 15 400

Méditerranée orientale 5
1963 Alexandrie (République Arabe Unie) 3 et Genève 16 000
1964 Koweït et Genève 22 000 6 000
1965 Addis -Abeba (Ethiopie) et Genève 23 000 7 000
1966 Karachi (Pakistan) et Genève 23 000 7 000
1967 Téhéran (Iran) et Genève 23 000 7 000
1968 Nicosie (Chypre) et Genève 23 000 7 000

Pacifique occidental
1964 Manille (Philippines) 6 000
1965 Séoul (République de Corée) 6 000
1966 Manille (Philippines) 6 000
1967 Taipeh (Chine) 8 400
1968 Manille (Philippines) 8 400

r Voir chapitre II, paragraphe 24.
2 Session du Comité régional conjuguée avec la Conférence sanitaire panaméricaine qui se réunit tous les quatre ans.
3 Dernière session tenue au Bureau régional.
' Chiffre ajusté pour tenir compte de l'emploi de trois langues aux sessions du Comité régional.

Les chiffres se rapportent à la fois aux réunions du Sous -Comité A et du Sous -Comité B. Ce dernier s'est réuni chaque année
à Genève.
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Appendice 8

POSTES IMPUTÉS SUR LE COMPTE SPÉCIAL DE FRAIS GÉNÉRAUX I

au 31 décembre 1967

Affectation Poste

Catégorie

Personnel
profession-

nel

Per -
sonnel
local

Siège

MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Hygiène du milieu
Elimination des déchets Ingénieur sanitaire P4

Commis sténodactylographe G3

Approvisionnements publics en eau Ingénieur sanitaire P4
Administrateur technique . . P2
Commis sténodactylographe . G3
Commis sténodactylographe . G3

Coordination et évaluation

Programmes coopératifs de développement . . . . Administrateur P3
Assistant d'administration . G6
Secrétaire G4
Commis sténodactylographe . G3

SERVICES ADMINISTRATIFS

Budget et finances
Finances et comptabilité Commis G6

Commis G5
Commis G4

Activités régionales

Afrique
Conseillers régionaux Ingénieur sanitaire2 P5

Amériques
Bureau régional Ingénieur sanitaire P5

Secrétaire WL4
Activités dans les pays:

Chili Secrétaire SL6
Venezuela Secrétaire CL6

Europe
Fonctionnaires sanitaires régionaux Ingénieur sanitaire P4

Secrétaire C6

Total 7 13

1 Voir chapitre II, paragraphe 103.
2 Poste créé en décembre 1967.
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Appendice 9
PROGRAMME D'HYGIÈNE DU MILIEU (1967 -1969) 1

(d'après les Actes officiels No 163)

1967

Budget ordinaire

Programme des Nations Unies
pour le Développement

Fonds en dépôtp

Fonds bénévole
Pour la

promotion
de la santé

Organisation
panaméricaine

de la Santé
Total

Element
Assistance
technique

Elément
Fonds spécial

Nom-
bre

Nom-
bre

Prévisions Nom-
bre

Prévisions Nom-
bre

Prévisions Nom-
bre

Prévisions Ni,,!:"e Prévisions Nom-
bre Prévisions

de de de de de de de de de de de de de de
projets

dépenses projets dépenses projets dépenses projets dépenses projets dépenses projets dépenses Projets dépenses

Siège
USS US $ US $ Us $ Us $ US 16 Us $

Approvisionnement public en eau 94 610 4 600 99 210
Autres activités 2 428 460 54 980 483 440

- 523 070 - - - - - - - 59 580 - - 582 650

Afrique
Approvisionnement public en eau 2 18 000 2 11 805 3 563 781 7 593 586
Autres activités 13 300 807 10 163 094 5 44 851 28 508 752

15 318 807 12 174 899 3 563 781 5 44 851 - - - - 35 1 102 338

Amériques
Approvisionnement public en eau 5 82 607 5 126 226 16 519 686 26 728 519
Autres activités 5 171 500 6 187 601 2 400 353 1 83 693 31 727 576 45 1 570 723

te

10 254 107 11 313 827 2 400 353 1 83 693 - - 47 1 247 262 71 2 299 242

Asie du Sud -Est
Approvisionnement public en eau 5 132 688 2 42 756 3 366 328 10 541 772
Autres activités 5 98 848 2 19 643 1 52 265 1 4 572 9 175 328

10 231 536 4 62 399 4 418 593 1 4 572 - - - - 19 717 100

Europe
Approvisionnement public en eau 2 456 284 2 4 900 4 461 184
Autres activités 7 134 078 7 82 135 1 376 550 15 592 763

7 134 078 7 82 135 3 832 834 - - 2 4 900 - - 19 1 053 947

Méditerranée orientale
Approvisionnement public en eau 2 18 200 4 46 650 1 5 700 7 70 550
Autres activités 16 204 983 5 64 790 3 45 616 24 315 389

18 223 183 9 111 440 - - 3 45 616 1 5 700 - - 31 385 939

Pacifique occidental
Approvisionnement public en eau 2 33 400 2 33 400
Autres activités 18 282 893 4 92 648 1 157 580 23 533 121

18 282 893 6 126 048 1 157 580 - - - - - - 25 566 521
Activités interrégionales et autres

activités techniques
Approvisionnement public en eau 5 44 900 1 38 000 1 9 800 7 92 700
Autres activités 26 330 830 1 48 000 6 86 850 33 465 680

31 375 730 2 86 000 - - - - 7 96 650 - - 40 558 380

Totaux
Approvisionnement public en eau 19 391 005 16 298 837 8 1 386 393 4 25 000 16 519 686 63 2 620 921
Autres activités 2 90 1 952 399 35 657 911 5 986 748 10 178 732 6 141 830 31 727 576 177 4 645 196

TOTAL GÉNÉRAL 109 2 343 404 51 956 748 13 2 373 141 10 178 732 10 166 830 47 1 247 262 240 7 266 117

1 Voir chapitre II, paragraphe 112.
Toutes autres activités d'hygiène du milieu (pollution du milieu, hygiène des collectivités et habitat, génie sanitaire, élimination des déchets, etc.).
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1968

Budget ordinaire

Programme des Nations Unies
pour le Développement

Fonds en dépot

Fonds bénévole
pour la

promotion
de la santé

Organisation
panaméricaine

la Santé e Total
Elément

Assistance
technique

Elément
Fonds spécial

Nom-
bre

Prévisions Nom-
bre

Prévisions Nom-
bre

Prévisions Nom-
bre

Prévisions Nom-
bre

Prévisions Nom-
bre

Prévisions Nom -
bre Prévisions

de de de de de de de de de de de

projets
dépenses projets dépenses projets dépenses projets dépenses projets dépenses projets dépenses projets dépenses

Uss Uss usa USS USS USS USs
Siège
Approvisionnement public en eau 123 608 14 600 138 208
Autres activités 1 467 468 155 116 622 584

- 591 076 - - - - - - - 169 716 - - - 760 792

Afrique
Approvisionnement public en eau 2 34 454 3 1 404 961 3 106 000 8 1 545 415
Autres activités 8 294 235 9 155 864 1 322 000 2 39 013 20 811 112

8 294 235 11 190 318 4 1 726 961 2 39 013 3 106 000 - - 28 2 356 527

Amériques
Approvisionnement public en eau 6 72 183 3 93 700 20 492 809 29 658 692
Autres activités 7 208 569 6 201 873 2 226 649 1 83 693 36 762 911 52 1 483 695

13 280 752 9 295 573 2 226 649 1 83 693 - - 56 1 255 720 81 2 142 387

Asie.rlu Sud -Est
Approvisionnement public en eau 6 178 316 1 23 899 2 621 500 7 105 300 16 929 015
Autres activités 9 178 122 2 31 237 1 17 477 12 226 836

15 356 438 3 55 136 2 621 500 1 17 477 7 105 300 - - 28 1 155 851

Europe
Approvisionnement public en eau 1 1 800 2 597 400 5 24 600 8 623 800
Autres activités 7 149 643 5 62 315 1 318 250 13 530 208

8 151 443 5 62 315 3 915 650 - - 5 24 600 - - 21 1 154 008

Méditerranée orientale
Approvisionnement public en eau 1 17 032 4 27 208 4 64 400 9 108 640
Autres activités 12 255 917 4 84 695 3 118 065 19 458 677

13 272 949 8 111 903 - - 3 118 065 4 64 400 - - 28 567 317

Pacifique occidental
Approvisionnement public en eau 1 4 700 2 45 233 2 37 700 5 87 633
Autres activités 14 296 650 5 86 385 1 301 900 20 684 935

15 301 350 7 131 618 1 301 900 - - 2 37 700 - - 25 772 568

Activités interrégionales et autres
activités techniques

Approvisionnement public en eau 6 22 000 2 79 000 12 240 600 20 341 600
Autres activités 29 384 813 1 40 000 22 479 973 52 904 786

35 406 813 3 119 000 - - - - 34 720 573 - - 72 1 246 386

Totaux
Approvisionnement public en eau 21 419 639 14 303 494 7 2 623 861 33 593 200 20 492 809 95 4 433 003
Autres activités r 86 2 235 417 32 662 369 5 1 168 799 7 258 248 22 635 089 36 762 911 188 5 722 833

TOTAL GÉNÉRAL 107 2 655 056 46 965 863 12 3 792 660 7 258 248 55 1 228 289 56 1 255 720 283 10 155 836

1 Toutes autres activités d'hygiène du milieu (pollution du milieu, hygiène des collectivités et habitat, génie sanitaire, élimination des déchets, etc.).
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1969

Budget ordinaire

Programme des Nations Unies
pour le Développement

Fonds en dépôt
Fonds bénévole

Pour ]a
promotion
de la santé

Organisation
panaméricaine

de la Santé
Total

Elément
Assistance
technique

Elément
Fonds spécial

Nom-
bre
de

Prévisions
de brede

Prévisions
de

Nom-
bre Prévisions

de

Nom-
bre Prévisions

de

Nom-
bre Prévisions

de

Nom-
bre
de

Prévisions
de

Nom-bre Prévisions
de

projets
dépenses projets dépenses projets dépenses projets dépenses projets dépenses projets dépenses projets dépenses

Siège
USS USS uss USS USS USS USS

Approvisionnement public en eau 119 419 42 700 162 119
Autres activités 1 483 744 157 918 641 662

- 603 163 - - - - - - - 200 618 - - - 803 781

Afrique
Approvisionnement public en eau 1 17 966 1 16 800 3 1 482 894 1 54 000 6 1 571 660
Autres activités 8 331 209 10 242 073 1 455 000 2 24 907 21 1 053 189

9 349 175 11 258 873 4 1 937 894 2 24 907 1 54 000 - - 27 2 624 849

Amériques
Approvisionnement public en eau 7 109 252 2 76 300 14 170 997 18 487 041 41 843 590
Autres activités 10 240 693 6 229 221 1 73 083 1 83 693 35 824 125 53 1 450 815

17 349 945 8 305 521 1 73 083 1 83 693 14 170 997 53 1 311 166 94 2 294 405

Asie du Sud -Est
Approvisionnement public en eau 7 205 187 3 72 810 1 341 900 12 247 140 23 867 037
Autres activités 10 246 008 3 73 848 1 19 554 14 339 410

17 451 195 6 146 658 1 341 900 1 19 554 12 247 140 - - 37 1 206 447

Europe
Approvisionnement public en eau 2 422 600 4 21 000 6 443 600
Autres activités 8 180 517 7 91 030 1 171 100 16 442 647

8 180 517 7 91 030 3 593 700 - - 4 21 000 - - 22 886 247

Méditerranée orientale
Approvisionnement public en eau 1 18 374 3 88 409 6 141 048 10 ' 247 831
Autres activités 15 250 035 3 49 740 3 116 886 21 416 661

16 268 409 6 138 149 - - 3 116 886 6 141 048 - - 31 664 492

Pacifique occidental
Approvisionnement public en eau 1 18 600 1 32 400 2 51 000
Autres activités 13 346 216 4 141 815 1 175 547 18 663 578

13 346 216 5 160 415 1 175 547 - - 1 32 400 - - 20 714 578

Activités interrégionales et autres
activités techniques

Approvisionnement public en eau 5 24 000 1 77 200 10 238 700 16 339 900
Autres activités 29 452 952 2 97 000 26 551 275 57 1 101 227

34 476 952 3 174 200 - - - - 36 789 975 - - 73 1 441 127

Totaux
Approvisionnement public en eau 21 494 198 11 350 119 6 2 247 394 48 947 985 18 487 041 104 4 526 737
Autres activités 1 93 2 531 374 35 924 727 4 874 730 7 245 040 26 709 193 35 824 125 200 6 109 189

TOTAL GÉNÉRAL 114 3 025 572 46 1 274 846 10 3 122 124 7 245 040 74 1657178 53 1 311 166 304 10 635 926

1 Toutes autres activités d'hygiène du milieu (pollution du milieu, hygiène des collectivités et habitat, génie sanitaire, élimination des déchets, etc.).
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Appendice 10

FONDS DU BÂTIMENT DU SIÈGE: TABLEAU DU REMBOURSEMENT DES PILETS 1

(en francs suisses)

Exercice Confédération suisse
République et Canton de Genève

Versement total
Intérêt Principal Total

Fr. s. Fr. s. Fr. s. Fr. s. Fr. s.

1968 1 325 000 - - - 1 325 000,-
1969 1 325 000 498 333,33 675 000 1 173 333,33 2 498 333,33
1970 1 325 000 208 406,25 675 000 883 406,25 2 208 406,25
1971 1 325 000 197 437,50 675 000 872 437,50 2 197 437,50
1972 1 325 000 186 468,75 675 000 861 468,75 2 186 468,75
1973 1 325 000 175 500,- 675 000 850 500,- 2 175 500,-
1974 1 325 000 164 531,25 675 000 839 531,25 2 164 531,25
1975 1 325 000 153 562,50 675 000 828 562,50 2 153 562,50
1976 1 325 000 142 593,75 675 000 817 593,75 2 142 593,75
1977 1 325 000 131 625,- 675 000 806 625,- 2 131 625,-
1978 1 325 000 120 656,25 675 000 795 656,25 2 120 656,25
1979 1 325 000 109 687,50 675 000 784 687,50 2 109 687,50
1980 1 325 000 98 718,75 675 000 773 718,75 2 098 718,75
1981 1 325 000 87 750,- 675 000 762 750,- 2 087 750,-
1982 1 325 000 76 781,25 675 000 751 781,25 2 076 781,25
1983 1 325 000 65 812,50 675 000 740 812,50 2 065 812,50
1984 1 325 000 54 843,75 675 000 729 843,75 2 054 843,75
1985 1 325 000 43 875,- 675 000 718 875,- 2 043 875,-
1986 1 325 000 32 906,25 675 000 707 906,25 2 032 906,25
1987 1 325 000 21 937,50 675 000 696 937,50 2 021 937,50
1988 - 10 968,75 675 000 685 968,75 685 968,75

Total 26 500 000 2 582 395,83 13 500 000 16 082 395,83 42 582 395,83

1 Voir chapitre II, paragraphes 265 et 271.
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Appendice 11

RESSOURCES DE L'OMS ET VOLUME DU TRAVAIL DE CERTAINS SERVICES ADMINISTRATIFS

1. Fonds gérés directement ou indirectement par l'OMS qui ont fait ou doivent faire l'objet d'engagements de
dépenses au cours de la période 1964 -1968

(en millions)

1964 1965 1966 1967 1968

US$ US$ US$ US$ US$

1. Budget ordinaire 33,87 38,35 43,44 51,46 56,12
2. Programme des Nations Unies pour le Développement:

Elément Assistance technique 9,19 7,88 9,07 8,15 8,53
Elément Fonds spécial 0,56 0,84 1,13 3,17 4,44

3. Fonds en dépôt 2,86 3,15 2,61 2,35 2,22
4. Organisation panaméricaine de la Santé:

Budget ordinaire 6,25 7,19 8,08 9,11 10,19
Autres fonds 4,54 4,18 5,12 6,46 5,80

5. Fonds bénévole pour la promotion de la santé 1,76 2,07 2,28 2,16 5,69
6. Centre international de Recherche sur le Cancer - 0,35 0,37 1,20 1,60

Total 59,03 64,01 72,10 84,06 94,59

2. Volume de travail (1964 -1967)

1964 1965
1966

(chiffre
effectif)

1967
(estima-

tion)

Pourcentage
d'augmen-

tation
par rapport

à 1964

1. Nombre mensuel moyen de fonctionnaires à plein temps administrés
par les services de l'Organisation (au Siège, dans les bureaux régio-
naux et dans les pays) 2 684 2 790 3 015 3 120 16,24

2. Nombre de contrats établis * 1 442 1 468 1 728 1 840 27,60
3. Nombre de catégories d'articles achetés (fournitures et matériel) . . 22 032 23 147 20 846 25 000 13,47
4. Nombre d'expéditions effectuées 3 940 4 223 5 155 5 250 33,25
5. Nombre d'écritures concernant les fonctionnaires figurant sur les états

de traitements 217 000 230 000 246 000 255 000 17,51
6. Nombre de comptes d'imputation tenus 1 730 1 800 1 900 2 000 15,60
7. Nombre d'entrées au grand livre 183 000 200 000 215 000 240 000 31,14
8. Nombre de communications concernant les questions budgétaires et

financières (lettres et télégrammes reçus et expédiés) 21 000 25 700 26 200 28 000 32,70
9. Nombre d'autorisations de dépenses données ou révisées 5 300 5 300 5 400 5 700 7,55

10. Nombre d'activités dont le coût a été calculé et pris pour base d'établis-
sement du projet annuel de programme et de budget 3 300 6 600 3 800 3 500 6,06

11. Nombre de lettres et télégrammes répertoriés à l'arrivée ou au départ
par le service de l'Enregistrement 552 268 555 688 593 168 600 000 8,64

12. Conférences et réunions * *
a) organisées et desservies 107 122 112 110 2,80
b) nombre de jours de séance 690 801 835 780 13,04

Pourcentage moyen d'augmentation . .

Pourcentage d'augmentation des fonds gérés
directement ou indirectement par l'OMS au
cours de la période considérée
Pourcentage d'augmentation du nombre des
postes inscrits au budget au cours de la même
période pour lés services administratifs et
financiers

* Y compris le personnel engagé à court terme ou pour des conférences.
** Y compris les conférences régionales desservies par le personnel des Conférences et services intérieurs.

t Voir chapitre II, paragraphe 232.

17,35

42,40

24,42
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ACTIVITÉS DANS LES PAYS (1967 -1969) : PRÉVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES PAR RÉGIONS ET PAR CATÉGORIES D'ACTIVITÉS,
EN POURCENTAGE DES MONTANTS TOTAUX INSCRITS AU BUDGET ORDINAIRE

Total Afrique Amériques Asie du Sud -Est Europe Méditerranée
orientale

Pacifique
occidental

Activités
interrégionales et

autres activités
techniques

1967 1968 1969 1967 1968 1969 1967 1968 1969 1967 1968 1969 1967 1968 1969 1967 1968 1969 1967 1968 1969 1967 1968 1969

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

20,37 19,06 17,18 Paludisme 26,57 25,90 20,69 15,39 10,78 9,63 21,49 20,27 18,32 19,92 19,15 20,90 21,36 20,27 22,17 19,89 17,68 15,80 14,74 14,68 11,65

2,38 3,01 3,19 Tuberculose 1,48 2,48 4,38 1,31 1,77 1,94 2,38 3,57 2,68 1,62 1,53 1,63 1,92 2,84 2,38 6,19 6,45 5,85 2,60 2,36 2,40

0,76 0,82 0,69 Maladies vénériennes et tréponématoses . . - - - 0,58 0,76 0,74 0,38 0,36 0,15 - - - - - - 0,74 1,46 0,68 3,56 3,24 3,33

1,19 1,05 1,19 Maladies bactériennes 0,64 0,35 0,44 1,63 1,71 1,89 1,40 0,92 1,38 - 0,13 0,13 0,31 0,53 0,88 0,94 3,48 3,13 3,11

1,49 1,86 1,83 Maladies parasitaires 1,48 2,72 2,67 - - - 0,40 0,87 0,96 - - - 1,29 1,12 0,84 0,54 0,40 0,20 5,65 5,95 6,35

1,31 1,59 1,51 Maladies à virus 0,49 0,39 0,42 - 0,49 0,68 0,91 0,60 0,63 1,50 1,59 1,64 1,25 1,88 1,09 0,81 1,36 1,15 4,50 5,32 5,68

7,87 7,71 7,54 Variole 9,48 9,31 10,71 15,73 15,43 13,45 10,75 14,34 12,85 - - - 11,26 6,68 6,28 0,11 - 0,34 1,05 1,54 1,39

1,37 1,16 0,85 Lèpre 0,07 - - 1,63 1,76 0,45 3,15 2,40 1,76 - - - 0,53 0,44 0,46 1,19 0,79 0,36 2,69 2,50 2,70

0,89 0,85 0,81 Santé publique vétérinaire - - - 3,69 3,47 3,69 - 0,08 0,08 - 0,65 - - - - - - - 2,43 2,26 2,16

2,54 2,60 2,81 Maladies transmissibles - Activités générales 4,20 4,59 4,77 2,17 2,27 3,01 3,28 2,49 2,21 - - 0,99 - - - 4,73 5,66 6,14 1,86 1,33 1,22

6,07 6,02 6,46 Hygiène du milieu 5,03 3,86 4,14 5,97 6,24 7,03 4,90 6,25 7,16 6,68 6,98 7,93 4,73 5,34 4,76 8,22 7,49 7,79 8,35 7,88 8,82

19,18 18,98 18,53 Administration de la santé publique . . . 20,22 18,65 17,51 23,48 24,05 25,29 20,80 20,28 19,46 21,62 21,93 20,93 19,30 19,56 19,15 23,35 25,15 24,37 7,58 6,99 6,37

5,15 5,44 6,32 Soins infirmiers 6,82 7,55 7,19 4,13 4,97 6,45 6,05 5,69 9,32 3,33 2,12 2,94 7,05 7,52 7,26 5,80 6,51 7,37 1,11 0,97 0,93

1,26 1,02 1,17 Education sanitaire 0,51 0,39 0,35 1,08 1,33 1,56 3,19 2,18 2,24 - 0,14 0,13 0,85 0,54 0,51 2,96 2,48 2,88 0,13 0,12 0,57

0,56 0,38 0,75 Hygiène dentaire 0,09 - 0,52 0,94 0,92 0,83 0,25 - 0,28 2,56 2,16 1,82 - - 1,18 0,53 0,59 1,11 0,90 0,39 0,37

0,84 0,79 0,51 Hygiène sociale et médecine du travail . . . 0,10 - - 0,62 1,12 0,51 - 0,18 - 3,94 3,03 1,98 - 0,87 0,75 1,55 0,80 0,25 1,90 1,33 1,26

2,91 2,44 2,70 Hygiène de la maternité et de l'enfance . . 5,97 4,83 5,29 1,34 1,29 1,52 3,01 2,34 2,11 1,97 3,13 2,88 1,93 1,22 1,41 4,76 3,58 4,49 0,06 0,05 0,23

1,08 1,06 1,00 Santé mentale 0,17 0,22 0,28 0,90 - - 0,85 1,25 1,44 2,77 2,87 3,18 0,78 0,70 0,70 2,17 1,72 0,84 1,49 2,07 2,03

2,72 3,06 3,11 Nutrition 3,87 3,63 3,48 3,50 5,75 4,64 1,57 1,70 1,80 1,45 1,19 1,03 1,54 2,03 2,02 2,12 3,32 4,64 3,85 2,98 3,38

0,93 0,97 1,10 Radiations et santé - - 0,23 0,43 0,64 1,43 1,79 1,95 1,90 0,12 - 0,09 1,05 0,67 0,95 0,62 0,47 0,25 2,27 2,71 2,48

12,58 12,93 13,30 Enseignement et formation professionnelle 10,83 13,16 14,75 9,56 9,33 9,42 9,32 8,58 8,99 22,01 20,45 19,57 21,20 23,47 23,33 9,88 10,60 11,55 10,13 8,77 7,94

2,18 2,12 2,37 Biologie, pharmacologie et toxicologie . . . 0,09 - - 1,34 1,21 1,22 0,55 0,91 0,54 - 0,61 0,78 1,37 1,40 1,89 0,74 0,16 0,38 10,53 10,24 12,09

1,55 1,91 1,85 Maladies chroniques et dégénératives . . . - - - - - - - - 0,51 4,69 6,64 6,43 1,26 2,45 1,73 0,61 0,52 0,62 6,47 7,07 7,21

2,49 2,38 2,38 Statistiques démographiques et sanitaires . 1,89 1,97 2,18 4,58 4,71 4,62 3,58 2,79 3,23 5,82 5,83 5,15 1,20 0,87 0,83 1,96 1,93 2,00 0,45 0,85 0,41

0,33 0,79 0,85 Autres activités - - - - - - - - - - - - - - - 2,22 5,27 5,92

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

t Voir chapitre II, paragraphe 274.
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Appendice 13

RECETTES OCCASIONNELLES DISPONIBLES'

1. Recettes occasionnelles en caisse en fin d'exercice (1958 -1967)

Exercice Contributions non
portées au budget Recettes diverses Compte d'attente

de l'Assemblée
Total des recettes

occasionnelles disponibles

US$ US$ US$ US$

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 98 860 856 843 208 414 1 164 117
1963 92 070 729 652 466 936 1 288 658
1964 48 570 856 953 1 293 401 2 198 924
1965 23 640 982 134* 437 668* 1 443 442
1966 42 700 589 607* 1 016 162 1 648 469
1967 51 345 451 708* 364 987* 868 040 **

* Après virement à la partie II du fonds de roulement, en application de la résolution WI-1A18.14 (Recueil des réso lutions et décisions, neuvième édition, p. 336)
de: $1 000 000 en 1965; $1 000 000 en 1966; $2 000 000 en 1967.

** Montant estimatif des recettes occasionnelles disponibles avant déduction du montant qu'il est proposé d'affecter au financement du budget de 1969.

2. Sommes reçues de l'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement
à titre de remboursement (1959 -1967)

US $ US $

1959 724 000 1964 756 990

1960 724 000 1965 985 000

1961 683 000 1966 1 149 197

1962 642 000 1967 1 301 900

1963 756 990

1 Voir chapitre III, paragraphe 4.
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Appendice 14

MONTANTS PRÉLEVÉS SUR LES RECETTES OCCASIONNELLES SOIT POUR LE
FINANCEMENT DU BUDGET ORDINAIRE OU DES PREVISIONS BUDGÉTAIRES SUPPLÉMENTAIRES,

SOIT POUR VIREMENT AU FONDS DE ROULEMENT (1958 -1967)1

Exercice Résolution a Budget ordinaire
Prévisions

budgétaires
supplémentaires

Fonds de roulement Total

US$ US$ US$ US$

1958 WHA10.38 358 000 358 000

1959 WHA11.47
WHAl2.44

400 000
662 366 1 062 366

1960 WHAl2.50 500 000 500 000

1961 WHA13.38 705 734
WHA14.13 805 094 J 1 510 828

1962 WHA14.43
WHA15.10

500 000
1 256 620 1 756 620

1963 WHA15.42 500 000
WHA16.6 402110 J 902110

1964 WHA16.28 849 100
WHA17.9 477 650 1 435 130
WHA17.11 108 380b

1965 WHA17.18 500 000
WHA18.11 1 147 000
WHA18.14,
partie B, par. 3c 500 000 2 662 760

WHA18.15 15 760d
WHA18.14,
partie B, par. 2c 500 000

1966 WHA18.35 552 000
WHA19.8 2 039 800
WHA18.14, 3 591 800

partie B, par. 2c 1 000 000

1967 WHA19.41 123 640
WHA20.10 8 700e
WHA20.12 805 750 2 938 090
WHA18.14,
partie B, par. 2c 2 000 000

a Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, pp. 171 -192, sauf pour la résolution WHA18.14 (voir note c ci- dessous).
b Ajustement des contributions de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie.
c Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, p. 336.
d Ajustement de la contribution de la République -Unie de Tanzanie.
e Ajustement de la contribution de la Malaisie.

1 Voir chapitre III, paragraphe 4.
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Appendice 15

MONTANT ESTIMATIF DES DÉPENSES QUE LES GOUVERNEMENTS ENVISAGENT DE CONSACRER A
L'EXÉCUTION DES PROJETS ENTREPRIS DANS LEUR PAYS AVEC L'AIDE DE L'OMS

Région et pays

Total estimatif des engagements de dépenses
au titre des fonds gérés directement ou

indirectement par l'OMS '
Montant estimatif des dépenses

gouvernementales

1967 1968 1969 1967 1968 1969

Afrique

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

Botswana 32 620 41 003 55 858 13 810 15 620 15 620
Burundi 176 953 166 488 177 603 47 770 48 820 -
Cameroun 196 817 256 030 214 055 547 539 552 939 -
Comores 1 400 59 879 43 110 27 960 27 960
Congo (Brazzaville) 85 375 91 297 147 142 - 9 061 -
Congo, République démocratique du 2 058 565 1 571 068 1 607 440 - - -
Côte d'Ivoire 109 601 89 369 97 266 - - 174 000
Dahomey 144 939 182 587 202 903 186 350 211 820 231 440
Gabon 169 461 114 370 124 902 350 511 364 771 415 102
Gambie 16 036 - - - - -
Ghana 492 032 890 537 1 025 449 4 811 787 1 078 182 1 319 385
Guinée 84 765 186 916 207 165 516 309 503 002 -
Haute-Volta 83 213 199 171 235 294 213 500 217 500 285 500
Ile Maurice 125 840 102 445 93 709 823 040 816 000 715 000
Kenya 608 256 613 137 652 265 - - -
Lesotho 17 685 40 218 41 426 40 661 - -
Libéria 79 680 188 496 205 254 - - 504 831

Madagascar 78 478 83 637 107 080 810 000 843 000 1 539 808
Malawi 19 181 42 498 49 197 15 200 246 112 -
Mali 143 492 167 935 222 111 469 000 502 500 535 000
Mauritanie 95 768 98 153 130 835 - - -
Niger 199 019 229 205 295 337 190 612 230 364 -
Nigéria 683 393 1 049 362 1 337 719 2 416 169 2 063 841 1 325 655
Ouganda 144 960 408 828 522 870 135 814 108 276 -
République Centrafricaine 52 815 88 183 88 043 156 000 156 040 158 000
République -Unie de Tanzanie 396 177 507 801 556 806 436 435 691 535 234 000
Réunion 42 106 20 000 20 000 18 424 18 424 -
Rwanda 104 947 122 002 165 450 37 000 24 700 25 700
Sainte -Hélène - 26 593 20 034 - 2 400 -
Sénégal 572 548 862 635 885 944 651 805 389 000 -
Seychelles 32 085 51 859 55 932 33 000 33 000 -
Sierra Leone 133 474 159 490 180 918 165 903 180 250 522 086
Swaziland 44 764 45 070 8 000 81 000 81 000 -
Tchad 115 125 130 991 135 491 38 490 38 490 -
Togo 282 220 393 203 409 379 493 540 493 540 240 782
Zambie 97 858 167 588 192 216 2 532 612 2 250 376 -
Programmes inter -pays 1 226 335 1 596 835 1 962 115 - - -

Amériques
Antilles britanniques 133 220 148 304 178 752 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Antilles et Guyane françaises 4 500 16 100 12 500 - - -
Antilles néerlandaises 7 000 7 000 7 000 - - -
Argentine 990 620 836 482 997 401 44 682 403 41 946 356 42 181 087
Barbade 48 923 30 176 34 231 160 000 100 000 100 000
Bolivie 248 756 293 141 309 571 321 500 320 000 320 000
Brésil 1 854 099 1 913 510 1 952 672 18 245 490 17 513 600 19 563 600
Canada 13 400 13 600 13 600 - - -
Chili 438 574 251 627 274 126 50 000 50 000 50 000
Colombie 594 649 574 488 613 203 8 206 900 8 815 000 8 812 000
Costa Rica 206 998 222 877 248 341 9 014 516 9 143 817 9 056 000
Cuba . 293 288 350 441 364 688 4 840 000 4 720 000 4 720 000
El Salvador 226 110 235 752 253 598 12 865 880 13 252 280 13 186 000

1 Voir chapitre III, paragraphe 20.
s Selon l'annexe 2 des Actes officiels NO 163.
3 D'après les renseignements reçus par l'OMS au 20 décembre 1967.
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Région et pays

Total estimatif des engagements de dépenses
au titre des fonds gérés directement ou

indirectement par l'OMS

Montant estimatif des dépenses
gouvernementales _

1967 1968 1969 1967 1968 1969

Amériques (suite)

Us $ Us $ us $ Us $ US $ Us s

Equateur 416 437 408 185 448 374 4 697 300 5 918 450 5 741 400
Etats -Unis d'Amérique 58 700 59 600 59 800 -
Guatemala 185 339 195 992 285 779 2 077 500 1 778 000 1 418 000
Guyane 69 246 112 247 132 105 - - -
Haïti 427 957 351 906 389 835 1 957 000 1 957 000 1 732 000
Honduras 181 621 202 583 204 318 12 996 500 14 203 500 13 953 500
Honduras britannique 50 684 55 955 59 314 175 000 175 000 175 000
Jamaïque 148 356 167 229 205 562 - - -
Mexique 430 565 479 455 532 724 19 260 800 20 170 000 11 720 000
Nicaragua 225 435 231 838 277 765 11 403 500 14 185 000 15 290 000
Panama 121 375 154 071 187 810 14 306 000 15 386 000 15 416 000
Paraguay 231 133 252 886 278 920 4 712 000 5 205 000 5 800 000
Pérou 404 439 408 921 413 253 1 303 000 1 300 000 1 300 000
République Dominicaine 327 247 356 188 389 449 1 300 000 1 000 000 1 000 000
Surinam 181 321 185 740 194 005 240 000 240 000 240 000
Trinité -et- Tobago 63 605 75 804 90 462 - - -
Uruguay 158 915 200 210 170 918 - - -
Venezuela 613 690 638 364 608 209 54 669 012 54 664 656 54 663 000
Programmes inter -pays 8 247 239 8 107 156 8 608 698 - - -

Mie du Sud -Est
Afghanistan 691 171 719 922 725 506 538 560 538 560 538 560
Birmanie 365 593 585 787 547 063 54 437 58 777 69 784
Ceylan 361 955 475 047 430 361 713 029 753 212 785 647
Iles Maldives 88 971 87 123 75 994 9 115 - -
Inde 1 898 525 2 425 344 2 510 960 7 540 932 3 002 366 -
Indonésie 407 032 501 261 523 320 101 632 102 402 110 101
Mongolie 184 730 215 092 278 867 - - -
Népal 509 547 544 443 542 119 1 861 286 2 047 966 2 114 829
Thaïlande 485 659 547 573 670 504 7 388 542 7 649 827 7 897 464
Programmes inter -pays 557 639 680 674 943 057 - - -

Europe
Albanie 43 400 45 250 40 000 1 193 000 1 075 000 1 120 000
Algérie 318 803 350 510 402 778 -
Autriche 7 200 11 400 7 200 - - -
Belgique 8 300 8 300 8 300 -
Bulgarie 23 200 16 900 21 100 - - -
Danemark 8 100 8 100 8 100 - - -
Espagne 50 500 40 200 55 450 845 500 903 600 931 320
Finlande 10 300 10 300 10 300 - - -
France 10 300 10 300 10 300 - - -
Grèce 30 700 33 150 32 200 1 755 117 1 363 456 1 013 456
Hongrie 32 500 30 900 33 400 674 191 499 776 830 494
Irlande 9 400 9 400 9 400 - - -
Islande 4 300 4 300 4 300 - - -
Italie 13 600 9 800 13 400 - - -
Luxembourg 2 000 2 000 2 000 - - -
Malte 39 784 243 060 269 020 1 056 580 1 113 000 1 158 080
Maroc 329 720 343 260 369 300 - - -
Norvège 7 800 7 800 7 800 - - -
Pays -Bas 9 400 9 400 9 400 - - -
Pologne 405 205 347 875 199 300 3 395 512 3 358 346 3 146 129
République fédérale d'Allemagne 10 300 10 300 10 300 - - -
Roumanie 16 800 15 750 18 200 3 667 1 250 2 500
Royaume -Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du

Nord 7 400 9 200 . 9 200 - - -
Suède 7 800 7 800 7 800 - - -
Suisse 5 000 12 200 9 600 23 148 22 685 -

Selon l'annexe 2 des Actes officiels no 163.
2 D'après les renseignements reçus par l'OMS au 20 décembre 1967.
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Région et pays

Total estimatif des engagements de dépenses
au titre des fonds gérés directement ou

indirectement par I'OMS'
Montant estimatif des dépenses

gouvernementales e

1967 1968 1969 1967 1968 I 1969

Europe (suite)

Uss USS USS USS USS US$

Tchécoslovaquie 13 000 13 000 13 100 41 783 41 783 41 783
Turquie 661 130 529 400 422 060 9 729 814 11 168 155 11 528 996
Union des Républiques socialistes soviétiques 21 600 21 600 21 600 - - -
Yougoslavie 44 900 46 700 45 450 258 516 257 516 367 000
Programmes inter -pays 444 920 496 385 473 800 - - -

Méditerranée orientale
Arabie Saoudite 340 474 447 279 478 798 6 800 001 7 022 223 7 466 668
Chypre 67 500 74 400 101 668 331 559 348 291 336 179
Ethiopie 403 700 455 869 491 534 3 035 326 3 650 393 5 887 213
Irak 326 825 351 099 390 575 - - -
Iran 290 670 281 091 290 926 15 417 563 22 646 096 23 019 048
Israël 70 400 68 900 71 500 - - -
Jordanie 146 620 161 090 162 821 501 261 775 414 786 615
Koweït 33 200 35 400 35 400 208 121 105 908 -
Liban ' 90 810 115 217 127 152 280 282 274 656 248 439
Libye 631 856 910 909 993 934 1 554 208 669 672 496 051
Pakistan 1 000 299 885 938 988 642 12 156 923 15 057 058 15 404 070 
Qatar 18 000 48 075 51 700 28 889 - 274 444
République Arabe Unie 231 660 280 886 305 000 - - -
Somalie 339 955 361 100 409 227 207 652 288 760 -
Soudan 454 250 406 961 455 378 531 312 574 392 565 779
Syrie ' 252 791 220 996 440 332 - - -
Territoire français des Afars et des Issas 3 . . . - 25 000 22 498 195 542 443 136 569 757
Tunisie 224 155 260 809 313 746 5 035 538 5 484 359 4 952 359
Yémen 252 183 379 652 385 799 311 683 406 075 393 925
Yémen du Sud ' 13 000 28 900 52 518 411 649 431 251 431 251
Programmes inter -pays 529 626 597 176 547 591 - - -

Pacifique occidental
Australie - 15 200 16 000 - 20 000 20 000
Brunéi 42 870 3 300 23 440 304 414 325 331 313 321

Cambodge 257 713 296 741 329 335 3 468 468 3 922 322 3 410 644
Chine 181 664 291 798 231 415 1 376 407 1 578 522 558 649
Cook 3 650 24 000 12 850 2 500 2 500 2 500
Fidji 12 455 43 341 32 320 6 800 63 750 46 500
Gilbert -et- Ellice 24 735 55 375 53 400 10 838 127 680 20 000
Hong Kong 18 260 35 845 3 900 29 386 35 779 1 810
Japon 118 651 97 483 96 785 19 900 23 420 18 500
Laos 251 756 297 747 413 835 245 422 249 914 238 185
Malaisie 590 610 616 119 665 996 9 311 851 10 548 540 1 130 131

Niue - 2 550 2 550 - 2 000 2 000
Nouvelle -Calédonie - - 3 600 - - 600
Nouvelles -Hébrides 26 840 31 599 64 600 14 980 14 980 32 000
Nouvelle -Zélande 2 900 15 500 17 600 5 560 6 720 6 720
Papua et Nouvelle- Guinée 13 970 33 200 64 350 10 148 13 938 28 440
Philippines 551 821 696 524 532 639 8 585 989 9 358 214 8 869 483
Polynésie française 17 200 - - - - -
Protectorat britannique des îles Salomon . . . 97 069 100 623 73 780 292 484 434 296 226 584
République de Corée 298 099 312 893 385 160 640 966 618 250 54 020
Ryu -Kyu 18 500 - 25 000 6 832 - 10 120
Samoa -Occidental 87 791 81 785 77 985 44 540 25 500 46 800
Singapour 147 672 176 998 193 650 3 378 841 5 952 387 4 042 621
Territoire sous tutelle des îles du Pacifique . . . 10 800 51 395 - 13 000 16 500 -
Tonga 5 800 45 684 59 355 2 352 95 100 5 333
Viet -Nam 349 546 393 752 440 396 5 103 280 2 970 810 13 757 159
Programmes inter -pays 531 542 529 183 780 768 - - -

1 Selon l'annexe 2 des Actes officiels no 163.
2 D'après les renseignements reçus par l'OMS au 20 décembre 1967.
3 Précédemment Côte française des Somalis.

Précédemment Fédération de l'Arabie du Sud.
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Appendice 16

LE PROGRAMME DE RECHERCHES DE L'OMS

Les renseignements ci -après ont été portés à la connaissance
du Conseil exécutif sur la demande du Comité permanent des
Questions administratives et financières.

Les activités de l'OMS dans le domaine de la recherche
médicale découlent de l'article 2 n) de la Constitution, qui
stipule que l'une de ses fonctions est de «stimuler et guider la
recherche dans le domaine de la santé ». A cet effet, des principes
directeurs ont été établis par la Deuxième Assemblée mondiale
de la Santé dans la résolution WHA2.19. Des résolutions
ultérieures du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé sont
venues préciser les principes et les objectifs des activités de
l'Organisation en la matière.=

L'OMS stimule et guide donc la recherche au titre de son pro-
gramme ordinaire, dans le cadre des programmes de travail
établis pour des périodes déterminées (résolutions EB13.R78 et
WHA7.52).

Le programme d'intensification des recherches

En 1958, la Onzième Assemblée mondiale de la Santé adoptait
une résolution (WHA11.35) par laquelle elle priait notamment
le Directeur général «d'organiser et d'instituer une étude
spéciale portant sur le rôle de l'OMS en matière de recherches ».
Dans son rapport à la Douzième Assemblée mondiale de la
Santé, le Directeur général proposa un plan relatif à un pro-
gramme d'intensification des recherches médicales, fondé sur
l'étude en question.3 Par la résolution WHAl2.17, la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé approuva le plan proposé pour
la première année, c'est -à -dire 1960, et institua un Comité con-
sultatif de la Recherche médicale « afin de donner au Directeur
général les avis scientifiques nécessaires en ce qui concerne le
programme de recherches ».

Objectifs du programme d'intensification des recherches médicales

Les objectifs du programme, tels qu'ils ont été formulés par
les experts du Comité consultatif et adoptés par l'Assemblée
mondiale de la Santé, sont au nombre de quatre:

1) aide à la recherche médicale;
2) prestation de services pour la recherche;
3) formation de chercheurs; et
4) amélioration des relations entre travailleurs scientifiques.

1. Aide à la recherche médicale

Elle couvre un triple champ d'activités: les recherches col-
lectives, les recherches en équipe sur le terrain et les allocations
à des chercheurs individuels.

Les recherches collectives, qui constituent de loin l'élément le
plus vaste du programme de recherches de l'OMS, sont fondées
sur le principe que certains problèmes peuvent être mieux résolus
grâce aux efforts conjugués de travailleurs de divers pays, placés
dans des conditions écologiques différentes. Les projets sont lancés
par l'OMS, mais leur exécution est confiée, sous contrat, à des
institutions établies. En 1967, le nombre des contrats de ce genre
qui étaient en cours a atteint six cent huit, dont cent soixante -
douze pour des projets mis en route pendant l'année (voir
annexe I ci- après).

1 Voir chapitre II, paragraphes 434, 444 et 455.
= Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition,

pp. 132 -137.

Deuxième groupe d'activités: les recherches sur des problèmes
d'un grand intérêt qui ne pourraient être résolus par les travaux
collectifs précités. Il s'agit, pour l'essentiel, d'activités inter-
régionales - étroitement liées à la mise en oeuvre du programme
de l'OMS - qui sont menées par des équipes appartenant au
personnel de l'Organisation. Dix équipes de recherches étaient
à l'ceuvre en 1967, douze le seront en 1968 et treize sont envi-
sagées pour 1969.

Les allocations à des chercheurs individuels sont attribuées à
un certain nombre de travailleurs scientifiques qui s'occupent de
questions intéressant l'OMS. A la différence des activités pré-
cédentes, les projets n'émanent pas ici de l'Organisation, mais
des chercheurs eux -mêmes. Bien que la fonction première de
l'OMS ne soit pas d'accorder des allocations, on a estimé que
cette formule permettrait de stimuler la recherche et d'encourager
à la fois les chercheurs qui n'ont aucun accès aux grands orga-
nismes de subvention et les stagiaires que l'OMS forme à la
recherche. Cette dernière activité a, toutefois, beaucoup moins
d'ampleur que les deux autres (voir annexe II ci- après).

2. Prestation de services pour la recherche

L'OMS facilite les travaux de recherche des milieux scienti-
fiques en leur offrant certains services par le biais des centres de
référence et des rapports des groupes scientifiques.

Un centre de référence est un organisme national choisi par
l'OMS pour accomplir certains travaux d'une portée universelle,
comme la normalisation des techniques ou des réactifs; l'entre-
tien de souches bactériennes de référence; la fourniture de
souches spéciales d'animaux de laboratoire; la normalisation de
la nomenclature, etc. Le réseau de centres de référence de l'OMS
comporte des centres internationaux et régionaux. Ces derniers
travaillent en liaison avec un grand nombre de centres nationaux
ou de centres collaborateurs. A la fin de 1967, on dénombrait
quatre- vingt -trois centres de référence internationaux, reliés à
soixante -deux centres ou laboratoires régionaux et deux cent
quatre- vingt -deux centres ou laboratoires collaborateurs (voir
annexe III ci- après).

Les groupes scientifiques sont des groupes ad hoc composés
d'un certain nombre d'experts dans un domaine particulier. Ils
sont convoqués par le Directeur général pour étudier certaines
questions d'un point de vue purement scientifique, déterminer
les lacunes dans les connaissances et donner des avis sur les
recherches qui s'imposent. Leurs rapports ont une distribution
restreinte, mais certains d'entre eux, jugés d'un intérêt général,
sont publiés dans la Série de Rapports techniques. Ces dernières
publications, hautement appréciées par les milieux scientifiques,
sont de plus en plus utilisées comme matériel pédagogique et
comme guides pour l'élaboration des programmes de recherches.
En 1967, quatorze groupes scientifiques se sont réunis; dix sont
prévus pour 1968 et onze proposés pour 1969.

3. Formation de chercheurs

L'un des meilleurs moyens de stimuler la recherche et d'ac-
croître le potentiel des pays dans ce domaine consiste à augmenter
le nombre des personnes qualifiées en matière de méthodologie
de la recherche. A cette fin, l'OMS a mis au point un programme
pour la formation de chercheurs conformément au rapport du
Directeur général sur le plan relatif au programme d'intensifica-
tion des recherches médicales 3 approuvé par la résolution
WHAl2.17, et conformément aux résolutions WHA13.64 et

3 Actes off Org. mond. Santé, 95, annexe 5.
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WHA15.52. Le nombre total de stagiaires pour la période
1961 -1967 a été de deux cent quatre (voir annexe IV ci- après).

4. Amélioration des relations entre travailleurs scientifiques

Le programme de l'OMS relatif à l'échange de chercheurs
contribue dans une large mesure à favoriser les échanges d'in-
formations entre travailleurs scientifiques. Dans le cadre de ce
programme, un travailleur scientifique d'un pays peut se rendre
auprès de travailleurs scientifiques d'autres pays pour des pé-
riodes allant jusqu'à trois mois, ce qui facilite les contacts per-
sonnels et les échanges d'idées. Au total, deux cent trente -deux
allocations ont ëté accordées au cours de la période 1961 -1967
(voir annexe V ci- après).

En outre, l'OMS organise des réunions, des symposiums et des
séminaires qui rassemblent des travailleurs scientifiques prove-
nant de diverses régions du monde.

Au Siège de l'OMS, le service de renseignements sur la
recherche biomédicale est chargé de réunir des renseignements
sur les institutions de recherche, les travailleurs scientifiques et
les projets de recherche. Ce service, qui a été créé en 1965, a
déjà recueilli une grande quantité de données au sujet des
recherches sur le cancer et il est en train de recueillir des ren-
seignements portant sur d'autres domaines de la recherche. Ces
renseignements sont communiqués sur demande aux travailleurs
scientifiques et aux institutions de recherche.

Les activités énumérées ci- dessus sont conformes aux direc-
tives établies par le Conseil exécutif (résolution EB8.R34) et
confirmées par l'Assemblée de la Santé (résolution WHA7.52).

Comité consultatif de la Recherche médicale

Conformément à la résolution WHAl2.17, un groupe con-
sultatif d'experts a été institué sous le nom de Comité consultatif
de la Recherche médicale. Le Comité se réunit une fois par an,
passe en revue le programme de recherches de l'OMS et con-
seille le Directeur général sur la politique à suivre en matière de
recherche, l'ordre de priorité à adopter et les recherches supplé-
mentaires qu'il y a lieu d'entreprendre dans certains domaines.
Il comprend dix -huit membres et un président. Ses membres sont
ordinairement nommés pour quatre ans et le président pour
cinq ans. Les listes des membres et des présidents anciens et
actuels figurent à l'annexe VI ci- après.

Choix des sujets de recherche, des institutions et des bénéficiaires
d'allocations : Mécanismes et méthodes

Pour déterminer l'ordre de priorité en matière de recherche,
le Directeur général s'appuie sur les connaissances et l'expérience
des membres du personnel, les rapports établis par le personnel
opérationnel, les recommandations des groupes scientifiques et
comités d'experts et l'ordre de priorité établi par le Comité
consultatif de la Recherche médicale. Les sujets choisis par le
Directeur général sont inclus dans son projet de programme et
de budget et soumis à ce titre à l'examen du Conseil exécutif et
de l'Assemblée de la Santé.

Les services techniques de l'OMS formulent, dans le cadre du
programme et budget qui a été approuvé, des propositions
précises qui portent sur tous les éléments à prendre en considé-
ration: méthodologie de la recherche, noms de l'institution et du
chercheur principal, durée possible du contrat et contribution
annuelle de l'OMS. Les services techniques établissent leurs
propositions avec l'aide de consultants, si cela est nécessaire, et
en s'inspirant de l'avis de groupes scientifiques. Ils choisissent
les institutions proposées après avoir pris l'avis de membres de

groupes scientifiques et de tableaux d'experts, visité les institu-
tions et consulté les bureaux régionaux. Leurs propositions sont
ensuite examinées par le service de Coordination de la recherche,
qui soumet ses recommandations au Directeur général. Lorsque
le Directeur général a donné son approbation, des consultations
ont lieu avec l'institution intéressée et, s'il y a lieu, avec le
gouvernement hôte. L'accord est finalement conclu sous la
forme d'un contrat de recherche qui en fixe les conditions (for-
mule No 363). Les sommes accordées au titre de ces contrats sont
relativement faibles et ne couvrent qu'une partie des dépenses
supplémentaires de l'institution intéressée; le projet de recherche
réalise donc une véritable collaboration entre l'OMS et l'insti-
tution.

Dans le cas des allocations de recherche (formation de cher-
cheurs, échange de chercheurs et allocations à des chercheurs
individuels), c'est la partie intéressée qui prend l'initiative et
adresse une demande à l'OMS en utilisant à cet effet une formule
spéciale (formule No 336). Le candidat est guidé par des brochures
qui contiennent des explications sur les conditions d'octroi de
la demande et les règles applicables.

Les demandes sont ensuite préparées pour être soumises à
l'examen du service des Bourses et allocations d'études s'il s'agit
de formation et d'échanges, ou du service de Coordination de la
recherche s'il s'agit d'allocations à des chercheurs individuels.
On consulte tout d'abord les membres du personnel et les
bureaux régionaux intéressés. Dans le cas des allocations à des
chercheurs individuels, on consulte également deux experts
indépendants qui n'appartiennent pas à l'Organisation. Les
demandes, une fois instruites, sont présentées au comité du
Secrétariat chargé d'examiner les demandes d'allocations pour
recherches médicales qui se réunit régulièrement trois fois par an.
Ce comité peut à son tour solliciter d'autres avis ou consulter
des spécialistes avant de faire ses recommandations au Directeur
général.

Répercussions de la recherche médicale sur le plan moral

En raison des préoccupations croissantes des travailleurs
scientifiques et des administrations nationales pour les pro-
blèmes moraux qui sont liés aux recherches sur l'homme, le
Directeur général a créé - pour prendre effet en 1968 - un
comité intérieur chargé d'étudier les répercussions sur le plan
moral de tous les travaux de recherches patronnés par l'OMS et
d'émettre des avis à ce sujet.

Mécanisme d'examen du programme de recherches de l'OMS

Lors de ses sessions annuelles, le Comité consultatif de la
Recherche médicale passe en revue de façon approfondie les
programmes de recherches afférents à un ou deux sujets et
examine les rapports des groupes scientifiques.

L'ensemble du programme est examiné périodiquement. C'est
ainsi qu'en 1963 le Comité consultatif de la Recherche médicale
a passé en revue toutes les activités entreprises par l'Organisa-
tion en matière de recherche pendant la période 1958 -1963. Cette
analyse a servi de base au rapport qui a été soumis par le
Directeur général à la trente -troisième session du Conseil
exécutif et examiné par la Dix -Septième Assemblée mondiale
de la Santé (résolution WHA17.36). Le prochain examen
d'ensemble est prévu pour 1969.

Organisation mondiale de la Santé (1964), Le programme de
recherches médicales de l'Organisation mondiale de la Santé,
1958 -1963, Genève.



118 CONSEIL EXÉCUTIF, QUARANTE ET UNIÈME SESSION, PARTIE II

Annexe I

PROJETS OMS DE RECHERCHES CONTRACTUELLES : NOMBRE DE CONTRATS EN COURS EN 1967,
RÉPARTIS PAR SUJETS ET D'APRÈS LA RÉGION OU SONT SITUÉES LES INSTITUTIONS

(Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre des contrats qui ont été passés pour des projets mis en route en 1967)

Sujet des recherches I Afrique I Amériques 1

usied -E
dst u

S
Europe Méditerranée

orientale
Pacifique
occidental Total

Eradication du paludisme 18 (8) 2 3 34 (6) 4 (1) 2 (1) 63 (16)

Maladies transmissibles

Tuberculose - 6 (1) 3 19 (3) - 2 30 (4)
Maladies vénériennes et tréponématoses - 5 (2) I 16 (5) - - 22 (7)
Maladies bactériennes (autres que la

tuberculose et la lèpre) 4 (I) 3 (2) 7 (4) 10 (8) - 6 (2) 30 (17)
Maladies parasitaires (autres que le

paludisme) :
Schistosomiase 7 (2) 6 (4) 2 4 (1) 2 - 21 (7)
Maladies à filaires:
- Filariose 1 1 - 1 - 7 (1) 10 (1)
- Onchocercose 5 2 (1) - 4 (1) I (1) - 12 (3)
Trypanosomiase 3 1 - 7 (2) - - 11 (2)
Leishmaniose - - - 2 (1) - - 2 (1)
Helminthiases - 2 (1) - 3 (2) 1 (1) 1 7 (4)
Immunoparasitologie - - - 5 - - 5

Maladies à virus (autres que la variole
et la rage) :

Trachome - 1 - - 1 2
Divers 6 8 (3) 1 18 (2) 3 (2) 4 40 (7)

Variole - 1 (1) 2 (1) 3 (2) 6 (4)
Lèpre 1 12 (1) 3 9 (4) - 6 (2) 31 (7)
Santé publique vétérinaire:

Zoonoses (y compris la rage) . . 1 (1) 12 (1) 2 (1) 25 (9) 2 (2) 3 45 (14)
Hygiène des denrées alimentaires - 3 (1) - 3 (1) - 1 (1) 7 (3)
Médecine comparée - 3 - 18 (2) - - 21 (2)
Divers - - - 1 - 1 (1) 2 (1)

28 (4) 66 (18) 21 (6) 148 (43) 10 (6) 31 (7) 304 (84)

Hygiène du milieu

Pollution du milieu - - 4 (1) - - 4 (1)
Approvisionnements publics en eau - - 1 5 (2) - - 6 (2)
Biologie du milieu - 1 - 4 - - 5

- 1 1 13 (3) - - 15 (3)

Services de santé publique

Action de santé publique - 1 - 1

Laboratoires de santé publique . . . - 1 - - - - 1

Organisation des soins médicaux . . . 2 (1) - 5 (1) - - 7 (2)

3 (1) - 6 (I) - - 9 (2)

Protection et promotion de la santé

Hygiène dentaire 1 3 (1) - 4 (2) - 2 (1) 10 (4)
Médecine du travail - - - 3 (1) 1 - 4 (1)
Santé mentale 1 2 (1) 1 7 (5) - 1 12 (6)
Nutrition 2 (1) 6 (3) 5 (1) 4 (1) 3 (1) 1 21 (7)
Radiations et santé - 3 - 8 1 - 12
Cancer - 2 (1) 2 5 (2) 1 1 11 (3)
Maladies cardio -vasculaires 1 8 (2) 1 (1) 19 (5) 1 3 33 (8)

5 (1) 24 (8) 9 (2) 50 (16) 7 (1) 8 (1) 103 (29)
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Sujet des recherches Afrique Amériques Asie du
Sud -Est Europe Méditerranée

orientale
Pacifique

occidental Total

Sciences biomédicales

Immunologie 3 3 (1) 2 21 (3) 2 3 34 (4)

Reproduction humaine 2 (2) 1 4 (4) 2 - - 9 (6)

Génétique humaine 5 (3) 1 1 (1) 6 (2) 3 (3) 1 (1) 17 (10)

Standardisation biologique 1 (1) - - 18 (2) - -- 19 (3)

Il (6) 5 (1) 7 (5) 47 (7) 5 (3) 4 (I) 79 (23)

Pharmacologie et toxicologie - 6 (4) - 10 (6) - - 16 (10)

Biologie des vecteurs et lutte
antivectorielle 4 (1) 6 (I) - 9 (3) 19 (5)

TOTAL GÉNÉRAL 66 (20) 113 (33) 41 (13) 317 (85) 26 (11) 45 (10) 608(172)

Annexe H

ALLOCATIONS ACCORDÉES PAR L'OMS A DES CHERCHEURS INDIVIDUELS (1961 -1967)

1. TABLEAU RÉCAPITULATIF

Année Nombre de
demandes reçues

Nombre
d'allocations

accordées

1961 -1964 84 24

1965 43 13

1966 110 32

1967 38 13

Total 275 82

2. NOMBRE D'ALLOCATIONS, RÉPARTIES PAR RÉGIONS (1961 -1967)

Région 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 Total

Afrique - 1 - - 1

Amériques - I 4 I 3 8 2 19

Asie du Sud -Est - 3 I 4

Europe 1 1 3 5 7 16 7 40

Méditerranée orientale I - 1 I - - - 3

Pacifique occidental I 1 2 I 2 5 3 15

Total 3 3 lO 8 13 32 13 82



120 CONSEIL EXÉCUTIF, QUARANTE ET UNIÈME SESSION, PARTIE Il

3. NOMBRE D'ALLOCATIONS, RÉPARTIES PAR SUJETS DES RECHERCHES (1961 -1967)

Sujet des recherches 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 Total

Maladies vénériennes et tréponématoses - - - I - - - 1

Maladies bactériennes - 2 - 4 6

Maladies parasitaires 1 2 2 - 1 6

Maladies à virus I I 1 - - 3 2 8

Hygiène de la maternité et de l'enfance . - - - - 2 1 3

Médecine du travail - - - 1 I - 2

Santé mentale - - 1 3 - 4

Nutrition - - 2 - - - 1 3

Radiations et santé - - - - - 1 - 1

Cancer 1 4 2 - 1 8

Maladies cardio- vasculaires I - I 2 I 5

Immunologie _ 7 - 7

Reproduction humaine - -- 3 6 - 9

Génétique humaine I 2 - 2 I - 6

Standardisation biologique -- - - - - 2 - 2

Biologie des vecteurs et lutte antivectoriellc - - - - I 3 2 6

Divers :
Biologie du milieu - -- - 1 - - - 1

Endocrinologie - - 1 1 - - - 2

Néphrologie - - 1 - 1 - 2

Total 3 3 IO 8 13 32 13 82

Annexe III

CENTRES OMS DE RÉFÉRENCE ET LABORATOIRES COLLABORATEURS

1. RÉPARTTTION PAR RÉGIONS

Région

Centres
Laboratoires
collabora-

teurs
Total

internado-
naux régionaux

Afrique 3 10 15 28

Amériques 23 12 72 107

Asie du Sud -Est 3 1 15 19

Europe 52 24 141 217
Méditerranée orientale 1 4 6 11

Pacifique occidental 1 11 33 45

Total 83 62 282 427
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2. RÉPARTITION PAR SUJETS DES RECHERCHES

Sujet des recherches

Centres
Laboratoires
collabora-

teurs
Total

internatio-
naux régionaux

Paludisme 1 2 - 3

Tuberculose 2 - - 2
Maladies vénériennes et tréponématoses 5 - - 5

Maladies bactériennes 9 - 98 107
Maladies parasitaires 3 3

Maladies à virus 8 23 74 105
Santé publique vétérinaire 6 22 5 33
Santé mentale 2 2 -- 4
Nutrition (anémies) 1 2 - 3

Cancer 16 - 105 121

Maladies cardio- vasculaires - 2 - 2

Sciences biomédicales 14 7 - 21

Biologie des vecteurs et lutte anti-
vectorielle 10 10

Banques de référence pour les sérums 1 2 - 3

Divers 5 - - 5

Total 83 62 282 427

3. RÉPARTITION PAR SUJETS DES RECHERCHES, PAR CATÉGORIES ET PAR RÉGIONS

Sujet des recherches Catégorie Afrique Amériques Asie du
Sud -Est Europe

Méditer-
ranée

orientale

Pacifique
occidental Total

Paludisme Centre international de référence - 1 - - - - 1

Centres régionaux de référence - - 1 1 - - 2

Tuberculose Centres internationaux de référence - - - 2 - - 2

Maladies vénériennes et
tréponématoses Centres internationaux de référence - 2 - 3 - - 5

Maladies bactériennes:
Lysotypie des entéro-

bactéries Centres internationaux de référence - 1 1 4 - - 6

Laboratoires collaborateurs 1 15 6 39 1 5 67
Infections méningococ-

ciques Centre international de référence - - -- 1 - - 1

Lysotypie des staphylo-
coques Centre international de référence - - - 1 1

Laboratoires collaborateurs 1 5 2 20 - 3 31

Typage des streptocoques Centre international de référence - - - 1 - - 1

Maladies parasitaires:
Leishmaniose Centre international de référence - - 1 - 1

Schistosomiase Centre international de référence - - - I - - 1

Trypanosomiase . . . . Centre international de référence 1 - - - 1
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Sujet des recherches Catégorie Afrique Amériques Asie du
Sud -Est Europe

Méditer -
canée

orientale

Pacifique
occidental Total

Maladies à virus:
Arbovirus Centre international de référence - I - - - - I

Centres régionaux de référence 2 1 - 3 - 2 8

Entérovirus Centre international de référence - 1 - - - - I

Centres régionaux de référence 1 - - 3 - 2 6

Grippe Centres internationaux de référence - 1 - 1 - - 2

Laboratoires collaborateurs 6 17 4 36 3 8 74

Maladies à virus des voies
respiratoires autres que .

la grippe Centres internationaux de référence - I - I - - 2

Centres régionaux de référence I I - 2 - 2 6

Rickettsioses Centre régional de référence - I - I

Trachome Centre international de référence - I - - - - 1

Variole Centres régionaux de référence - 1 - I - - 2

Cultures cellulaires . . . Centre international de référence - I - - I

Santé publique vétérinaire:
Brucellose Centres internationaux de référence - 2 - - 2

Centres régionaux de référence 1 2 - 7 1 2 13

Laboratoires collaborateurs - 2 - 3 - - 5

Leptospirose Centres régionaux de référence - I - 4 1 2 8

Mycoplasmes des animaux Centre international de référence - - - I - - 1

Rage Centres internationaux de référence - 1 1 1 - - 3

Centre régional de référence - 1 - - - - I

Santé mentale Centres internationaux de référence - 1 - I - - 2

Centres régionaux de référence 1 - - - - 1 2

Nutrition (anémies) . . . . Centre international de référence 1 - - - - - 1

Centres régionaux de référence - 1 - -- 1 - 2

Cancer Centres internationaux de référence - 4 1 10 -- 1 16

Laboratoires collaborateurs 7 33 3 43 2 17 105

Maladies cardio- vasculaires Centres régionaux de référence 1 1 - - - - 2

Sciences biomédicales:
Standardisation biologique Centres internationaux de référence - - - 4 - - 4
Immunologie Centres internationaux de référence - - - 6 - - 6

Centres régionaux de référence 1 2 - 2 - - 5

Génétique humaine . Centres internationaux de référence - 2 - I - - 3

Centres régionaux de référence 1 - - - I - 2

Groupes sanguins Centre international de référence - - - 1 - - I

Biologie des vecteurs et lutte
antivectorielle Centres internationaux de référence 1 4 - 5 -- - 10

Banques de référence pour
les sérums Banque internationale de référence - 1 - I

Banques régionales de référence 1 - - I - - 2

Autres domaines:
Antibiotiques Centre international de référence - I - - 1

Classification internationale
des maladies Centres internationaux de référence - 2 - - 2

Maladies diffuses du tissu
conjonctif Centre international de référence - 1 - - 1

Préparations pharmaceu-
tiques Centre international de référence - - -- I - - 1

Totaux Centres internationaux de référence 3 23 3 52 I 1 83

Centres régionaux de référence 10 12 1 24 4 11 62

Laboratoires collaborateurs 15 72 15 141 6 33 282
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Annexe IV

ALLOCATIONS POUR LA FORMATION DE CHERCHEURS

I. RÉPARTITION PAR RÉGIONS (1951 -1967)

Région

Nombre des
pays d'origine

des
bénéficiaires

Nombre d'allocations

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 Total

Afrique 4 I 1 1 2 3 1 I 10

Amériques 7 2 2 I 1 5 3 4 18

Asie du Sud -Est 4 2 3 1 2 3 8 4 23
Europe 19 5 9 8 17 26 25 16 106
Méditerranée orientale 6 - 3 2 4 2 - 4 15

Pacifique occidental 7 I - 8 6 5 3 9 32

Total 47 II 18 21 32 44 40 38 204

2. RÉPARTITION PAR SUJETS DES RECHERCHES EN 1967

Sujet des recherches Nombre
d'allocations

Tuberculose 2
Maladies vénériennes et tréponématoses 1

Maladies bactériennes 2

Maladies parasitaires 1

Maladies à virus 10
Santé publique vétérinaire 1

Laboratoires de santé publique 2

Hygiène de la maternité et de l'enfance 1

Santé mentale 2 a
Radiations et santé 2
Cancer 1

Maladies cardio- vasculaires 5 b

Immunologie 5 e

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 2

Autres domaines (pneumologie) I `'

Total 38

a Dont une partiellement financée par le Gouvernement de la Tchécoslovaquie.
b Dont deux financées par l'Association nationale suédoise contre les Affections cardiaques et pulmonaires.
c Dont deux partiellement financées par le Gouvernement de la Tchécoslovaquie.
d Financée par l'Association nationale suédoise contre les Affections cardiaques et pulmonaires.

Annexe V

ALLOCATIONS POUR L'ÉCHANGE DE CHERCHEURS

I. RÉPARTITION PAR RÉGIONS (1961 -1967)

Région
Nombre des

pays d'origine
des

bénéficiaires

- Nombre d'allocations

1961 1962 1963 1 1964 1 1965 1966 1 1967 1 Total

Afrique 9 2 4 5 6 4 1 1 23
Amériques 5 - 8 5 7 3 4 4 31

Asie du Sud -Est 4 - 1 - 2 4 4 4 15

Europe 17 8 14 14 20 21 25 20 122

Méditerranée orientale 4 4 2 3 5 1 2 3 20
Pacifique occidental 5 I 2 6 3 3 - 6 21

Total 44 15 31 33 43 36 36 38 232
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2. RÉPARTITION PAR SUJETS DES RECHERCHES EN 1967

Sujet des recherches Nombre
d'allocations

Tuberculose 5

Maladies vénériennes et tréponématoses 1

Maladies bactériennes 2

Maladies parasitaires 1

Maladies à virus 5

Santé publique vétérinaire 2

Organisation des soins médicaux 2

Santé mentale 1

Cancer 4
Maladies cardio -vasculaires 2

Immunologie 7

Génétique humaine I

Standardisation biologique I

Pharmacologie et toxicologie I

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 2
Autres domaines I

Total 38

Annexe VI

COMITÉ CONSULTATIF DE LA RECHERCHE MÉDICALE

1. MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF EN 1968

Président

Sir Max Rosenheim, Président du Royal College of Physicians, Londres

Membres

Professeur D. Bovet, Directeur de l'Institut de Pharmacologie, Université de Sassari, Sardaigne
Professeur I. T. Costero, Directeur du Département d'Anatomie pathologique, Institut National de

Cardiologie, Mexico
Sir John Eccles, Directeur de l'Institut de Recherche biomédicale, Chicago (Illinois), Etats -Unis

d'Amérique
Dr J. C. Edozien, Professeur de chimie pathologique à l'Université d'Ibadan, Nigéria
Dr M. Florkin, Professeur de biochimie à l'Université de Liège, Belgique
Dr B. N. Halpern, Professeur au Collège de France; Membre de l'Institut de France, Paris
Professeur N. K. Jerne, Directeur de l'institut Paul -Ehrlich, Francfort -sur -le -Main, République

fédérale d'Allemagne

Professeur W. Kurylowicz, Directeur de l'Institut national d'Hygiène, Varsovie
Professeur A. M. Lwoff, Chef du Service de Physiologie microbienne, Institut Pasteur, Paris
Professeur S. R. Mardasev, Vice- Président de l'Académie des Sciences médicales de l'URSS; Titu-

laire de la chaire de biochimie au Premier Institut de Médecine de Moscou
Dr Ch. M. H. Mofidi, Doyen de l'Ecole de Santé publique; Directeur de l'Institut de Recherches en

Santé publique, Université de Téhéran
Sir Alan Parkes, Laboratoire de physiologie de l'Université de Cambridge, Angleterre

Professeur B. Rexed, Conseil consultatif des Sciences, Stockholm

1 Les titres indiqués sont ceux qu'avaient les experts à la date de leur nomination.

Pays

Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du
Nord

Italie
Mexique

Australie

Nigéria
Belgique
France
Danemark /Royaume -Uni

de Grande- Bretagne et
d'Irlande du Nord

Pologne
France
Union des Républiques

socialistes soviétiques
Iran

Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du
Nord

Suède
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Professeur M. Roche, Directeur de l'Institut vénézuélien de la Recherche scientifique, Caracas
Dr T. B. Turner, Professeur de microbiologie; Doyen de la Faculté de Médecine, Université Johns

Hopkins, Baltimore (Maryland), Etats -Unis d'Amérique
Professeur P. N. Wahi, Chef du Département d'Anatomopathologie, Ecole de Médecine Sarojini

Najdu, Agra, Inde
Professeur T. H. Weller, Titulaire de la chaire Richard Pearson Strong de santé publique tropicale;

Président du Département de Santé publique tropicale de l'Université Harvard, Boston (Massa-
chusetts), Etats -Unis d'Amérique

Professeur V. M. Ldanov, Directeur de l'Institut Ivanovskij de Virologie, Académie des Sciences
médicales de l'URSS, Moscou

Venezuela

Etats -Unis d'Amérique

Inde

Etats -Unis d'Amérique

Union des Républiques
socialistes soviétiques

2. ANCIENS MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF ET SESSIONS AUXQUELLES ILS ONT ASSISTÉ

Professeur S. Adler
Professeur C. H. Best
Professeur O. Bier
Professeur A. Biernacki 2
Professeur N. N. Blohin
Sir Austin Bradford Hill

Professeur L. Bugnard
Sir Macfarlane Burnet
Professeur C. Chagas
Professeur J. Charvat
Professeur H. Chiari
Professeur R. Courrier

(Président de 1964 à 1967)
Dr W. R. S. Doll

Professeur Z. Ermol'eva
Professeur H. Hamperl
Professeur C. Heymans
Sir Harold Himsworth

Professeur B. A. Houssay
Professeur V. R. Khanolkar
Professeur A. Lacassagne
Sir Aubrey Lewis

Professeur Robert F. Loeb
Professeur W. LSffler
Sir Samuel Manuwa
Professeur W. McDermott
Dr C. Puranananda
Professeur I. Rusznyak
Professeur P. G. Sergiev
Dr J. A. Shannon
Professeur A. Vartiainen
Professeur A. J. Wallgren

(Président de 1959 à 1963)
Professeur A. Wolman
Dr W. Barry Wood

1 De 1959 à 1967,
Première session
Deuxième session
Troisième session
Quatrième session
Cinquième session

s Décédé au cours

Pays

Israël
Canada
Brésil
Pologne
Union des Républiques socialistes soviétiques
Royaume -Uni de Grande -Bretagne

et d'Irlande du Nord
France
Australie
Brésil
Tchécoslovaquie
Autriche
France

Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord

Union des Républiques socialistes soviétiques
République fédérale d'Allemagne
Belgique
Royaume -Uni de Grande -Bretagne

et d'Irlande du Nord
Argentine
Inde
France
Royaume -Uni de Grande -Bretagne

et d'Irlande du Nord
Etats -Unis d'Amérique
Suisse
Nigéria
Etats -Unis d'Amérique
Thaïlande
Hongrie
Union des Républiques socialistes soviétiques
Etats -Unis d'Amérique
Finlande
Suède

Etats -Unis d'Amérique
Etats -Unis d'Amérique

les sessions suivantes ont eu lieu, toutes à Genève:
7 -16 octobre 1959
20-24 juin 1960
26 -30 juin 1961
25 -29 juin 1962
24-28 juin 1963

de son mandat.

Sixième session 8 -12 juin
Septième session 21 -25 juin
Huitième session 20-24 juin
Neuvième session 19 -23 juin

1964
1965
1966
1967

Sessions '

4,5,6,7
5

5,6,7,8
4

4,5,6,7

2, 4
1,2,3,4
2,3,4,5
1,3,4
1,2,3
1,2,3

6, 7, 8, 9

5,6,7,8
1,2,3

4, 5, 6, 7
1,2,3,4

1,2,3,5
4,5,6,7
2,3,4,5
1,2,3

6, 7, 8, 9
1,2,3,4
1,2,3

4, 5, 6, 7
6,7,8,9
6,7,8,9

6

1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
5, 6, 7, 8

1, 2, 3, 4, 5

8

5, 6
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Appendice 17

COMITÉ PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES :

LISTE DES MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS

I. Membres, suppléants et conseillers

Dr D. D. VENEDIKTOV, Ministre adjoint de la Santé de l'URSS, Moscou, Président
Suppléants:
Dr M. A. AHMETELI, Chef adjoint du Département des Relations extérieures au Ministère de la Santé de l'URSS, Moscou
Dr G. A. NovGOROncEV, Conseiller, Représentation permanente de l'URSS auprès de l'Office des Nations Unies et des autres

organisations internationales à Genève
Conseillers:
Dr V. K. TATOCENKO, Chef adjoint du Département d'Etude de l'Administration de la Santé publique à l'Etranger, Institut

Semasko d'Hygiène sociale et d'Administration de la Santé publique, Moscou
M. V. A. ZVEZDIN, Premier Secrétaire au Département des Organisations économiques internationales, Ministère des Affaires

étrangères de l'URSS, Moscou

Professeur E. AUJALEU, Conseiller d'Etat; Directeur général de l'Institut national de la Santé et de la Recherche médicale, Paris,
Rapporteur

Suppléant:
M. M. LENNUYEUX- COMNÉNE, Premier Secrétaire, Mission permanente de la France auprès de l'Office des Nations Unies et des

institutions spécialisées à Genève

Dr J. WATT, Adjoint spécial du Surgeon General pour l'examen du programme, Département de la Santé, de l'Education et de la
Prévoyance sociale, Washington, Rapporteur
Conseillers:
Dr J. E. BANTA, Directeur du Bureau de la Santé internationale au Service de la Santé publique, Département de la Santé,

de l'Education et de la Prévoyance sociale, Washington
M. P. R. GRAHAM, Directeur adjoint du Bureau des Affaires économiques et sociales internationales, Bureau des Affaires rela-

tives aux Organisations internationales, Département d'Etat, Washington
M. J. R. WACHOB, Mission permanente des Etats -Unis d'Amérique auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisa-

tions internationales à Genève

Dr J. C. AzuiIN, Directeur du Bureau de la Quarantaine au Département de la Santé, Manille

Dr C. K. HASAN,2 Cosecrétaire et Directeur général de la Santé, Gouvernement du Pakistan, Islamabad

Dr O. KErrA, Directeur de cabinet au Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales, Conakry

Dr P. D. MARTÍNEZ, Sous -Secrétaire à la Santé au Secrétariat d'Etat à la Santé et à l'Assistance sociale, Mexico

Dr M. P. OTOLORUN, Conseiller médical principal auprès du Gouvernement fédéral, Lagos

Dr PE KYIN, Directeur des Services de Santé, Rangoon

2. Président du Conseil exécutif

Dr K. N. RAO, Directeur général des Services de Santé, Ministère de la Santé et de la Planification familiale, New Delhi
Conseiller:
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