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OMCI - Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime
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Proche -Orient
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statut juridique de tel ou tel pays ou territoire, ou de ses autorités, ni quant au tracé de ses frontières.
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Ce volume contient les résolutions (avec les annexes qui s'y rapportent) de la quarante -
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ORDRE DU JOUR 1

1.1 Ouverture de la session

1.2 Adoption de l'ordre du jour

[EB43 /1 Rev. 1 - 18 févr. 1969]

PROGRAMME

2.1 Rapport sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts

2.2 Rapport sur les réunions de comités d'experts

2.3 Programme d'éradication du paludisme

2.4 Programme d'éradication de la variole

2.5 Les dermatoses professionnelles du point de vue de la santé publique

2.6 Prévention des accidents de la circulation

2.7 Examen du programme: Maladies cardio- vasculáires

2.8 Nature et étendue des problèmes de santé intéressant les gens de mer et services sanitaires mis à leur
disposition

2.9 Planification à long terme dans le domaine de la santé et programmation biennale

2.10 Amélioration et renforcement du processus d'évaluation

2.11 Décisions en rapport avec les Conventions internationales sur les stupéfiants

2.12 Dénominations communes internationales pour les substances pharmaceutiques

2.13 Etude organique du Conseil exécutif

2.13.1 Etude organique sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées: Rapport du groupe de travail

2.13.2 Choix d'un sujet pour la future étude organique

PROGRAMME ET BUDGET

3.1 [Supprimé]

3.2* Virements entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1969

3.3 Affectations de crédits et engagements de dépenses

1 Adopté par le Conseil exécutif à sa première séance, le 18 février 1969.
* Question renvoyée au Comité permanent des Questions administratives et financières aux termes de la décision prise par le Conseil

exécutif à sa trente -cinquième session (EB35 /Min /2 Rev. 1, p. 74).
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* Question renvoyée par le Conseil exécutif au Comité permanent des Questions administratives et financières (résolution
EB16.R12, partie I).

** Question renvoyée par le Conseil exécutif au Comité permanent des Questions administratives et financières (résolution
EB16.R12, partie I, paragraphe 2.4).
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INTRODUCTION

Le Conseil exécutif a tenu sa quarante- troisième session au Siège de l'OMS, à Genève, du 18 au 28 février
1969, sous la présidence du Dr D.D. Venediktov. Les Vice -Présidents étaient le Dr J. C. Azurin et le Dr M. P. Oto-
borin, et les Rapporteurs le Dr K. B. N'Dia et le Dr S. P. W. Street. La liste des membres et des autres participants,
ainsi que la composition des comités, figurent à l'annexe 1. Au cours de cette session, le Conseil a adopté les
quarante -neuf résolutions contenues dans le présent volume.

Le Comité permanent des Questions administratives et financières a tenu, à partir du 10 février, dix séances
au cours desquelles il a examiné les questions entrant dans le mandat défini par la résolution EB16.R12. Outre
les membres du Comité permanent, un certain nombre d'autres membres du Conseil, et de suppléants et de
conseillers de ces membres, ont assisté aux séances, conformément à la résolution EB42.R17. Le rapport du
Conseil sur le projet de programme et de budget pour 1970 et des questions connexes est publié séparément dans
les Actes officiels No 174.

RÉSOLUTIONS

EB43.R1 Inscriptions aux tableaux d'experts et nominations aux comités d'experts

Le Conseil exécutif

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations
aux comités d'experts;

2. NOTE que le Directeur général a tenu compte des recommandations faites par le Conseil à de précédentes
sessions au sujet des tableaux et comités d'experts; et

3. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts dans ce sens.

Rec. résol. 10e éd., 1.15 Première séance, 18 février 1969

EB43.R2 Rapport sur les réunions de comités d'experts

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions des comités d'experts suivants:

1) Comité d'experts de la Planification et de l'Evaluation des Services d'Education sanitaire (1967)
2) Comité d'experts des Aspects microbiologiques de l'Hygiène des Denrées alimentaires (Comité réuni
avec la participation de la FAO) (1967)
3) Réunion conjointe du Groupe de travail FAO des Résidus de Pesticides et du Comité OMS d'experts
des Résidus de Pesticides (1967)
4) Comité d'experts de la Lutte contre la Pollution des Eaux dans les Pays en voie de Développement
(1967)

5) Comité d'experts des Dénominations communes pour les Préparations pharmaceutiques, dix -huitième
rapport (1968)
6) Comité d'experts sur la Pollution de l'Atmosphère des Villes notamment par les Véhicules à moteur
(1968)

7) Comité d'experts de la Standardisation biologique, vingt et unième rapport (1968)
8) Comité d'experts de la Pharmacodépendance, seizième rapport (1968)

-5-
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9) Comité mixte OIT /OMS de la Médecine du Travail, sixième rapport (1968)
10) Comité d'experts de la Génétique humaine (Consultations de génétique) (1968)

1. PREND ACTE du rapport; et

2. REMERCIE les membres des tableaux d'experts qui ont participé à ces réunions de leur précieuse contri-
bution à l'étude de questions d'une grande importance pour l'OMS.

Rec. résol., loe éd., 1.15.2 Deuxième séance, 18 février 1969

EB43.R3 Traitements et indemnités : Postes non classés

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les traitements et indemnités afférents aux postes
des catégories professionnelles et aux postes non classés, y compris le rapport du Comité consultatif de la
Fonction publique internationale qui y est joint, sur les barèmes des traitements des administrateurs et des
fonctionnaires de rang supérieur; 1 et

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies a donné effet aux recommandations du Comité
consultatif de la Fonction publique internationale concernant la révision des barèmes des traitements pour
les postes des catégories professionnelles et les postes non classés, ainsi que le montant de l'allocation pour
frais d'études des enfants,

RECOMMANDE à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, pour ce qui est de la rémunération
des titulaires de postes non classés, d'adopter la résolution ci -après :

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note des recommandations du Conseil exécutif au sujet de la rémunération des titulaires de
postes non classés,

1. SOUSCRIT à l'avis du Conseil selon lequel les ajustements proposés sont raisonnables et nécessaires
pour maintenir dans l'Organisation un seul système intégré de traitements et d'indemnités; et, en
conséquence,

2. FIXE à US $37 500, avant imposition, le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint,
ce qui porte à US $25 225 par an le montant du traitement net;

3. FIXE à US $32 950, avant imposition, le traitement afférent aux postes de Sous -Directeur général et
de Directeur régional, ce qui porte à US $22 723 par an le montant du traitement net;

4. NOTE que la révision de ces traitements sera assortie d'une révision appropriée des ajustements de
poste correspondants; et

5. DÉCIDE que ces ajustements de rémunération prendront effet le lez janvier 1969.

Rec. résol., 10e éd., 7.2.4.3 Deuxième séance, 18 février 1969

EB43.R4 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel

Le Conseil exécutif

CONFIRME, en vertu de l'article 12.2 du Statut du Personnel, les amendements au Règlement du Personnel
soumis par le Directeur général.2

Rec. résol., loe éd., 7.2.1.2 Deuxième séance, 18 février 1969

1 Voir annexe 4.
2 Voir annexe 5.
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EB43.R5 Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1969

Le Conseil exécutif

DONNE SON ASSENTIMENT aux virements proposés par le Directeur général 1 entre les sections du para-
graphe A de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1969 (WHA21.18), à savoir:

Section Affectation des crédits

PARTIE 1: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Montants
votés par la

Vingt et Unième
Assemblée mondiale

de la Santé
(WHA21.18)

US $

Virements:
Augmentation
(Diminution)

US $

Montants
révisés

US $

1. Assemblée mondiale de la Santé 451 500 - 451 500
2. Conseil exécutif et ses comités 206 300 - 206 300
3. Comités régionaux 128 300 (4 000) 124 300

Total de la partie I 786 100 (4 000) 782 100

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme 49 980 951 (100 207) 49 880 744
5. Bureaux régionaux 5 275 542 88 307 5 363 849
6. Comités d'experts 232 200 15 900 248 100

Total de la partie II 55 488 693 4 000 55 492 693

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

7. Services administratifs 3 794 607 3 794 607

Total de la partie III 3 794 607 3 794 607

PARTIE IV: AUTRES AFFECTATIONS

8. Fonds du bâtiment du Siège 578 400 - 578 400
9. Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de

laboratoire 100 000 100 000

Total de la partie IV 678 400 678 400

TOTAL DES PARTIES I, II, III ET IV 60 747 800 60 747 800

PARTIE V: IMPOSITION DU PERSONNEL

10. Virement au fonds de péréquation des impôts 6 674 000 6 674 000

Total de la partie V 6 674 000 - 6 674 000

PARTIE VI: RÉSERVE

11. Réserve non répartie 3 940 970 3 940 970

Total de la partie VI 3 940 970 - 3 940 970

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 71 362 770 71 362 770

Rec. résol., ioe éd., 2.1.6.5 Deuxième séance, 18 février 1969

1 Voir annexe 6.
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EB43.R6 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1969

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1969 qui lui ont été soumises par le

Directeur général 1 en application du paragraphe 3.10 du Règlement financier, pour donner effet à la décision
de l'Assemblée générale des Nations Unies de relever, à compter du ler janvie5 1969, les traitements et indem-
nités du personnel des catégories professionnelles et des postes non classés, ainsi que le plafond de l'allocation
pour frais d'études; et

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter toute augmentation des contributions des Membres pour
l'exercice 1969,

1. APPROUVE les recommandations du Directeur général concernant le financement de ces prévisions supplé-
mentaires; 1

2. PRIE le Directeur général de faire rapport au Comité spécial du Conseil qui se réunira à l'occasion de la
Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur le montant des recettes occasionnelles au 30 juin 1969
et le montant des économies que l'on estimera pouvoir réaliser en 1969 pour rembourser le fonds de roulement;
et

3. RECOMMANDE à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du Conseil exécutif

relatives aux prévisions supplémentaires qui seront nécessaires en 1969 pour donner effet aux décisions
de l'Assemblée générale des Nations Unies tendant à relever les traitements et indemnités du personnel
des catégories professionnelles et des postes non classés, ainsi que le plafond de l'allocation pour frais
d'études; et

Considérant qu'il est souhaitable de financer ces prévisions supplémentaires sans augmenter les
contributions des Membres pour 1969,

1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1969;

2. NOTE que le Directeur général, avec l'assentiment du Conseil exécutif, a prélevé sur le fonds de
roulement une avance de US $853 000 conformément au paragraphe 1.2) de la partie C de la résolution
WHA18.14;

3. AUTORISE le Directeur général à prélever sur le fonds de roulement une avance supplémentaire de
US $801 000 pour couvrir le solde des prévisions de dépenses;

4. AUTORISE en outre le Directeur général à rembourser le fonds de roulement au moyen des recettes
occasionnelles qui seraient disponibles au 30 juin 1969, et des économies qui auraient pu être réalisées à
la même date au titre de l'exercice 1969; 2 et

5. DECIDE de modifier comme suit la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier
1969 (résolution WHA21.18):

i)

Section

majorer les montants votés des sommes suivantes:

Affectation des crédits Montant

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION US $

4. Mise en ceuvre du programme 1 390 350
5. Bureaux régionaux 140 800

Total de la partie 11 1 531 150

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

7. Services administratifs 122 850

Total de la partie III 122 850

Montant effectif du budget 1 654 000

1 Voir annexe 7.
2 Sous réserve de confirmation par le Comité spécial du Conseil exécutif.
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Section Affectation des crédits Montant

PARTIE V: IMPOSITION DU PERSONNEL US S

10. Virement au fonds de péréquation des impôts 447 000

Total de la partie V 447 000

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 2 101 000

ii) ajouter au paragraphe C de la résolution WHA21.18 un alinéa iv) libellé comme suit:
«iv) de la somme de US $1 654 000 prélevée sur le fonds de roulement. »

Rec. résol., 100 éd., 2.1.6.6 Quatrième séance, 19 février 1969

EB43.R7 Financement des mesures destinées à améliorer la vente des publications de l'OMS

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur une modification des arrangements relatifs au finan-
cement des mesures destinées à améliorer la vente des publications de l'OMS,'

1. APPROUVE les arrangements proposés par le Directeur général; et

2. RECOMMANDE à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA 1.92, par laquelle la Première Assemblée mondiale de la Santé auto-
risait la création d'un fonds de roulement des publications, ainsi que la résolution WHAl2.6, par laquelle
la Douzième Assemblée mondiale de la Santé a remplacé ce fonds par le fonds de roulement des ventes
et précisé les fins auxquelles ce fonds devrait être utilisé; et

Ayant examiné la proposition du Directeur général visant à faire supporter par le fonds de roule-
ment des ventes les dépenses afférentes à la promotion des ventes et au personnel exclusivement chargé
des ventes, et compte tenu de la recommandation du Conseil exécutif à cet égard,

I. ESTIME que les dépenses afférentes à la promotion des ventes et au personnel exclusivement chargé
des ventes comptabilisées au fonds de roulement des ventes devraient être imputées sur le compte spécial
de frais généraux,' qui sera crédité à la fin de chaque année d'une somme correspondant au montant
estimatif des dépenses en question pour l'année suivante par virement du fonds de roulement des ventes;

2. CONFIRME la décision prise par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé dans le paragraphe 1
de sa résolution WHAl2.6, aux termes duquel le fonds de roulement des ventes sera alimenté par le
produit des ventes des publications, des films, des bandes fixes et autres moyens visuels, ainsi que de tous
autres articles que l'Organisation pourrait être amenée à produire en vue de la vente;

3. DÉCIDE que les paragraphes 2 et 3 de la résolution WHAl2.6 seront remplacés par les nouveaux textes
suivants:

4. DÉCIDE que les règles suivantes seront applicables aux opérations du fonds dé roulement des ventes:
i) le fonds sera utilisé pour couvrir les dépenses afférentes à l'impression d'exemplaires supplé-
mentaires des publications de l'OMS mises en vente, à la production de copies supplémentaires de
films, de bandes fixes et autres moyens visuels, ainsi que de tous autres articles que l'Organisation
pourrait être amenée à produire en vue de la vente, à la promotion des ventes et au personnel
chargé exclusivement des ventes;
ii) les recettes provenant de toutes ces ventes seront portées au crédit du fonds;
iii) à la fin de chaque année, une somme correspondant au montant estimatif des dépenses affé-
rentes à la promotion des ventes et au personnel exclusivement chargé des ventes pour l'exercice
suivant sera virée du fonds au compte spécial de frais généraux; 2

1 Voir annexe 8.
2 Etabli par le Directeur général en vertu du paragraphe 6.6 du Règlement financier. Voir aussi résolution EB37.R26 et

Actes of Org. mond. Santé, 148, annexe 13.
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iv) les opérations de l'année et la situation du fonds seront présentées dans chacun des rapports
financiers annuels du Directeur général;

5. AUTORISE le Directeur général, à la fin de chaque exercice, à virer aux recettes diverses, compte tenu
du virement prévu au paragraphe 4. iii) ci- dessus, tout montant du fonds de roulement des ventes en
excédent des sommes nécessaires pour couvrir les dépenses qu'entraînera l'application des dispositions
du paragraphe 4. i) ci- dessus; et

6. DÉCIDE en outre que les dispositions de la présente résolution prendront effet à partir de l'exercice
1969.

Rec. résol., loe éd., 7.1.6.1; 7.1.7 Quatrième séance, 19 février 1969

EB43.R8 Décisions en rapport avec les Conventions internationales sur les stupéfiants

Le Conseil exécutif

PREND NOTE des mesures adoptées par le Directeur général,' sur l'avis d'experts et en application de la
résolution WHA7.6 de la Septième Assemblée mondiale de la Santé, au sujet de trois notifications relatives
à la bézitramide transmises au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Rec. résol., loe éd., 1.10.2.3 Quatrième séance, 19 février 1969

EB43.R9 Dénominations communes internationales pour les substances pharmaceutiques

Le Conseil exécutif,

Rappelant les termes de la résolution EB15.R7, qu'il a adoptée à sa quinzième session, sur la procédure à
suivre en vue du choix de dénominations communes internationales recommandées pour les préparations
pharmaceutiques; et

Ayant examiné le rapport du Directeur général,
APPROUVE le remplacement de l'expression «préparations pharmaceutiques » par l'expression « subs-

tances pharmaceutiques » chaque fois qu'il y a lieu.

Rec. résol., 10e éd., 1.10.4.3 Quatrième séance, 19 février 1969

EB43.R10 Fluoration de l'eau et hygiène dentaire

Le Conseil exécutif,

Considérant que les rapports reçus de plusieurs pays concluent aux grands avantages que la fluoration
de l'eau de boisson représente pour la santé dentaire; et

Reconnaissant la valeur du soutien de l'OMS lorsqu'il s'agit d'assurer la fluoration de tous les approvi;
sionnements en eau de boisson qui nécessitent un tel traitement,

PRIE le Directeur général d'étudier cette question et de rendre compte de son étude à la Vingt- Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. resol., loe éd., 1.7.1 Neuvième séance, 22 février 1969

EB43.R11 Projet de programme et de budget pour 1970: Fonds benévole pour la promotion de la santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les programmes qu'il est envisagé de financer en 1970 au moyen du fonds bénévole pour
la promotion de la santé, comme il est indiqué dans l'annexe 3 des Actes officiels No 171; et

' Voir annexe 9.
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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- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les programmes qu'il est envisagé de financer en 1970 au moyen du fonds bénévole
pour la promotion de la santé, comme il est indiqué dans l'annexe 3 des Actes officiels No 171,

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 en conformité avec le programme général de travail pour la
période 1967 -1971 1 et que les programmes de recherche sont conformes aux avis que le Directeur général
a reçus du Comité consultatif de la Recherche médicale; et

3. PRIE le Directeur général de mettre à exécution les programmes prévus pour 1970 dans la mesure
où les fonds requis seront disponibles.

Rec. résol., loe éd., 2.1.7.3 Neuvième séance, 22 février 1969

EB43.R12 Fonds bénévole pour la promotion de la santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé; 2 et

Notant qu'il y a eu en 1968 un accroissement des contributions par rapport à l'année précédente,

1. PREND NOTE avec satisfaction des contributions qui ont été versées pour la période du let' mai
au 31 décembre 1968 et pour lesquelles le Directeur général a déjà exprimé à chacun des donateurs les remer-
ciements de l'Organisation;

2. INVITE les Etats Membres à verser des contributions au fonds bénévole;

3. NOTE que les fondations pour la santé mondiale continuent à se développer;

4. PRIE le Directeur général d'entreprendre toutes autres activités qu'il pourra juger souhaitables pour
appuyer la tendance actuelle à l'accroissement du soutien bénévole aux programmes en faveur de la santé; et

5. PRIE le Directeur général de transmettre aux Membres de l'Organisation la présente résolution, accom-
pagnée de son rapport au Conseil exécutif, en appelant particulièrement leur attention sur le témoignage de
satisfaction exprimé par le Conseil exécutif pour les contributions reçues.

Rec. résol., loe éd., 7.1.9.3 Neuvième séance, 22 février 1969

EB43.R13 Compte spécial de frais généraux

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les prévisions budgétaires de l'annexe 4 des Actes officiels No 171 relatives au personnel
et aux services à imputer sur le compte spécial de frais généraux,

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

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les prévisions budgétaires de l'annexe 4 des Actes officiels No 171 relatives au per-
sonnel et aux services à imputer sur le compte spécial de frais généraux, ainsi que le rapport soumis à
ce sujet par le Conseil exécutif; et

1 Actes off. Org. mond. Santé, 143, annexe 3.

2 Voir annexe 10.
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Rappelant la résolution EB37.R26, par laquelle le Conseil exécutif avait pris note de la création
du compte spécial de frais généraux, à utiliser conformément au rapport présenté au Conseil à sa trente -
septième session,' lequel permet au Directeur général d'utiliser les fonds à sa discrétion selon les
besoins,

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

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

Rec. résol., 10e éd., 7.1.7 Neuvième séance, 22 février 1969

EB43.R14 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement

Le Conseil exécutif,

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

Ayant noté que dix -neuf Membres sont encore redevables de la totalité de leurs contributions pour
1968 et quinze autres d'une partie de leurs contributions pour 1968,

1. PRFND NOTE avec satisfaction de l'état du recouvrement des contributions annuelles dues au titre du budget
de 1968 et des avances au fonds de roulement tel qu'il ressort du rapport du Directeur général;

2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur le fait qu'il est important qu'ils versent leurs contributions le
plus tôt possible au cours de l'exercice financier de l'Organisation;

3. PRIE les Membres qui ne l'ont pas encore fait de prévoir dans leurs budgets nationaux le versement en
temps voulu de leurs contributions annuelles à l'Organisation mondiale de la Santé conformément aux
dispositions suivantes du paragraphe 5.4 du Règlement financier:

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

4. INVITE instamment les Membres redevables d'arriérés de contributions à les liquider avant le 8 juillet
1969, date d'ouverture de la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé;

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

6. PRIE en outre le Directeur général de présenter à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé
un rapport sur l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement.

Rec. résol., 10e éd., 7.1.2.4 Neuvième séance, 22 février 1969

EB43.R15 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de
l'article 7 de la Constitution

Le Conseil exécutif,

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

1 Actes off. Org. mond. Santé, 148, annexe 13.
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Notant que, si des versements ne sont pas reçus de la Bolivie, du Costa Rica, de l'Equateur, d'Haïti, de la
République Dominicaine, de la Rhodésie du Sud et de l'Uruguay avant l'ouverture de la Vingt- Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé, le 8 juillet 1969, celle -ci devra examiner, conformément à l'article 7 de la
Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.I3, s'il y a lieu ou non de suspendre
le droit de vote de ces Membres à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé;

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif « de faire des recommandations précises,
accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à l'Assemblée de la Santé au sujet de tout Membre
qui, dans le paiement de ses contributions à l'Organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution »;

Notant que la Bolivie, Haïti et l'Uruguay n'ont pas rempli les conditions qu'avait acceptées l'Assemblée
mondiale de la Santé; que des paiements partiels ont été faits par l'Equateur et par Haïti; et que des communi-
cations ont été reçues du Costa Rica et de la République Dominicaine concernant leurs arriérés; et

Exprimant l'espoir que les Membres redevables d'arriérés prendront des dispositions pour les liquider
avant la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle -ci n'ait pas à faire jouer les dispo-
sitions de l'article 7 de la Constitution,

1. INVITE instamment tous les Membres intéressés à prendre des dispositions pour s'acquitter de leurs
arriérés avant l'ouverture de la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, le 8 juillet 1969;

2. INVITE instamment la Bolivie, Haïti et l'Uruguay à remplir les conditions qu'avait précédemment accep-
tées l'Assemblée mondiale de la Santé pour le règlement de leurs arriérés;

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

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

5. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances intéressant les Membres qui, à la date de sa
réunion, seraient encore redevables d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7
de la Constitution, et de soumettre à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil
exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables.

Rec. resol., loe éd., 7.1.2.4 Neuvième séance, 22 février 1969

EB43.R16 Projet de programme et de budget pour 1970

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné dans le détail le projet de programme et de budget présenté par le Directeur général pour
1970 conformément aux dispositions .de l'article 55 de la Constitution;

Considérant les observations et recommandations formulées au sujet de ces 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
catégories professionnelles et supérieures et de l'allocation pour frais d'études des enfants,

1. TRANSMET à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé le projet de programme et de budget
proposé par le Directeur général pour 1970,1 avec ses propres observations et recommandations; 2

2. PRIE le Directeur général d'examiner la possibilité de réaliser des économies en 1970 en différant certains
projets ou par d'autres moyens, compte tenu des discussions du Conseil exécutif à sa quarante- troisième
session ainsi que de l'expérience acquise en matière d'économies au titre de 1969 et d'exercices antérieurs, et
de faire rapport à ce sujet à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; et

1 Acres off. Org. mond. Santé, 171.
a Actes off. Org. mond. Santé, 174.
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3. RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé d'approuver, pour 1970, un budget effectif de US $67 399 000,
sous réserve de toute réduction que l'Assemblée jugerait possible après avoir examiné le rapport susmentionné
du Directeur général.

Rec. résol., loe éd., 2.1.7.2 Neuvième séance, 22 février 1969

EB43.R17 Système international de détection des réactions adverses aux médicaments

Le Conseil exécutif,

Rappelant la résolution WHA20.51 de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé; et

Soulignant l'importance du projet pilote de recherche entrepris en vue d'établir un système international
de détection des réactions adverses aux médicaments sur la base de renseignements émanant de centres
nationaux,

PRIE le Directeur général de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé informés de
l'avancement de ce projet.

Rec. résol., loe éd., 1.10.1 Onzième séance, 24 février 1969

EB43.R18 Les dermatoses professionnelles du point de vue de la santé publique

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les dermatoses professionnelles du point de vue de la
santé publique,

PREND NOTE du rapport.

Rec. résol., loe éd., 1.7.2.1 Onzième séance, 24 février 1969

EB43.R19 Planification à long terme dans le domaine de la santé, programmation biennale, et amélioration
du processus d'évaluation

Le Conseil exécutif,

Ayant étudié les rapports du Directeur général sur la planification à long terme dans le domaine de la
santé et la programmation biennale,' et sur l'amélioration et le renforcement du processus d'évaluation,2

1. REMERCIE le Directeur général des rapports sur une approche méthodique de la planification aux niveaux
national, régional et mondial, et sur l'évaluation des programmes de l'Organisation;

2. RELÈVE l'importance qu'il y a à intégrer les planifications nationale, régionale et mondiale dans l'élabo-
ration du programme à long terme de l'Organisation;

3. RECOMMANDE que les plans de l'Organisation soient régulièrement revus et reçoivent les mises à jour et les
extensions nécessaires pour que le programme soit adapté avec souplesse à l'évolution des besoins;

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

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur la planification à long terme dans le domaine
de la santé et la programmation biennale, et sur l'amélioration et le renforcement du processus d'évalua-
tion, ainsi que les recommandations y relatives du Conseil exécutif;

Ayant examiné les premières mesures que le Directeur général propose de prendre pour assurer
ultérieurement la présentation d'une projection du programme de l'Organisation pour une année supplé-
mentaire; et

' Voir annexe 11.
2 Voir annexe 12.
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Tenant compte des résultats qui peuvent être attendus à longue échéance du nouveau système
d'information sur le programme et le budget,

I

1. NOTE avec satisfaction les propositions tendant à améliorer encore les processus de planification et
d'évaluation des programmes de l'Organisation mondiale de la Santé; et

2. SOULIGNE qu'une planification rationnelle à long terme du programme de l'OMS dépend dans une
grande mesure d'une planification sanitaire méthodique, de l'établissement de budgets correspondant aux
programmes et du travail d'évaluation à l'échelon national, et que le Directeur général doit continuer
de satisfaire les demandes d'assistance pour la planification sanitaire nationale;

3. ESTIME que la planification à long terme du programme de l'Organisation peut être réalisée par
étapes successives;

4. SOULIGNE à nouveau l'importance de l'évaluation en tant que guide pour la formulation des directives
générales d'action et pour la préparation et l'exécution des programmes sanitaires;

5. PRIE le Directeur général de prendre les mesures nécessaires pour la mise en application des propo-
sitions concernant la planification à long terme, ainsi que l'amélioration et le renforcement du processus
d'évaluation; et en outre

6. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer activement à l'élaboration de la composante
sanitaire de la stratégie internationale d'ensemble pour la deuxième décennie des Nations Unies pour le
développement.

II

1. DÉCIDE que l'Organisation mondiale de la Santé devra adopter en principe un système de program-
mation biennale;

2. ESTIME qu'à titre de première mesure le Directeur général devrait:
2.1 fournir dans son projet annuel de programme et de budget des renseignements supplémentaires
qui, pour 1971 par exemple, pourraient comprendre:

i) un appendice contenant un résumé, par grandes rubriques, des prévisions d'activités et de
dépenses relatives à 1969, 1970 et 1971, avec une projection pour 1972 fondée sur les renseigne-
ments disponibles au moment de l'établissement du projet de programme et de budget pour
1971 touchant les priorités que les gouvernements comptent accorder aux futurs projets béné-
ficiant du soutien de l'OMS, ainsi que sur d'autres éléments d'information tels que la tendance
observée dans l'évolution des besoins qui commandent les principales activités de l'Organisation;
et
ii) un appendice contenant un résumé, par sections de la résolution portant ouverture de
crédits, des prévisions concernant le programme d'exécution dans chaque Région et au Siège, les
bureaux régionaux, les services administratifs, etc., pour 1969, 1970 et 1971, avec une projec-
tion pour 1972;

2.2 fournir dans chaque rapport financier annuel des renseignements relatifs à l'exécution du
budget et comprenant dans des tableaux résumés analogues à ceux qui sont visés au paragraphe 2.1
ci- dessus:

i) les prévisions budgétaires initiales et révisées, et
ii) les dépenses effectivement engagées;

3. RECONNAIT la nécessité de conserver une souplesse permettant d'ajuster les programmes en fonction
de l'évolution des besoins de l'Organisation et de ses Membres;

4. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer aux consultations inter -institutions sur la normali-
sation de la présentation budgétaire et de tenir le Conseil exécutif au courant; et en outre

5. PRIE le Directeur général d'étudier les mesures supplémentaires qui pourraient être prises pour assurer
à l'avenir une projection plus détaillée du programme et du budget de l'Organisation et de faire rapport
au Conseil exécutif en temps opportun.

Rec. résol., 10e éd., 1.6.1.4 Douzième séance, 25 février 1969
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EB43.R20 Programme d'éradication du paludisme

Le Conseil exécutif,

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur le déroulement du programme d'éradication du palu-
disme;

Ayant examiné l'état actuel de ce programme et notant que, si des progrès ont été accomplis dans certains
pays et si quelques nouveaux programmes ont été entrepris, il a été enregistré, dans certains programmes
déjà avancés, des reculs en partie imputables à des difficultés financières et administratives et au fait que les
services de santé généraux n'ont pas une couverture suffisante pour pouvoir remplir le rôle essentiel qui leur
incombe dans l'éradication;

Persuadé qu'il est essentiel de mettre au point une stratégie régionale et de veiller à la coordination des
efforts entre les pays pour assurer le succès du programme; et

Reconnaissant que le réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme entrepris confor-
mément à la résolution WHA21.22 de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé pourrait démontrer
que des changements sont nécessaires,

I. PREND ACTE du rapport;

2. RÉAFFIRME le rôle décisif des services de santé de base dans les programmes d'éradication du paludisme et,
par conséquent, la nécessité d'accorder plus d'attention au développement de ces services;

3. SOULIGNE la nécessité de la planification et de la coordination des efforts au niveau inter -pays et à l'éche-
lon régional; et

4. PRIE le Directeur général de tenir compte, dans la préparation du rapport qu'il présentera à la Vingt -
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur le réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du
paludisme, des observations et suggestions faites par le Conseil.

Rec. résol., 10e éd., 1.2.2 Douzième séance, 25 février 1969

EB43.R21 Eradication de la variole

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'éradication de la variole;
Notant que, si des progrès importants sont accomplis dans l'effort d'éradication, les pays où la maladie

est endémique n'ont pas encore tous entrepris de programmes et que, dans certains pays, les programmes
n'avancent pas encore à la cadence nécessaire pour assurer le succès de l'effort d'éradication; et

Notant qu'il est important de notifier les cas de façon plus complète et plus prompte et d'améliorer les
techniques de surveillance,

I. RÉAFFIRME la nécessité pour tous les pays d'attribuer la plus haute priorité possible à la fourniture des
fonds et du personnel voulus pour réaliser l'éradication;

2. PRIE les Etats Membres d'apporter au programme un soutien continu, notamment sous la forme de
vaccin, ainsi qu'une assistance dans le cadre d'arrangements bilatéraux;

3. PRIE tous les pays où la variole est endémique de renforcer leurs programmes en intensifiant la surveil-
lance, le travail d'évaluation et les enquêtes sur les cas;

4. PRIE en particulier les pays où la maladie est endémique de veiller tout spécialement à assurer que seul
soit employé du vaccin lyophilisé répondant aux normes d'activité fixées par l'OMS;

5. PRIE le Directeur général de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le maximum
de coordination des efforts nationaux et des soutiens fournis par l'intermédiaire des organismes internationaux
et bilatéraux, afin de réaliser l'éradication de la variole aussi rapidement que possible; et

6. PRIE le Directeur général de faire rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif sur
l'état d'avancement du programme d'éradication de la variole.

Rec. résol., 10e éd., 1.3.6 Douzième séance, 25 février 1969
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EB43.R22 Prévention des accidents de la circulation

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la prévention des accidents de la circulation,

1. PREND NOTE du rapport; et

2. SUGGÈRE que l'OMS continue de travailler en étroite collaboration avec les organisations nationales,
intergouvernementales et non gouvernementales qui ont entrepris une action en ce domaine.

Rec. résol., 10e éd., 1.7.2.4 Douzième séance, 25 février 1969

EB43.R23 Etude sur la nature et l'étendue des problèmes de santé intéressant les gens de mer et sur les services
sanitaires mis à leur disposition

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les problèmes de santé intéressant les gens de mer
et les services sanitaires mis à leur disposition,

1. PREND NOTE du rapport; et

2. PRIE le Directeur général de le transmettre à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, avec
les informations supplémentaires qu'il pourrait recevoir dans l'intervalle, et en tenant compte des vues expri-
mées au cours des délibérations du Conseil.

Rec. résol., loe éd., 1.7.2.2 Douzième séance, 25 février 1969

EB43.R24 Traitement du Directeur général

Le Conseil exécutif,

Vu les dispositions du paragraphe III de l'actuel contrat du Directeur général; 1 et
Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies a donné effet aux recommandations du Comité

consultatif de la Fonction publique internationale concernant la révision du barème des traitements afférents
aux postes des catégories professionnelles et aux postes non classés,

RECOMMANDE à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:
La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

1. AUTORISE le Président de l'Assemblée mondiale de la Santé à signer un amendement au contrat du
Directeur général fixant le traitement du Directeur général à US $47 000 par an avant imposition et à
US $30 100 par an net après imposition;
2. DÉCIDE que ce changement prend effet le let' janvier 1969 en raison de et en relation avec la révision
de toutes les classifications d'ajustements de poste à cette date.

Rec. résol., loe éd., 7.2.10.2 Treizième séance, 25 février 1969

EB43.R25 Rapports des comités régionaux

Le Conseil exécutif

PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 1968 par les comités régionaux suivants:

1) Comité régional de l'Afrique, dix -huitième session;

2) Comité régional des Amériques, vingtième session /XVIIIe réunion du Conseil directeur de l'Organi-
sation panaméricaine de la Santé;

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 168, 41.
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3) Comité régional de l'Asie du Sud -Est, vingt et unième session;

4) Comité régional de l'Europe, dix -huitième session;

5) Comité régional du Pacifique occidental, dix -neuvième session.

Rec. résol., 10e éd., 5 Treizième séance, 25 février 1969

EB43.R26 Rapport sur la session de 1968 du Sous -Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale

Le Conseil exécutif

PREND NOTE du rapport sur la session de 1968 du Sous -Comité A du Comité régional de la Méditerranée
orientale.

Rec. résol., 10e éd., 5.2.5.3

EB43.R27 Mise en oeuvre de la résolution WHA7.33

Le Conseil exécutif,

Rappelant les dispositions des résolutions WHA7.33 et WHA11.21,

1. PREND ACTE du rapport 1 du Directeur général sur la mise en oeuvre
Septième Assemblée mondiale de la Santé; et

2. TRANSMET ce rapport à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la
pourra estimer appropriée.

Rec. résol. 10e éd., 5.2.5.3

Quinzième séance, 26 février 1969

'de la résolution WHA7.33 de la

Santé pour toute décision qu'elle

Quinzième séance, 26 février 1969

EB43.R28 Composition du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires

Le Conseil exécutif,

Vu la résolution EB42.R5 qu'il a adoptée à sa quarante- deuxième session; et

Considérant la nécessité d'assurer la pleine participation de l'OMS à la prochaine réunion du Comité
mixte FISE /OMS des Directives sanitaires,

NOMME membres suppléants du Comité mixte des Directives sanitaires les membres suivants du Conseil
exécutif: Dr Y. H. Ahmed, le Professeur I. Moraru et le Dr S. P. W. Street, la participation de l'OMS à ce
comité étant donc la suivante: Membres - Dr J. C. Azurin, Dr D. Badarou, Dr H. M. El -Kadi, Dr B. D. B.
Layton, Professeur L. von Manger- Koenig, Dr D. D. Venediktov; Suppléants - Dr Y. H. Ahmed, Dr I. S.
Kadama, Professeur I. Moraru, Dr K. B. N'Dia, Dr V. V. Olguin, Dr S. P. W. Street.

Rec. résol., 10e éd., 8.1.3.1 Quinzième séance, 26 février 1969

EB43.R29 Affectations de crédits et engagements de dépenses

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur la nouvelle forme proposée pour le rapport relatif
aux affectations de crédits et aux engagements de dépenses qui est présenté au Conseil exécutif, à chacune des
sessions qu'il tient immédiatement après l'Assemblée, pour l'informer, au point de vue financier, de l'état
d'avancement du programme de l'année dans le cadre du système d'information sur le programme et le budget;

Voir annexe 13.
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Considérant que le rapport répond d'autre part à la recommandation 9, relative aux virements à l'intérieur
de chacune des «lignes de crédit »,' du deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les
finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées,

PRIE le Directeur général de présenter au Conseil exécutif, à sa quarante -quatrième session, et par la
suite à chacune des sessions qu'il tient immédiatement après l'Assemblée de la Santé, un rapport établi sous
cette nouvelle forme concernant les affectations de crédits et les engagements de dépenses.

Rec. résol., 10e éd., 2.1.8 Quinzième séance, 26 février 1969

EB43.R30 Bâtiment du Siège : Besoins futurs

Le Conseil exécutif,

Ayant pris note du rapport du Directeur général selon lequel aucune solution précise n'est encore en vue
quant à l'acquisition d'un supplément de terrain pour la construction de nouveaux bureaux au Siège,

1. PRIE le Directeur général de poursuivre ses négociations concernant l'acquisition d'un terrain supplé-
mentaire, en raison des délais qu'il faut prévoir entre le règlement de la question et l'obtention des bureaux
supplémentaires; et

2. EXPRIME sa reconnaissance aux autorités suisses pour l'aide qu'elles ont apportée jusqu'à présent à l'Orga-
nisation et serait heureux qu'elles acceptent de poursuivre l'examen de cette question.

Rec. résol., 10e éd., 7.3.2.2 Quinzième séance, 26 février 1969

EB43.R31 Contribution de la République populaire du Yémen du Sud

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné la demande présentée par le Gouvernement de la République populaire du Yémen du
Sud, qui souhaite être exempté du paiement de ses contributions pour les années 1968 et 1969,

1. SOUMET la demande à l'examen de la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé;

2. PRIE le Directeur général de continuer d'étudier la question avec le Gouvernement du Yémen du Sud
et de faire rapport à ce sujet à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; et

3. RECOMMANDE que la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, après avoir examiné le rapport du
Directeur général, envisage d'adopter la résolution suivante:

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur la demande présentée par le Gouvernement de
la République populaire du Yémen du Sud, qui souhaite être exempté du paiement de ses contributions
pour 1968 et 1969; et

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les nouveaux pourparlers à ce sujet,

1. RAPPELLE que la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolution WHA8.5, a confirmé
que le barème des Nations Unies doit servir de base pour fixer le barème des contributions applicable par
l'OMS;

2. NOTE que l'Assemblée générale des Nations Unies n'a jamais autorisé un Etat Membre à être exempté
du paiement de ses contributions pour une année complète;

3. NOTE en outre que l'Assemblée générale a fixé la contribution de la République populaire du Yémen
du Sud au taux minimal de 0,04% pour les années 1968, 1969 et 1970;

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 165, 57.
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4. RAPPELLE que le Yémen du Sud est devenu Membre de l'Organisation mondiale de la Santé le
6 mai 1968; et

5. DÉCIDE de maintenir la contribution du Yémen du Sud pour les années 1968 et 1969 au taux minimal
de 0,04 %.

Rec. résol., loe éd., 7.1.2.2 Quinzième séance, 26 février 1969

EB43.R32 Création d'un compte spécial pour les dons destinés à équiper et meubler le Bureau régional de l'Europe

Le Conseil exécutif

1. NOTE que, conformément au paragraphe 6.6 du Règlement financier, le Directeur général a créé un
compte spécial pour les dons destinés à équiper et meubler le Bureau régional de l'Europe en vue de recevoir
les dons faits dans cette intention; 1

2. ACCEPTE avec reconnaissance le don de US $1000 reçu du Gouvernment de l'Autriche et le don de
US $1000 reçu du Gouvernement de la Grèce, ainsi que les dons du Gouvernement de l'Albanie et du Gou-
vernement de la Turquie;

3. ACCEPTE avec reconnaissance les offres de dons faites par les Gouvernements de la Hongrie, de l'Irlande,
de l'Italie, des Pays -Bas, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord, ainsi que de la Tchécoslovaquie;

4. DÉLÈGUE à son Président, entre les sessions du Conseil, le pouvoir conféré au Conseil par l'article 57
de la Constitution; et

5. DEMANDE que soit inclus dans le Rapport financier annuel de l'Organisation un tableau approprié faisant
apparaître le montant de tous les dons reçus et les dépenses engagées au titre de ce compte spécial.

Rec. résol., loe éd., 7.1.7 Seizième séance, 27 février 1969

EB43.R33 Maladies cardio- vasculaires

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général et passé en revue le programme de l'Organisation dans
le domaine des maladies cardio -vasculaires,

1. NOTE avec satisfaction les activités de l'Organisation, qui ont été parfaitement exposées dans le rapport
susvisé, et félicite le Directeur général de la qualité de ces activités;

2. DEMANDE au Directeur général de poursuivre les tâches que l'Organisation a déjà entreprises dans ce
domaine, dont l'importance n'est plus à souligner;

3. PRIE notamment le Directeur général d'accorder une place particulière aux problèmes de prévention,
ainsi qu'à des recherches épidémiologiques effectuées comparativement dans diverses régions du monde en
vue d'essayer de déterminer les causes réelles de ces maladies et l'importance qu'il faut attribuer à chacune
de ces causes; et

4. ÉMET le voeu que les Etats Membres les plus touchés par les maladies cardio -vasculaires, accroissent leurs
efforts à la fois pour établir des services efficaces de lutte contre ces maladies et pour mettre en oeuvre des
programmes de recherches plus importants.

Rec. résol., 10e., 1.7.7 Seizième séance, 27 février 1969

1 Voir annexe 14.
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EB43.R34 Composition du Comité de la Fondation Léon Bernard

Le Conseil exécutif,

En application des Statuts de la Fondation Léon Bernard,
NOMME le Dr A. F. Mondet et le Dr S. P. W. Street membres du Comité de la Fondation Léon Bernard

pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, en plus du Président et des deux Vice -Présidents du Conseil,
membres d'office.

Rec. résol., 100 éd., 9.1.2.2 Seizième séance, 27, février 1969

EB43.R35 Approbation de l'établissement du Comité de la Fondation Jacques Parisot

Le Conseil exécutif,

Ayant pris connaissance du rapport du Directeur général sur la Fondation Jacques Parisot,1

1. REND HOMMAGE à la mémoire du Professeur Jacques Parisot et exprime sa reconnaissance à Madame
Jacques Parisot;

2. APPROUVE l'établissement du Comité de fondation tel qu'il est proposé.

Rec. résol., 10e éd., 9.1.4 Dix- septième séance, 27 février 1969

EB43.R36 Election des membres du Comité de la Fondation Jacques Parisot

Le Conseil exécutif,

Considérant la résolution EB43.R35,

NOMME, conformément à l'article 5 de l'Acte de fondation 1 de la Fondation Jacques Parisot, le Professeur
E. Aujaleu et le Dr B. Juricic membres du Comité de fondation pour la durée de leur mandat au Conseil,
en plus du Président et des deux Vice -Présidents du Conseil, membres d'office.

Rec. résol., 10e éd., 9.1.4 Dix -septième séance, 27 février 1969

EB43.R37 Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique pour les questions de programme

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies,
les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique en matière de programme,

1. PREND ACTE du rapport;

2. PRIE le Directeur général de prendre les mesures esquissées dans son rapport pour donner suite à celles
des résolutions et décisions de l'Assemblée générale, du Conseil économique et social, des institutions spécia-
lisées et de l'AIEA, qui sont importantes pour l'activité de l'Organisation; et

3. EXPRIME sa satisfaction de la collaboration étroite existant entre l'Organisation et le FISE pour le soutien
de programmes sanitaires nationaux en faveur des mères et des enfants.

Rec. résol., 108 éd., 8.1.1.3; 8.1.3.1 Dix- septième séance, 27 février 1969

1 Voir annexe 15.
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EB43.R38 Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique pour les questions administratives, budgétaires et financières, et
recommandations du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec les autres organisations du
système des Nations Unies en matière administrative, budgétaire et financière, et le rapport du Directeur
général sur l'application du deuxième rapport du Comité\ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées;

Rappelant qu'à sa quarante et unième session il a traité en détail des cinquante -deux recommandations
du Comité ad hoc; 1 et

Considérant qu'il a procédé au cours de la présente session à un complément d'examen des recomman-
dations 8, 9, 29 et 30 du Comité ad hoc, 2

1. NOTE que le Directeur général continue de collaborer à la poursuite de l'étude inter -institutions sur
les recommandations 4, 24, 26 et 43; 2

2. NOTE également que le Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives et
budgétaires, ayant accepté l'invitation du Directeur général, se transportera au Siège de l'OMS en mai
1969 pour examiner systématiquement et à fond les procédures administratives et procédures de gestion
relatives aux programmes et aux budgets de l'Organisation, conformément à la recommandation 35 du
Comité ad hoc;

3. PRIE le Directeur général de continuer à faire au Conseil tous rapports utiles sur la coordination en
matière administrative, budgétaire et financière, y compris les progrès accomplis dans l'application des
recommandations du Comité ad hoc, et de lui rendre compte des résultats de la visite du Comité consultatif
des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires; et

4. ESTIME que l'Organisation doit continuer de collaborer à tous les efforts raisonnables tendant à assurer
la coordination en matière administrative, budgétaire et financière à l'intérieur du système des Nations Unies,
étant entendu qu'il devra toujours être tenu compte des conditions propres à l'OMS en tant qu'organisation
technique chargée de promouvoir et de protéger la santé.

Rec. résol., 10e éd., 8.1.1.4 Dix- septième séance, 27 février 1969

EB43.R39 Réexamen de l'étude organique sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les insti-
tutions spécialisées

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport de son groupe de travail sur les mesures supplémentaires qui ont été prises pour
préparer le réexamen de l'étude organique sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées entrepris conformément à la demande formulée par la Vingtième Assemblée mondiale
de la Santé dans sa résolution WHA20.49 et poursuivi conformément à la résolution WHA21.45 de la Vingt
et Unième Assemblée mondiale de la Santé; et

Considérant que le réexamen pourrait être achevé et soumis au Conseil exécutif lors de sa quarante -
quatrième session,

RECOMMANDE à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant les résolutions WHA15.40, WHA20.49 et WHA21.45 des Quinzième, Vingtième et

Vingt et Unième Assemblées mondiales de la Santé; et
Ayant examiné les recommandations formulées par le Conseil exécutif dans sa résolution EB43.R39,

1. ESTIME que le Conseil exécutif devrait procéder au réexamen de son étude organique sur la coordi-
nation avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées lors de sa quarante -quatrième
session; et

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 165, résolution EB41.R40 et annexe 11.
2 Reproduites dans Actes of. Org. mond. Santé, 165, annexe 11.
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2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur
les conclusions et recommandations de cette étude.

Rec. résol., loe éd., 7.4 Dix- septième séance, 27 février 1969

EB43.R40 Arriérés de contributions au titre de l'Office international d'Hygiène publique

Le Conseil exécutif

PREND ACTE des décisions prises par le Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office inter-
national d'Hygiène publique.1

Rec. résol., 10e éd., 6.5.3.3 Dix -septième séance, 27 février 1969

EB43.R41 Arrangements relatifs à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Considérant la résolution WHA21.29 adoptée par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé
et la résolution EB42.R16 adoptée par le Conseil exécutif à sa quarante- deuxième session; et

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les arrangements conclus avec le Gouvernement
des Etats -Unis d'Amérique pour la tenue de la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé à. Boston,
Massachusetts (Etats -Unis d'Amérique),

1. PREND ACTE avec satisfaction du rapport susmentionné; et

2. REMERCIE les autorités compétentes du Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique et celles de la ville de
Boston et du Commonwealth du Massachusetts des efforts qu'elles ont déployés en vue d'assurer l'heureux
déroulement des travaux de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif en 1969.

Rec. résol., 10e éd., 4.1.1.2 Dix -septième séance, 27 février 1969

EB43.R42 Date et lieu de la quarante -quatrième session du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif,

Considérant les termes de la résolution EB42.R16 adoptée à sa quarante- deuxième session et les renseigne-
ments complémentaires fournis par le Directeur général sur la date et le lieu de la Vingt- Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé,

DÉCIDE de tenir sa quarante -quatrième session à Boston, Massachusetts (Etats -Unis d'Amérique), à partir
du lundi 28 juillet 1969.

Rec. résol., 10e éd., 4.2.2 Dix -septième séance, 27 février 1969

EB43.R43 Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la
Santé

Le Conseil exécutif

1. NOMME le Dr D. D. Venediktov et Sir William Refshauge pour représenter le Conseil à la Vingt- Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé; et

2. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires pour que les représentants du Conseil
exécutif à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé présentent les rapports du Conseil.

Rec. résol., 10e éd., 4.2.6 Dix -septième séance, 27 février 1969

1 Voir annexe 3.
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EB43.R44 Nomination d'un comité spécial du Conseil exécutif chargé d'examiner le Rapport du Commissaire aux
Comptes sur les comptes de l'Organisation pour l'exercice 1968

Le Conseil exécutif,

Vu les dispositions des paragraphes 11.4 et 12.4 du Règlement financier concernant les comptes annuels
et le Rapport du Commissaire aux Comptes; et

Considérant qu'il ne tiendra pas de session entre le ler mai 1969 et la date d'ouverture de la Vingt -
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

1. INSTITUE un comité spécial du Conseil exécutif composé des membres suivants: le Dr D. D. Venediktov,
Sir William Refshauge, et le Professeur E. Aujaleu, pour assurer, au nom du Conseil, l'application du para-
graphe 12.4 du Règlement financier;

2. PRIE le Comité spécial d'examiner également, au nom du Conseil, les questions suivantes conformément
aux résolutions du Conseil:

a) prévisions budgétaires supplémentaires pour 1969 (résolution EB43.R6);
h) Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution (résolution EB43.R15);

3. PRIE le Comité spécial de se réunir avant que la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé n'aborde
les questions mentionnées aux paragraphes 1 et 2 ci- dessus, et de faire rapport à leur sujet à l'Assemblée de la
Santé; et

4. DÉCIDE que, si l'un des membres du Comité spécial n'est pas en mesure de siéger, le Président du Conseil
pourra nommer un remplaçant choisi parmi les membres du Conseil.

Rec. résol., 10e éd., 7.1.10.2 Dix- septième séance, 27 février 1969

EB43.R45 Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé;
Estimant que la durée des Assemblées de la Santé ne devrait pas être augmentée et que les travaux de

l'Assemblée devraient être organisés de telle manière que les questions majeures puissent être examinées et
étudiées de la façon la plus efficace;

Notant que les travaux de l'Organisation sont influencés par un certain nombre de facteurs interdépen-
dants qu'il convient d'étudier soigneusement dans tout effort visant à améliorer le fonctionnement de l'Assem-
blée de la Santé; et

Considérant que des changements profonds ne peuvent être efficacement introduits dans les procédures
lors d'une Assemblée de la Santé tenue hors du Siège,

1. EST D'AVIS que l'appel adressé aux délégués pour qu'ils limitent la durée de leurs interventions en séance
plénière 2 est valable également pour les interventions dans les commissions principales;

2. PRIE le Directeur général:
1) de porter à l'attention du Bureau de la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé quelques
suggestions qui permettraient d'accélérer les travaux de cette assemblée, par exemple celles qui sont
présentées au paragraphe 5.1 (1) du rapport susmentionné;
2) de faire en sorte que la documentation destinée à la prochaine Assemblée de la Santé soit expédiée
le plus tôt possible; et en Autre

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la quarante- cinquième session du Conseil exécutif, compte
tenu des suggestions faites à ce sujet au cours de la quarante -troisième session du Conseil, sur les changements
précis que le Conseil pourrait recommander à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé en vue
d'améliorer la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé.

Rec. résol., 10' éd., 4.1.3 Dix- septième séance, 27 février 1969

1 Les rapports du Comité spécial sont reproduits dans les volumes des Actes officiels qui contiennent les résolutions de l'Assemblée
de la Santé. Pour la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, le volume pertinent sera le N° 176 des Actes officiels.

2 Résolution EB39.R46.
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EB43.R46 Relations avec les organisations non gouvernementales

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales,'

DÉCIDE d'établir des relations officielles avec les organisations énumérées ci- après, sur la base des critères
énoncés dans les principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des relations
officielles avec l'OMS:

Fédération mondiale de l'Hémophilie
Union internationale des Sciences de la Nutrition
Fédération internationale des Associations de la Sclérose en Plaques
Commission mixte sur les Aspects internationaux de l'Arriération mentale
Société internationale de Soins aux Brûlés
Société internationale d'Hématologie
Société internationale de Radiologie
Fédération internationale des Associations d'Etudiants en Médecine.

Rec. résol., 10e éd., 8.2.3 Dix -septième séance, 27 février 1969

EB43.R47 Révision triennale de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales sur sa révision
triennale de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS,'

1. NOTE que le Central Council for Health Education a cessé ses activités et exprime sa satisfaction de la
coopération maintenue avec cette organisation au cours des années;

2. DÉCIDE de maintenir les relations avec les soixante -quatorze organisations non gouvernementales admises
à des relations officielles avec l'OMS;

3. PRIE le Directeur général de tenir compte des avis exprimés et des recommandations faites par le Comité
permanent pour développer davantage la collaboration avec les organisations non gouvernementales et
préparer la prochaine révision triennale; et

4. PRIE également le Directeur général d'étudier les améliorations susceptibles d'être apportées aux prin-
cipes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS 2
en tenant compte des discussions qui ont eu lieu au Conseil, et de faire rapport à celui -ci lors de sa quarante -
cinquième session.

Rec. résol., 10e éd., 8.2.1 Dix -septième séance, 27 février 1969

EB43.R48 Rapport du Corps commun d'inspection

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Corps commun d'inspection sur l'assistance de l'OMS aux pays en voie de
développement, ainsi que les observations du Directeur général sur ce rapport,

1. REMERCIE le Corps commun d'inspection de son rapport;

2. ESTIME que l'Organisation, en fournissant une assistance technique aux gouvernements sur leur demande,
notamment une assistance visant à renforcer les services sanitaires, applique une politique et réalise des
programmes en conformité des décisions du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé;

' Voir annexe 2.
2 Voir Documents fondamentaux, 20e éd., p. 67.
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3. PRIE le Directeur général de poursuivre son étude de l'assistance fournie par l'Organisation aux Etats
Membres en tenant compte des recommandations du Corps commun d'inspection et des avis exprimés par les
membres du Conseil; et

4. PRIE en outre le Directeur général de transmettre son rapport, le compte rendu des discussions et la
décision du Conseil exécutif au Président du Corps commun d'inspection et au Commissaire aux Comptes de
l'Organisation mondiale de la Santé.

Rec. résol., loe éd., 8.1.1.7 Dix- huitième seance, 28 février 1969

EB43.R49 Ordre du jour provisoire de la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif

APPROUVE les propositions formulées par le Directeur général au sujet de l'ordre du jour provisoire
de la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., loe éd., 4.1 Dix- huitième séance, 28 février 1969
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Agence internationale de l'Energie atomique

M. J. SERVANT, Directeur du Bureau de l'AIEA à
Genève

4. REPRÉSENTANTS D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes

Dr C. SCHOU, Chef des Services médicaux

Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires

Général -Médecin J. VONCKEN, Secrétaire général

Ligue des Etats arabes

M. M. A. HETATA, Troisième Secrétaire, Délégation
permanente de la Ligue des Etats arabes auprès
de l'Office des Nations Unies à Genève

Organisation des Etats américains

D'' R. C. MIGONE, Représentant de l'OEA en Europe



ANNEXE 1 33

5. REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS

Association du Transport aérien international

M. R. W. BONHOFF, Fonctionnaire principal chargé
de la facilitation

Association internationale d'Epidémiologie

Professeur R. M. ACHESON

Association internationale de Prophylaxie de la Cécité

Dr F. C. WINTER

Association internationale des Femmes Médecins

Dr Renée VOLUTER DE LORIOL

Association internationale des Sociétés de Microbiologie

Professeur R. H. REGAMEY

Association médicale mondiale, L'

Dr Anne AUDÉOUD- NAVILLE, Chargé de liaison à
Genève

Association mondiale de Psychiatrie

Professeur H. WALTHER -BÜEL

Comité international catholique des Infirmières et Assistantes
médico -sociales

Mlle L. CHARLES -ROQUES

Comité international de la Croix -Rouge

M. M. BORSI.NGER, Secrétaire de la Présidence et
chargé des relations internationales

Confédération mondiale de Physiothérapie

M. C. MARTI, Chargé de liaison à Genève

Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales

Dr V. FATTORUSSO, Secrétaire exécutif

Conseil international de l'Action sociale

Mlle M. -L. CORNAZ, Agent de liaison à Genève

Conseil intenrational des Infirmières

Mlle S. QUINN, Directrice

Mme M. M. PICKARD

Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et
d'Assistance sociale

Dr A. GoNIK, Conseiller médical

Mlle F. RAMSEY

Conseil international sur les Problèmes de l'Alcoolisme
et des Toxicomanies

M. A. TONGUE, Directeur exécutif

Fédération dentaire internationale

Dr W. STEWART -ROSS, Président

Professeur L. J. BAUME, Vice -Président

Fédération internationale d'Astronautique

Professeur F. M. VIOLETTE

Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique

Professeur H. DE WATTEVILLE, Secrétaire général

Dr J. gfASTNSC

Fédération internationale de Médecine sportive

Dr P. A. KRIEG

Fédération internationale des Hôpitaux

M. E. J. FAUCON, Secrétaire général

Fédération internationale du Diabète

Dr B. RILLIET, Chargé de liaison à Genève

Fédération internationale pharmaceutique

Dr E. LANG

Fédération internationale pour le Planning familial

Dr D. M. Porrs, Secrétaire médical

Dr I. NAZER, Vice -Président, Comité médical régional
de l'Europe et du Proche- Orient

Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies

M. Z. WEISS, Secrétaire à l'Education et aux Relations
extérieures

Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiologistes

Dr M. GEMPERLE

Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge

Dr Z. S. HANTCHEF, Directeur médical

Professeur A. LIBOV, Conseiller en education sanitaire

Dr H. ZIELINSKI, Directeur adjoint du Bureau de la
Santé et des Affaires sociales

Ligue internationale contre le Rhumatisme

Professeur F. DELBARRE, Secrétaire général
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Ligue internationale des Sociétés dermatologiques

Professeur J. GAY PRIETO, Président

Organisation internationale contre le Trachome

Professeur J. BABEL

Société internationale de Biométéorologie

Dr W. H. WEIHE

Société internationale de Cardiologie

Professeur P. W. DUCHOSAL, Président sortant

M. B. ZOFKA, Directeur administratif

Société internationale pour la Réadaptation des Handicapés

Dr A. ROSSIER, Chargé de liaison à Genève

Union internationale contre la Tuberculose

Dr J. HoLM, Directeur exécutif

Union internationale contre le Cancer

Dr J. F. DELAFRESNAYE, Directeur du Bureau de
Genève

Union internationale de Chimie pure et appliquée

Dr R. MORE, Secrétaire général

Union internationale de Protection de l'Enfance

M. J. BRÉMOND, Directeur des recherches et des
relations avec les organisations internationales

Union internationale des Architectes

M. P. NIERLÉ, Chargé de liaison à Genève

Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux

M. F. COTTIER

Union internationale pour l'Education sanitaire

Dr L.-P. AUJOULAT, Secrétaire général

Mme A. LE MEITOUR -KAPLUN, Haute -Conseillère

6. COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL

1. Comité permanent des Questions administratives
et financières 1 (10 -17 février 1969)

Sir William Refshauge, Président et Rapporteur;
Dr I. Kone (suppléant du Dr K. B. N'Dia), Rapporteur;
Professeur E. Aujaleu, Dr G. Wynne Griffith (sup-
pléant de Sir George Godber), Dr C. K. Hasan,
Dr B. Juricic, Dr V. V. Olguín, Dr M. P. Otolorin,
Dr Pe Kyin, et Dr D. D. Venediktov (Président du
Conseil exécutif).

2. Comité permanent des Organisations non gouver-
nementales 2 (26 février 1969)

Professeur J. F. Goossens, Président; Dr J. Anouti,
Dr E. González, Professeur I. Moraru, Professeur
B. Rexed.

3. Comité permanent du Bâtiment du Siège 3
Professeur E. Aujaleu, Président; M. T. J. Brady,

Dr L. Molitor, et le Président du Conseil exécutif
siégeant de droit.

1 Le Comité permanent des Questions administratives et
financières comprend neuf membres du Conseil exécutif et le
Président du Conseil exécutif siégeant de droit. Voir la résolution
EB16.R12, amendée par le paragraphe 1 de la résolution
EB28.R2, ainsi que la résolution EB42.R3. Le Dr U Ko Ko
n'est plus membre du Conseil et a été remplacé par le Dr Pe Kyin.

2 Institué conformément au paragraphe 2 i) des principes
régissant l'admission des organisations non gouvernementales
à des relations officielles avec l'OMS. Voir la résolution
EB42.R4. Le Dr A. E. Calvo n'est plus membre du Conseil
et a été remplacé par le Dr E. González.

3 Institué conformément aux . résolutions WHA13.46 et
EB26.R13. Les membres de ce comité, à l'exception du Prési-

4. Comité des . Arriérés de Contributions au titre de
l'Office international d'Hygiène Publique 4
(26 février 1969)

Dr Y. H. Ahmed, Président; Dr P. Dolgor, Dr I. S.
Kadama.

5. Comité mixte FISEJOMS des Directives sanitaires 5
(5 et 6 mars 1969)

Membres représentant l'OMS: Dr J. C. Azurin, Dr D.
Badarou, Dr H. M. El -Kadi, Dr B. D. B. Layton, Pro-
fesseur L. von Manger- Koenig, Dr D. D. Venediktov;
Suppléants: Dr Y. H. Ahmed, Dr I. S. Kadama,
Professeur I. Moraru, Dr K. B. N'Dia, Dr V. V. Olguín,
Dr S. P. W. Street.

6. Comité de la Fondation Léon Bernard 6 (28 février
1969)

Dr S. P. W. Street, Président; Dr A. F. Mondet,
Dr D. D. Venediktov (Président du Conseil exécutif),

dent du Conseil exécutif, resteront en fonctions jusqu'à l'achè-
vement complet des travaux.

4 Voir la résolution EB42.R7. Le Dr E. A. Dualeh n'est plus
membre du Conseil et a été remplacé par le Dr Y. H. Ahmed.

b Voir la résolution EB43.R28.
6 Institué conformément aux Statuts de la Fondation (Actes

off. Org. mond. Santé, 17, annexe 5; résolution WHA3.52; et
Actes of Org. mond. Santé, 63, annexe 1, section 1). Voir la
résolution EB43.R34.
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Dr J. C. Azurin et Dr M. P. Otolorin (Vice- Présidents
du Conseil exécutif).

7. Comité de la Fondation Darling 1

Le Président et les Vice -Présidents du Conseil exé-
cutif ainsi que le Président du Comité d'experts du
Paludisme ou un membre de ce comité désigné par lui.

8. Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 2
(27 février 1969)

Dr H. M. El -Kadi, Président; Dr J. Anouti,
Dr D. D. Venediktov (Président du Conseil exécutif),
Dr J. C. Azurin et Dr M. P. Otolorin (Vice -Présidents
du Conseil exécutif).

9. Comité de la Fondation Jacques Parisot '
(28 février 1969)

Professeur E. Aujaleu, Dr B. Juricic, Dr D. D. Vene-
diktov (Président du Conseil exécutif), Dr J. C. Azurin
et Dr M. P. Otolorin (Vice -Présidents du Conseil
exécutif).

10. Comité spécial du Conseil exécutif 4

Dr D. D. Venediktov, Sir William Refshauge,
Professeur E. Aujaleu.

11. Groupe de travail de l'étude organique sur la
coordination avec l'Organisation des Nations Unies
et les institutions spécialisées (5 -7 février 1969)

Dr D. D. Venediktov, Président; Professeur E.
Aujaleu, Dr D. Badarou, Dr C. K. Hasan, Dr V. V.
Olguín, Sir William Refshauge.5

Annexe 2

RAPPORT DU COMITÉ PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 5

[EB43/49 - 27 févr. 1969]

sations non gouvernementales à des relations officielles
avec l'OMS.'

Le Comité permanent des Organisations non gou-
vernementales s'est réuni le 26 février 1969. Etaient
présents: le Dr J. Anouti, le Dr E. González, le Pro-
fesseur J. F. Goossens, le Professeur I. Moraru, le
Professeur B. Rexed.

Le Professeur J. F. Goossens a été élu président à
l'unanimité.

1. Examen des demandes présentées par diverses
organisations non gouvernementales en vue de leur
admission à des relations officielles avec l'OMS

1.1 Le Comité permanent a examiné les demandes
d'admission présentées à nouveau par les organisations
suivantes: Collège international des Chirurgiens,
Fédération internationale des Associations d'Etudiants
en Médecine, Fédération mondiale de l'Hémophilie,
ainsi que de nouvelles demandes émanant de huit
autres organisations non gouvernementales. Il a étudié
en détail les données figurant dans les réponses fournies
par ces organisations au questionnaire qui leur avait
été adressé, en se référant aux critères énoncés à la
partie 1 des principes régissant l'admission des organi-

Voir le Règlement de la Fondation (Actes off. Org. mond.
Santé, 60, 74).

2Institué conformément aux Statuts de la Fondation (Actes
off. Org. mond. Santé, 148, 25). Voir résolution EB42.R6.

3Institué conformément à l'Acte de fondation (annexe 15,
appendice 1). Voir la résolution EB43.R36.

1.2 Le Comité permanent a considéré que les orga-
sations dont les noms suivent - la Fédération mon-
diale de l'Hémophilie, l'Union internationale des
Sciences de la Nutrition, la Fédération internationale
des Associations de la Sclérose en Plaques, la Com-
mission mixte sur les Aspects internationaux de l'Arrié-
ration mentale, la Société internationale de Soins aux
Brûlés, la Société internationale d'Hématologie, la
Société internationale de Radiologie et la Fédération
internationale des Associations d'Etudiants en Méde-
cine - répondaient à ces critères et il a décidé de
recommander au Conseil exécutif d'adopter à leur
sujet le projet de résolution suivant:

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Comité permanent
des Organisations non gouvernementales,

DÉCIDE d'établir des relations officielles avec les
organisations énumérées ci- après, sur la base des

4 Voir résolution EB43.R44.
5 Le Dr D. Badarou et le Dr C. K. Hasan n'ont pas pu partici-

per aux réunions.
6 Voir résolutions EB43.R46 et EB43.R47.
' Documents fondamentaux, 20e éd., p. 67.
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critères, énoncés dans les principes régissant l'ad-
mission des organisations non gouvernementales
à des relations officielles avec l'OMS:

Fédération mondiale de l'Hémophilie
Union internationale des Sciences de la Nutrition
Fédération internationale des Associations de la

Sclérose en Plaques
Commission mixte sur les Aspects internationaux

de l'Arriération mentale
Société internationale de Soins aux Brûlés
Société internationale d'Hématologie
Société internationale de Radiologie
Fédération internationale des Associations d'Etu-

diants en Médecine.

1.3 Le Comité permanent a décidé de recommander
au Conseil exécutif de surseoir à l'examen de la
demande présentée par l'Association internationale
d'Ergonomie.

Le Comité permanent a estimé qu'il faut laisser à
cette association, qui est de création récente, plus de
temps pour développer ses programmes et élargir le
réseau des organisations nationales affiliées. D'autre
part, il a été d'avis que la collaboration qui existe déjà
entre l'Association et l'Organisation doit se poursuivre.
L'OMS entretient des relations officielles avec la
Commission permanente et Association internationale
pour la Médecine du Travail; c'est là un point dont il

faudrait tenir compte pour l'examen ultérieur de
demandes intéressant ce vaste domaine d'activité.

1.4 Le Comité permanent a en outre décidé de recom-
mander au Conseil exécutif de ne pas donner suite aux
demandes présentées par le Collège international des
Chirurgiens et l'Institut international des Sciences
administratives.

a) Collège international des Chirurgiens

Le Comité permanent a estimé qu'il est d'un grand
intérêt pour l'Organisation d'entretenir des rela-
tions étroites avec la profession chirurgicale. 11 a
toutefois noté qu'une organisation non gouverne-
mentale qui représente largement les membres de
cette profession - la Fédération internationale des
Collèges de Chirurgie -- est déjà en relations offi-
cielles avec l'OMS. Il a considéré, d'autre part, que
la structure du Collège international des Chirurgiens
n'a subi aucune modification qui justifierait que le
Conseil revînt sur sa décision antérieure.

Le Comité a tenu, à ce propos, à suggérer que les
organisations non gouvernementales ayant des
activités similaires ou complémentaires pourraient
trouver le moyen d'établir entre elles une association
qui facilite les relations avec l'OMS.

b) Institut international des Sciences administratives

Le Comité a été d'avis que, s'il s'agit là d'une orga-
nisation non gouvernementale importante, ce n'est
pas dans le domaine de la santé que se concentre
surtout son activité. Il existe, cependant, des rela-
tions de travail entre l'OMS et l'Institut internatio-
nal des Sciences administratives et le Comité a
exprimé l'espoir que ces relations continueront et
se développeront.

2. Révision triennale de la liste des organisations non
gouvernementales en relations officielles avec l'OMS

2.1 Le Comité permanent a examiné le rapport du
Directeur général. Il était saisi des réponses reçues des
organisations non gouvernementales à une lettre
circulaire adressée par le Directeur général. Ces
réponses comprenaient une appréciation des relations
avec l'Organisation et des recommandations relatives
à la collaboration future. Le Comité a également été
informé des résultats de l'examen auquel l'Organisa-
tion a soumis ses relations avec les organisations non
gouvernementales pendant la période considérée, et
il a tenu compte de l'appréciation portée par le
Directeur général sur les avantages réciproques pro-
curés par la collaboration passée.

2.2 Le Comité permanent a examiné en détail la
qui lui a été fournie au sujet des

soixante -quinze organisations non gouvernementales
en relations officielles avec l'OMS. Il estime que ces-
organisations aident l'OMS à atteindre ses objectifs
et que la collaboration présente des avantages réci-
proques. Au cours de la période triennale examinée,
la majorité des organisations non gouvernementales
a contribué activement à promouvoir l'oeuvre de l'OMS.
Cette contribution a pris des formes diverses: contacts
étroits avec le personnel technique de l'OMS dans des
domaines déterminés; participation à des réunions
techniques, à des comités et aux tableaux d'experts de
l'OMS; aide à l'OMS pour la standardisation de la
nomenclature; diffusion de renseignements techniques;
nombreuses réunions et autres activités conjointes.

2.3 En examinant quelques -uns des problèmes qui
se sont posés pendant la période considérée, le Comité
permanent a constaté que la collaboration d'un petit
nombre d'organisations non gouvernementales était
restée assez limitée pour des raisons diverses et qu'elle
n'avait guère profité à l'OMS. Le Comité a estimé
que le Directeur général devrait réexaminer la question
afin de déterminer, avant le prochain examen triennal,
les mesures qu'il conviendrait de prendre avec ces
organisations. Il a signalé en outre que les avantages
qui résultent pour les organisations non gouvernemen-
tales de l'admission à des relations officielles avec
l'OMS appellent de leur part une réciprocité complète,
notamment en ce qui concerne la représentation aux
réunions convoquées ou patronnées par elles.
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2.4 Le Comité permanent a constaté en outre que
certaines organisations semblent avoir entre elles des
objectifs analogues ou étroitement apparentés. Il a
donc jugé souhaitable qu'on reprenne, à l'occasion du
prochain examen triennal, la question de la pluralité
des organisations non gouvernementales dans le même
domaine, sur la base de l'expérience acquise dans les
cas 'où cette pluralité existe.

2.5 Le Comité permanent a noté que, d'après une
communication reçue par le Directeur général en date
du 9 décembre 1968, le Central Council for Health
Education allait remettre ses fonctions au nouveau
Health Education Council Ltd., créé par le Ministère
de la Santé du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord, et qu'il cesserait donc d'exister
après le 19 décembre 1968. Le Comité permanent a
rappelé la longue et fructueuse collaboration qui avait
régné entre l'OMS et le Central Council. Il note que
la disparition de cet organisme met automatiquement
fin à ses relations officielles avec l'OMS.

2.6 Sur la base de son examen détaillé, le Comité per-
manent a conclu que les relations avec les organisa-
tions non gouvernementales s'étaient développées, au
cours de la période examinée, d'une manière satis-
faisante et conforme aux principes définis par la résolu-
tion EB29.R56. Il a estimé que ces principes fournis-
saient une base rationnelle pour les rapports ultérieurs
entre les organisations non gouvernementales et l'OMS.
En raison des nombreuses activités qui ont été entre-

prises en collaboration et qui ont donné de bons résul-
tats, le Comité a estimé que les activités de cette nature
devraient être renforcées et élargies. Il suggère donc
au Conseil exécutif d'adopter la résolution suivante:

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Comité permanent

des Organisations non gouvernementales sur sa
révision triennale des organisations non gouverne-
mentales en relations officielles avec l'OMS,

1. NOTE que le Central Council for Health Educa-
tion a cessé ses activités et exprime sa satisfaction
de la coopération maintenue avec cette organisation
au cours des années;

2. DÉCIDE de maintenir les relations avec les
soixante -quatorze organisations non gouvernemen-
tales admises à des relations officielles avec l'OMS;

3. ESTIME qu'il n'y a pas lieu de modifier les prin-
cipes généraux régissant l'admission des organisa-
tions non gouvernementales à des relations officielles
avec l'OMS; et

4. PRIE le Directeur général de tenir compte des
avis exprimés et des recommandations faites par le
Comité permanent pour développer davantage la
collaboration avec les organisations non gouverne-
mentales et préparer la prochaine révision triennale.

Annexe 3

RAPPORT DU COMITÉ DES ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS AU TITRE
DE L'OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIÈNE PUBLIQUE

1. Dans sa résolution WHA6.32, la Sixième Assem-
blée mondiale de la Santé avait autorisé le Directeur
général à négocier avec les Etats intéressés, afin d'arri-
ver à un règlement des arriérés de contributions dus
au titre de l'Office international d'Hygiène publique,
en ce qui concerne leur montant ainsi que la monnaie
de paiement, et avait délégué au Conseil exécutif pleins
pouvoirs pour approuver le règlement définitif de ces
dettes.

' Voir résolution EB43.R40.

[EB43/47 - 26 févr. 1969]

2. Le Conseil exécutif, à sa douzième session (résolu-
tion EB12.R19), a nommé un comité, composé de trois
membres, qui a été chargé d'approuver, au nom du
Conseil, le règlement définitif des dettes des Etats
intéressés.

3. Le Comité s'est réuni le 26 février 1969. Partici-
paient à la réunion: le Dr Y. H Ahmed, le Dr P. Dol -
gor, et le Dr I. S. Kadama. Le Dr Y. H. Ahmed a été
élu président.

4. Le Comité était saisi d'un rapport dans lequel le
Directeur général indiquait qu'il avait reçu une propo-
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sition du Gouvernement de l'Uruguay pour la liquida-
tion de ses arriérés, ce gouvernement offrant de four-
nir une certaine quantité de vaccin antirabique éva-
luée à US $694.

5. Après avoir examiné cette proposition, le Comité
a donné son accord pour que les quantités de vaccin
antirabique évaluées à US $694 soient acceptées en
règlement intégral et définitif des arriérés de contribu-
tions dus par l'Uruguay au titre de l'Office interna-
tional d'Hygiène publique.

6. Le Comité a noté que le Directeur général avait
l'intention de poursuivre ses efforts, en vue d'aboutir
à une solution négociée, auprès des Membres de
l'Organisation qui n'ont fait aucune proposition pour
régler leurs arriérés de contributions dus au titre de
l'Office international d'Hygiène publique.

7. Le Comité recommande au Conseil exécutif
d'adopter à ce sujet la résolution suivante:

Le Conseil exécutif
PREND ACTE des décisions prises par le Comité des

Arriérés de Contributions au titre de l'Office inter-
national d'Hygiène publique.

Annexe 4

TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS : POSTES DES CATEGORIES PROFESSIONNELLES
ET POSTES NON CLASSES 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Traitements du personnel des catégories profes-
sionnelles et des directeurs

1.1 L'actuel barème des traitements du personnel
des catégories professionnelles et des directeurs date
du ler janvier 1966. 11 a été établi par l'Assemblée
générale des Nations Unies conformément aux recom-
mandations que le Comité consultatif de la Fonction
publique internationale (CCFPI) avait formulées à la
suite d'une étude faite par lui en 1965.

1.2 A la suite d'une nouvelle étude effectuée au cours
de sa seizième session, en juillet 1968, le CCFPI a
recommandé de majorer les traitements bruts de 5 % à
compter du ler janvier 1969 (voir partie II du rapport
du CCFPI, reproduit dans l'appendice à la présente
annexe). Après déduction de l'imposition du personnel,
cette majoration se traduirait par une augmentation
des traitements nets allant de 4,6 % pour l'échelon de
base de la catégorie Pl à 4,2% pour la catégorie D2.

1.3 Le Comité administratif de Coordination (CAC)
a souscrit à la recommandation du CCFPI et il consi-
dère que la proposition -de majorer de 5 % les traite-
ments bruts est pleinement justifiée.

1.4 En outre, le CAC a estimé qu'il convenait par la
même occasion d'incorporer une classe d'ajustement
de poste aux nouveaux traitements de base. Deux
classes d'ajustements de poste avaient déjà été ainsi
incorporés à l'occasion du réajustement qui a pris
effet le ler janvier 1962 et trois autres lors de celui
qui a pris effet le let janvier 1966. Il semble

1 Voir résolution EB43.R3.

[EB43/11 - 3 janv. 1969]

que le moment soit venu de prendre à nouveau
une décision analogue, en particulier si l'on tient
compte d'affectation se trou-
vent maintenant dans la classe 6 ou dans une classe
supérieure. Il n'est pas souhaitable en effet qu'une
fraction aussi importante des rémunérations soit versée
sous forme d'indemnités de vie chère n'ouvrant pas
droit à pension, ce qui a pour conséquence pratique
de rendre moins attrayantes les conditions de rémuné-
ration offertes et, partant, de handicaper l'Organisation
lorsqu'elle veut recruter, puis conserver à son service,
des fonctionnaires originaires de pays où le niveau des
salaires est élevé.

1.5 Le Comité consultatif des Nations Unies pour
les Questions administratives et budgétaires (CCQAB)
a recommandé, et l'Assemblée générale des Nations
Unies a approuvé à sa vingt- troisième session, les
recommandations tendant à majorer de 5 % les traite-
ments bruts et à incorporer une classe d'ajustement
de poste aux nouveaux traitements de base.

1.6 De l'avis du Directeur général, l'adoption de la
proposition d'ajustement du barème des traitements
est indispensable pour faciliter le recrutement d'un
personnel compétent et assurer durablement ses ser-
vices à l'Organisation. D'ailleurs, le Directeur général
est tenu, aux termes de l'article 3.2 du Statut du Per-
sonnel, de se conformer à la décision prise en la
matière par l'Assemblée générale des Nations Unies.
En conséquence, il a, sous réserve de confirmation
par le Conseil exécutif, apporté au Règlement du
Personnel les modifications nécessaires pour que les
ajustements concernant les catégories Pl à D2
puissent prendre effet le ler janvier 1969.
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2. Traitements : Postes non classés

2.1 La recommandation du CCFPI de majorer de
5 % les traitements bruts (et la proposition complé-
mentaire du CAC d'incorporer une classe d'ajuste-
ment de poste aux traitements de base) vaut également
pour les postes de Sous -Directeurs généraux et de
Directeurs régionaux. L'Assemblée générale des
Nations Unies a approuvé une majoration de cet
ordre pour les postes de Sous -Secrétaires généraux,
qui sont de même rang. En outre, les chefs des secré-
tariats des principales institutions spécialisées s'accor-
dent à penser que la rémunération des Directeurs
généraux adjoints devrait être majorée dans la même
proportion, conformément à la décision prise en ce
sens par l'Assemblée générale des Nations Unies pour
le nouveau poste de Secrétaire général adjoint de
l'Organisation des Nations Unies. Les raisons qui
justifient une majoration de 5% des traitements bruts
et l'incorporation d'une classe d'ajustement de poste
aux nouveaux traitements de base valent pour tous les
échelons de la hiérarchie administrative; il importe en
outre de maintenir un régime de rémunération cohé-
rent pour tous les postes de l'Organisation, et de
faire en sorte que ce régime soit commun à toutes les
organisations reliées aux Nations Unies. En consé-
quence, le Directeur général a l'honneur de proposer,
conformément à l'article 3.1 du Statut du Personnel,
que le Conseil exécutif recommande à l'Assemblée
mondiale de la Santé d'autoriser que les traitements
du Directeur général adjoint, des Sous -Directeurs
généraux et des Directeurs régionaux soient majorés
comme suit à dater du ler janvier 1969:

Directeur général adjoint

Montants actuels Montants proposés
Us $ Us $

Traitement brut 34 000 37 500
Traitement net 23 300 25 225

Sous -Directeurs généraux et
Directeurs régionaux
Traitement brut 30 000 32 950
Traitement net 21 000 22 723

2.2 Au cas où l'Assemblée de la Santé approuverait
les majorations de traitement proposées, les ajuste-
ments de poste correspondants seront modifiés en
conséquence.

3. Allocation pour frais d'études des enfants

3.1 A sa seizième session, le CCFPI a d'autre part
recommandé de relever le plafond de l'allocation
pour frais d'études et de modifier les conditions d'oc-
troi de cette allocation en ce qui concerne les études
postsecondaires. Les conclusions et recommandations
du CCFPI, telles qu'elles figurent dans la partie V de
son rapport sur sa seizième session (voir appendice)
ont été approuvées par le Comité administratif de
Coordination. Dans son septième rapport, présenté
à la vingt- troisième session de l'Assemblée générale
des Nations Unies (document ONU A/7295, du
25 octobre 1968), le CCQAB a recommandé de
porter de $700 à $1000 le plafond de l'allocation pour
frais d'études et de relever de $400a $500 le montant
forfaitaire qui peut être inclus dans cette allocation
au titre des frais de pension. En revanche, le CCQAB
n'a pas approuvé la recommandation du CCFPI ten-
dant à ce que l'allocation soit payable pendant quatre
années d'études postsecondaires dans une université
ou un établissement de niveau équivalent, et il a
recommandé que l'âge limite demeure fixé à 21 ans.
L'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé
les recommandations du CCQAB.

3.2 En application de l'article 3.2 du Statut du Per-
sonnel, le Directeur général a apporté à l'article 255
du Règlement du Personnel, qui concerne l'allocation
pour frais d'études, les modifications nécessaires pour
donner suite à la décision prise par l'Organisation des
Nations Unies. Le nouveau texte de cet article est
reproduit dans la partie B de l'appendice à l'annexe 5.

4. Les incidences financières des modifications
susmentionnées seront présentées au Conseil à propos
des points 3.4 et 3.5 de son ordre du jour (prévisions
budgétaires supplémentaires pour 1969 et examen du
projet de programme et de budget pour 1970).

Appendice

COMITÉ CONSULTATIF DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE:
EXTRAITS DU RAPPORT DE LA SEIZIÈME SESSION

26 juin - lo juillet 1968
[Document 1CSAB/XVI/1 - 15 juillet 1968]

II. BARÉMES DES TRAITEMENTS DES ADMINISTRATEURS ET DES FONCTIONNAIRES DE RANG SUPÉRIEUR

A. Etablissement d'un indice des traitements

6. En 1967, dans le cadre des conclusions auxquelles il avait
abouti au cours de l'étude d'ensemble des principes sur lesquels
repose le régime des traitements, le Comité avait indiqué qu'il
serait peut -être possible d'établir un indice international des
traitements qui servirait à ajuster les barèmes des traitements
des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur au cours
des années comprises entre les enquêtes principales, relativement
peu fréquentes. Le Comité avait reconnu que le système actuel

d'ajustements opérés uniquement sur la base de révisions géné-
rales occasionnelles - si l'on excepte les ajustements (indem-
nités de poste ou déductions) liés aux fluctuations du coût de
la vie ou aux modifications des taux de change - entraîne un
retard dans l'application d'ajustements liés aux augmentations
du revenu réel.

7. Au bout d'un certain temps, l'effet cumulatif des hausses du
revenu réel à l'extérieur désavantage le personnel de l'ONU et
des organisations qui lui sont reliées. Comme ce décalage ne
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peut être rectifié qu'à la suite de la révision d'ensemble suivante
- et cinq années ou davantage peuvent s'écouler entre deux
révisions - la durée ainsi que l'importance du décalage peuvent
être très appréciables.

8. Le Comité avait demandé aux organisations de rechercher
s'il serait possible d'établir un indice composite des mouvements
du revenu réel, c'est -à -dire un indice combinant des données
provenant de diverses souces. En effet, le Comité était parvenu
à la conclusion qu'il est souhaitable, aux fins de l'établissement
des taux des traitements, d'éviter un alignement sur la situation
existant dans un seul pays. Le Comité avait en conséquence
pensé qu'il serait raisonnable d'établir cet indice composite en
fonction du mouvement des traitements versés dans les admi-
nistrations nationales des pays où les organisations ont leur
siège.

9. Les organisations ont maintenant achevé des études préli-
minaires approfondies de l'indice proposé. Les expériences
auxquelles elles ont procédé et une réflexion plus poussée
montrent que l'utilisation d'un indice, de la façon qu'envisage
le Comité, est possible.

10. Les organisations ont décidé de rassembler des données
correspondant à janvier 1956, octobre 1964, janvier 1966 et
janvier 1968. Ces époques ont été choisies pour permettre de
comparer les résultats produits par l'indice avec le mouvement
effectif des traitements des Nations Unies et des traitements
nationaux à des moments appropriés depuis l'ajustement des
taux qui avait résulté des travaux du Comité d'étude du Régime
des Traitements de 1956.

11. Comme le Comité l'avait proposé, les sept pays où les
organisations ont leur siège - Autriche, Canada, Etats -Unis
d'Amérique, France, Italie, Royaume -Uni et Suisse - ont été
invités à fournir les données brutes nécessaires sur le mouvement
des traitements réels dans leur fonction publique. Le Comité a
appris avec satisfaction que la coopération était excellente à tous
les stades et qu'il y avait tout lieu de penser que des données de
cette nature pouvait être efficacement recueillies et analysées.

12. Bien qu'elle supposât un gros travail, l'opération avait tout
simplement pour but de déterminer quelles ont été, dans chaque
fonction publique, les modifications des traitements, au cours
des quatre périodes, dans chaque classe au- dessus de celle qui
est normalement la classe de début pour les diplômés de l'ensei-
gnement supérieur. Les difficultés auxquelles on s'est heurté
initialement pour rassembler les données ne semblent pas insur-
montables et devraient s'atténuer à l'avenir. Il n'y a pas lieu de
s'inquiéter si, d'un pays à un autre, les données sont plus ou
moins représentatives à l'échelle nationale ou si l'on ne dispose
pas de données pour des périodes passées. L'essentiel, pour qu'un
indice reste valable, est que chaque gouvernement fournisse
ces renseignements sur la même base d'une année à une autre.

13. Deux questions ont été signalées au sujet de la pondération
des données. La première a trait à la méthode de pondération
des pourcentages d'augmentation à l'intérieur de chaque
classe pour chaque fonction publique. L'expérience récente
montre que la méthode de pondération n'influe guère sur le
résultat. Il semble que la méthode la plus commode et la meil-
leure consiste à prendre comme facteur de pondération l'effectif
de la classe au début de la période considérée.

14. L'autre question est plus complexe; elle a trait au mode
de pondération à appliquer aux indices nationaux pour les con-
vertir en un indice international. Les avis pouvant être partagés
sur ce point, il a été décidé d'appliquer aux sept séries de chiffres
nationaux toutes les méthodes appropriées proposées par les
organisations ou les diverses associations de fonctionnaires. On
a ainsi calculé les moyennes suivantes:

a) La moyenne non pondérée des sept indices nationaux;
b) La moyenne pondérée obtenue en pondérant chaque
indice national par l'effectif moyen des administrateurs et
fonctionnaires de rang supérieur en poste dans les organismes
des Nations Unies ayant leur siège dans le pays considéré.
(Eu égard aux taux des traitements nationaux et à leur per-
tinence comme base de calcul des traitements des Nations
Unies, on peut penser que cette méthode de pondération
attribue trop de poids à l'Autriche, à l'Italie et à la Suisse et
pas assez aux Etats -Unis d'Amérique et au Royaume -Uni);
c) La moyenne pondérée obtenue en pondérant chaque
indice national par le taux de la quote -part du pays intéressé,
tel qu'il a été fixé par l'Assemblée générale des Nations Unies
pour 1968. Sur une base inter -organisations, cela donne une
pondération à peu près proportionnelle au «nombre souhai-
table de postes », c'est -à -dire à la proportion souhaitable de
fonctionnaires à recruter dans les sept pays aux fins de la
répartition géographique équitable des postes. Le «nombre
souhaitable» effectif n'a pu être utilisé, étant donné que
certaines organisations n'ont adopté ce système ni officielle-
ment, ni officieusement;

d) La moyenne obtenue à l'aide d'une variante de c), don-
nant à la plus forte contribution le poids de 33 %, mais con-
servant pour les autres le taux réel, sous réserve d'un minimum
de 5 %.

15. Les quatre méthodes exposées au paragraphe 14 ont donné
les coefficients ci -après pour les sept pays:

Méthode a) Méthode b) Méthode c) Méthode d)

Autriche . . 14,28 5 1 5

Canada . . 14,28 3 6 9
Etats -Unis

d'Amérique 14,28 43 60 33
France . . . 14,28 10 12 18
Italie . . . . 14,28 12 6 10
Royaume -Uni 14,28 *1 13 20
Suisse . . . 14,28 27 2 5

100,00 100,0 100,0 100,0

1 Minimal car il n'y a pas d'organisme important des Nations Unies qui
ait son siege au Royaume -Uni.

16. Des quatre méthodes de pondération, celle que les organi-
sations ont jugée la meilleure est celle qui est fondée sur le taux
de la quote -part des sept pays au budget de l'Organisation des
Nations Unies. Cette pondération est assez voisine de la propor;
tion des fonctionnaires à recruter dans les divers pays. Pour la
période 1956 -1964, cette méthode a constamment donné les
chiffres les plus bas de l'indice international. Pour les périodes
postérieures à 1964, elle donne généralement des chiffres qui ne
sont ni les plus élevés, ni les plus faibles.

17. Pour la période 1964 -1968, l'indice international obtenu
à partir des indices nationaux pondérés par le taux des quotes-
parts a été de 102,3. Pour la même période, l'indice de variation
de la rémunération réelle dans le régime des Nations Unies a été
d'environ 98,5, ce qui indique que l'augmentation du revenu réel
dans les administrations nationales intéressées a été de 1 % par
an supérieure à celle du revenu réel du personnel des Nations
Unies.

18. Bien qu'il ne soit parvenu à ce stade à aucune conclusion
définitive quant à la méthode de pondération qu'il est préférable
d'appliquer aux indices nationaux, le Comité a estimé qu'il con-
vient de poursuivre les calculs expérimentaux fondés sur la pon-
dération par les quotes -parts (méthode c) exposée au paragra-
phe 14). En outre, pour l'an prochain ou les deux années à venir,
il conviendrait d'effectuer parallèlement des calculs selon l'autre
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méthode exposée à l'alinéa b) du paragraphe 14, qui repose sur
la pondération par le nombre moyen de fonctionnaires inter-
nationaux en poste dans le pays considéré. Cette méthode a été
appuyée par les représentants du personnel. Le Comité a pensé
qu'il pourrait également être intéressant de pondérer les chiffres
nationaux par le nombre de fonctionnaires de la nationalité
considérée employés par l'ensemble des organismes des Nations
Unies. Lorsqu'on aurait acquis un peu plus d'expérience, il

devrait être possible de se prononcer définitivement sur le système
qui donne les résultats les plus satisfaisants.

19. Compte tenu des études faites par les organisations, qui
ont été exposées dans tous leurs détails au Comité, et compte
tenu de sa propre évaluation de l'expérience réalisée jusqu'ici,
le Comité recommande que l'indice international devienne un
élément régulier du régime. Jusqu'à la prochaine révision d'en-
semble des traitements, les données devraient être recueillies de la
manière exposée plus haut.

20. Le Comité avait envisagé initialement que l'indice puisse
servir éventuellement à opérer des ajustements annuels auto-
matiques des traitements des Nations Unies entre deux révisions
d'ensemble. Mais il a renoncé à cette idée parce que le mouve-
ment de l'indice entre 1964 et 1968 révèle que le taux annuel de
décalage du revenu réel n'est que de l'ordre de I %, chiffre qui
ne justifierait pas actuellement un ajustement annuel des traite-
ments. Le système actuel des ajustements (indemnités de poste
ou déductions) permet de faire face aux fluctuations du coût de
la vie.

21. Le Comité et les organisations s'accordent à penser que le
mouvement de l'indice devrait être porté chaque année à la
connaissance du Comité, à titre d'information. Si des variations
importantes se produisaient entre deux révisions d'ensemble, le
Comité donnerait son avis sur les mesures qu'il conviendrait
de prendre.

B. Etude des taux du marché mondial

22. Dans son rapport de 1967 (ICSAB /XV /1), le Comité avait
exposé ses vues initiales sur la notion de taux du marché mondial,
qui pourrait être à l'avenir la pierre angulaire des grandes
enquêtes comparatives. Le Comité pensait que ces enquêtes
pourraient avoir lieu à des intervalles de cinq ans au plus. Comme
les efforts avaient essentiellement porté, au cours de l'année
écoulée, sur l'étude du nouvel indice international, ainsi qu'il
a été dit plus haut, les organisations aussi bien que le Comité
ont dû différer l'examen de l'application détaillée d'un système
de taux du marché mondial. Les organisations et le Comité
s'accordent à penser qu'il serait possible et souhaitable de pro-
céder à une étude exhaustive de ces taux, selon les indications
générales données dans le document ICSAB /XV /1, en 1970 et
par la suite tous les cinq ans au plus. Il faudra réexaminer la
portée de l'enquête et rechercher s'il est possible d'obtenir les
données nécessaires. En conséquence, les organisations se pro-
posent, en accord avec le Comité, de procéder à de nouvelles
recherches sur ces aspects de la question, afin que le Comité
puisse se prononcer à sa session de 1969.

C. Ajustement provisoire des traitements

23. En 1967, le Comité avait prévu que la nécessité d'un ajuste-
ment provisoire des traitements des administrateurs et fonction-
naires de rang supérieur pourrait se faire sentir « dans un avenir
relativement proche» (ICSAB /XV /1, paragraphe 68). Il avait
examiné en détail à l'époque comment faire face à ce problème
si, comme prévu, il fallait un temps considérable pour appliquer
effectivement le nouveau plan proposé. Les paragraphes qui
précèdent indiquent qu'une enquête de grande envergure selon
des dispositions nouvelles ne pourra pas avoir lieu avant 1970
et que les nouveaux taux en découlant ne pourront pas être
appliqués avant 1971. Dans la documentation soumise au

Comité à sa présente session, le Comité administratif de Coordi-
nation a exposé les raisons pour lesquelles il conviendrait d'envi-
sager immédiatement un ajustement provisoire, en attendant
l'enquête prévue sur les taux du marché mondial. Le Comité
reconnaît qu'il serait déraisonnablement long d'attendre jan-
vier 1971 pour procéder à un ajustement.

24. Les barèmes actuels découlent d'une étude des traitements
à laquelle le Comité avait procédé en 1965 et qui reposait sur des
données se rapportant à octobre 1964. D'octobre 1964 au
31 décembre 1967, le mouvement des traitements bruts à l'ex-
térieur, mesuré en fonction du revenu réel à l'aide du nouvel
indice international, avait dépassé de 4% environ celui des trai-
tements bruts des Nations Unies. Ayant examiné sous tous ses
aspects l'établissement du nouvel indice et ayant étudié l'appli-
cation de cet indice à des données concernant mouvement
des traitements au cours d'un certain nombre d'années, le
Comité estime que l'on peut approuver l'utilisation de cet indice
comme base de mesures provisoires prochaines.

25. Il y a trois autres facteurs que le Comité a dû examiner
avant d'arrêter sa recommandation en vue d'un ajustement pro-
visoire. Le premier est que l'écart révélé par l'indice s'est accru
lentement mais régulièrement depuis le dernier ajustement
important, et les traitements du personnel en ont de plus en plus
souffert. Etant donné que cet élément concerne le passé et étant
donné aussi qu'il faut éviter en matière de traitements des paie-
ments rétroactifs, le Comité a considéré qu'il s'agit là d'un
facteur qui doit être examiné sur un plan général plutôt que de
faire l'objet d'une évaluation spécifique.

26. Le deuxième facteur concerne la question de la formula-
tion d'une recommandation appropriée devant prendre effet le
ler janvier 1969, un an après la date des derniers chiffres de
l'indice. En se fondant sur le mouvement de l'indice, il serait
raisonnable de prévoir qu'un nouvel écart de 1 % environ appa-
raîtra vraisemblablement en 1968. A ce sujet également, le
Comité a préféré ne pas retenir un chiffre concret, car il hésitait
à prévoir une évolution et à recommander des paiements avant
que cette évolution ne se soit produite.

27. Le troisième facteur est analogue au deuxième. Tout
ajustement temporaire approuvé pour le ter janvier 1969 serait
la dernière modification des traitements réels jusqu'en 1971, à
moins qu'il ne se produise des faits nouveaux absolument inat-
tendus. Il serait déraisonnable de chercher à obtenir des organes
délibérants qu'ils approuvent chaque année de petits ajustements
temporaires, encore qu'un certain écart apparaîtra vraisembla-
blement à partir de janvier 1969. Le Comité a estimé qu'il
s'agissait là aussi d'une question qui demande à être examinée
sur un plan général plutôt que de faire l'objet d'une évaluation
chiffrée.

28. Comme dans le cas de toute fixation des traitements, une
certaine part d'appréciation est nécessaire pour parvenir à une
recommandation en vue d'un ajustement approprié. Le Comité
estime que le chiffre de 4 % mentionné au paragraphe 24 peut bien
être considéré comme l'élément essentiel. De plus, les trois fac-
teurs non susceptibles d'évaluation chiffrée ne peuvent pas être
méconnus. Toutefois, le Comité préfère adopter une attitude
conservatrice en raison des incertitudes en jeu et parce que nul
n'ignore les lourdes charges financières qui incombent aux Etats
Membres. Le chiffre de 1 % est par suite considéré comme réflé-
tant de façon appropriée les facteurs non susceptibles d'évalua-
tion chiffrée qui sont exposés dans les paragraphes 25 à 27.

29. En conséquence, le Comité recommande qu'un ajustement
provisoire des traitements représentant 5 % des traitements bruts
soit opéré le lei janvier 1969. Le coût global de cet ajustement
pour toutes les organisations est estimé à 3 600-000 dollars en ce
qui concerne les traitements et les cotisations plus élevées à
verser à la Caisse des Pensions.
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V. INDEMNITÉ POUR FRAIS D'ÉTUDES

A. Rappel succinct des études antérieures du Comité sur la
question

62. Les principes régissant le versement d'une indemnité pour
frais d'études aux fonctionnaires expatriés, à titre de rembourse-
ment partiel des dépenses qu'ils ont à faire pour les études de
leurs enfants, avaient été examinés à l'occasion de l'étude d'en-
semble du régime des traitements des Nations Unies que le
Comité avait entreprise à sa quatorzième session, en 1966. Dans
son rapport sur sa quinzième session (ICSAB /XV /1), le Comité
avait formulé des recommandations en vue d'aider le Comité
administratif de Coordination (CAC) et les organes délibérants
à réévaluer, cgmpte tenu de l'évolution de ces dernières années,
les conditions régissant l'octroi de l'indemnité.

63. Le Comité avait conclu en 1967 qu'il n'y avait pas lieu de
modifier les bases mêmes de l'indemnité, qui devait continuer de
constituer un élément distinct du régime des traitements. Le
Comité avait aussi appuyé les dispositions actuelles qui donnent
aux parents une latitude raisonnable quant au choix des établis-
sements, la seule limitation sensible continuant d'être que l'in-
demnité n'est pas versée pour l'enfant qui fréquente une univer-
sité située dans le pays ou la région du lieu d'affectation.

64. Quant au montant maximum de l'indemnité, le Comité
avait éprouvé des difficultés à parvenir à des conclusions fermes,
vu le caractère limité des données dont il disposait en 1967. Les
enquêtes effectuées en 1966 avaient montré que les comparaisons
avec les conditions d'octroi extrêmement diverses en vigueur
dans les administrations nationales n'étaient pas particulièrement
utiles, et les données dont le Comité disposait ne lui avaient pas
permis d'analyser pleinement la situation exacte des fonction-
naires remplissant les conditions requises pour bénéficier de
l'indemnité. Le Comité était enclin à remettre à plus tard l'exa-
men du montant, en attendant de disposer de plus amples ren-
seignements, mais il avait estimé qu'il fallait répondre sans plus
tarder à la demande d'avis formulée depuis longtemps par le
CAC, et il avait en conséquence fait certaines recommandations
quant à l'ajustement des montants maximums à verser. Ces
recommandations sont consignées dans le rapport du Comité
pour 1967 (ICSAB /XV /1).

B. Attitude du CAC à l'égard des recommandations faites en
1967 par le Comité

65. Après avoir pris connaissance des recommandations du
Comité, le CAC a continué à se préoccuper du plafond et du
taux de l'indemnité. Il a reconnu que les recommandations faites
par le Comité en 1967 auraient permis d'améliorer quelque peu
le montant de l'indemnité dans le cas de certains jeunes gens qui
font des études supérieures. Il a souligné toutefois que dans un
certain nombre de cas d'études supérieures et dans un grand
nombre de cas d'études secondaires, les recommandations
n'auraient pas apporté d'amélioration sensible.

66. Reconnaissant les difficultés auxquelles le Comité s'était
heurté et soucieux d'obtenir que cette question, si lourde de
conséquences lorsqu'il s'agit de recruter et de retenir le personnel,
soit examinée à fond, le CAC a jugé nécessaire de prier le Comité
de reprendre l'examen de la question des montants maximums
à sa seizième session. Le CAC a mentionné à ce sujet les données
complètes et à jour émanant des organisations que le Secrétaire
du Comité avait rassemblées à la fin de l'année 1967 à la demande
du Comité (ICSAB /XV /1, paragraphe 95).

C. Rassemblement de données complémentaires

67. Ces données ont été rassemblées par le moyen d'un ques-
tionnaire conçu de manière à faire apparaître comment les frais

d'études se ventilaient selon le niveau de l'enseignement, l'im-
portance des dépenses et le classement hiérarchique des fonc-
tionnaires intéressés, comment elles se ventilaient entre fonction-
naires en poste aux sièges des organisations et fonctionnaires en
poste dans les bureaux extérieurs, et comment elles se ventilaient
selon le lieu où l'établissement d'enseignement était situé. Des
renseignements ont été recueillis sur 8524 cas, échantillon consi-
déré comme suffisant pour donner une idée générale adéquate
de la situation. Il a été communiqué au Comité une récapitula-
tion globale des résultats, qui figure dans l'annexe II au présent
rapport, ainsi que des récapitulations partielles complémentaires
indiquant la ventilation des frais d'études selon le lieu où l'éta-
blissement d'enseignement est situé.

D. Analyse des données

68. S'il est vrai qu'une certaine part d'appréciation intervient
toujours lorsque l'on veut parvenir à des conclusions dans ce
domaine délicat, les principaux faits suivants se dégagent des
données rassemblées.'

a) Pour les études primaires et secondaires, dans près de
17 % des cas sur lesquels l'enquête a porté, les dépenses effec-
tives dépassent les frais correspondant au maximum actuel
de l'indemnité (dans 1278 cas, sur un total de 7698, les
dépenses dépassent 935 dollars).

b) Dans la tranche 935 -1400 dollars, il y a 949 cas - soit plus
de 12 % du total des cas d'études primaires ou secondaires
- pour lesquels les recommandations de 1967 n'auraient
pas apporté d'amélioration.
c) Dans 329 cas, soit plus de 4 % du total des cas d'études
primaires ou secondaires, les dépenses dépassent 1400 dollars.

d) Au niveau universitaire, dans 70% des 826 cas sur lesquels
l'enquête a porté, les dépenses ne dépassent pas le chiffre
maximum de 935 dollars, correspondant au plafond actuel
de 700 dollars. La recommandation faite par le Comité en
1967 et tendant à rembourser 50% des frais jusqu'à concur-
rence de 1000 dollars aurait eu un effet défavorable dans tous
les cas. Dans 169 cas, soit environ 20 % du total des cas sur
lesquels l'enquête à porté, les dépenses pour études universi-
taires sont supérieures à 1400 dollars. Les 79 cas dans lesquels
les dépenses dépassent 2000 dollars représentent près de 10
du total.
e) Les données concernant le montant uniforme de 400 dol-
lars payable pour les frais de logement et de nourriture lorsque
l'enfant n'est pas pensionnaire dans l'établissement montrent
que 23 % des fonctionnaires ayant répondu au questionnaire
se prévalent de cet élément du système pour les études supé-
rieures aussi bien que pour les études primaires ou secondaires.

E. Conclusions du Comité

69. Sur la base des données détaillées qui ont été rassemblées,
le Comité est parvenu aux conclusions suivantes:

a) Le Comité recommande que le taux de remboursement,
pour les études supérieures, reste fixé à 75 % des frais, le pla-
fond étant porté à 1000 dollars. Ce relèvement - de 700 à
1000 dollars - du montant maximum de l'indemnité payable
pour les études supérieures est pleinement corroboré par les
données. De plus, le Comité est convaincu qu'un taux de
remboursement inférieur à 75 % entraînerait des difficultés
pour les fonctionnaires qui ont à faire des dépenses inférieures
à 1000 dollars. Ces fonctionnaires représentent 70 % des fonc-

' Tous les chiffres donnés ci -après résultent de l'analyse de
l'échantillon total (8524 cas).
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tionnaires remplissant les conditions requises pour bénéficier
de l'indemnité pour frais d'études.

b) Pour les études primaires ou secondaires, les données
recueillies au cours de l'enquête demandent aussi que le taux
du remboursement des dépenses effectives soit maintenu à 75%
et que le plafond soit porté à 1000 dollars.

c) Le Comité recommande que le montant uniforme pour
les frais de pension soit porté de 400 à 500 dollars, car il lui
paraît approprié de le fixer à 50 % du plafond proposé
(1000 dollars). L'importance démontrée, dans la situation
d'ensemble, du montant uniforme de 400 dollars pour les frais
de pension fait qu'il est indispensable d'examiner ce facteur
minutieusement et spécifiquement. Il s'agit évidemment là
d'un élément sur lequel comptent beaucoup de fonctionnaires,
en poste dans des lieux d'affectation très différents et ayant à
faire face à des problèmes scolaires très divers. Il ne paraît pas
nécessaire de modifier les notions qui sont à la base de l'in-
demnité ni les conditions requises pour en bénéficier, mais le
montant de 400 dollars n'est plus approprié après plusieurs
années de hausse des prix.

d) Le Comité recommande que soit reconfirmé le principe
actuel selon lequel l'indemnité est accordée uniformément,
quels que soient la classe du fonctionnaire, son lieu d'affec-
tation ou le lieu où l'établissement d'enseignement est situé.

e) Le Comité recommande que l'indemnité soit payable
pendant une période d'études postsecondaires ne dépassant
pas quatre années de fréquentation à plein temps d'une
université ou d'un établissement équivalent, à condition:

i) que ces études suivent dans le plus bref délai possible
les études secondaires,

ii) et que l'indemnité cesse d'être versée lorsque l'étudiant
obtient un diplôme universitaire reconnu.

Lors d'une précédente session, les organisations avaient demandé
au Comité que l'âge limite pour l'octroi de l'indemnité pour frais
d'études soit porté à 22 ans, âge auquel il avait été initialement
fixé en 1946; de l'avis des associations de fonctionnaires, l'âge
limite devrait être fixé à 25 ans. Le Comité ne considère pas qu'un
simple recul de l'âge limite soit justifié, ni qu'une telle mesure
puisse résoudre certains des problèmes concrets qui se posent
dans les circonstances présentes. Parmi ces problèmes, on peut
mentionner qu'il est de plus en plus fréquent que des jeunes gens
travaillent bénévolement pendant un an ou plus dans les pays en
voie de développement avant d'achever leurs études universi-
taires. Il arrive aussi que ceux qui viennent d'achever leurs études
secondaires ne puissent pas trouver de place dans une université
l'année où ils désirent s'y inscrire, ou qu'ils se trouvent retardés,
par exemple, par une maladie. Pour ces raisons, le Comité estime
qu'une solution équitable serait de fixer la période maximum
pendant laquelle l'indemnité pour frais d'études peut être versée,
plutôt que de fixer une limite d'âge.

F. Considerations d'ordre financier

70. Les incidences financières d'une modification des principes
actuellement appliqués ne sont pas une question à laquelle le
Comité est tenu, aux termes de son mandat, d'attacher une
importance primordiale. Il convient néanmoins de noter que les
organisations ont signalé que les versements au titre de l'indem-
nité pour frais d'études ne représentent que 1,5 % environ de la
masse des traitements et dépenses de personnel connexes, encore
que l'indemnité soit un élément très important pour ce qui est
de recruter et de garder le personnel.

Annexe 5

CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Conformément à l'article 12.2 du Statut du Per-
sonnel, le Directeur général a l'honneur de soumettre
au Conseil exécutif, pour confirmation, les amende-
ments qu'il a apportés au Règlement du Personnel
depuis la quarante et unième session du Conseil
(ces amendements sont présentés dans la partie A de
l'appendice.

2. Les amendements qu'il est nécessaire d'apporter
au Règlement du Personnel afin de modifier, comme
l'indique le rapport du Directeur général sur ce sujet,2

1 Voir résolution EB43.R4.

[EB43/12 Rev. 1 - 10 janv. 1969]

les traitements et indemnités correspondant aux postes
des catégories professionnelles et aux postes non clas-
sés, ainsi que le régime de l'allocation pour frais d'étu-
des des enfants, sont exposés dans la partie B de
l'appendice.

3. Les incidences financières des modifications pro-
posées dans l'annexe B seront présentées au Conseil
à propos des points 3.4 et 3.5. de son ordre du jour
(prévisions budgétaires supplémentaires pour 1969 3
et examen du projet de programme et de budget pour
1970).

2 Voir annexe 4.
3 Voir annexe 7.
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Appendice

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL

A

Texte antérieur

455. AVANCEMENT AU MÉRITE A L'INTÉRIEUR DE LA CATÉGORIE

Tout membre du personnel dont les services sont particuliè-
rement méritoires et dépassent le niveau de ce que l'on peut
raisonnablement attendre d'un membre du personnel norma-
lement qualifié peut bénéficier d'un avancement d'un et, excep-
tionnellement, de deux échelons supplémentaires de traitement
dans sa catégorie. Cet avancement n'affecte pas son droit à
recevoir les augmentations normalement prévues dans sa caté-
gorie, et le traitement maximum normal de sa catégorie est,
dans son cas, augmenté du montant de tout avancement obtenu
pour services méritoires.

830. INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DE VOYAGE ET D'INSTALLATION

1030. COMITÉS D'ENQUÊTE ET D'APPEL

1030.4 ... Le membre du personnel qui fait appel devant le
comité a le droit de récuser au plus deux membres pris sur la
liste, et, dans ce cas, les membres appelés à siéger immédiatement
après les membres récusés remplacent ces derniers.

B

230. TRAITEMENTS

230.4 Le barème suivant de traitements annuels et de rémuné-
rations annuelles nettes s'applique à tous les postes des caté-
gories professionnelles et aux postes de directeurs:

[Ce barème est reproduit ci- contre.]

Nouveau texte

455. AVANCEMENT AU MÉRITE Á L'INTÉRIEUR DE LA CATÉGORIE

455.1 L'article 455 n'est pas modifié, mais renuméroté 455.1.

455.2 Tout membre du personnel qui a accompli vingt,
vingt -cinq ou trente ans de services continus satisfaisants remplit
les conditions voulues pour bénéficier d'un avancement au
mérite conformément à l'article 455.1.

830. INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DE VOYAGE ET D'INSTALLATION

830.4 Pour les projets dans les pays et les bureaux régionaux,
une somme forfaitaire est versée en plus de l'indemnité jour-
nalière d'installation lorsque le Directeur général estime que
les conditions locales au lieu d'affectation le justifient. Elle est
destinée à compenser en partie les frais supplémentaires qu'en-
traîne l'installation dans ces lieux d'affectation, en particulier
quand le membre du personnel n'a pas droit au transport de
son mobilier. Le montant à verser est fixé d'un commun accord
par les organisations internationales intéressées.

1030. COMITÉS D'ENQUÊTE ET D'APPEL

1030.4 ... Le membre du personnel qui fait appel devant le
comité a le droit de récuser au plus deux membres, qu'il s'agisse
de membres nommés par le Directeur général ou de membres
pris sur la liste élue par le personnel. En cas de récusation de
membres pris sur la liste, ils sont remplacés par les membres
appelés à siéger immédiatement après eux. En cas de récusation
de membres nommés par le Directeur général, ils sont remplacés
par leurs suppléants ou par des remplaçants que nomme le
Directeur général.

230. TRAITEMENTS

230.4 Le barème suivant de traitements annuels et de rémuné-
rations annuelles nettes s'applique à tous les postes des caté-
gories professionnelles et aux postes de directeurs:

[Ce barème est reproduit ci- contre.]
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Voir ancien article 230.4.

ANCIEN BARÈME DE TRAITEMENTS BRUTS ET NETS

Catégorie
Echelon

I
US$

Echelon
II

US$

Echelon
III

US$

Echelon
IV

US$

Echelon
V

US$

Echelon
VI

US$

Echelon
VII

US$

Echelon
VIII
US$

Echelon
IX

US$

Echelon
X

US$

Echelon
XI

US$

Echelon
XII
US$

Echelon
XIII
US$

Pl . . . 6 920 7 200 7 480 7 760 8 040 8 320 8 600 8 880 9 160 9 440
net 5 690 5 900 6 110 6 320 6 530 6 740 6 950 7 160 7 370 7 580

P2 . . . . 9 050 9 360 9 670 9 980 10 290 10 600 10 910 11 220 11 530 11 840 12 150
net 7 287 7 520 7 752 7 985 8 203 8 420 8 637 8 854 9 071 9 288 9 505

P3 . . . 11 270 11 630 11 990 12 350 12 710 13 070 13 430 13 790 14 150 14 510 14 870 15 230 15 590
net 8 889 9 141 9 393 9 645 9 897 10 149 10 401 10 653 10 905 11 157 11 409 11 661 1 t 913

P4 . . . . 13 900 14 330 14 760 15 190 15 620 16 050 16 480 16 910 17 340 17 770 18 200 18 630
net 10 730 11 031 11 332 11 633 11 934 12 232 12 512 12 791 13 071 13 350 13 630 13 909

P5 . . . . 17 400 17 900 18 400 18 900 19 400 19 900 20 400 20 900 21 400 21 900
net 13 110 13 435 13 760 14 085 14 410 14 735 15 060 15 385 15 710 16 035

P6/D 1 . . 20 000 20 650 21 300 21 950 22 600 23 250 23 900
net 14 800 15 222 15 645 16 067 16 490 16 912 17 335

D2 . . . 24 050 24 700 25 350 26 000
net 17 430 17 820 18 210 18 600

Voir nouvel article 230.4.

NOUVEAU BARÈME DE TRAITEMENTS BRUTS ET NETS

Catégorie

PI ....

Echelon
I

US$

7600

Echelon
II

US$

7910

Echelon
III

US$

8220

Echelon
IV

US$

8530

Echelon
V

US$

8840

Echelon
VI

US$

9150

Echelon
VII
US$

9460

Echelon
VIII
US$

9770

Echelon
IX

US$

10080

Echelon
X

US$

10390

Echelon
XI

US$

Echelon
XII
US$

Echelon
XIII
US$

net 6 200 6 433 6 665 6 898 7 130 7 363 7 595 7 828 8 056 8 273

P2 . . . . 9 940 10 280 10 620 10 960 11 300 11 640 11 980. 12 320 12 660 13 010 13 360
net 7 955 8 196 8 434 8 672 8 910 9 148 9 386 9 624 9 862 10 107 10 352

P3 . . . . 12 380 12 780 13 180 13 580 13 980 14 380 14 780 15 180 15 580 15 980 16 380 16 780 17 180
net 9 666 9 946 10 226 10 506 10 786 11 066 11 346 11 626 11 906 12 186 12 447 12 707 12 967

P4 . . . 15 260 15 730 16 200 16 670 17 140 17 610 18 090 18 570 19 050 19 530 20 010 20 490
net 11 682 12 011 12 330 12 636 12 941 13 247 13 559 13 871 14 183 14 495 14 807 15 119

P5 . . . . 19 120 19 660 20 200 20 740 21 280 21 830 22 380 22 930 23 480 24 030
net 14 228 14 579 14 930 15 281 15 632 15 990 16 347 16 705 17 062 17 418

P6/D1 . . 21 960 22 670 23 380 24 100 24 820 25 540 26 260
net 16 074 16 536 16 997 17 460 17 892 18 324 18 756

D2 . . . . 26 410 27 110 27 810 28 520
net 18 846 19 266 19 686 20 112
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Texte antérieur

235. AJUSTEMENT EN FONCTION DU LIEU D'AFFECTATION

235.1 Pour chaque augmentation de 5 % du coût de la vie
à Genève ou dans tout autre lieu d'affectation par rapport
au niveau de base auquel est lié le barème des traitements du
personnel des catégories professionnelles et au- dessus, les
membres du personnel de ces catégories qui sont employés
dans ces lieux d'affectation ont droit à un ajustement de poste
conformément au tableau suivant:

[Ce tableau est reproduit ci- dessous.]

Nouveau texte

235. AJUSTEMENT EN FONCTION DU LIEU D'AFFECTATION

235.1 Pour chaque augmentation de 5% du coût de la vie
à Genève ou 'dans tout autre lieu d'affectation par rapport
au niveau de base auquel est lié le barème des traitements du
personnel des catégories professionnelles et au- dessus, les
membres du personnel de ces catégories qui sont employés
dans ces lieux d'affectation ont droit à un ajustement de poste
conformément au tableau suivant:

[Ce tableau est reproduit ci- dessous.]

Voir ancien article 235.1.

ANCIEN BARÈME D'AJUSTEMENT EN FONCTION DU LIEU D'AFFECTATION

Catégorie

P1

P2 .

P3

P4

P5

P6/D1 .

D2 . . .

Echelon
I

US$

252

324

384

468

564

624

696

Echelon
II

US$

264

336

396

480

576

636

708

Echelon
III

US$

264

336

408

492

588

648

720

Echelon
IV

US$

276

348

420

504

600

660

732

Echelon
V

US$

288

360

432

516

612

672

Echelon
VI

USE

300

372

444

528

624

684

Echelon
VII
US$

300

372

456

540

636

696

Echelon
VIII
US$

312

384

468

552

648

Echelon
IX

USE

324

396

480

564

660

Echelon
X

USE

336

408

492

576

672

Echelon
XI

USE

420

504

588

Echelon
XII
US $

516

600

Echelon
XIII

US $

528

Pour les membres du personnel sans personnes à charge au sens de l'article 210.3 a) et b), l'ajustement est égal aux deux tiers des
montants ci- dessus.

Voir nouvel article 235.1.

NOUVEAU BARÈME D'AJUSTEMENT EN FONCTION DU LIEU D'AFFECTATION

Echelon
Catégorie I

US$

Echelon
II

US$

Echelon
IR

US$

Echelon
IV

US$

Echelon
V

US$

Echelon
VI

US$

Echelon
VII
US$

Echelon
VIII
US$

Echelon
IX

US$

Echelon
X

USE

Echelon
XI

USE

Echelon
XII

US $

Echelon
XIII
US$

Pl  D 276 285 294 306 315 327 336 348 357 366
S 184 190 196 204 210 218 224 232 238 244

P2  D 351 363 375 384 396 405 414 426 438 447 456
S 234 242 250 256 264 270 276 284 292 298 304

P3  D 426 438 450 462 474 486 498 510 522 537 549 561 573
S 284 292 300 308 316 324 332 340 348 358 366 374 382

P4  D 510 525 537 549 561 576 588 600 612 627 639 651
S 340 350 358 366 374 384 392 400 408 418 426 434

P5  D 612 624 639 651 663 675 690 702 717 729
S 408 416 426 434 442 450 460 468 478 486

P6/D1  D 678 690 705 717 729 741 753
S 452 460 470 478 486 494 502

D2 .  D 753 771 786 804
S 502 514 524 536

D = Pour les membres du personnel ayant une ou plusieurs personnes à charge au sens de l'article 210.3 a) et b).
S = Pour les membres du personnel n'ayant pas de personne à charge au sens de l'article 210.3 a) et b).
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Texte antérieur

255. ALLOCATION POUR FRAIS D'ÉTUDES DES ENFANTS

Tout membre du personnel engagé par voie de recrutement
international a droit, sauf pendant ses périodes d'affectation
dans le pays où se trouve son lieu de résidence (voir article 360),
à une allocation pour frais d'études au titre de chaque enfant
donnant droit à l'allocation prévue par l'article 250 b), sous
réserve des dispositions suivantes:

255.1 La fréquentation à plein temps d'un établissement
d'enseignement situé en dehors du pays ou de la région du lieu
d'affectation donne droit au versement des allocations suivantes:
a) s'il s'agit d'un internat, 75% des frais de scolarité et de
pension jusqu'à un maximum de US $700 par an;
b) s'il s'agit d'un externat, US $400, plus 75 % des frais de
scolarité jusqu'à un maximum de US $700 par an.

255.2 Lorsque l'enfant fréquente à plein temps un établis-
sement situé dans le pays ou la région du lieu d'affectation,
l'allocation est égale à 75% des frais d'études jusqu'à un maxi-
mum de US $700 par an.

730. CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL

730.3 La rémunération qui sert au calcul des cotisations à
la Caisse des Pensions et des prestations de celle -ci constitue
la « rémunération soumise à retenue aux fins de pension» et
se définit comme suit:

b) pour le personnel ayant droit à un ajustement de poste,
la rémunération de base soumise à retenue aux fins de pension
fait l'objet d'ajustements par multiples de 5% chaque fois que
1a yenne pondérée des ajustements de poste au Siège et dans
lés bureaux régionaux des organisations participant à la Caisse
commune des Pensions du Personnel varie de 5% par rapport
à la date du ler janvier 1966;

Nouveau texte

255. ALLOCATION POUR FRAIS D'ÉTUDES DES ENFANTS

255.1

Pas de changement.

Pas de changement.

a) s'il s'agit d'un internat, 75% des frais de scolarité et de
pension jusqu'à un maximum de US $1000 par an;
b) s'il s'agit d'un externat, US $500, plus 75 % des frais de
scolarité jusqu'à un maximum de US $1000 par an.

255.2 Lorsque l'enfant fréquente à plein temps un établissement
d'enseignement situé dans le pays ou la région du lieu d'affec-
tation, l'allocation est égale à 75 % des frais d'études jusqu'à
un maximum de US $1000 par an.

730. CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL

730.3
Pas de changement.

b) pour le personnel ayant droit à un ajustement de poste,
la rémunération de base soumise à retenue aux fins de pension
fait l'objet d'ajustements par multiples de 5% chaque fois que
la moyenne pondérée des ajustements de poste au Siège et dans
les bureaux régionaux des organisations participant à la Caisse
commune des Pensions du Personnel varie de 5 % par rapport
à la date du ler janvier 1969;

Annexe 6

VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE
DE CRÉDITS POUR 1969 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

1.1 Aux termes du paragraphe 4.5 du Règlement
financier, « le Directeur général est autorisé à opérer
des virements entre les sections [de la résolution
portant ouverture de crédits], sous réserve de l'assen-
timent préalable du Conseil exécutif ou de tout
comité auquel celui -ci pourra déléguer des pouvoirs
appropriés ».

1 Le Comité permanent des Questions administratives et
financières, ayant examiné lors de sa première réunion, le 10
février 1969, les virements proposés par le Directeur général et
les explications fournies par lui, a recommandé l'approbation
desdits virements dans un projet de résolution qui a été ensuite
adopté par le Conseil sous le numéro d'ordre EB43.R5.

[EB43J10 - 3 janv. 1969]

1.2 Après avoir révisé, vers la fin de 1968, le pro-
gramme et le budget approuvés pour 1969, et mis à
jour le calcul des coûts, le Directeur général a l'hon-
neur de soumettre à l'assentiment du Conseil exécutif
certains virements entre sections de la résolution
portant ouverture de crédits pour 1969 (WHA21.18).
Ces virements sont expliqués ci- dessous.

2. Partie I de la résolution portant ouverture de crédits :
Réunions constitutionnelles

2.1 Section 3: Comités régionaux - Diminution de
$4000

Il a été possible de réduire les prévisions initiales
pour le Comité régional de la Méditerranée orientale.
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Les chiffres concernant les frais de voyage du personnel
permanent et temporaire ont été réduits de $3410 et
les chiffres relatifs aux fournitures et au matériel de
$2300. Ces réductions ont été contrebalancées en
partie par des ajustements aux prévisions concernant
d'autres dépenses afférentes aux sous -comités.

3. Partie II de la résolution portant ouverture de
crédits : Programme d'exécution

3.1 L'augmentation de $4000 que les prévisions
révisées pour le programme d'exécution accusent,
par rapport aux prévisions approuvées à l'origine,
représente le résultat net d'ajustements en plus ou en
moins qu'il a fallu accorder aux sections 4, 5 et 6
de la résolution portant ouverture de crédits pour les
raisons suivantes:

3.2 Section 4: Mise en ouvre du programme -
Diminution de $100 207

Les prévisions concernant cette section ont été
révisées en fonction des ajustements au programme
pour 1969 demandés par les gouvernements au moment
où leurs propositions de programme ont été examinées
et mises au point en vue de leur inclusion dans le
projet de programme et de budget pour 1970. Les
prévisions révisées relatives aux programmes inter-
régionaux et inter -pays ont été soumises également à
certains ajustements, notamment à cause des modifi-
cations qui ont été apportées aux plans originaux
concernant certaines activités d'enseignement et de
formation.

3.3 Section 5: Bureaux régionaux - Augmentation
de $88 307

Sur la base des derniers renseignements dont on
disposait lors de l'établissement du projet de pro-

1. Introduction

gramme et de budget pour 1970, il a été nécessaire
d'accroître les prévisions relatives au Bureau régional
du Pacifique occidental afin de faire face à l'augmen-
tation des traitements du personnel local ($22 585),
d'augmenter le crédit prévu pour le personnel tempo-
raire ($18 000) et de financer un changement inat-
tendu de classe applicable aux ajustements de poste
du personnel des catégories professionnelles ($6613).
D'autres ajustements apportés aux prévisions relatives
à tous les bureaux régionaux se traduisent en 'outre
par une augmentation de $41 109 dans cette section.

3.4 Section 6: Comités d'experts - Augmentation
de $15 900

A l'origine, le projet de programme et de budget
pour 1969 ne prévoyait pas de crédits pour une réunion
du Comité de la Quarantaine internationale. Cepen-
dant, dans sa résolution WHA21.53, la Vingt et
Unième Assemblée mondiale de la Santé a prié le
Directeur général de présenter à la Vingt- Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé le quatorzième
rapport, volume II, du Comité de la Quarantaine
internationale ainsi qu'un rapport sur les réponses
reçues des Etats Membres. Le Directeur général a
estimé qu'un quinzième rapport du Comité, où
seraient exposées les opinions d'un groupe d'experts
sur tous les faits nouveaux survenus depuis la pré-
sentation de l'examen spécial du Règlement sanitaire
international et qui serait accompagné d'une analyse
des observations formulées par les Etats Membres,
serait particulièrement utile à la Vingt- Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé lors de l'examen de
ce point de l'ordre du jour. Afin de couvrir les dépenses
afférentes à cette réunion du Comité, qui doit avoir
lieu au printemps de 1969, les prévisions relatives à
cette section ont été majorées de $15 900.

Annexe 7

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR 1969 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1.1 En application du paragraphe 3.10 du Règlement
financier, le Directeur général a l'honneur de sou-
mettre des prévisions supplémentaires pour 1969 afin
de couvrir des besoins qui n'avaient pas été prévus
lors de la préparation du projet de programmé et de
budget de l'exercice 1969. Le paragraphe 3.10 du
Règlement financier est ainsi conçu:

Chaque fois que les circonstances l'exigeront, le
Directeur général peut présenter au Conseil exécutif

1 Voir résolution EB43.R6.

[EB43/14 - 3 janv. 1969]

des prévisions de dépenses supplémentaires tendant
à augmenter les crédits précédemment votés par
l'Assemblée de la Santé. Ces prévisions sont pré-
sentées sous une forme et selon une procédure
conformes à celles observées en matière de présen-
tation du projet de budget annuel.

1.2 Ainsi qu'il est expliqué à la page xxiii (para-
graphe 8) du projet de programme et de budget pour
1970 (Actes officiels No 171), ni le budget de 1969, ni
le projet présenté pour 1970, ne tiennent compte des
incidences budgétaires qu'auront pour l'OMS les dé-
cisions prises en décembre 1968 par l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies pour modifier les traitements du
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personnel des catégories professionnelles et au- dessus
et relever le plafond de l'allocation pour frais d'études
des enfants.

1.3 Sous le point 6.6 de l'ordre du jour, le Directeur
general présente au Conseil un rapport sur les traite-
ments et indemnités du personnel des catégories pro-
fessionnelles et des postes non classés,1 et sous le
point 6.7 de l'ordre du jour, il soumet d'autre part à
la confirmation du Conseil exécutif, en application de
l'article 12.2 du Statut du Personnel, les amendements
qu'il sera nécessaire d'apporter au Règlement du
Personnel pour donner effet aux modifications des
traitements et indemnités du personnel des catégories
professionnelles et des postes non classés, ainsi que
du plafond de l'allocation pour frais d'études des
enfants, qui ont été décidées avec effet au ler jan-
vier 1969 par l'Assemblée générale des Nations Unies
sur recommandation du CCFPI.2

2. Incidences sur le budget de 1969

2.1 Sous réserve de confirmation par le Conseil
exécutif des amendements à apporter au Règlement
du Personnel pour donner effet, à dater du leT janvier
1969, aux ajustements des traitements et indemnités
du personnel des catégories professionnelles et direc-
toriales, et sous réserve de l'approbation par l'Assem-
blée mondiale de la Santé d'ajustements analogues
aux traitements des postes non classés, la charge
budgétaire supplémentaire en 1969 sera de $1 569 000.
Il s'agit d'une augmentation nette, qui tient compte
des réductions d'autres dépenses réglementaires du
personnel résultant de l'incorporation dans le nouveau
barème d'une somme équivalente à une classe d'ajus-
tement de poste.

2.2 Sous réserve de confirmation par le Conseil
exécutif des amendements à apporter au Règlement
du Personnel pour élever à $1000 le plafond de
l'allocation pour frais d'études des enfants, la charge
budgétaire additionnelle en 1969 sera de $85 000.
Ainsi, le montant total des dépenses nouvelles pour
lesquelles le Directeur général présente des prévisions
supplémentaires est de $1 654 000.

2.3 On trouvera à l'appendice 1 un résumé des pré-
visions supplémentaires pour 1969 par sections de la
résolution portant ouverture de crédits et par numéros
du code des dépenses. L'appendice 2 indique, par
sections, i) les crédits ouverts par la Vingt et Unième
Assemblée mondiale de la Santé,3 ii) les prévisions
supplémentaires, et iii) le total révisé des dépenses
prévues pour 1969.

1 Voir annexe 4.
2 Voir annexe 5.
3 Compte tenu des virements que le Directeur général propose

d'effectuer entre sections de la résolution portant ouverture de
crédits (point 3.2 de l'ordre du jour) (voir annexe 6).

3. Méthode proposée pour financer les prévisions
budgétaires supplémentaires pour 1969

3.1 Le Directeur général estime que, si la chose est
possible, le financement des prévisions supplémen-
taires pour 1969 doit être organisé de manière à ne
pas imposer un surcroît de contributions aux Etats
Membres. En conséquence, pour dégager la somme
de $1 654 000, il propose la procédure suivante:

3.1.1 Effectuer, en vertu des pouvoirs conférés au
Directeur général par la partie C, paragraphe 1.2),
de la résolution WHA18.14, une avance provisoire de
$128 000 à prélever sur le fonds de roulement pour
faire face au surcroît de dépenses résultant en janvier
1969 de la révision des traitements du personnel des
catégories Pl à D2; ensuite

i) avec l'assentiment préalable du Conseil exécutif,
conformément à la partie C, paragraphe 1.2), de
la résolution WHA18.14, prélever sur le fonds de
roulement une avance de $853 000 (y compris le
prélèvement provisoire de $128 000 effectué par le
Directeur général) pour faire face aux dépenses
additionnelles résultant de la révision des traite-
ments des catégories Pl à D2 pendant les six pre-
miers mois de 1969 et pour couvrir le coût supplé-
mentaire de l'allocation pour frais d'études;

ii) prier la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale
de la Santé d'autoriser le prélèvement d'une avance
de $801 000 sur le fonds de roulement pour couvrir
les dépenses additionnelles résultant de la révision
des traitements des catégories professionnelles et
supérieures pendant les six derniers mois de 1969.

3.1.2 Pour rembourser au fonds de roulement les
prélèvements ainsi effectués, le Directeur général
recommande en outre:

i) que la somme totale de $1 654 000 avancée par
le fonds de roulement aux fins expliquées ci- dessus
lui soit remboursée au moyen des recettes occa-
sionnelles qui seraient disponibles au 30 juin 1969,
et des économies que le Directeur général pourrait
dégager dans le courant de l'exercice 1969; et

ii) que, nonobstant le paragraphe 6.4 du Règle-
ment financier, le projet de programme et de budget
pour 1971 prévoie le remboursement au fonds de
roulement des sommes qui lui resteraient dues au
cas où les recettes occasionnelles disponibles au
30 juin 1969 et les économies réalisées au cours de
l'exercice 1969 seraient insuffisantes pour permettre
un remboursement total.

3.2 Comme il est impossible à l'heure actuelle de
prévoir le montant des recettes occasionnelles qui
seront disponibles au 30 juin 1969, le Directeur
général suggère que le Conseil exécutif charge son
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Comité spécial, qui se réunira avant l'ouverture de la
Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
d'examiner la question sous son aspect financier et
de soumettre une recommandation appropriée à
l'Assemblée de la Santé.

3.3 Pour faire face aux dépenses supplémentaires à
engager avant que la Vingt- Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé ait pu prendre une décision sur
les prévisions supplémentaires pour 1969, le Directeur
général propose, à titre exceptionnel, que les dépenses
engagées pour les traitements et indemnités du per-

sonnel ne portent tout d'abord que sur les six premiers
mois de 1969, par dérogation aux règles de gestion
financière qui prévoient que les dépenses afférentes
aux traitements et indemnités des membres du per-
sonnel permanent figurant sur les états de paiement
au début de l'année sont engagées pour l'exercice
entier. Lorsque la Vingt- Deuxième Assemblée mon-
diale de la Santé aura pris une décision sur les
prévisions budgétaires supplémentaires pour 1969,
l'engagement des dépenses de traitements et indem-
nités sera étendu au reste de l'année.

Appendice 1

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR 1969:
RÉSUMÉ PAR SECTIONS DE LA RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS

ET PAR NUMÉROS DU CODE DES DÉPENSES

PARTIE

SECTION 4:

Chapitre 00
01

Chapitre 10
11

12
13

15

SECTION 5:

Chapitre 00
01

Chapitre 10
11

12
13
15

II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME
LIS $

Services de personnel

Traitements et salaires 1 769 190
A déduire: Imposition du personnel 381 890

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

SECTION 7: SERVICES ADMINISTRATIFS
US $

Chapitre 00 Services de personnel

01 Traitements et salaires 144 520
A déduire: Imposition du personnel 31 150

Traitements et salaires nets . . . 1 387 300 Traitements et salaires nets 113 370

Total du chapitre 00 1 387 300 Total du chapitre 00 113 370

Indemnités du personnel

Paiements de fin de contrat
Caisse des Pensions
Assurances du personnel
Autres indemnités

70 769
247 690

17 691
(333 100)

Chapitre 10 Indemnités du personnel

11 Paiements de fin de contrat
12 Caisse des Pensions
13 Assurances du personnel
15 Autres indemnités

5 786
20 248

1 446
(18 000)

Total du chapitre 10 9 480Total du chapitre 10 3 050

TOTAL DE LA SECTION 7 122 850
TOTAL DE LA SECTION 4 1 390 350

TOTAL DE LA PARTIE III 122 850

BUREAUX RÉGIONAUX

Services de personnel

Traitements et salaires
A déduire: Imposition du personnel

157 110
33 960

TOTAL PARTIEL DES PARTIES II ET III 1 654 000

PARTIE V: IMPOSITION DU PERSONNEL

SECTION 10: VIREMENT AU FONDS DE PÉRÉQUATION DES

IMPÔTS

Chapitre 00 Services de personnel

01 Traitements et salaires 447 000

Traitements et salaires nets . 123 150

Total du chapitre 00 123 150

Indemnités du personnel

Paiements de fin de contrat
Caisse des Pensions
Assurances du personnel
Autres indemnités

Total du chapitre 10

TOTAL DE LA SECTION 5

TOTAL DE LA PARTIE II

6 284
21 994

1 572
(12 200) Total du chapitre 00 447 000

17 650 TOTAL DE LA SECTION 10 447 000

140 800 TOTAL DE LA PARTIE V 447 000

1 531 150 TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 2 101 000
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Appendice 2

ÉTAT INDIQUANT, PAR SECTIONS DE LA RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS,
LES MONTANTS VOTÉS, LES PRÉVISIONS SUPPLÉMENTAIRES PROPOSÉES,

ET LES MONTANTS RÉVISÉS QUI EN RÉSULTERAIENT EN 1969

Section

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Crédits
ouverts 1

US$

supplémen-
Prévisions

taires
US$

Montants
révisés

US$

1. Assemblée mondiale de la Santé 451 500 451 500
2. Conseil exécutif et ses comités 206 300 206 300
3. Comités régionaux 124 300 - 124 300

Total de la partie I 782 100 - 782 100

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme 49 880 744 1 390 350 51 271 094
5. Bureaux régionaux 5 363 849 140 800 5 504 649
6. Comités d'experts 248 100 - 248 100

Total de la partie 11 55 492 693 1 531 150 57 023 843

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

7. Services administratifs 3 794 607 122 850 3 917 457

Total de la partie III 3 794 607 122 850 3 917 457

PARTIE IV: AUTRES AFFECTATIONS

8. Bâtiment du Siège: Remboursement des prêts 578 400 578 400
9. Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire . 100 000 100 000

Total de la partie IV 678 400 678 400

Budget effectif (parties I, II, III et IV) 60 747 800 1 654 000 62 401 800

PARTIE V: IMPOSITION DU PERSONNEL

10. Virement au fonds de péréquation des impôts 6 674 000 447 000 7 121 000

Total de la partie V 6 674 000 447 000 7121 000

PARTIE VI: RÉSERVE

11. Réserve non répartie 3 940 970 3 940 970

Total de la partie VI 3 940 970 3 940 970

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 71 362 770 2101 000 73 463 770

t Résolution portant ouverture de crédits pour 1969 (WHA21.18) et virements ultérieurs entre sections (voir annexe 6).
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Annexe 8

FINANCEMENT DES MESURES DESTINÉES A AMÉLIORER
LA VENTE DES PUBLICATIONS DE L'OMS 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

1.1 Dans la résolution WHA1.92, la Première
Assemblée mondiale de la Santé a autorisé le Direc-
teur général à créer un fonds de roulement des publi-
cations qui devait servir « exclusivement à financer
les frais d'impression d'exemplaires supplémentaires
des publications de l'OMS mises en vente ». Le fonds
devait être « soumis à des révisions périodiques,
ayant pour objet de décider si les sommes qui y sont
accumulées doivent en être retirées pour s'ajouter aux
recettes diverses de l'année en cours ».

1.2 Entre 1949 et 1958, les sommes accumulées
dans le fonds ont été virées de temps à autre aux
recettes diverses par décision spéciale de l'Assemblée
mondiale de la Santé. Par des résolutions de la Cin-
quième Assemblée mondiale de la Santé (WHA5.23)
et de la Sixième Assemblée mondiale de la Santé
(WHA6.33), le Directeur général a été autorisé à
prélever sur le fonds de roulement des publications
des sommes dont le montant total ne devait pas dépas-
ser $6000 en 1952 et $10 000 en 1953 et en 1954 pour
améliorer les ventes, et y compris les frais afférents au
traitement du fonctionnaire chargé de la distribution
et de la vente des publications. A partir de 1954,
les sommes correspondantes ont été imputées sur le
budget ordinaire.

1.3 En 1959, dans la résolution WHAl2.6, la Dou-
zième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que
le fonds de roulement des publications serait remplacé
par un fonds de roulement des ventes. La résolution
fixait également les règles applicables aux opérations
de ce fonds et autorisait le Directeur général « à virer
aux recettes diverses, à la fin de chaque exercice
financier, tout montant du fonds de roulement des
ventes en excédent de $40 000 ». Le Rapport financier
de l'Organisation a indiqué chaque année les sommes
qui ont pu être ainsi virées aux recettes diverses à la
fin de l'année.

2. Arrangements concernant la vente des publications
de l'OMS et évolution de la situation

2.1 Au cours des dix premières années de l'Organi-
sation, c'est -à -dire jusqu'en 1958, les arrangements
relatifs à la vente des publications de l'OMS étaient
confiés au Service des Ventes de l'Office européen
des Nations Unies. Une commission de 15% des

1 Voir résolution EB43.R7.

[EB43/41 - 18 févr. 1969]

recettes provenant des ventes était déduite à la source
afin de couvrir les frais ainsi occasionnés à l'Office.

2.2 Par la suite, les ventes ont été prises en charge
par l'Organisation, qui a imputé sur son budget
ordinaire les traitements du personnel nécessaire. Il
existe actuellement trois postes à plein temps de
facturiers chargés des questions d'abonnement et des
ventes d'exemplaires individuels; les dépenses affé-
rentes à ces postes sont évaluées à $22 000 pour 1969
et à $24 000 pour 1970. A mesure que le volume des
ventes s'accroîtra, il sera nécessaire d'augmenter
l'effectif pour faire face au surcroît de travail. Les
crédits prévus dans le budget ordinaire pour la pro-
motion des ventes se montent à $10 000 pour 1969 et
$12 000 pour 1970.

2.3 Le volume des ventes de publications de l'Organi-
sation va en s'accroissant chaque année. Le tableau
suivant présente, pour les cinq années 1963 -1967, les
recettes diverses nettes provenant du fonds de roule-
ment des ventes:

1963
1964

1965
1966
1967

uss
68 920

113 214
114 538
127 531
161 099

Le montant estimatif qui doit être viré aux recettes
diverses pour 1968 est de $180 000.

3. Modalités possibles de financement applicables à la
promotion des ventes et aux frais de personnel
pour les ventes

3.1 Etant donné qu'à la fin de chaque exercice
financier, toute somme en excédent de $40 000 est
virée du fonds aux recettes diverses, qui sont à la
disposition de l'Assemblée mondiale de la Santé, on
pourrait envisager de continuer à appliquer le système
en vigueur, qui consiste à imputer sur le budget
ordinaire les traitements du personnel affecté exclusi-
vement aux ventes ainsi que les dépenses de promotion
des ventes. Il en serait de même des effectifs supplé-
mentaires qui pourraient être nécessaires pour faire
face au surcroît de travail aussi bien que des dépenses
courantes destinées à améliorer les ventes.

3.2 Le Directeur général estime que, dans la mesure
où la vente des publications de l'OMS ou toute autre
activité comparable comptabilisée au fonds de roule-
ment des ventes constitue des opérations qui, à la
différence des autres, produisent des recettes, elles
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devraient être auto -financées, et que le coût de la
promotion et des services de personnel exclusivement
chargé de ce travail devrait être imputé sur le fonds
de roulement des ventes. Cette formule serait en
harmonie avec le système actuellement en vigueur,
selon lequel les dépositaires des publications retiennent
leur commission et font parvenir à l'Organisation les
recettes nettes. Comme il ressort des informations
présentées ci- dessus aux paragraphes 2.2 et 2.3, le
produit des ventes dépasse le coût de la promotion
et les frais de personnel, et cette situation est certai-
nement appelée à durer.

3.3 Si le Conseil exécutif est en faveur de la solution
présentée au paragraphe 3.2, le Directeur général

envisage, aux fins de la présentation budgétaire, de
faire figurer les dépenses de personnel et de promotion
relatives aux ventes dans l'annexe du projet de pro-
gramme et de budget où sont présentées les prévi-
sions pour le compte spécial de frais généraux. Ce
compte serait crédité au début de chaque année d'une
somme correspondant à ces prévisions de dépenses
par virement du fonds de roulement des ventes. Ainsi,
les dépenses seraient imputées sur le produit des
ventes et non pas sur le budget ordinaire. Cet arran-
gement permettrait au Conseil exécutif et à l'Assem-
blée de la Santé de continuer à disposer de tous les
renseignements sur les effectifs chargés de la vente et
d'être plus amplement informés des recettes nettes de
ce compartiment « rémunérateur ».

Annexe 9

DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES
SUR LES STUPÉFIANTS

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Dans la résolution WHA7.6, la Septième Assem-
blée mondiale de la Santé a décidé que le Directeur
général, dès qu'il aurait reçu l'avis des experts compé-
tents, prendrait des décisions concernant le classe-
ment de substances aux termes de certains accords
internationaux, et en informerait le Conseil exécutif.

2. En conséquence, le Directeur général à l'honneur
d'informer le Conseil qu'il a adressé au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies:

1) conformément aux paragraphes 1 et 3 de l'article
3 de la Convention unique sur les stupéfiants de

Introduction

[EB43/5 - 3 janv. 1969]

1961, deux notifications concernant la bézitramide; 2
et

2) conformément à l'article 1 du Protocole du
19 novembre 1948 plaçant sous contrôle inter-
national certaines drogues non visées par la Conven-
tion du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication
et réglementer la distribution des stupéfiants,
modifiée par le Protocole signé à Lake Success le
11 décembre 1946, une notification concernant la
bézitramide.2

Annexe 10

FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Conformément aux résolutions WHA13.24,
EB26.R20, et EB33.R4, le présent rapport indique
les contributions au fonds bénévole pour la promotion

1 Voir résolution EB43.R8.
2 Dénomination commune internationale proposée pour

[(cyan -3 diphényl -3,3 propyl) -1 pipéridyl -4] -1 oxo -2 propionyl -3
benzimidazoline.

[EB43/33 - 31 janv. 1969]

de la santé qui ont été acceptées depuis le dernier
rapport,4 et la situation financière du fonds par rap-
port aux prévisions d'engagements de dépenses pour
les opérations que l'on se propose de réaliser en
1969 et 1970. En application de la résolution
WHA19.20, des renseignements sur les fondations
pour la santé mondiale y sont également inclus.

2 Voir résolution EB43.R12.
4 Actes off. Org. mond. Santé, 170, annexe 3.
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1. Contributions acceptées

1.1 Les contributions au fonds bénévole pour la
promotion de la santé qui ont été acceptées au cours
de la période allant du leT mai au 31 décembre 1968,
sont indiquées dans l'appendice.

2. Situation financière
2.1 La situation financière du fonds bénévole pour la
promotion de la santé au 31 décembre 1968, sous
réserve d'apurement des comptes, ressort du tableau
ci-joint.'

3. Opérations futures

3.1 Les opérations qui pourraient être réalisées en
1969 et 1970 si le fonds bénévole reçoit les contri-
butions nécessaires sont énumérées dans l'annexe 3
du projet de programme et de budget ordinaire pour
l'exercice 1970.2 Dans le tableau ci- après, les engage-
ments de dépenses prévus pour ces opérations sont
indiqués en regard des soldes estimatifs des comptes
spéciaux correspondants.

Comptes spéciaux

Prévisions
d'engagements

de dépenses
pour les

opérations de
1969 et 1970 2

Soldes
estimatifs

au 31 décembre
1968

Contributions
mises à la dispo-
sition de I'Orga-
nisation dans les

conditions
convenues au

31 décembre 1968

Montants
estimatifs

des sommes
à. obtenir

US$ US$ US$ US$

Compte spécial pour l'éradication du paludisme 2 876 490 582 423 - 2 294 067
Compte spécial pour l'éradication de la variole 1 447 972 138 063 573 187 736 722
Compte spécial pour la recherche médicale 4 661 082 427 505 1 054 518 3 179 059
Compte spécial pour l'approvisionnement public en eau 1 481 824 250 613 - 1 231 211
Compte spécial du programme contre la lèpre 1 326 765 45 926 135 000 1 145 839
Compte spécial du programme contre le pian 324 801 14 478 - 310 323
Compte spécial du programme contre le choléra 71 600 18 796 14 250 38 554
Compte spécial pour contributions diverses à objet désigné . . 1 747 000 1 311 540 641 600 (206 140)

4. Evolution du fonds bénévole pour la promotion de
la santé

4.1 Le total des contributions reçues en 1968 a
atteint $2 593 238 contre $851 102 en 1967. Les
comptes accusent donc une augmentation encoura-
geante de $1 742 136. Le total des contributions
promises a été également supérieur à celui de l'année
précédente. Des contributions ont été versées par plus
d'une trentaine de Membres, soit à peu près le même
nombre qu'en 1967.

4.2 Comme par le passé, l'effort de promotion du
fonds a pris surtout la forme de lettres circulaires et
de lettres individuelles adressées aux Membres, de
contacts directs avec les hauts fonctionnaires de cer-
tains gouvernements et avec des donateurs éventuels
du secteur privé, sans parler de la diffusion de rensei-
gnements sur le fonds bénévole. Un dépliant de huit
pages donnant des indications générales sur le fonds
et ses sous -comptes a été réalisé et largement distribué.

' Non reproduit dans le présent volume. Voir le tableau
définitif dans le Rapport financier, 1er janvier -31 décembre 1968
(Actes off. Org. mond. Santé, 175).

5. Fondations pour la santé mondiale

5.1 Depuis le dernier rapport au Conseil exécu-
tif,3 la Fédération des Fondations pour la Santé
mondiale a fait un grand travail de prospection et
de promotion, et une vingtaine de nouveaux pays
s'intéressent à la constitution d'une fondation pour la
santé mondiale sur leur propre territoire. La Fédé-
ration a également recherché très activement de nou-
veaux appuis financiers, en particulier auprès de
quelques grandes fondations philanthropiques, afin
d'assurer la continuation du programme de dévelop-
pement des fondations pour la santé mondiale.
Comme le Conseil exécutif en a été informé lors de sa
quarantième session en 1967, la Fédération des Fon-
dations pour la Santé mondiale a obtenu en 1967 une
subvention de la Fondation Kellogg pour une période
d'expansion de trois ans, soit jusqu'à la fin de 1969.

2 Actes of . Org. mond. Santé, 171, 494 -539.
3 Actes off. Org. mond. Santé, 170, annexe 3.
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Appendice

CONTRIBUTIONS ACCEPTÉES DU ler MAI AU 31 DÉCEMBRE 1968

Equivalent
en US $

Compte général pour les contributions sans objet spécifié
Divers 385

Compte spécial pour l'éradication du paludisme
Haute -Volta
Liban
Maroc
Pakistan
Divers

Compte spécial pour l'éradication de la variole
Belgique (en nature)
Grèce
Koweït
Luxembourg
Nouvelle -Zélande (en nature)
Pays -Bas (en nature)
Philippines (en nature)
République fédérale d'Allemagne
Suisse (en nature)
Tchécoslovaquie (en nature)
Thaïlande (en nature)
Institut vaccinal, Montpellier, France (en nature)
Divers

Compte spécial pour la recherche médicale

Activités spécifiées

Israël (bourses)
République fédérale d'Allemagne (lutte contre la

rage chez les animaux sauvages)
Tchécoslovaquie (bourses)

1968 -1969
1969 -1970

Fondation Pro Bolivia
Fondation Simon I. Patiño (recherches sur les ma-

ladies cardio -vasculaires et les hautes altitudes)
Fondation Ford (réunion sur l'immunologie de

la reproduction)
Fondation des Etats -Unis pour la Santé mondiale

Méthodologie internationale applicable aux
études épidémiologiques sur les affections
dentaires et de la cavité buccale

Recherches sur la sclérose généralisée . .

Effet des médicaments et des substances chimi-
ques sur le sang et les organes

Recherches hématologiques
Food and Drug Administration des Etats -Unis

(système international de pharmacovigilance
1968 -1969)

4 082
1 623
5 000
5 000
1 212

1 000a
2 000
2 804
3 000
2 500

15 000
5 000a

12 500
23 148

6 000
900
816

4

7 030°

Milbank Memorial Fund, New York (epidémio-
logie et informatique)

Norwegian Agency for International Develop-
ment (projet pilote de lutte contre le cancer en
Inde)

Service de Santé publique des Etats -Unis
Recherches sur les immunoglobulines y G

humaines pour injections intraveineuses,
1967 -1968 4 836

Résistance aux insecticides et lutte contre les
vecteurs, 1968 49 148

Etude pilote internationale sur la schizophrénie,
1968 125 000

Lutte contre les vecteurs - Aedes aegypti, 1968 103 124
Maladies à virus, solde de 1966 2 613

Wellcome Trust, Londres (centre est -africain de
recherches sur les virus) 140 388

Equivalent
en US $

100 000

169 396

Activités non spécifiées

Conseil des loisirs du personnel de l'ONU. . .

Divers
1 000

591

Compte spécial pour l'assistance accélérée aux Etats
ayant récemment accédé à l'indépendance et aux
Etats en voie d'y accéder
Roumanie (bourses) 34 583a
Divers 180

Compte spécial pour le programme contre la lèpre

12 500 Emmaüs Suisse 9 675
Ordre de Malte 3 000

2 562 Divers 13

6405a
6 944 Compte spécial pour le programme contre le pian

18 519 « Les étudiants déclarent la guerre au pian »,
Canada

12 000

13 700
10 000

937

Compte spécial pour le programme contre le choléra

Arabie Saoudite 5 000
Etats -Unis d'Amérique (en nature) 7 500°
Maroc 4 000

12 000 Compte spécial pour contributions diverses à objet
10 000 désigné

Etats -Unis d'Amérique (création d'un Institut
national de la Santé publique à Saigon). . . .

Pays -Bas
République fédérale d'Allemagne (programme

contre l'onchocercose)
Divers

144 000

a Contributions tenues à la disposition de l'Organisation et
mobilisables selon les besoins.

1 000 000
500 000

12 500
279
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Annexe 11

PLANIFICATION A LONG TERME DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ
ET PROGRAMMATION BIENNALE

Moyens d'améliorer encore le processus de planification à l'Organisation mondiale de la Santé

[EB43/36 - 6 févr. 1969]
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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1. Objet
Le présent rapport, que le Directeur général soumet

au Conseil exécutif pour donner suite à la résolution
WHA21.49 concernant la planification à .long terme
dans le domaine de la santé, se compose de trois
parties. La première donne un aperçu historique du
problème et expose les considérations qui ont présidé à
la rédaction du rapport. La deuxième présente dans
leurs grandes lignes les méthodes actuellement
appliquées par l'OMS pour établir son programme,
tandis que la troisième propose divers moyens d'amé-
liorer encore le processus de planification.

2. Historique
2.1 L'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil
exécutif, de même que les comités régionaux, ont
reconnu depuis longtemps que, dans le domaine de
la santé, il est nécessaire d'aborder de façon plus
méthodique les problèmes de planification tant au
niveau national que sur le plan international. C'est
ainsi que dès 1951 la Quatrième Assemblée mondiale
de la Santé, dans sa résolution WHA4.27, avait
souligné qu'il importait d'établir des programmes
sanitaires à long terme, afin d'encourager l'appli-
cation méthodique de mesures de santé publique et
d'utiliser au mieux les ressources nationales. Plus
récemment, l'Assemblée générale des Nations Unies
et le Conseil économique et social ont souligné à
plusieurs reprises la nécessité de renforcer la plani-
fication à long terme des programmes de coopération
technique.

2.2 Le Conseil n'ignore pas que le Comité ad hoc
d'experts chargé par l'Assemblée générale des Nations
Unies d'examiner les finances de l'Organisation des
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Nations Unies et des institutions spécialisées a for-
mulé, dans son deuxième rapport, cinquante -deux
recommandations. A la quarante et unième session
du Conseil exécutif, le Directeur général a fait rapport
sur l'application pratique de ces recommandations,
en résumant la position de l'OMS à l'égard de chacune
d'entre elles ; 2 la section H de son rapport a trait
expressément à l'élaboration et à l'évaluation des
programmes.3 Aux fins du présent rapport, la recom-
mandation 29 présente un intérêt tout particulier
puisqu'elle préconise l'adoption d'un système intégré
de planification à long terme, d'établissement des
programmes et de préparation des budgets.

2.3 Lorsque la Vingt et Unième Assemblée mondiale
de la Santé a examiné la question, le Directeur général
a déclaré qu'il poursuivait l'étude de mesures visant
à améliorer le processus de planification à l'OMS et
qu'il ferait rapport sur ce sujet au Conseil exécutif,
à sa quarante -troisième session.

2.4 Dans la résolution WHA21.49, la Vingt et
Unième Assemblée mondiale de la Santé a recom-
mandé que le Directeur général, lorsqu'il présentera
son rapport au Conseil exécutif, « tienne spécialement
compte des recommandations et des points de vue
formulés par les Etats Membres et par les comités
régionaux ». A leurs sessions de 1968, les comités
régionaux ont tous été saisis de la question et le présent
rapport tient compte des décisions qu'ils ont prises.

2.5 La résolution WHA21.49 concerne deux opé-
rations interdépendantes:

1) la planification des programmes nationaux;

I Voir résolution EB43.R19.
2 Actes of Org. mond. Santé, 165, annexe 11.
3 Actes of Org. mond. Santé, 165, 64 -66.
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2) la planification à long terme des programmes
de l'Organisation.

Ces deux aspects du problème sont traités dans le
présent rapport. D'une- façon générale, l'OMS ne
peut établir de plans à long terme que dans la mesure
où les pays qui sollicitent son assistance font eux -
mêmes un effort analogue. Cette relation de dépen-
dance devient plus étroite encore lorsqu'on envisage
d'établir des indicateurs financiers à long terme pour
les programmes futurs de l'OMS. Comme le souligne
la résolution, «l'établissement de plans sanitaires
nationaux rationnels constitue une base importante
pour les programmes que l'Organisation mondiale
de la Santé entreprend à l'échelon régional et mondial
afin d'appuyer les efforts accomplis par les Etats °

Membres dans le domaine de la santé ».

2.6 Le Conseil exécutif comprendra qu'il est souhai-
table d'élaborer tout d'abord les méthodes qui per-
mettront à l'Organisation de planifier à long terme
ses activités d'une manière plus efficace. Le présent
rapport se limite donc aux aspects méthodologiques
de la planification à long terme, sans essayer, sauf à
titre indicatif, de formuler un programme du point de
vue technique. L'évolution souhaitée devra néces-
sairement se faire de façon progressive et méthodique.
De toute évidence, une période transitoire s'écoulera
avant que la planification à long terme soit vraiment
pratiquée dans tous les pays en voie de développement
et puisse ainsi aider l'OMS à prévoir de façon réa-
liste son propre programme à long terme.

PARTIE II: SITUATION ACTUELLE

3. Processus de planification actuellement suivi à
l'OMS

3.1 Le système intégré actuellement en vigueur à
l'OMS pour établir le programme d'assistance aux
Etats Membres comprend trois éléments:

1) un programme général de travail' fixé par
l'Assemblée mondiale de la Santé pour une période
déterminée;

2) des programmes annuels, reposant sur une
étude des besoins prioritaires, qui sont exécutés
soit en coopération avec chacun des gouvernements
intéressés, soit directement par l'OMS au profit de
l'ensemble des Etats Membres; et

3) des plans d'opération établis pour des projets
particuliers dans les pays qui reçoivent une aide de
l'OMS.

3.2 En élaborant son programme, l'OMS cherche
essentiellement à atteindre les objectifs que lui a
fixés sa Constitution. Or, ce sont des objectifs loin-
tains qui représentent un idéal dont la réalisation ne
peut être asservie à des limites de temps. C'est pour-
quoi, aux termes de l'article 28, paragraphe g), de la
Constitution, le Conseil exécutif est tenu de « sou-
mettre à l'Assemblée de la Santé, pour examen et
approbation, un programme général de travail

s'étendant sur une période déterminée ». A sa qua-
trième session, le Conseil exécutif a décidé que cette
période déterminée serait limitée à cinq ans au maxi-
mum. Depuis 1952, quatre programmes généraux de
travail ont été établis et le quatrième, qui est actuel-
lement en vigueur, couvre la période 1967 -1971.

3.3 Sur la base du programme général de travail et
des décisions ou recommandations de l'Assemblée
mondiale de la Santé et du Conseil exécutif sur les
questions de programme, le Directeur général donne
chaque année des directives pour la préparation du
prochain projet de programme en tenant compte des
facteurs budgétaires.

3.4 Une fois qu'ils disposent de ces directives, les
directeurs régionaux consultent les administrations
sanitaires des Etats Membres afin de déterminer leurs
besoins prioritaires en fait d'assistance de l'OMS.
Les cadres des bureaux régionaux, les représentants
de l'OMS ainsi que le personnel affecté aux projets
participent à ces consultations. Ensuite, les program-
mes régionaux sont arrêtés et présentés aux comités
régionaux, à leur réunion annuelle, pour examen et
observations; ils sont alors transmis au Directeur
général.

3.5 Les propositions concernant les activités cen-
trales, interrégionales et autres, notamment celles qui
ont trait à la recherche, sont préparées au Siège de
l'Organisation.

3.6 Les programmes pour les Régions et pour le
Siège sont regroupés dans le projet de programme et
de budget que le Directeur général soumet chaque
année au Conseil exécutif, conformément à l'article 55
de la Constitution. Le Conseil soumet ensuite ces
prévisions budgétaires à l'Assemblée mondiale de la
Santé, en les accompagnant de telles recommàndations
qu'il croit opportunes.

4. Tendances actuelles de la planification sanitaire
nationale

4.1 Les pays qui dressent des plans méthodiques
pour leurs activités sanitaires sont de plus en plus
nombreux, et certains d'entre eux créent actuellement
des services de planification sanitaire et de coordination
avec les bureaux ou commissions de planification
économique et sociale. Néanmoins, la plupart des
plans nationaux laissent encore à désirer, surtout en
ce sens qu'ils ne fournissent pas de bases suffisamment
sûres pour les projections à long terme du programme
de l'OMS. Consciente de ces lacunes et de ces imper-
fections, l'Organisation s'est efforcée sans relâche
d'améliorer la situation. La planification sanitaire
nationale a été le thème des discussions techniques
de la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé
et de plusieurs comités régionaux. Un comité d'experts
a examiné la question en détail.' Enfin, l'OMS fournit
à des pays de toutes les Régions des services consul-

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 350.
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tatifs en matière de planification sanitaire nationale,
soit à l'occasion de projets spécifiques, soit dans le
cadre des projets visant à renforcer l'administration
de la santé publique.

4.2 On ne peut séparer de la planification des
services de santé la planification de l'enseignement
et de la formation professionnelle du personnel
requis. L'OMS s'est donc préoccupée de la formation
de son propre personnel, et elle a, aidé des écoles de
santé publique à organiser des cours de planification.
Ainsi les instituts régionaux de développement éco-
nomique de Bangkok, Dakar et Santiago donnent
des cours sur les méthodes modernes de planification
sanitaire nationale. En outre, l'Organisation a fait et
continue de faire des études sur les questions de
personnel, soit indépendamment, soit en coopération
avec d'autres institutions intéressées. Dans la Région
des Amériques, l'effort de planification sanitaire s'est
beaucoup développé depuis quelques années et, en
1968, il a été décidé d'instituer un programme pana-
méricain de planification sanitaire, en étroite colla-
boration avec l'Institut latino- américain de Planifi-
cation économique et sociale, pour apporter aux
différents pays, sur une base régionale, une aide en
matière de formation professionnelle et de recherche.
On a pu obtenir pour ce projet l'aide financière de
l'élément Fonds spécial du Programme des Nations
Unies pour le Développement, et quatorze pays se
sont déclarés prêts à s'y associer.

5. Nécessité d'une planification à long terme des
programmes de l'OMS

Outre que l'Assemblée générale des Nations Unies
et le Conseil économique et social ont exprimé le
désir que les organisations du système des Nations
Unies assurent une planification à long terme des
activités de coopération technique avec les Etats
Membres, il y a plusieurs faits nouveaux qui rendent
nécessaires des projections à plus long terme en ce
qui concerne le programme de l'OMS. En effet, les
pays eux -mêmes s'efforcent de planifier leurs activités
sanitaires à plus longue échéance, et les programmes
d'aide bilatérale suivent la même orientation. Dans
sa résolution 2411 (XXIII), l'Assemblée générale a
demandé au Conseil économique et social d'élargir la
composition de son Comité économique à cinquante -
quatre membres, afin de constituer un comité prépa-
ratoire pour la deuxième décennie des Nations Unies
pour le développement. L'Assemblée générale a
également pris des dispositions pour faciliter et accé-
lérer la formulation d'une vaste stratégie internationale
pour la décennie du développement qui commencera
en 1970, et l'OMS collabore activement à cette entre-
prise pour tout ce qui touche au secteur sanitaire.
L'Organisation aide également à préparer la partie
sanitaire d'un plan mondial d'action pour le dévelop-
pement, qu'un autre organe de l'ONU, le Comité
consultatif sur l'Application de la Science et de la
Technique au Développement, met actuellement au
point dans le cadre de la deuxième décennie pour le
développement. Tous ces efforts de planification à

long terme auront des répercussions sur l'activité de
l'Organisation et exigent un renforcement et une
extension des projections de programme de l'OMS.

PARTIE III: PROPOSITIONS SOUMISES
A L'EXAMEN DU CONSEIL

6. Renforcement du processus de planification
Le Conseil exécutif n'ignore pas que les méthodes

de programmation exposées ci- dessus sont le produit
d'une adaptation progressive aux besoins et aux situa-
tions rencontrés dans la conduite des activités de
l'Organisation. Ayant examiné ces méthodes en fonc-
tion de la situation présente et de son évolution
probable pour l'avenir prévisible, le Directeur général
estime que les mesures proposées ci -après permettront
d'améliorer encore le processus de planification à
à l'Organisation mondiale de la Santé.

7. Mobilisation sélective de l'information

Pour tous ceux qui exercent des fonctions de
décision, l'information est la matière première essen-
tielle. C'est grâce à l'accumulation continue de
données sûres permettant des évaluations périodiques
qu'il est possible d'élaborer des politiques ration-
nelles et de gérer les programmes avec efficacité.
Depuis quelque temps, l'Organisation s'emploie à
mettre au point un système de stockage et de resti-
tution des informations concernant les programmes.
Tous les renseignements en possession de l'Organi-
sation seront analysés et résumés pour être stockés
dans les mémoires de l'ordinateur de l'OMS, d'où l'on
pourra les extraire automatiquement selon les besoins.
On est en train d'établir à cette fin trois dossiers
d'ordinateur: le premier concerne tous les projets
que l'Organisation a soutenus dans les pays depuis
1948, le deuxième tous les programmes techniques
de l'OMS, et le troisième tout ce qui a trait à la
situation sanitaire dans les pays. Lorsque ces trois
dossiers contiendront assez de renseignements et
seront accessibles au personnel travaillant au Siège,
dans les bureaux régionaux et sur le terrain, ils
devraient faciliter une programmation à plus long
terme et permettre d'améliorer l'organisation, l'exé-
cution et l'évaluation des activités de l'OMS. La
mise au point de ce système est d'autant plus indispen-
sable que le Programme des Nations Unies pour le
Développement a l'intention de mettre en place un
système de stockage, de traitement et de restitution
automatiques de l'information, qui reposera en grande
partie sur les données rassemblées par les organi-
sations du système des Nations Unies.

8. Planification des activités régionales de l'OMS

Ces dernières années, plusieurs bureaux régionaux
ont créé des services de planification et d'évaluation
des programmes pour renforcer et étendre les pro-
jections de planification dans les Régions et pour
harmoniser et synchroniser plus étroitement leur
processus de planification avec celui des pays béné-
ficiant de l'aide de l'Organisation. On compte pour-
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suivre cette politique et l'appliquer dans d'autres
Régions de l'Organisation, pour autant que les
circonstances le permettront et que la situation le
justifiera.

9. Consultation des Etats Membres

Jusqu'ici, l'établissement du programme de travail
pour une période déterminée a été en quelque sorte
un processus « centrifuge » puisque le programme est
l'abord formulé par le Conseil exécutif, puis approuvé
par l'Assemblée mondiale de la Santé, et enfin adapté
aux besoins de chaque Région par les comités régio-
naux. Le moment semble maintenant venu de ren-
verser ce processus au cours du prochain exercice, de
façon que le programme pour la période 1972 -1976
soit élaboré en premier lieu à l'échelon des pays, sur
la base de consultations entre l'OMS et les autorités
gouvernementales. Compte tenu de ces consultations,
les bureaux régionaux pourraient ensuite établir, pour
l'ensemble de chaque Région, des programmes cor-
respondant aux plans nationaux de développement,
aux besoins des pays et aux intentions des gouver-
nements. Ces plans régionaux seraient alors commu-
niqués au Siège, et intégrés par le Conseil exécutif
dans le programme général de travail de l'Organisation
pour la période 1972 -1976, et enfin soumis à l'appro-
bation de l'Assemblée mondiale de la Santé. Cette
planification « centripète » devrait permettre de déter-
miner avec davantage de précision on et comment
l'action de l'OMS pourrait compléter au mieux les
activités entreprises par lés pays, ainsi que dans tous
les secteurs ou s'impose une action concertée à l'échelle
mondiale.

10. Planification sanitaire nationale

En décembre 1951, le Comité d'experts de l'Admi-
nistration de la Santé publique a, dans son premier
rapport, fait la remarque suivante: «D'une façon
générale, les services médicaux et sanitaires ne sont
pas organisés de façon méthodique. Beaucoup d'admi-
nistrations locales ne disposent pas des moyens
voulus pour fournir à la population les services dont
elle a besoin.»' Dans une large mesure, cette obser-
vation est encore valable aujourd'hui en dépit de
tous les efforts qui ont été faits aussi bien à l'échelon
national qu'international et qui sont mentionnés plus
haut dans la section 4. L'OMS continuera donc
d'étudier l'évolution de la situation en ce qui concerne
la planification sanitaire dans le cadre des plans
nationaux de développement socio- économique et
elle poursuivra l'examen approfondi des relations
entre ces deux secteurs de la planification. Des
administrateurs médecins et non médecins seront
de plus en plus appelés à donner des avis aux gouver-
nements sur la meilleure façon d'élaborer leurs plans
nationaux d'action sanitaire, et les différentes méthodes
de planification sanitaire nationale utilisées par les
divers pays seront analysées en vue de la préparation
d'un manuel pratique à l'usage des Etats Membres.
De plus, l'OMS encouragera la formation du per-

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1952, 55, 12.

sonnel sanitaire aux techniques de planification et
d'analyse économique, et celle des économistes aux
impératifs sanitaires dont les plans nationaux de
développement doivent tenir compte. On fera pério-
diquement le point des résultats obtenus afin d'en
tirer profit dans les programmes de formation ainsi
que pour l'orientation du personnel administratif
supérieur des services nationaux de santé.

11. Une stratégie pour l'action sanitaire : fixation
d'objectifs à atteindre en dix ans

11.1 Le système de consultation des gouvernements
que l'on se propose d'adopter lorsque viendra le
moment d'élaborer le prochain programme général de
Travail pour une période déterminée devrait également
permettre de définir en termes quantitatifs certains
objectifs à long terme pour la lutte contre les maladies.
En fixant de tels objectifs généraux, par exemple pour
une période de dix ans, on donnerait dès le départ
une orientation et une impulsion aux efforts entrepris
tant à l'échelon national qu'international. Ces objectifs
constitueraient des jalons qui permettraient à chaque
pays de s'attaquer aux problèmes prioritaires. La
tâche de l'OMS en serait également facilitée car on
pourrait formuler pour chaque objectif un programme
d'assistance continue et coordonnée en vue d'aider
les pays à résoudre leurs problèmes les plus urgents.
En outre, la fixation d'objectifs à long terme dans les
divers domaines renforcerait la coordination inter -
institutions.
11.2 A condition de laisser suffisamment de latitude
pour tenir compte des différentes situations qui se
rencontrent dans les pays, il serait possible de fixer
pour une échéance donnée des objectifs précis: par
exemple, développer les services de santé de manière
à desservir l'ensemble d'une zone déterminée, réduire
la mortalité infantile ou l'incidence des maladies
transmissibles les plus importantes sur le plan national,
améliorer l'état nutritionel d'une population déter-
minée, renforcer les services d'assainissement ou
résoudre d'autres problèmes prioritaires. Les objectifs
seraient donc essentiellement des objectifs nationaux
et ce n'est que pris dans leur ensemble qu'ils seraient
internationaux. De même, il serait possible de définir
des objectifs analogues dans le domaine de l'enseigne-
ment et de la formation professionnelle en déterminant
par exemple l'effectif de personnel professionnel,
technique et auxiliaire à former en un laps de temps
donné.
11.3 L'expérience prouve qu'il suffit souvent de
fixer un certain nombre d'objectifs primordiaux pour
accélérer l'exécution d'un programme. On jugera
peut -être bon de s'attacher surtout à définir les
objectifs finals, sans trop s'arrêter aux modalités de
réalisation des objectifs intermédiaires. Ainsi la deuxiè-
me décennie des Nations Unies pour le développement,
qui doit commencer en 1970, pourrait être considérée
comme se composant de deux périodes de planification
de cinq ans, dont la première coïnciderait avec le
cinquième programme général de travail pour une
période déterminée. On dresserait chaque année le
bilan de ce qui a été fait pour se rapprocher des



60 CONSEIL EXÉCUTIF, QUARANTE -TROISIÈME SESSION, PARTIE I

objectifs fixés et l'on disposerait ainsi d'un instrument
de planification continue. De plus, il serait possible
d'éliminer à temps les obstacles rencontrés. L'examen
des progrès accomplis pourrait être confié à chaque
bureau régional pour son programme et, à l'échelon
central, au Conseil exécutif agissant au nom de
l'Assemblée mondiale de la Santé, qu'il tiendrait
informée de ses travaux. Il y aurait un décalage dans
le temps entre les comités régionaux et le Conseil, si
bien que ce dernier pourrait compléter plus efficace-
ment l'action entreprise à l'échelon régional.

12. Etablissement d'indicateurs financiers

12.1 Ce que visent les recommandations du Comité
ad hoc, c'est un système de planification non seulement
à plus long terme et plus précis mais encore mieux
adapté aux perspectives financières. Il n'est possible
d'établir des indicateurs financiers pour l'assistance
internationale que lorsque les objectifs du programme
ont été arrêtés. On peut alors relier ces objectifs au
coût des opérations, ce qui permet d'exercer une
discipline budgétaire compatible avec les priorités
définies.

12.2 Jusqu'à présent, la question a été envisagée
surtout en fonction des dépenses d'exécution, rarement
du point de vue des objectifs opérationnels. Les possi-
bilités en matière de décision, d'évaluation du pro-
gramme et de gestion financière s'en sont trouvées
réduites.

12.3 Aussi serait -il essentiel pour la planification à
long terme d'établir un lien entre le coût des activités
prévues et la réalisation des objectifs fixés. Il y a
quelques années, l'Organisation a fait un pas dans
cette direction en commençant inclure, dans le
projet de programme et de budget, des exposés de
programmes indiquant chacun: 1) la nature et l'am-
pleur du problème en cause; 2) les bases techniques
du programme; 3) un résumé des activités antérieures.
Compte tenu de ces trois éléments, une projection
pour l'année est proposée.'

12.4 La planification à long terme et l'établissement
d'indicateurs financiers exigeraient maintenant: 1) que
les projections présentées concernent non plus un seul
exercice financier, mais une période de cinq, voire
de dix ans; 2) que les exposés présentent essentiel-
lement, d'après des données quantitatives, les avantages
et les inconvénients de divers moyens possibles
d'atteindre un objectif déterminé; 3) que les dépenses
à prévoir soient mises en parallèle avec les résultats
escomptés (définis quantitativement au moyen de
données épidémiologiques ou autres).

12.5 Tous ces éléments d'information s'ajoutant les
uns aux autres constitueraient un budget à long
terme faisant apercevoir les grandes lignes des pro-
grammes futurs et montrant les rapports entre les
coûts et les objectifs. Des indicateurs financiers

' Voir Actes off. Org. mond. Santé, 149, 99 -102; 154, xux-

pourraient alors être calculés en fonction des dépenses
à engager pour réaliser le programme dans telle ou
telle mesure.

12.6 Pour quiconque connaît la nature de l'action
de santé publique, il va sans dire que l'établissement
de tels indicateurs est une opération à la fois complexe
et hasardeuse. En fait, leur interprétation demanderait
une grande souplesse car, trop souvent, des éléments
imprévus et imprévisibles affectent les programmes
de santé publique, en particulier dans les pays en voie
de développement. Néanmoins, les efforts déployés
pour calculer des indicateurs financiers fonctionnels
seraient immédiatement rentables en ce qu'ils per-
mettraient de préciser le rôle et l'ordre de grandeur
des crédits requis pour les activités sanitaires prévues.

13. Programmation biennale

13.1 A propos de la planification à long terme
dans le domaine de la santé et conformément à une
suggestion formulée à la quarante -deuxième session
du Conseil exécutif, tous les comités régionaux ont,
lors de leurs sessions de 1968, examiné s'il serait
souhaitable de modifier la présentation du projet
annuel de programme et de budget établi par le
Directeur général en y faisant figurer une projection
pour l'année suivante des prévisions d'activités et de
dépenses que le Directeur général prépare en appli-
cation de l'article 55 de la Constitution.

13.2 Les Comités régionaux de l'Afrique, des Amé-
riques, de l'Europe et du Pacifique occidental, ainsi
que le Sous- Comité A du Comité régional de la
Méditerranée orientale, ont adopté des résolutions
approuvant la modification proposée, et le Comité
régional de l'Asie du Sud -Est s'est déclaré, dans son
rapport, partisan en principe d'une projection à long
terme comme celle qui a été suggérée au Conseil
exécutif. Dans plusieurs des comités, quelques réserves
ont été exprimées au cours de la discussion; on a fait
observer que la procédure envisagée pourrait soulever
des difficultés pour les gouvernements, étant donné
en particulier que, dans certains pays, les budgets
nationaux sont arrêtés annuellement en dépit de
l'existence de plans à long terme.

13.3 Des membres du Comité régional de l'Europe,
tout en reconnaissant que la planification à long
terme ne constitue pas une nouveauté pour l'OMS,
ont estimé que l'époque où les projets devaient être
étudiés individuellement est maintenant révolue. Il
est nécessaire d'arriver à des conclusions sur la meil-
leure façon d'utiliser la capacité qu'a l'Organisation
d'aider les pays de la Région. On a suggéré au Direc-
teur régional d'explorer les possibilités pratiques
d'intensifier les activités dans un ou plusieurs des
domaines spéciaux que constituent, par exemple, la
santé mentale des jeunes et la pollution du milieu.

13.4 Au Comité régional du Pacifique occidental, on
LxIIl; 163, LII -LIx; 171, XLI- XLVII. a souligné que, faute d'études approfondies sur la
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santé. et les conditions de vie dans quelques pays de
la Région, il est très difficile aux autorités de dresser
des plans longtemps à l'avance. Sur la demande
du Comité, le Directeur régional s'est engagé à fournir
aux gouvernements une assistance pour la planification
à plus long terme de leurs programmes de santé et
pour l'identification des domaines dans lesquels
l'OMS peut concourir le plus efficacement à la solu-
tion de leurs problèmes sanitaires. Des remarques
analogues ont été faites lors de la réunion du Sous -
Comité A du Comité régional de la Méditerranée
orientale; il a été noté qu'au stade actuel de leur
développement certains pays ne peuvent établir deux
ans et demi à l'avance des plans précis concernant des
projets soutenus par l'OMS. Le Directeur régional
pour la Méditerranée orientale a, lui aussi, offert
d'aider les pays en question dans leurs travaux de plani-
fication, mais il a été reconnu que, dans bien des cas,
tant que les autorités nationales ne disposeront pas
de statistiques fiables et de personnel qualifié, les
projections à plus long terme des programmes de
santé ne pourront se fonder que sur des enquêtes
par sondage et sur des estimations conjecturales
sujettes à révisions et à modifications constantes et
n'ayant par conséquent qu'une valeur limitée.

13.5 Le Directeur général a étudié avec soin les
voeux des comités régionaux, tels qu'ils sont exprimés
dans les résolutions, ainsi que les passages pertinents
des procès- verbaux et des rapports des comités. Il
note qu'en principe on peut considérer qu'atteindre
l'objectif en cause serait souhaitable dans un certain
avenir. A son avis, donc, il serait prudent de se
diriger progressivement vers ce but, par étapes métho-
diques et soigneusement conçues. Le Directeur général
est parvenu à cette conclusion compte tenu des
mesures prises ou envisagées par d'autres organes
ou comités du système des Nations Unies pour
améliorer la programmation, l'exécution et le prolon-
gement des activités d'aide au développement. Le
Conseil d'administration du Programme des Nations
Unies pour le Développement a récemment décidé
d'élargir la portée de l'étude de capacité à laquelle pro-
cède le Commissaire désigné, Sir Robert Jackson; le
mandat de ce dernier comprend désormais l'élaboration
de recommandations ainsi que d'un plan de mise en
oeuvre pour la collecte, le stockage et la mobilisation
de données qui intéressent et facilitent la planification
et l'orientation générale de l'assistance fournie par
les organisations du système des Nations Unies. Il sera
probablement demandé à l'OMS ainsi qu'à une ou
deux autres organisations de participer à cette étude
élargie. Le Directeur général sera heureux de cette
occasion de collaborer avec d'autres organismes
s'occupant de différents domaines, cela dans l'esprit
des résolutions EB9.R21 et WHA5.61 adoptées en
1952 par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la
Santé respectivement et qui invitent le Directeur
général et les comités régionaux, lorsqu'ils établiront

et coordonneront les programmes sanitaires, à tenir
compte des points suivants:

1) la responsabilité qui incombe à l'OMS d'agir
en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice,
dans le domaine de la santé, des travaux ayant
un caractère international;

2) le fait que les facteurs sociaux, économiques et
sanitaires sont inséparables;

3) l'objectif principal que vise l'aide à accorder; et

4) la nature de l'assistance nécessaire et la rapidité
avec laquelle cette assistance pourra être absorbée
utilement et méthodiquement.

13.6 Il serait peut -être prématuré actuellement de
modifier la présentation du budget de façon à y
inclure, pour chaque projet ou activité, des projections
concernant une année ultérieure alors qu'on attend
les conclusions du Comité consultatif des Nations
Unies pour les Questions administratives et budgé-
taires qui, conformément à une recommandation du
Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances
de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées, effectue une étude sur la normalisation
des documents budgétaires et l'adoption éventuelle
d'une présentation uniforme des budgets. Le Comité
consultatif doit, d'ailleurs, venir en mai 1969 au Siège
de l'OMS pour revoir à fond les méthodes d'adminis-
tration et de gestion relatives au programme et au
budget de l'Organisation.

13.7 Comme l'indique le Directeur général dans son
rapport au Conseil exécutif sur la coordination
avec d'autres organisations (points 7.1.2 et 7.1.3 de
l'ordre du jour), il examine actuellement quelle serait
la meilleure formule de rapport sur l'exécution des
budgets considérée en fonction de programmes géné-
raux, en vue d'inclure des renseignements de cet
ordre dans ses rapports financiers ou autres. En outre,
il suggère de modifier le rapport qu'il soumet au
Conseil, lors de ses sessions d'été, sur les affectations
de crédits et engagements de dépenses (point 3.3 de
l'ordre du jour) de telle manière que ce rapport fasse
ressortir la situation au 30 avril, par sections de la
résolution portant ouverture de crédits (de façon
relativement détaillée) et par grandes rubriques.

13.8 Etant donné les considérations qui précèdent,
le Directeur général recommande au Conseil exécutif
qu'à titre de première étape vers la présentation à
une date ultérieure de projections détaillées du pro-
gramme de l'Organisation, le projet de programme et
de budget pour 1971 comprenne un appendice distinct
contenant:

1) un résumé, par grandes rubriques, des prévi-
sions d'activités et de dépenses relatives à 1969,
1970 et 1971, avec une projection pour 1972 fondée
sur les renseignements disponibles au moment de
l'établissement du projet de programme et de
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budget pour 1971 touchant les priorités que les
gouvernements comptent accorder aux futurs pro-
jets bénéficiant du soutien de l'OMS, ainsi que sur
d'autres éléments d'information tels que la tendance
observée dans l'évolution des besoins qui comman-
dent les principales activités de l'Organisation;

2) un résumé, par sections de la résolution por-
tant ouverture de crédits, des prévisions concernant
le programme d'exécution dans chaque Région et au
Siège, les bureaux régionaux, les services adminis-
tratifs, etc., pour 1969, 1970 et 1971, avec une
projection pour 1972.

13.9 Si cette formule donnait satisfaction à tous les
intéressés, elle serait appliquée quelques années de

suite, jusqu'à ce qu'on puisse prendre de nouvelles
mesures appropriées pour progresser vers l'objectif
éloigné qui est d'aider les pays à planifier à plus long
terme leur développement économique et social
d'ensemble.

13.10 Les résumés envisagés seraient utiles à l'Assem-
blée de la Santé pour l'examen de l'ordre de grandeur
des budgets futurs. Ils pourraient faire l'objet de
perfectionnements ou d'adjonctions en fonction de
l'expérience acquise. D'autre part, l'adoption de cette
proposition ne préjugerait en rien les décisions que
pourront prendre les organes de coordination des
Nations Unies en ce qui concerne la planification à
long terme ou la normalisation de la présentation des
budgets.

Annexe 12
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PARTIE I : INTRODUCTION

1. Introduction

1.1 Dans sa résolution WHA21.32, la Vingt et
Unième Assemblée mondiale de la Santé priait le
Directeur général de présenter à la quarante -troisième
session du Conseil exécutif, pour examen, des propo-
sitions tendant à améliorer et renforcer encore le
processus d'évaluation.

1.2 Cette résolution a été adoptée après examen d'un
rapport du Directeur général sur l'application des
recommandations contenues dans le deuxième rap-
port du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner
les finances de l'Organisation des Nations Unies et
des institutions spécialisées.2 Dans sa recommandation
30, qui concernait particulièrement l'évaluation, le
Comité ad hoc proposait que les organisations amé-
liorent leurs méthodes d'évaluation et utilisent dans
une mesure croissante les renseignements obtenus à la

[EB43/34 - 31 janv. 1969]
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suite d'examens internes de leurs opérations, ainsi que
les opinions des Etats Membres, pour l'élaboration et
l'exécution des programmes, la planification à long
terme et la préparation des budgets. Le Comité ad hoc
a également recommandé que les organisations four-
nissent au moins une fois par an aux organes direc-
teurs les données d'évaluation relatives aux projets en
cours, ainsi que des rapports sur l'évaluation des
projets menés à bien.

1.3 Le Directeur général a résumé la position de
l'OMS à l'égard de la recommandation 30 du Comité
ad hoc 3 en soulignant que le travail d'évaluation fait
partie intégrante des pratiques de l'OMS et a été
encore renforcé dernièrement par la mise au point
d'un système d'analyse de l'information opération-
nelle qui permet de modifier les programmes en fonc-
tion dès résultats obtenus. En outre, le Rapport
annuel du Directeur général contient toujours une
évaluation des projets achevés au cours de l'année
considérée. Le Directeur général a rappelé enfin que

1Voir résolution EB43.R19.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 165 annexe 11. 3 Actes off. Org. mond. Santé, 165, annexe 11, 65 -66.
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les rapports de situation trimestriels concernant les
activités hors Siège contiennent une évaluation des
projets en cours, et que les comités régionaux passent
régulièrement en revue un choix de programmes.

1.4 Conformément au paragraphe 3 de la résolution
WHA21.32, le Directeur général a l'honneur de
présenter dans le présent document des propositions
tendant à améliorer et renforcer encore le processus
d'évaluation à l'OMS.

2. Historique

2.1 L'évaluation est l'une des activités permanentes
de l'OMS depuis sa création. La Cinquième Assem-
blée mondiale de la Santé a souligné en 1952 l'impor-
tance d'une évaluation constante des travaux entrepris
par l'Organisation (résolution WHA5.63) et, à la
demande de la Sixième Assemblée mondiale de la
Santé (résolution WHA6.22), le Conseil exécutif a
procédé à une étude sur l'analyse et l'évaluation du
programme qui a conduit la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé à prier le Directeur général de
continuer à appliquer au travail de l'Organisation le
système d'analyse et d'évaluation des programmes
(résolution WHA8.41).

2.2 Le service de l'Evaluation du Programme a été
créé au Siège en 1955 et ses attributions ont été
élargies en 1964 pour comprendre le stockage et la
restitution de l'information ainsi que la formulation
des programmes. Des services d'évaluation ont été
institués au cours des quelques dernières années dans
certains des bureaux régionaux, et depuis 1966 une
place plus importante est réservée à l'évaluation dans
les rapports sur les activités soutenues par l'OMS.

2.3 Dès les débuts de l'OMS, ses organes directeurs
ont formulé des directives concernant le rôle de
l'évaluation, ce qui a permis à l'Organisation de jouer
un rôle positif en ce domaine au sein du système des
Nations Unies.

2.4 L'OMS a été représentée aux réunions du
groupe d'étude inter -institutions de l'évaluation, qui a
été créé par le Comité administratif de Coordination.
La création de ce groupe a été ultérieurement entérinée
par le Conseil économique et social dans sa résolution
1151 (XLI). L'Organisation a également pris part à
un certain nombre de réunions, de séminaires et de
groupes d'étude organisés par des organisations
intergouvernementales ou par des organismes d'aide
bilatérale.

2.5 De plus, l'OMS s'est trouvée associée à une
autre réalisation pratique en matière d'évaluation
entreprise dans le cadre du système des Nations
Unies. Le Conseil économique et social a créé cinq
équipes pilotes d'évaluation, ayant pour mandat
d'étudier l'incidence globale du programme de coopé-
ration technique des organisations du système des
Nations Unies au Chili, en Equateur, en Iran, en
Thaïlande et en Tunisie. Il examine actuellement
s'il convient de poursuivre de telles missions., L'OMS

a présenté des commentaires sur les rapports de ces
équipes et a pris note des diverses observations
qu'ils contenaient.

2.6 Dans sa résolution EB33.R49 (janvier 1964), le
Conseil exécutif a pris note de la résolution 991
(XXXVI) du Conseil économique et social intitulée
« Evaluation des programmes » et s'est félicité de
voir reconnaître par le Conseil les évaluations tech-
niques faites par les organes appropriés des Nations
Unies et des institutions spécialisées, et le rôle des
gouvernements dans l'évaluation des programmes.

PARTIE II: LA SITUATION ACTUELLE

3. Principes directeurs

3.1 On a donné de l'évaluation de nombreuses
définitions, variant selon les objectifs de l'opération.
Dans le contexte du présent document, l'évaluation
est examinée d'un point de vue opérationnel, telle
qu'elle est appliquée aux projets et aux programmes
sanitaires. En ce sens, elle fait partie intégrante et
permanente des projets et des programmes et elle joue
un rôle important dans les décisions concernant les
possibilités de réalisation et l'opportunité des projets,
dans la préparation des plans de travail, dans l'orien-
tation d'activités déterminées vers des buts définis,
dans l'appréciation de la réussite d'un projet et de
ses répercussions, et dans la mise à profit de l'expé-
rience acquise pour la formulation des programmes
ultérieurs.

4." La documentation de base pour l'évaluation

4.1 Les éléments à partir desquels on procède à
l'évaluation sont essentiellement les plans et les rap-
ports, dont les variétés peuvent se résumer comme suit:

1) Le plan d'opérations est une convention signée
par le gouvernement responsable du projet, l'OMS
et tous les autres organismes participants, qui
définit les objectifs, les méthodes à utiliser et les
modalités d'exécution et fournit en outre certaines
informations sur la situation démographique, épi-
démiologique et administrative au départ. Ce docu-
ment précise en outre les obligations des parties
intéressées.

2) Ce plan d'opérations est complété par un plan
de travail plus détaillé, préparé par le conseiller
principal de l'OMS et par son homologue dans le
pays intéressé dans les trois à six mois du démarrage
du projet. Ce document complète le plan d'opé-
rations, donne des informations de départ plus
détaillées, fixe les objectifs intermédiaires et finals,
indique les critères selon lesquels la qualité des
opérations techniques devra être jugée, et précise
les indicateurs à utiliser pour évaluer dans toute la
mesure possible les incidences sanitaires, sociales et
économiques du projet.
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3) Sauf dans le cas de certaines activités parti-
culières, tous les projets font l'objet de rapports
trimestriels préparés conjointement par le conseiller
principal de l'OMS et son homologue. Ces rapports
trimestriels, qui actuellement sont préparés d'une
manière systématique et normalisée, comportent
notamment un examen technique de l'ensemble des
travaux accomplis pendant le trimestre en question.
Tous les rapports trimestriels contiennent un élé-
ment d'évaluation, et un bilan détaillé du projet
figure dans le rapport annuel qui remplace le
quatrième rapport trimestriel.

4) Un rapport d'appréciation et un rapport final
sont préparés, l'un au terme de la mission de chaque
membre du personnel de l'OMS affecté au projet
et l'autre lorsque l'aide de l'OMS prend fin. Ces
rapports contiennent également des données pou-
vant servir à l'évaluation.

5) Les autres documents utilisés sont les rapports
des équipes d'évaluation dans des domaines spécia-
lisés tels que la lutte contre la tuberculose, la lutte
contre les maladies vénériennes et les campagnes
d'éradication du paludisme. Des rapports sont
également préparés par les spécialistes envoyés
individuellement en mission sur le terrain pour
procéder à une évaluation indépendante des activités
en cours.

5. Analyse, stockage et restitution de l'information

5.1 Au cours des récentes années, les informations
de toutes origines concernant les programmes de
l'OMS ont été intégrées en un système unique de
stockage et de restitution administré au Siège par le
service de l'Evaluation du Programme. Ce système
a pour objet d'emmagasiner sous une forme rapide-
ment accessible les informations nécessaires à la
formulation, à la planification, à l'exécution et à
l'évaluation des programmes de l'OMS.

5.2 La documentation analysée comprend: les actes
des organes directeurs de l'OMS; les documents de
travail préparés à l'intention des comités d'experts,
des groupes scientifiques de l'OMS et des autres
réunions convoquées par" l'Organisation, ainsi que les
rapports de ces groupes; les rapports sur les activités
dans les pays et les informations pertinentes sur la
situation sanitaire émanant du personnel de l'OMS à
l'échelon du projet, du pays, du bureau régional et
du Siège, ainsi que de sources extérieures.

5.3 Le modus operandi de l'Organisation s'analyse
en une série d'éléments: 1) des enquêtes pour l'étude
quantitative et qualitative d'une situation sanitaire
donnée; 2) l'établissement ou le renforcement de
services sanitaires; 3) la formation professionnelle
du personnel médical et paramédical; 4) la recherche,
soit sur le terrain, soit en laboratoire, soit sous d'au-
tres formes.

Il apparaît en outre qu'un éclairage complémentaire
peut être obtenu en enregistrant les données fournies
par l'expérience acquise dans la réalisation des pro-
grammes (et notamment les recommandations faites
par le personnel à l'issue de ses missions); les aspects
socio- comportementaux et économiques des pro-
grammes opérationnels; enfin, les autres formes
d'assistance dans le domaine de la santé émanant des
organismes multilatéraux, bilatéraux ou bénévoles.

5.4 Un système de codage à quatre chiffres, dont
deux identifient le programme considéré et les deux
autres les types d'activité de l'OMS, permet d'obtenir
un classement rationnel et une restitution précise des
données. La méthode d'analyse en est encore au stade
expérimental; elle doit être adaptée aux besoins
multiples de l'OMS en matière d'information et sa
mise au point devra faire l'objet de beaucoup de soins
pendant une longue période. Il s'agit, en résumé, de
condenser et d'enregistrer la substance d'un document
donné, sous la forme de modules d'information
indexés (contenant chacun des éléments d'information
sur un seul aspect d'un seul sujet) qui, avec l'indi-
cation de la source, sont envoyés à l'ordinateur pour
mise en mémoire multiple en fonction de la variété
des intérêts que peuvent présenter les données en
question.

5.5 Trois dossiers d'ordinateurs sont constitués: l'un
contient des données sur l'élaboration et l'exécution
des projets soutenus par l'OMS dans les pays; un
autre est constitué par des informations sur les aspects
techniques des programmes sanitaires, plus denses et
plus complètes que celles que peut fournir la distri-
bution habituelle de documents; un troisième réunit
pour chaque pays des informations d'ordre général
et d'ordre sanitaire qui formeront le cadre nécessaire
à la planification, à l'exécution et à l'évaluation des
activités du programme de l'OMS.

6. Les niveaux d'évaluation

6.1 L'évaluation par les organes directeurs de l'OMS

Au cours des réunions annuelles des comités
régionaux, les Etats Membres examinent le pro-
gramme de l'Organisation sur le plan régional et
procèdent à une évaluation des activités qui leur
semblent à revoir. A l'échelon central, le Conseil
exécutif évalue des programmes particuliers de
l'Organisation et l'Assemblée mondiale de la Santé
procède à un examen global du programme à chacune
de ses sessions annuelles.

6.2 L'évaluation par le Secrétariat de l'OMS

Cette évaluation s'effectue à tous les échelons de
l'exécution. Comme on l'a déjà vu, le conseiller
principal de l'OMS pour un projet, en collaboration
avec son homologue national, incorpore dans ses
rapports ordinaires une évaluation des progrès
accomplis vers les objectifs du projet.

A l'échelon du pays, les représentants de l'OMS
fournissent dans leurs rapports aux directeurs régio-
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naux des évaluations séparées de l'état d'avancement
de chacun des projets et des incidences de l'ensemble
des activités de l'OMS sur le programme sanitaire du
pays. Dans les bureaux régionaux, on procède à
l'évaluation des activités au niveau du projet, du pays
et de la Région, et le Siège est informé des conclusions
de cette évaluation. Les directeurs régionaux pré-
parent, eux aussi, des comptes rendus abrégés et une
évaluation de tous les projets, y compris les projets
inter -pays, au fur et à mesure de leur achèvement.
Enfin, au Siège, l'évaluation est entreprise à la fois
par le service de l'Evaluation du Programme et par les
services techniques, lesquels utilisent, pour la révision
des objectifs d'ensemble du programme, les évalua-
tions effectuées pour chacun des projets, sur le plan
des opérations elles -mêmes et sur celui de la Région.

Ainsi qu'on l'a mentionné, la responsabilité de
l'évaluation d'un projet au niveau opérationnel
incombe surtout au personnel chargé de l'exécution
du projet et à ses homologues nationaux, en coopé-
ration avec les bureaux régionaux. Depuis quelque
temps déjà, on note une tendance à l'intensification
de l'effort d'évaluation dans les bureaux régionaux,
en parfaite coopération avec le service de l'Evaluation
du Programme au Siège.

7. Evaluation par projet et par programme

7.1 Dans les sections qui précèdent, il a été question
de l'évaluation de projets et de l'évaluation de pro-
grammes. A l'OMS, en effet, les deux notions sont
distinctes: un «projet» est une activité qui se situe
dans le cadre d'un domaine déterminé de la santé et
qui doit être réalisé dans certaines limites de temps,
en faveur d'une population et dans une région géogra-
phique définies; un « programme » est la somme de
tous, les projets mis en oeuvre dans un même domaine
d'action sanitaire. L'évaluation d'un projet incombe
essentiellement au personnel national et international
chargé de l'exécution, travaillant en étroite coopé-
ration avec le personnel du bureau régional; en
revanche, l'évaluation globale du programme est du
ressort du Siège, où l'on dispose de données complètes
sur tous les projets qui constituent le programme
considéré.

7.2 L'évaluation d'un projet comporte une série
d'opérations, dont la première est l'analyse de la
situation de départ et des facteurs sanitaires, adminis-
tratifs, sociaux et économiques qui la déterminent.
On examine alors comment il faut agir sur ces facteurs
pour obtenir l'amélioration souhaitée de la situation
(objectifs) à l'issue du projet; on estime en outre le
temps et les moyens d'action nécessaires à cette fin.
Un échelonnement d'objectifs intermédiaires peut alors
être prévu. L'évaluation de la réalisation d'un projet
s'opère par l'examen des résultats obtenus à la fin
de la phase intermédiaire et exprimés en pourcentage
des objectifs.

L'évaluation d'un projet revêt un caractère prin-
cipalement prospectif. Quantitativement, c'est la

mesure des progrès accomplis vers les buts fixés pour
l'amélioration de la situation de départ; qualitative-
ment, c'est l'appréciation, au moyen d'observations
sur place, de la valeur technique des divers procédés
et méthodes appliqués. En évaluant l'état d'avance-
ment des projets, on s'efforce d'identifier les facteurs
qui ont facilité ou entravé le progrès pendant la
période considérée et d'estimer leur influence sur les
activités entreprises. La mise en évidence de tels
facteurs, s'ils n'ont pas été prévus à l'origine dans les
plans d'opérations ou dans les plans de travail détaillés,
peut conduire à une révision et à une nouvelle formu-
lation des projets.

L'évaluation rétrospective des projets intervient à
la fin de l'exécution ou un peu plus tard. Elle porte
sur trois aspects de leurs résultats:

1) l'incidence spécifique sur les problèmes qui se
posaient dans le domaine particulier où intervenait
le projet; cet effet se manifeste de manière assez
précise sur le plan épidémiologique et en consé-
quence peut souvent être traduit en chiffres;

2) les répercussions sur la santé publique, c'est -à-
dire les résultats obtenus dans le domaine général
de la santé et qui dépassent le cadre du projet;

3) les effets socio- économiques, qui généralement
ne sont sensibles qu'à long terme, et dépendent
d'une multitude de facteurs difficiles à identifier de
manière précise.

7.3 L'évaluation d'un programme part des objectifs
définis à l'origine sur trois bases: les directives par
lesquelles l'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil
exécutif et les six comités régionaux fixent la ligne
d'action générale de l'Organisation; les recomman-
dations techniques des comités d'experts et des
groupes scientifiques; les données et les exposés ayant
trait aux situations sanitaires nationales et aux besoins
des Etats Membres.

Ces trois éléments de la définition des objectifs
peuvent être analysés selon les « quatre constantes »
de la méthode de travail de l'OMS: les études et
enquêtes, les services, la formation professionnelle et
la recherche. Etant donné que les activités de l'OMS
dans le cadre d'un programme peuvent également
être évaluées selon ces mêmes « constantes », on peut
procéder à un « contrôle » du programme (ou une
analyse de conformité) en comparant l'exécution et
la formulation. On trouve ainsi la réponse aux ques-
tions essentielles suivantes: Dans quelle mesure la
ligne de conduite ,définie par les organes directeurs
est -elle suivie ? Jusqu'à quel point les méthodes
appliquées à l'exécution du programme suivent -elles
les recommandations techniques des experts ? Dans
quelle mesure les besoins signalés sont -ils satisfaits ?

La méthode suivante, fondée sur la recherche
opérationnelle, peut également être utilisée pour
l'évaluation: on analyse une série de projets faisant
partie d'un programme de santé publique et dont la
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réalisation est achevée, en décomposant chacun d'eux
en ses «quatre constantes »; puis, en rassemblant et
en combinant tous les éléments divers recueillis dans
cette série, on établit un profil « théorique » du projet.
Au troisième stade, on compare chacun des projets
avec le schéma théorique, afin de déterminer la mesure
dans laquelle il y correspond ou s'en écarte, ainsi que
les raisons qui expliquent ces constatations.

Les conclusions tirées de l'évaluation du programme
sont utilisées pour la révision des méthodes de for-
mulation du programme utilisées par l'Organisation.

7.4 Aide à l'évaluation des programmes sanitaires
nationaux

L'aide accordée par l'Organisation à de nombreux
gouvernements pour l'extension et le renforcement de
leurs services d'épidémiologie, de statistiques et de
planification sanitaire facilite l'évaluation des pro-
grammes sanitaires nationaux. En outre, un certain
nombre de gouvernements demandent et reçoivent
une aide directe pour l'évaluation globale de leur
situation sanitaire et de leurs services de santé.

8. La recherche en matière d'évaluation

Au Siège, le service de l'Evaluation du Programme a
entrepris des recherches sur un certain nombre de
problèmes d'évaluation: les inter -relations entre
l'évaluation et la planification des programmes
sanitaires; l'extension du système de stockage et de
restitution des informations par ordinateur, grâce
auquel le programme peut être modifié en fonction
des résultats obtenus ; la définition des critères
d'évaluation sur la base des résultats antérieurs;
l'étude des facteurs économiques et sociaux et des
conséquences des conditions sanitaires en vue de
l'établissement de méthodes d'économétrie et de
sociométrie applicables aux programmes de santé.

PARTIE III: SUGGESTIONS POUR LE RENFORCEMENT
DU PROCESSUS D'ÉVALUATION

9. Suggestions pour l'amélioration et le renforcement
du processus d'évaluation à l'OMS

Les méthodes indiquées plus haut seront perfec-
tionnées pour permettre à l'Organisation de renfor-
cer et d'améliorer encore le processus d'évaluation
et le Conseil exécutif jugera peut -être bon de prendre
en considération les recommandations suivantes :

9.1 Depuis 1959, l'Organisation travaille dans le
cadre de programmes généraux pour des périodes
déterminées, de quatre ou cinq ans. Au cours des
années récentes, et conformément à la politique de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions
et organismes du système des Nations Unies, une
tendance à la planification à long terme s'est mani-
festée et, en application de la résolution WHA21.49,
le Directeur général présente à la quarante- troisième

session du Conseil exécutif un rapport sur la plani-
fication à long terme dans le domaine de la santé.'
L'évaluation, telle qu'elle a été définie plus haut,
jouera de toute évidence un rôle important pour la
planification à long terme au sein de l'Organisation.

9.2 A l'échelon du projet, le personnel national et
international devra veiller toujours davantage à faire
de l'expérience acquise en matière d'évaluation l'un
des instruments dont l'utilisation systématique contri-
buera à une gestion rationnelle des projets par un
processus de surveillance constante. Il y aura lieu, à
cette fin, de définir avec plus de précision les objectifs,
les critères et les normes spécifiées dans les plans
d'opérations et les plans de travail, d'améliorer
encore les méthodes d'enregistrement et les rapports,
et d'aider le personnel national et international à se
familiariser avec les méthodes d'évaluation.

9.3 A l'échelon du pays, il conviendrait d'encourager
toujours l'évaluation constante des activités soutenues
par l'OMS dans le cadre du programme sanitaire
global du pays. Cette évaluation devrait être faite par
les autorités sanitaires nationales, avec l'aide de ''OMS
chaque fois qu'elle sera sollicitée. L'évaluation des
programmes sanitaires nationaux comporterait un
examen des conditions sanitaires du pays et la déter-
mination des problèmes et des objectifs prioritaires,
l'établissement de principes directeurs pour la mise
au point et l'exécution du programme, la coordination
de l'assistance technique, une évaluation de l'état
d'avancement des travaux qui permette de faire les
révisions dictées par l'expérience. Ces opérations exi-
geraient l'exploitation statistique de données qui
seraient essentiellement de deux sortes: celles qui con-
cernent le développement des moyens de réalisation
des programmes sanitaires, en particulier l'extension
territoriale des réseaux de services de santé publique et
leur qualité; celles qui fournissent des indications sur
les résultats obtenus (espérance de vie, taux de mor-
talité par âge et par sexe, taux de survie au -delà de
50 ans, taux de mortalité infantile, etc., et peut -être
certains indices de morbidité). L'évaluation apporte-
rait alors une contribution appréciable à la planifi-
cation sanitaire à long terme sur le plan national.

9.4 A l'échelon régional, les bureaux régionaux
devraient être progressivement mieux équipés pour
surveiller, sur la base de l'évaluation et dans le contexte
des programmes nationaux et régionaux d'ensemble,
l'exécution des projets soutenus par l'OMS, et pour
utiliser cette expérience lorsqu'il s'agit de guider les
opérations et de reformuler les programmes à l'éche-
lon régional. Dans certains cas, la pratique actuelle
pourrait être élargie par le recrutement d'équipes
d'évaluation indépendantes 'que l'Organisation enver-
rait dans les pays où sont exécutés des projets, avec
mission de faire rapport sur l'état général d'avance-
ment des activités soutenues par l'OMS.

1 Voir annexe II.
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9.5 A l'échelon du Siège, la recherche sur les méthodes
d'évaluation devrait faire l'objet d'efforts constants.
Une définition plus précise des critères et normes
d'évaluation et la recherche d'indices socio- écono-
miques utilisables pour l'analyse et l'information
opérationnelle pourraient être les principaux thèmes
d'une étude qui, le cas échéant, serait entreprise
conjointement avec les institutions et les organismes
intéressés du système des Nations Unies. Il convien-
drait de consulter des experts, soit individuellement,
soit collectivement, par exemple en convoquant des
comités d'experts et des groupes scientifiques. Ces
experts conseilleraient l'Organisation sur les meilleurs
moyens d'utiliser les méthodes d'évaluation pour la
planification, à court terme et à long terme.

Des efforts particuliers devraient être entrepris

dans le domaine de la formation professionnelle,
en vue d'inculquer au personnel sanitaire, national
aussi bien qu'international, une connaissance suffi-
sante des méthodes d'évaluation. Des exposés tech-
niques sur les méthodes d'évaluation et l'expérience
acquise pourraient être préparés et distribués à tous
les membres des services sanitaires intéressés afin de
les tenir constamment informés des faits nouveaux en
ce domaine.

Le système de stockage et de restitution des infor-
mations concernant les programmes est un service
important pour le Siège et pour les bureaux régionaux;
il sera sans cesse revu et perfectionné en sorte que des
informations à jour sur tous les aspects du programme
puissent être obtenues rapidement chaque fois qu'elles
seront nécessaires.

Annexe 13

MISE EN OEUVRE DE LA RÉSOLUTION WHA7.33

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Dans le paragraphe 2 de sa résolution WHA7.33,
la Septième Assemblée mondiale de la Santé, en mai
1954, avait décidé que « le Comité régional de la
Méditerranée orientale fonctionnerait à titre provi-
soire en étant subdivisé en deux sous -comités et
conformément aux règles ci- après:... ».

2. A partir de 1958, les deux sous -comités A et B
se sont réunis séparément et, de sa huitième à sa
dix -septième session, le Comité régional a transmis
un rapport final au Conseil exécutif comme il était
prévu au paragraphe 2.8) de la résolution WHA7.33.

3. Pour la dix -huitième session du Comité régional,
il était prévu que le Sous -Comité A se réunirait à
Nicosie (Chypre) du 20 au 24 août 1968, conformément
à la décision qu'il avait prise, à la dix -septième
session du Comité ' régional, d'accepter l'invitation
du Gouvernement de Chypre. Il était prévu d'autre
part que le Sous -Comité B se réunirait au Siège de
l'OMS, à Genève, du 13 au 16 août 1968. Le 7 juin
1968, le Directeur régional a adressé les notifications
nécessaires aux Membres de la Région, puis, le
4 juillet, leur a donné confirmation des dates des
réunions.

4. Le 14 juillet 1968, le Gouvernement israélien a
adressé au Directeur régional une lettre (voir appendice

1 Voir résolution EB43.R27.

[EB43/17 - 3 janv. 1969]

ci- après) dans laquelle il était dit notamment :
« Israël ne participera plus dorénavant aux sessions
du Sous- Comité B. Cette décision vaut pour la
session qui, comme il est indiqué dans votre lettre,
doit se tenir à Genève en 1968 ». Aucun autre Membre
n'ayant manifesté l'intention de participer à la session
du Sous -Comité B, le Directeur régional a décidé de
l'annuler.

5. La session du Sous -Comité A a eu lieu comme
prévu avec la participation de représentants des
Membres et Membres associés ci- après: Bahreïn,
Chypre, Ethiopie, France, Irak, Iran, Jordanie,
Koweït, Liban, Libye, Pakistan, Qatar, République
Arabe Unie, Somalie, Soudan, Syrie, Tunisie et
Yémen. Le rapport de ce sous -comité, du 23 août 1968,
est présenté au Conseil exécutif dans un autre docu-
ment.

6. Au début de la session du Sous -Comité A, les
membres ont été avisés que la session du Sous-
Comité B était annulée et que le Conseil exécutif
serait informé de la situation avant la prochaine
session de l'Assemblée.

7. Le présent rapport est soumis au Conseil exécutif
en application du paragraphe 3 de la résolution
WHA11.21, aux termes duquel le Directeur général
est prié de faire rapport à une Assemblée ultérieure au
cas où des faits nouveaux viendraient à se produire
dans le domaine considéré.
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Appendice

Lettre adressée, en date du 14 juillet 1968, par le Directeur général
du Ministère de la Santé d'Israël au Directeur regional pour
la Méditerranée orientale (traduction de l'anglais)

ÉTAT D'ISRAËL
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Monsieur le Dr A. H. Taba
Directeur régional
pour la Méditerranée orientale
OMS
Alexandrie
RAU

Jérusalem, 14 juillet 1968
Réf. 708 /MB

Monsieur le Directeur régional,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 7 juin 1968
concernant l'organisation de la dix -huitième session du Comité
régional.

Vous vous référez dans cette lettre à « la résolution WHA7.33
de la Septième Assemblée mondiale de la Santé aux termes de
laquelle le Comité régional de la Méditerranée orientale peut
fonctionner à titre provisoire en étant subdivisé en deux sous -
comités... ».

Ladite résolution a été adoptée en 1954 et il était explicite-
ment indiqué que l'arrangement en question était provisoire.
Après avoir examiné de quelle façon cet arrangement a fonc-
tionné depuis 1954, le Gouvernement israélien est parvenu à
la conclusion qu'il est inapplicable. Le Sous -Comité B est devenu
en grande partie un organe fictif. Pendant plusieurs années, des

représentants d'Israël ont participé à ses réunions, auxquelles
n'assistaient, à titre purement symbolique, . qu'un ou deux
autres pays de la Région. Nous pensons que, dans ces conditions,
rien ne justifie plus le maintien en vigueur de l'arrangement.

En conséquence, j'ai été chargé de porter à votre connaissance
les décisions ci- après:

a) Israël ne participera plus dorénavant aux sessions du
Sous -Comité B. Cette décision vaut pour la session qui,
comme il est indiqué dans votre lettre, doit se tenir à Genève
en 1968.

b) Le Gouvernement israélien est d'avis qu'il est maintenant
indispensable de revoir l'arrangement provisoire appliqué à
partir de 1953 afin de tenir compte de l'expérience acquise
depuis cette date. Il suggère en conséquence que vous exa-
miniez, de concert avec le Directeur général de l'Organisation
et en consultation avec les gouvernements intéressés, quelles
dispositions il conviendrait de prendre et quelles propositions
pourraient être formulées, en vue du réexamen de la question
par la prochaine Assemblée mondiale de la Santé en 1969.
c) Entre -temps, il doit être bien entendu qu'aux yeux du
Gouvernement israélien aucune décision ou recommandation
du Sous -Comité A n'aura de validité en ce qui concerne
Israël et qu'elle ne saurait être considérée comme l'expression
de l'opinion générale des Membres de la Région.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur régional, l'assurance
de ma considération distinguée.

Annexe 14

(signé) Dr R. GJEBIN
Directeur général

CRÉATION D'UN COMPTE SPECIAL POUR LES DONS DESTINES
A ÉQUIPER ET MEUBLER LE BUREAU REGIONAL DE L'EUROPE

[EB43/42 - 12 févr. 1969]
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Comme il est indiqué dans son rapport, le Comité
régional de l'Europe a noté à sa dix- huitième session
que plusieurs pays de la Région avaient exprimé le
désir d'aider le Bureau à équiper ses nouveaux locaux.

2. L'Organisation a déjà reçu dans ce but des dons
en espèces, de US $1000 chacun, des Gouvernements
de l'Autriche et de la Grèce, ainsi que des dons en
nature des Gouvernements de l'Albanie et de la Tur-
quie. De plus, le Gouvernement des Pays -Bas a offert
15 000 fl., et des dons en nature ont été offerts par les
Gouvernements de la Hongrie, de l'Irlande, de l'Italie,
de la République fédérale d'allemagne, du Royaume -
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, ainsi
que de la Tchécoslovaquie.

3. Afin de comptabiliser ces dons, ainsi que ceux qui
pourront être faits par des Etats Membres dans
l'avenir, le Directeur général a créé, en vertu du pou-
voir que lui confère le paragraphe 6.6 du Règlement

1 Voir résolution EB43.R32.

financier, un « compte spécial pour les dons destinés
à équiper et à meubler le Bureau régional de l'Eu-
rope », et en rend compte au Conseil exécutif, en
application du paragraphe 6.6 du Règlement financier.

4. Conformément à l'article 57 de la Constitution,
« l'Assemblée de la Santé, ou le Conseil agissant au
nom de l'Assemblée de la Santé, a pouvoir d'accepter
et d'administrer des dons et legs faits à l'Organi-
sation, pourvu que les conditions attachées à ces
dons ou legs paraissent acceptables à l'Assemblée de
la Santé ou au Conseil et cadrent avec les buts et la
politique de l'Organisation ».

5. Le Conseil souhaitera peut -être accepter les dons
énumérés ci- dessus au paragraphe 2 pour équiper et
meubler les nouveaux locaux du Bureau régional de
l'Europe.

6. D'autre part, le Conseil désirera peut -être délé-
guer à son Président le pouvoir d'accepter des dons
au titre de ce compte spécial entre les sessions du
Conseil.
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Annexe 15

FONDATION JACQUES PARISOT

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Pour perpétuer la mémoire du Professeur Jacques
Parisot, ancien Président de l'Assemblée mondiale
de la Santé, Madame Parisot a fait savoir au Directeur
général qu'elle désirait créer en Suisse une fondation.

2. Cette fondation, dotée d'un capital initial de
cinquante mille francs suisses, a pour but d'organiser,
chaque fois que les intérêts accumulés du capital le
permettent, une conférence sur un sujet scientifique à
l'occasion de la session de l'Assemblée mondiale de
la Santé.

3. L'Acte de fondation (voir appendice 1) prévoit
que celle -ci sera administrée par le Directeur général,

Article 1

[EB43/13 - 3 janv. 1969]

chargé d'exécuter les décisions du Comité de fon-
dation, dont les membres doivent être nommés par le
Conseil exécutif. La gérance des fonds est assurée
par l'Organisation mondiale de la Santé.

4. Un règlement d'exécution (voir appendice 2)
détermine les modalités d'application de l'Acte de
fondation. Si le Conseil exécutif approuve l'établis-
sement du Comité de fondation, il y aura lieu de
procéder ensuite à l'élection des composant
ce comité selon les modalités prévues. Les mesures
nécessaires seront prises, après la présente session,
en vue de l'inscription de la Fondation au Registre
du Commerce de Genève.

Appendice 1

ACTE DE FONDATION

Sous le nom de « Fondation Jacques Parisot », Madame
J. Parisot constitue une fondation régie par les articles 80 et
suivants du Code Civil suisse et les dispositions particulières
ci- après, fondation jouissant de la personnalité civile.

Article 2

Cette fondation est établie en vue d'organiser, chaque fois
que les intérêts accumulés du capital le permettent, une confé-
rence sur un sujet d'intérêt scientifique conformément aux
modalités prévues par le Règlement d'exécution du présent
Acte.

Article 3

Le siège de la Fondation est à Genève.

Article 4

La fondatrice dote la Fondation d'un capital initial de cin-
quante mille francs suisses. La Fondation a la faculté de recevoir
des dons et des legs. Le capital de la Fondation peut s'augmenter
de tous les revenus de ses biens non distribués.

Voir résolutions EB43.R35 et EB43.R36.

Article 5

La Fondation est administrée par son administrateur, à savoir
le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé.
Celui -ci exécute les décisions du Comité de fondation composé
de cinq membres au moins, nommés par le Conseil exécutif de
l'Organisation. La gérance de fonds est assurée par l'Organi-
sation mondiale de la Santé.

Article 6

Le droit à la signature est réglé par le Comité de fondation.

Article 7

La durée de la Fondation est indéterminée. Au cas où la Fon-
dation serait dissoute, son actif serait remis à l'Organisation
mondiale de la Santé ou à défaut à une organisation poursui-
vant les mêmes buts.

Article 8

Les modalités d'application du présent Acte sont prévues dans
un règlement d'exécution.

Article 9

Les frais afférents au présent Acte et au Règlement d'exécution,
ou ceux afférents à des actes subséquents, sont à la charge de
la Fondation.



70 CONSEIL EXÉCUTIF, QUARANTE -TROISIÈME SESSION, PARTIE I

Appendice 2

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION

Conformément à l'article 8 de l'Acte de fondation de la
Fondation Jacques Parisot, le Règlement d'exécution ci -après
détermine les modalités d'application de cet Acte.

Article 1

Le Comité de fondation se compose de cinq membres. Ceux -ci
sont élus par le Conseil exécutif de l'Organisation mondiale
de la Santé en son sein pour une période ne pouvant excéder
la durée de leur mandat au Conseil exécutif.

Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé
agit en tant qu'administrateur de la Fondation et assure le
secrétariat du Comité.

Article 2

Le Comité ne peut valablement délibérer et voter que si au
moins trois de ses membres sont présents.

Article 3

Le Comité, conformément à l'Acte de fondation et au présent
Règlement, procède au choix du conférencier. Ce dernier doit
être une personnalité du monde scientifique. Le sujet de la
conférence doit être arrêté d'un commun accord entre le confé-
rencier et le Comité.

Article 4

Cette conférence se déroule à l'occasion de la session de l'As-
semblée mondiale de la Santé.

Article 5

Le conférencier reçoit, outre le remboursement de son billet
de voyage aller et retour, une somme forfaitaire de mille francs
suisses.

Article 6

L'exercice comptable se termine le 31 décembre de chaque
année. A cette date est dressé un compte de profits et de pertes.

L'administrateur fait alors connaître au Comité le montant
total des intérêts accumulés depuis la dernière conférence.
Si le Comité estime la somme suffisante, il procède au choix du
conférencier selon les modalités indiquées à l'article 3 ci- dessus.

Article 7

Sur proposition de l'administrateur de la Fondation, le
Comité peut décider de réviser le présent Règlement.
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