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Partie I

RÉSOLUTIONS ET ANNEXES





AVANT- PROPOS

Le Conseil exécutif a tenu sa cinquante -cinquième session au Siège de l'OMS, à Genève, du 20 au 31 janvier
1975, sous la présidence du Dr C. N. D. Taylor, le Dr A. A. García et le Professeur J. Tigyi étant Vice -Présidents.
Les Rapporteurs étaient le Dr L. B. T. Jayasundara et le Dr R. Lekie. La liste des membres et des autres parti-
cipants, ainsi que la composition des comités et des groupes de travail, figurent dans la Partie III du rapport du
Conseil (Actes officiels No 224). Le Conseil a adopté au cours de cette session les soixante- treize résolutions
contenues dans le présent volume.

Le rapport du Conseil sur le projet de budget programme pour 1976 et sur des questions connexes est
contenu dans la Partie II du présent volume.

RÉSOLUTIONS

EB55.R1 Inscriptions aux tableaux d'experts et nominations aux comités d'experts

Le Conseil exécutif

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nomi-
nations aux comités d'experts.

Rec. résol., Vol. II, 1.2 Première séance, 20 janvier 1975

EB55.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 l'Hygiène du Poisson et des Fruits de Mer, réuni en coopération avec la FAO;1

2) Comité d'experts de la Pharmacodépendance, vingtième rapport;2

3) Comité d'experts de la Planification et de l'Administration des Programmes nationaux de Lutte
contre les Effets adverses des Polluants;3

4) Comité d'experts du Paludisme, seizième rapport;'

Série de Rapports techniques OMS, N° 550, 1974.
S Série de Rapports techniques OMS, N° 551, 1974.
8 Série de Rapports techniques OMS, N° 554, 1974.
* Série de Rapports techniques OMS, N° 549, 1974.
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4 CONSEIL EXÉCUTIF, CINQUANTE -CINQUIÈME SESSION, PARTIE I

5) Réunion conjointe de 1973 du Groupe de travail FAO d'experts des Résidus de Pesticides et du
Comité OMS d'experts des Résidus de Pesticides;'

6) Comité d'experts de la Tuberculose, neuvième rapport;2

7) Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs alimentaires (Evaluation de certains additifs ali-
mentaires), dix -huitième rapport ;3

8) Comité d'experts des Services infirmiers des Collectivités;4

9) Comité d'experts des Statistiques sanitaires (Neuvième Révision de la Classification internationale
des Maladies);

1. PREND ACTE du rapport;

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; et

3. PRIE le Directeur général de tenir compte des discussions au Conseil lors de la préparation des futurs
rapports sur les réunions de comités d'experts.

Rec. résol., Vol. II, 1.2.2 Deuxième séance, 20 janvier 1975

EB55.R3 Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants

Le Conseil exécutif

NOTE les décisions prises par le Directeur général,5 sur l'avis d'experts et en application des résolutions
WHA7.6 et WHA18.46, au sujet d'une notification concernant des préparations de propiram adressée au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Rec. résol., Vol. II, 1.9.5 Deuxième séance, 20 janvier 1975

EB55.R4 Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1974

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les virements entre sections de la résolution portant
ouverture de crédits pour l'exercice financier 1974 (WHA26.41),

1. CONFIRME l'assentiment qu'il a donné au virement de US $23 900 de la section 6 (Renforcement des
services de santé), de US $31 000 de la section 9 (Autres activités) et de US $44 000 de la section 11 (Services
administratifs) à la section 1 (Assemblée mondiale de la Santé) - US $31 100 - et à la section 12 (Bâtiment
du Siège: Remboursement des prêts) - US $67 800;

2. PREND ACTE des virements entre sections de la partie II (Programme d'exécution) du paragraphe A de
la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1974 auxquels le Directeur général a
procédé en vertu des pouvoirs que lui conférait le paragraphe C de cette résolution; et

Série de Rapports techniques OMS, N° 545, 1974.
Série de Rapports techniques OMS, N° 552, 1974.
Série de Rapports techniques OMS, N° 557, 1974.
Série de Rapports techniques OMS, N° 558, 1974.
Voir annexe 1.
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3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Comité spécial du Conseil exécutif qui se réunira lors de la
Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur tous autres virements entre sections de la résolution
portant ouverture de crédits pour 1974 qu'il aura pu juger nécessaire d'opérer au moment où les comptes
seront clos et vérifiées.

Rec. résol., Vol. II, 2.3.3 Troisième séance, 21 janvier 1975

EB55.R5 Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1975

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport 1 du Directeur général sur les virements entre sections de la résolution por-
tant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1975 (WHA27.56),

PREND ACTE des virements entre sections du paragraphe A de la résolution portant ouverture de crédits
pour l'exercice financier 1975 auxquels le Directeur général a procédé en vertu des pouvoirs que lui conférait
le paragraphe C de cette résolution.

Rec. résol., Vol. II, 2.3.4 Troisième séance, 21 janvier 1975

EB55.R6 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel: Traitements et indemnités du personnel
des catégories professionnelles et supérieures

Le Conseil exécutif

CONFIRME, conformément aux articles 3.2 et 12.2 du Statut du Personnel,2 les amendements que le
Directeur général a apportés au Règlement du Personnels en vue d'appliquer des modifications des émolu-
ments à compter du lez janvier 1975.

Rec. résol., Vol. II, 7.2.1 Troisième séance, 21 janvier 1975

EB55.R7 Rémunération des postes non classés

Le Conseil exécutif,

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé une augmentation de 6 % des traitements
du personnel des catégories professionnelles et supérieures à compter du ler janvier 1975,

RECOMMANDE à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante
concernant la rémunération du personnel occupant des postes non classés à l'OMS:

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note des recommandations du Conseil exécutif relatives à la rémunération du personnel
occupant des postes non classés,

Annexe 2.
z Documents fondamentaux OMS, 25e éd., 1975, pp. 85 et 88.
3 Voir annexe 3, partie 1.
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1. ENTÉRINE les recommandations du Conseil et, en conséquence,

2. FIXE à US $60 050, avant imposition, le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint,
ce qui porte à US $36 625 par an le montant du traitement net;

3. FIXE à US $53 250, avant imposition, le traitement afférent aux postes de Sous - Directeur général
et de Directeur régional, ce qui porte à US $33 225 par an le montant du traitement net;

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

5. DÉCIDE que ces ajustements de rémunération prennent effet à compter du ler janvier 1975.

Rec. résol., Vol. II, 7.2.4.3 Troisième séance, 21 janvier 1975

EB55.R8 Traitement du Directeur général

Le Conseil exécutif,

Vu le paragraphe III de l'actuel contrat du Directeur général;' et

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé d'augmenter de 6 %, à compter du ler janvier
1975, les traitements de base afférents aux postes des catégories professionnelles et aux postes non classés,

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

La Vingt- Huitième 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 $74 800 par an avant imposition et à
US $44 000 par an net après imposition; et

2. DÉCIDE qu'étant donné que les traitements de base sont révisés à compter du I" janvier 1975, le
changement susvisé prend lui aussi effet à compter de cette date.

Rec. résol., Vol. II, 7.2.10 Troisième séance, 21 janvier 1975

EB55.R9 Budget supplémentaire pour 1975

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1975 soumises par le Directeur général 2

en application du paragraphe 3.10 du Règlement financier afin de pourvoir aux augmentations imprévues
de dépenses résultant du relèvement des traitements et indemnités du personnel des catégories professionnelles
et supérieures, décidé par l'Assemblée générale des Nations Unies avec effet au ler janvier 1975; et

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter d'avoir à majorer les contributions des Membres pour le
budget de 1975,

1. APPROUVE les recommandations du Directeur général concernant le financement de ces prévisions
supplémentaires;

1 Actes officiels OMS, NO 209, 1973, p. 42.
z Annexe 4.
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2. RECOMMANDE à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du Conseil exécutif
concernant les prévisions supplémentaires pour 1975 destinées à couvrir les augmentations imprévues
de dépenses résultant du relèvement des traitements et indemnités du personnel des catégories profes-
sionnelles et supérieures, décidé par l'Assemblée générale des Nations Unies avec effet au ler janvier 1975;
et

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter d'avoir à majorer les contributions des Membres pour
le budget de 1975 afin de financer ces prévisions supplémentaires,

I. APPROUVE les prévisions supplémentaires pour 1975; et

2. DÉCIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1975
(WHA27.56)

1) en augmentant des montants suivants les crédits inscrits aux sections correspondantes:

Section Affectation des crédits

2. Direction et coordination générales
3. Renforcement des services de santé 1

4. Développement des personnels de santé

Montant
US $

129 190
073 765
579 400

5. Lutte contre la maladie 1 077.555
6. Promotion de la salubrité de l'environnement 245 720
7. Information et documentation 372 970
8. Programmes généraux de soutien 191 920
9. Programmes régionaux de soutien 399 480

Total 4 070 000

2) en modifiant le paragraphe D de cette résolution de manière à augmenter de US $4 070000
le montant inscrit à l'alinéa ii).

Rec. résol., Vol. II, 2.3.4 Quatrième séance, 21 janvier 1975

EB55.R10 Cycleibudgétaire biennal

Le Conseil exécutif,

Rappelant la résolution WHA26.37 portant adoption d'amendements aux articles 34 et 55 de la
Constitution;

Notant que les amendements n'ont pas jusqu'ici été acceptés par la majorité requise de Membres; et

Considérant qu'il est souhaitable de passer le plut tôt possible à un véritable cycle budgétaire biennal,

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

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA26.37 portant adoption d'amendements aux articles 34 et 55 de la
Constitution ;
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Répétant qu'il est souhaitable de passer le plus tôt possible à un cycle budgétaire biennal;

Notant que jusqu'ici vingt Membres seulement ont accepté la résolution WHA26.37;

Notant que les amendements ne pourront entrer en vigueur que lorsque les deux tiers des Membres
auront déposé entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies un instrument
officiel notifiant l'acceptation des amendements,

1. INVITE instamment les Membres qui n'ont pas encore notifié leur acceptation au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies à le faire dans le délai le plus court possible; et

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies et aux Membres concernés.

Rec. résol., Vol. II, 6.1; 2.1 Cinquième séance, 22 janvier 1975

EB55.R11 Mise en oeuvre de la résolution WHA7.33: Rapport sur la session de 1974 du Sous -Comité A du Comité
régional de la Méditerranée orientale

Le Conseil exécutif

PREND NOTE du rapport sur la session de 1974 du Sous -Comité A du Comité régional de la Méditerranée
orientale.

Rec. résol., Vol. II, 5.2.5 Onzième séance, 24 janvier 1975

EB55.R12 Utilisation de l'allemand comme langue de travail dans l'Organisation régionale de l'Europe

Le Conseil exécutif,

Prenant acte de la résolution EUR /RC24 /R11 adoptée par le Comité régional de l'Europe au sujet
de l'utilisation de la langue allemande au Comité régional de l'Europe;

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question,'

1. NOTE que le coût de l'interprétation à partir de l'allemand et vers l'allemand au Comité régional de
l'Europe peut être couvert par les crédits budgétaires prévus pour 1976 et 1977;

2. RECOMMANDE que la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé

1) appuie dans son principe la décision d'adopter l'allemand comme langue de travail du Comité
régional de l'Europe, et

2) prie le Comité régional de l'Europe d'examiner à sa vingt- cinquième session les propositions que
lui soumettra le Directeur régional concernant l'application progressive de cette décision de principe,
en tenant compte de ses implications matérielles et financières; et

3. PRIE le Directeur général d'examiner, en vue d'une décision qui sera prise ultérieurement, les impli-
cations matérielles et financières d'une extension progressive de l'utilisation de la langue allemande au Bureau
régional de l'Europe.

Rec. résol., Vol. I, 5.2.4 Treizième séance, 25 janvier 1975

Annexe 5.
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EB55.R13 Rapports des comités régionaux

Le Conseil exécutif

PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 1974 par les comités régionaux suivants:

1) Comité régional de l'Afrique, vingt -quatrième session;

2) Comité régional des Amériques, vingt- sixième session /XIXe Conférence sanitaire panaméricaine;

3) Comité régional de l'Asie du Sud -Est, vingt- septième session;

4) Comité régional de l'Europe, vingt -quatrième session;

5) Comité régional du Pacifique occidental, vingt- cinquième session.

Rec. résol., Vol. II, 5.2 Treizième séance, 25 janvier 1975

EB55.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, au 31 décembre 1974, dix -huit Membres étaient encore redevables de la totalité de leurs
contributions pour 1974 et vingt -cinq autres d'une partie de leurs contributions pour 1974,

1. PREND NOTE de l'état, au 31 décembre 1974, du recouvrement des contributions annuelles 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 du paragraphe 5.4 du Règlement financier, à savoir:

« Les contributions et avances sont considérées comme dues et exigibles en totalité ... le premier
jour de l'exercice financier auquel elles se rapportent »;

4. INVITE instamment les Membres redevables d'arriérés de contributions à les régler avant le 13 mai 1975,
date d'ouverture de la Vingt- Huitième 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, en outre,

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

Rec. résol., Vol. II, 7.1.2.4 Treizième séance, 25 janvier 1975
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EB55.R15 Budget effectif proposé pour 1976

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné dans le détail le projet de budget programme pour 1976 présenté par le Directeur général
conformément aux dispositions de l'article 55 de la Constitution,

1. TRANSMET à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé le budget programme proposé par le
Directeur général pour 1976,1 avec ses propres observations et recommandations;2 et

2. RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé d'approuver pour 1976 un budget effectif de US $131 885 000.

Rec. résol., Vol. II, 2.3 Treizième séance, 25 janvier 1975

EB55.R16 Promotion des services nationaux de santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la promotion des services nationaux de santé;

Conscient de ce qu'une proportion importante de la population, en particulier dans les zones rurales
des pays en voie de développement, n'a pas ou n'a pas suffisamment accès aux services de santé;

Réaffirmant la nécessité de développer, conformément aux résolutions WHA23.61 et WHA27.44, des
systèmes de santé complets à la fois efficients et efficaces;

Considérant en outre que, sans préjudice du développement de la formation de médecins et autres per-
sonnels de santé, priorité devrait être donnée aux soins de santé primaires au niveau de la collectivité dans
le cadre d'un système de santé complet pour toute la population des pays, comprenant des services préventifs,
curatifs, de promotion et de réadaptation.

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et le prie de mettre sur pied un programme d'activités
en matière de soins de santé primaires, et notamment de définir les activités de soins de santé primaires conve-
nant le mieux aux populations des pays en voie de développement, d'élaborer des méthodes pour la promotion
d'activités de ce genre dans la collectivité, de planifier et d'assurer la formation d'agents de soins de santé
primaires, de coordonner, en y participant, des mesures techniques et financières pour l'institution et l'amé-
lioration des soins de santé primaires à- l'échelon des pays, et d'évaluer les principaux efforts déployés pour
développer les systèmes de soins de santé primaires ainsi que de faire rapport à ce sujet;

2. PRIE le Directeur général de consulter les pays Membres et les institutions intéressées susceptibles de
l'aider à élaborer un programme élargi à long terme de soins de santé primaires, qui tienne compte des ques-
tions techniques aussi bien que financières, en vue d'aboutir à un plan d estiné à être mis en oeuvré le plus tôt
possible;

3. PRIE le Directeur général dé préparer un nouveau rapport pour la Vingt- Huitième Assemblée mondiale
de la Santé, compte tenu a) des exposés et des discussions qui ont eu lieu à la cinquante- cinquième session
du Conseil exécutif, b) des consultations mentionnées au paragraphe 2 ci- dessus et c) des conclusions aux-
quelles sera arrivé un groupe spécial du Conseil exécutif;

1 Actes officiels OMS, N° 220, 1974.
2 Voir la partie Il du présent volume.
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4. CONSIDÈRE que, en raison de l'importance et de l'urgence de la promotion des services nationaux de
santé, et en particulier des soins de santé primaires, l'Assemblée mondiale de la Santé voudra peut -être, à
un stade approprié, procéder à un examen portant sur l'expérience des services de santé de différents pays en
matière de soins de santé primaires, ainsi que sur les principes et le développement d'un programme de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé dans ce domaine.

Rec. résol., Vol. II, 1.5 Quinzième séance, 27 janvier 1975

EB55.R17 Planification à long terme de la coopération internationale en matière de recherche sur le cancer

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport sur la planification à long terme de la coopération internationale en matière
de recherche sur le cancer que le Directeur général a établi conformément aux résolutions WHA26.61 et
W HA27.63 ;

Soulignant l'importance du rôle et des responsabilités qui incombent à l'OMS pour intégrer les efforts
des organisations nationales et internationales dans la lutte contre le cancer,

I. TRANSMET le rapport à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé; et

2. PRIE le Directeur général de continuer à développer intensivement ce programme.

Rec. résol., Vol. II, 1.9.1 Quinzième séance, 27 janvier 1975

EB55.R18 Rapport sur la situation sanitaire dans le monde

Le Conseil exécutif,

Vu la résolution WHA27.60, concernant le cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde,
par laquelle le Directeur général a été prié de poursuivre les travaux préliminaires de préparation du sixième
rapport sur la situation sanitaire dans le monde en attendant que le Conseil ait examiné comment rationaliser
la collecte de renseignements sur la santé dans les pays;

Soulignant la nécessité pour l'Organisation de publier, conformément à la résolution WHA23.59, les
résultats de l'analyse et de l'évaluation des données relatives au niveau de santé de la population du globe et
à l'état sanitaire du milieu humain; et

Prenant note du rapport du Directeur général concernant le rapport sur la situation sanitaire dans le
monde et des suggestions qu'il contient,

I. SOUSCRIT aux suggestions du Directeur général;

2. PRIE le Directeur général d'étudier les moyens de mettre en application ces suggestions dans la pré-
paration du sixième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, en prenant aussi en considération les
discussions qui ont eu lieu sur ce sujet à la cinquante- cinquième session du Conseil exécutif; et

3. PRIE le Directeur général de présenter ses propositions au Conseil exécutif à sa cinquante- septième
session.

Rec. résol., Vol. II, 1.3.4 Quinzième séance, 27 janvier 1975
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EB55.R19 Sécurité d'emploi des pesticides: Classification des pesticides en fonction des dangers qu'ils présentent

Le Conseil exécutif,

Rappelant la résolution EB52.R11 dans laquelle le Conseil a prié le Directeur général «de prendre des
mesures pour faire élaborer un projet de classification en formes dangereuses et moins dangereuses pour
chaque pesticide» et de soumettre ce projet pour observation aux organismes nationaux et internationaux;

Ayant examiné le projet de classification OMS des pesticides en fonction des dangers qu'ils présentent ;

Notant que ce projet a été communiqué aux Etats Membres et aux organismes internationaux et qu'il
constitue une base utile pour la classification et pourrait servir immédiatement aux autorités nationales de
base d'action pour le contrôle des pesticides; et

Notant que la classification sera élaborée plus avant et qu'il pourra être nécessaire de lui apporter des
ajustements eu égard aux propriétés de tel ou tel pesticide et à l'expérience acquise dans son emploi.

1. PRIE le Directeur général de présenter à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé la classifi-
cation prévue dans le projet;

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

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le projet de classification des pesticides en fonction des dangers qu'ils présentent;

Notant que le projet a été communiqué par le Directeur général aux Etats Membres et aux orga-
nisations internationales; et

Notant que la classification pourra être élaborée plus avant en consultation avec les Etats Membres,
les organisations internationales et les organismes régionaux,

1. ADOPTE le projet et recommande l'utilisation de la classification aux Etats Membres, aux organi-
sations internationales et aux organismes régionaux;

2. PRIE le Directeur général de continuer à élaborer la classification et de faire rapport sur les progrès
accomplis au Conseil exécutif à une session future;

3. PRIE les Etats Membres, chaque fois qu'ils estiment qu'un ajustement devrait être apporté à la
classification concernant un pesticide donné, d'en informer le Directeur général en indiquant les raisons
de cette modification;

4. PRIE le Directeur général de communiquer à tous les Etats Membres les informations reçues.

Rec. résol., Vol. u, 1.8.10 Quinzième séance, 27 janvier 1975

EB55.R20 Facteurs psycho- sociaux et santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général; et

Estimant que l'importance et la complexité de la question exigent de plus amples études pour mettre au
point un programme détaillé d'action dans le domaine des facteurs psycho- sociaux influant sur la santé, en
particulier sur la santé mentale, et sur le fonctionnement des services de santé,
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1. PREND NOTE du rapport;

2. PRIE le Directeur général, tenant compte des observations du Conseil exécutif, de soumettre un nouveau
rapport au Conseil exécutif à sa cinquante- septième session; et

3. DEMANDE à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'accepter que le Directeur général ne
fasse un rapport complet sur cette question qu'à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé au lieu
de le faire à la Vingt- Huitième comme l'avait demandé la résolution WHA27,53.

Rec. résol., Vol. II, 1.9.5 Quinzième séance, 27 janvier 1975

EB55.R21 Substances prophylactiques et thérapeutiques

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les substances prophylactiques et thérapeutiques;

Conscient de l'importance des substances prophylactiques et thérapeutiques pour la santé des popu-
lations;

Convaincu de la nécessité d'élaborer des politiques pharmaceutiques telles que les recherches sur les
médicaments, la production des médicaments et leur distribution soient liées aux besoins sanitaires réels,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;

2. PRIE le Directeur général de transmettre ce rapport à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé
après l'avoir modifié compte tenu des discussions qui ont eu lieu à la cinquante -cinquième session du Conseil
exécutif et de tous nouveaux renseignements disponibles;

3. RECOMMANDE à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les textes révisés figurant
dans l'appendice au rapport pour les règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments
et au contrôle de leur qualité et pour le système de certification de la qualité des produits pharmaceutiques
entrant dans le commerce international;

4. RECOMMANDE d'apporter au système international de surveillance des réactions adverses aux médicaments
les aménagements voulus pour l'adapter aux efforts nationaux visant à faire en sorte que les médicaments
soient employés avec le maximum de sécurité possible;

5. SOULIGNE l'importance des activités mentionnées dans le rapport, en particulier de celles qui ont trait
aux politiques pharmaceutiques, y compris la fourniture des médicaments essentiels à un prix raisonnable, à
la pharmacologie clinique et à l'amélioration de l'éducation des professionnels de la santé et du public
concernant l'usage approprié des médicaments;

6. RECONNAÎT la nécessité d'un soutien sans réserve des Membres pour appliquer les politiques générales
dans ce domaine.

Rec. résol., Vol. II, 1.10.1; 1.10.4 Quinzième séance, 27 janvier 1975
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EB55.R22 Schistosomiase

Le Conseil exécutif,

Rappelant la résolution EB5.R5 sur la schistosomiase;

Notant que la schistosomiase est encore loin d'être maîtrisée et que sa prévalence augmente; que cette
augmentation peut être favorisée par les projets de mise en valeur qui ne tiennent pas compte de la nécessité
d'actions de santé préventives,

1. PRIE le Directeur général d'entreprendre une analyse des mesures de lutte existantes en vue de tracer
les lignes directrices des différentes stratégies qui pourraient être requises pour combattre la schistosomiase
à l'échelle mondiale, en prenant dûment en considération le rapport coût /efficacité de diverses approches
tactiques envisageables, y compris les actions préventives dans la planification des programmes de mise en
valeur des ressources hydriques et des terres;

2. PRIE en outre le Directeur général de rechercher la coopération des gouvernements, d'autres organismes
internationaux et d'institutions appropriées à l'appui du rôle coordonnateur de l'OMS dans le développement
de recherches et de stratégies destinées à maîtriser la schistosomiase; et

3. PRIE le Directeur général de faire rapport sur ce sujet à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la
Santé.

Rec. résol., Vol. II, 1.8.3 Quinzième séance, 27 janvier 1975

EB55.R23 Ressources accrues de sources extérieures

Le Conseil exécutif,

Préoccupé par les effets adverses de l'instabilité économique et monétaire actuelle sur les conditions
de santé de nombreux pays;

Reconnaissant qu'il est urgent d'aider les populations touchées par cette situation et qu'il importe
d'élaborer et d'appliquer des techniques sanitaires nouvelles dans les pays en voie de développement; et

Confirmant le rôle de l'OMS et ses possibilités d'action dans ces domaines pour aider les gouvernements
sur leur demande,

1. PRIE le Directeur général d'employer tous les moyens dont il dispose pour trouver des ressources accrues
auprès de sources extérieures afin d'amplifier le programme sanitaire intégré de l'OMS, en accordant une
attention prioritaire aux besoins de ceux des pays en voie de développement qui sont le plus sérieusement
touchés; et

2. INVITE les Etats Membres à collaborer avec le Directeur général dans ses efforts et à fournir à l'Orga-
nisation l'appui et les ressources supplémentaires nécessaires en vue de leur utilisation sur le plan mondial
ou dans le cadre de programmes intéressant leurs Régions respectives.

Rec. résol., Vol. 1I, 7.1.9; 7.1.10 Quinzième séance, 27 janvier 1975
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EB55.R24 Contribution du Pakistan

Le Conseil exécutif,

Rappelant que la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA26.17, a
réduit la contribution du Pakistan pour 1973, au titre des exercices 1972 et 1973, d'un montant total de
US $48 163 correspondant aux contributions provisoires du Bangladesh pour ces exercices;

Rappelant en outre que la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA27.8,
a réduit la contribution du Pakistan pour 1974 d'un montant de US $139 300 correspondant à la contri-
bution définitive du Bangladesh pour 1974;

Ayant examiné une demande par laquelle le Gouvernement du Pakistan sollicite une nouvelle réduction
de ses contributions pour 1972 et 1973, d'un montant correspondant à la différence entre les contributions
définitives et les contributions provisoires du Bangladesh pour lesdits exercices ;1

Vu l'article 56 de la Constitution aux termes duquel l'Assemblée de la Santé approuve les prévisions
budgétaires et effectue la répartition des dépenses parmi les Etats Membres conformément au barème qu'elle
doit arrêter,

DÉCIDE de recommander à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution
suivante:

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la demande par laquelle le Gouvernement du Pakistan sollicite une nouvelle réduc-
tion de ses contributions pour 1972 et 1973 et ayant pris note de la recommandation du Conseil exécutif
à ce sujet,

DÉCIDE

1) que la contribution du Pakistan pour l'exercice 1975 sera réduite des montants suivants:

au titre de l'exercice US $

1972
1973

25 207
83 130

Total 108 337

2) d'affecter une somme de US $108 337 prélevée sur les recettes occasionnelles pour opérer
l'ajustement nécessaire.

Rec. résol., Vol. II, 7.1.2.2 Seizième séance, 28 janvier 1975

LB55. R25 Revue du cinquième programme général de travail pour une période déterminée: 1973 -1977 inclusivement

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné la «revue du cinquième programme général de travail pour une période déterminée:
1973 -1977 inclusivement» que lui a soumise le Directeur général,

1. PREND NOTE avec reconnaissance de cette revue et en particulier des conclusions à tirer en ce qui concerne
la préparation du sixième programme général de travail pour une période déterminée; et

1 Voir annexe 6.
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2. DÉCIDE de tenir compte de ces conclusions, ainsi que des délibérations du Conseil sur la question, dans
l'élaboration du sixième programme général de travail.

Rec. résol., Vol. I, 1.1.1 Seizième séance, 28 janvier 1975

EB55.R26 Etude organique sur les rapports entre les services techniques centraux de l'OMS et les programmes
d'assistance directe aux Etats Membres

Le Conseil exécutif,

Rappelant la résolution WHA26.36 par laquelle l'Assemblée de la Santé a prié le Conseil exécutif de
faire une étude organique sur les rapports entre les services techniques centraux de l'OMS et les programmes
d'assistance directe aux Etats Membres,

1. REMERCIE le groupe de travail (Dr Chen Hai -feng, Dr S. P. Ehrlich, Jr, Dr R. Lekie, Dr N. Ramzi, Pro-
fesseur Julie Sulianti Saroso, Dr C. N. D. Taylor et Professeur J. Tigyi) qui a préparé l'étude organique;

2. TRANSMET son étude 1 à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé;

3. APPELLE L'ATTENTION de l'Assemblée sur ses constatations, conclusions et recommandations, et en
particulier sur la nécessité d'une approche intégrée pour l'élaboration des programmes de l'Organisation,
toutes les activités à tous les niveaux s'étayant mutuellement et faisant partie d'un tout;

4. INVITE les comités régionaux à tenir pleinement compte des implications de l'étude pour les programmes
régionaux;

5. DÉCIDE de tenir compte des conclusions et recommandations de l'étude dans la préparation du sixième
programme général de travail pour une période déterminée; et

6. PRIE le Directeur général d'appliquer ces conclusions et recommandations dans la mise au point et
l'exécution des programmes futurs de l'Organisation.

Rec. résol., Vol. II, 7.4 Seizième séance, 28 janvier 1975

EB55.R27 Nomination du Directeur régional pour l'Afrique

Le Conseil exécutif,

Vu l'article 52 de la Constitution de l'OMS et l'article 4.5 du Statut du Personnel; et

Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional de l'Afrique à sa vingt- quatrième
session,

1. NOMME à nouveau le Dr Comlan A. A. Quenum en qualité de Directeur régional pour l'Afrique à compter
du ler février 1975; et

2. AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr Comlan A. A. Quenum en qualité de Directeur
régional pour l'Afrique pour une période de cinq ans à compter du ler février 1975, sous réserve des dis-
positions du Statut et du Règlement du Personnel.

Rec. résol., Vol. 1, 5.2.1.4 Dix -septième séance, 28 janvier 1975

1 Annexe 7.
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EB55.R28 Nomination du Directeur régional pour les Amériques

Le Conseil exécutif,

Prenant en considération la résolution VII adoptée par la XIXe Conférence sanitaire panaméricaine/
vingt- sixième session du Comité régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour les Amériques,

1. NOMME le Dr Héctor R. Acuña Directeur régional pour les Amériques à compter du Ier février 1975; et

2. AUTORISE le Directeur général à établir pour le Dr Héctor R. Acuña un contrat de quatre ans, sous réserve
des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel.

Rec. résol., Vol. I, 5.2.2.3 Dix- septième séance, 28 janvier 1975

EB55.R29 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution - Bolivie

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;

Notant que, si un versement n'est pas reçu de la Bolivie avant l'ouverture de la Vingt- Huitième Assemblée
mondiale de la Santé le 13 mai 1975, celle -ci devra examiner, conformément à l'article 7 de la Constitution
et aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de
vote de ce Membre à la Vingt- Huitième 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, bien qu'elle ait effectué des versements partiels, n'a pas rempli les conditions
qu'avait acceptées l'Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA15.9; et

Exprimant l'espoir que la Bolivie prendra des dispositions pour régler ses arriérés avant la Vingt- Huitième
Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle -ci n'ait pas à faire jouer les dispositions de l'article 7 de la
Constitution,

1. INVITE instamment la Bolivie à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses arriérés avant l'ouverture
de la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé le 13 mai 1975, et remplir ainsi les conditions précé-
demment acceptées par l'Assemblée mondiale de la Santé pour le règlement de ses arriérés;

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à la Bolivie et de poursuivre ses efforts
pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre;

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne les contributions
de la Bolivie au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir avant la discussion sur les arriérés de
contributions à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé; et

4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés de la Bolivie au cas où,
à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu
à l'application de l'article 7 de la Constitution, et de soumettre à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de
la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables.

Rec. résol., Vol. II, 7.1.2.4 Dix- huitième séance, 29 janvier 1975
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EB55.R30 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution - République Dominicaine

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;

Notant que, si un versement n'est pas reçu de la République Dominicaine avant l'ouverture de la Vingt -
Huitième Assemblée mondiale de la Santé le 13 mai 1975, celle -ci devra examiner, conformément à l'article 7
de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de
suspendre le droit de vote de ce Membre à la Vingt- Huitième 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 »; et

Notant avec regret que la République Dominicaine n'a fait aucun des paiements prévus dans les arran-
gements acceptés par la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA25.7 pour
la liquidation des arriérés de contributions de ce Membre,

1. INVITE instamment la République Dominicaine à verser avant l'ouverture de la Vingt- Huitième Assemblée
mondiale de la Santé les montants prévus dans les arrangements proposés par la République Dominicaine
et acceptés par la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, afin que la Vingt- Huitième Assemblée
mondiale de la Santé n'ait pas à examiner, conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non
de suspendre le droit de vote de la République Dominicaine;

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à la République Dominicaine et de
poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre;

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne les contributions
de la République Dominicaine au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir avant la discussion
sur les arriérés de contributions à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé; et

4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés de la République
Dominicaine au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d'arriérés dans une mesure
pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution, et de soumettre à la Vingt- Huitième
Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient
souhaitables.

Rec. résol., Vol. II, 7.1.2.4 Dix -huitième séance, 29 janvier 1975

EB55.R31 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution - El Salvador

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;

Notant que, si un versement n'est pas reçu d'El Salvador avant l'ouverture de la Vingt- Huitième
Assemblée mondiale de la Santé le 13 mai 1975, celle -ci devra examiner, conformément à l'article 7 de la
Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre
le droit de vote de ce Membre à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé;



RÉSOLUTIONS 19

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 »; et

Exprimant l'espoir qu'El Salvador prendra des dispositions pour régler ses arriérés avant la Vingt -
Huitième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle -ci n'ait pas à faire jouer les dispositions de l'article 7
de la Constitution,

I. INVITE instamment El Salvador à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses arriérés avant l'ouver-
ture de la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé le 13 mai 1975;

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à El Salvador et de poursuivre ses
efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre;

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne les contributions
d'El Salvador au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir avant la discussion sur les arriérés de
contributions à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé; et

4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés d'El Salvador au cas
où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d'arriérés dans une mesure pouvant donner
lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution, et de soumettre à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale
de la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables.

Rec. résol., Vol. II, 7.1.2.4 Dix -huitième séance, 29 janvier 1975

EB55.R32 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution - Haiti

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;

Notant que, si un versement n'est pas reçu d'Haïti avant l'ouverture de la Vingt- Huitième Assemblée
mondiale de la Santé le 13 mai 1975, celle -ci devra examiner, conformément à l'article 7 de la Constitution
et aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de
vote de ce Membre à la Vingt- Huitième 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 qu'Haïti n'a pas rempli les conditions qu'avait acceptées l'Assemblée mondiale de la Santé
dans la résolution WHA24.9; et

Exprimant l'espoir qu'Haïti prendra des dispositions pour régler ses arriérés avant la Vingt- Huitième
Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle -ci n'ait pas à faire jouer les dispositions de l'article 7 de la
Constitution,

1. INVITE instamment Haïti à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses arriérés avant l'ouverture de
la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé le 13 mai 1975, et remplir ainsi les conditions précédem-
ment acceptées par l'Assemblée mondiale de la Santé pour le règlement de ses arriérés;

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à Haïti et de poursuivre ses efforts pour
obtenir le paiement des arriérés de ce Membre;
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3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne les contributions
d'Haïti au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir avant la discussion sur les arriérés de contri-
butions à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé; et

4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés d'Haïti au cas où, à la
date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à
l'application de l'article 7 de la Constitution, et de soumettre à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de
la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables.

Rec. résol., Vol. II, 7.1.2.4 Dix- huitième séance, 29 janvier 1975

EB55.R33 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution Paraguay

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;

Notant que, si un versement n'est pas reçu du Paraguay avant l'ouverture de la Vingt- Huitième Assemblée
mondiale de la Santé le 13 mai 1975, celle -ci devra examiner, conformément à l'article 7 de la Constitution
et aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de
vote de ce Membre à la Vingt- Huitième 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 »; et

Exprimant l'espoir que le Paraguay prendra des dispositions pour régler ses arriérés avant la Vingt -
Huitième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle -ci n'ait pas à faire jouer les dispositions de l'article 7
de la Constitution,

1. INVITE instamment le Paraguay à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses arriérés avant l'ouver-
ture de la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé le 13 mai 1975;

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Paraguay et de poursuivre ses efforts
pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre;

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne les contributions du
Paraguay au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir avant la discussion sur les arriérés de
contributions à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé; et

4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés du Paraguay au cas où,
à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu
à l'application de l'article 7 de la Constitution, et de soumettre à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale
de la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables.

Rec. résol., Vol. II, 7.1.2.4 Dix -huitième séance, 29 janvier 1975
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EB55.R34 Comptes rendus in extenso des séances plénières de l'Assemblée de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les comptes rendus in extenso des séances plénières
de l'Assemblée de la Santé,

DÉCIDE que la pratique actuelle en ce qui concerne la publication des comptes rendus in extenso doit
être maintenue.

Rec. résol., Vol. I, 4.1.6 Dix -neuvième séance, 29 janvier 1975

EB55.R35 Rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de la recherche biomédicale

Le Conseil exécutif,

Réaffirmant l'importance continue attachée à l'intensification du développement et de la coordination
de la recherche biomédicale dans les activités de l'Organisation conformément à la résolution WHA25.60;

Ayant examiné le rapport de situation présenté par le Directeur général en application de la résolution
WHA27.61; et

Notant qu'une attention particulière a été prêtée à l'un des aspects du problème - les maladies para-
sitaires tropicales - par la résolution WHA27.52,

I. REMERCIE le Directeur général de son rapport;

2. APPROUVE les mesures prises ou envisagées pour appliquer ces résolutions, notamment en ce qui concerne :

1) le programme spécial de recherche et de formation dans le domaine des maladies tropicales et la
poursuite de la mise au point de ce programme;

2) l'accroissement du rôle du Comité consultatif de la Recherche médicale;

3) une participation plus importante des comités et des bureaux régionaux aux activités de recherche
de l'Organisation;

4) des échanges plus nombreux de renseignements touchant la recherche médicale ainsi qu'une meilleure
coordination et une meilleure planification de la recherche grâce à la collaboration des conseils de la
recherche médicale, des organismes nationaux analogues et des organisations non gouvernementales
appropriées; et

3. PRIE le Directeur général a) de prendre des mesures en vue d'obtenir des appuis financiers et techniques
pour ces activités et b) de tenir compte des discussions à la cinquante- cinquième session du Conseil exécutif
dans la préparation de son rapport à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., Vol. II, 1.4; 1.8.3 Dix -neuvième séance, 29 janvier 1975
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EB55.R36 Etat d'avancement du programme antipaludique

Le Conseil exécutif,

Rappelant la résolution WHA27.51;

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du programme antipaludique;

Reconnaissant que la détérioration de la situation épidémiologique dans de nombreuses zones du monde
pourrait renverser les. résultats déjà obtenus par le programme antipaludique si des mesures ne sont pas prises
immédiatement pour redresser cette situation;

Considérant qu'il incombe à l'Organisation de promouvoir les mesures nécessaires et la coordination
des efforts dans ce domaine,

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du programme antipaludique et
souscrit aux recommandations qui y sont formulées;

2. PRIE le Directeur général de mettre son rapport à jour, sur la base des informations complémentaires
qu'il pourra réunir, en tenant compte des délibérations du Conseil exécutif à sa cinquante- cinquième session,
et de le soumettre à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé;

3. APPELLE L'ATTENTION de l'Assemblée sur les observations et recommandations du Conseil telles qu'elles
figurent dans son rapport sur le budget programme pour 1976;' et

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

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA27.51;

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du programme antipaludique
et les observations que le Conseil exécutif a faites à ce sujet à sa cinquante- cinquième session;

Reconnaissant la gravité des conséquences qu'a la détérioration de la situation épidémiologique
dans un certain nombre de pays où ont été mis en oeuvre des programmes antipaludiques;

Consciente de la nécessité urgente pour l'Organisation de prendre des mesures énergiques, en par-
ticulier pour faire échec à la recrudescence actuelle du paludisme dans de nombreuses zones du monde;

Consciente et préoccupée des sérieuses difficultés - en particulier manque d'insecticides et coût
croissant des fournitures, moyens de transport et services - auxquelles les gouvernements doivent faire
face pour maintenir les opérations antipaludiques au degré d'efficacité voulu;

Constatant en outre que les ressources du fonds bénévole pour la promotion de la santé - compte
spécial du paludisme - ne sont plus d'un niveau suffisant pour que l'assistance nécessaire puisse être
fournie aux Etats Membres;

Notant avec satisfaction la décision prise par le Conseil exécutif de créer un comité ad hoc composé
de membres du Conseil et chargé d'étudier de près la question en collaboration avec le Secrétariat,

1. ENGAGE vivement les gouvernements à réexaminer leurs priorités dans le secteur de la santé en tenant
dûment compte de la situation du paludisme et du risque de propagation de la maladie dans leurs pays
et à mobiliser les ressources nationales nécessaires pour assurer les soutiens continus que suppose la
réalisation de leurs programmes antipaludiques;

2. INVITE les comités régionaux à accorder une attention spéciale, lors de leurs prochaines sessions,
à la situation du paludisme dans les Régions et à faire des recommandations relatives à l'orientation
des programmes antipaludiques dans le cadre régional;

1 Voir la partie II du présent volume.
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3. PRIE le Directeur général, tenant compte des considérations énoncées par le Comité ad hoc du Palu-
disme créé par le Conseil exécutif:

1) d'aider les Etats Membres à planifier, évaluer et exécuter des programmes antipaludiques,
selon la situation, les besoins et les ressources propres de chaque pays;

2) de procéder à une étude approfondie de la situation actuelle concernant la mise au point et la
production de médicaments antipaludiques et d'insecticides, en vue de faire en sorte que ces instru-
ments indispensables soient disponibles en temps utile, à des prix abordables, pour les programmes
antipaludiques nationaux; et

3) d'informer de la situation actuelle toutes les institutions internationales qui s'intéressent au
problème afin d'obtenir leur coopération pour une attaque renouvelée contre la maladie;

4. ENGAGE vivement les pays disposant de ressources à verser de nouvelles contributions au fonds
bénévole pour la promotion de la santé - compte spécial du paludisme -, soit en espèces soit en nature,
ou à fournir une assistance au titre d'accords bilatéraux dans le cadre de programmes et de plans d'action
convenus;

5. PRIE le Conseil exécutif de continuer à suivre de près l'évolution du programme antipaludique
à l'échelle mondiale et de faire rapport, selon qu'il conviendra, à l'Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., Vol. II, 1.8.2 Dix -neuvième séance, 29 janvier 1975

EB55.R37 Comité ad hoc du programme antipaludique

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné, comme l'Assemblée mondiale de la Santé l'avait demandé dans la résolution WHA27.51,
l'état d'avancement du programme antipaludique;

Ayant examiné une proposition du Directeur général pour une coopération plus étroite entre le Conseil
et le Secrétariat dans ce domaine; et

Estimant qu'une telle coopération peut contribuer à réorienter et renforcer le programme antipaludique
à un moment critique,

1. DÉCIDE de créer un Comité ad hoc du Paludisme composé de cinq membres du Conseil;

2. PRIE le Comité, agissant en collaboration avec le Secrétariat,

1) de déterminer tous les aspects du problème qui réclament en priorité l'attention, l'accent étant mis
tout particulièrement sur la formulation de stratégies régionales, sur la réorientation des programmes
nationaux et sur la mise au point, la production et la fourniture adéquate de médicaments antipaludiques
et d'insecticides;

2) de soumettre au Conseil, pour examen et approbation, ses recommandations concernant d'autres
mesures à prendre; et, en outre,

3. DÉCIDE que, pour la première phase de son fonctionnement, le Comité comprendra le
Dr L. B. T. Jayasundara, le Dr R. Lekie, le Dr G. Restrepo Chavarriaga, le Dr K. Shami et le
Dr D. D. Venediktov.

Rec. résol., Vol. II, 1.8.2 Dix- neuvième séance, 29 janvier 1975
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EB55.R38 Rapports annuels du Directeur général

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le sujet « Rapports annuels du Directeur général »,1

1. SOUSCRIT, en principe, aux principales propositions; et

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

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le sujet « Rapports annuels du Directeur géné-
ral » ainsi que les recommandations y relatives du Conseil exécutif,

1. ESTIME souhaitable que le Directeur général:

1) publie dans les Actes officiels les années paires, à partir de 1978, un rapport complet sur
l'activité de l'OMS pendant les deux années précédentes;

2) communique les années impaires, à partir de 1977, un rapport succinct couvrant les problèmes
et événements importants de l'année paire écoulée;

3) fasse rapport sur les projets, jusqu'ici énumérés dans le Rapport annuel, dans un document
distinct, sous une forme qui facilite l'évaluation du programme de l'Organisation; et, en outre,

2. ESTIME souhaitable que le Conseil exécutif poursuive à sa cinquante- septième session l'étude du
contenu et de la rationalisation du rapport du Directeur général et des autres documents relatifs à l'ac-
tivité de l'OMS.

Rec. résol., Vol. II, 1.3.1; Vol I, 4.1.6 Vingtième séance, 30 janvier 1975

EB55.R39 Examen du fonds de roulement

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le fonds de roulement,2

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

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif relatives au fonds de roulement,

A
1. DÉCIDE ce qui suit:

1) la dotation de la partie I du fonds de roulement, constituée par des avances provenant des
Membres et des Membres associés, est fixée à US $5 114 000, somme à laquelle s'ajouteront les
avances fixées pour les Membres et Membres associés entrés à l'Organisation après le 30 septembre
1974;

1 Annexe 8.
2 Annexe 9.
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2) les avances au fonds de roulement sont calculées d'après le barème des contributions de 1976

et arrondies à la dizaine de dollars la plus proche;

3) les suppléments d'avances à verser en conséquence seront payables le ler janvier 1976; et

4) les Membres et Membres associés qui se trouveraient créditeurs d'un excédent d'avances seront
remboursés le ler janvier 1976 par application de leur crédit aux contributions dont ils seraient
encore redevables à cette date ou à leurs contributions de 1976;

2. PRIE les Membres et Membres associés intéressés de prendre les dispositions budgétaires voulues
pour payer les suppléments d'avances à la date requise;

B

1. DÉCIDE que le montant de la partie II du fonds de roulement reste fixé à US $6 000 000;

2. DÉCIDE également que la partie II du fonds de roulement sera financée au moyen de recettes occasion-
nelles affectées à cet emploi par l'Assemblée de la Santé, compte tenu de la recommandation qu'aura
pu faire le Conseil exécutif après avoir examiné le rapport du Directeur général; ces affectations de
recettes occasionnelles feront l'objet d'un vote distinct du vote relatif au budget de l'exercice considéré;

C

1. AUTORISE le Directeur général à avancer par prélèvement sur le fonds de roulement:

1) les sommes qui pourront être nécessaires pour financer le budget en attendant la rentrée des
contributions des Membres et Membres associés, les sommes ainsi avancées devant être remboursées
au fonds de roulement au fur et à mesure des recouvrements de contributions;

2) les sommes qui pourront être nécessaires, au cours d'une année civile, pour faire face à des
dépenses imprévues ou extraordinaires, en augmentant en conséquence le montant inscrit dans les
sections correspondantes de la résolution portant ouverture crédits, sous soit
affecté à cette fin une somme supérieure à US $250 000, étant entendu toutefois que cette somme
pourra être portée à US $2 000 000 avec l'assentiment préalable du Conseil exécutif; et

3) toutes sommes qui pourront être nécessaires pour la livraison de fournitures d'urgence aux
Membres et Membres associés contre remboursement, les sommes ainsi avancées devant être
reversées au fonds de roulement lors des remboursements; toutefois, le montant total prélevé
à cette fin ne devra à aucun moment dépasser US $200 000 et le crédit accordé à un Membre ou à
un Membre associé ne devra à aucun moment dépasser US $50 000;

2. PRIE le Directeur général de faire rapport chaque année à l'Assemblée de la Santé :

1) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés pour faire face à des
dépenses imprévues ou extraordinaires et sur les circonstances y relatives, à charge de pourvoir
dans les prévisions budgétaires au remboursement du fonds de roulement, sauf dans les cas où ces
avances seraient recouvrables d'une autre manière; et

2) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe
C 1.3) ci- dessus pour la livraison de fournitures d'urgence aux Membres et Membres associés et
sur l'état des remboursements effectués par les intéressés;

D

PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts pour amener les Membres et Membres associés
à s'acquitter promptement de leurs contributions annuelles, afin d'éviter la nécessité d'augmenter le
montant du fonds de roulement;

E

PRIE le Directeur général de soumettre un rapport sur le fonds de roulement au Conseil exécutif et à
l'Assemblée mondiale de la Santé chaque fois qu'il le jugera utile, et de toute manière tous les trois ans
au moins.

Rec. résol., Vol. II, 7.1.2.4; 7.1.3 Vingtième séance, 30 janvier 1975
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EB55.R40 Etude sur la possibilité de financer les activités de l'OMS en des monnaies autres que le dollar des
Etats -Unis ou le franc suisse

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la possibilité de financer les activités de l'OMS en des
monnaies autres que le dollar des Etats -Unis et le franc suisse, comme l'avait demandé la Vingt - Sixième
Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA26.40,

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

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que le paragraphe 5.5 du Règlement financier dispose que « les contributions annuelles
et les avances au fonds de roulement sont calculées en dollars des Etats -Unis et payées soit en dollars
des Etats -Unis, soit en francs suisses» mais que «le paiement des contributions peut s'effectuer, en
totalité ou en partie, dans toute autre monnaie ou toutes autres monnaies que le Directeur général fixe de
concert avec le Conseil exécutif»;

Rappelant la résolution WHA2.58 de la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, qui a posé
en principe que tous les Etats Membres ont le droit, au même titre, de payer une partie proportionnelle
de leurs contributions en monnaies acceptables;

Tenant compte de la résolution EB39.R30 ainsi que des résolutions antérieures de l'Assemblée
mondiale de la Santé et du Conseil exécutif sur les monnaies de paiement des contributions;

Notant que le groupe de travail sur l'instabilité monétaire créé par l'Assemblée générale des Nations
Unies n'a trouvé aucune alternative généralement acceptable aux politiques déjà appliquées par l'Organi-
sation des Nations Unies et les institutions apparentées pour résoudre les problèmes qui se posent à elles
du fait de l'instabilité monétaire et de l'inflation persistantes,

1. DÉCIDE que les dispositions régissant actuellement le paiement des contributions dans des monnaies
autres que le dollar des Etats -Unis ou le franc suisse, telles qu'elles ont été fixées dans la résolution
EB39.R30, devront être maintenues; et

2. PRIE le Directeur général de continuer de collaborer, selon qu'il conviendra, à toutes futures études
ou consultations inter -organisations concernant les solutions envisageables aux problèmes budgétaires
résultant de l'instabilité monétaire et de faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la
Santé.

Rec. résol., Vol. II, 7.1.2.5 Vingtième séance, 30 janvier 1975

EB55.R41 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel

Le Conseil exécutif

CONFIRME, en vertu de l'article 12.2 du Statut du Personnel,' les amendements que le Directeur général
a apportés au Règlement du Personnel, et qui prennent effet au ler janvier 1975.2

Rec. résol., Vol. II, 7.2.1 Vingtième séance, 30 janvier 1975

Documents fondamentaux OMS, 25e éd., 1975, p. 88.
2 Voir annexe 3, partie 2.
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EB55.R42 Etude organique sur la planification des ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes
et la politique générale de l'OMS

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné l'étude organique concernant la planification des ressources extrabudgétaires et leurs
effets sur les programmes et la politique générale de l'OMS, conformément à la résolution WHA 27.19,

1. ESTIME qu'il est essentiel que l'étude se poursuive pendant une année encore;

2. PRIE le Directeur général de rassembler, conformément aux recommandations du Conseil, tous renseigne-
ments complémentaires qui pourraient aider le Conseil à poursuivre l'étude; et

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

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA27.19;

Ayant examiné la recommandation formulée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB55.R42,

1. DÉCIDE que l'étude concernant la planification des ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les
programmes et la politique générale de l'OMS doit se poursuivre pendant une année encore;

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur son étude à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé.

Rec. résol., Vol. I1, 7.4 Vingtième séance, 30 janvier 1975

EB55.R43 Rôle de l'OMS dans les programmes bilatéraux ou multilatéraux d'aide en matière sanitaire

Le Conseil exécutif,

Notant les discussions qui ont eu lieu à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé sur le rôle
de l'OMS dans les programmes bilatéraux ou multilatéraux d'aide en matière sanitaire et la résolution
WHA27.29 adoptée à l'issue de ces discussions;

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le rôle de l'OMS dans les programmes bilatéraux
ou multilatéraux d'aide en matière sanitaire;

Considérant que le Conseil a entrepris une étude organique concernant la planification des ressources
extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes et la politique générale de l'OMS comme l'a demandé
la résolution WHA27.19,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;

2. EXPRIME sa satisfaction des lignes générales d'action proposées par le Directeur général pour renforcer
encore les activités de coordination de l'OMS relatives aux programmes d'aide bilatéraux ou multilatéraux; et

3. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts à l'égard des institutions et activités d'aide bilatérale
ou multilatérale dans le sens indiqué ci- dessus, en tenant le Conseil au courant de ce qu'il aura fait.

Rec: résol., Vol. II, 1.1.5 Vingtième séance, 30 janvier 1975
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EB55.R44 Choix du sujet de la prochaine étude organique à faire par le Conseil exécutif

Le Conseil exécutif,

Rappelant que dans sa résolution EB55.R42 il a décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé
de renvoyer à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé la présentation de l'étude organique en
cours sur la planification des ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes et la politique
générale de l'OMS;

Tenant compte de la résolution WHA9.30 dans laquelle l'Assemblée de la Santé a jugé souhaitable que
le sujet des études organiques soit choisi au moins un an à l'avance,

DÉCIDE de renvoyer à sa cinquante- septième session sa décision sur le choix du sujet de la prochaine
étude organique.

Rec. résol., Vol. II, 7.4 Vingtième séance, 30 janvier 1975

EB55.R45 Rapport du Corps commun d'inspection

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Corps commun d'inspection sur ses activités pendant la période allant
de juillet 1973 à juin 1974,

PREND NOTE du rapport.

Rec. résol., Vol. II, 8.1.2.2 Vingtième séance, 30 janvier 1975

EB55.R46 Rationalisation du travail de l'Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport 1 sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé que le Directeur général
lui a soumis en application de la résolution EB54.R6;

Ayant également examiné le rapport du Directeur général sur le sujet « Rapports annuels du Directeur
général »,2

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

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif concernant la méthode de travail de
l'Assemblée de la Santé;

Estimant que les mesures recommandées contribueront à une meilleure rationalisation et à une
amélioration des travaux de l'Assemblée de la Santé sans porter préjudice à son efficacité ou à sa valeur
pour les Etats Membres et pour l'Organisation mondiale de la Santé dans son ensemble;

Considérant en outre que l'adoption d'un cycle budgétaire biennal demandée dans la résolu-
tion WHA26.38 offrira des possibilités accrues d'améliorer l'efficacité de l'Assemblée de la Santé et
de réduire sa durée,

1 Annexe 10.
2 Annexe 8.
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I

1. DÉCIDE qu'à partir de 1976 la séance d'ouverture de l'Assemblée mondiale de la Santé aura lieu
un lundi à 15 heures et sera suivie de la réunion de la Commission des Désignations qui soumettra
ses propositions conformément à l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, afin
que les élections puissent avoir lieu dans la matinée du mardi suivant;

2. DÉCIDE que l'Assemblée de la Santé procédera à partir de 1977

1) les années impaires, à un examen complet du projet de budget programme pour la période
biennale suivante et à un bref examen du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS
l'année précédente;

2) les années paires, à un examen complet du Rapport du Directeur général sur l'activité de
l'OMS au cours de la période biennale écoulée;

3. DÉCIDE que la Commission A examinera dans le détail le projet de budget programme avant de
recommander le montant du budget effectif;

4. DÉCIDE que les heures de remise des distinctions attribuées par des fondations continueront d'être
fixées de manière à gêner le moins possible les autres travaux de l'Assemblée de la Santé, compte étant
dûment tenu de ce qui convient aux lauréats, et que les séances du Bureau de l'Assemblée se tiendront,
dans toute la mesure possible, après les heures normales de travail de l'Assemblée de la Santé et des
commissions principales;

II

1. DÉCIDE que l'une des commissions principales se réunira pendant que se déroulera en séance plé-
nière de l'Assemblée de la Santé la discussion générale sur les rapports du Conseil exécutif et le Rapport
du Directeur général relatif à l'activité de l'OMS et que le Bureau de l'Assemblée, chaque fois qu'il
le jugera approprié, pourra convoquer des réunions de l'une des commissions principales en même
temps que des séances plénières de l'Assemblée de la Santé consacrées à l'examen d'autres points de
l'ordre du jour;

2. DÉCIDE que les discussions techniques continueront d'avoir lieu le vendredi et le matin du samedi
de la première semaine de l'Assemblée de la Santé, et que ni l'Assemblée de la Santé ni les commissions
principales ne se réuniront à ce moment;

3. DÉCIDE en outre que les paragraphes II.1 et 2 ci- dessus annulent et remplacent le paragraphe 2
de la résolution WHA26.1;

III

1. AUTORISE le Bureau de l'Assemblée à transférer des points de l'ordre du jour d'une commission
à l'autre;

2. DÉCIDE que les rapports de toutes les commissions instituées pour examiner les points de l'ordre
du jour seront soumis directement par ces commissions à une séance plénière;

3. DÉCIDE que lorsqu'il proposera les noms des Membres habilités à désigner une personne devant
faire partie du Conseil exécutif, le Bureau de l'Assemblée dressera au scrutin secret une liste de
douze Membres au plus et de huit au moins, et recommandera les noms de huit Membres figurant
sur cette liste qui, à son avis, réaliseraient, s'ils venaient à être élus, un Conseil comportant dans son
ensemble une distribution équilibrée;

4. ADOPTE les amendements suivants au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé
afin de donner effet aux décisions contenues dans les paragraphes III.1, 2 et 3 ci- dessus:

Article 33

Outre les attributions spécifiées dans d'autres dispositions du présent Règlement, le Bureau
de l'Assemblée, en consultation avec le Directeur général et sous réserve de toute décision de
l'Assemblée de la Santé:
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a) décide du lieu et de la date de toutes les séances plénières, des séances des commissions
principales et de toutes les réunions des commissions instituées au cours des séances plénières
de la session. Dans la mesure du possible, le Bureau de l'Assemblée fait connaître plusieurs
jours à l'avance les dates et les heures des séances de l'Assemblée de la Santé et des commissions;

b) détermine l'ordre de priorité des questions à examiner lors de chacune des séances plé-
nières de la session;

c) propose à l'Assemblée de la Santé la répartition initiale, entre les commissions, des questions
figurant à l'ordre du jour;

d) transfère par la suite d'une commission à l'autre, si nécessaire, des points de l'ordre du
jour renvoyés aux commissions;

e) fait rapport sur toutes les additions à l'ordre du jour en vertu de l'article 12;

f) coordonne les travaux des commissions principales et de toutes les commissions instituées
au cours des séances plénières de la session;

g) fixe la date d'ajournement de la session; et

h) d'une manière générale, facilite la bonne marche des travaux de la session.

Article 52

Les rapports de toutes les commissions sont soumis par ces commissions à une séance plé-
nière. Ces rapports, contenant des projets de résolutions, sont distribués, dans la mesure du pos-
sible, au plus tard vingt -quatre heures avant la séance plénière à laquelle ils doivent être étudiés.
Sauf décision contraire du Président, il n'est pas donné lecture en séance plénière des rapports
ni des projets de résolutions y annexés.

Article 77

Les élections ont normalement lieu au scrutin secret. Sous réserve des dispositions de l'article 108,1
il n'est pas nécessaire de procéder à un vote si le nombre des candidats aux postes à pourvoir par
voie d'élection ne dépasse pas le nombre de ces postes et, en pareil cas, les candidats sont déclarés
élus. Lorsqu'un vote est nécessaire, deux scrutateurs choisis par le Président parmi les membres
des délégations présentes participent au dépouillement du scrutin.

Article 100 2

Le Bureau de l'Assemblée, compte tenu des dispositions du chapitre VI de la Constitution,
de l'article 98,3 des suggestions qui lui sont faites par les Membres et des candidatures présentées
par les membres du Bureau en cours de séance, dresse au scrutin secret une liste de douze
Membres au plus et de huit Membres au moins. Cette liste est transmise à l'Assemblée de la Santé
vingt -quatre heures au moins avant qu'elle ne se réunisse pour l'élection annuelle des huit Membres
habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil.

Le Bureau de l'Assemblée recommande les noms de huit Membres figurant sur cette liste
qui, de l'avis dudit Bureau, réaliseraient, s'ils venaient à être élus, un Conseil comportant dans
son ensemble une distribution équilibrée.

Article 1014

Sous réserve des dispositions de l'article 77, l'Assemblée de la Santé élit au, scrutin secret,
parmi les Membres désignés conformément aux dispositions de l'article 100, 2 les huit Membres
habilités à désigner des personnes devant faire partie du Conseil. Les candidats obtenant la majorité
requise sont élus. Si, après cinq tours de scrutin, un ou plusieurs sièges restaient encore à pour-
voir, il ne serait pas procédé à un tour de scrutin supplémentaire. Le Bureau de l'Assemblée serait
alors requis de soumettre des propositions de candidats pour les sièges restant à pourvoir, confor-
mément à l'article 100,2 le nombre de candidats ainsi désignés ne devant pas excéder le double du

1 Article 107 dans les Documents fondamentaux OMS, 25e éd., 1975.
2 Article 99 dans les Documents fondamentaux OMS, 25e éd., 1975.
3 Article 97 dans les Documents fondamentaux OMS, 25e éd., 1975.
4 Article 100 dans les Documents fondamentaux OMS, 25e éd., 1975.
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nombre des sièges restant à pourvoir. Des tours de scrutin supplémentaires auront lieu pour les
sièges restant à pourvoir et les candidats obtenant la majorité requise seront élus.

Si, après trois tours de scrutin, un ou plusieurs sièges restaient encore à pourvoir, le candidat
obtenant au troisième tour de scrutin le plus petit nombre de voix sera éliminé et un nouveau tour
de scrutin interviendra, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les sièges aient été pourvus.

Dans tout scrutin qui aura lieu en vertu des dispositions du présent article, il ne sera pris en
considération aucune désignation autre que celles qui auront été faites conformément aux dis-
positions de l'article 1001 et du présent article.

Rec. résol., Vol. II, 4.1.3; 4.1.4 Vingt et unième séance, 30 janvier 1975

EB55.R47 Rapport du Corps commun d'inspection sur l'utilisation des crédits de voyage à l'OMS

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Corps commun d'inspection sur l'utilisation des crédits de voyage à
et le rapport y relatif du Directeur général;2

Rappelant les résolutions WHA1.91, WHA1.139, WHA2.46 et EB5.R58;

Estimant que le motif qui a incité l'Assemblée mondiale de la Santé, dans ses résolutions WHA1.139
et WHA2.46, à autoriser le remboursement à chaque Etat Membre de l'OMS des frais effectifs de voyage
d'un seul délégué était d'assurer à l'Assemblée de la Santé un caractère représentatif et que ce motif reste
valable;

Considérant que les fonctions et la composition de l'Assemblée mondiale de la Santé, telles qu'elles
sont spécifiées dans la Constitution, sont distinctes et différentes de celles du Conseil exécutif et que le caractère
indépendant du Conseil exécutif doit être sauvegardé,

1. REMERCIE l'Inspecteur de son rapport;

2. SOUSCRIT aux commentaires et observations du Directeur général sur ce rapport;

3. PREND NOTE des mesures que le Directeur général a prises, ou compte prendre, pour rationaliser davan-
tage la planification et l'utilisation des crédits de voyage à l'Organisation;

4. RECOMMANDE à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé:

1) de maintenir la pratique actuelle du remboursement, à chaque Membre ou Membre associé, des
frais effectifs de voyage d'un seul délégué ou représentant, le maximum remboursable étant l'équivalent
du prix d'un billet aller et retour de voyage par avion en première classe entre la capitale du Membre
et le lieu où se tient la session;

2) de maintenir la pratique actuelle du remboursement aux membres du Conseil exécutif` de leurs
frais de voyage effectifs entre leur résidence normale et le lieu de réunion du Conseil exécutif, le maximum
remboursable étant l'équivalent du prix d'un billet aller et retour de voyage par avion en première classe
entre la capitale du pays d'un membre et le lieu où se tient la session;

5. DÉCIDE que désormais les membres des comités d'experts, des groupes d'étude et des groupes scienti-
fiques auront droit au remboursement de frais de voyage équivalant au prix d'un billet aller et retour de
voyage par avion en classe économique entre leur résidence normale et le lieu où se tient la réunion;

6. PRIE le Directeur général de communiquer son rapport 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., Vol. I, 7.1.13; Vol. II, 8.1.2.2 Vingt- deuxième séance, 31 janvier 1975

1 Article 99 dans les Documents fondamentaux OMS, 25e éd., 1975.
a Annexe 11.



32 CONSEIL EXÉCUTIF, CINQUANTE -CINQUIÈME SESSION, PARTIE I

EB55.R48 Bâtiment du Siège: Besoins futurs

Le Conseil exécutif,

Vu la résolution WHA27.14 adoptée par la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé;

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les besoins futurs du Siège en locaux;1

Notant avec satisfaction que le Directeur général a pris des dispositions pour assurer aux services du
Siège de l'OMS les locaux dont ils auront besoin au cours des années 1975 et 1976 en louant des bureaux dans
le nouveau bâtiment du Siège du BIT;

Estimant souhaitable que l'Organisation possède ses locaux propres qui lui garantissent la disposition
des bureaux dont elle aura besoin au -delà de cette période;

Constatant que, dans les circonstances économiques actuelles, les moyens de financement d'un deuxième
bâtiment permanent font défaut; et

Notant que le coût d'un bâtiment provisoire d'une durée de vie d'au moins vingt années et contenant
environ 138 bureaux standard est estimé à Fr.s. 5 630 000,

I. TRANSMET le rapport du Directeur général à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé; et

2. RECOMMANDE à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé :

1) d'autoriser le Directeur général à payer par le compte pour les recettes occasionnelles les loyers et
les frais de nettoyage, d'entretien et d'installation des bureaux loués par l'OMS dans le bâtiment du BIT
jusqu'au 31 décembre 1976, et ce à concurrence du montant revenant à l'OMS sur le prix de vente par
le BIT de son bâtiment provisoire du Petit -Saconnex;

2) de différer à nouveau toute décision concernant la construction d'une extension permanente du
bâtiment du Siège;

3) d'autoriser la construction sur le terrain appartenant à l'Organisation d'un nouveau bâtiment
provisoire contenant environ 138 bureaux; et

4) d'autoriser l'utilisation des réserves qui ont été constituées dans le fonds immobilier en vue de la
construction d'une extension permanente pour financer en partie la construction de ce bâtiment provisoire.

Rec. résol., Vol. II, 7.1.7; 7.3.3 Vingt- deuxième séance, 31 janvier 1975

EB55.R49 Fonds immobilier

Le Conseil exécutif,

Prenant note du rapport du Directeur général sur l'état des projets financés par le fonds immobilier et
sur les besoins estimatifs du fonds pour la période du ler juin 1975 au 31 mai 1976;2

Reconnaissant que certaines estimations figurant dans ce rapport ne peuvent être que provisoires en
raison des fluctuations constantes du marché des changes;

Notant en particulier qu'une nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique est main-
tenant nécessaire; et

Considérant que, si la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé décide d'autoriser la construction
d'un nouveau bâtiment provisoire au Siège,3 le coût de ce bâtiment devra être couvert par prélèvement sur
le fonds immobilier,

Annexe 12.
z Annexe 13.
3 Voir annexe 12.



RÉSOLUTIONS 33

1. RECOMMANDE à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'autoriser le financement par le
fonds immobilier des dépenses prévues dans le rapport du Directeur général pour la période du lez juin 1975
au 31 mai 1976; et

2. RECOMMANDE en outre à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'affecter au fonds immo-
bilier des recettes occasionnelles représentant les crédits supplémentaires, actuellement estimés à environ
US $2 185 915, requis pour faire face aux besoins pendant la période considérée.

Rec. résol., Vol. II, 7.1.7; Vol. I, 5.2.1.2 Vingt -deuxième séance, 31 janvier 1975

EB55.R50 Commission de la Fonction publique internationale

Le Conseil exécutif,

Notant avec satisfaction le progrès que représente la décision prise par l'Assemblée générale des Nations
Unies de créer la Commission de la Fonction publique internationale,

1. RECOMMANDE à l'Assemblée mondiale de la Santé d'accepter le statut de la Commission de la Fonction
publique internationale que l'Assemblée générale des Nations Unies a créée à sa vingt- neuvième session par
sa résolution 3357 (XXIX); et

2. PRIE le Directeur général de notifier cette acceptation au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.

Rec. résol., Vol. II, 7.2.9 Vingt- deuxième séance, 31 janvier 1975

EB55.R51 Activités de l'Organisation mondiale de la Santé en ce qui concerne l'assistance aux mouvements
de libération dans l'Afrique australe conformément aux résolutions 2918 (XXVII) de l'Assemblée
générale des Nations Unies et 1804 (LV) du Conseil économique et social

Le Conseil exécutif,
I

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les activités de l'Organisation en ce qui concerne
l'assistance aux mouvements de libération dans l'Afrique australe;' et

Considérant que le Directeur général a répondu de façon positive aux demandes formulées dans la
résolution WHA27.36 adoptée conformément à la résolution 3118 (XXVIII) de l'Assemblée générale des
Nations Unies, et en particulier aux paragraphes 4, 8 et 9 du dispositif de celle -ci, ainsi qu'à la résolution
1804 (LV) du Conseil économique et social,

1. FÉLICITE le Directeur général des mesures qu'il a prises pour promouvoir la coopération avec le PNUD,
le FISE et l'Organisation de l'Unité africaine en vue de fournir une assistance sanitaire aux peuples des zones
libérées des territoires coloniaux d'Afrique; et

2. PRIE le Directeur général de continuer à renforcer la collaboration avec le PNUD, le FISE et l'Orga-
nisation de l'Unité africaine en ce qui concerne les programmes d'assistance aux mouvements de libération
nationale intéressés;

1 Voir annexe 14.
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II

Notant avec satisfaction que des invitations ont été adressées aux mouvements de libération nationale
reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine ou par la Ligue des Etats arabes pour qu'ils envoient des
représentants participer en tant qu'observateurs aux sessions de 1974 du Comité régional de l'OMS pour
l'Afrique et du Sous -Comité A du Comité régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale respectivement;
et

Reconnaissant que la participation de représentants des mouvements de libération nationale concernés
aux réunions de l'Organisation serait plus facile si des fonds étaient disponibles à cette fin, et rappelant la
résolution 1892 (LVII) du Conseil économique et social,

RECOMMANDE à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'envisager d'attribuer les fonds
nécessaires pour couvrir les frais de participation d'un représentant de chacun des mouvements de libéra-
tion nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine ou la Ligue des Etats arabes aux futures
réunions de l'Organisation auxquelles ils sont invités conformément à la résolution WHA27.37.

Rec. résol., Vol. II, 8.1.4.3; Vol. I, 7.1.13 Vingt- deuxième séance, 31 janvier 1975

EB55.R52 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 cent neuf organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS;1

Reconnaissant que les relations avec les organisations non gouvernementales représentent un aspect
important de l'activité globale de l'Organisation;

Notant qu'au cours de la période considérée des résultats positifs ont été obtenus grâce aux efforts
conjugués de l'Organisation et des organisations non gouvernementales,

1. DÉCIDE de maintenir les relations officielles avec les cent neuf organisations non gouvernementales; et

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à toutes les organisations non gouver-
nementales en relations officielles avec l'OMS.

Rec. résol., Vol. I, 8.2.3 Vingt- deuxième séance, 31 janvier 1975

E:B55.R53 Organisations non gouvernementales internationales en relations officielles avec l'OMS ou demandant
à être admises à des relations officielles qui comptent parmi leurs membres des organismes ou des
personnes associés à Tchang Kal-chek

Le Conseil exécutif,

Rappelant la résolution adoptée le 25 octobre 1971 par l'Assemblée générale des Nations Unies concer-
nant le rétablissement de la République populaire de Chine dans tous ses droits à l'Organisation des Nations
Unies et l'expulsion immédiate des représentants de Tchang Kaï -chek du siège qu'ils occupent illégalement
à l'Organisation des Nations Unies et dans tous les organismes qui s'y rattachent;

1 Voir annexe 15, section 1.
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Rappelant en outre les résolutions adoptées par la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé
et par le Conseil exécutif à sa quarante- neuvième session qui ont reconnu le Gouvernement de la République
populaire de Chine comme le seul représentant légitime de la Chine à l'Organisation mondiale de la Santé;

Notant les mesures prises par le Directeur général pour appeler l'attention des organisations non gouver-
nementales internationales en relations officielles avec l'OMS sur la composition de certaines de ces organisa-
tions qui n'est pas en conformité avec les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies et de l'Assem-
blée mondiale de la Santé concernant le rétablissement de la République populaire de Chine dans tous ses
droits;

Notant avec préoccupation que dans certaines organisations non gouvernementales internationales en
relations officielles avec l'OMS ou demandant à être admises à des relations officielles, il y a encore des orga-
nismes ou des personnes associés à Tchang Kaï -chek qui ont usurpé le nom de la Chine aux fins de leur
participation illégale,

1. INVITE instamment toutes les organisations non gouvernementales internationales en relations officielles
avec l'OMS ou demandant à être admises à des relations officielles qui comptent encore parmi leurs membres
des organismes ou des personnes associés à Tchang Kaï -chek à prendre des mesures pour les expulser immé-
diatement et rompre tous liens avec eux;

2. PRIE le Directeur général:

1) de transmettre la présente résolution à toutes les organisations non gouvernementales internationales
en relations officielles avec l'OMS;

2) d'inviter les organisations non gouvernementales intéressées à lui faire rapport sur les mesures prises
à ce sujet; et

3) de présenter un rapport au Conseil exécutif à sa cinquante- septième session.

Rec. résol., Vol. II, 8.2 Vingt- deuxième séance, 31 janvier 1975

EB55.R54 Collaboration avec les organisations non gouvernementales

Le Conseil exécutif,

Ayant présente à l'esprit la résolution EB29.R56;

Ayant examiné le rapport du Directeur général et ses recommandations visant à améliorer et à étendre
les relations avec les organisations non gouvernementales,'

1. APPROUVE l'orientation générale des recommandations du Directeur général visant à améliorer et à
étendre les relations avec les organisations non gouvernementales;

2. DÉCIDE que la période des relations de travail pour les nouvelles organisations non gouvernementales
peut être portée à plus d'un an, de manière qu'une collaboration pratique puisse s'instaurer avant l'examen
des demandes d'admission aux relations officielles;

3. PRIE le Comité permanent des Organisations non gouvernementales de tenir compte de ces recommanda-
tions lorsqu'il examinera ou reverra des demandes d'admission aux relations officielles; et

4. PRIE le Directeur général de donner effet aux recommandations qui figurent dans son rapport.

Rec. résol., Vol. I, 8.2.1 Vingt- troisième séance, 31 janvier 1975

Annexe 16.
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EB55.R55 Relations avec les organisations non gouvernementales

Le Conseil exécutif,

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

1. PREND ACTE du rapport;

2. 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 :

Association médicale du Commonwealth ;

Collège international des Chirurgiens;

Fédération internationale de Chimie clinique;

Fédération mondiale de Médecine et de Biologie nucléaires;

Société internationale de Mycologie humaine et animale.

Rec. résol., Vol. II, 8.2.3 Vingt- troisième séance, 31 janvier 1975

EB55.R56 Coordination avec d'autres organisations du système des Nations Unies: Questions générales

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec d'autres organisations du
système des Nations Unies,

1. PREND NOTE des résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil économique et
social qui intéressent l'activité de l'Organisation et des mesures prises jusqu'ici par le Directeur général
pour les appliquer;

2. APPROUVE les efforts incessants déployés par le Directeur général en pleine collaboration avec les autres
organisations du système des Nations Unies pour mettre au point, dans le cadre du Bureau inter -organisations
pour les Systèmes informatiques et Activités connexes, des concepts communs et des approches communes
aux fins de l'élaboration de systèmes d'information;

3. SE FÉLICITE des initiatives prises par le Directeur général pour assurer la pleine participation de l'Orga-
nisation au programme pour l'Année internationale de la Femme, aux études sur les arrangements insti-
tutionnels relatifs à la science et à la technique, et aux travaux préparatoires de la deuxième conférence des
Nations Unies sur la science et la technique qui est envisagée;

4. PRIE le Directeur général de continuer à coopérer pleinement avec l'Organisation des Nations Unies
et les autres organisations du système des Nations Unies, en gardant présentes à l'esprit les vues exprimées
par le Conseil exécutif.

Rec. résol., Vol. II, 8.1.1 Vingt- troisième séance, 31 janvier 1975

1 Annexe 15.
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EB55.R57 Assistance au Portugal

Le Conseil exécutif

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

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant la résolution 3300 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies concernant
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux par
les institutions spécialisées et les organismes internationaux associés à l'Organisation des Nations Unies,
résolution dans laquelle l'Assemblée générale « appelle l'attention des institutions spécialisées et des
organismes associés à l'Organisation des Nations Unies sur les mesures que le nouveau Gouvernement
portugais a prises en vue de la décolonisation, permettant ainsi à ces organisations de recommencer
à coopérer avec le Gouvernement portugais actuel »;

Considérant en outre la résolution EUR /RC24 /R10 adoptée par le Comité régional de l'Europe
à sa vingt- quatrième session;

Rappelant l'alinéa a) du dispositif de la résolution WHA21.34,

DÉCIDE de rétablir pleinement le droit du Portugal de recevoir l'assistance de l'Organisation mondiale
de la Santé.

Rec. résol., Vol. I, 6.2.5 Vingt- troisième séance, 31 janvier 1975

EB55.R58 Aspects sanitaires de la politique d'apartheid

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné l'étude préliminaire entreprise par le Directeur général sur les aspects
l'apartheid ;

Rappelant la politique de l'Organisation en ce qui concerne l'apartheid telle qu'elle a été
les résolutions WHA16.43 et WHA17.50;

Pleinement conscient de ce que la politique d'apartheid a de sérieuses conséquences pour
physique que mentale, des populations qui y sont soumises,

sanitaires de

adoptée dans

la santé, tant

1. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer avec d'autres organisations et institutions du système
des Nations Unies pour développer l'action internationale concertée contre la politique d'apartheid ; et,
en outre,

2. PRIE le Directeur général d'étudier avec d'autres organisations du système des Nations Unies des moyens
appropriés d'assurer le succès de la décennie des Nations Unies pour la lutte contre le racisme et la discri-
mination raciale.

Rec. résol., Vol. II, 8.1 Vingt- troisième séance, 31 janvier 1975
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EB55.R59 Coordination avec d'autres organisations du système des Nations Unies: Activités bénéficiant du soutien
du PNUD et activités financées à l'aide d'autres ressources extrabudgétaires

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec d'autres organisations du
système des Nations Unies,

1. PREND NOTE du rapport;

2. APPROUVE ce qui a été fait pour resserrer la coopération entre l'Organisation et d'autres organisations
du système des Nations Unies en vue de l'expansion des activités sanitaires et d'une meilleure compréhension
du rôle de la santé dans les programmes de développement socio- économique d'ensemble; et

3. PRIE le Directeur général:

1) de signaler à l'attention du PNUD, d'autres organisations du système des Nations Unies et des
Etats Membres l'opinion du Conseil exécutif selon laquelle des fonds et des ressources accrus devraient
être dégagés dans leurs budgets pour répondre aux besoins urgents des pays en voie de développement
dans le domaine de la santé; et

2) de poursuivre ses efforts de coopération avec d'autres organisations du système des Nations Unies
dans l'esprit de la présente résolution et de tenir le Conseil au courant de l'évolution dans ce domaine.

Rec. résol., Vol. II, 8.1.1; 1.5; Vol. I, 3.3 Vingt- troisième séance, 31 janvier 1975

EB55.R60 Coordination avec d'autres organisations du système des Nations Unies: Année mondiale de la Popu-
lation et Conférence mondiale de la Population, 1974

Le:Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'Année mondiale de la Population et la Conférence
mondiale de la Population, 1974,

1. TRANSMET le rapport à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé; et

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

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'Année mondiale de la Population et la Confé-
rence mondiale de la Population, 1974,

1. NOTE avec satisfaction les diverses contributions techniques et scientifiques apportées par l'OMS
à la préparation et à l'organisation de l'Année de la Population et de la Conférence de la Population;

2. SE FÉLICITE de voir le Plan d'action mondial de la Population mettre en relief les interconnexions
existant entre population et développement socio- économique, ainsi que les efforts nationaux et inter-
nationaux requis dans les domaines de la santé et de la nutrition pour améliorer la qualité de la vie,
particulièrement dans les zones rurales et les zones mal desservies;

3. EST CONSCIENTE de ce qu'une telle approche globale des problèmes de population, de santé et
de développement dans le contexte des politiques nationales est fondamentale pour le travail d'un grand
nombre des organisations du système des Nations Unies;
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4. SOULIGNE qu'il est urgent de réduire la mortalité et la morbidité maternelles, périnatales, infantiles
et juvéniles par un développement continu et une meilleure organisation des services de santé maternelle
et infantile et des autres aspects des soins de santé destinés à la famille;

5. RECONNAÎT la nécessité d'améliorer la santé en appuyant la recherche sur tous les aspects de la
reproduction humaine, y compris les méthodes de régulation de la fécondité et les effets de la planifi-
cation familiale en ce qui concerne la santé ainsi que le développement physique et psycho -social
optimal de l'enfant;

6. PRIE instamment les Etats Membres de prendre, à l'échelon national, des initiatives en vue de donner
la suite voulue aux recommandations du Plan d'action mondial de la Population qui sont en rapport
avec la santé;

7. PRIE le Directeur général d'intensifier les activités relatives aux soins de santé destinés à la famille
dans le cadre du renforcement des services de santé et de participer pleinement à l'institution d'activités
dans les secteurs du Plan d'action mondial de la Population qui sont en rapport avec la santé.

Rec. résol., Vol. II, 8.1.3.2; 1.6 Vingt- troisième séance, 31 janvier 1975

EB55.R61 Deuxième décennie des Nations Unies pour le développement: Revue et évaluation à mi- parcours

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la déclaration et le programme d'action concernant
l'instauration d'un nouvel ordre économique international ainsi que le rapport sur la revue et l'évaluation
à mi- parcours par l'OMS de la stratégie internationale du développement pour la deuxième décennie des
Nations Unies pour le développement,

I. NOTE avec satisfaction que, dans la revue et l'évaluation à mi- parcours par l'OMS, il a été tenu compte
de la déclaration et du programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique ainsi
que des recommandations de la Conférence mondiale de la Population et de la Conférence mondiale de
l'Alimentation;

2. SOUSCRIT aux constatations et conclusions que contient ce texte;

3. CONSIDÈRE que le document relatif à la revue et à l'évaluation à mi- parcours devrait aussi servir de
contribution à la documentation de base préparée pour la session extraordinaire de l'Assemblée générale
des Nations Unies consacrée au développement et à la coopération économique internationale;

4. PRIE le Directeur général de transmettre à l'Organisation des Nations Unies le texte de la revue et de
l'évaluation à mi- parcours par l'OMS ainsi que les observations et suggestions du Conseil exécutif.

Rec. résol., Vol. I, 8.1.3 Vingt- troisième séance, 31 janvier 1975

EB55.R62 Activités de l'OMS en cas de désastres et de catastrophes naturelles

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les activités de l'Organisation en cas de désastres
et de catastrophes naturelles;

Rappelant la résolution WHA27.48 concernant la sécheresse dans la zone soudano- sahélienne de
l'Afrique ainsi que les secours d'urgence aux populations victimes de catastrophes;
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Profondément préoccupé de ce que les catastrophes naturelles ou autres désastres portent préjudice, non
seulement dans l'immédiat mais encore à long terme, à la santé et au développement des pays en cause,

1. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général pour donner suite à la résolution WHA27.48;

2. PRIE le Directeur général de continuer à développer une étroite coopération avec le Bureau du Coor-
donnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophes et avec d'autres organisations et insti-
tutions du système des Nations Unies ainsi qu'avec la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge, à réagir rapi-
dement et efficacement aux situations créées par des catastrophes, et à établir des plans qui permettent aux
Etats Membres de faire face aux besoins sanitaires et autres des populations durant la période de relèvement
et de reconstruction qui suit une catastrophe naturelle ou un autre désastre;

3. DÉCIDE de créer, en tant que sous -compte du fonds bénévole pour la promotion de la santé, un compte
spécial pour les désastres et catastrophes naturelles; et

4. AUTORISE le Directeur général à opérer sur ce compte spécial les prélèvements qu'il jugera opportuns
pour l'assistance sanitaire aux pays frappés par des catastrophes naturelles ou autres désastres et le prie de
faire rapport au Conseil sur ces prélèvements.

Rec. résol., Vol. II, 8.1.'3; 7.1.10.1 Vingt- troisième séance, 31 janvier 1975

EB55.R63 Legs d'une propriété en Italie

Le Conseil exécutif,

Ayant pris note du rapport du Directeur général concernant le legs à l'OMS d'une propriété située
en Italie,

1. EXPRIME sa gratitude pour la générosité du regretté Hugh S. Whitaker;

2. DÉCIDE de créditer les sommes provenant de ce legs, à présent et à l'avenir, au compte spécial pour les
désastres et catastrophes naturelles, établi en tant que sous -compte du fonds bénévole pour la promotion
de la santé.

Rec. résol., Vol. II, 7.1.9; 7.1.10.1 Vingt -troisième séance, 31 janvier 1975

EB55.R64 Coordination avec d'autres organisations du système des Nations Unies: Elaboration de principes
d'éthique médicale

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'élaboration de principes d'éthique médicale qui
figure dans le document intitulé « Coordination avec d'autres organisations du système des Nations Unies -
Questions générales »,

1. NOTE que, dans sa résolution 3218 (XXIX), l'Assemblée générale des Nations Unies a invité l'OMS
« à rédiger, en collaboration étroite, le cas échéant, avec d'autres organisations compétentes, y compris
l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, un projet de texte des principes
d'éthique médicale qui pourraient s'appliquer à la protection des personnes soumises à toute forme de déten-
tion ou d'emprisonnement contre la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
et à porter ce projet à l'attention du cinquième congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et
le traitement des délinquants... »;
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2. PRIE le Directeur général, conformément à la résolution 3218 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations
Unies, de préparer le document envisagé à soumettre au cinquième congrès des Nations Unies pour la pré-
vention du crime et le traitement des délinquants qui se tiendra à Toronto (Canada) en 1975; et

3. SUGGÈRE au Directeur général de consulter l'Association médicale mondiale et d'autres organisations
non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS, les organisations intergouvernementales appro-
priées, y compris l'UNESCO, et les Etats Membres pour faciliter la préparation du document en question.

Rec. résol., Vol. I, 8.1.3; 9.2 Vingt- troisième séance, 31 janvier 1975

EB55.R65 L'élément santé dans la protection des droits de l'homme face aux progrès scientifiques et techniques

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur général sous le titre: « L'élément santé dans la
protection des droits de l'homme face aux progrès de la biologie et de la médecine »,

Rappelant la résolution 3150 (XXVIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies et la résolution
WHA23.41;

Constatant que les questions étudiées dans le document sont complexes et que beaucoup d'entre elles
demandent à être étudiées plus avant; et

Soulignant une fois de plus que le droit de tout être humain à la possession du meilleur état de santé
qu'il est capable d'atteindre, proclamé dans la Constitution de l'OMS, peut être assuré au mieux par le
progrès continu des sciences et des techniques ; soulignant aussi que, dans l'accomplissement de ces progrès,
les conquêtes de la science et de la technique doivent être utilisées uniquement pour le bien de l'humanité
et non à son détriment et que les droits de chaque être humain doivent être protégés,

1. PRIE le Directeur général de transmettre son rapport à l'Organisation des Nations Unies après l'avoir
revu en tenant compte des observations et suggestions faites par le Conseil exécutif; et, en outre,

2. PRIE le Directeur général:

1) lorsqu'il transmettra le rapport revu, d'attirer l'attention de l'Organisation des Nations Unies sur
le fait qu'il n'a que valeur d'information car les questions qui y sont traitées font l'objet d'une étude
suivie de la part de l'OMS; et

2) de poursuivre les études proposées dans le rapport, en consultation avec les Etats Membres et en
collaboration avec l'Organisation des Nations Unies, les autres organisations intéressées du système
des Nations Unies et les organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS, en
particulier l'Association médicale mondiale et le CIOMS.

Rec. résol., Vol. I, 8.1.3 Vingt -troisième séance, 31 janvier 1975

EB55.R66 Rapport du Corps commun d'inspection sur la planification à moyen terme dans le système des
Nations Unies

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Corps commun d'inspection sur la planification à moyen terme dans le
système des Nations Unies et le rapport y relatif du Directeur général,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;



42 CONSEIL EXÉCUTIF, CINQUANTE -CINQUIÈME SESSION, PARTIE I

2. REMERCIE également l'Inspecteur de son rapport;

3. NOTE avec satisfaction que le Comité administratif de Coordination a décidé de poursuivre ses travaux
visant l'amélioration de la planification et de l'évaluation des programmes et l'élaboration de plans à moyen
terme dans le système des Nations Unies ainsi que d'entreprendre, en pleine collaboration avec les pays
intéressés, à titre expérimental pour commencer, une planification conjointe concernant le développement
rural et une étude intersectorielle par pays;

4. DÉCIDE de tenir compte du rapport de l'Inspecteur et des observations y relatives du Comité administratif
de Coordination 1 pour élaborer le sixième programme général de travail pour une période déterminée;

5. PRIE le Directeur général de communiquer son rapport, ainsi que la présente résolution:

i) au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour transmission au Conseil économique
et social par le canal du Comité du Programme et de la Coordination;

ii) au Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale de la Santé; et

iii) au Président du Corps commun d'inspection.

Rec. résol., Vol. II, 8.1.2.2; Vol. I, 1.1.1 Vingt -troisième séance, 31 janvier 1975

EB55.R67 Ordre du jour provisoire de la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif

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

Rec. résol., Vol. II, 4.1 Vingt- troisième séance, 31 janvier 1975

EB55.R68 Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Sauté

Le Conseil exécutif

1. NOMME le Dr C. N. D. Taylor et le Dr A. A. García pour représenter le Conseil à la Vingt- Huitième
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- Huitième Assemblée mondiale de la Santé présentent les rapports du Conseil.

Rec. résol., Vol. H, 4.2.6 Vingt- troisième séance, 31 janvier 1975

1 Voir annexe 17.
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EB55.R69 Conférence mondiale de l'Alimentation tenue sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la Conférence mondiale de l'Alimentation;

Préoccupé par la situation alimentaire et nutritionnelle actuelle dans le monde, qui risque de s'aggraver
encore;

Notant que la malnutrition répandue ne représente pas seulement un sérieux problème de santé publique
entraînant un accroissement de la mortalité et de la morbidité, mais constitue aussi un obstacle à la réalisation
des objectifs socio- économiques nationaux;

Constatant que, dans beaucoup de pays, le fait que des aliments sont disponibles ne constitue pas une
garantie contre la malnutrition puisqu'un grand nombre de facteurs sanitaires, environnementaux et sociaux
influent sur l'épidémiologie de la malnutrition;

Rappelant que la Conférence mondiale de l'Alimentation tenue sous les auspices de l'Organisation
des Nations Unies a recommandé des politiques et des mesures précises pour améliorer l'alimentation et la
nutrition en collaboration avec les autres organisations du système des Nations Unies;

Rappelant en outre que la résolution V de la Conférence mondiale de l'Alimentation, en particulier
dans ses recommandations 2, 9, 12, 13 et 14, a notamment invité l'OMS, en coopération avec la FAO et
d'autres organisations, à élaborer des plans intersectoriels pour l'alimentation et la nutrition et à participer
à un système mondial de surveillance de la nutrition; et

Reconnaissant que l'OMS a un rôle croissant à jouer, principalement pour promouvoir l'intégration
de programmes de nutrition aux divers niveaux des services de santé,

PRIE le Directeur général:

1) de renforcer, élargir et, si nécessaire, réorienter les programmes de nutrition de façon que l'OMS
puisse mieux assumer ses responsabilités, compte tenu des résolutions pertinentes de l'Assemblée mon-
diale de la Santé et de la Conférence mondiale de l'Alimentation;

2) de chercher à obtenir une assistance financière supplémentaire pour permettre à l'OMS d'assumer
les responsabilités en question à l'échelle mondiale;

3) de passer en revue l'expérience acquise en ce qui concerne l'apport de l'aide alimentaire à la pro-
motion de la santé;

4) de continuer à accorder son étroite collaboration, notamment en participant à leurs activités, à
toutes les organisations du système des Nations Unies ainsi qu'aux organismes intergouvernementaux
et non gouvernementaux s'occupant d'alimentation et de nutrition et d'autres aspects relatifs à la santé
des résolutions pertinentes de la Conférence mondiale de l'Alimentation; et

5) de faire rapport à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures qu'il prend
pour que l'Organisation joue son rôle dans cet important domaine.

Rec. résol., Vol. II, 8.1; Vol. 1, 1.6.2 Vingt- troisième séance, 31 janvier 1975

EB55.R70 Méthode de travail du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné et évalué la méthode de travail qu'il a appliquée pendant sa cinquante- cinquième session,

PRIE le Directeur général de tenir compte des vues exprimées pendant la discussion de cette question
dans les propositions qu'il fera sur la durée des futures sessions du Conseil exécutif et la méthode de travail
de celui -ci.

Rec. résol., Vol. II, 4.2.4 Vingt- troisième séance, 31 janvier 1975
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EB55.R71 Date et lieu de la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Considérant la résolution EB54.R11 ainsi que la consultation par correspondance des membres du
Conseil qui a eu lieu entre le 23 septembre et le 11 octobre 1974,

CONFIRME que la date d'ouverture de la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé est reportée
du mardi 6 mai 1975 au mardi 13 mai 1975.

Rec. résol., Vol. II, 4.1.1.2 Vingt- troisième séance, 31 janvier 1975

EB55.R72 Nomination du Comité spécial du Conseil exécutif chargé d'examiner, avant la Vingt -Huitième
Assemblée mondiale de la Santé, le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'Orga-
nisation pour l'exercice 19741

Le Conseil exécutif,

Vu les dispositions des paragraphes 11.4 et 12.9 du Règlement financier concernant les comptes définitifs
et le rapport du Commissaire aux Comptes; et

Considérant que le Conseil exécutif ne siégera pas entre le let mai 1975 et la date d'ouverture de la
Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

1. CRÉE un Comité spécial du Conseil exécutif, composé des membres suivants: Professeur J. J. A. Reid,
Dr C. N. D. Taylor et Professeur J. Tigyi, qui se réunira le 12 mai 1975 pour assurer, au nom du Conseil,
l'application des dispositions du paragraphe 12.9 du Règlement financier;

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

i) virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1974 (virements supplé-
mentaires, s'il y a lieu) (résolution EB55.R4);

ii) budget supplémentaire pour 1975 (charges additionnelles, s'il y a lieu);

iii) projet de budget programme pour 1976 (charges additionnelles, s'il y a lieu); et

iv) Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'appli-
cation de l'article 7 de la Constitution (résolutions EB55.R29, EB55.R30, EB55.R31, EB55.R32 et
EB55.R33);

3. AUTORISE le Comité spécial à se réunir, si le Directeur général l'estime nécessaire, avant le 12 mai 1975,
la date exacte devant être déterminée en consultation avec les membres du Comité spécial, pour examiner,
au nom du Conseil, les questions mentionnées dans les paragraphes 2. ii) et 2. iii);

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., Vol. II, 7.1.11.2 Vingt- troisième séance, 31 janvier 1975

1 Les rapports du Comité spécial sont reproduits dans les volumes qui 'contiennent les résolutions de l'Assemblée mondiale de
la Santé. Pour la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le volume pertinent sera le N° 226 des Actes officiels OMS.
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EB55.R73 Date et lieu dc la cinquante -sixième session du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif

DÉCIDE que sa cinquante- sixième session s'ouvrira le lundi 2 juin 1975 au Siège de l'Organisation, à
Genève (Suisse).

Rec. résol., Vol. II, 4.2.2 Vingt -troisième séance, 31 janvier 1975
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Annexe 1

DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES
SUR LES STUPÉFIANTS 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Par ses résolutions WHA7.6 et WHA18.46, l'Assem-
blée mondiale de la Santé a décidé que le Directeur
général prendrait les mesures nécessaires pour le classe-
ment de substances aux termes de certaines conventions
internationales et en informerait le Conseil exécutif.

[EB55/5-8 janv. 1975]

Le Directeur général a donc l'honneur d'informer le
Conseil qu'il a transmis au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, conformément à
l'article 3, paragraphe 4, de la Convention unique sur
les stupéfiants de 1961, une recommandation relative
à certaines préparations contenant du propiram.2

Annexe 2

VIREMENTS ENTRE SECTIONS
DE LA RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS POUR 1975 3

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Le paragraphe C de la résolution portant ouver-
ture de crédits pour l'exercice financier 1975
(WHA27.56) est ainsi conçu:

« Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5
du Règlement financier, le Directeur général est
autorisé à opérer des virements entre les sections
qui constituent le budget effectif jusqu'à concur-
rence d'un montant ne dépassant pas 10 % du
crédit ouvert à la section qui subit le prélèvement.
Au -delà des 10 % susmentionnés, les virements qui
seraient nécessaires peuvent être opérés confor-
mément aux dispositions du paragraphe 4.5 du
Règlement financier. Tous les virements opérés
entre sections feront l'objet d'un rapport au Conseil
exécutif à sa session suivante. »

2. Lorsqu'il a, vers la fin de 1974, révisé et recalculé
les coûts du budget programme approuvé pour
1975, le Directeur général a jugé nécessaire d'opérer
les virements entre sections de la résolution portant
ouverture de crédits pour 1975 qui sont résumés
dans l'appendice ci -après et expliqués ci- dessous.

1 Voir résolution EB55.R3.
2 Dénomination commune internationale proposée pour le

N-(méthyl -1 pipéridino -2 éthyl) N-(pyridyl -2) propionamide.

[EB55/50-14 janv. 1975]

3. Les prévisions révisées pour la section 1 de la
résolution portant ouverture de crédits (Organes
délibérants) dépassent de US $36 600 les prévisions
initiales; ce dépassement est dû aux augmentations
des prévisions concernant les comités régionaux.
L'augmentation nette qui apparaît à la section 2
(Direction et coordination générales) vient essentielle-
ment de ce que l'on a viré au Programme du Directeur
général pour le Développement le montant qui, à
l'époque de la préparation des prévisions pour 1975,
avait été retenu pour des activités en Chine et qui
figurait à la section 3 (Renforcement des services
de santé). Ce montant, de US $1 000 000, est en
partie compensé par d'autres modifications apportées
aux prévisions concernant la section 2. Le transfert
des activités intéressant les techniques de laboratoire
de santé (précédemment à la section 3) et les aspects
biomédicaux et environnementaux des rayonnements
ionisants (précédemment à la section 6) au nouveau
programme 5.2.7 intitulé « Aspects biomédicaux des
rayonnements » explique en majeure partie l'augmen-
tation apparaissant à la section 5 (Lutte contre la
maladie). Les prévisions révisées pour les différentes
sections tiennent compte des modifications demandées
par les gouvernements et des ajustements de coût.

Voir résolution EB55.R5.
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Appendice

Section Affectation des crédits

Montants
votés par
la Vingt -
Septième

Assemblée
mondiale

de la Santé

US S

Virements:
Augmen-

tation
(diminu-

tion)

us s

Crédits
révisés

Us s

1. Organes délibérants 1 372 300 36 600 1 408 900
2. Direction et coordination générales 4 904 290 837 958 5 742 248
3. Renforcement des services de santé 21 771 588 (1 885 938) 19 885 650
4. Développement des personnels de santé 16 398 543 (9 806) 16 388 737
5. Lutte contre la maladie 26 786 376 1 224 959 28 011 335
6. Promotion de la salubrité de l'environnement 7 375 098 (652 713) 6 722 385
7. Information et documentation 10 737 742 255 951 10 993 693
8. Programmes généraux de soutien 13 898 291 (37 849) 13 860 442
9. Programmes régionaux de soutien 11 995 772 230 838 12 226 610

115 240 000 115 240 000

Annexe 3

CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL

1. AMENDEMENTS CONCERNANT
LES TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS DU PERSONNEL

DES CATÉGORIES PROFESSIONNELLES ET SUPÉRIEURES 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Etude des traitements et indemnités dans le régime
commun des Nations Unies

1.1 Conformément à une demande formulée par
l'Assemblée générale des Nations Unies à sa vingt -
huitième session, le Comité consultatif de la Fonction
publique internationale (CCFPI) a entrepris une
étude des traitements du personnel des catégories
professionnelles et supérieures et des indemnités du
personnel dans le cadre du régime commun des
Nations Unies, ses recommandations devant prendre
effet le 1er janvier 1975. A la suite de cette étude,
et en interprétant son mandat comme consistant à
indiquer des changements qui seraient de nature
intérimaire, le CCFPI a présenté des propositions
en vue d'un ajustement des traitements de base dans
le cadre de la structure actuelle du régime des trai-
tements des Nations Unies, ainsi que d'une amélio-
ration restreinte des indemnités du personnel exprimées
sous la forme d'un montant fixe en dollars qui étaient
le plus touchées par l'inflation et les fluctuations
des taux de change. Tous les examens auxquels a
procédé le CCFPI reposaient sur l'hypothèse que la

1 Voir résolutions EB55.R6 et EB55.R7.

[EB55/38-7 janv. 1975]

Commission de la Fonction publique internationale,
une fois créée, effectuerait une réévaluation fonda-
mentale du régime des traitements des Nations
Unies.

2. Recommandations du CCFPI adoptées par l'Assem-
blée générale des Nations Unies

2.1 Traitements de base du personnel des catégories
professionnelles et supérieures

2.1.1. Le CCFPI a recommandé une augmentation
nette des traitements de 6 % sur la base des facteurs
suivants:

a) une perte de revenus réels depuis 1971, époque
à laquelle remonte la dernière augmentation des
traitements; le CCFPI a estimé cette perte à un
peu plus de 3 %;
b) une augmentation de l'indice applicable aux
traitements du personnel des catégories profes-
sionnelles; l'indice composite du mouvement des
revenus réels dans les sept pays où sont établis
des sièges accusait une augmentation qui, selon le
CCFPI, justifiait un accroissement de 3 % des
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traitements de base nets afin d'aligner le mouvement
des revenus réels dans le système des Nations
Unies sur celui des traitements des fonctionnaires
des administrations nationales des sept pays où
sont établis des sièges;
c) il a également été tenu compte du changement
survenu dans le rapport entre les traitements des
fonctionnaires du système des Nations Unies et la
rémunération des fonctionnaires de l'administration
fédérale des Etats -Unis d'Amérique.

2.1.2 Le Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires (CCQAB) a exprimé
certains doutes, mais a conclu comme suit: « Toute-
fois, compte tenu de toutes les circonstances et du
fait que les données de base dont il disposait pouvaient
être interprétées de façons différentes, le Comité
consultatif avait décidé de ne pas s'opposer à la
recommandation du CCFPI ». Se fondant sur cette
conclusion, l'Assemblée générale des Nations Unies
a adopté la recommandation du CCFPI tendant à
relever les traitements de 6 %.

2.2 Ajustement de poste

2.2.1 Il a été pris note du fait que l'ajustement de
poste représente, par rapport au traitement de base,
une proportion excessive de la rémunération globale,
mais le CCFPI n'a formulé aucune recommandation
particulière à ce sujet et l'Assemblée générale n'a
pas fait sienne la recommandation du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies tendant
à incorporer au traitement de base le montant cor-
respondant à deux classes d'ajustement de poste.
Cette proposition a été laissée en suspens jusqu'à
révision de toute la structure des traitements.

2.2.2 Le Conseil se souviendra qu'en janvier 1974,
lorsque le montant correspondant à cinq classes
d'ajustement de poste a été absorbé dans le traite-
ment de base, l'Assemblée générale a invité l'Orga-
nisation mondiale de la Santé à se conformer au
régime commun en ce qui concerne l'application
d'ajustements de poste en moins (déductions aux
traitements). Le Conseil se rappellera par ailleurs
qu'il a soigneusement examiné la question à sa
cinquante -troisième session et a pris la décision,
consignée dans la résolution EB53.R8, de maintenir
le statu quo jusqu'à ce qu'il réexamine la question
à sa cinquante- septième session.

2.2.3 Dans son rapport sur la question, la Cinquième
Commission de l'Assemblée générale des Nations
Unies s'est exprimée ainsi: «En ce qui concerne la
proposition du Secrétaire général d'incorporer au
traitement de base le montant correspondant à deux
classes de l'indemnité de poste [ajustement de poste],
le Comité consultatif rappelait que le montant cor-
respondant à cinq classes de l'indemnité de poste
avait été incorporé au traitement de base le ler janvier
1974, et il concluait qu'en attendant l'achèvement
de la révision de toute la structure du régime des
traitements, toute nouvelle incorporation d'un mon-

tant correspondant à des classes de l'indemnité de
poste risquerait, en réduisant la souplesse du régime,
d'empêcher l'application de toute nouvelle structure
du régime des traitements qui pourrait résulter de sa
révision complète. Le Comité consultatif indiquait
aussi qu'il était déçu que l'Organisation mondiale
de la Santé n'ait pas encore accepté la recomman-
dation formulée par l'Assemblée générale à sa vingt -
huitième session, selon laquelle l'OMS devait renoncer
à sa pratique consistant à ne pas appliquer de déduc-
tions aux traitements. Le Comité consultatif déclarait
que, pour ces raisons, il ne pouvait approuver l'incor-
poration proposée du montant correspondant à deux
classes de l'indemnité de poste. »

2.3 Allocation pour enfants à charge

2.3.1 L'Assemblée générale a accepté la recomman-
dation du CCFPI tendant à porter à US $450 par
an à compter du ler janvier 1975 l'allocation versée
aux membres du personnel pour enfant à charge,
fixée à US $300 par an depuis 1957. En examinant
la question des indemnités, le CCFPI a reconnu
que si l'indemnité pour enfants à charge faisait
l'objet d'une augmentation forfaitaire, non seulement
elle risquerait de subir une nouvelle dégradation,
mais de plus il en résulterait une disparité, quant
à sa valeur, entre les différents lieux d'affectation.
De l'avis du CCFPI, l'autre formule suggérée, à
savoir l'indexation de l'indemnité sur le mouvement
des classes d'ajustement de poste, entraînerait une
modification notable de la structure du système,
modification qu'il désirait éviter.

2.4 Indemnité d'affectation

2.4.1 L'Assemblée générale a accepté comme suit
une augmentation des indemnités d'affectation pour
les lieux d'affectation situés hors d'Europe et d'Amé-
rique du Nord:

Catégorie

P4 et au- dessous
P5 et au- dessus

Membres du personnel
sans personnes à charge

US $

1600
1900

Membres du personnel
avec personnes à charge

US s
2000
2400

Dans le cas des lieux d'affectation situés en Europe
et en Amérique du Nord, le barème actuel de l'indem-
nité est maintenu, bien qu'il ait été introduit en 1957.
Le barème en vigueur est le suivant:

Catégorie Membres du personnel
sans personnes à charge

Membres du personnel
avec personnes à charge

Us s us s
Pl et P2 800 1000
P3 et P4 950 1200
P5 et au-dessus 1100 1400

En prenant cette mesure, on a reconnu que, dans
le cas d'une affectation sur le terrain, cette indemnité
sert encore à dédommager les membres du personnel
qui n'ont pas droit au déménagement de leur mobilier
et constitue en outre un encouragement à servir sur
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le terrain. En revanche, une révision du barème
actuel de l'indemnité pour les lieux d'affectation
situés en Europe et en Amérique du Nord n'a pas
été jugée aussi nécessaire.

2.4.2 Le barème ne figure pas dans le Règlement
du Personnel, si bien que cette modification n'est
pas reflétée dans les amendements au Règlement
reproduits dans l'appendice.

3. Traitements afférents aux postes non classés

3.1 Comme suite à la décision de l'Assemblée
générale de relever le barème des traitements du
personnel des catégories professionnelles et supé-
rieures, le Directeur général propose au Conseil
exécutif, conformément à l'article 3.1 du Statut du
Personnel, de recommander à l'Assemblée mondiale
de la Santé d'autoriser le relèvement du traitement
du Directeur général adjoint de US $34 550 (montant
brut US $55 900) à US $36 625 (montant brut
US $60 050) et de ceux des Sous -Directeurs généraux
et des Directeurs régionaux de leur niveau actuel de
US $31 350 (montant brut US $49 500) à US $33 225

1 Chapitre II, partie 1, et appendices 6, 7 et 8.

(montant brut US $53 250). L'ajustement de poste
serait modifié en conséquence.

4. Aspects budgétaires

4.1 Les incidences budgétaires de ces modifications
des traitements de base et des indemnités sont indiquées
dans l'annexe 4 (budget supplémentaire pour 1975)
et la partie II du présent volume' (charges budgé-
taires additionnelles pour 1976).

5. Projets de résolutions

5.1 Le Conseil voudra peut -être prendre en consi-
dération deux projets de résolutions, qui tendraient
respectivement i) à approuver les modifications
nécessaires au Règlement du Personnel (reproduites
dans l'appendice) reflétant la majoration de 6 % des
traitements du personnel des catégories profession-
nelles et supérieures, ainsi que des modifications des
ajustements de poste et des allocations pour enfants
à charge, et ii) à recommander à l'Assemblée mondiale
de la Santé d'approuver une majoration correspon-
dante des traitements afférents aux postes non classés.
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Appendice

Texte antérieur

230. TRAITEMENTS

230.4 Le barème suivant de traitements annuels et de rémunérations annuelles nettes s'applique à tous les postes des catégories
professionnelles et aux postes de directeurs:

Catégorie

Pl . . .

net

P2 . . . .

net

Echelon
I

US S

11 260
8 882

14 780
11 346

Echelon
II

US S

11 720
9 204

15 290
11 703

Echelon
III

US S

12 180
9 526

15 800
12 060

Echelon
IV

US S

12 640
9 848

16 310
12 402

Echelon
V

US S

13 100
10 170

16 820
12 733.

Echelon
VI

US S

13 560
10 492

17 330
13 065

Echelon
VII

US S

14 020
10 814

17 840
13 396

Echelon
VIII

US S

14 480
11 136

18 350
13 728

Echelon
IX

US S

14 940
11 458

18 860
14 059

Echelon
X

US S

15 400
11 780

19 370
14 391

Echelon
XI

US S

19 880
14 722

Echelon
XII

US S

Echelon
XIII

US S

P3 . . 18410 19010 19610 20210 20810 21410 22010 22610 23210 23810 24410 25010 25610
net 13 767 14 157 14 547 14 937 15 327 15 717 16 107 16 497 16 887 17 277 17 646 18 006 18 366

P4 . . . . 22 680 23 390 24 100 24 810 25 520 26 230 26 940 27 650 28 360 29 070 29 780 30 490
net 16 542 17 004 17 460 17 886 18 312 18 738 19 164 19 590 20 016 20 442 20 868 21 294

P5 . . . . 28 530 29 330 30 130 30 930 31 730 32 530 33 330 34 130 34 930 35 730
net 20 118 20 598 21 078 21 558 22 038 22 492 22 932 23 372 23 812 24 252

P6 /D1 . . . 32 540 33 590 34 640 35 690 36 740 37 790 38 840
net 22 497 23 075 23 652 24 230 24 807 25 384 25 962

D2 . . . 39 030 40 140 41 250 42 360
net 26 067 26 670 27 225 27 780

Nouveau texte

230. TRAITEMENTS

230.4 Le barème suivant de traitements annuels et de rémunérations annuelles nettes s'applique à tous les postes des catégories
professionnelles et aux postes de directeurs:

Catégorie
Echelon

I

USS

Echelon
II

USS

Echelon
III

USS

Echelon
IV

USS

Echelon
V

USS

Echelon
VI

US

Echelon
VII

USS

Echelon
VIII

USS

Echelon
IX

USS

Echelon
X

US

Echelon
XI

USS

Echelon
XII

USS

Echelon
XIII

USS

Pl . . 12 020 12 510 13 000 13 490 13 980 14 470 14 960 15 450 15 940 16 430
net 9 414 9 757 10 100 10 443 10 786 11 129 11 472 11 815 12 158 12 480

P2 . . . . 15 750 16 300 16 850 17 400 17 950 18 500 19 050 19 600 20 150 20 700 21 250
net 12 025 12 395 12 753 13 110 13 468 13 825 14 183 14 540 14 898 15 255 15 613

P3 . 19 670 20 320 20 970 21 620 22 270 22 920 23 570 24 220 24 870 25 520 26 170 26 820 27 470
net 14 586 15 008 15 431 15 853 16 276 16 698 17 121 17 532 17 922 18 312 18 702 19 092 19 482

P4 . . 24 220 24 990 25 760 26 530 27 300 28 070 28 840 29 610 30 380 31 150 31 920 32 690
net 17 532 17 994 18 456 18 918 19 380 19 842 20 304 20 766 21 228 21 680 22 152 22 580

P5 . . 30 540 31 410 32 280 33 150 34 020 34 890 35 760 36 630 37 500 38 370
net 21 324 21 846 22 354 22 833 23 311 23 790 24 268 24 747 25 225 25 704

P6 /D1 . . . 35 000 36 140 37 280 38 420 39 560 40 700 41 840
net 23 850 24 477 25 104 25 731 26 358 26 950 27 520

D2 . . . 42 060 43 270 44 480 45 690
net 27 630 28 235 28 840 29 445
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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:

Echelon
Catégorie I

UST

Echelon
II

USS

Echelon
III

US$

Echelon
IV

US$

Echelon
V

US$

Echelon
VI

US$

Echelon
VII

US$

Echelon
VIII

US$

Echelon
IX

USS

Echelon
X

USS

Echelon
XI

US$

Echelon
XII

US$

Echelon
XIII

UST

Pl . . . .D 396 411 423 438 453 465 480 492 507 522
S 264 274 282 292 302 310 320 328 338 348

P2 . . . .D 504 519 534 549 564 576 591 606 618 633 648
S 336 346 356 366 376 384 394 404 412 422 432

P3 . . . .D 606 621 639 657 672 687 705 720 735 750 765 780 795
S 404 414 426 438 448 458 470 480 490 500 510 520 530

P4 . . . .D 723 738 759 774 792 810 828 843 858 873 888 900
S 482 492 506 516 528 540 552 562 572 582 592 600

P5 . . . .D 864 876 894 912 927 939 954 966 978 993
S 576 584 596 608 618 626 636 644 652 662

P6/D1 . .D 942 960 978 990 1 005 1 023 1 038
S 628 640 652 660 670 682 692

D2 . . .D 1 044 1 068 1 089 1 110
S 696 712 726 740

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).

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:

Echelon
Catégorie I

USS

Echelon
II

USS

Echelon
III

USS

Echelon
IV

USS

Echelon
V

US$

Echelon
VI

USS

Echelon
VII

USS

Echelon
VIII

USS

Echelon
IX

UST

Echelon
X

USS

Echelon
XI

US$

Echelon
XII

UST

Echelon
XIII

UST

Pl . .D 420 435 450 465 480 495 510 522 537 552
S 280 290 300 310 320 330 340 348 358 368

P2 . .D 534 549 564 579 594 609 624 639 654 669 684
S 356 366 376 386 396 406 416 426 436 446 456

P3 . .D 642 660 678 693 711 729 747 765 780 795 810 825 840
S 428 440 452 462 474 486 498 510 520 530 540 550 560

P4 . .D 765 783 801 819 837 852 867 882 900 918 936 954
S 510 522 534 546 558 568 578 588 600 612 624 636

P5 . .D 915 930 945 960 975 990 1 005 1 020 1 035 1 050
S 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700

P6/D 1 .D 999 1 017 1 035 1 053 1 071 1 089 1 107
S 666 678 690 702 714 726 738

D2 . . .D 1 104 1 128 1 152 1 179

S 736 752 768 786

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

250. ALLOCATION POUR PERSONNES A CHARGE

Lorsqu'ils ont des personnes à charge au sens de l'article 210.3,
les membres du personnel des catégories professionnelles et
au- dessus, engagés 4 plein temps, excepté ceux qui sont nommés
en vertu des articles 1120 et 1130, ont droit pour ces personnes
aux allocations suivantes:

a) US $400 par an s'il s'agit d'un conjoint;
b) US $300 par an s'il s'agit d'un enfant;
c) US $200 par an s'il s'agit de leur père, de leur mère,
d'un frère ou d'une soeur.

Nouveau texte

250. ALLOCATION POUR PERSONNES A CHARGE

Lorsqu'ils ont des personnes à charge au sens de l'article 210.3,
les membres du personnel des catégories professionnelles et
au- dessus, engagés à plein temps, excepté ceux qui sont nommés
en vertu des articles 1120 et 1130, ont droit pour ces personnes
aux allocations suivantes:

a) US $400 par an s'il s'agit d'un conjoint;
b) US $450 par an s'il s'agit d'un enfant;
c) US $200 par an s'il s'agit de leur père, de leur mère, d'un
frère ou d'une soeur.

2. AUTRES AMENDEMENTS'

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Confirmation d'amendements au Règlement du
Personnel

1.1 Conformément à l'article 12.2 du Statut du
Personnel, le Directeur général a l'honneur de sou-
mettre au Conseil exécutif, pour confirmation, les
amendements (reproduits dans l'appendice) qu'il a
apportés au Règlement du Personnel depuis la cin-
quante- troisième session du Conseil.

différences
dans les conditions d'emploi et les droits des
membres du personnel

Les articles révisés du Règlement du Personnel
figurant dans l'appendice, partie A, résultent d'amen-
dements dont l'objet est de supprimer les différences
fondées sur le sexe qui existent actuellement dans
les conditions d'emploi et les droits des membres du
personnel. Ces différences, qui portent principalement
sur les remboursements de frais de voyage et les
versements de fin d'engagement, sont dues à la
conception traditionnelle faisant normalement du
mari le « chef de famille », la femme d'un membre
du personnel étant automatiquement censée être sous
la dépendance financière de son conjoint, tandis
qu'il n'en était pas de même de l'époux d'une femme
membre du personnel. Le Comité administratif de
Coordination (CAC) a adopté en avril 1974 un
certain nombre de propositions issues d'une réso-

[EB55/37-12 déc. 1974]

lution sur la question, adoptée en décembre 1973
par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa
vingt- huitième session, et autorisant le Secrétaire
général à effectuer des consultations inter -institutions
pour la mise au point de propositions communes
relatives à des amendements à apporter aux Statuts
et aux Règlements du Personnel. L'Assemblée géné-
rale des Nations Unies a adopté à sa vingt- neuvième
session les propositions du Secrétaire général, qui
sont semblables aux nouveaux articles du Règlement
du Personnel de l'OMS figurant dans l'appendice,
partie A.

1.3 Autres amendements au Règlement du Personnel

Les articles révisés du Règlement du Personnel
figurant dans l'appendice, partie B, contiennent des
modifications jugées nécessaires à la lumière de
l'expérience et en vue d'une bonne gestion du
personnel.

2. Aspects budgétaires

Les incidences budgétaires des amendements pro-
posés ne sont pas substantielles, et toutes les dépenses
additionnelles qui résulteraient des amendements
apportés au Règlement du Personnel par le Directeur
général pourront être couvertes dans le cadre du
budget adopté.

Appendice

A

Texte antérieur

040. EMPLOI DU MASCULIN ET DU FÉMININ

Dans le présent Règlement, les termes qui se rapportent
à des personnes et à des membres du personnel du sexe masculin
s'appliquent également aux personnes du sexe féminin, sauf
lorsque le contexte indique manifestement le contraire.

' Voir résolution EB55.R41.

Nouveau texte

040. EMPLOI DU MASCULIN ET DU FÉMININ

Dans le présent Règlement, les termes qui se rapportent
à des personnes et à des membres du personnel du sexe mascu-
lin s'appliquent également aux personnes du sexe masculin et
du sexe féminin, sauf lorsque le contexte indique manifestement
le contraire.



54 CONSEIL EXÉCUTIF, CINQUANTE- CINQUIÈME SESSION, PARTIE I

Texte antérieur

270. ALLOCATION DE RAPATRIEMENT

270.1 L'allocation est calculée d'après le barème suivant:

Semaines de traitement
Années Membres du personnel Membres du personnel

de service sans personnes à charge avec personnes à charge

270.2 Aux fins d'application du présent article, l'expression
«personnes à charge» désigne soit l'épouse, soit le mari s'il
est entièrement à charge, soit un enfant reconnu comme étant
à charge au sens de l'article 210.3 b) du Règlement du Personnel.
Le montant de l'allocation est calculé d'après la situation de
famille du membre du personnel au moment où il quitte
l'Organisation.

270.5 En cas de décès d'un membre du personnel qui, au
moment de sa mort, aurait eu droit à l'allocation, celle -ci
est versée aux personnes à charge, selon la définition de
l'article 270.2, ayant droit au rapatriement:
a) d'après le barème applicable aux membres du personnel
sans personne à charge, s'il n'y a qu'une personne à charge,
b) d'après le barème applicable aux membres du personnel
avec personnes à charge, s'il y a deux ou plusieurs personnes
à charge.

640. CONGÉS DANS LES FOYERS

640.3 Le congé dans les foyers donne droit aux délais de
route sans imputation sur les jours de congé annuel et au paie-
ment par l'Organisation des frais de transport aller et retour
du membre du personnel intéressé et des ayants droit à sa
charge, entre le lieu d'affectation et le lieu de résidence dans
le pays d'origine, ou tout autre lieu du pays d'origine si aucune
dépense supplémentaire n'en résulte pour l'Organisation. Les
membres du personnel n'ont droit au paiement de ces frais de
voyage que s'ils séjournent dans leur pays d'origine, avec
les personnes à leur charge, pendant une période de congé
raisonnable. (Pour le détail des dispositions régissant les voyages,
voir les articles 810 et 820.)

640.5 Si le mari et la femme sont tous deux membres du
personnel ayant droit aux congés dans les foyers, la femme
peut, soit se prévaloir de ses droits au congé dans les foyers,
soit accompagner son mari comme personne à charge. Dans
le cas où elle accompagne son mari, les délais de route dont
elle bénéficie n'excèdent pas ceux qui lui auraient été accordés
si elle avait fait valoir ses propres droits au congé dans les
foyers.

640.9 A l'occasion des congés dans les foyers, le voyage des
personnes à charge a normalement lieu en même temps que
le voyage du membre du personnel.

660. CONGÉS POUR SERVICE OU PÉRIODE D'INSTRUCTION MILITAIRE

660.2 Dans le cas où le congé en question doit durer au moins
six mois, l'Organisation, sur la demande du membre du per-

Nouveau texte

270. ALLOCATION DE RAPATRIEMENT

270.1 L'allocation est calculée d'après le barème suivant:

Semaines de traitement
Années

de service
Membres du personnel
sans conjoint ni enfants

à charge

Membres du personnel
avec conjoint

et /ou enfants à charge

270.2 Aux fins d'application du présent article, l'allocation
prévue à l'article 270.1 est calculée au plus élevé des deux
taux quand le membre du personnel a un conjoint et /ou un
enfant reconnu comme étant à charge au titre de l'article 210.3 b)
au moment où il quitte l'Organisation.

270.5 En cas de décès d'un membre du personnel qui, au
moment de sa mort, aurait eu droit à l'allocation, celle -ci est
versée au conjoint et aux enfants à charge ayant droit au
rapatriement:
a) d'après le barème applicable aux membres du personnel
sans personne à charge, s'il y a un conjoint ou un enfant à
charge,
b) au taux le plus élevé s'il y a soit un conjoint et au moins
un enfant à charge, soit plus d'un enfant à charge.

640. CONGÉS DANS LES FOYERS

640.3 Le congé dans les foyers donne droit aux délais de
route sans imputation sur les jours de congé annuel et au
paiement par l'Organisation des frais de transport aller et
retour du membre du personnel intéressé, de son conjoint
et des ayants droit à sa charge, entre le lieu d'affectation et
le lieu de résidence dans le pays d'origine, ou tout autre lieu
du pays d'origine si aucune dépense supplémentaire n'en
résulte pour l'Organisation. Les membres du personnel n'ont
droit au paiement de ces frais de voyage que s'ils séjournent
dans leur pays d'origine, avec leur conjoint et les enfants à
leur charge, pendant une période de congé raisonnable. (Pour
le détail des dispositions régissant les voyages, voir les articles 810
et 820.)

640.5 Si le mari et la femme sont tous deux membres du
personnel d'une organisation du système des Nations Unies,
ayant droit aux congés dans les foyers, chacun d'eux peut
se prévaloir soit de son droit au congé dans les foyers comme
membre du personnel, soit de son droit comme conjoint, mais
non des deux. L'exercice de ce choix ne doit normalement
pas donner lieu à plus d'un congé dans les foyers par période
de deux ans.

640.9 A l'occasion des congés dans les foyers, le voyage du
conjoint et des enfants à charge a normalement lieu en même
temps que le voyage du membre du personnel.

660. CONGÉS POUR SERVICE OU PÉRIODE D'INSTRUCTION MILITAIRE

660.2 Dans le cas où le congé en question doit durer au moins
six mois, l'Organisation, sur la demande du membre du per-
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sonnel, rapatrie l'intéressé et les personnes reconnues à sa
charge, pour autant que les frais de rapatriement ne sont pas
supportés par le gouvernement et à condition que le paiement
de ces frais vienne en déduction du paiement des frais de voyage
afférents au prochain congé dans les foyers du membre du
personnel.

810. VOYAGES DES MEMBRES DU PERSONNEL

L'Organisation prend à son compte les frais de voyage des
membres du personnel dans les cas suivants:

e) En cas d'affectation du tableau S et d'une durée de deux
ans au moins (voir article 410.2), une fois au cours de chaque
intervalle entre deux périodes de droit à congé dans les foyers
(ou une fois pendant la durée d'un engagement de deux ans),
paiement des frais de voyage du lieu d'affectation au lieu où
résident les personnes à la charge du membre du personnel
au sens de l'article 820.4, ainsi que des frais de retour au lieu
d'affectation, sous réserve:

i) que le membre du personnel ait droit au paiement des
frais de transport des personnes à sa charge en vertu des
dispositions de l'article 820 et ait renoncé à ce droit; et

820. VOYAGES DES PERSONNES A CHARGE

820.1 L'Organisation prend à son compte, dans les cas sui-
vants, les frais de voyage des personnes à la charge des membres
du personnel au sens de l'article 820.4, à l'exception des membres
du personnel visés par les articles 1120 et 1130.

a) Lors d'un engagement pour une période non inférieure à
une année, paiement des frais de voyage, soit depuis le lieu de
résidence ou, au choix de l'Organisation, le lieu de recrute-
ment, jusqu'au lieu d'affectation, soit à partir de tout autre
lieu, mais à condition que la somme déboursée par l'Organisa-
tion ne soit pas supérieure aux frais de voyage à partir du
lieu de résidence et sous réserve que, de toute façon, les personnes
à charge séjournent dans le lieu d'affectation pendant au moins
six mois.

d) Lors d'un congé dans les foyers, paiement des frais de voyage
pour permettre auxdites personnes de se rendre dans le pays
d'origine et de revenir au lieu d'affectation, sous réserve des
dispositions de l'article 640 et à condition que les intéressés
séjournent dans le lieu d'affectation pendant au moins six
mois après leur retour de congé dans les foyers.

e)

iv) il doit y avoir un espace de temps raisonnable entre
le voyage de l'enfant et un autre voyage autorisé du membre
du personnel ou des personnes à sa charge;

820.2 « Le lieu d'affectation », aux fins d'application des
articles relatifs aux voyages des personnes à charge, englobe
toute localité adjacente convenant à l'installation des personnes
à charge, sous réserve que la somme déboursée par l'Orga-
nisation pour les voyages jusqu'à la localité considérée ne
soit pas supérieure aux frais de voyage jusqu'au lieu d'affectation.

Nouveau texte

sonnel, rapatrie l'intéressé, son conjoint et les enfants à sa
charge, pour autant que les frais de rapatriement ne sont pas
supportés par le gouvernement et à condition que le paiement
de ces frais vienne en déduction du paiement des frais de voyage
afférents au prochain congé dans les foyers du membre du
personnel.

810. VOYAGES DES MEMBRES DU PERSONNEL

L'Organisation prend à son compte les frais de voyage
des membres du personnel dans les cas suivants:

e) En cas d'affectation du tableau S et d'une durée de deux
ans au moins (voir article 410.2), une fois au cours de chaque
intervalle entre deux périodes de droit à congé dans les foyers
(ou une fois pendant la durée d'un engagement de deux ans),
paiement des frais de voyage du lieu d'affectation au lieu où
résident le conjoint et les enfants à la charge du membre du
personnel au sens de l'article 820.4, ainsi que des frais de retour
au lieu d'affectation, sous réserve:

i) que le membre du personnel ait droit au paiement des
frais de transport du conjoint et des enfants à sa charge en
vertu des dispositions de l'article 820 et ait renoncé à ce
droit; et

820. VOYAGES DU CONJOINT ET DES ENFANTS A CHARGE

820.1 L'Organisation prend à son compte, dans les cas sui-
vants, les frais de voyage du conjoint et des enfants à la charge
des membres du personnel au sens de l'article 820.4, à l'excep-
tion des membres du personnel visés par les articles 1120 et
1130.

a) Lors d'un engagement pour une période non inférieure à
une année, paiement des frais de voyage, soit depuis le lieu de
résidence ou, au choix de l'Organisation, le lieu de recrutement,
jusqu'au lieu d'affectation, soit à partir de tout autre lieu,
mais à condition que la somme déboursée par l'Organisation
ne soit pas supérieure aux frais de voyage à partir du lieu de
résidence et sous réserve que, de toute façon, le conjoint et
les enfants à charge séjournent dans le lieu d'affectation pendant
au moins six mois.

d) Lors d'un congé dans les foyers, paiement des frais de
voyage pour permettre auxdites personnes de se rendre dans
le pays d'origine et de revenir au lieu d'affectation, sous réserve
des dispositions de l'article 640 et à condition que le conjoint
et les enfants à charge séjournent dans le lieu d'affectation
pendant au moins six mois après leur retour de congé dans
les foyers.

e)

iv) il doit y avoir un espace de temps raisonnable entre le
voyage de l'enfant et un autre voyage autorisé du membre
du personnel, de son conjoint ou des enfants à sa charge;

820.2 «Le lieu d'affectation », aux fins d'application des
articles relatifs aux voyages du conjoint et des enfants à charge,
englobe toute localité adjacente convenant à leur installation,
sous réserve que la somme déboursée par l'Organisation pour
les voyages jusqu'à la localité considérée ne soit pas supérieure
aux frais de voyage jusqu'au lieu d'affectation.
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820.3 Le droit au paiement des frais de voyage des personnes à
charge pour se rendre dans un lieu d'affectation, y compris
les frais de voyage prévus sous 820.1 e), est subordonné à
une décision de l'Organisation reconnaissant que les conditions
existant au lieu d'affectation conviennent à des personnes à
charge.

820.4 Les personnes à charge, aux fins d'application des
dispositions relatives aux voyages que l'Organisation prend
à son compte, se limitent aux personnes suivantes:

a) l'épouse; l'époux s'il est reconnu comme personne à
charge en vertu de l'article 210.3 a);

820.5 Tout membre de la famille d'un membre du personnel
a droit au paiement des frais de voyage en vertu du présent
article s'il répondait à la définition des personnes à charge
au moment où il a commencé son voyage.

820.6 L'Organisation n'assume aucune responsabilité pour
les risques de voyages de personnes à charge.

820.7 Un membre du personnel qui acquiert la qualité de
personne à charge d'un autre membre du personnel ne peut
faire valoir ses droits à congé dans les foyers ou à rapatriement
à la fois à titre de membre du personnel et à titre de personne
à charge. L'Organisation se réserve la possibilité de décider
à quel titre l'intéressé pourra faire valoir les droits précités.

830. INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DE VOYAGE ET D'INSTALLATION

830.1 Pendant la durée d'un voyage autorisé, le membre du
personnel reçoit une indemnité journalière de voyage. Une
indemnité est également versée pour les personnes à charge,
lorsqu'elles sont en cours de voyage autorisé, sauf dans le
cas de voyages autorisés en vertu de l'article 820.1 e). Lors
d'un engagement pour un an au moins ou d'un changement de
lieu d'affectation nécessitant un voyage autorisé, une indemnité
journalière d'installation est versée au membre du personnel
pour lui -même et pour les ayants droit à sa charge jusqu'à
concurrence de quatre, et ce normalement pendant les périodes
suivantes:

830.2 Si un membre du personnel résigne ses fonctions et
quitte effectivement l'Organisation dans les six mois qui suivent
sa nomination, l'Organisation a droit au recouvrement de
l'indemnité d'installation qu'elle a versée pour le membre
du personnel et pour ses personnes à charge.

910. DÉMISSION

910.2 Les membres du personnel, engagés pour une année
ou plus, qui démissionnent avant d'avoir accompli une année
de service perdent tous leurs droits au paiement, par l'Organi-
sation, des frais afférents à leur rapatriement, à celui des per-
sonnes à leur charge et à celui de leurs biens. Les membres du
personnel qui démissionnent dans les six mois qui suivent la
date la plus tardive des deux dates suivantes: soit la date de
leur retour d'un congé dans les foyers, soit la date d'ouver-
ture du droit à ce congé, ou dans les six mois qui suivent leur
retour d'un congé prévu par l'article 810 e) perdent tous leurs
droits au paiement de leur voyage de rapatriement et de celui
des membres de leur famille qui les ont accompagnés lors
de ce congé. Des exceptions peuvent être accordées par le
Directeur général en cas de démission imposée par la maladie
ou par des circonstances exceptionnelles.

Nouveau texte

820.3 Le droit au paiement des frais de voyage du conjoint
et des enfants à charge pour se rendre dans un lieu d'affecta-
tion, y compris les frais de voyage prévus sous 820.1 e), est
subordonné à une décision de l'Organisation reconnaissant
que les conditions existant au lieu d'affectation leur conviennent.

820.4 Les membres de la famille reconnus comme ayant
droit, aux fins d'application des dispositions relatives aux
voyages que l'Organisation prend à son compte, se limitent
aux personnes suivantes:

a) le conjoint;

820.5 Tout enfant d'un membre du personnel a droit au
paiement des frais de voyage en vertu du présent article, s'il
répondait à la définition d'enfant à charge au moment où il a
commencé son voyage.

820.6 L'Organisation n'assume aucune responsabilité pour les
risques de voyages du conjoint et des enfants à charge.

820.7 Si le mari et la femme sont tous deux membres du
personnel d'une organisation du système des Nations Unies
ayant droit au rapatriement, chacun d'eux peut se prévaloir
du droit au rapatriement au titre de membre du personnel
ou de conjoint, mais non des deux. En aucun cas ce choix ne
peut avoir pour résultat plus d'un voyage.

830. INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DE VOYAGE ET D'INSTALLATION

830.1 Pendant la durée d'un voyage autorisé, le membre du
personnel reçoit une indemnité journalière de voyage. Une
indemnité est également versée pour les membres de la famille
reconnus comme ayants droit par l'article 820.4, lorsqu'ils
sont en cours de voyages autorisés, sauf dans le cas de voyages
autorisés en vertu de l'article 820.1 e). Lors d'un engagement
pour un an au moins ou d'un changement de lieu d'affectation
nécessitant un voyage autorisé, une indemnité journalière
d'installation est versée au membre du personnel pour lui -
même, son conjoint et ses enfants à charge, et ce normalement
pendant les périodes suivantes:

830.2 Si un membre du personnel résigne ses fonctions et
quitte effectivement l'Organisation dans les six mois qui suivent
sa nomination, l'Organisation a droit au recouvrement de
l'indemnité d'installation qu'elle a versée pour le membre du
personnel, son conjoint et ses enfants à charge.

910. DÉMISSION

910.2 Les membres du personnel, engagés pour une année
ou plus, qui démissionnent avant d'avoir accompli une année
de service, perdent tous leurs droits au paiement, par l'Orga-
nisation, des frais afférents à leur rapatriement, à celui de leur
conjoint et des enfants à leur charge et à celui de leurs biens.
Les membres du personnel qui démissionnent dans les six
mois qui suivent la date la plus tardive des deux dates suivantes:
soit la date de leur retour d'un congé dans les foyers, soit la
date d'ouverture du droit à ce congé, ou dans les six mois
qui suivent leur retour d'un congé prévu par l'article 810 e)
perdent tous leurs droits au paiement de leur voyage de rapa-
triement et de celui des membres de leur famille qui les ont
accompagnés lors de ce congé. Des exceptions peuvent être
accordées par le Directeur général en cas de démission imposée
par la maladie ou par des circonstances exceptionnelles.
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Néant

330. EXAMENS MÉDICAUX ET VACCINATIONS

330.4 Aucun engagement n'est confirmé à la fin d'une période
de stage sans un certificat du médecin du personnel attestant
qu'il n'y a aucune réserve d'ordre médical qui s'oppose à
cette confirmation.

440. FIN DE LA PÉRIODE DE STAGE

Un rapport sur le travail du membre du personnel (voir
article 430.2) est établi avant la fin de la période normale de
stage. Sur la base de ce rapport, et compte tenu de l'attestation
médicale requise par l'article 330.4, il est pris une décision
qui est notifiée au membre du personnel et qui peut être:

Néant

930. INCAPACITÉ PHYSIQUE OU MENTALE

930.5 Lorsque, de l'avis du médecin du personnel, une res-
triction de ses capacités physiques rend un membre du per-
sonnel incapable de continuer à s'acquitter des fonctions qui
lui sont confiées tout en le laissant apte à en exercer d'autres
dans les services de l'Organisation, mais qu'aucune affectation
appropriée ne peut être trouvée pour lui, il est mis fin à l'enga-
gement de l'intéressé. Celui -ci a droit à un préavis équivalent
à celui qui est prévu à l'article 950.3 et à une indemnité équi-
valente à celle qui est prévue à l'article 950.4.

960. NON -CONFIRMATION D'UN ENGAGEMENT

Si, au cours de la période initiale de stage ou d'une prolon-
gation de cette période, le travail ou la conduite d'un membre
du personnel ne donne pas satisfaction, ou si l'intéressé se
révèle impropre à exercer des fonctions internationales, ou
encore si l'intéressé est reconnu inapte lors d'un examen médi-
cal, son engagement, au lieu d'être confirmé, est résilié. Le
membre du personnel reçoit un préavis d'un mois, il n'a droit
à aucune indemnité.

Nouveau texte

290. SUBROGATION DE DROITS

Lorsqu'un tiers peut être en tout ou en partie responsable
de la maladie ou de l'accident d'un membre du personnel
pour lesquels le membre du personnel est placé en congé de
maladie, le droit au traitement durant la période du congé
de maladie n'est acquis à ce dernier qu'en raison de la subro-
gation automatique de l'Organisation dans ses droits envers
le tiers jusqu'à concurrence du montant des prestations payées
par l'Organisation.

Article supprimé

440. FIN DE LA PÉRIODE DE STAGE

Un rapport sur le travail du membre du personnel (voir
article 430.2) est établi avant la fin de la période normale de
stage. Sur la base de ce rapport, il est pris une décision qui
est notifiée au membre du personnel et qui peut être:

915. RÉSILIATION D'ENGAGEMENT PAR ACCORD MUTUEL

Le Directeur général peut mettre fin à l'engagement d'un
membre du personnel titulaire d'un engagement d'un an ou
plus, si une telle décision est conforme à l'intérêt de l'Orga-
nisation et aux normes énoncées dans le Statut du Personnel,
à condition que le membre du personnel intéressé ne s'y oppose
pas.

930. INCAPACITÉ PHYSIQUE OU MENTALE

930.5 Lorsque, de l'avis du médecin du personnel, une res-
triction de ses capacités physiques rend un membre du personnel
incapable de continuer à s'acquitter des fonctions qui lui sont
confiées tout en le laissant apte à en exercer d'autres dans
les services de l'Organisation, mais qu'aucune affectation
appropriée ne peut être trouvée pour lui, le membre du per-
sonnel ou un médecin désigné par lui est informé des conclu-
sions médicales mentionnées à l'article 1020.1 et il est mis fin
à l'engagement de l'intéressé. Celui -ci a droit à un préavis
équivalent à celui qui est prévu à l'article 950.3 et à une indem-
nité équivalente à celle qui est prévue à l'article 950.4.

960. NON- CONFIRMATION D'UN ENGAGEMENT

Si, au cours de la période initiale de stage ou d'une pro-
longation de cette période, le travail ou la conduite d'un membre
du personnel ne donne pas satisfaction, ou si l'intéressé se
révèle impropre à exercer des fonctions internationales, son
engagement, au lieu d'être confirmé, est résilié. Le membre du
personnel reçoit un préavis d'un mois. Il n'a droit à aucune
indemnité.
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1020. RÉSILIATION POUR RAISONS MÉDICALES

1020.1 Tout membre du personnel peut faire appel d'une
décision comportant en vertu de l'article 960 la non- confirma-
tion de son engagement à la suite d'un examen médical au
terme duquel il a été reconnu inapte, ou d'une décision com-
portant la résiliation de son engagement, prise en vertu des
dispositions de l'article 930 pour raison d'incapacité physique
ou mentale, s'il conteste les conclusions médicales sur lesquelles
la décision est fondée. En pareil cas, l'appel doit être appuyé
par des justifications médicales et formulé par écrit au Direc-
teur général dans les huit jours qui suivent la réception de
l'avis de non -confirmation ou de résiliation.

1. Introduction

Nouveau texte

1020. RÉSILIATION POUR RAISONS MÉDICALES

1020.1 Tout membre du personnel peut faire appel d'une
décision mettant fin à son engagement en vertu des dispositions
de l'article 930 pour raison d'incapacité physique ou mentale,
en informant de cette intention le Directeur général, par écrit,
dans les huit jours qui suivent la réception de l'avis de rési-
liation. Le médecin du personnel de l'Organisation informe
normalement le membre du personnel, par écrit, des conclusions
médicales sur lesquelles se fonde la décision, sauf s'il estime
qu'un tel renseignement peut être préjudiciable à l'intéressé;
dans ce cas, les conclusions médicales peuvent être commu-
niquées par écrit à un médecin désigné par le membre du
personnel.

Annexe 4

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE POUR 19751

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1.1 En application du paragraphe 3.10 du Règle-
ment financier, le Directeur général a l'honneur de
soumettre au Conseil exécutif des prévisions supplé-
mentaires pour faire face en 1975 à des charges
additionnelles qu'il n'avait pas été possible de pré-
voir au moment de l'approbation du budget pro-
gramme pour 1975. Le paragraphe 3.10 du Règlement
financier est conçu comme suit:

« Chaque fois que les circonstances l'exigeront, le
Directeur général peut présenter au Conseil exé-
cutif des prévisions de dépenses supplémentaires
tendant à augmenter les crédits précédemment votés
par l'Assemblée de la Santé. Ces prévisions sont
présentées sous une forme et selon une procédure
conformes à celles observées en matière de pré-
sentation du projet de budget annuel. »

1.2 Comme il est expliqué au paragraphe 20, page 20
du projet de budget programme pour 1976 et 1977
(Actes officiels No 220), le budget programme approuvé
pour 1975 et celui qui est proposé pour 1976 et 1977
ne tiennent pas compte de l'incidence, sur le budget
de l'OMS, des recommandations du Comité consul-
tatif de la Fonction publique internationale en vue
d'un ajustement provisoire des traitements et indem-
nités du personnel des catégories professionnelles et
supérieures. Sur la base de ces recommandations,
l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé
en décembre 1974 de relever les traitements, l'allo-
cation pour enfants à charge et l'indemnité d'affec-
tation du personnel des catégories professionnelles
et supérieures avec effet au ler janvier 1975.

[EB55/51-6 janv. 1975]

1.3 Au titre du point 6.10 de l'ordre du jour, le
Directeur général, conformément aux articles perti-
nents du Statut du Personnel, soumet au Conseil
exécutif pour confirmation les amendements au
Règlement du Personnel qu'exige la révision des
traitements et indemnités des fonctionnaires des
catégories professionnelles et supérieures décidée par
l'Assemblée générale des Nations Unies avec effet au
ler janvier 1975.2

2. Incidences budgétaires pour 1975 du relèvement des
traitements et indemnités du personnel des caté-
gories professionnelles et supérieures

2.1 Sous réserve de la confirmation par le Conseil
exécutif des amendements au Règlement du Personnel
requis pour donner effet, à compter du ler janvier
1975, à la révision des traitements et indemnités du
personnel des catégories professionnelles et supé-
rieures, et sous réserve de l'approbation par
l'Assemblée mondiale de la Santé d'ajustements
analogues pour le personnel occupant des postes non
classés, on estime que les charges additionnelles pour
1975 s'élèveraient à US $4 070 000. Ce montant se
décompose comme suit: US $2 649 200 pour les
ajustements de traitement, US $389 100 pour le
relèvement des allocations pour enfants à charge et
US $1 031 700 pour le relèvement des indemnités
d'affectation.

1 Voir résolution EB55.R9.
2 Voir annexe 3, partie 1.
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2.2 Compte tenu de ce qui précède, ainsi que du
montant des recettes occasionnelles disponibles, le
total des charges additionnelles de 1975 pour lesquelles
le Directeur général estime nécessaire de soumettre
maintenant des prévisions supplémentaires se chiffre
à US $4 070 000.

3. Incidences budgétaires pour 1975 d'autres hausses
des coûts

3.1 Etant donné que la situation monétaire inter-
nationale, caractérisée par l'instabilité des monnaies
et par des taux élevés d'inflation, persiste et même
s'aggrave, on prévoit que les incidences budgétaires
des hausses correspondantes des coûts seront assez
importantes en 1975. Alors que le budget voté pour
1975 se fonde sur les taux de change en vigueur au
moment de la préparation des prévisions, les taux
de change d'un certain nombre de monnaies utilisées
par l'Organisation ont fluctué depuis lors dans une
très large mesure. Dans le cas des dépenses engagées
en Suisse par exemple, qui représentent environ 35
des dépenses totales, le taux de change utilisé dans
le budget approuvé pour 1975 était de Fr.s. 3,23
pour un dollar des Etats -Unis. Or, à la fin de 1974, le
taux de change commercial était inférieur à Fr.s. 2,60
pour un dollar des Etats -Unis et le taux comptable
utilisé par les organisations internationales ayant
leur siège à Genève était de Fr.s. 2,74 pour un dollar
des Etats -Unis. D'autres hausses des coûts sont dues
à l'augmentation substantielle du prix de divers
services publics, y compris les communications. De
même, le coût pour l'Organisation des services de
consultants à court terme, corollaire du relèvement
des traitements du personnel, à dû être sensiblement
relevé à compter du début de 1975.

3.2 Bien qu'il ne soit pas encore possible d'estimer
exactement et intégralement les incidences budgé-
taires de cette situation, il est indubitable que
l'Organisation va se trouver en face de graves
problèmes financiers en 1975. On estime, à titre
d'indication de l'ordre de grandeur en cause, que
l'impasse budgétaire résultant de la différence entre
les taux de change de Fr.s. 3,23 pour un dollar des
Etats -Unis et de Fr.s. 2,74 pour un dollar des Etats-
Unis s'élèverait à environ quatre millions et demi
de dollars.

3.3 Etant donné l'incertitude de la situation moné-
taire internationale, et étant donné d'autre part que
le Directeur général n'est en mesure d'identifier
aucune source de financement des charges addi-
tionnelles précitées qui n'obligerait pas à demander
des contributions additionnelles aux Membres, il ne
propose pas de prévisions supplémentaires pour 1975
à cette fin pour le moment. On espère que la situation

monétaire internationale s'améliorera bientôt, mais
on ne peut pas exclure que les problèmes financiers
correspondants s'aggravent encore dans les prochains
mois. En conséquence, le Directeur général se pro-
pose de suivre la situation de très près au début de
1975 et, si les circonstances l'exigent, il fera rapport
au comité spécial du Conseil exécutif qui doit se
réunir avant la Vingt- Huitième Assemblée mondiale
de la Santé sur tous faits importants qui pourraient
avoir une incidence sur le budget supplémentaire
proposé maintenant pour 1975.

3.4 En ce qui concerne les incidences budgétaires
des types de hausse des coûts attendus en 1975 du
fait de la situation monétaire internationale, le Direc-
teur général espère pouvoir, sur la base des prévisions
provisoires actuelles, trouver des moyens de faire
face aux problèmes financiers correspondants. On
pourrait peut -être recourir à cette fin à différentes
sortes d'économies forcées dans les opérations,
comme on a déjà trouvé nécessaire de le faire en
plusieurs occasions ces dernières années, en utilisant
tout ou partie des crédits approuvés pour alimenter
le compte pour les paiements de fin de contrat et
en apportant des réductions dans les activités
approuvées du programme. Pour ce qui est des coupes
qu'il sera peut -être nécessaire de faire dans le pro-
gramme en 1975 pour aider à faire face aux pro-
blèmes budgétaires indiqués ci- dessus, la tâche du
Directeur général se trouverait grandement facilitée
si le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la
Santé lui donnaient quelques directives sur les pro-
grammes que l'on pourrait réduire si les circonstances
l'exigeaient.

4. Mode proposé de financement des prévisions
supplémentaires pour 1975

4.1 Le Directeur général estime qu'il faut écarter
la solution qui consisterait à financer les prévisions
supplémentaires pour 1975 par une augmentation
des contributions des Membres. Il confirme que les
recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre
1974 sont suffisantes pour couvrir les dépenses sup-
plémentaires relatives au relèvement des traitements
et indemnités du personnel des catégories profes-
sionnelles et supérieures, qui atteignent au total
$4 070 000, et recommande que ces dépenses soient
financées au moyen de l'affectation à cet effet, par
l'Assemblée de la Santé, d'une part accrue des recettes
en question.

4.2 L'appendice du présent rapport indique, par
section de la résolution portant ouverture de crédits,
i) les montants votés par la Vingt- Septième Assemblée
mondiale de la Santé, ii) les prévisions supplémentaires
et iii) les montants révisés des crédits pour 1975.
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Appendice

Section Affectation des crédits

Montants votés par
la Vingt -Septième

Assemblée mondiale
de la Santé'

Prévisions
supplémen-

taires
Montants

révisés

1. Organes délibérants 1 408 900 - 1 408 900
2. Direction et coordination générales 5 742 248 129 190 5 871 438
3. Renforcement des services de santé 19 885 650 1 073 765 20 959 415
4. Développement des personnels de santé 16 388 737 579 400 16 968 137
5. Lutte contre la maladie 28 011 335 1 077 555 29 088 890
6. Promotion de la salubrité de l'environnement 6 722 385 245 720 6 968 105
7. Information et documentation 10 993 693 372 970 11 366 663
8. Programmes généraux de soutien 13 860 442 191 920 14 052 362
9. Programmes régionaux de soutien 12 226 610 399 480 12 626 090

Budget effectif 115 240 000 4 070 000 119 310 000

Annexe 5

UTILISATION DE L'ALLEMAND COMME LANGUE DE TRAVAIL
DANS L'ORGANISATION RÉGIONALE DE L'EUROPE

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Dans la résolution EUR /RC24 /R113 qu'il a
adoptée à sa vingt -quatrième session, le Comité
régional de l'Europe a recommandé l'adoption de
la langue allemande comme langue de travail du
Comité régional de l'Europe et a prié le Directeur
régional d'examiner les implications matérielles et
financières d'une extension progressive de l'utilisation
de cette langue au Bureau régional de l'Europe.

Résolution WHA27.56 portant ouverture de crédits, après
virements entre sections de cette résolution (voir annexe 2).

2 Voir résolution EB55.R12.
3 Cette résolution était libellée comme suit:

Le Comité régional,
Ayant pris en considération le voeu formulé par l'Autriche,

la République Démocratique Allemande et la République
fédérale d'Allemagne visant à introduire la langue allemande
comme langue de travail au Comité et au Bureau régional de
l'Europe;

Considérant que ce voeu se justifie par le caractère inter-
national de cette langue en Europe et par le bénéfice scientifique
que le Comité régional peut tirer de rapports plus étroits avec
les Etats Membres d'expression allemande;

Considérant toutefois que les implications matérielles et
financières de cette utilisation devraient être connues au
préalable ainsi que les modalités qui seraient nécessaires pour
mettre à disposition les moyens financiers requis,
I. RECOMMANDE l'adoption de la langue allemande comme
langue de travail du Comité régional de l'Europe;
2. PRIE le Directeur régional d'examiner les implications
financières et matérielles de cette recommandation en accord
avec les pays visés ci- dessus et de faire les propositions appro-
priées au Directeur général et au Conseil exécutif en vue d'une
appropriation budgétaire;
3. PRIE en outre le Directeur régional d'examiner en vue
d'une éventuelle décision ultérieure les implications matérielles
et financières d'une extension progressive de cette utilisation
au Bureau régional lui -même et de faire rapport à la prochaine
session du Comité régional.

[EB55/53-13 janv. 1975]

Aspects juridiques

2. En l'absence de toute disposition constitutionnelle
relative à l'utilisation des langues dans les organes
délibérants de l'Organisation, rien ne s'oppose, du
point de vue constitutionnel ou juridique, à ce que
la langue allemande vienne s'ajouter aux autres
langues de travail utilisées dans l'Organisation
régionale de l'Europe.'

Etapes d'application

3. A titre de première étape, il est proposé d'assurer
un service d'interprétation à partir de l'allemand et
vers cette langue dès la vingt- sixième session du
Comité régional, qui se tiendra en 1976. Le coût
estimatif de cette première mesure serait de US $5000
pour 1976 et du même montant pour 1977. Il pourrait
être couvert par les crédits budgétaires prévus pour
ces deux exercices.

4. La production de documents en allemand pour
le Comité régional et ultérieurement pour le Bureau
régional se fera progressivement. A cet égard, le
Directeur régional présentera à la vingt- cinquième
session du Comité régional, en 1975, des propositions
concernant l'extension, échelonnée sur plusieurs
années, de l'utilisation de l'allemand. Si ces proposi-
tions sont adoptées par le Comité régional, le Directeur
régional inscrira les crédits nécessaires à leur appli-
cation dans le projet de budget programme de la
Région européenne pour 1978 et 1979, que le Comité
régional sera appelé à examiner à sa vingt -sixième
session en 1976.

' Voir Actes officiels OMS, No 106, 1960, p. 64.
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Annexe 6

CONTRIBUTION DU PAKISTAN

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Le Directeur général a reçu du Gouvernement
du Pakistan une communication dans laquelle celui -
ci sollicite une nouvelle réduction de ses contributions
pour les exercices 1972 et 1973. Le texte des lettres
échangées avec le Gouvernement pakistanais est
reproduit en appendice.

2. Le Conseil se rappellera qu'à sa cinquante et
unième session, en réponse à une première demande
du Gouvernement pakistanais, il avait recommandé
dans sa résolution EB51.R48 de réduire la contribu-
tion du Pakistan pour 1973 de US $48 163, dont
US $11 203 au titre de l'exercice 1972 et US $36 960
au titre de l'exercice 1973. La Vingt- Sixième Assemblée
mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA26.17,
avait accepté cette recommandation du Conseil. Cette
réduction des contributions du Pakistan pour les
exercices 1972 et 1973 correspondait aux sommes à
verser par le Bangladesh pour ces années -là, con-
formément au taux de contribution provisoire qui
avait été fixé pour ce pays à 0,04 % par la Vingt -
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé dans sa
résolution WHA25.52.

3. A sa cinquante- troisième session, le Conseil a
examiné une nouvelle demande du Pakistan tendant
à réduire la contribution de ce pays pour 1974 de
US $139 300, montant correspondant à la contri-
bution que le Bangladesh devait verser pour cet
exercice, conformément au taux de contribution
définitif de 0,13 % pour les exercices 1972, 1973 et
1974 fixé pour cet Etat Membre par la Vingt- Septième
Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolu-
tion WHA27.8. Dans sa résolution EB53.R13, le
Conseil a recommandé que la contribution du Pakis-
tan pour l'exercice 1974 soit réduite de US $139 300
et que l'ajustement nécessaire soit opéré en 1975. La

[EB55/32- 6 déc. 19741

Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé a
accepté cette recommandation dans sa résolu-
tion WHA27.8.

4. Dans sa lettre du ler août 1974 adressée au
Directeur général (voir section 1 de l'appendice), le
Gouvernement du Pakistan propose que « compte
tenu de la base adoptée pour la réduction accordée
en 1974, ses contributions annuelles au budget de
l'OMS pour 1972 et 1973 soient semblablement
réduites de montants équivalant aux sommes payables
par le Bangladesh pour les exercices 1972 et 1973,
ce qui correspond à la différence entre le taux de
contribution définitif (0,13 %) et le taux de contribu-
tion provisoire (0,04 %) du Bangladesh pour ladite
période ».

5. Si le Conseil exécutif recommandait et si
l'Assemblée mondiale de la Santé approuvait cette
nouvelle réduction des contributions du Pakistan
pour les exercices 1972 et 1973, l'ajustement néces-
saire pourrait être opéré en 1975 et couvert par
l'affectation de recettes occasionnelles. La contri-
bution du Pakistan pour 1975 serait alors réduite des
montants suivants:

Contribution définitive

1972

uss
1973

uss

Ajuste-
ment-
total
Us If

du Bangladesh

moins:

36 410 120 090

réduction appliquée à la con-
tribution du Pakistan pour
1973 au titre des exercices
1972 et 1973, conformément
à la résolution WHA26.17 . 11 203 36 960

Réduction supplémentaire
demandée par le Pakistan . 25 207 83 130 108 337

Appendice

1. Lettre, en date du le' août 1974, de l'Ambassadeur et Repré-
sentant permanent, Mission permanente du Pakistan auprès
de l'Office des Nations Unies et des institutions spécialisées à
Genève, au Directeur général de l'OMS (traduction de
l'anglais) :

D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de vous
faire la communication suivante:

Par sa résolution EB51.R48, le Conseil exécutif avait décidé
que les contributions du Pakistan pour les exercices 1972 et
1973 seraient réduites respectivement de US $11 203 et de

' Voir résolution EB55.R24.

US $36 960. Ces montants correspondaient aux sommes que
le Bangladesh devait verser pour cette période. A l'époque,
la contribution du Bangladesh avait été fixée provisoirement
au taux minimal de 0,04 % du budget annuel de l'Organisation
mondiale de la Santé.

Sur la recommandation du Conseil exécutif à sa cinquante -
troisième session, la Vingt- Septième Assemblée mondiale de
la Santé a adopté la résolution WHA27.8 fixant le taux de
contribution définitif du Bangladesh à 0,13 % du budget de
l'OMS, non seulement pour 1974, mais aussi rétroactivement
pour 1972 et 1973. Par la même résolution, la contribution du
Pakistan au titre de l'exercice 1974 était réduite de US $139 300,
montant correspondant à la contribution du Bangladesh au
taux de 0,13 % du budget de l'OMS.
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Le Gouvernement du Pakistan demande que, compte tenu
de la base adoptée pour la réduction accordée en 1974, ses
contributions annuelles au budget de l'OMS pour 1972 et
1973 soient semblablement réduites de montants équivalant
aux sommes payables par le Bangladesh pour les exercices 1972
et 1973, ce qui correspond à la différence entre le taux de con-
tribution définitif (0,13 %) et le taux de contribution provi-
soire (0,04 %) du Bangladesh pour ladite période.

Qu'il me soit permis de rappeler que le représentant du
Pakistan avait présenté verbalement la demande de notre
Gouvernement à la Commission B de la Vingt -Septième
Assemblée mondiale de la Santé. Cette demande est maintenant
présentée par écrit, comme il en avait été convenu au cours
du débat de la Commission (A27/B /SR /2, du 13 mai 1974,
pages 4 à 6).'

Je vous serais donc reconnaissant de bien vouloir porter
la présente demande à l'attention du Conseil exécutif pour
qu'il l'examine à sa cinquante -cinquième session et adresse

une recommandation favorable à la Vingt- Huitième Assemblée
mondiale de la Santé.

2. Lettre, en date du 10 septembre 1974, du Directeur général
de I'OMS à l'Ambassadeur et Représentant permanent,
Mission permanente du Pakistan auprès de l'Office des
Nations Unies et des institutions spécialisées à Genève

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre
N° PMG- 2(5)/72 du IeL août 1974 demandant, au nom de
votre Gouvernement, que les contributions du Pakistan au
titre des exercices 1972 et 1973 soient de nouveau réduites,
et que la question soit soumise à l'examen du Conseil exécutif
à sa cinquante -cinquième session.

J'ai le plaisir de vous informer que la question sera inscrite
à l'ordre du jour du Conseil sous le point 6.4 de l'ordre du
jour provisoire - Contribution du Pakistan.

Annexe 7

ÉTUDE ORGANIQUE
SUR LES RAPPORTS ENTRE LES SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX DE L'OMS

ET LES PROGRAMMES D'ASSISTANCE DIRECTE AUX ÉTATS MEMBRES 2

I. INTRODUCTION
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Actes officiels OMS, N° 218, 1974, pp. 467 -469.
2 Voir résolution EB55.R26.
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I. INTRODUCTION

Le sujet de l'étude organique sur les « Rapports
entre les services techniques centraux de l'OMS et les
programmes d'assistance directe aux Etats Membres »
a été choisi par la Vingt- Sixième Assemblée mondiale
de la Santé (résolution WHA26.36), sur la recomman-
dation faite par le Conseil exécutif à sa cinquante et
unième session (résolution EB51.R40).

Le choix du Conseil et de l'Assemblée traduisait le
souci constant de ces deux organes directeurs de
déterminer de quelle manière l'Organisation pouvait
s'acquitter le mieux des obligations constitutionnelles
relatives au développement de la santé dans les Etats
Membres et à l'amélioration générale de la situation
sanitaire dans le monde. C'est dire la très vaste portée
de cette étude, qui doit analyser les relations structu-
relles et fonctionnelles existant entre les différents
niveaux d'exécution au sein de l'Organisation, non
pas tant sur le plan de la gestion interne et de l'effi-
cacité, mais plutôt dans la perspective plus large des
services que l'Organisation est appelée à rendre et est
capable de rendre aux Etats Membres considérés
individuellement et collectivement.

Le Conseil exécutif a constitué à sa cinquante -
troisième session un groupe de travail, composé de
cinq de ses membres (le Président du Conseil en
faisant partie de droit), qu'il a chargé d'examiner la
question. Le groupe de travail a examiné en premier
lieu un document, préparé par le Directeur général
en collaboration avec les Directeurs régionaux, qui
donne un aperçu général du sujet et une analyse
préliminaire de ses divers aspects. Il a accepté le plan
de l'étude et précisé les points sur lesquels des infor-
mations plus détaillées étaient nécessaires. Lors des
réunions suivantes, il a poursuivi sa tâche en s'aidant
d'une documentation progressivement élargie et
révisée, qu'il s'est efforcé en même temps de soumettre
à une analyse plus approfondie, illustrée par des
études de cas.

L'étude ne se propose pas de scruter dans leurs
moindres détails tous les aspects de ce vaste sujet.
Elle passe en revue, en termes généraux, les principaux
éléments de la planification et de la prestation des
services de l'Organisation à différents niveaux et
analyse les relations existant entre eux, en donnant
au fur et à mesure un certain nombre d'exemples qui
illustrent leur interaction. L'étude proprement dite
est précédée d'un exposé rétrospectif, de sorte que la
situation présente et les tendances d'avenir peuvent
être examinées dans une perspective correcte.

Il est inévitable (et d'ailleurs souhaitable) qu'une
étude de ce genre mette en lumière, en même temps
que des facteurs positifs, certaines déficiences dans la
planification et l'exécution du programme. La men-
tion de celles -ci doit être considérée non pas comme
une critique abusive du passé, mais plutôt comme
une indication des problèmes qu'il faudra résoudre à
l'avenir. Pour atteindre son but, l'étude doit contri-
buer à la solution de ces problèmes ainsi qu'à l'amé-

nagement de relations plus efficaces entre les divers
niveaux de l'Organisation, de manière à en améliorer
le fonctionnement.

En examinant la question, le Conseil s'est rendu
compte que le titre choisi pour l'étude risquait de
donner lieu à des interprétations erronées. On pour-
rait en effet considérer que la distinction établie entre
« les services techniques centraux de l'OMS » et
« les programmes d'assistance directe aux Etats
Membres » implique une séparation nette entre deux
types de fonctions de l'OMS. Pour le Conseil, il ne
fait aucun doute qu'une telle interprétation serait tout
à fait fausse.

En fait, parmi les nombreuses fonctions assignées
à l'OMS par sa Constitution, certaines (qu'on désigne
par commodité sous le nom de services techniques
centraux) sont essentiellement du ressort du Siège,
alors que d'autres (axées sur l'assistance directe aux
Etats Membres) sont le plus souvent exercées à l'éche-
lon régional et à l'échelon national. Toutes ces acti-
vités, cependant, rentrent dans le cadre de l'obligation
fondamentale qui incombe à l'Organisation d'« agir
en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans
le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère
international »; elles sont étroitement liées les unes
aux autres et font partie d'un tout.

Il reste néanmoins qu'on doit se demander comment
les diverses structures et fonctions jouent leurs rôles
respectifs dans le système de planification et d'exécution
du programme de l'OMS et s'il y aurait lieu de modifier
les anciennes pratiques ou d'adopter de nouvelles
approches pour la solution des problèmes de santé
des Etats Membres. L'expansion considérable et
l'évolution de la nature des travaux de l'Organisation
au cours de son premier quart de siècle d'existence,
le développement marqué de la régionalisation,
l'importance croissante donnée à la programmation
par pays, ainsi que les progrès des sciences et de la
technologie de la santé, la capacité accrue des pays
à agir par eux -mêmes et à utiliser l'assistance extérieure
et l'évolution des structures internes de coopération,
voilà autant d'éléments qui exigent que soit dressé
un nouveau bilan de la situation et trouvés des moyens
novateurs qui permettront d'y faire face. Bien que
que le rôle fondamental de l'OMS, tel qu'il est défini
dans sa Constitution, soit aujourd'hui aussi essentiel
par rapport aux besoins mondiaux qu'à l'époque où la
Constitution a été rédigée, les moyens d'atteindre les
objectifs qu'il implique ne peuvent pas être exactement
les mêmes; c'est pourquoi la présente étude organique
était à la fois nécessaire et opportune.

L'étude présente, au chapitre II, une brève perspective
historique de l'évolution des relations entre les divers
niveaux de l'Organisation, en se référant plus parti-
culièrement aux grandes orientations fixées par
l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif.

Le chapitre III décrit les bases d'élaboration du
programme général, depuis le sommet jusqu'à la base
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en commençant par la Constitution de l'OMS et les
décisions de politique générale de l'Assemblée de la
Santé et, après avoir passé en revue les activités du
Conseil exécutif en matière d'élaboration et d'évalua-
tion des programmes, le rôle des tableaux et réunions
d'experts de l'OMS dans la préparation des directives
scientifiques et techniques, ainsi que le processus
d'élaboration des budgets programmes au sein du
Secrétariat, il donne un aperçu de l'expérience acquise
au niveau des pays.

Le chapitre IV traite des méthodes et niveaux de la
planification et de l'exécution des programmes, mais
dans l'ordre inverse, c'est -à -dire en partant des pro-
grammes par pays pour aboutir aux services centraux
du Siège, en passant par les activités inter -pays et
interrégionales. Les campagnes de masse et les pro-
grammes d'éradication, ainsi que la question de la
coordination des programmes avec les autres sources
d'assistance extérieure, sont également étudiées dans
ce chapitre.

Le chapitre V est consacré aux tendances actuelles
dans la programmation et la gestion des programmes,

II.

qui traduisent le nouveau type de relations qui s'ins-
titue, dans la planification et l'exécution du programme
de l'OMS, tant à l'intérieur du Secrétariat que dans
la collaboration avec les administrations nationales
des Etats Membres.

Le chapitre VI, dans ses conclusions, vise à formuler
la philosophie générale et les principes directeurs
dont l'Organisation pourrait s'inspirer dans l'exécution
de sa mission au cours des années à venir.

Enfin, le chapitre VII résume les principales recom-
mandations découlant de l'étude.

Il est bon d'ajouter que la présente étude n'a rien
d'exhaustif. Poussée jusqu'à son terme logique, elle
aurait très bien pu prendre des proportions excessives
et englober à peu près tous les aspects des orientations
et des pratiques de l'Organisation. Il a donc paru
raisonnable de limiter sa portée en s'attachant plus
particulièrement au jeu des relations entre les divers
éléments du système dans la planification et l'exécution
des programmes, et en recherchant les moyens propres
à renforcer l'unité de conception de l'OMS et l'effi-
cacité de son action.

PERSPECTIVE HISTORIQUE

Si l'on examine les premiers Actes officiels,' qui
vont des débuts de l'Organisation jusqu'à la fin de
l'année 1948, c'est -à -dire la période de la Commission
intérimaire, de la Première Assemblée mondiale de
la Santé, des première et deuxième sessions du Conseil
exécutif, on constate qu'aucune distinction bien nette
n'a jamais été envisagée entre les services techniques
centraux et l'assistance directe aux gouvernements.

Toutefois, de par ses origines mêmes et de par les
fonctions qu'elle avait héritées de ses prédécesseurs,
l'OMS s'est trouvée soumise à deux influences dis-
tinctes. Les fonctions exercées par l'Organisation
d'Hygiène de la Société des Nations et par l'Office
international d'Hygiène publique étaient essentielle-
ment centralisées. Celles de l'UNRRA avaient
surtout pris la forme d'une assistance directe aux pays.
Etant donné l'héritage qu'elle recevait, l'OMS a dû
suivre ces deux voies à la fois, tout en jetant les bases
d'un programme sanitaire international beaucoup
plus vaste. La solution administrative qu'elle adopta
à cette fin consista à créer deux départements chargés
l'un des services « techniques centraux » et l'autre des
services « consultatifs ».

Voici ce que dit à ce sujet le projet de programme
pour 1951: 2

« Les services techniques centraux comprennent
les services épidémiologiques, ainsi que les services
des statistiques sanitaires, des substances thérapeu-
tiques et les services d'édition et de documentation.
Ces activités ont été groupées, car elles comportent
essentiellement la réunion, la classification, la coor-

' Actes officiels OMS, Nos 1 -14, 1947 -1948.
2 Actes officiels OMS, No 23, 1950, p. 3.

dination et la diffusion d'informations, et ne se
rapportent pas directement aux travaux exécutés
sur le terrain. D'autre part, la plupart d'entre elles
constituent des obligations statutaires de l'OMS,
héritées d'organisations internationales préexistantes
qui s'intéressaient surtout aux problèmes de coor-
dination internationale, en tant que ceux -ci se
différencient des travaux sur le terrain proprement
dit.

» Les services consultatifs doivent être assurés
par l'intermédiaire des organisations régionales,
lorsque ces organisations existent, au moyen d'une
action sur place, entreprise conjointement par les
gouvernements et l'OMS. Dans tous les travaux sur
le terrain, il sera tenu compte des conditions sociales
et culturelles propres à la région intéressée, afin que
les programmes répondent aux besoins des popu-
lations qu'ils sont destinés à satisfaire. »
Comme les bureaux régionaux, à l'exception d'un

seul, en étaient encore au tout premier stade de leur
développement, les deux types de services furent à
l'origine pris en charge par le Siège. Plus tard, la
responsabilité opérationnelle des services consultatifs
(ou services d'assistance directe aux gouvernements)
a été dans une large mesure transférée aux Régions.

Dans le rapport concernant son étude sur la struc-
ture organique et l'efficacité administrative de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé,3 le Conseil exécutif a
confirmé cette distinction. Toutefois, même à cette
époque, il n'y avait pas unanimité sur ce que devaient
être les rôles respectifs du département des services

3 Actes officiels OMS, No 26, 1950, pp. 22 -36.
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consultatifs et du département des services techniques
centraux, et le rapport soulignait ce fait.

D'ailleurs, avec le temps, on s'est rendu compte
que la distinction entre les activités de ces deux
départements devenait de plus en plus artificielle.
L'expérience a en effet montré que le succès d'activités
sanitaires internationales telles que la collecte de
renseignements épidémiologiques et de données statis-
tiques et l'application de normes et de règlements
internationaux dépendait en grande partie de l'effi-
cacité des administrations nationales et des services
sanitaires locaux. Pour pouvoir accomplir la mission
qui lui était confiée, l'Organisation devait donc aider
directement les pays à renforcer leurs services de santé.
Inversement, on s'aperçut que les services consultatifs
dont les gouvernements avaient besoin pour lutter
contre des maladies telles que le paludisme, la variole
ou la tuberculose supposaient une direction technique
coordonnée à l'échelon central, avec des structures de
recherche et de coordination inter -institutions.

On finit par sortir de cette situation en décembre
1958 en réorganisant le Siège, les deux départements
cessant alors de constituer des entités distinctes.' Cela
fit beaucoup pour renverser la tendance au compar-
timentage des fonctions et des responsabilités entre
le Siège, les Régions et les pays, qui prenait des
proportions inquiétantes.

A la suite de cette réorganisation, l'expression
« services techniques centraux » cessa d'avoir l'accep-
tion limitée qu'on lui servit
alors à désigner toute la gamme des services assurés
par le Siège, y compris les services consultatifs, la
recherche et les différentes formes d'assistance directe
fournie aux gouvernements par le Siège dans le cadre
de certaines activités interrégionales.

La version révisée du premier programme général
de travail,2 approuvée en 1951, donna une interpré-
tation explicite des notions de régionalisation et de
décentralisation telles qu'elles s'appliquent à l'OMS,
et mérite d'être citée:

« Parmi les fonctions des organismes régionaux
figurent l'évaluation des besoins nationaux et la
réception des demandes émanant des gouvernements.
Il n'existe pas de limite bien nette entre les fonctions
du Siège et celles de ces organismes. Le Siège
assure également des services aux gouvernements et,
dans bien des cas, les services régionaux dépendent
de la mesure dans laquelle le Siège estime possible
de satisfaire les demandes, compte tenu des experts
disponibles et des connaissances existantes.

» Le transfert progressif aux bureaux régionaux
des responsabilités afférentes à l'établissement des
programmes de l'Organisation entraîne, nécessai-
rement, l'attribution, à ces bureaux, d'une partie
des pouvoirs nécessaires pour déterminer l'ordre
de priorité des projets qui conviennent à leur
Région. Les comités régionaux, en déterminant cet
ordre de priorité, tiendront compte: a) de l'impor-

1 Voir Actes officiels OMS, No 89, 1958, p. XVI, et N° 92, 1959.
2 Actes officiels OMS, N° 32, 1951, pp. 56 -57.

tance des divers projets pour la santé publique dans
le pays intéressé; b) de la question de savoir si ces
projets font partie d'un plan plus vaste d'action
coordonnée entre plusieurs institutions; et c) de
l'aptitude du gouvernement national à poursuivre
et mener à bien les travaux commencés avec l'aide
de l'OMS.

» L'activité de l'Organisation en ce qui concerne
les services fournis aux gouvernements doit se
fonder sur le principe d'une décentralisation efficace.
C'est évidemment par l'entremise des organisations
régionales prévues dans la Constitution que cette
décentralisation se réalisera. L'une des principales
raisons de la création d'organismes régionaux est
que les services à fournir aux populations des pays
intéressés doivent être décidés sur place, d'après
les besoins et les conditions d'ordre local, et doivent
leur parvenir par la voie la plus directe possible... .

» Certaines fonctions de l'Organisation ne se
prêtent pas à la décentralisation et sont exercées
dans de meilleures conditions par le Bureau du
Siège. Il est aussi évident que les directives appli-
quées dans toute l'Organisation devraient permettre
d'assurer le maintien et le renforcement du caractère
mondial de l'Organisation si clairement inscrit dans
la Constitution.

» Au premier stade de son développement,
l'OMS, dont la centralisation était, à cette époque,
nécessairement très poussée, a fondé son pro-
gramme sur certaines priorités d'ordre mondial.
Au stade actuel, qui est celui de la régionalisation
progressive et rapide, le programme se fonde sur
les besoins des divers pays à l'échelon régional. Il
semblerait, tout d'abord, que la politique générale
de l'Organisation ait subi un changement d'orien-
tation mais, en fait, les projets inscrits aux pro-
grammes des bureaux régionaux concernent, pour
la plupart, des activités auxquelles l'Organisation
avait déjà donné la priorité. Il apparaîtra donc que
la politique suivie par l'Organisation, loin d'avoir
été bouleversée, est conforme aux directives établies
à l'origine par l'Assemblée mondiale de la Santé. »
Pendant les premières années, en l'absence de

comités et de bureaux régionaux, la programmation
a été par la force des choses l'apanage du Siège. Les
priorités mondiales nettement fixées par la Commis-
sion intérimaire et approuvées ultérieurement par la
Première Assemblée mondiale de la Santé avaient
déterminé les principaux secteurs d'activité de l'Orga-
nisation dans son ensemble. Plus tard, lorsque les
bureaux régionaux furent installés et qu'ils eurent
pris en charge la préparation des programmes régio-
naux et des programmes par pays, les grandes priorités
mondiales dont il vient d'être question continuèrent
de guider leur action. D'ailleurs, la plupart d'entre
elles étaient si fondamentales et si impérieuses pour les
Etats Membres que l'OMS a dû pendant longtemps
encore axer sur elles son action.

Les grands secteurs prioritaires (paludisme, tuber-
culose, maladies vénériennes, nutrition, assainissement
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du milieu, santé maternelle et infantile) se cristalli-
sèrent en disciplines distinctes, autonomes et, dans
une large mesure, indépendantes les unes des autres
ainsi que du reste du programme. Un phénomène
analogue allait d'ailleurs se produire dans d'autres
secteurs du programme. Sans aucun doute, ce système
avait l'avantage de la simplicité administrative; il
facilitait l'élaboration progressive des politiques tech-
niques, il était axé sur des projets spécifiques et favo-
risait le développement des campagnes de masse et
des programmes d'éradication. Malheureusement,
repris par les administrations sanitaires nationales, ces
programmes devinrent peu à peu quasi permanents,
sans qu'il soit dûment tenu compte de l'évolution
de la situation nationale.

Pendant toute cette période, les programmes d'assis-
tance directe aux pays avaient généralement leur
origine dans les visites faites par les conseillers régio-
naux. A la suite de ces visites, des demandes d'aide
étaient adressées à l'OMS et des projets formulés et
mis en train. De même, en ce qui concerne les ques-
tions qui n'étaient pas de la compétence directe des
bureaux régionaux, les projets étaient élaborés à
l'occasion de visites faites par le personnel du Siège.
Au fur et à mesure que la régionalisation avançait et
que le nombre des conseillers régionaux et des agents
travaillant sur le terrain augmentait, les Régions
devenaient de plus en plus autonomes et technique-
ment indépendantes du Siège du moins dans certains
secteurs. Toutefois, dans d'autres secteurs très spécia-
lisés (par exemple: génétique humaine, santé mentale,
maladies à virus), les compétences restaient et restent
encore concentrées au Siège pour des raisons évidentes:
impératifs d'économie et besoins réels.

La régionalisation aboutit à écarter progressivement
de nombreux services techniques du Siège de toute
participation active à la préparation, à l'exécution ou
à l'évaluation des projets relevant pourtant de leur
compétence qui s'exécutaient dans les Régions et dans
les pays. Parallèlement, d'ailleurs, se développait le
programme OMS d'intensification des recherches qui
devint un élément essentiel des activités au Siège.

A l'échelon des Régions et des pays, cette sépara-
tion progressive faisait aussi sentir ses effets. L'unité
fondamentale de l'Organisation n'était jamais en
question, mais l'indépendance technique de plus en
plus grande, en dépit de ses nombreux avantages,
contribuait à élargir le fossé entre les techniques
nouvelles élaborées au Siège et leur application
pratique sur le terrain. Ainsi, à quelques exceptions
près, la programmation au Siège et la programmation
dans les Régions devinrent des processus de plus en
plus indépendants. Les deux exceptions notables à
cette évolution ont été l'éradication du paludisme et
celle de la variole qui, en tant qu'entreprises de portée
mondiale lancées par l'Assemblée mondiale de la
Santé, se sont déroulées sous la ferme direction
méthodologique et technique du Siège.

Dès 1951, dans ses observations sur les progrès
d'ensemble accomplis par l'Organisation, le chef de
la délégation du Royaume -Uni à la Quatrième Assem-

blée mondiale de la Santé,' Sir John Charles, voyait
déjà dans les services techniques centraux du Siège
les dépositaires d'un fonds commun de connaissances
et d'expériences couvrant un très vaste domaine:

« Simultanément, le développement des organi-
sations régionales a permis de déterminer les besoins
particuliers des gouvernements. Le fait que nous
sommes saisis aujourd'hui des demandes indivi-
duelles de divers pays peut être considéré comme
une réussite incontestable, du point de vue pratique,
et justifie le mécanisme régional que nous avons
créé.

» Les Régions ont à résoudre des problèmes qui
leur sont particuliers et il est juste qu'elles recourent
à cet égard, dans toute la mesure possible, à leur
personnel local et à leurs propres méthodes. Cepen-
dant, nous espérons qu'elles mettront toujours
largement à profit l'ensemble des connaissances et
de l'expérience réunies au Siège de l'Organisation
mondiale de la Santé à Genève, et qu'elles s'infor-
meront des méthodes qui ont été mises à l'épreuve
ailleurs et de leur efficacité, ainsi que des techniques
qui permettent de déterminer et d'évaluer les pro-
blèmes, les projets et les résultats. Nous espérons
qu'elles feront appel le plus possible à ces connais-
sances et à cette expérience en s'adressant particu-
lièrement aux services techniques centraux; nous
espérons également que ces services centraux seront
intégralement maintenus et qu'ils se mettront et
seront mis au courant de tout ce qui se fait ou
devrait se faire dans les Régions et les pays. »
A cet égard, l'une des conclusions de l'étude

organique du Conseil exécutif sur la régionalisation
(1953) a été ultérieurement confirmée par la Sixième
Assemblée mondiale de la Santé qui, dans sa réso-
lution WHA6.44, a prié le Directeur général « de
conseiller les bureaux régionaux, par l'entremise du
personnel du Siège, pour l'exécution de programmes
particuliers, de les aider à élaborer des plans à longue
échéance, et de surveiller et de coordonner l'exécution
des programmes régionaux afin que ceux -ci soient
conformes aux principes et aux directives établis par
l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif et le
Directeur général ».

L'évolution qui a eu lieu depuis lors est exposée
succinctement comme suit dans le cinquième pro-
gramme général de travail pour une période déter-
minée, 1973 -1977 inclusivement: 2

« Au cours des dernières décennies, beaucoup de
problèmes sanitaires qui étaient précédemment
considérés comme ayant un caractère local se sont
révélés avoir des répercussions régionales et mon-
diales... Ainsi les systèmes sanitaires nationaux,
régionaux et mondiaux sont étroitement imbriqués
et leur coexistence est une des données du monde
moderne.

» L'action de l'OMS peut se ramener à une
combinaison, en proportions variables, de services

' Actes officiels OMS, No 35, 1952, p. 103.
z Actes officiels OMS, No 193, 1971, pp. 67, 68.
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de caractère mondial, interrégional, régional et
inter -pays et d'activités d'assistance s'adressant à
des pays particuliers pour leur permettre d'assurer
par leurs propres efforts l'amélioration de la santé
de leur population.

» L'une des tâches essentielles de l'OMS est
précisément de grouper ces différentes activités, qui
constituent en fait des aspects complémentaires et
imbriqués d'un même programme international en
faveur de la santé. »

III. BASES D'ÉLABORATION DU PROGRAMME GÉNÉRAL

1. Aperçu d'ensemble

A l'OMS, l'élaboration du programme général se
fonde sur a) la Constitution de l'OMS, b) les décisions
de politique générale de l'Assemblée mondiale de la
Santé et c) le programme général de travail pour une
période déterminée Elle se reflète dans les budgets
programmes annuels (qui deviendront biennaux). Le
programme est évalué de temps à autre sous un de ses
aspects à l'aide des études organiques ou examens de
programme entrepris par le Conseil exécutif. Il
s'inspire, du point de vue scientifique et technique,
des avis émanant de tableaux et comités d'experts,
de groupes d'étude, de groupes scientifiques et d'autres
réunions ou consultations. Son orientation est influ-
encée dans le temps à la faveur d'un processus de
rétroaction, par les renseignements et enseignements
tirés de l'exécution du programme aux niveaux
national, régional et mondial.

2. Constitution de l'OMS

Il n'y a pas lieu ici de s'étendre longuement sur ce
point. Qu'il suffise de rappeler une fois de plus que
vingt -cinq ans d'expérience n'ont aucunement affecté
la validité de la Constitution ni amoindri sa solidité
en tant que fondement de l'Organisation. Toutes ses
dispositions relatives aux objectifs du programme et
aux méthodes de travail de l'OMS - y compris les
arrangements régionaux - ont résisté à l'épreuve du
temps et aux profonds changements qui ont marqué
l'évolution du monde au cours de ce quart de siècle.

Le préambule, souvent cité, le chapitre II qui
définit les fonctions de l'Organisation, les articles 18
à 23 relatifs aux fonctions de l'Assemblée de la Santé
et l'article 28 concernant les fonctions du Conseil,
les chapitres VII sur le Secrétariat, XI sur les arran-
gements régionaux et XVI sur les relations avec
d'autres organisations, pour ne citer que ceux -là,
constituent encore un cadre d'une valeur inestimable
pour l'élaboration du programme de l'OMS.

Particulièrement pertinentes pour la présente étude
sont les dispositions de l'article 2 et de l'article 45
(chapitre XI) qui stipulent respectivement que l'Orga-
nisation doit « agir en tant qu'autorité directrice et
coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des
travaux ayant un caractère international » et que
« chacune des organisations régionales sera partie
intégrante de l'Organisation ». Les chapitres II, VII
et XII ont d'importantes incidences constitutionnelles
touchant les attributions du Directeur général en ce
qui concerne la formulation générale du programme,

la nomination du personnel, la répartition des res-
sources budgétaires de l'OMS, et la coordination de
son activité avec celle d'autres organisations, toutes
attributions qui ont permis au Directeur général de
préserver la cohésion de l'Organisation.

3. Décisions de politique générale de l'Assemblée
mondiale de la Santé

Au cours des années, les décisions de politique
générale de l'Assemblée mondiale de la Santé ont
donné une impulsion et une orientation à l'ensemble
du programme de l'OMS et ont été un facteur déter-
minant de son unité.

Il n'y a guère d'intérêt à analyser ces décisions en
détail. Elles couvrent un champ de la médecine et
de la santé publique de dimensions panoramiques.
Toutefois, quelques -unes méritent d'être rappelées
dans le cadre de cette étude en raison de l'influence
qu'elles ont eue sur l'élaboration du programme de
l'OMS aux différents niveaux opérationnels.

Les résolutions WHA8.30 sur l'éradication du
paludisme et WHA11.54 sur l'éradication de la variole
ont donné le départ à des programmes d'envergure
mondiale menés sous une puissante direction centrale
tout en impliquant toutes les structures de l'Organi-
sation jusqu'à ses terrains d'opération les plus péri-
phériques. L'importance et la valeur de ces programmes
du point de vue de l'action sanitaire internationale
seront examinées plus loin (voir chapitre IV, section 4).

La résolution WHA26.35 a vigoureusement affirmé
la nécessité pour l'OMS d'orienter ses efforts vers le
développement des services de santé de base. Elle
recommande notamment que l'Organisation «1) con-
centre ses efforts sur des programmes spécifiques
qui aident les pays à développer leurs systèmes de
prestations sanitaires pour l'ensemble de leurs popu-
lations, en faisant porter spécialement l'accent sur la
satisfaction des besoins de celles des populations
qui disposent de services de santé nettement insuffi-
sants; 2) améliore sa capacité d'aider les adminis-
trations nationales à analyser leurs systèmes de
prestations sanitaires par le moyen de projets de
recherches organisés dans le dessein d'en accroître
l'efficience et l'efficacité; 3) établisse ses programmes
de manière à encourager les Etats Membres à susciter
une forte volonté nationale en vue d'entreprendre
une action intensive pour faire face à leurs problèmes
de prestations sanitaires à long terme, de même qu'à
leurs besoins immédiats, sous une forme permettant
un développement ordonné des services de santé,
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les ressources de l'OMS étant mises tout particulière-
ment à la disposition de ceux des Etats Membres qui
manifestent une telle volonté et demandent une
assistance; 4) élabore plus en détail des méthodes de
gestion adaptées aux besoins en matière de services
de santé et aide les pays à développer leur aptitude
nationale à appliquer ces méthodes; 5) contribue
par ses encouragements et sa participation à réunir
et coordonner les ressources locales, nationales,
internationales et bilatérales en vue de favoriser la
réalisation des buts des services nationaux de santé. »

Cette résolution fournit un cadre de référence
général pour la formulation et l'évaluation des pro-
grammes OMS d'aide aux pays en voie de développe-
ment et appelle une liaison extrêmement étroite entre
les services respectivement assurés par l'OMS au
Siège, dans les Régions et au niveau des pays.

L'Assemblée a toujours accordé une attention
particulière au développement des personnels de santé.
La résolution WHA23.59 rappelle que, parmi ses
importantes fonctions, l'Organisation a notamment
pour mission de: «définir les moyens les plus ration-
nels et les plus efficaces d'aider les Etats Membres
à développer leurs propres systèmes de santé et, au
premier chef, à former le personnel sanitaire national
à tous les échelons, accorder cette assistance dans le
cadre des possibilités structurelles et financières de
l'Organisation et conformément à sa Constitution,
et participer à la coordination entre les diverses
sources d'assistance ».

Cette fonction a été développée dans la résolution
WHA24.59 qui, entre autres,

« 1. CONSIDÈRE qu'en dépit des difficultés qui se
présentent le problème de la formation du personnel
sanitaire nécessaire, en particulier dans les pays
en voie de développement, peut et doit recevoir une
solution dans un délai considérablement plus court
que ce ne fut le cas dans les pays développés;

» 2. ESTIME qu'une condition indispensable pour
atteindre cet objectif est d'assurer, dans la plus large
mesure possible, la collaboration et la coordination
des efforts des Etats Membres et des organisations
internationales compétentes, sur une base bilatérale,
multilatérale, régionale et mondiale, en vue de tirer
le meilleur parti, dans l'intérêt des pays en voie
de développement, de toutes les possibilités et
ressources existantes, ainsi que de l'expérience
accumulée en matière de formation de personnel
sanitaire national de différents niveaux et de diffé-
rentes catégories;

» 4. DEMANDE à tous les Etats Membres d'accorder
une attention prioritaire, dans leurs plans de dévelop-
pement économique et social, aux questions sou-
levées par la formation et l'emploi du personnel
sanitaire national pour leurs propres besoins et,
lorsque cela est possible, pour les besoins d'autres
pays, ainsi qu'à la nécessité de donner aux membres
de ce personnel une orientation sociale correcte
pour qu'ils participent activement à l'oeuvre des

services et institutions de santé publique et servent
les intérêts de la population de leur pays et de
l'ensemble de la société; »
La même résolution prie d'autre part le Directeur

général « a) de continuer à étudier, à résumer et à
publier toutes les données disponibles sur les plans
et programmes d'études des facultés, écoles et instituts
de médecine dans divers pays, en vue d'élaborer
ultérieurement des programmes types d'études de base
qui pourraient être très utiles aux nouveaux établis-
sements d'enseignement médical, en particulier dans
les pays en voie de développement; b) de continuer,
en application de la résolution WHA22.51, à étudier
le phénomène constitué par les départs de personnel
professionnel et technique qualifié des pays en voie
de développement vers les pays développés (« exode
des cerveaux »), qui risque de nuire à la formation
de personnel sanitaire national et aux services sanitaires
des pays en voie de développement ainsi qu'aux
perspectives de la collaboration internationale dans
ce domaine ; c) de continuer à prêter une attention
particulière, dans les plans et programmes de travail
à court et à long terme de l'OMS concernant la
formation de personnel sanitaire national, à la question
de la formation continue de ce personnel et à celle
de la préparation des .enseignants appelés à exercer
dans les établissements d'enseignement médical des
pays en voie de développement; d) de maintenir
et d'étendre la collaboration avec les gouvernements
de tous les Etats Membres, ainsi qu'avec les organisa-
tions internationales et, au premier chef, le FISE,
le PNUD et l'UNESCO, en ce qui concerne la for-
mation de personnel sanitaire national pour les pays
en voie de développement. »

La résolution WHA26.59 est consacrée à la for-
mation des personnels de l'environnement. Elle
recommande aux Etats Membres: « 1) d'introduire
ou de renforcer l'enseignement des sciences de la santé
dans les programmes de formation des différentes
catégories de personnel de l'environnement; 2)
d'utiliser par priorité un tel personnel au sein des
institutions chargées de la planification et de la mise
en oeuvre de programmes coordonnés visant à la
promotion de la santé et à l'amélioration de l'environ-
nement humain, ainsi qu'à tous les échelons des
organes d'exécution; » et prie le Directeur général:
« 1) de développer l'assistance fournie aux Etats
Membres pour définir leurs besoins en personnels
de l'environnement en matière de santé; 2) de fournir
une assistance et des moyens de coordination pour
l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes
à l'échelon régional et interrégional, en vue de la
formation de spécialistes de la santé, de l'écologie
humaine, des sciences et technologies de l'environ-
nement; 3) de contribuer, dans la limite des disponi-
bilités budgétaires, à ces programmes de formation
par des bourses d'études, par des enseignants qualifiés,
par des cours de longue et courte durée, des séminaires
et d'autres réunions, en vue de favoriser l'acquisition
de compétences, l'échange de connaissances et d'infor-
mation, suivant une approche systématique de la
planification de l'enseignement, ainsi que par l'étude
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des possibilités de désignation de centres internationaux
et régionaux pour la formation de personnel de
l'environnement; 4) de continuer à collaborer avec
d'autres institutions intergouvernementales ainsi
qu'avec les organisations non gouvernementales
intéressées en vue de coordonner les différents éléments
des programmes de formation. »

Ces résolutions particulièrement illustratives de
l'Assemblée sur le développement des personnels
de santé mettent clairement en évidence Ies activités
interreliées requises, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
du domaine sanitaire, pour développer une large
gamme de personnels de santé à tous les niveaux de
l'Organisation, comme elles font nettement ressortir
la nécessité d'une collaboration entre l'OMS, les
autres organisations internationales compétentes et
les organismes d'assistance bilatérale et multilatérale
aux niveaux national, régional et mondial.

Si le temps et la place le permettaient, on pourrait
citer bien d'autres exemples de décisions de politique
générale d'égale portée prises dans des domaines
prioritaires tels que la promotion de l'hygiène du miieu
ou l'intensification de la recherche biomédicale.

4. Programmes généraux de travail pour une période
déterminée

Le Conseil exécutif a notamment pour fonction,
aux termes de l'article 28 g) de la Constitution, de
préparer et de soumettre à l'Assemblée de la Santé
un programme général de travail s'étendant sur une
période déterminée. Plusieurs programmes généraux
de travail ont été élaborés au cours des années :

Période couverte
Résolution

de l'Assemblée
de la Santé

Année
d'adoption

Premier 1952 -1955
reconduction

WHA4.2 1951

pour 1956 WHA7.9 1954

Deuxième 1957 -1960
reconduction

WHA8.10 1955

pour 1961 WHAl2.27 1959

Troisième 1962 -1965
reconduction

WHA13.57 1960

pour 1966 WHA17.38 1964

Quatrième 1967 -1971
reconduction

WHA18.33 1965

pour 1972 WHA23.59 1970

Cinquième . 1973 -1977 WHA24.58 1971

Chaque programme est destiné à fournir au Directeur
général des orientations générales sur lesquelles il
puisse se fonder pour l'élaboration ordonnée des
projets de programme et de budget annuels pendant
la période considérée.

Les quatre premiers programmes, formulés en termes
très généraux, pouvaient être considérés comme don-

nant carte blanche pour pratiquement n'importe
quelle action de santé. Ils énonçaient un si grand
nombre de priorités qu'ils permettaient de répondre
à presque toutes les demandes des gouvernements.
Il n'était réellement tenté, dans aucun de ces pro-
grammes, de délimiter des sous -programmes adaptés
aux besoins spécifiques de chaque Région, tâche qui,
estimait -on, incombait aux Régions elles- mêmes.
Toutefois, de grandes orientations étaient données
sous forme d'énoncés de politique générale applicables
à l'ensemble de l'Organisation ou de principes et de
critères régissant le choix de domaines d'activité,
les comités régionaux étant par ailleurs invités (dans
les résolutions WHA5.25 et WHA8.10) à harmoniser
leurs programmes avec le programme général de
travail de l'Organisation.

Malgré cela, il est sans doute permis d'affirmer
que dans l'ensemble les programmes annuels de
l'OMS péchaient par une diversité excessive des
activités prévues, dont certaines recelaient un faible
potentiel de rentabilité ou ne répondaient guère à une
priorité évidente, du fait que les programmes généraux
de travail étaient formulés en termes trop généraux ou
même trop vagues pour résister à la pression des
besoins et à l'influence d'initiatives « sectorielles »
en provenance des pays eux -mêmes ou des différents
niveaux du Secrétariat de l'OMS. On ne s'attachait pas
suffisamment à focaliser les programmes par pays sur
quelques domaines hautement prioritaires en leur
affectant des objectifs clairement définis sinon toujours
quantifiables.

Le cinquième programme général de travail,
couvrant la période 1973 -1977,1 est beaucoup plus
explicite et plus apte à faciliter l'identification, à
l'échelon des Régions comme à celui des pays, d'acti-
vités qui non seulement soient compatibles avec les
programmes régionaux et nationaux d'ensemble mais
en fassent partie intégrante. Un passage de ce pro-
gramme consacré au « rôle de l'OMS dans l'action
sanitaire à l'échelon international » est reproduit
dans l'appendice 1 en raison de sa pertinence directe
par rapport à la présente étude.

Pour que l'action de l'OMS réponde encore mieux
aux besoins globaux des pays, des Régions et du
monde, il sera nécessaire que le Conseil exécutif
et l'Assemblée mondiale de la Santé définissent
plus nettement les critères de priorité pour le sixième
programme général de travail de façon à mieux éclairer
les réalisations escomptées dans les domaines choisis.
Un tel programme fournirait le cadre requis pour:

i) élaborer des techniques de programmation
et d'évaluation permettant de mettre explicitement
en liaison les processus de fixation des priorités
aux échelons central et périphériques;
ii) mieux identifier les priorités en vue d'une
cencentration des efforts de l'OMS; et
iii) améliorer la planification à court, moyen et
long terme du programme de l'OMS en établissant
une liaison plus étroite entre le programme général

' Actes officiels OMS, No 193, 1971, annexe 11.
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de travail et les programmes au niveau du Siège,
des Régions et des pays.

Dans l'élaboration du sixième programme général
de travail, il est prévu que les comités régionaux joue-
ront un plus grand rôle en commentant les implications
régionales du programme avant sa mise en forme
définitive par le Conseil exécutif puis sa soumission à
l'approbation de l'Assemblée mondiale de la Santé.
Ils auront aussi à tracer des plans d'action régionaux
qui, tout en étant conformes au programme général,
constitueront le cadre de programmes par pays et de
programmes inter -pays.

5. Elaboration du budget programme annuel (biennal)

En vertu des résolutions WHA26.37 et WHA26.38,
la préparation des projets de budget programme a
cessé d'être un processus annuel pour devenir un
processus biennal. Bien avant la mise en route du
processus de programmation, le Directeur général
adresse une lettre d'orientation sur le programme 1 aux
Sous -Directeurs généraux et aux Directeurs régionaux
qui en communiquent la teneur aux personnels relevant
de leur autorité. Ses implications sont dûment exa-
minées, par exemple par les Directeurs régionaux
lors de leurs réunions annuelles ou semestrielles de
programmation avec les personnels des bureaux
régionaux et les représentants de l'OMS.

Les propositions sont ensuite analysées et consoli-
dées aux échelons supérieurs de la gestion du pro-
gramme. Au Siège de l'OMS, elles sont successivement
examinées par les directeurs de division et les Sous -
Directeurs généraux responsables des divers secteurs
du programme, puis soumises en bloc au Comité
du Siège pour le Programme (CSP), qui se compose
de tous les Sous -Directeurs généraux.' A son tour,
le Comité soumet des recommandations au Directeur
général, en suggérant des priorités relatives dans le
cadre des limites budgétaires fixées.

Dans les Régions, des propositions relatives aux
programmes par pays et aux programmes inter -pays
sont formulées en consultation avec les autorités
sanitaires nationales, examinées lors des réunions
des Directeurs régionaux et des personnels des bureaux
régionaux avec les représentants de l'OMS, et ensuite
seulement mises définitivement en forme pour examen
par les comités régionaux avant d'être transmises au
Directeur général et, enfin, intégrées au projet de
budget programme. Dans leurs réunions de planifi-
cation, les Directeurs régionaux font de plus en plus
souvent appel aux responsables des questions de
programme du Siège, ce qui contribue puissamment
à resserrer les liens de collaboration.

I Par exemple, la lettre d'orientation pour la période biennale
1976 -1977 a été envoyée en septembre 1973.

2 En tant que membres du Comité du Siège pour le Programme,
les Sous -Directeurs généraux raisonnent et agissent collégiale -
ment, indépendamment de leur propre champ d'intérêt et de
responsabilités, en considérant l'orientation et l'équilibre
du programme dans son ensemble.

6. Evaluation des programmes et de la gestion des
programmes

L'intérêt porté par l'Assemblée mondiale de la
Santé et le Conseil exécutif à l'évaluation du pro-
gramme est très ancien. Il y a longtemps que le Conseil
exécutif menait de temps à autre des études d'évalua-
tion sur des sujets déterminés, par exemple les réunions
de comités d'experts et les rapports de comités d'ex-
perts, mais il s'est engagé plus avant dans cette voie
en entreprenant des examens de programme et des
études organiques systématiques.

Les examens de programme, dont le thème est
chaque fois différent, sont préparés par le Secrétariat
avec ou sans l'aide de consultants puis soumis au
Conseil. Parmi les nombreux sujets traités ces dernières
années, on peut citer la nutrition, l'immunologie, les
maladies cardio- vasculaires, la santé publique vété-
rinaire et l'éducation sanitaire. Ces examens peuvent
amener le Conseil à définir des orientations pour le
secteur de programme en cause.

De temps à autre, l'Assemblée mondiale de la Santé
charge le Conseil de faire une étude organique sur un
problème d'importance particulière. Certaines ont trait
à des secteurs étroitement délimités du programme:
enseignement et formation professionnelle (1953),
assistance aux pays nouvellement constitués en matière
d'enseignement médical (1963), services assurés par
l'OMS tels que publications (1959 -1960) ou services
de documentation médicale offerts aux Etats Membres
(1971- 1972), etc. D'autres concernent le programme
et les méthodes de gestion du programme: élaboration
des programmes (1956), analyse et évaluation du
programme (1954- 1955), méthodes de planification
et d'exécution des projets (1963 -1965). D'autres enfin
couvrent un champ encore plus vaste et revêtent une
importance plus fondamentale pour l'Organisation
dans son ensemble: structure organique et efficacité
administrative du Secrétariat (1950- 1951), régionali-
sation (1953,1957), coordination avec l'Organisation
des Nations Unies et les institutions spécialisées,
(1961 -1962, 1967 -1970), coordination à l'échelon
national en ce qui concerne le programme de coopé-
ration technique de l'Organisation dans les pays
(1965- 1967). De toute évidence, la présente étude entre
dans cette dernière catégorie.

Comme on peut le constater, plusieurs de ces études
organiques ont duré plus d'une année, le Conseil
exécutif ayant jugé indispensable d'en explorer le
thème en profondeur et de s'accorder un temps de
réflexion suffisant. Depuis quelques années, il confie
l'essentiel de la tâche à des groupes de travail spéciale-
ment créés à cet effet.

Les études organiques sont publiées dans les Actes
officiels de l'Organisation et sont également disponibles
en un nombre limité de tirés à part. Les études orga-
niques sont soumises à l'Assemblée mondiale de la
Santé, qui s'en est souvent inspirée pour ses décisions
de politique générale.

Au fil des années, il a été constitué un système de
rapports pour l'obtention des renseignements néces-
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saires aux fins d'évaluation du programme. Ce système
a conduit à l'accumulation de renseignements utiles
sur l'avancement des programmes et projets de
l'Organisation, mais il laisse néanmoins à désirer
à certains égards importants. Ainsi, le Siège s'est trouvé
en possession d'une masse excessive de données qui
n'étaient pas suffisamment pertinentes et sensibles
pour un travail d'évaluation systématique, et le système
ne mettait pas assez d'accent sur l'évaluation à tous
les niveaux de l'Organisation. Il fait actuellement
l'objet d'une révision complète.

Les études organiques, les examens du programme
et les autres activités d'évaluation, y compris la
composante évaluation du système OMS de rapports,
ont semble -t -il contribué - et continuent à contri-
buer - de façon non négligeable au développement
du programme de l'Organisation en facilitant en par-
ticulier la compréhension des relations internes qui
interviennent dans son élaboration et son exécution.

7. Bases scientifiques et techniques du programme

Sans vouloir donner à ce mot un sens trop rigide
ou une connotation trop prétentieuse, on peut dire
que l'OMS a élaboré au fil des années une doctrine
de santé publique. Dans la mesure où cette doctrine
représente la somme des orientations définies par le
Conseil exécutif et par l'Assemblée mondiale de la
Santé et la synthèse des avis scientifiques et techniques
des comités d'experts, qui réunissent des spécialistes
du monde entier, elle doit être considérée comme l'une
des forces unificatrices les plus puissantes tant à
l'intérieur de l'Organisation qu'entre ses Etats
Membres. Les principes et les concepts généraux sur
lesquels se fonde cette doctrine sont énoncés dans le
préambule et le corps de la Constitution de l'OMS.

Sur les plans scientifique et technique, les concepts
et la doctrine s'élaborent à la faveur de consultations
avec les membres des tableaux d'experts ou autres
spécialistes éminents et d'un certain nombre de
réunions plus ou moins formelles: comités d'experts,
groupes d'étude, groupes scientifiques, réunions de
chercheurs ou de directeurs d'instituts ou laboratoires
collaborateurs. Les rapports de la plupart de ces
organes consultatifs sont normalement publiés dans
la Série de Rapports techniques de l'OMS, qui totalisait
plus de 550 numéros à la fin de l'année 1974. Les
rapports ne représentent pas nécessairement les vues
officielles de l'Organisation, et n'ont pas tous la même
valeur intrinsèque ou le même intérêt pour la santé
publique. Dans l'ensemble, toutefois, ils constituent
une somme de connaissances assez exceptionnelle
dont la qualité et l'utilité pratique pour les programmes
de développement sanitaire ont été amplement
reconnues et qui a orienté de façon très positive
l'activité technique de l'Organisation. La doctrine
ne se fige jamais une fois pour toutes : elle est - et doit
être - en évolution constante, comme l'exigent les
progrès scientifiques et techniques aussi bien que les
transformations sanitaires, sociales et économiques
qui se produisent dans les divers pays.

On s'est beaucoup préoccupé d'obtenir les avis
d'experts représentant une gamme aussi étendue que
possible de contextes géographiques et culturels.
C'est important à plusieurs égards, mais surtout,
peut -être, parce qu'il est essentiel que les orientations
données reflètent la diversité des environnements et des
situations dans lesquels elles seront appliquées.

On peut rappeler à ce propos que tout concept
évolutif est largement conditionné par les leçons
tirées de son application. C'est un processus à double
sens. D'un côté, les orientations émanant du centre
sont véhiculées à travers divers niveaux jusqu'aux lieux
d'exécution des projets à la périphérie; d'un autre
côté, l'expérience acquise localement doit être réin-
jectée dans le système pour pouvoir être soumise
à une analyse critique et servir à réajuster le concept.
On trouvera un exemple de ce processus dans la série de
rapports des comités d'experts et groupes scientifiques
du paludisme, qui reflètent les entrées scientifiques
et techniques introduites dans le programme mondial
à différents stades de son évolution : effort à grande
échelle d'éradication dans la première décennie,
puis apparition de difficultés épidémiologiques, tech-
niques et opérationnelles croissantes, d'où passage
à une stratégie révisée.

Dans l'ensemble, on peut dire que les mécanismes
mis en place pour orienter techniquement les activités
de l'Organisation, réaliser la synthèse des progrès
de la médecine et des sciences apparentées et élaborer
des politiques générales fonctionnent de façon satis-
faisante. Il y a néanmoins encore matière à améliora-
tion. Ainsi, certains sujets sur lesquels se sont penchés
des comités d'experts, des groupes scientifiques et
d'autres groupes n'étaient peut -être pas les plus
prioritaires pour une organisation telle que l'OMS.
Le champ de certains rapports, leur échelonnement
dans le temps sur tel ou tel sujet, auraient pu être
mieux fixés. Il ne devrait pas être trop difficile de
remédier à cette situation. Il faudrait que les Régions
et les pays interviennent plus largement dans le choix
des priorités pour les études de ce genre et aussi
participent plus activement à l'application des poli-
tiques techniques élaborées.

8. Les leçons de l'expérience

Comme on l'a dit plus haut à propos de l'évolution
d'une doctrine de la santé publique, il est de la plus
haute importance de tenir compte des leçons de
l'expérience lors de la reconduction et dans l'approche
même des programmes. Malheureusement, il ne semble
pas que l'on ait fait jusqu'ici suffisamment de place
à cet exercice. Les programmes de l'OMS ont eu
tendance à se perpétuer et la grande masse des activités
poursuivies d'année en année a de loin éclipsé -
pour méritoires qu'ils fussent - les efforts modestes
et isolés d'innovation. Cela est compréhensible et il
n'est pas question ici de blâmer le Secrétariat de
l'OMS ni les Etats Membres. Les programmes mis
en oeuvre à l'échelon national avec l'assistance de
l'OMS ainsi que, par exemple, les recherches effectuées
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en collaboration avec des institutions nationales
sont fondés sur des accords contractuels, tels que
des plans d'opération ou des accords de services
techniques qui précisent les objectifs à atteindre et les
engagements pris par les deux parties. Les objectifs
sont trop souvent excessivement optimistes et les
engagements pris de part et d'autre ne peuvent pas
toujours être tenus dans les délais initialement prévus,
particulièrement en ce qui concerne le recrutement
de personnel international, la désignation des homo-
logues nationaux ou la réalisation des objectifs de la
recherche. Le brusque arrêt de la collaboration ou de
l'assistance de l'OMS risque, dans ces cas, de réduire
à néant les objectifs que l'on voulait atteindre et de
provoquer des réactions hostiles à la poursuite de la
collaboration. D'un autre côté, la prolongation exces-
sive des contrats risque d'installer la routine et de faire
apparaître sous un jour défavorable la collaboration

entre l'OMS et les pays bénéficiant de son aide.
Le Conseil exécutif a exprimé à maintes reprises ses
préoccupations touchant cette question importante.
On a dit qu'il fallait veiller tout particulièrement
à évaluer les activités qui se sont prolongées au -delà
d'un certain temps. Bien entendu, il n'est pas possible
d'appliquer à des activités coopératives aussi diverses
des critères d'évaluation simples; cependant l'évalua-
tion des programmes, si elle ne doit pas nécessairement
être soumise à des délais stricts, peut donner des
résultats positifs à condition d'être fondée sur une
bonne information en retour, reçue en temps approprié.

C'est là en effet l'un des problèmes critiques. Les
efforts que l'on fait actuellement pour améliorer les
procédures de programmation en ce qui concerne
les activités de l'OMS et le développement des services
nationaux de santé n'aboutiront pas si l'on ne tire pas
parti des leçons de l'expérience.

IV. MÉTHODES ET NIVEAUX DE LA PLANIFICATION
ET DE L'EXÉCUTION DES PROGRAMMES

A l'OMS, la planification et l'exécution des pro-
grammes se font à trois niveaux: le pays, le bureau
régional et le Siège de l'OMS.

Les rôles de ces trois échelons diffèrent en ce qui
concerne les divers programmes et activités entrepris
par l'OMS: programmes par pays, activités inter -
pays et interrégionales, programme central de l'OMS.

1. Programmes par pays

L'assistance de l'OMS dans le domaine des pro-
grammes par pays est planifiée à l'échelon national
et à l'échelon du bureau régional, en consultation
étroite avec les autorités sanitaires du pays intéressé
et est mise en oeuvre à l'échelon national, sous la
direction du bureau régional, par le représentant et le
personnel sur place de l'OMS. En règle générale,
le Siège de l'OMS n'intervient indirectement, par
l'intermédiaire du bureau régional, que dans la mesure
où des directives générales ou des conseils scientifiques
et techniques sont nécessaires. Depuis peu, on a
renforcé le rôle et élargi les fonctions des représen-
tants de l'OMS, de telle manière qu'ils puissent se
rendre plus utiles aux pays où ils sont affectés. Entre
autres attributions nouvelles, ils doivent maintenant
aider les gouvernements à analyser leurs besoins et leurs
ressources dans le secteur sanitaire, à élaborer, mettre
en oeuvre et évaluer leurs politiques et leurs programmes
de santé publique en faisant en sorte qu'ils s'intègrent
dans le développement économique et social général,
ainsi qu'à conseiller chaque gouvernement pour la
planification, l'exécution et l'évaluation de la partie
de son programme sanitaire général pour lequel l'OMS
fournit une assistance directe sous la forme de projets
financés au moyen de ses ressources propres ou de
fonds d'autres origines.

Les programmes par pays de l'OMS consistent
habituellement en une série d'activités connues sous

le nom de projets. La notion de «projet» remonte
aux premiers jours de l'Organisation.' Elle relève
de l'approche sectorielle qui a été adoptée à l'origine
pour satisfaire aux demandes d'assistance dans les
domaines prioritaires signalés par les gouvernements:
paludisme, tuberculose, santé maternelle et infantile,
assainissement, etc. Au fil des années, et à mesure
que se manifestait de plus en plus la tendance à intégrer
les différentes activités dans le cadre plus large du
développement sanitaire national, les projets ont
progressivement pris de l'ampleur et l'accent a été mis
davantage sur la consolidation de l'ensemble des
services de santé et sur l'accroissement des effectifs
sanitaires.

En vérité, il est évident, après vingt -cinq années
d'existence, que l'OMS ne doit pas conserver cette
notion de projets fragmentés et qu'il faut qu'elle
s'oriente résolument vers une assistance directe aux
pays dans le cadre d'un programme unique où les
projets resteraient distincts mais feraient partie d'un
ensemble d'activités à mettre en oeuvre durant une
période donnée mais dans la perspective d'un objectif
général.

L'accumulation dans les programmes par pays
de l'OMS d'un nombre croissant de projets individuels,
même si ces projets étaient bien conçus et bien appli-
qués, a eu incontestablement pour résultat de multiplier
les activités disparates sans objectif général, sans souci
d'équilibre et peu en rapport avec les impératifs du
développement national. L'aide apportée par l'OMS
à la planification sanitaire nationale a été un pas dans
la bonne direction, mais trop souvent cette aide a été
conçue en dehors des activités poursuivies dans le cadre
des différents programmes, de sorte que dans la plupart

1 Il vaut la peine de signaler que la notion de projet est appli-
quée d'une façon générale dans les institutions et les programmes
des organismes du système des Nations Unies.
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des cas il n'a pas été possible d'intégrer ces activités
en un ensemble cohérent et significatif.

En fait, aussi bien l'OMS que les gouvernements
ont été responsables de cette situation. Les spécialistes
de l'OMS au niveau régional et au niveau central,
lors de leurs visites dans les pays intéressés, se sont
préoccupés des domaines d'intérêt qui leur étaient
particuliers et où, dans la plupart des cas, une assis-
tance était nécessaire; tout naturellement, ils ont été
amenés à mettre sur pied, avec leurs homologues
nationaux, des projets comportant une aide de l'OMS.
De leur côté, les gouvernements avaient à répondre aux
besoins pressants de la population, que ce soit dans
le domaine de la lutte contre les épidémies ou les
maladies endémiques, de l'assainissement ou de la
formation des différents personnels de la santé; aussi
ont -ils formulé leurs demandes d'assistance à l'OMS
sur une base essentiellement sectorielle.

I1 en a été de même en ce qui concerne les autres
sources d'assistance extérieure, multilatérale et bila-
térale; le nombre des projets bénéficiant d'une assis-
tance internationale s'est accru d'autant; or, ces
projets ne correspondaient pas toujours à des besoins
nettement prioritaires et souvent ils n'étaient pas liés
ou étaient insuffisamment liés à une assistance de
l'OMS et ne s'inséraient pas dans un programme
national d'ensemble à objectifs précis.

Les activités n'étaient pas inutiles pour autant;
les progrès ont été substantiels et parfois spectaculaires
et il convient de souligner que la situation sanitaire
mondiale a été incontestablement améliorée. Aussi
bien les gouvernements que les organisations inter-
nationales qui leur apportaient leur aide ont dû
partager bien des années d'expérience et de réflexion
en commun avant que n'apparaissent ces nouvelles
notions et ces nouveaux concepts qui semblent si
évidents aujourd'hui. En fait, ces concepts ont été
formulés il y a bien longtemps, mais il a fallu que
beaucoup de temps passe avant qu'on ne commence
à les appliquer et il faudra encore attendre longtemps
avant qu'ils se traduisent dans la réalité nationale
et internationale.

Après que la Vingt et Unième Assemblée mondiale
de la Santé (dans sa résolution WHA21.49) et le
quatrième programme général de travail, pour la
période 1967 -1972,1 eurent mis l'accent sur l'impor-
tance d'une planification à long terme dans le domaine
de la santé, on vit les Etats Membres de l'OMS se
préoccuper de plus en plus du caractère fragmentaire
de l'assistance internationale et du fait que cette
assistance était parfois d'importance marginale compte
tenu des grands problèmes de santé qui se posaient
dans leurs pays respectifs, d'où leur détermination
à utiliser plus efficacement l'aide de l'OMS pour
assurer le développement de leurs services de santé.

A cet égard, on peut citer le passage suivant du
cinquième programme général de travail pour une
période déterminée (1973 -1977 inclusivement): 2

1 Actes officiels OMS, No 143, 1965, annexe 3.
2 Actes officiels OMS, No 193, 1971, annexe 11, p. 73.

« En matière de planification sanitaire, l'accent
sera mis sur les stratégies à vues lointaines plutôt
que sur les tactiques d'application immédiate.
On adoptera une perspective globale, dans laquelle
les facteurs sociaux et économiques en rapport
avec les problèmes de santé seront aussi pris en
considération. L'analyse des systèmes, la recherche
opérationnelle et la méthode normative auront toutes
un rôle à jouer dans le processus de planification. »

2. Activités inter -pays et interrégionales

Entre l'assistance directe fournie individuellement
aux Etats Membres dans le cadre des programmes
par pays et les activités assurées par les services
techniques centraux du Siège, une part non négligeable
du soutien qu'apporte l'OMS aux efforts nationaux
de développement sanitaire prend la forme d'activités
dites « inter -pays » et « interrégionales ».

A l'exception de quelques activités de recherche
qui ont été dénommées « interrégionales » parce
qu'elles étaient effectuées ailleurs qu'au Siège de
l'OMS mais qui, en fait, font partie du programme
de recherche dirigé centralement par l'Organisation,
ces activités « de niveau intermédiaire » sont destinées
à satisfaire des besoins communs à plusieurs pays,
appartenant à une ou à plusieurs Régions. Elles
revêtent des aspects très variés. Il s'agit le plus souvent
d'activités de formation: séminaires, symposiums,
conférences -ateliers ou cours inter -pays ou inter-
régionaux. D'autres sont axées sur l'étude de problèmes
de santé ou sur l'évaluation de résultats de programmes
dans un contexte qui dépasse le cadre d'un pays
donné ou d'une région particulière. D'autres encore
visent à promouvoir la coordination inter -pays,
à mettre en place des centres régionaux pour le
rassemblement et la diffusion d'informations, ou à
apporter à titre temporaire une aide destinée à com-
pléter celle qui est fournie au titre de programmes par
pays.

Activités inter -pays

La première question qui se pose est celle de savoir
quels critères sont appliqués pour déterminer si telle
ou telle activité doit être conduite à l'échelon inter -pays
plutôt que dans le cadre d'un programme par pays.

L'un de ces critères est évidemment l'ampleur
de l'activité envisagée (réunion visant à assurer la
coordination de mesures de surveillance épidémiolo-
gique intéressant plusieurs pays, par exemple). La
décision peut aussi être prise pour des raisons d'écono-
mie: pour un séminaire ou un cours inter -pays,
le rapport coût /avantages en ce qui concerne l'utili-
sation des ressources et des compétences pédagogiques
est meilleur que pour toute une série d'activités
du même type organisées pays par pays. Mais la
décision peut aussi être dictée par des raisons de
caractère plus général. En effet, les programmes inter -
pays ne sont pas seulement une méthode commode
et économique d'exécuter certaines activités et de
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répondre aux besoins communs à plusieurs pays;
ils sont aussi un excellent moyen de promouvoir
la coopération internationale et de favoriser tant une
fructueuse comparaison des expériences faites par
différents pays qu'une certaine unité dans la conception
et l'approche des problèmes. Il ne fait guère de doute
qu'en dehors des avantages directs qu'en ont tiré
individuellement les Etats Membres, les activités
inter -pays ont, au fil des années, constitué pour l'Orga-
nisation un puissant facteur de cohésion.

Il ne s'ensuit cependant pas qu'il doive y avoir une
démarcation bien tranchée entre programmes d'aide
directe aux gouvernements et activités inter -pays.
Il est tout à fait concevable, et qui plus est souhaitable,
que certains programmes par pays soient, lorsque les
circonstances le justifient, utilisés à des fins plus larges.
On peut par exemple profiter de la présence d'agents
de l'OMS dans un pays pour les envoyer en mission
dans des régions voisines où se posent des problèmes
analogues. On peut aussi assurer, dans le cadre de
projets exécutés dans un pays, la formation de person-
nel venu d'autres pays de la même Région. Il y a lieu
de penser que cette conception plus large des activités
d'aide de l'OMS présente des avantages certains, non
seulement d'un point de vue pratique immédiat,
mais aussi pour ce qui est de promouvoir la coopération
internationale.

La ligne de démarcation entre ces deux types
d'activités est également très mobile si l'on considère
leur évolution dans le temps. Dans bien des cas, des
activités initialement entreprises à l'échelon inter -pays
sont progressivement transformées en programmes
par pays, au fur et à mesure que se développent
les capacités des pays intéressés. Vus sous cet angle,
les programmes inter -pays ne sont donc nullement
statiques; ils sont de caractère essentiellement pro-
motionnel et reflètent la dynamique interne de l'action
menée par l'OMS en faveur du développement.

Les comités régionaux, dans l'accomplissement des
fonctions que leur assigne la Constitution, accordent
une attention particulière aux programmes inter -pays.
Les bureaux régionaux jouent un rôle capital dans la
planification et la mise en oeuvre de ces programmes.
Il leur incombe en effet, de concert avec les admi-
nistrations sanitaires nationales des Etats Membres
de la Région, de déterminer quels besoins sont com-
muns à plusieurs pays et de formuler des propositions
concernant les activités inter -pays à entreprendre.
Il appartient d'autre part aux Etats Membres de faire
savoir aux bureaux régionaux quelles sont, en sus
de l'aide qui leur est fournie dans le cadre de pro-
grammes par pays, les propositions qui répondraient
le mieux à leurs besoins. Les programmes inter -pays
régionaux qui sont finalement approuvés par les
comités régionaux représentent l'aboutissement de ce
processus; ils reflètent le consensus, ou tout au moins
l'opinion majoritaire, qui s'est dégagée parmi les
Etats Membres de la Région.

L'ampleur, la portée et la nature des programmes
inter -pays varient naturellement selon les Régions.
Dans la Région des Amériques, ces programmes se

sont beaucoup développés et diversifiés; ils compren-
nent, par exemple, des établissements aussi importants
que les centres panaméricains de la fièvre aphteuse
et des zoonoses et l'Institut de la Nutrition de l'Amé-
rique centrale et du Panama. Dans la Région euro-
péenne, où la plupart des Etats Membres n'ont pas
besoin d'une aide directe, on accorde une importance
primordiale aux activités inter -pays. Le Comité
régional de l'Europe est même allé encore plus loin
dans cette voie: il a choisi de concentrer, sur de longues
périodes, les efforts et les ressources sur certains secteurs
particuliers - maladies cardio -vasculaires, par exemple
- qui présentent un intérêt majeur pour l'ensemble
de la Région. Il se peut fort bien que d'autres Régions
soient amenées à suivre cet exemple lorsque les autorités
sanitaires nationales auront moins besoin d'assistance
directe pour répondre aux besoins des populations
dont elles ont la charge, ce qui dégagera des ressources
pour l'exécution de programmes inter -pays reposant
sur des bases plus larges.

L'approche adoptée par la Région des Amériques
et la Région européenne les a conduites à s'occuper
des aspects de caractère général que comportent
maintes questions de santé publique, et notamment
leur élément « recherche », c'est -à -dire à entreprendre
des activités très voisines de celles qui incombent
au Siège, d'où parfois certains chevauchements.
Une planification bien conçue permet aisément d'éli-
miner les inconvénients que peuvent présenter dans
certains cas de tels chevauchements; ce qu'il faut
se demander, c'est s'il ne serait pas possible d'exploiter
une conséquence positive de ces mêmes chevauche-
ments, c'est -à -dire de confier aux Régions l'étude
de problèmes de santé dont l'intérêt n'est pas unique-
ment régional (maladies cardio -vasculaires ou zoonoses,
par exemple) et que le Siège pourrait, si l'on peut dire,
leur donner en « sous -traitance », ce qui permettrait,
d'une part de tirer pleinement parti dans l'intérêt
du monde entier des capacités que possèdent ces
Régions, d'autre part de renforcer encore davantage
l'unité de l'Organisation.

Activités interrégionales

La plus grande partie de ce que l'on vient de dire
des rapports entre activités inter -pays et programmes
par pays, ainsi que des critères applicables à ces diverses
activités, vaut également pour les activités inter-
régionales. Cependant, les raisons pour lesquelles
il est décidé que telle ou telle activité déterminée
fera l'objet soit d'un projet inter -pays, soit d'un projet
interrégional méritent d'être examinées. Il apparaît
que, dans le passé, les décisions n'ont pas toujours
été prises sur la base de critères bien définis. L'Organi-
sation s'occupe d'ailleurs actuellement d'établir des
critères précis, qui devraient notamment permettre
de déterminer à quel échelon opérationnel il est
préférable d'entreprendre une activité donnée.

Alors que les programmes inter -pays relèvent de la
compétence des Régions, les programmes inter-
régionaux sont exclusivement du ressort du Siège.
Leur planification se fait donc séparément, sans que la
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coordination soit toujours suffisante, ce qui entraîne
parfois des doubles emplois; des mesures ont été
prises pour y remédier, en organisant des échanges
d'informations à des stades appropriés du processus
de planification et en définissant avec plus de précision
les responsabilités respectives du Siège et des bureaux
régionaux à l'égard de ces activités.

En principe, et à l'exception déjà mentionnée des
activités axées sur la recherche, les programmes
interrégionaux sont destinés à couvrir plusieurs pays
appartenant à des Régions différentes. Ce sont, en
d'autres termes, des programmes inter -pays ayant
un champ d'application géographique plus étendu,
et conçus sur une base interrégionale. La logique
voudrait à première vue que ce soit le Siège qui en ait
la responsabilité, mais ce n'est pas absolument certain
en pratique. I] est en effet parfaitement concevable que
la Région dans laquelle doit être exécutée une activité
de caractère interrégional soit chargée de sa plani-
fication et de sa mise en oeuvre, d'autres Régions
pouvant être appelées à y participer si elles le jugent
bon, auquel cas les dépenses d'exécution seraient
réparties proportionnellement entre les diverses
Régions intéressées. Une mesure a récemment été
prise dans ce sens : il a en effet été décidé que le Siège -
qui prenait jusqu'à présent à sa charge la totalité
des dépenses - n'en assumerait plus désormais qu'une
partie, le reste étant réparti entre les Régions. C'est
en particulier le cas pour les activités de formation
et d'enseignement: chaque Région assume les frais
afférents à ses propres participants, le Siège prenant
à sa charge la rémunération des enseignants, le matériel
et les fournitures et le coût des services généraux de
soutien. Il semble que cette tendance soit à encourager.

Comme on l'observe pour les programmes inter -pays
et les programmes par pays, il arrive souvent que des
activités interrégionales, initialement prises à l'initiative
du Siège, soient suivies par toute une série d'actions
aboutissant à une décentralisation progressive. On
trouve un excellent exemple de ce processus dans les
cours interrégionaux sur l'épidémiologie de la tuber-
culose et la lutte antituberculeuse. Ces cours, organisés
depuis plus de dix ans, ont permis d'assurer le perfec-
tionnement de près de 300 spécialistes venus de
87 pays appartenant aux six Régions de l'OMS.
Ils vont bientôt prendre fin étant donné que, dans
plusieurs Régions, ont maintenant été progressivement
mis en place les moyens nécessaires pour poursuivre
les activités de formation à l'échelon inter -pays
et à celui des pays. De même, le soutien qu'apporte
l'OMS au centre de génie sanitaire établi en 1969
dans la Région européenne en tant qu'activité inter-
régionale va être progressivement réduit à mesure
que le pays hôte assumera des responsabilités plus
importantes, avant d'être totalement supprimé en
1978. Des bourses d'études continueront d'être
octroyées dans le cadre de programmes par pays ou
de programmes inter -pays.

On observe également le processus inverse, une
activité interrégionale étant alors organisée afin de
faire le bilan de l'expérience acquise grâce à un certain
nombre d'activités inter -pays. Ce sera le cas, par

exemple, du séminaire interrégional sur la program-
mation sanitaire par pays qui doit avoir lieu en 1976,
consécutivement à plusieurs réunions inter -pays orga-
nisées en 1974 et 1975. Les Régions pourront ainsi
se communiquer mutuellement les résultats de l'expé-
rience qu'elles auront acquise, résultats auxquels
le caractère interrégional du séminaire permettra de
donner une très large diffusion.

Prises globalement, les activités interrégionales
et inter -pays jouent un rôle essentiel à deux égards:
premièrement, elles complètent l'assistance directe
fournie dans le cadre des programmes par pays et les
services assurés par le Siège dans le monde entier,
deuxièmement, elles servent de trait d'union entre
cette assistance et ces services. Elles forment un
ensemble continu, sans aucun cloisonnement rigide,
et exigent par conséquent que le Siège et les bureaux
régionaux collaborent aussi étroitement que possible
en ce qui concerne tant la détermination des grandes
options que la planification et l'exécution des pro-
grammes.

3. Services centraux du Siège

Comme il est dit plus haut, dans le chapitre III -
Bases d'élaboration du programme général - le Siège
joue un rôle central dans l'établissement des bases
scientifiques et techniques du programme de l'Organi-
sation dans son ensemble. Vues sous cet angle, les
activités du Siège se rapportent non seulement aux
fonctions centrales de l'OMS mais encore bien plus
à l'assistance directe fournie aux Etats Membres,
soit à titre individuel soit â titre collectif, par le biais
des programmes par pays, inter -pays et interrégionaux
qui viennent d'être décrits. Les fonctions centrales
en elles -mêmes méritent toutefois d'être analysées,
car elles sont clairement désignées dans la Constitution
de l'OMS comme l'un des moyens par lesquels
l'Organisation doit exercer son influence « en tant
qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domai-
ne de la santé, des travaux ayant un caractère inter-
national ». En fait, l'analyse va montrer que même
les fonctions les plus centralisées ont fini au cours des
années par exercer une influence sur les activités
périphériques du programme en réponse aux besoins
des différents pays et qu'il n'en est pratiquement aucune
qui puisse être mise à part dans le tableau général
des efforts de l'Organisation.

3.1 Normes, classifications et réglementations inter-
nationales

Ces activités portent notamment sur l'élaboration
de normes et spécifications internationales concernant
les médicaments et les substances biologiques utilisées
à des fins prophylactiques ou thérapeutiques, la
collecte, l'analyse et la diffusion de données statistiques,
l'établissement de la Classification statistique inter-
nationale des Maladies, Traumatismes et Causes de
Décès et du Règlement sanitaire international. Ce
sont ces activités qui, dans les premières années de
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l'Organisation, caractérisaient ce que l'on appelait
alors les services techniques centraux, par opposition
aux services consultatifs assurés aux gouvernements.
Cette distinction n'est plus valable, puisque certaines
de ces activités, sinon toutes, considérées autrefois
comme ayant un caractère essentiellement normatif,
se voient maintenant reconnaître une importance
directe pour le développement sanitaire au niveau
des Régions ou des pays.

La Pharmacopée internationale est restée, technique-
ment, une fonction centrale mais son objectif a
changé à mesure que les administrations sanitaires
nationales manifestaient le désir croissant d'être
dotées des bases scientifiques nécessaires pour se doter
de services nationaux de contrôle de la qualité.
Le remplacement du titre de cette fonction «Pharma-
copée internationale » par celui de « Spécifications
pour le contrôle de la qualité des préparations phar-
maceutiques » traduit bien cette évolution.

La classification statistique, au centre, a gardé
pour objectif la comparabilité internationale des
données, mais la collecte, l'analyse et la diffusion
de ces données sont maintenant considérées comme
un élément fondamental du système d'information
de l'OMS dans son ensemble. La méthodologie
statistique est axée sur son application pratique
dans les programmes par pays, par l'OMS comme
par les services nationaux que l'Organisation aide
les Etats Membres à constituer.

La quarantaine internationale, exemple classique
des fonctions léguées à l'OMS par ses prédécesseurs,
ne tient plus le haut du pavé, et a fait place à la notion
plus moderne de surveillance épidémiologique. Le
Règlement sanitaire international se trouve un peu plus
déprécié chaque fois que ses dispositions sont dépassées
ou se révèlent inefficaces dans certaines situations
d'urgence; en fait, sa validité même a été contestée
de temps à autre, par exemple dans le cas de la vaccina-
tion contre le choléra. Il n'en demeure pas moins que
la collecte de renseignements épidémiologiques sur les
maladies d'importance internationale doit être conser-
vée en tant qu'élément du système d'information
de l'OMS. Pour le reste, les services du Siège s'efforcent
de promouvoir une meilleure compréhension et une
plus vaste application de la notion de surveillance,
collaborant avec les bureaux régionaux pour aider
les gouvernements dans ce domaine par les programmes
interrégionaux, inter -pays ou par pays.

L'objectif ultime du programme de surveillance
épidémiologique est d'étendre sur le monde entier
un réseau dense de centres nationaux et internationaux
chargés de surveiller le comportement des maladies
transmissibles pouvant poser des problèmes de santé
publique, afin que des mesures préventives puissent
être prises en temps utile. Cet objectif ne saurait être
atteint sans une collaboration appropriée à tous les
échelons, central et périphérique, national et inter-
national. En application de ce principe, le service
technique central le plus traditionnel est donc grand
ouvert à la participation des pays.

D'autres exemples peuvent être cités. Dans le cadre
du programme dont l'objet a été désigné successive-

ment sous les noms de stupéfiants, de drogues engen-
drant la dépendance et maintenant de pharmaco-
dépendance, l'OMS a, depuis sa création, fourni des
avis scientifiques et techniques aux organes compétents
des Nations Unies et a participé à l'élaboration et à
l'application des conventions internationales régissant
le contrôle des stupéfiants. Ces fonctions de caractère
purement central lui incombent toujours, mais elles
se sont beaucoup développées à mesure qu'il apparais-
sait nécessaire d'aborder d'une manière pratique les
problèmes sanitaires posés par la pharmacodépendance
dans différents contextes sociaux et économiques.
L'OMS a entrepris des enquêtes et des projets sur le
terrain qui constituent en fait une assistance directe
aux pays intéressés. De même, le programme de
publications de l'OMS, organisé et géré centralement,
est de plus en plus reconnu comme un instrument
d'information et d'éducation qu'il faudrait utiliser
au maximum dans l'intérêt direct des pays.

Tandis qu'évoluaient dans le sens indiqué les activités
centrales établies de longue date, de nouveaux sujets
d'intérêt sont apparus qui ont apporté de nombreuses
additions au noyau initial des activités du Siège.
Ainsi, l'établissement d'un système général intégré
d'information de l'OMS absorbera toutes les activités
entreprises précédemment dans le domaine des statis-
tiques sanitaires et de l'information relative au pro-
gramme et leur donnera une bien plus grande ampleur
ainsi qu'une bien plus grande incidence sur l'élabo-
ration du programme.

Il en va de même pour le programme de surveillance
de l'environnement. Dans le domaine des substances
prophylactiques et thérapeutiques, par exemple, on
est passé, par extension, du contrôle de la qualité des
médicaments à l'étude de la sécurité des médicaments.
Un projet de surveillance internationale des médica-
ments, abordant les problèmes sous l'angle épidémio-
logique, est en cours. Des efforts similaires ont été
faits en ce qui concerne aussi bien les additifs et les
résidus de pesticides dans les aliments destinés à la
consommation humaine que les effets adverses éven-
tuels de l'emploi des pesticides, à des fins sanitaires
mais surtout agricoles, sur l'environnement biologique
de l'homme. La pollution de l'air, de l'eau et du sol
par des contaminants chimiques ou physiques appelle
des recherches systématiques et des activités de sur-
veillance d'une ampleur et d'une complexité sans
précédent. Il faut reconnaître toutefois qu'un système
central de surveillance reposant sur le traitement et la
diffusion des données présuppose l'existence d'un
système efficace de collecte des données pertinentes à
l'échelon national.

L'OMS étudie activement la possibilité de mettre
sur pied ce que l'on pourrait appeler un système
mondial d'alerte rapide sur la santé qui s'étendrait
progressivement à tous les risques pour la santé liés
à l'environnement. Pour que toutes les tâches que
comporte la mise sur pied d'un tel système soient
bien exécutées, depuis l'estimation des risques jusqu'à
l'élaboration de méthodes préventives, à la mise à
l'essai de ces méthodes et à leur application pratique,
une impulsion et une direction centrales sont indis-
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pensables. Parallèlement à la décentralisation d'un
certain nombre d'activités qui revêtaient auparavant
un caractère strictement central, l'évolution du pro-
gramme de l'OMS donne donc au Siège de nouvelles
responsabilités centrales.

3.2 Avis et directives techniques

Le Siège offre dans les différents secteurs du pro-
gramme un ensemble de compétences qui est en
permanence à la disposition des bureaux régionaux,
du personnel de l'OMS sur le terrain et des Etats
Membres. Il a pour tâche de se tenir au courant des
connaissances et faits nouveaux, d'encourager leur
application et d'assurer la coordination de la recherche.

La nature des rapports et le degré d'interdépen-
dance avec les bureaux régionaux et les programmes
d'assistance directe aux gouvernements varient beau-
coup de Région à Région et selon les secteurs de
programme considérés. Comme on le verra plus loin
(à la section 4), les campagnes mondiales contre le
paludisme ou la variole ont été marquées par une
étroite interdépendance des différents niveaux opéra-
tionnels et par l'impulsion centrale donnée par le
Siège. Dans deux autres secteurs importants de
l'activité de l'OMS, l'approvisionnement public en
eau et la santé de la famille, on note aussi une étroite
interdépendance à l'intérieur de l'Organisation; cela
est dû en partie à des raisons techniques et en partie
au fait que les programmes sont financés par diffé-
rentes sources qu'il est nécessaire de coordonner (la
Banque internationale pour la Reconstruction et le
Développement dans le premier cas, et le Fonds des
Nations Unies pour les Activités en matière de Popu-
lation dans le second). Pour l'approvisionnement en
eau des collectivités, des études sectorielles sont
entreprises par le Siège avec la participation et /ou
l'aide financière de la BIRD. Ensuite, on procède au
niveau du pays à une planification préinvestissement
avec l'appui du Programme des Nations Unies pour
le Développement, le Bureau régional intéressé assu-
mant la responsabilité des opérations une fois que
l'accord initial a été signé et que les contrats ont été
passés, tandis que le Siège continue à assurer la
supervision générale des activités.

C'est pour des raisons analogues, y compris la
nécessité d'assurer une certaine coordination à
l'échelon central, étant donné la diversité des sources
de financement et la complexité des besoins en matière
de recherche, que le Siège s'est engagé directement
dans l'élaboration et la gestion du programme de
lutte contre l'onchocercose dans sept pays du bassin
de la Volta, pour appuyer le Bureau régional de
l'Afrique.

Un autre exemple, différent cette fois -ci, des services
consultatifs et des avis techniques fournis par le
Siège, est donné par le programme « Biologie des
vecteurs et lutte antivectorielle », vaste programme,
dirigé centralement, de recherches en laboratoire et
sur le terrain, qui est peut -être l'une des activités dont
l'effet se fait le plus sentir sur les programmes d'assis-
tance directe aux pays et qui a exercé une influence

décisive sur la promotion et la protection de la santé,
par son action sur l'environnement biologique de
l'homme. Ce programme est analysé plus en détail
dans l'appendice 2, partie 2.

Ce ne sont là que quelques exemples du rôle que
joue le Siège en tant que fournisseur de services
d'experts et d'avis techniques aux Régions et aux pays.

3.3 Promotion de la recherche

« Stimuler et guider la recherche dans le domaine
de la santé» est l'une des fonctions qui ont été assi-
gnées à l'Organisation par l'article 2 de sa Constitution.

Dès 1949, la Deuxième Assemblée mondiale de la
Santé stipulait (résolution WHA2.19) qu'« une prio-
rité de premier rang doit être attribuée aux recherches
intéressant directement les programmes de l'Organi-
sation mondiale de la Santé » et que les recherches
« doivent... faire partie des attributions des équipes
travaillant sur place avec l'appui de l'Organisation
mondiale de la Santé ».

Toutefois, c'est vers la fin de la première décennie
d'existence de l'OMS, en 1958 et 1959, que, prenant
conscience que l'Organisation s'occupait « déjà acti-
vement d'encourager et de coordonner des recherches
dans divers domaines médicaux et scientifiques »,
l'Assemblée mondiale de la Santé a lancé un pro-
gramme «d'intensification» des recherches pour
« contribuer d'une manière mieux appropriée à
stimuler et coordonner les recherches et à former des
chercheurs» (résolution WHA11.35), a établi un
compte spécial à cet effet et a institué le Comité
consultatif de la Recherche médicale qu'elle a chargé
« de donner au Directeur général les avis scientifiques
nécessaires en ce qui concerne le programme de
recherches» (résolution WHAl2.17). L'ampleur et la
portée de ce programme, dont la structure a ainsi été
nettement définie, ont régulièrement été élargies au
cours de la décennie suivante, ainsi que le montrent
les deux rapports du Directeur général pour les
périodes 1958-19631 et 1964 -1968.2

Dès le début, le programme de recherche de l'OMS
a été fortement centralisé. Le Directeur général a
conservé l'entière responsabilité de la mise en oeuvre
des résolutions de l'Assemblée et du Conseil exécutif
à ce sujet, s'appuyant pour ce faire sur les avis scienti-
fiques du Comité consultatif de la Recherche médicale.
L'élément recherche des activités du Siège de l'OMS
s'est ainsi trouvé stimulé, et l'on peut même dire que
le choix du personnel technique du Siège appelé à
s'occuper des divers secteurs du programme de
l'Organisation a été largement dicté par ses compé-
tences en matière de recherche, son niveau scientifique
sur le plan international et l'intensité de ses relations

1 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ. Le programme de
recherches médicales de l'Organisation mondiale de la Santé,
1958 -1963, Genève, 1964.

2 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ. Le programme
de recherches médicales de l'Organisation mondiale de la Santé,
1964 -1968, Genève, 1969.
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avec les établissements de recherche dans les différents
pays.

Les directives et les recommandations qui ont été
formulées lors d'un grand nombre de réunions et de
consultations scientifiques - en particulier au cours
des travaux des groupes scientifiques de l'OMS et des
réunions de chercheurs et de directeurs de centres
collaborateurs de l'OMS - témoignent d'un examen
systématique probablement sans précédent et repré-
sentent une mise à jour constante des connaissances
scientifiques à travers le monde, auxquelles des publi-
cations de l'OMS comme la Série de Rapports tech-
niques assurent une large diffusion.

Chose peut -être encore plus importante, le réseau
mondial toujours plus vaste de centres et de labora-
toires collaborateurs de l'OMS a placé l'Organisation
dans une position unique pour promouvoir la coor-
dination de la recherche à l'échelle internationale.
Grâce à la confiance, à la coopération et à l'appui
des hommes de science les plus éminents du monde,
elle a acquis une réputation enviable dans les milieux
scientifiques.

Toutes ces activités appelaient de toute évidence
une direction centrale et la concentration au Siège
d'un noyau d'hommes de science ayant les connais-
sances et l'expérience voulues et capables d'effectuer
la synthèse et l'interprétation correcte des renseigne-
ments scientifiques émanant des multiples recherches
qui sont actuellement entreprises dans le monde dans
les secteurs de la biologie, de la médecine et de la
santé publique, de discerner les tendances et de
donner des avis sur les suites à donner aux résultats
de la recherche dans ces secteurs. Ces hommes de
science doivent également être à même d'entretenir
des contacts étroits avec des groupes consultatifs de
haut niveau et de mettre à profit leurs conseils.

Une telle centralisation a eu, à maints égards, des
conséquences très vastes, tout à la fois positives et
négatives.

Tout d'abord, à l'époque où l'assistance technique
directe aux pays fut progressivement prise en charge
par les bureaux régionaux, à mesure que leurs res-
sources et leurs capacités augmentaient, le programme
de recherche ouvrit au Siège de l'OMS un immense
champ d'intérêt et d'activité, ce qui l'amena à assumer
sur le plan technique des responsabilités nouvelles et
plus larges. Cependant, il est incontestable que le
programme de recherche s'en trouva, dans une
certaine mesure, isolé de la programmation de
l'assistance directe aux pays.

Le programme de recherche de l'OMS, tel qu'il
est décidé et dirigé par l'Assemblée mondiale de la
Santé et le Conseil exécutif, a certainement accéléré
la recherche biomédicale à l'échelle mondiale, mais
il ne semble pas qu'il ait eu un effet analogue sur
l'assistance apportée aux pays pour la solution de
leurs problèmes. En réalité, il faut se demander
comment l'OMS pourrait au mieux formuler et
réaliser son programme de recherche dans le contexte
de ses objectifs généraux qui comprennent non seule-
ment la promotion de la recherche scientifique par

la collaboration internationale, mais aussi l'applica-
tion des résultats de recherche au développement
sanitaire.

« Reconnaissant que l'obtention de nouveaux
succés dans les activités de l'OMS dépend dans une
grande mesure de nouvelles acquisitions de la recherche
biomédicale et de leur exploitation pratique et générale
au service de la santé des peuples de tous les pays »,
la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé
a estimé «nécessaire une intensification des activités
de l'OMS dans le domaine de la recherche biomédicale,
notamment en ce qui concerne le développement de
ses programmes à long terme » (résolution WHA25.60).
Alors que le programme d'intensification des recher-
ches lancé en 1958 en était à sa quatorzième année,
l'Assemblée a désiré réaffirmer explicitement l'impor-
tance qu'elle attachait aux liens entre la recherche et
l'application pratique des résultats qui en découlent.
Pour sa part, la Vingt- Sixième Assemblée mondiale
de la Santé, considérant qu'il est souhaitable de
«voir se développer les programmes dans un sens
aussi réaliste et efficace que possible » a prié le Direc-
teur général de poursuivre son étude et d'y inclure
« d'une part, les recommandations du Comité consul-
tatif de la Recherche médicale et, de l'autre, des
suggestions sur les moyens à mettre en ceuvre pour
permettre à l'Assemblée et au Conseil exécutif de
suivre de plus près l'évolution de ces programmes »
(résolution WHA26.42).

Dans le rapport qu'il a présenté à la cinquante -
troisième session du Conseil exécutif et à la Vingt -
Septième Assemblée mondiale de la Santé sur le rôle
de l'OMS dans le développement et la coordination
de la recherche biomédicale, le Directeur général a
déclaré qu'il avait fait entreprendre une étude pour
déterminer comment et dans quelle mesure les bureaux
régionaux pourraient contribuer devantage et plus
efficacement à la promotion du programme de recher-
che de l'OMS. Naturellement, la formulation des
principes techniques et la fourniture de directives
techniques doivent demeurer des fonctions centrales,
afin d'assurer que, dans le monde entier, des critères
techniques identiques soient utilisés dans les recherches
internationales menées en collaboration, mais cer-
taines catégories de recherches, par exemple divers
types de recherches sur le terrain et les recherches
sur des problèmes qui sont particuliers aux pays d'une
certaine Région, se prêteraient fort bien à l'organi-
sation d'activités régionales de recherche en colla-
boration avec le Siège. De l'avis du Directeur général,
ces questions et quelques autres, par exemple la
possibilité de financer certaines activités de recherche
à l'aide des budgets régionaux, demandent à être
étudiées plus à fond.

Prenant note du rapport du Directeur général,
ainsi que des observations y relatives du Conseil
exécutif, la Vingt- Septième Assemblée mondiale de
la Santé a notamment « souscrit aux propositions
présentées concernant les activités de l'OMS en
matière de recherche biomédicale et en particulier à
celles qui intéressent: 1) l'accroissement de la coopé-
ration et de la coordination internationales pour les
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activités de recherche biomédicale et pour les échanges
de renseignements relatifs à la recherche, que l'OMS
assurera par l'intermédiaire de conseils de la recherche
médicale, d'organismes nationaux analogues et d'au-
tres institutions, en tenant au courant comme il

conviendra les autorités de la santé publique; et
2) la promotion et l'instauration de la recherche dans
les pays en voie de développement ainsi que le renfor-
cement des centres de formation et de recherche dans
ces pays, notamment pour ce qui est des maladies
posant d'importants problèmes dans les zones en
cause comme des infections parasitaires et d'autres
maladies endémiques », et a accueilli avec satisfaction
« la proposition relative à une plus grande participa-
tion des bureaux régionaux aux activités de recherche,
sous la direction technique du Siège » (résolution
WHA27.61).

Sans comparer les priorités et les mérites respectifs
de la recherche pure et de la recherche appliquée, on
peut néanmoins considérer que pour la grande majo-
rité, sinon la totalité des pays en voie de développe-
ment, ce qu'il faut avant tout c'est appliquer les
connaissances déjà acquises à leurs conditions et à
leurs besoins particuliers. Ce type de recherche, liée
presque exclusivement à l'assistance sur le plan
national ou inter -pays, va sans doute se développer
sensiblement dans les années à venir.

On peut citer comme exemple de recherche exécutée
au niveau d'un pays le centre de chimiothérapie de la
tuberculose de Madras, créé en 1955 par le Bureau
régional OMS de l'Asie du Sud -Est, en grande partie
avec l'aide du Siège; cette entreprise quadripartite a
associé le Gouvernement indien, l'OMS, le Conseil
indien de la Recherche médicale et le Conseil britan-
nique de la Recherche médicale. Les travaux accom-
plis par ce centre sur le plan régional et national ont
été le point de départ d'une politique entièrement
nouvelle de lutte antituberculeuse d'importance et
d'incidence mondiales du point de vue sanitaire,
social et économique.

En ce qui concerne les programmes régionaux, un
certain nombre d'activités inter -pays ou propres à un
pays ont comporté des éléments de recherche, mais
dans la plupart des cas cet élément est resté de portée
limitée et n'est pas allé au -delà des besoins du pro-
gramme. Cet autre extrême devrait être évité par tous
les moyens. La décentralisation du programme de
recherche de l'Organisation ne signifie pas l'éparpille-
ment des activités de recherche. Le programme doit
conserver son unité, les différentes parties étant reliées
aux objectifs généraux. Il en est de même pour les
activités de recherche individuelles suscitées par le
Siége dans des domaines précis au moyen de projets
de recherche ou d'accords contractuels.

En outre, il est nécessaire d'associer le personnel
national, dans la plus large mesure possible, aux
activités de recherche entreprises dans le cadre de
programmes par pays, inter -pays ou interrégionaux.
Or, même un projet très réussi comme celui de Madras
reposait presque entièrement sur les efforts de per-
sonnel international. Il est du devoir de l'OMS
d'encourager l'autonomie nationale dans le domaine

de la recherche ainsi que dans le cadre de son assis-
tance aux programmes sanitaires.

Il convient d'ailleurs de rappeler que l'un des
principes les plus anciens de l'OMS est que l'Organi-
sation ne possède pas ses propres organismes de
recherche 1 et se borne à confier des recherches dans
toute une gamme de domaines à un réseau de labo-
ratoires et d'établissements nationaux collaborateurs.
Cela permet d'assurer un contact direct avec les
programmes nationaux de recherche, qui subissent
naturellement l'influence des besoins des pays en
matière de santé. Ainsi - et il s'agit là d'un aspect
positif du tableau - les activités entreprises par
l'OMS à une échelle mondiale ont des racines pro-
fondes dans les réalités nationales des Etats Membres.

Mais il y a plus : si certaines activités collectives
ont un caractère essentiellement international, par
exemple la classification histologique internationale
des tumeurs, d'autres ont des répercussions directes
au niveau régional ou national, comme par exemple
la création dans différentes parties du monde de
centres de formation et de recherche en immunologie
qui ont pour objectif, outre l'exécution d'activités
de recherche proprement dites, le développement des
capacités des pays dans ce domaine.

L'influence du programme de recherche de l'OMS
sur l'assistance aux pays est clairement illustrée par
l'exemple de la reproduction humaine dans le contexte
de la santé de la famille. Bien avant que l'Assemblée
de la Santé ait entrepris de revoir la politique de
l'Organisation dans ce domaine, on avait chargé des
groupes scientifiques d'étudier les aspects biologiques
de la reproduction humaine et suscité des recherches
collectives qui ont fourni les bases indispensables de
politiques orientées vers l'action. Ces efforts de
recherche se sont poursuivis et considérablement
élargis depuis, parallèlement à la détermination des
problèmes de santé publique que pose la question
dans différents contextes nationaux. Tout ce que
l'OMS a pu faire dans cette direction, la force de la
politique générale qu'elle a élaborée et sans cesse
soulignée, l'influence qu'elle a exercée sur d'autres
institutions internationales ainsi que sur l'orientation
d'un certain nombre de programmes nationaux, tout
cela a pour origine directe l'approche basée sur la
recherche qu'elle a adoptée; cet effort central a
exercé une profonde influence sur la solution des
problèmes des différents Etats Membres.

Les recherches menées sur le terrain par des équipes
de chercheurs du Siège constituent un autre élément
du programme où des liens d'interdépendance encore
plus étroits se sont établis entre les services centraux
de l'OMS et les opérations sur place. Une évaluation
honnête des efforts faits dans cette direction montre
que ces équipes n'ont pas toutes réussi de la même
façon. Certaines ont connu des échecs, mais d'autres
ont joué un rôle déterminant dans la poursuite et la
réussite des programmes sanitaires nationaux.

1 A la seule exception du Centre international de Recherche
sur le Cancer, ce qui ne modifie nullement la vailidité de ce
principe.
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Ces équipes ont joué, et jouent encore aujourd'hui
plus que jamais, un grand rôle dans la lutte contre
des maladies telles que le paludisme, la filariose
urbaine, l'onchocercose africaine, la maladie de
Chagas, la peste, la fièvre jaune, la fièvre hémorra-
gique dengue ou l'encéphalite B japonaise. En ce
qui concerne la lutte antivectorielle en particulier, la
répartition des huit étapes de l'essai des nouveaux
insecticides, depuis les premières expériences jusqu'à
l'application progressive sur le terrain, entre les
laboratoires collaborateurs de l'OMS et les équipes
de chercheurs de l'OMS sur le terrain, montre com-
ment on peut créer une continuité entre les diverses
phases de la recherche avec la ferme volonté, dès le
premier essai en laboratoire, d'aboutir à une conclu-
sion ultime ayant une valeur pratique pour la santé
de la population, c'est -à -dire d'interrompre la trans-
mission de la maladie et, en même temps, de prévenir
des risques potentiels liés à l'environnement.

Le programme de recherche de l'OMS, tel qu'il a
été créé et dirigé par l'Assemblée mondiale de la
Santé et le Conseil exécutif, semble donc bien répondre
à son double objectif d'encourager la recherche biomé-
dicale dans le monde et de fournir des outils plus
nombreux et plus efficaces pour la protection et la
promotion de la santé. Il présente certes des imper-
fections, que la présente étude a soulignées pour que
l'on en tire la leçon dans l'orientation future du
programme.

4. Campagnes de masse et programmes mondiaux
d'éradication

La nécessité de soulager les souffrances humaines
et de créer des conditions favorables au redressement
rapide des pays immédiatement après la guerre a
ouvert la voie au développement économique et social
à long terme qui est une des bases d'une paix durable.
L'efficacité confirmée d'instruments de santé publique
tels que le BCG, la pénicilline ou le DDT a fait naître
l'espoir que leur application massive éliminerait la
tuberculose, les tréponématoses endémiques ou le
paludisme ou en réduirait considérablement l'inci-
dence, et donc allégerait le fardeau imposé à des
services de santé insuffisamment développés par
l'importance de la morbidité et, partant, de la demande
de soins médicaux.

Les concepts de campagne de masse et d'éradication
ont marqué les programmes sanitaires internationaux
et nationaux des deux premières décennies de la
période d'après -guerre. Si, à une notable exception
près, ces concepts sont abandonnés aujourd'hui en
faveur de celui du développement sanitaire intégré,
ils appartiennent néanmoins à l'histoire. Leur appli-
cation a fait beaucoup pour le bien -être de l'humanité
et, même là où elle a échoué, elle a contribué d'une
manière non négligeable à l'évolution de la science
et de la pratique de la santé publique.

L'OMS a joué un rôle de premier plan en faisant
admettre le concept d'éradication et en assurant la
promotion des programmes nationaux et interna-
tionaux qu'il supposait; elle a elle -même étroitement
participé, à tous les niveaux, à la planification et à
l'exécution de ces programmes. Il n'est pas sans
intérêt, dans le cadre de cette étude, d'examiner
l'évolution des activités de l'OMS à cet égard, notam-
ment du point de vue des rapports fonctionnels entre
ses différents échelons, et de tirer les enseignements
de cette expérience exceptionnelle faite par l'Organi-
sation dans la promotion de la santé internationale.

Parmi les décisions qui ont fait époque, une des
plus hardies a été celle que l'Assemblée mondiale de
la Santé a prise en 1955 lorsqu'elle a lancé un pro-
gramme d'éradication du paludisme à l'échelle mon-
diale, limité dans le temps. Il faut reconnaître aujour-
d'hui qu'on n'a pas réussi à atteindre l'objectif final
de ce programme. Après des résultats initiaux brillants,
certains obstacles ont entravé ses progrès. La foi en
une éradication totale dans le monde entier a été
ébranlée, ce qui a entraîné une diminution - sinon
un retrait - de l'appui national et international.
Des échecs ont été subis. La stratégie a été révisée
pour permettre de revenir aux anciennes méthodes de
lutte lorsqu'il le fallait.

Peut -être est -il trop tôt pour juger équitablement
cette évolution. Toutefois, il est absolument certain
que le programme d'éradication du paludisme a eu
un impact considérable en réduisant énormément la
morbidité et la mortalité, en soulageant les souffrances
humaines et en augmentant les disponibilités en main-
d'oeuvre productive. Il a permis aussi l'acquisition
d'une expérience inappréciable du point de vue
scientifique, technique et sanitaire. Il a accéléré le
développement des services de santé à l'échelon
périphérique. Il a indiqué, en certains cas par ses
échecs mêmes, des voies nouvelles à explorer.

Depuis 1958, l'Assemblée mondiale de la Santé
s'est occupée activement de l'éradication dè la variole
à l'échelle mondiale, dont elle a fait un des objectifs
majeurs des efforts intensifiés et coordonnés que
l'Organisation a entrepris à partir de 1967 dans le
monde entier.

La possibilité théorique de l'éradication de la variole
était incontestable; les obstacles pratiques devaient
être beaucoup moins nombreux que dans le cas du
paludisme. De fait, les succès obtenus dans les Amé-
riques, où l'éradication est maintenant chose faite,
et en Afrique, où le programme est près d'atteindre
son objectif final, semblent autoriser l'optimisme. Le
plus grand réservoir de la maladie reste l'Asie du
Sud -Est, où l'on fait porter maintenant tous les
efforts. Peut -être touche -t -on presque au but de
l'éradication mondiale. Les quelques prochaines
années montreront si ce résultat sera atteint.

On trouvera à l'appendice 2 (parties 1 et 3) deux
études de cas où sont analysés plus en détail le rôle de
l'OMS et son apport à ces programmes.
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Les deux programmes d'éradication sont nés de la
décision d'un organe central, l'Assemblée mondiale
de la Santé, qui imposait universellement une priorité
d'action absolue dans les deux domaines concernés.
Il se pose ici la question fondamentale de savoir si
une telle décision se justifiait dans le contexte des
besoins sanitaires d'ensemble de chaque pays, pris
individuellement, et si elle ne s'opposait pas de ce fait
à toute approche équilibrée du problème de l'établis-
sement des priorités nationales.

En ce qui concerne l'éradication du paludisme, on
peut sans doute dire qu'à l'époque où elle a été prise,
la décision se justifiait, étant donné l'importance et
la gravité de la maladie dans le monde, l'existence
d'instruments efficaces, la crainte que l'apparition
rapide d'une résistance des vecteurs aux insecticides
empêche tout progrès des activités de lutte, et enfin
la rigueur séduisante de la méthodologie proposée.
Ces dernières années ont été marquées par une recru-
descence du paludisme dans différentes parties du
monde où il semblait pourtant qu'on l'avait de mieux
en mieux maîtrisé. En outre, d'importantes popula-
tions ne bénéficient pas encore de la protection
minimale contre le paludisme. Cependant, à la lumière
de l'expérience, et compte tenu de la complexité des
facteurs biologiques, épidémiologiques et socio -éco-
nomiques en jeu, peu nombreux sont ceux qui songent
à préconiser un retour au concept d'éradication.

Pour ce qui est de la variole, les résultats du pro-
gramme mondial autorisent jusqu'à présent tous les
espoirs et attestent, s'il en était besoin, la sagesse
et l'opportunité de la décision prise par l'Assemblée.
Mais on peut se demander si l'amélioration générale
de l'état de santé des populations des pays d'endé-
micité sera à la mesure des efforts déployés et des
ressources utilisées.

La réponse à cette question réside en fait dans la
capacité de ce type de programme à atteindre son
objectif ultime, dans les avantages concrets acquis en
termes de bien -être de l'individu et de croissance
économique, et, ce qui n'est pas le moins important,
dans la démonstration éclatante des résultats auxquels
peut aboutir une action nationale et internationale
résolue et coordonnée. L'éradication de la variole sera
très certainement célébrée comme un événement
historique dans le combat engagé par l'homme contre
la maladie et pour la promotion de la santé.

Mais quel sera l'avenir, si de nouvelles possibilités
d'action apparaissent à l'échelle mondiale, à mesure
que l'on disposera d'instruments nouveaux et plus
puissants, que les obstacles actuels pourront être
surmontés, que le personnel sanitaire disponible dans
chaque pays se développera et que les structures
sociales et de santé publique se renforceront et assu-
reront une couverture plus étendue? Serait -ce trop
s'avancer de dire que, si les conditions permettant
d'éliminer la maladie sont réunies, une décision prise
à l'échelle mondiale, et qui impose à tous les pays
concernés certaines priorités d'action, se justifie,
même si elle bouleverse quelque peu les priorités
nationales de chaque pays pris individuellement?

Du point de vue des rapports que suppose la
gestion de ces programmes à l'intérieur de l'Organi-
sation, il faut éviter de surestimer le rôle des services
techniques centraux. Si les programmes s'étendent
au monde entier, leur exécution doit être décentralisée,
ce qu'elle a d'ailleurs été. Le même poids doit s'exercer
à tous les échelons et dans tous les rapports.

Pour ce qui est du paludisme, comme on le verra
dans l'étude de cas pertinente (appendice 2, partie 3),
si un service technique central a été spécialement créé
au Siège de l'OMS, des services du paludisme appro-
priés, correspondant aux besoins des pays de chaque
Région, ont été mis en place dans les bureaux régio-
naux, et de nombreux consultants ont été envoyés
dans les quelque quatre- vingt -dix pays qui ont béné-
ficié de l'assistance de l'OMS, de sorte qu'au plus fort
du programme, près de 500 personnes ont participé
au programme, à tous les niveaux. Les responsabilités
des différents échelons en matière de planification.
d'exécution et d'évaluation du programme ainsi que
de recherche et de coordination avec les autres orga-
nismes d'aide ont été rigoureusement définies. Cette
structure très complexe a été par la suite allégée,
simplifiée et intégrée à des secteurs connexes de
développement sanitaire, conformément à la stratégie
révisée adoptés par l'Assemblée mondiale de la Santé
en 1969. L'étude des problèmes posés par le paludisme
et la recherche des moyens permettant de les résoudre
ont été ainsi étroitement liées aux travaux concernant
les autres maladies parasitaires.

En ce qui concerne la variole, l'organisation et le
fonctionnement du programme n'ont pas été conçus
sur la base d'une structure hiérarchique rigide, mais
bien plutôt comme un ensemble coordonné à l'intérieur
duquel les activités sont réparties fonctionnellement
d'après les responsabilités opérationnelles de chaque
échelon. On a délibérément écarté les méthodes
bureaucratiques ou d'une complexité excessive au
profit d'une approche empirique fondée sur l'expé-
rience concrète, dont les résultats sont constamment
utilisés pour accroître l'efficacité pratique du pro-
gramme. En fait, les programmes nationaux les plus
efficaces ont été en général ceux pour lesquels des
rapports étroits ont pu être maintenus entre l'OMS
- à tous les niveaux -, les pays participants et les
autres institutions internationales en matière de plani-
fication, de budgétisation, de recrutement, d'exécution
et de recherche. Là où ces rapports, pour une raison
ou pour une autre, ont été moins satisfaisants, les
programmes en ont généralement souffert.

Pour conclure, si ces programmes mondiaux sont
nés d'une décision prise au niveau central, ils ont
bénéficié de la collaboration qui s'est établie entre
tous les échelons d'exécution, tout autant, sinon plus,
que d'autres activités, si l'on considère l'efficacité
requise pour atteindre des objectifs déterminés en un
laps de temps donné. On a pu en tirer des enseigne-
ments précieux pour l'action future dans d'autres
domaines. Enfin, ils ont constitué un facteur d'unifi-
cation extrêmement puissant pour l'Organisation, ce
qui est sans doute loin d'être négligeable.



82 CONSEIL EXÉCUTIF, CINQUANTE- CINQUIÈME SESSION, PARTIE I

5. Programme OMS de bourses d'études et de for-
mation à la recherche

Depuis qu'existe l'OMS, les bourses d'études ont
été et continuent d'être un élément vital du pro-
gramme mis en place par l'Organisation pour le
développement des personnels de santé. Elles repré-
sentent une part importante de l'assistance directe de
l'OMS aux pays, tout comme elles sont une compo-
sante notable des activités inter -pays et interrégionales.

Dans les premiers temps, le programme de bourses
d'études était administré à l'échelon central. A mesure
que s'est accentué le processus de régionalisation, les
responsabilités à l'égard de ce programme ont été peu
à peu décentralisées. A l'heure actuelle, la planification
du programme, l'attribution des bourses, le placement
des boursiers dans les établissements de formation se
font presque exclusivement sur une base régionale.
Le Siège de l'OMS ne s'occupe que de la politique
générale, de la coordination et de l'évaluation du
programme dans son ensemble.

Le grand nombre de bourses attribuées chaque
année impose des responsabilités et un volume de
travail considérable aux bureaux régionaux, pour
ainsi dire aux deux extrémités du processus, c'est -à -dire :

a) pour la formulation du programme, qui se fait
en accord avec les autorités sanitaires nationales,
pour le choix des boursiers et pour la planification
de leurs études, dans la Région dont ils sont origi-
naires; et
b) pour l'organisation et le déroulement pratique
des études dans la Région qui les reçoit; à cet
égard, ce sont les Régions européenne et des Amé-
riques qui ont assumé jusqu'à présent la plus lourde
charge car, outre des boursiers européens ou
américains, elles ont accueilli de nombreux boursiers
venant d'autres Régions.
La situation évolue cependant à mesure que ces

autres Régions disposent d'un plus grand nombre
d'établissements de formation et que l'on prend sans
cesse davantage conscience de la nécessité de former
les effectifs nationaux aussi près que possible de leur
pays d'origine, dans des conditions pédagogiques,
sociales et économiques aussi semblables que possible
à celles du pays où ils travailleront. Il est vraisemblable
que, dans les années à venir, le programme de bourses
d'études de l'Organisation se répartira plus également
entre les bureaux régionaux.

Compte tenu de l'objectif ultime de tout programme
de bourses, qui est de conférer aux divers pays une
entière autonomie en matière de personnel qualifié, il
est prévu à l'avenir de donner aux boursiers davantage
de possibilités d'étudier dans leur propre pays. Ainsi,
le programme de bourses de l'OMS sera plus étroite-
ment associé à l'assistance directe prêtée aux Etats
Membres, et correspondra davantage aux besoins
réels des pays.

Le développement du programme de bourses
d'études de l'OMS exige une évaluation constante,
car il faut déterminer: a) si les candidats proposés
possèdent l'instruction de base et l'expérience qui

leur permettront de tirer le meilleur parti possible de
leurs études; b) si les établissements et les programmes
d'études ont été convenablement choisis, compte tenu
des problèmes de santé qui se posent dans les pays
d'origine des boursiers; et c) si les boursiers auront,
une fois leurs études terminées, la possibilité d'exercer
dans leur propre pays des fonctions qui leur permet-
tront de tirer pleinement parti des connaissances
qu'ils auront acquises. Cette évaluation demande une
étroite collaboration entre le Siège de l'OMS et les
bureaux régionaux, ainsi qu'entre l'OMS et les admi-
nistrations sanitaires nationales des Etats Membres.
Il est certain que, par sa nature même, en particulier
dans un contexte de décentralisation, ce programme
pourrait conduire à des abus. Il est donc d'autant plus
important de le suivre de très près, afin d'exercer
tous les contrôles nécessaires et de faire en sorte que
les études financées soient de nature à rendre les pays
de plus en plus autonomes pour ce qui est des res-
sources humaines dans le secteur sanitaire, conformé-
ment à un plan prédéterminé de développement des
personnels de santé.

Le programme de recherche de l'Organisation
comprend lui aussi un élément « formation », qui se
traduit soit par l'octroi de subventions à de jeunes
chercheurs ou à des chercheurs expérimentés, soit par
l'échange de chercheurs possédant déjà une grande
expérience et de solides connaissances. Ce programme
de formation à la recherche a été administré jusqu'à
présent par le Siège de l'OMS. Conformément à la
tendance actuelle qui vise à intensifier la participation
des Régions aux activités de recherche, il semble
logique de penser qu'à l'avenir les bourses pour la
formation de chercheurs seront, comme le programme
de bourses d'études, administrées sur une base beau-
coup plus large.

6. Coordination du programme avec les autres sources
d'assistance extérieure

Jusqu'ici, on s'est surtout occupé dans cette étude
de la répartition des fonctions entre les différents
niveaux structurels de l'OMS, tant sur le plan interne
que sur celui des services fournis aux pays Membres.
On n'a signalé qu'en passant la coordination entre
l'OMS et les autres institutions internationales qui
apportent une aide aux différents pays. Et pourtant,
ce dernier aspect de l'activité de l'OMS intéresse
directement le sujet ici étudié.

Premièrement, quelle que soit son importance,
l'assistance fournie par l'OMS n'est qu'une partie de
l'assistance totale que reçoivent ses pays Membres
dans le domaine de la santé. Deuxièmement, les
efforts déployés sur le plan international en faveur de
la santé ne sauraient être dissociés de l'ensemble des
efforts de développement économique et social, et
l'OMS est tenue de coopérer avec les autres institutions
dans ce contexte élargi.

Il importe de bien préciser que la coordination ne
se réduit pas simplement à un échange officiel d'infor-
mations et à une juxtaposition d'activités en vue de
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réaliser une certaine unité d'action, d'assurer une
bonne répartition des tâches et d'éviter tout double
emploi. Pour une organisation comme l'OMS, la
coordination comporte un rôle essentiel d'animation
technique; elle est un processus important, dynamique,
visant à assurer aux moindres frais le maximum
d'avantages aux populations des pays coopérants.

Comme on l'a indiqué précédemment, le Conseil
exécutif a entrepris deux études organiques sur ce
sujet, l'une sur la coordination avec l'Organisation
des Nations Unies et les institutions spécialisées, en
1961 -1962 et 1967 -1970,1 l'autre sur la coordination
à l'échelon national en ce qui concerne le programme
de coopération technique de l'Organisation dans les
pays, en 1965 -1967.2 Les données et les tendances
consignées dans ces études, ainsi que les conclusions
qui en ont été tirées, gardent encore aujourd'hui une
grande partie de leur intérêt et n'ont pas à être répé-
tées ici. Ce qui importe plutôt, dans la perspective
de la présente étude, c'est d'examiner l'évolution des
responsabilités respectives et des relations internes
des divers échelons qui, au sein de l'Organisation,
sont chargés de la coordination.

Le rôle du Siège de l'OMS demeure essentiel dans
la mesure où c'est lui qui traduit le mieux la fonction
que la Constitution assigne à l'OMS d' « autorité ...
coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des tra-
vaux ayant un caractère international ».

L'efficacité de la coopération des différentes insti-
tutions à l'échelon des pays suppose nécessairement
un accord sur les grandes orientations générales et
sur les critères qui déterminent la formulation et
l'exécution en commun des programmes; ces grandes
orientations et ces critères exigent une coordination
à l'échelon central. D'ailleurs, aucune autre institution
du système des Nations Unies ne dispose de bureaux
régionaux comparables, par leurs structures et leurs
attributions, à ceux de l'OMS, et cela suffit à imposer
la nécessité d'une coordination à l'échelon central.

De bons exemples de cette coordination centrale
sont, entre autres, les activités déjà anciennes du
Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires,
la participation de l'OMS à la définition des grandes
options du Programme des Nations Unies pour le
Développement, les efforts communs de l'OMS et de
la BIRD en matière de planification préinvestissement,
ainsi que la coopération à l'échelon central des diffé-
rentes institutions dans les domaines de la démogra-
phie ou de l'environnement.

Le soin de la coordination inter -secrétariats au
sommet est dévolu au Comité administratif de Coor-
dination (CAC), à ses instances subsidiaires et à des
organes inter -institutions analogues s'occupant de
questions administratives et budgétaires. Enfin, lorsque
les gouvernements eux -mêmes se trouvent concernés,
ce sont l'Assemblée générale des Nations Unies et le
Conseil économique et social, devant lesquels les
Directeurs généraux des institutions spécialisées font

' Actes officiels OMS, No 181, 1970, annexe 4.
a Actes officiels OMS, No 157, 1967, annexe 16.

rapport chaque année sur les activités de leurs orga-
nisations, qui sont la clé de voûte de la coordination.
Les résolutions qui sont prises à ces sommets intergou-
vernementaux et inter -secrétariats ont un retentisse-
ment direct sur les activités de toutes les institutions
du système des Nations Unies; pour ce qui concerne
l'OMS, elles sont régulièrement communiquées à
l'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil
exécutif, qui veillent à ce qu'elles trouvent l'applica-
tion qui convient dans les activités de l'OMS et dans
sa participation à des entreprises communes. Inverse-
ment, il appartient à l'OMS de faire en sorte que l'on
tienne compte de ses besoins et de son expérience
dans tous les efforts concertés d'édification de la paix
et de développement.

Le Siège de l'OMS a toujours joué et continue à
jouer un rôle capital dans la coordination de l'assis-
tance de l'OMS avec celle des institutions bilatérales:
coordination par exemple avec l'AID des Etats -Unis
d'Amérique pour l'éradication du paludisme, avec
l'URSS et d'autres pays pour la fourniture de vaccin
dans le cadre du programme mondial d'éradication
de la variole. Le Siège de l'OMS a joué aussi un rôle
déterminant en suscitant des contributions volontaires
pour la promotion de la santé, en les recueillant et en
les affectant aux programmes susceptibles d'en tirer
le meilleur parti.

Si les bureaux régionaux et les représentants de
l'OMS s'occupent depuis toujours de la coordination
de l'assistance directe et de l'harmonisation des
efforts au sein des ensembles régionaux, leurs respon-
sabilités se sont très sensiblement accrues ces der-
nières années, en particulier pour ce qui est de la
coordination des activités de l'OMS avec celles des
organismes et programmes bilatéraux et celles des
autres entités multilatérales.

L'apparition de la notion de programmation par
pays et l'importance de plus en plus grande qu'elle
a prise aussi bien à l'OMS qu'ailleurs (notamment
dans le Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement) ont été déterminantes dans cette évolution.
On comprend de plus en plus clairement que l'une
des attributions essentielles de l'Organisation est
d'aider les pays à identifier et résoudre leurs problèmes
par eux -mêmes, de stimuler, pour ainsi dire, leur
ardeur à déterminer leurs propres besoins et à tirer
le meilleur parti de leurs ressources nationales.
L'assistance extérieure concertée à l'échelon des
pays n'est qu'un complément des efforts nationaux.
Il ne fait pas de doute que les bureaux régionaux et
les représentants de l'OMS sont stratégiquement et
techniquement mieux placés que le Siège pour s'acquit-
ter de ce rôle.

La coordination aux niveaux régional et national
peut prendre une infinité de formes. Citons, par
exemple, la représentation réciproque aux réunions
nationales ou inter -pays organisées par l'une ou l'autre
institution, ou encore l'échange régulier d'informations
ou l'étude de questions d'intérêt commun par le
personnel des secrétariats des différentes institutions.
Les bureaux régionaux ou les antennes nationales
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créés par les autres organisations sont des points
de contact permanents tout indiqués pour l'OMS;
c'est le cas par exemple des commissions économiques
régionales des Nations Unies, des bureaux régionaux
et des bureaux de zone du FISE, des bureaux des
représentants du PNUD dans les différents pays.
En ce qui concerne ces derniers, c'est sans doute
l'OMS qui est la mieux placée sur le plan de la coopé-
ration, du fait de son vaste réseau de représentants
dans les pays, dont le rôle et les fonctions sont main-
tenant renforcés, comme on l'a vu plus haut dans
la section 1 du présent chapitre.

Quant à l'assistance bilatérale, il faut reconnaître
qu'elle dépasse généralement, et parfois de beaucoup,
l'aide que fournit l'OMS dans le cadre de ses pro-
grammes par pays. En dehors de cet aspect quantitatif,
il faut bien admettre que, si généreuse soit -elle, cette
assistance ne correspond pas toujours aux besoins
réels et aux priorités des programmes par pays et
qu'on a tendance à la concevoir indépendamment
des autres sources d'aide extérieure. Comme on l'a dit
plus haut, le rôle de l'OMS pourrait précisément
consister, sans empiéter sur les relations entre les pays
donateurs et les pays bénéficiaires, à promouvoir
une approche librement et intelligemment concertée
dont les avantages ne manqueraient pas de retentir
sur sa propre contribution.

En conclusion, l'OMS ne peut pas agir isolément.
Elément de la collectivité internationale, elle doit
contribuer à son développement dans un esprit
dynamique, constructif et novateur, et puiser auprès
d'elle un supplément de force pour le plus grand
profit de ses Etats Membres. Mais la coordination
en soi serait de peu de secours si elle ne reposait pas
sur la cohésion interne de l'Organisation, sur un juste
équilibre des responsabilités et une coopération
efficace entre ses divers échelons. Ce n'est pas le
moindre mérite de la coordination que d'obliger
l'Organisation à se vouloir plus forte et plus efficace.

7. Appui de l'administration centrale à la planification
et à la mise en oeuvre des programmes

Même si le titre de la présente étude fait nommément
allusion aux services centraux techniques de l'Organi-
sation, il ne faut pas se dissimuler l'importance de
l'appui administratif apporté par le Siège de l'OMS
aux Régions et par les bureaux régionaux aux pro-
grammes par pays. Cet appui suppose une répartition
des tâches et un type de rapports d'interdépendance
qui méritent d'être analysés, même brièvement, en
raison de leur incidence directe sur la planification et
l'exécution du programme de l'Organisation.

Comme on l'a déjà mentionné, c'est au Directeur
général qu'incombe la responsabilité essentielle de
répartir les crédits entre les différents postes budgé-
taires, tant pour le Siège que pour les Régions;
ces attributions de crédits constituent le cadre même
de l'établissement du budget programme. En dépit
de contraintes budgétaires auxquelles on ne peut
échapper, on prend bien soin de stimuler une libre

réflexion sur le programme, car cette réflexion est un
facteur d'innovation. Une croissance budgétaire
minime ou nulle ne doit pas être synonyme de recon-
duction systématique des activités en cours, d'où il
résulterait une certaine routine; au contraire, il faut
s'efforcer sans cesse d'introduire, dans les limites
étroites du budget (limites considérablement resserrées
par la crise monétaire internationale et l'inflation),
un maximum de planification novatrice. Le Siège
de l'OMS joue un rôle toujours plus important
en matière de gestion de ressources extrabudgétaires,
dont le volume croissant réclame une vision équilibrée
du programme de l'Organisation dans son ensemble,
programme qui bénéficie ainsi d'un appoint bien
indispensable.

Le partage des responsabilités entre le Siège et les
bureaux régionaux en ce qui concerne les questions
de personnel - recrutement, sélection du personnel
(par l'intermédiaire des comités de sélection du per-
sonnel employé sur le terrain des Régions et du comité
de sélection du personnel supérieur au Siège) et,
surtout, le développement du personnel au sens large -
est une autre question d'importance capitale pour la
mise en ceuvre des programmes. Le roulement auquel
est soumis le personnel administratif, appliqué depuis
de nombreuses années, s'est révélé extrêmement utile
pour promouvoir l'unité d'approche et la concertation
des activités en matière administrative. On doit se
féliciter de la tendance actuelle à développer les
échanges de personnel technique - plus difficiles
à réaliser, certes - entre le Siège et les Régions
car elle peut considérablement accroître l'impact
des méthodes de programmation intégrée évoquée plus
haut.

Le Siège de l'OMS a apporté et continue d'apporter
aux Régions un soutien en matière de gestion admi-
nistrative. Des enquêtes de gestion, entreprises par
décision du Directeur général ou à la demande des
Directeurs régionaux, ont permis de clarifier un certain
nombre de problèmes de gestion parfois complexes,
de modifier certaines pratiques peu satisfaisantes,
et de promouvoir l'économie des ressources en
personnel.

Ce sont peut -être les services de fournitures qui
illustrent le mieux la façon dont les relations internes
des différents échelons opérationnels de l'Organisation
peuvent influer sur l'application effective de pro-
grammes. Ces services ont une double mission:
a) envoyer des fournitures et du matériel pour appuyer
les activités des programmes et projets assistés par
l'OMS, et b) faire, à charge de remboursement, des
livraisons aux Etats Membres. L'une des tâches
les plus importantes de ces services de l'OMS est
l'achat de fournitures pour les opérations de secours
d'urgence et d'assistance aux victimes des catastrophes
naturelles.

On trouve un service central des fournitures au
Siège, mais chacun des bureaux régionaux dispose
aussi d'un service de fournitures moins important.
La centralisation des achats est un facteur d'efficacité
et d'économie, car elle permet de rechercher des
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fournisseurs dans le monde entier, de stimuler les
programmes de fabrication (comme dans le cas des
vaccins), de constituer des stocks en fonction d'une
estimation des besoins mondiaux, et d'adjuger les
marchés aux soumissionnaires les plus compétitifs.
La gestion régionale des fournitures permet d'accélérer
les livraisons pour répondre aux besoins des pays.

Le volume des fournitures et du matériel livrés
est en constante augmentation. La valeur totale des
commandes passées par le Siège en 1973 approchait
US $14 800 000. Quelque 8700 commandes ont été
passées à environ 2000 fournisseurs de 36 pays et les

articles achetés ont été expédiés à environ 2000 desti-
nataires (projets, institutions et autres bénéficiaires)
dans 120 pays.

Dans l'ensemble, l'appui administratif aux activités
du programme semble avoir été conçu et accordé
de façon rationnelle, grâce à l'étroite collaboration
des différents échelons de l'OMS.

Enfin, et surtout, la coordination en matière admi-
nistrative, budgétaire et financière au sein du système
des Nations Unies, à laquelle l'OMS participe active-
ment, est un complément indispensable de la coordina-
tion du programme décrite plus haut.

V. TENDANCES ACTUELLES DANS LA PROGRAMMATION
ET LA GESTION DU PROGRAMME

Comme on l'a montré aux chapitres précédents
de cette étude, la programmation et la gestion du
programme au sein de l'OMS ont reposé jusqu'à
présent sur la définition des fonctions respectives
des différents niveaux de l'Organisation. Indépendam-
ment de la conduite des « services techniques centraux »,
des recherches, de la coordination inter -institutions
et des activités interrégionales, le Siège de l'OMS
se chargeait de l'orientation générale du programme,
de sa formulation et de son évaluation, tandis qu'il
incombait aux bureaux régionaux de fournir une
« assistance directe aux Etats Membres » par le biais
des programmes par pays et des programmes inter -pays
exécutés dans le cadre régional.

Dans les circonstances présentes, cette distribution
des fonctions ne pouvait être considérée comme
entièrement rationnelle ou génératrice d'une efficacité
optimale. Si l'OMS est assez souvent parvenue à
obtenir des résultats valables, elle le doit aux dons
de commandement et à l'engagement authentique
de ses Directeurs généraux et de ses Directeurs régio-
naux et à leur collaboration, à la qualité et au dévoue-
ment de son personnel, au soutien moral et au concours
de ses Etats Membres comme d'institutions nationales
et d'autres organisations internationales, bien plus
qu'à la valeur intrinsèque de ses méthodes et de ses
mécanismes de planification, de gestion et d'évaluation.

A mesure que l'Organisation grandissait, que les
gouvernements devenaient légitimement plus exigeants
dans leurs demandes d'aide et que la coopération
internationale pour le développement gagnait en
complexité, la nécessité de revoir les concepts et les
pratiques établis et d'élaborer des méthodes et des
approches nouvelles s'est imposée avec une force
croissante. En fait, il est devenu évident que la plupart
de ces questions ne pouvaient être affrontées efficace-
ment que dans l'optique globale de l'Organisation.
Les deux principaux échelons d'intervention établis
par la Constitution de l'OMS - le Siège et les Régions
- devaient, tout en conservant leur identité, être mis
en relations beaucoup plus étroites pour assurer
le maximum d'unité, d'équilibre et de cohésion
au programme de l'Organisation tant au niveau de la
formulation que de l'exécution.

Il est apparu en outre que ce serait une très sérieuse
erreur - celle qui risquerait de compromettre le plus
sérieusement l'avenir de l'Organisation - de dissocier
le Secrétariat des Etats Membres qu'il a pour mission
de servir. Toute tentative d'améliorer la programmation
et la gestion du programme est vouée à l'échec si elle
ne se fonde pas sur les besoins et les capacités des pays
eux -mêmes. De ce fait, il devenait impératif d'harmo-
niser dans toute la mesure du possible les orientations
de politique générale tracées par l'Assemblée mondiale
de la Santé et par le Conseil exécutif, les besoins
spécifiques des Régions déterminés par les comités
régionaux et les demandes prioritaires émanant des
différents Etats Membres. Le Secrétariat devait
définir son action de manière à répondre à cet
objectif élargi.

Ces tendances conceptuelles ont gagné beaucoup
de terrain ces dernières années. Elles se reflètent
aujourd'hui dans les efforts que fait l'Organisation
pour édifier un système d'information rationnel
et pour développer la programmation sanitaire par
pays, la programmation à moyen terme, la formulation
et les procédures de gestion des projets et un système
d'évaluation, tout cela en vue de fixer le cadre et de
constituer les moyens d'une meilleure planification
et d'une meilleure exécution du programme par le
Secrétariat et par les Etats Membres de l'OMS.

1. Système d'information rationnel

S'il n'est pas de programmation concevable sans
une information adéquate, rien n'est en fait plus
difficile que d'établir un système rationnel d'infor-
mation.

Il existe actuellement aux différents échelons de
l'Organisation une mine d'information accumulée
depuis un quart de siècle, mais cette information
est inadéquate. L'apport considérable qu'elle repré-
sente est en partie improductif pour deux raisons.
Tout d'abord, le choix et l'aménagement de l'infor-
mation laissent à désirer malgré les efforts louables
déployés depuis dix ans dans le contexte de l'évaluation
du programme; l'urgence des besoins informationnels
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a entraîné l'établissement, à travers toute l'Organisa-
tion, d'une multitude de systèmes d'information
empiriques et disparates. En second lieu, les données
ont été stockées sans qu'on se préoccupe suffisamment
de leur utilisation pour la planification du programme.
Or toute entrée de cette sorte a fort peu de valeur si elle
n'est pas en même temps orientée vers les sorties.
Qu'on ne voie pas là une critique sévère. Nul n'ignore
la difficulté et la complexité extrêmes de la tâche,
et il se peut que d'autres institutions internationales
aussi bien que les gouvernements eux -mêmes n'aient
pas fait beaucoup mieux.

Quoi qu'il en soit, le moment est venu de reprendre
le problème à zéro, d'une manière systématique et
rationnelle, et d'établir un système d'information OMS
couvrant tous les échelons fonctionnels de l'Organi-
sation et nettement orienté vers la programmation.
Des travaux dans ce sens ont déjà débuté. Pour com-
mencer, le Comité du Siège pour le Programme a
énoncé les principes et les objectifs du système et les
méthodes à suivre pour son développement progressif.
Il était nécessaire de préciser d'abord le sens des
termes « information » et « système d'information
de gestion ». On s'est entendu pour désigner par
information des données présentées sous une forme
utile à des fins déterminées, et par « système d'infor-
mation » un ensemble de personnel, de méthodes
et de machines concourant à la collecte de données
et à la transformation de ces données en « information »
par des techniques appropriées d'enregistrement,
d'analyse et de traitement. Le système comporte le
stockage de l'information et l'extraction de l'infor-
mation stockée, ainsi que son interprétation. Pour
les besoins de la gestion des programmes de l'OMS,
il s'agit d'organiser l'information en un système
qui puisse soutenir la formulation, la conduite et
l'évaluation des programmes et des projets. Le système
que l'on s'emploie actuellement à mettre en place
vise à fournir l'information là où l'on peut en tirer
le meilleur parti possible. Au lieu de centraliser
l'ensemble des opérations de collecte, on se propose de
constituer des bases d'information au niveau des pays
pour appuyer le développement de systèmes analogues
par les autorités sanitaires nationales elles- mêmes;
la même chose sera faite au niveau des bureaux des
représentants de l'OMS, puis dans le cadre des bureaux
régionaux et finalement à l'échelon du Siège. A chaque
niveau, il faudra choisir l'information la plus spécifique
et la plus sensible pour les fins auxquelles elle est
destinée. D'où la nécessité de restructurer le système
de rapports et de créer ou renforcer, dans les bureaux
régionaux et au Siège, des foyers opérationnels
d'information. Une fois ces principes énoncés, le
Directeur général créa un groupe de travail pour le
développement des systèmes d'information, composé
de vingt -cinq membres environ : représentants de
l'OMS et fonctionnaires des bureaux régionaux et du
Siège appartenant à différentes disciplines, y compris
des spécialistes techniques, des gestionnaires et des
statisticiens sanitaires. Ce groupe a proposé un plan
d'action qui est actuellement en cours d'exécution.
Il prévoit pour commencer une série d'études au niveau

des pays, des Régions et du Siège sur le soutien
informationnel nécessaire pour la programmation
sanitaire par pays ainsi que pour la formulation et la
gestion des projets, sur l'édification du nouveau
système d'information et sur les moyens de rationaliser
la collecte et la transmission, au sein de l'OMS,
par les services statistiques et autres des renseignements
sur la situation et les activités sanitaires dans les pays.
A cette phase fera suite l'élaboration d'un plan
directeur relatif aux aspects technologiques pour tous
les échelons du système. On ne saurait évidemment
attendre des résultats rapides, car il s'agit d'une
entreprise difficile et de longue haleine. La difficulté
est déjà grande au sein même de l'Organisation; elle
l'est plus encore dans un ensemble où l'OMS doit
coordonner son action à cet égard avec celle des
organisations soeurs du système des Nations Unies,
ce à quoi l'Organisation s'emploie activement.

2. Accent sur la programmation sanitaire par pays

L'OMS a elle -même été obligée d'élaborer une
méthodologie pour les analyses de situation et la
fixation de priorités. A cet effet, elle a commencé
par entreprendre des travaux d'analyse systémique
des projets, de formulation de projets et de mise au
point de systèmes d'information dans la perspective
de la programmation sanitaire par pays.

Par programmation sanitaire par pays, on entend
une appréciation systématique des problèmes sanitaires
d'un pays et de leur contexte destinée à repérer les
secteurs dans lesquels il serait possible d'introduire
des changements. Il s'agit aussi de déterminer les
ressources nécessaires pour apporter des changements
durables aux problèmes et aux services de santé
et d'identifier celles que pourraient fournir des sources
extérieures au pays, y compris l'OMS, les organismes
et programmes bilatéraux et les autres entités multi-
latérales. La programmation sanitaire par pays est une
responsabilité nationale, l'OMS se bornant à apporter
l'aide qui peut lui être demandée.

Si la programmation sanitaire par pays en tant que
discipline autonome en est encore à ses premiers pas,
bien des signes montrent qu'elle ne va pas tarder à
prendre son essor. Un certain nombre de pays se sont
déjà déclarés vouloir s'engager dans cette voie et ont
sollicité l'aide de l'OMS. Pour commencer, une mission
mixte Siège- Bureau régional a été envoyée dans deux
pays de l'Asie du Sud -Est pour tester la méthodologie
de la programmation dans un contexte national réel.
Elle a agi en collaboration constante et étroite avec
les administrations nationales responsables de la santé
comme de la planification du développement, ainsi
qu'avec le représentant résident du PNUD pour les
questions ayant trait à la planification nationale
d'ensemble. Ces expériences seront suivies d'autres
et progressivement étendues, et l'on s'emploiera
à évaluer et à perfectionner les méthodes, de manière
à créer au niveau des pays la prise de conscience,
la compréhension et les capacités nécessaires à l'heu-
reux développement du processus de programmation
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comme à l'établissement de la base indispensable pour
la participation de l'OMS au programme.

On peut donc espérer que dans les prochaines années,
la tendance à la fragmentation des efforts notée
jusqu'à présent commencera à se renverser et qu'un
nombre croissant de pays tiendront à revoir leurs
priorités relatives au développement des services de
santé de même que leur utilisation de l'aide extérieure.

La programmation sanitaire par pays implique non
seulement une analyse de la situation actuelle, la
fixation de priorités et l'allocation des ressources
nationales et extérieures, mais aussi l'établissement
d'objectifs spécifiques, la révision régulière de l'exécu-
tion du programme et l'évaluation de son impact.
Il ne faut voir dans cette approche commune que
l'amorce d'un dialogue permanent entre les gouverne-
ments et l'OMS où tous les échelons de l'Organisation
participent selon les besoins à la planification, à
l'exécution et à l'évaluation des programmes dans les
pays. Les représentants de l'OMS ont un rôle décisif
à jouer dans l'entretien de ce dialogue.

3. Rôle de la programmation ii moyen terme

Si utile qu'elle soit, la programmation sanitaire
par pays n'est pas à elle seule suffisante pour l'OMS.
Elle apporte une solution aux problèmes de program-
mation des pays pris individuellement, mais non au
problème de programmation de l'Organisation. Une
solution à ce problème réside dans la programmation
à moyen terme. Inversement, la programmation à
moyen terme à l'usage de l'OMS ne peut en soi
répondre aux besoins de programmation des Etats
Membres individuellement. Ce n'est que par une
progression coordonnée sur les deux fronts qu'on peut
espérer harmoniser convenablement les deux types de
programmation et exploiter pleinement les ressources
complémentaires qu'ils recèlent.

Le programme général de travail de l'Organisation
pour une période déterminée est en fait davantage
un énoncé d'objectifs généraux pour une période
déterminée qu'un programme à moyen terme. On peut
d'ailleurs se demander, du moins au stade actuel
de développement de l'Organisation, s'il ne serait
pas plus raisonnable de se contenter d'un plan - par
opposition à un programme - pour l'ensemble
des activités de l'OMS dans le moyen terme.

D'un autre côté, il semble bien qu'il serait possible
de formuler des programmes à moyen terme, soit
dans des domaines d'activité spécifiques (dévelop-
pement des services de santé ou des personnels de
santé, lutte contre les maladies transmissibles ou
promotion de la salubrité de l'environnement par
exemple), soit pour des aires géographiques données
ou des Régions de l'OMS, soit les deux à la fois.

D'un autre point de vue encore, une nette tendance
à une définition plus précise et plus élaborée des
objectifs à moyen terme transparaît dans la décision
de l'Assemblée de la Santé relative à la présentation
biennale du budget programme de l'Organisation,

à partir des années 1976 et 1977, avec des essais de
projections pour le biennium suivant.

Des efforts dans ce sens ont commencé au sein du
Secrétariat de l'OMS. La dispersion des efforts entre
les divers secteurs techniques cède progressivement
le pas à une approche interdisciplinaire, à une « approche
par équipes de programme », dans laquelle le Siège
et les Régions sont de plus en plus étroitement associés.
La réalisabilité de la programmation à moyen terme
a été testée dans des secteurs choisis, sous les grandes
rubriques du cinquième programme général de travail,
en vue de l'élaboration progressive d'un processus
conduisant à: a) l'énoncé d'objectifs de programme
clairs, b) l'identification des moyens possibles d'atteindre
ces objectifs, c) la détermination des ressources néces-
saires à la mise en oeuvre des ensembles d'activités
correspondants, et d) l'établissement d'un plan
détaillé et d'un calendrier réaliste des actions à engager.

Les progrès dans ce domaine seront nécessairement
lents. On ne peut s'attendre à des succès égaux dans
toutes les directions explorées. La méthodologie devra
être affinée et adaptée aux besoins variables du pro-
gramme. Ce qu'on peut espérer, c'est que peu à peu
la programmation à moyen terme inspirera de manière
plus positive la planification du programme de
l'Organisation et lui donnera une vigueur et une
rationalité accrues. C'est d'autant plus nécessaire que
toutes les institutions du système des Nations Unies
s'engagent actuellement dans la même voie en vue
de resserrer la coordination de leurs programmes et
de renforcer leur coopération dans l'aide fournie
aux pays.

4. Amélioration de l'exécution du programme

La planification et la programmation - la seconde
étant la traduction des plans en programmes -
s'occupent de politique et de stratégie. Il reste à définir
la tactique d'exécution qui assurera la meilleure
réalisation possible des programmes, par une for-
mulation et une gestion améliorées des ensembles
d'activités, appelés projets, dont ils se composent.

C'est précisément sur ce point de la tactique d'exé-
cution que se sont révélées les faiblesses les plus
sérieuses tant de la part des services de santé nationaux
et locaux qu'en ce qui concerne l'assistance extérieure
qui leur est fournie. Le rythme d'exécution des pro-
grammes par pays auxquels l'OMS coopère et des
projets dont ils se composent laisse beaucoup à
désirer, d'où réduction de l'efficacité des programmes
et de la durée de leur impact. Tous les efforts tendant
à améliorer la programmation sanitaire par pays reste-
raient stériles si parallèlement on ne s'employait
avec énergie à amener la tactique d'exécution, c'est -
à -dire la formulation et la gestion des projets, au
niveau souhaitable.

L'OMS a constitué pour une période de cinq ans
(1970 -1975) une équipe spéciale chargée a) d'établir,
à l'aide des techniques de l'analyse de système, des
manuels exposant les méthodes et les pratiques à
suivre dans la formulation et la gestion des projets,
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b) de tester ces procédures dans le contexte des pro-
grammes sanitaires des pays en collaboration étroite
avec les personnels nationaux et en situation réelle,
et c) d'aider à l'introduction progressive du nouveau
concept de projet et de la nouvelle méthodologie
opérationnelle dans la mise en oeuvre des programmes
sanitaires des pays.

Cette équipe a essentiellement un rôle promoteur;
une fois que les méthodes auront été établies et
convenablement testées, l'application devra en être
transférée aux responsables de l'exécution des pro-
grammes, tant à l'OMS que dans les pays, en tant
qu'un des outils mis à leur disposition.

5. Evaluation: nécessité d'une approche nouvelle

L'évaluation, difficile dans tous les domaines,
soulève d'immenses problèmes dans l'action sanitaire
internationale, où, dans les circonstances présentes,
relativement peu d'activités se prêtent à une mesure
de leurs résultats par rapport à des objectifs fixés
et quantifiés. Il ne fait pas de doute que cette situation
s'améliorera à mesure que la programmation sanitaire
par pays sera plus largement pratiquée et que l'OMS
avancera dans la mise au point de ses méthodes de
programmation à moyen terme et d'élaboration de ses
budgets programmes.

L'Organisation n'a cessé de s'employer à évaluer
son programme, notamment son programme d'aide
aux pays. Ces efforts se sont concrétisés par des rapports
d'évaluation très utiles sur des sujets donnés, établis
à l'aide de diverses méthodes, et - chose plus impor-
tante encore - par l'introduction systématique d'une
composante évaluation dans les rapports concernant
les activités entreprises au niveau des pays, au niveau
inter -pays et au niveau interrégional. Toutefois, ils
ont échoué à fournir à l'OMS un instrument qui lui
permette d'évaluer et de mesurer la valeur de son
programme dans son ensemble, sa pertinence par
rapport aux besoins des pays, son efficacité et son
impact réel.

Au niveau des pays, la conduite des activités de
l'OMS devrait impliquer un dialogue permanent
avec les administrations sanitaires nationales, assorti
d'analyses de la situation sanitaire, de l'efficacité
de l'aide fournie, de l'impact obtenu. Pour être
fructueux, ce dialogue doit s'appuyer sur des infor-
mations adéquates et sur une méthodologie de l'éva-

luation bien définie; il suppose un type de coopération
substituant aux relations traditionnelles entre « gouver-
nements assistés » et « organismes d'assistance »
une association réelle dans laquelle les deux parties
sont également engagées avec la pleine conscience
du fait que le succès ou l'échec les toucheront de la
même manière.

Ces conditions sont généralement loin d'être rem-
plies; c'est pourquoi, la plupart des tentatives d'éva-
luation, si bien intentionnées et si valables qu'elles
aient pu être en soi, n'ont pas été menées jusqu'à leur
conséquence logique, à savoir une modification de la
conception ou de l'exécution des programmes.

Font cependant exception les deux programmes
mondiaux d'éradication du paludisme et de la variole
qui, par leur nature même, imposaient une évaluation
rigoureuse des progrès réalisés et des répercussions.
De précieuses leçons pourraient être tirées de ces
programmes et appliquées aux activités menées dans
d'autres secteurs.

Un certain nombre d'activités inter -pays et inter-
régionales comportent également une importante
composante évaluation; on peut citer à cet égard
les équipes interrégionales chargées de l'évaluation
des programmes de lutte contre la tuberculose, la lèpre
et les tréponématoses, ou encore les cours et séminaires
dans lesquels les participants nationaux sont amenés à
comparer, dans un esprit d'évaluation, les situations
et les réalisations de leurs pays respectifs.

Il a déjà été fait référence dans une partie antérieure
de cette étude à l'évaluation des programmes et de la
gestion des programmes entreprise par l'Assemblée
mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif, notam-
ment à la faveur d'examens de programmes et d'études
organiques.

Ce qu'il faut maintenant, c'est une approche nouvelle
qui répondra pleinement à l'attente des organes direc-
teurs de l'OMS et des administrations de ses Etats
Membres en leur fournissant une évaluation systéma-
tique de l'exécution du programme et de ses répercus-
sions sur la situation sanitaire des pays. Cette approche
devrait rattacher l'évaluation à la mise en place d'un
système d'information de qualité ainsi qu'aux efforts
entrepris dans le sens de la programmation sanitaire
par pays, de la programmation à moyen terme, de la
formulation et de la gestion des projets. L'évaluation,
dans l'existence future de l'OMS, doit devenir le
prolongement naturel de la planification et de l'exécu-
tion du programme et reposer sur des données solides.

VI. CONCLUSIONS

1. Unité de conception et d'action

A mesure que l'étude avançait, il est apparu de plus
en plus clairement que la distinction entre « services
techniques centraux» et «programmes d'assistance
directe aux Etats Membres » n'avait plus son impor-

tance initiale, étant donné la manière dont l'élaboration
du programme est conçue aujourd'hui.

Qu'ils soient de portée mondiale - lancés et dirigés
par le Siège - ou de caractère périphérique - élaborés
et exécutés au niveau des pays - tous les éléments
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du programme de l'OMS s'appuient mutuellement
et font partie d'un tout. La dimension propre de l'OMS
ne peut être ramenée à l'un de ces aspects plutôt qu'à
l'autre. Toute distinction de cet ordre serait aussi
artificielle que la distinction entre recherche fonda-
mentale et recherche appliquée.

Il ne servirait même à rien de chercher à déterminer
l'importance qu'il convient d'attacher à chaque aspect
considéré isolément. Dans chaque secteur d'activité,
les compétences et les ressources de l'Organisation
doivent être réparties entre les services centraux et les
services périphériques, selon des proportions qui
peuvent varier suivant l'ampleur du problème à
l'échelle mondiale, ses particularités régionales, les
besoins des pays et leur capacité de coopérer, l'état
des connaissances dans tel ou tel domaine, l'existence
des techniques requises et les possibilités de les adapter.
En d'autres termes, il s'agit pour l'Organisation,
à tout moment, et dans chacun de ses domaines
d'activité, de trouver le meilleur moyen de réaliser
l'équilibre entre les différentes composantes de son
action, toutes également essentielles.

Toutefois, pour déterminer à quel niveau il convient
d'entreprendre telle ou telle activité, on peut appliquer
utilement un certain nombre de critères généraux.
Ainsi, les activités dans les pays doivent résulter
d'un processus rationnel d'identification des priorités
nationales, tel que la programmation sanitaire par pays,
et viser à résoudre les principaux problèmes de santé
dans le pays considéré.

D'autre part, une activité inter -pays ou autre activité
régionale peut être envisagée notamment dans les cas
suivants:

en tant qu'effort collectif d'un certain nombre
de pays d'une même Région, l'activité aidera
vraisemblablement beaucoup à la réalisation des
objectifs du programme;

des besoins semblables ont été identifiés dans plu-
sieurs pays d'une même Région à l'issue d'un
processus rationnel de programmation;
le souci d'économiser les ressources incite à préférer
une activité inter -pays à des activités distinctes par
pays;
le cadre inter -pays parait avantageux pour la mise
en commun de certaines ressources, par exemple,
lorsqu'il s'agit de fournir aux pays des services
consultatifs de très haut niveau;
l'activité doit être planifiée, exécutée et évaluée
à l'échelon régional ou bien elle est exigée par la
coordination régionale;
l'activité comporte orientation, surveillance et
direction d'activités inter -pays ou nationales qui
viennent d'être entreprises dans la Région ou bien,
si des travaux sont déjà en cours dans les pays de la
Région, elle est destinée à stimuler les activités
nationales dans le secteur de programme considéré
après que l'aide de l'OMS aux pays aura pris fin;
l'activité est un élément régional essentiel d'une
activité interrégionale ou mondiale.

De même, une activité sera entreprise au niveau
interrégional ou central dans chacun des cas suivants:

en tant qu'effort collectif d'un certain nombre
de Régions, l'activité aidera vraisemblablement
beaucoup à la réalisation des objectifs du programme;
des besoins semblables ont été identifiés dans un
certain nombre de Régions à l'issue d'un processus
rationnel de programmation;
le souci d'économiser les ressources incite à préférer
une activité interrégionale à une activité régionale;
le cadre interrégional paraît avantageux pour la
mise en commun de certaines ressources, par exemple,
lorsqu'il s'agit de fournir aux Régions des services
consultatifs de très haut niveau;
l'activité implique une planification, une gestion et
une évaluation à l'échelle mondiale;
l'activité est nécessaire pour la coordination mon-
diale des actions de santé et pour la coordination
au niveau du Siège avec les programmes des autres
organismes internationaux;
l'activité consiste en un soutien technique aux
Régions et /ou entre Régions, et doit permettre de
stimuler les activités régionales dans le secteur
de programme considéré.

Etant donné ces critères, il ne peut être question
de concevoir et de conduire les activités indépendam-
ment les unes des autres. Au contraire, chacune d'elles
doit contribuer, à sa manière et au niveau approprié,
à la réalisation de l'objectif du programme d'ensemble
dont elle fait partie.

En 1967, dans son étude organique sur la coordina-
tion à l'échelon national en ce qui concerne le pro-
gramme de coopération technique de l'Organisation
dans les pays,' le Conseil exécutif s'est clairement
prononcé sur la question:

« ... l'étude a confirmé l'utilité pratique de la poli-
tique définie, sur la base de la Constitution, par
l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil
exécutif.

» Le principe majeur de cette politique est l'unité
de conception et d'action au sein de l'Organisation.
Cette unité doit prévaloir à tous les moments de la
formulation, de la mise en oeuvre et de l'évaluation
de son programme, comme à tous les échelons
fonctionnels : Siège, bureaux régionaux, représen-
tants de l'OMS et projets dans les pays. Cette cohé-
sion interne est la clé d'une coordination satis-
faisante avec les gouvernements comme avec les
autres institutions internationales avec lesquelles
l'OMS se trouve appelée à collaborer. »

La présente étude a pleinement confirmé que ce
principe reste un élément fondamental de la politique
de l'Organisation et qu'il est indispensable de le mettre
pleinement en pratique pour assurer le succès de
l'Organisation dans l'avenir.

1 Actes officiels OMS, N° 157, 1967, annexe 16.
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2. Approche intégrée dans l'exécution de la mission
de l'OMS

C'est en conformité avec cet important principe
qu'il faudra à l'avenir envisager les relations au sein
de l'OMS si l'on veut que celle -ci s'acquitte pleinement
de sa mission. Sans rabaisser l'importance d'aucun
des aspects du large éventail d'activités auquel l'Orga-
nisation se consacre, l'accent devra être mis princi-
palement sur les moyens de concevoir le plus ration-
nellement possible l'ensemble du programme, puis
de l'exécuter le plus efficacement possible.

Reposant sur la participation des populations et des
gouvernements, ce programme doit être un programme
intégré. Dans ce contexte, le mot intégration ne veut
pas dire qu'un niveau opérationnel quelconque de
l'Organisation devra perdre une partie de son identité;
chacun d'eux devra être au contraire renforcé dans
son être. L'intégration signifie alors que ces niveaux
doivent collaborer plus étroitement à la préparation
et à l'exécution du programme, que, dans chaque
domaine d'intervention, le cloisonnement tant vertical
qu'horizontal doit être réduit au strict minimum,
et que les tâches doivent être convenablement réparties
selon les besoins propres à chaque domaine d'activité
et avec la souplesse qui convient face à une situation
sanitaire mondiale en constante évolution.

Les progrès actuels de la programmation et de la
gestion des programmes, qui ont été analysés au cours
de l'étude, représentent la meilleure manière d'aborder
cette intégration. Même s'il semble que les ressources
exigées seront ainsi écartées de champs d'activité
plus immédiatement prioritaires, ces investissements
seront cependant rentables car les gains réalisés sur
le plan de l'efficacité se répercuteront sur tout le
programme de l'Organisation.

La planification des programmes devra être consi-
dérée dorénavant comme une entreprise commune
dans laquelle interviendront à la fois les autorités
sanitaires nationales, les représentants de l'OMS
dans les pays, les comités régionaux, les bureaux
régionaux, le Conseil exécutif, l'Assemblée mondiale
de la Santé et le Siège de l'OMS. La présentation
nouvelle d'un programme et budget pour 1975, qui
a été jugée des plus utiles par la Vingt- Septième Assem-
blée mondiale de la Santé et qui se prolongera sur une
base biennale pour être encore affinée au cours
des années ultérieures, illustre de façon encourageante
le genre d'approche coordonnée qu'il sera possible
de promouvoir pour la programmation.

Les approches nouvelles précédemment décrites
dans la présente étude - programmation sanitaire
par pays, programmation à moyen terme, formulation
et gestion des programmes et des projets, dévelop-
pement des systèmes d'information et évaluation -
convergent toutes vers cet objectif souhaitable. Leur
force réside dans le fait qu'elles ne peuvent être conçues
indépendamment les unes des autres, non plus qu'en
dehors d'une participation intégrale et simultanée
de tous les échelons de l'Organisation. Ces approches
nouvelles doivent être encouragées et soutenues au
maximum,

Au niveau des pays, la collaboration entre l'OMS
et ses Etats Membres reposera sur la programmation
sanitaire par pays, processus qui associera les autorités
sanitaires nationales, les représentants de l'OMS
dans les pays, les bureaux régionaux et le Siège.
Dans les programmes par pays, chacun des projets
se définira directement par rapport aux besoins du
programme d'ensemble; l'OMS aidera à formuler
et à gérer ces projets avec le souci constant de faire
en sorte que leur rythme d'exécution et leur effet
ultime s'améliorent et qu'ils s'intègrent systématique-
ment dans les programmes dont ils font partie.

Le Siège de l'OMS et les bureaux régionaux colla-
boreront à la formulation des programmes à moyen
terme dans le cadre des programmes généraux de
travail élaborés par le Conseil exécutif et approuvés
par l'Assemblée mondiale de la Santé. Conçus en
termes généraux (peut -être davantage des plans
que de véritables programmes) au niveau mondial,
ces programmes à moyen terme seront formulés de
façon plus précise et assortis, chaque fois que possible,
d'objectifs chiffrés. Les éléments du programme ayant
un caractère régional seront examinés au préalable
par les comités régionaux.

Ces programmes à moyen terme serviront de base
pour l'élaboration des budgets programmes annuels
(puis biennaux), permettant ainsi d'envisager les
propositions faites chaque année non pas comme des
activités distinctes et sans prolongements dans le temps
(quel que soit l'intérêt qu'elles présentent en elles -
mêmes) mais dans la perspective d'un développement
planifié.

Une évolution de ce genre entraînera certainement
des modifications profondes dans l'équilibre général
du programme et dans la répartition des responsabilités
opérationnelles entre le Siège, les Régions et les pays.
Comme on l'a déjà indiqué plus haut, cette évolution
modifiera notamment les rapports entre les activités
interrégionales et les activités inter -pays et même entre
les activités inter -pays et les activités dans les pays.

De même, le programme de recherche de l'OMS
cessera d'incomber exclusivement au Siège et deviendra
une entreprise commune du Siège et des bureaux régio-
naux. Il faudra s'employer à réaliser ce programme
de façon rationnelle, les activités étant réparties
conformément aux besoins fonctionnels de la recherche.
Il appartiendra au Siège d'assurer la direction générale,
d'identifier les besoins prioritaires, de déterminer
le contenu scientifique des travaux et de définir des
méthodes appropriées. Sans aucun doute, il faut que la
formulation des principes et des directives techniques
demeure centralisée comme auparavant, afin de garantir
que des critères techniques identiques soient observés
dans tous les travaux de recherche concertée entrepris
à l'échelle mondiale. Cependant, pour certains types
de recherche, par exemple certaines investigations
sur le terrain ou au sujet de problèmes particuliers
à des Régions ou des pays, les travaux pourraient fort
bien être progressivement confiés aux échelons régio-
naux qui travailleraient en collaboration avec le Siège.
Ce genre de collaboration doit être aussi envisagé
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pour l'application des résultats de la recherche aux
besoins et situations propres de chaque pays.

De multiples possibilités s'offrent à la recherche
opérationnelle en ce qui concerne l'exécution des
programmes sanitaires à l'échelon national. De plus
grandes responsabilités en la matière devraient être
attribuées aux Régions. La méthodologie ayant été
établie de concert par le Siège et les Régions, celles -ci
doivent assumer dans toute la mesure possible, sur le
plan technique et administratif, l'entière responsabilité
de l'exécution. L'association totale du personnel sani-
taire national intéressé est absolument indispensable
et devrait amener à des conditions où les études
opérationnelles déboucheront progressivement sur des
activités opérationnelles plus efficaces.

Il serait ainsi possible de faire participer, de façon
appropriée, les échelons nationaux et régionaux au
programme de recherche de l'Organisation, tout
en évitant l'institution de programmes régionaux
indépendants et le chevauchement des efforts au niveau
central et régional.

Les directives techniques ne doivent pas, elles non
plus, être à sens unique. Le système des comités d'ex-
perts, groupes scientifiques, groupes d'étude et autres
réunions techniques semble être satisfaisant, d'une
manière générale, pour la diffusion et l'évaluation
des connaissances scientifiques et techniques concer-
nant la santé, mais il importe d'obtenir des pays
qu'ils indiquent en retour dans quelle mesure les
directives leur ont été utiles. Ainsi pourra -t -on s'assurer
que les principaux besoins et priorités en matière de
santé publique ne sont pas négligés au profit de projets
plus ésotériques.

Ces transformations nécessiteront un système d'in-
formation intégré, ce qui est indispensable pour toute
planification et toute évaluation sérieuses. Des efforts
ont été entrepris dans ce sens et il conviendra de les
poursuivre activement. Une fois menés à bien, ils
permettront de prendre plus facilement des décisions
rationnelles au sujet de la distribution des ressources
dans l'ensemble de l'Organisation.

On peut sans doute se demander si ces nombreuses
tentatives simultanées visant à mettre au point des
méthodes et des pratiques nouvelles ne risquent pas
de détourner l'attention de l'Organisation des besoins
plus immédiats, et parfois vraiment urgents, des
différents pays. La réponse réside dans une conception
équilibrée des obligations de l'Organisation vis -à -vis
de ses Etats Membres. Il y a en effet, d'une part,
un programme d'action qu'il faut exécuter confor-
mément aux directives données par l'Assemblée
mondiale de la Santé et, d'autre part, la nécessité
de mettre au point de nouvelles approches qui, le
moment venu, auront d'heureux effets sur l'exécution
du programme. Pour cela, il faut que les comités
régionaux tiennent pleinement compte des résolutions
de l'Assemblée lorsqu'ils formulent des politiques
ou des programmes de caractère régional, et que
l'Assemblée, lorsqu'elle définit la politique de l'Orga-
nisation et les programmes mondiaux, tienne pleine-
ment compte des besoins régionaux, tels qu'ils ont été

exprimés notamment par les comités régionaux.
Il faudra seulement prendre soin de s'en tenir à une
attitude pragmatique et comparer à tous les stades
les progrès réalisés sur le plan des méthodes avec les
possibilités qu'on a de les appliquer dans la pratique,
en retenant de ces méthodes non pas ce qui semble
théoriquement souhaitable mais ce qui s'est révélé
avoir une incidence pratique sur le développement
sanitaire.

3. Participation de la collectivité

Aucun exposé sur l'intégration souhaitable des
efforts de l'OMS ne serait complet si l'on n'y soulignait
pas l'importance primordiale de la santé des popu-
lations des pays du monde, qui constitue la raison
d'être de l'Organisation. Les efforts nationaux et
internationaux visent, les uns et les autres, à amener
la santé des populations au plus haut niveau possible.
Les actions concertées que l'OMS est appelée à diriger
et à coordonner ne sauraient donc être conçues indé-
pendamment de cet objectif fondamental. Il faut
que le développement de la santé se fonde sur la
participation de la population.

Comme l'indique clairement le préambule de la
Constitution de l'OMS « une opinion publique éclairée
et une coopération active de la part du public sont
d'une importance capitale pour l'amélioration de la
santé des populations »; il est permis de se demander
si l'on a fait tout ce qu'il fallait pour favoriser cette
«coopération active ».

L'OMS a certes obtenu des résultats par la for-
mulation de concepts et la définition de méthodes
applicables au renforcement des services de santé
nationaux et locaux, et, comme l'a montré un récent
examen de programme au sein du Conseil exécutif,
par la promotion de l'éducation sanitaire en tant
qu'instrument indispensable de l'action de santé
publique. Toutefois, dans la plupart des pays, on n'a
pas encore réussi à mobiliser les populations et à
obtenir qu'elles appuient activement les programmes
destinés à accroître leur santé et leur bien -être. Les
« campagnes de masse » ont reposé sur une action
vigoureuse des gouvernements et sur d'importantes
contributions intergouvernementales, mais non sur
les « masses » elles- mêmes, et c'est peut -être la prin-
cipale raison pour laquelle, si souvent, elles n'ont pas
pleinement réussi.

Le risque de décès, la souffrance et l'invalidité
dont s'accompagne la maladie provoquent incontes-
tablement de la part de la population une demande
de protection sanitaire, mais cette demande reste
limitée aus soins curatifs et à la réadaptation. Dans
les pays dont les ressources sont limitées, le personnel
et les services de santé sont affectés dans une large
mesure à la satisfaction de cette demande et se trouvent
ainsi écartés des tâches essentielles de prévention.
Aucune intervention gouvernementale, aucune aide
extérieure ne peuvent renverser cette tendance si la
compréhension et la participation de la population
ne sont pas assurées.
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Il existe d'immenses ressources potentielles qui n'ont
pas encore été mises à profit dans le développement
sanitaire. Il y a d'abord et surtout la population elle -
même, qui doit être éduquée, orientée et organisée
en vue de participer à la vie de la collectivité. De ce
point de vue, il est indispensable que les travailleurs
sanitaires comprennent les facteurs locaux qui pour-
raient influer sur l'action communautaire en faveur
de la santé. Le personnel sanitaire professionnel et les
auxiliaires qui le secondent doivent être habitués
à travailler avec la population pour donner les direc-
tives nécessaires et vulgariser les connaissances de
telle sorte que le grand public puisse les assimiler.
Enfin, il faut une direction dynamique, qui incombe
aux administrations sanitaires nationales et aux
organisations internationales par l'intermédiaire des-
quelles elles collaborent.

4. Relations entre structure et fonction

L'OMS tient de sa Constitution une structure
régionale. La régionalisation implique une décentrali-
sation mais les deux termes ne sont pas synonymes.
La décentralisation ne doit pas entraîner une rupture
entre le centre (le bureau régional constituant un centre
au niveau de la Région) et la périphérie; elle suppose,
au contraire, que le ou les centres continuent à parti-
ciper pleinement, et que des liens appropriés sont
établis entre tous les échelons.

Dans les années qui viennent, l'Organisation devra
s'employer principalement à assurer la décentralisation
la plus efficace sans porter atteinte aux structures
existantes, celles -ci devant conserver intégralement
leurs rôles respectifs. Il ne fait aucun doute que la
planification, l'exécution et l'évaluation du programme
de l'OMS, telles qu'elles sont envisagées plus haut,
offrent la meilleure voie pour une telle évolution.

On a vu dans la section 2 du présent chapitre
comment devrait être conçue la collaboration entre
les Etats Membres de l'Organisation pour la formu-
lation des politiques et des programmes, et notamment
ce que devraient être les relations entre l'Assemblée
mondiale de la Santé et les comités régionaux. En
réalité, tous les Etats Membres de l'OMS participent
aux activités de l'Organisation à tous les niveaux:
à l'Assemblée mondiale de la Santé, dans les comités
régionaux, et dans les programmes par pays ou inter -
pays. Dans ce dernier cas, la participation du gouver-
nement sert directement les intérêts nationaux, alors
que dans le premier elle influe sur les grandes orien-
tations régionales ou mondiales. Les deux aspects
sont complémentaires. Les gouvernements doivent
veiller à ce que la coordination la plus étroite existe
entre les échelons nationaux intéressés, de manière
à harmoniser les différents éléments de leur participa-
tion à l'oeuvre de l'OMS.

Parallèles à celles qui existent au niveau des Etats
Membres, les relations au sein du Secrétariat doivent
être conçues de manière à appuyer le plus efficacement
possible les efforts nationaux. Il va de soi que le Siège
de l'OMS d'une part, les bureaux régionaux, les

représentants dans les pays et les services d'exécution
des projets d'autre part, doivent conserver leur identité
structurale et fonctionnelle et continuer à s'acquitter
des tâches qui leur sont expressément dévolues aux
termes de la Constitution et de diverses résolutions
et décisions des organes directeurs de l'OMS. Toute-
fois, leurs relations en ce qui concerne la planification,
l'exécution et l'évaluation du programme doivent
être constamment analysées et adaptées à l'évolution
de la situation sanitaire dans le monde et des besoins
et capacités des pays. Les relations au sein du Secré-
tariat de l'OMS peuvent être améliorées de deux
façons.

En premier lieu, il faut tout faire pour resserrer la
collaboration « horizontale », c'est -à -dire interdisci-
plinaire. Au niveau des pays, cette collaboration doit
se développer sous l'égide du représentant de l'OMS
qui, en tant que principal responsable du programme
de l'Organisation, a pour mission d'établir et de main-
tenir les contacts nécessaires entre tous les membres du
personnel de l'Organisation qui participent à l'exécu-
tion des projets dans tel ou tel pays. C'est sans doute
dans les bureaux régionaux que la collaboration
est la plus aisée, du fait que s'y trouve rassemblé
en un même lieu de travail un nombre relativement
restreint de fonctionnaires techniques; les comités
régionaux d'examen des programmes et les services
régionaux de planification et de coordination, qui se
sont vu confier depuis quelques années un rôle plus
important, aident beaucoup les Directeurs régionaux
à assurer la corrélation nécessaire entre les divers
aspects du programme. Il est fort possible que ce soit
au Siège que se pose le problème principal car le
personnel technique y est beaucoup plus nombreux
mais aussi parce que la spécialisation, fortement
stimulée par le développement des activités de recherche,
a conduit à un certain cloisonnement. La récente
initiative visant à constituer des « équipes de pro-
gramme » interdisciplinaires, chevauchant les limites
entre divisions et services, constitue une heureuse
évolution à cet égard et doit être encouragée.

Les relations «verticales », établissant des liens
fonctionnels efficaces entre les divers niveaux de
l'Organisation, ne sont pas moins importantes. Dans
toute institution à vocation mondiale, la dispersion
des secteurs d'activité et l'éparpillement du personnel
qui en résulte font qu'il est particulièrement difficile
d'instituer et d'entretenir les relations verticales.
Dans un tel système décentralisé, l'efficacité dépend
pour une large part de la latitude laissée aux divers
échelons de l'exécution, une hiérarchie et une bureau-
cratie rigides ne pouvant aboutir qu'à un blocage
de l'initiative et à un ralentissement de l'activité.
La tendance récente qui consiste à faire participer,
à la demande des Directeurs régionaux, des fonction-
naires du Siège chargés du programme aux réunions
de planification des bureaux régionaux auxquelles
assistent également le personnel régional et les repré-
sentants de l'OMS, est certainement à encourager
car elle ne peut que favoriser une collaboration plus
étroite. Il est extrêmement heureux que l'OMS,
grâce à sa Constitution, ait pu mettre sur pied de
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solides organisations régionales, aptes à assurer une
direction dynamique, et il n'est pas douteux que la
régionalisation a joué un rôle déterminant dans les
succès que l'OMS a pu inscrire à son actif.1

Cependant, la régionalisation présente aussi des
aspects négatifs. D'une part, elle a eu tendance à
affaiblir les liens entre le Siège de l'Organisation et
ses services périphériques, surtout en ce qui concerne
la formulation et la gestion du programme. C'est
dans les domaines techniques spécialisés, où il était
nécessaire de faire appel aux compétences des services
centraux, que s'est principalement établie une liaison
entre le Siège, les bureaux régionaux et les activités
de l'OMS dans les pays, cette évolution ayant eu
pour inconvénient d'encourager l'élaboration de pro-
jets distincts qui n'étaient pas suffisamment en rapport
avec le développement global des services de santé
nationaux. D'autre part, les représentants de l'OMS
et le personnel sur le terrain, opérant sous le contrôle
des bureaux régionaux, n'ont peut -être pas toujours
fait preuve de toute l'initiative voulue pour un dia-
logue réellement fructueux avec les administrations
sanitaires nationales. Peut -être même ont -ils eu
parfois tendance à trop s'identifier aux pays qui
demandent l'aide de l'Organisation, ou à tel ou tel
aspect de leurs programmes sanitaires d'ensemble,
sans chercher suffisamment à faire élaborer des pro-
grammes plus rationnels en collaborant constamment
avec les administrations sanitaires nationales pour
l'analyse systématique des véritables besoins priori-
taires. Il faudrait renverser cette tendance en donnant
aux représentants de l'OMS une formation et des
instructions appropriées.

Des problèmes analogues se sont également posés
dans les bureaux régionaux où, en raison des relations
étroites qui se sont nouées entre eux et les gouverne-
ments, on a pu être amené parfois à favoriser de
façon excessive certains programmes nationaux qui
ne s'inscrivaient pas dans le cadre des programmes
régionaux ou de ceux établis par l'Assemblée mon-
diale de la Santé et le Conseil exécutif. Pareille ten-
dance pourrait porter atteinte à l'unité du programme;
certes, il faut tenir dûment compte des demandes
présentées par les pays, mais devant les pressions
contraires auxquelles les bureaux régionaux sont
soumis d'une part par les pays et d'autre part par le
Siège, lequel se guide sur les décisions de l'Assemblée
de la Santé et du Conseil exécutif, il ne faut pas
chercher des issues de circonstance, c'est -à -dire des
solutions qui ne seraient pas en harmonie avec l'orien-
tation générale que l'Organisation s'est fixée. Au
contraire, il faut s'employer à éviter les pressions
contraires de cette nature en formulant convenable-
ment une politique qui représente la synthèse des
positions de l'échelon central et des échelons péri-
phériques et qui, une fois formulée, détermine néces-
sairement la réponse des Directeurs régionaux. On
espère, grâce à la constitution d'un bon système
d'information, la mise au point d'une méthodologie

1 Voir l'étude organique du Conseil exécutif sur la régionali-
sation (Actes officiels OMS, No 46, 1953, p. 157).

précise d'évaluation et une véritable association entre
les Etats Membres et l'Organisation, comme on l'a
vu à la section 5 du chapitre V, que tous les intéressés
accepteront le cadre des programmes régionaux ou
des programmes fixés par l'Assemblée de la Santé
et le Conseil exécutif.

5. Equilibre dans l'exercice des fonctions constitution-
nelles

L'évolution actuelle, exposée dans la présente étude,
aura des conséquences d'une grande portée. Toutefois,
ces conséquences n'auraient guère d'intérêt si elles
ne profitaient qu'à l'OMS en tant qu'institution inter-
nationale. La vie interne de l'OMS, c'est -à -dire
essenti°llement celle de son secrétariat, n'a en effet
d'intérêt que dans la mesure où elle influe sur les
services fournis aux Etats Membres qui sont en fait
l'Organisation même.

Les fondateurs de l'OMS ont d'abord et avant tout
considéré celle -ci comme l'autorité directrice et
coordonnatrice de l'action sanitaire internationale.
Cela reste vrai à condition que le rôle directeur et
coordonnateur soit confié à l'Organisation dans le
sens le plus large du terme, c'est -à -dire à l'ensemble
des pays participants. Pour que l'Organisation puisse
remplir comme il convient son rôle coordonnateur,
il faut avant tout qu'elle s'impose comme chef de file,
indiquant la voie à suivre à tous les échelons. Il faut
aussi qu'elle se fasse le chef de file du secteur sanitaire
sur ce vaste forum international que constitue le
système des Nations Unies. Elle doit en outre inter-
venir activement auprès des organismes d'assistance
bilatéraux et multilatéraux pour qu'ils accordent aux
affaires sanitaires toute l'attention qu'elles méritent.
Sa mission est d'attirer l'attention du monde sur les
problèmes de santé et d'aider à canaliser des fonds
de toutes origines vers des programmes propres à
résoudre ces problèmes.

Au cours des vingt -cinq dernières années, on a peut -
être trop insisté sur l'élément assistance technique des
activités de l'OMS. Le dire n'équivaut nullement à
rabaisser l'importance de cette forme d'assistance.
Mais il est vrai que l'assistance technique a contribué
à créer entre l'Organisation et ses Etats Membres une
sorte de lien de donateur à bénéficiaire. Ce fut là
peut -être une phase nécessaire et dans de nombreux
pays cette assistance devra encore être maintenue
pendant des années. Toutefois, il faut l'envisager
comme un aspect seulement d'une association visant
à promouvoir la santé dans le monde par une véritable
coopération.

Il importe maintenant au plus haut point de rétablir
l'équilibre entre le rôle directeur et coordonnateur de
l'Organisation d'une part et l'élément assistance
technique d'autre part. Pour y parvenir, la meilleure
formule consistera dans l'amélioration progressive de
la planification et de l'exécution du programme.
Une importance essentielle s'attache à cet égard à la
programmation sanitaire par pays et à une meilleure
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exécution des programmes, en particulier dans les
pays. Une progression dans ce sens permettra une
répartition et une utilisation plus rationnelles des
ressources du budget ordinaire de l'OMS et suscitera
une plus grande confiance dans l'Organisation et, par
suite, une augmentation des soutiens extrabudgé-
taires aux activités de développement sanitaire.

En vérité, c'est de la répartition rationnelle des
ressources humaines et financières à tous les niveaux,
conformément aux besoins du programme, que
dépend le succès de l'Organisation dans l'exercice de
ses fonctions constitutionnelles. Aussi soigneusement
qu'il ait été formulé, un programme intégré ne sera
convenablement réalisé que si les ressources sont
correctement réparties entre les divers éléments du
programme, quel que soit le niveau considéré, puis
redistribuées si les résultats obtenus et l'évolution des
besoins l'exigent. Les ressources du budget ordinaire
devront de plus en plus servir à attirer des fonds
extrabudgétaires pour financer, à tous les niveaux,
les programmes prioritaires des pays et ceux de l'OMS.
A cet effet, il est indispensable d'instituer, selon les

grandes lignes tracées dans le corps de l'étude, un
système d'information approprié qui soutienne la
planification, l'exécution et l'évaluation du pro-
gramme. Les mécanismes dont dispose l'Organisation
pour répartir et, le cas échéant, redistribuer ses
ressources, non seulement à l'intérieur des pro-
grammes et des Régions, mais aussi entre programmes
et Régions, devront être adaptés comme l'exigera cet
impératif fondamental: répondre aux besoins.

En vue d'un tel équilibre dans l'exercice des fonc-
tions constitutionnelles pour la réalisation de la
mission de l'OMS, il faudra favoriser le plus possible
dans les années à venir les tendances exposées dans
la présente étude organique. On espère que cette
étude elle -même fournira à l'Assemblée mondiale de
la Santé, au Conseil exécutif et au Secrétariat les
bases nécessaires pour évaluer de temps à autre les
progrès de l'Organisation vers un meilleur fonction-
nement, et pour infléchir au besoin son action, en
tenant pleinement compte des opinions que les Etats
Membres auront exprimées individuellement ou collec-
tivement par l'entremise des comités régionaux.

VII. RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS

Au cours des années, l'expression « services tech-
niques centraux» a changé de signification. Aujour-
d'hui, toutes les activités de l'OMS s'étayent mutuel-
lement et font partie d'un tout. Le principe fonda-
mental de la politique de l'Organisation est l'unité
de conception et d'action à l'intérieur de l'OMS, et
le respect absolu de ce principe est indispensable au
succès futur de l'Organisation.

Une approche intégrée est donc indispensable pour
assurer la réussite de l'OMS dans sa mission, et c'est
cette approche qui déterminera les relations fonc-
tionnelles et structurelles nécessaires au sein de
l'Organisation. L'accent doit être mis en premier lieu
sur les moyens permettant de concevoir le plus ration-
nellement et d'exécuter le plus efficacement possible
le programme dans son ensemble. Celui -ci doit être
un programme intégré, reposant sur la participation
des populations et des gouvernements. Par conséquent,
la planification des activités doit être considérée
comme une entreprise commune à laquelle les autorités
sanitaires nationales, les représentants de l'OMS
dans les pays, les comités régionaux, les bureaux
régionaux, le Conseil exécutif, l'Assemblée mondiale
de la Santé et le Siège de l'OMS doivent tous participer.
La structure du Secrétariat doit être conçue de manière
à soutenir les efforts nationaux à tous les niveaux, et
les fonctions de chaque service doivent être conti-
nuellement adaptées pour tenir compte de l'évolution
de la situation sanitaire mondiale et des besoins et
capacités des pays. Les relations entre les services en
matière de planification, d'exécution et d'évaluation
des activités doivent être renforcées par une meilleure
collaboration interdisciplinaire « horizontale » à

chaque niveau et par de meilleurs liens fonctionnels
« verticaux » entre les différents niveaux.

Au niveau des pays, la coopération de l'OMS avec
ses Etats Membres devra reposer sur la programma-
tion nationale des activités sanitaires, processus qui
engage à la fois les autorités sanitaires nationales, les
représentants de l'OMS dans les pays, les bureaux
régionaux et le Siège de l'OMS. Le Siège et les bureaux
régionaux devraient coopérer étroitement à l'établis-
sement des programmes à moyen terme de l'Organi-
sation, dans le cadre des programmes généraux de
travail élaborés par le Conseil exécutif et approuvés
par l'Assemblée mondiale de la Santé. L'Organisation
devrait s'appuyer sur ces programmes à moyen terme
pour établir ses budgets programmes. Les efforts
entrepris en vue d'instituer un système informatique
adéquat pour fournir les informations nécessaires à
cette coopération devraient être activement poursuivis.

Pour que l'action de l'OMS réponde encore mieux
aux besoins globaux des pays, des Régions et du
monde, il sera nécessaire que le Conseil exécutif et
l'Assemblée mondiale de la Santé définissent plus
nettement les critères de priorité pour le sixième pro-
gramme général de travail, de façon à mieux éclairer
les réalisations escomptées dans les domaines choisis.

Comme il est indiqué à la section 5 du chapitre V,
il est indispensable d'élaborer une méthodologie
d'évaluation bien définie. L'application de critères
plus précis pour la sélection des secteurs de pro-
gramme et des activités dans le sixième programme
général de travail facilitera le travail d'évaluation. En
outre, pour ne mentionner qu'un exemple, les projets
soutenus par l'OMS qui dépasseront une certaine
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durée pourront faire l'objet d'un examen approfondi.
La transformation des liens traditionnels entre
« gouvernement assisté » et « organisme assistant »
en liens de collaboration aidera tous les intéressés à
se conformer au programme général de travail adopté
par l'Assemblée mondiale de la Santé.

Dans sa collaboration avec les Etats Membres,
l'OMS doit tenir compte du fait que son assistance
n'est qu'un élément de l'aide extérieure totale que les
pays reçoivent dans le domaine de la santé. S'il
appartient à chaque pays de coordonner l'ensemble
de l'aide extérieure en matière sanitaire avec son
propre effort de développement du secteur de la santé,
l'OMS de son côté doit renforcer son rôle consultatif
et sa fonction de coordination dans les programmes
bilatéraux ou multilatéraux d'aide sanitaire, confor-
mément à la résolution WHA27.29.

En outre, pour que l'Organisation puisse faire des
progrès satisfaisants vers la réalisation de l'objectif
primordial que lui assigne sa Constitution, il est indis-
pensable qu'elle assure la participation des collecti-
vités. Pour mobiliser les immenses ressources poten-
tielles en vue de la promotion de la santé, il convient
d'entreprendre l'éducation des populations et de les
orienter vers la participation collective; il faut que
les personnels de santé - professionnels et auxi-
liaires - connaissent bien les facteurs qui condi-
tionnent l'action communautaire en faveur d'une
meilleure santé et il faut leur apprendre à travailler

avec les populations, à les guider et à vulgariser les
connaissances de façon qu'elles puissent être assimilées
par le grand public; les administrations sanitaires
nationales et les organisations internationales sous
l'égide desquelles elles coopèrent devront jouer à cet
égard le rôle d'animateurs.

Les fonctions dévolues à l'Organisation par se
Constitution devront être exercées de manière plus
équilibrée. Les fondateurs de l'OMS ont vu avant tout
dans cette organisation une autorité chargée de
diriger et coordonner les activités sanitaires sur le
plan international. Par la suite, l'élément assistance
technique a peut -être pris une importance exagérée.
Il importe maintenant de rétablir l'équilibre entre,
d'une part, le rôle directeur et coordonnateur de
l'Organisation et, d'autre part, son rôle de fournisseur
d'assistance technique. Le meilleur moyen d'y par-
venir est d'améliorer progressivement la planification
et l'exécution du programme, afin d'aboutir à une
distribution plus rationnelle des effectifs et des res-
sources financières pour tenir compte des besoins à
tous les niveaux, ce qui permettra à l'Organisation
de s'acquitter efficacement, dans le cadre de pro-
grammes intégrés, des fonctions qui lui sont assignées
par sa Constitution. Le mécanisme dont s'est dotée
l'Organisation pour affecter et réaffecter ses ressources
non seulement à l'intérieur des programmes et des
Régions mais aussi d'un programme à l'autre et d'une
Région à l'autre devra respecter ce principe fondamen-
tal: répondre aux besoins.

Appendice 1

EXTRAIT DU CINQUIÈME PROGRAMME GÉNÉRAL DE TRAVAIL POUR UNE PÉRIODE DÉTERMINÉE,
1973 -1977 INCLUSIVEMENT 1

4. Rôle de l'OMS dans l'action sanitaire à l'échelon international

L'action de l'OMS peut se ramener à une combinaison, en
proportions variables, de services de caractère mondial, inter-
régional, régional et inter -pays et d'activités d'assistance
s'adressant à des pays particuliers pour leur permettre d'assurer
par leurs propres efforts l'amélioration de la santé de leur
population.

L'une des tâches essentielles de l'OMS est précisément de
grouper ces différentes activités, qui constituent en fait des
aspects complémentaires et imbriqués d'un même programme
international en faveur de la santé. Les activités de caractère
mondial sont interprétées et adaptées en fonction des besoins
régionaux et de ceux des divers pays: elles ont souvent, de ce fait,
des répercussions pratiques immédiates sur les programmes
sanitaires nationaux; de même, l'aide directe aux pays pour des
programmes déterminés renforce les programmes internationaux.
Pour conférer le maximum d'avantages au plus grand nombre
possible d'Etats Membres, ces programmes doivent continuer
de s'inspirer de la politique générale formulée dans les résolutions
et décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil
exécutif, ou dans les recommandations des comités d'experts
et d'autres groupes analogues. Cette politique sera jugée à son
tour d'après les résultats pratiques obtenus dans les pays,
aboutissant ainsi à un système de « feed-back ».

1 Actes officiels OMS, No 193, 1971, pp. 68 -69.

Services de caractère mondial

Ces services comprennent: le rassemblement, l'analyse et la
diffusion de données statistiques; la surveillance épidémiologique
(conception moderne de l'ancienne quarantaine); l'établissement
de spécifications, normes ou étalons internationaux pour les
médicaments, les substances biologiques et les additifs alimen-
taires; l'élaboration de classifications et nomenclatures inter-
nationales comme la Classification statistique internationale
des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès ou les classifi-
cations histologiques internationales des tumeurs.

Il est à prévoir que les informations, normes internationales,
classifications et réglementations émanant de l'OMS continueront
à jouer un rôle important en facilitant la diffusion des connais-
sances à l'échelle mondiale et en favorisant la compréhension et la
collaboration sur la base d'une plus grande uniformité des
conceptions et des modes de présentation des faits, améliorant
ainsi la comparabilité des données et la communication des
expériences. Mais une nouvelle dimension s'est fait jour dans
cette action. Il apparaît depuis quelques années que les activités
traditionnellement considérées comme de nature essentiellement
normative présentaient en fait un intérêt direct pour l'améliora-
tion de la santé au niveau régional ou national. Ainsi, la Pharma-
copée internationale réunit maintenant des spécifications qui
serviront de base à la mise en place de moyens de contrôle de la
qualité des médicaments au cours des années qui viennent.
De même, l'extension de la pandémie de choléra en 1970, dont
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les conséquences se feront sans doute encore sentir pendant
quelque temps, a montré combien il était important d'observer
strictement les dispositions du Règlement sanitaire international
pour protéger la santé tout en n'entravant que le moins possible
les échanges internationaux.

L'évolution générale est venue renforcer l'utilité et étendre
la portée de ces services de caractère mondial. Des programmes
de «monitoring» (surveillance et détection) utilisant des sys-
tèmes d'informations traitées sur ordinateur commencent à se
développer. C'est le cas par exemple du projet OMS de phar-
macovigilance internationale (c'est -à -dire de surveillance et de
détection des réactions adverses aux médicaments), qui est
susceptible d'ouvrir la voie à des applications beaucoup plus
larges dans le domaine des polluants de l'environnement humain.

Aide directe aux pays

Les activités de l'OMS qui se déroulent dans les pays eux -
mêmes continuent à absorber la majeure partie des ressources
de l'Organisation. Pour atteindre son objectif fondamental,
celle -ci doit fournir aux gouvernements, par l'intermédiaire
des bureaux régionaux, une aide directe pour l'exécution de
programmes déterminés, en vue de promouvoir dans les délais les
plus brefs l'autonomie et l'initiative locales qui pourront concou-
rir au développement des services de santé offerts à la collectivité.
Il devient de plus en plus important de déterminer quelles sont
les meilleures modalités d'assistance, compte tenu des différences
entre pays et de la nécessité d'adapter les formes de l'action
à l'évolution des besoins et de la technique.

La programmation par pays en est venue à constituer le cadre
dans lequel s'opèrent la sélection des projets et le choix des
formes d'assistance le mieux adaptées à la situation. Il est
absolument indispensable, à cet effet, de fixer des priorités
aux échelons national et régional. L'assistance de l'OMS repose
à la fois sur des moyens devenus traditionnels, tels que les
services consultatifs, et sur d'autres moyens relativement nou-
veaux, déjà introduits dans une mesure limitée, comme les
subventions destinées à couvrir une partie des dépenses locales
pour l'exécution de projets. Des méthodes entièrement nouvelles,
qui visent par exemple à une concentration plus poussée des
activités destinées à soutenir certains éléments des programmes
sanitaires nationaux, sont actuellement à l'étude et seront mises
à l'essai, à titre expérimental, avant d'être généralisées. Une
certaine souplesse est indispensable si l'on veut combiner au
mieux les diverses formes d'assistance que l'OMS peut accorder
à un pays déterminé.

Il convient de ne pas oublier que l'ampleur des problèmes
de santé et les charges financières qu'ils représentent ne per-
mettent pas à l'OMS d'accorder à tous les pays la totalité de
l'aide dont ils auraient besoin. L'action de l'Organisation
bénéficie d'un large soutien international qui a permis de
consacrer à la solution des problèmes de santé des ressources
importantes, qu'il s'agisse de crédits inscrits au budget ordinaire,
de contributions bénévoles (notamment de contributions à objet
désigné) ou de fonds provenant d'autres organisations. Toutefois,
les crédits budgétaires et les moyens techniques limités dont
dispose l'OMS l'empêchent de pourvoir à une grande partie
des besoins, et c'est pourquoi l'Organisation devra de plus en
plus, indépendamment des fonds qui lui sont propres, encourager

l'affectation au développement sanitaire national de ressources
d'origines diverses comme celles du FISE, du Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD), de la Banque
internationale pour la Reconstruction et le Développement et des
banques régionales de développement, des Fonds des Nations
Unies pour les Activités en matière de Population et pour la
Lutte contre l'Abus des Drogues, du Programme alimentaire
mondial, etc. En outre, les gouvernements devront continuer
à rechercher une assistance auprès d'autres sources, dans un
cadre bilatéral ou multilatéral. Ces formes d'assistance ont été
extrêmement utiles lorsqu'il s'agissait de problèmes méritant
un rang élevé de priorité mais que les pays bénéficiaires n'avaient
pas pu inclure dans leurs programmes. Par contre, les investisse-
ments en capital dans la création d'institutions médico- sanitaires
en l'absence de programmes bien étudiés de formation profes-
sionnelle et de subventions suffisantes pour couvrir les dépenses
courantes d'exploitation pendant un certain nombre d'années
n'ont eu le plus souvent qu'une efficacité limitée, quand ils ne se
sont pas révélés franchement néfastes. L'Organisation devra donc
s'attacher à diriger l'attention internationale sur les problèmes
sanitaires prioritaires, à aider les gouvernements à obtenir une
assistance bilatérale ou multilatérale et à en tirer le meilleur parti
possible.

Si la coordination à l'échelon national est l'affaire des gouver-
nements, l'OMS peut jouer un rôle important en les aidant à
coordonner l'assistance qu'ils reçoivent de sources extérieures.
Avec le temps, à mesure que les gouvernements développeront
leur personnel de santé et leurs services sanitaires de base, la
nécessité des services consultatifs et de démonstration à long
terme diminuera. Le rôle de l'OMS dans l'assistance directe
aux pays se situera de plus en plus sur le plan de la coopération.

Coordination

Aucune institution spécialisée du système des Nations Unies
(aussi «spécialisée» soit -elle, comme l'est l'OMS) ne peut agir
indépendamment des autres organisations du système. Etant
donné la tendance actuelle vers une approche unifiée et intégrée
des problèmes du développement, que l'on retrouve particulière-
ment dans la notion de «programmation par pays », l'Organi-
sation devra, plus encore que par le passé, travailler en collabo-
ration étroite avec les institutions soeurs. Dans le cadre des
projets de développement économique notamment, la collabo-
ration peut être extrêmement fructueuse, le résultat total étant
supérieur à la somme des effets que l'on obtiendrait séparément.
L'OMS devra intensifier, en particulier, ses activités opération-
nelles liées aux programmes du PNUD.

La fonction essentielle de l'OMS, dans les programmes
sanitaires entrepris en collaboration, est de veiller à ce que toutes
les ressources soient groupées selon un plan rationnel de coor-
dination et qu'elles soient utilisées de la façon la plus équilibrée,
la plus économique et la plus efficace possible.

La coordination n'est pas seulement le meilleur moyen d'éviter
les doubles emplois et d'harmoniser les activités internationales;
elle fournit à l'Organisation de nombreuses possibilités de
parvenir plus rapidement aux objectifs qu'elle s'est fixés. Ce
renforcement de son rôle coordonnateur de l'action inter-
nationale en faveur de la santé correspond parfaitement à la
teneur de l'article 2 de sa Constitution.
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Appendice 2

EXEMPLES DE DÉVELOPPEMENT DE PROGRAMMES

1. ERADICATION DE LA VARIOLE

Dès 1958, l'Assemblée mondiale de la Santé s'était occupée
activement de la mise en place d'un programme mondial d'éra-
dication de la variole et en avait fait l'un des principaux objectifs
de l'Organisation. Plusieurs pays entreprirent par la suite des
programmes de vaccination de masse, dont la plupart furent
cependant contrecarrés par un certain nombre de facteurs,
notamment l'insuffisance des fournitures de vaccin lyophilisé
actif et stable, l'inadéquation des moyens de transport, et
l'absence de plans et de stratégies de détail appropriés. De
1958 à 1967, les quelques pays qui réussirent à interrompre
1a transmission de la variole éprouvèrent des difficultés à main-
tenir cette situation en raison d'une forte persistance de l'infec-
tion dans les zones adjacentes. Aussi l'Assemblée mondiale
de la Santé décida -t -elle en 1966 de donner au programme
une nouvelle vigueur et elle affecta à cette fin des fonds supplé-
mentaires. C'est ainsi qu'en 1967 le programme intensifié
d'éradication a effectivement commencé. L'évolution de ce
programme et les enseignements qu'il convient d'en tirer sont
examinés ci -après pour la période allant de 1967 à 1973 inclu-
sivement.

Elaboration d'une stratégie

En 1967, le Siège de l'OMS prit une première mesure au
titre du développement du programme intensifié en préparant un
«projet de guide technique» sur la variole et l'éradication
de cette maladie, qui fut distribué au personnel des bureaux
régionaux de l'Organisation et des projets sur le terrain, ainsi
qu'aux administrations nationales de la santé. Ce guide énonçait
des principes généraux, par exemple la nécessité d'assurer une
surveillance épidémiologique et d'exécuter des programmes
de vaccination à l'aide de vaccin lyophilisé de bonne qualité;
il était cependant précisé dans la préface qu'« aucun manuel
ne pouvait prétendre constituer à lui seul un modèle univer-
sellement applicable étant donné ... les grandes différences
qui existent actuellement entre pays dans les structures, les
personnels et les politiques sanitaires, les caractéristiques et les
attitudes des populations, les conditions géographiques et
climatiques ». Le guide décrivait diverses méthodes et modalités
d'exécution du programme et le personnel de l'OMS, de même
que les administrations nationales de la santé, étaient vivement
engagés à en étudier d'autres. Le manuel était d'ailleurs présenté
comme « un projet », précisément pour bien indiquer que chaque
pays devait concevoir et mettre au point sa ou ses propres
formules pour tenir compte des conditions particulières caracté-
risant les différentes parties de son territoire.

Ayant admis que ç'aurait été à la fois une contrainte gênante
et une imprudence que d'établir d'emblée un plan directeur
universel, on s'est efforcé d'assurer un dialogue continu entre
le Siège, le personnel régional, les hommes de terrain et les
autorités nationales, afin que chaque programme national
puisse retirer le profit maximum de l'expérience des autres.

Pour y parvenir, divers moyens ont été employés. Des crédits
ont été ouverts pour donner aux conseillers régionaux des cinq
Régions OMS principalement intéressées la possibilité de
rencontrer chaque année le personnel du Siège afin d'élaborer
des plans concertés. Toutes les occasions sont saisies pour que le
personnel du Siège et le personnel régional de l'OMS fassent
des visites sur le terrain et se familiarisent directement avec
les problèmes locaux et les solutions qui leur sont apportées

afin que l'on puisse envisager d'appliquer à d'autres zones
les méthodes qui donnent de bons résultats. Il est prévu que le
personnel de l'OMS, à tous les échelons, doit consacrer un tiers
de son temps à des déplacements hors du lieu d'affectation,
de manière à ne pas perdre de vue les réalités du programme.

On s'efforce aussi de ménager, au moins une fois par an,
des entretiens directs entre, d'une part, le personnel du Siège
et le personnel régional et, d'autre part, le personnel OMS en
poste dans les pays, les hommes de terrain et /ou le personnel
national de chaque Etat Membre intéressé. Dans ce but, des
bourses d'études sont attribuées aux fonctionnaires nationaux.
Chaque année, on a organisé au moins une réunion inter -pays
à l'intention des responsables nationaux (ainsi en Asie en 1967,
en Afrique orientale en 1968, en Afrique occidentale en 1969).
En outre, un grand nombre de séminaires et cours de formation
nationaux ont eu lieu à différents niveaux, dans chacun des pays
intéressés, le matériel d'enseignement étant fourni par l'OMS.

Afin de faciliter les échanges d'expérience, des communications
écrites sont demandées au personnel de l'OMS et à celui des
programmes nationaux ainsi qu'à d'autres sources; depuis le
lancement du programme, au moins un document de ce genre
a été distribué chaque mois à plus de 500 personnes. Toutes
les trois à quatre semaines, le Relevé épidémiologique hebdo-
madaire de l'OMS expose brièvement l'état d'avancement du
programme d'éradication de la variole et publie des aperçus
sur diverses questions connexes; jusqu'à mars 1973, il est paru
ainsi un total de 102 rapports et plus de 2000 tirés à part en ont
été distribués au personnel national intéressé dans plusieurs pays.
Un certain nombre d'administrations nationales de la santé
produisent tous les quinze jours ou tous les mois leurs propres
rapports de surveillance (par exemple, le Bangladesh, le Botswana,
le Brésil, l'Ethiopie, le Pakistan et le Zaïre), qui sont largement
diffusés parmi leur personnel national de santé à tous les niveaux.
Pour sa part, le Bureau régional de l'Asie du Sud -Est fait paraître
mensuellement un rapport régional de surveillance. La plupart
des textes publiés dans ces rapports se rapportent à l'expérience
locale, mais on y ajoute fréquemment des extraits du Relevé
épidémiologique hebdomadaire. En outre, depuis l'automne de
1972, époque où a été lancée la campagne intensifiée « Objectif
zéro », le Siège de l'OMS distribue toutes les trois ou quatre
semaines, à tout le personnel de l'Organisation intéressé, un
résumé plus complet exposant de façon plus détaillée les réussites
et les revers du programme, avec l'analyse de leurs causes.
Ces résumés sont fondés sur les rapports hebdomadaires et
mensuels concernant les projets et sur les analyses faites au
niveau des Régions et au Siège.

Bien que les activités de surveillance et de vaccination soient
communes à l'ensemble des programmes d'éradication, il n'existe
cependant pas deux programmes identiques et les différences
sont parfois très grandes (c'est notamment le cas pour les pro-
grammes de l'Afghanistan, de l'Ethiopie, de l'Inde et du Zaïre).
Dans les premières phases du programme mondial, il a été
démontré par exemple que le développement des activités de
surveillance, même au détriment des vaccinations de masse,
constituait l'approche la plus efficace en Afrique occidentale
et en Indonésie; depuis, cette approche a été adoptée partout.
De même, un schéma simplifié pour l'évaluation des vaccinations,
mis au point en Afghanistan, a été par la suite utilisé dans la
plupart des pays. C'est le programme indonésien, soutenu par le
Bureau régional OMS de l'Asie du Sud -Est, qui est à l'origine
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de la carte illustrée pour l'identification de la variole, aujourd'hui
utilisée dans le monde entier. Enfin, l'idée de rechercher les cas
de variole dans l'ensemble d'une zone et les méthodes applicables
à ces opérations sont dues à un conseiller OMS et à ses homo-
logues indiens; elles sont aujourd'hui adoptées dans toutes
les zones d'endémicité d'Asie. On se contentera ici de ces quelques
exemples choisis parmi beaucoup d'autres.

La stratégie générale comporte aussi la coordination des aides
bilatérales. Tout devait être fait pour harmoniser au mieux
les contributions de l'OMS et celles des organismes bilatéraux.
L'assistance générale de source bilatérale apportée à vingt pays
de l'Afrique occidentale et de l'Afrique centrale, en étroite liaison
avec l'OMS, s'est révélée tout à fait satisfaisante à cet égard.

En résumé, la stratégie et les modalités d'exécution du pro-
gramme sont le produit d'une coopération étroite entre les
services de l'OMS aux différents échelons opérationnels, les
administrations nationales de la santé et les autres institutions
dispensatrices d'aide, et non le résultat d'un plan directeur
général imposé par une autorité centrale ou une hiérarchie
régionale. Telle a été, en fait, la clé du succès.

Exécution du programme: dotation en personnel et financement

Conformément à la résolution WHA18.38 adoptée en 1966
par la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, il appar-
tenait aux Etats Membres intéressés de prendre l'initiative des
programmes nationaux d'éradication de la variole. Ils ont été
nombreux à répondre à cette invitation, mais un certain nombre
de pays d'endémicité ne l'ont pas fait, et chaque fois que l'ini-
tiative spontanée du gouvernement s'est fait attendre, des
retards considérables se sont produits dans le lancement du
programme. C'est seulement lorsque l'Organisation eut pris
des contacts directs avec les gouvernements intéressés, précisant
la nature du programme, son caractère et son intérêt universels,
les moyens qu'il exigeait et les possibilités d'obtenir une assis-
tance extérieure, que les pays en cause se sont associés à l'entre-
prise.

Dans trois des quatre Régions où la maladie était endémique,
du personnel OMS à plein temps, spécialisé dans l'éradication
de la variole, a été chargé, tant à l'échelon régional qu'à l'échelon
national, de prêter assistance aux programmes nationaux sous
la direction du Siège; dans ces Régions, la coopération s'est
révélée des plus efficaces. Dans la quatrième Région, où ces
responsabilités étaient encore partagées entre plusieurs équipes
qui exerçaient en même temps d'autres fonctions, la coopération
a été beaucoup moins satisfaisante.

En ce qui concerne le personnel international affecté aux
opérations sur le terrain, les formules appliquées ont été variables.
Dans deux Régions, il n'y a eu que peu de consultations, sinon
même aucun contact, avec le Siège de l'OMS avant le recrutement
et l'affectation de ce personnel; dans les deux autres Régions,
le Siège a été étroitement associé à ces opérations. Cette formule
s'est révélée très avantageuse car, par les multiples relations
qu'il entretient, le Siège a pu recruter à l'échelon international
les épidémiologistes les plus qualifiés, et, dans les pays, les agents
qui avaient participé activement aux activités nationales d'éra-
dication et pouvaient être réaffectés une fois interrompue la
transmission de la variole. De même, le personnel dont le rende-
ment avait été moins satisfaisant dans un pays donné a pu être
transféré ailleurs, dans l'intérêt aussi bien des programmes que des
individus intéressés. Les consultants à court terme affectés aux
programmes ont aussi grandement contribué au succès de ces
efforts de coordination. En outre, le personnel du Siège de l'OMS
a consacré aux visites dans les Régions une partie importante
de son temps, participant alors à l'exécution des programmes
nationaux, et l'équipe interrégionale pour l'éradication de la
variole, chargée à l'origine de faire des études épidémiologiques
spéciales, d'analyser certains problèmes opérationnels et de

procéder à une évaluation indépendante de chaque programme,
a reçu finalement pour mission de soutenir les programmes
nationaux.

Pendant toute l'exécution du programme, les questions
budgétaires n'ont cessé d'être au premier plan des préoccupa-
tions. Les dépenses ont été, en grande partie, à la charge des
pays, mais dans une proportion variable. C'est à l'OMS qu'il
appartint de déterminer l'aide extérieure nécessaire pour combler
l'écart existant entre les ressources nationales disponibles et
les sommes à engager pour que chaque programme national
puisse atteindre ses objectifs dans le délai prévu.

Pour ce qui est de la contribution de l'OMS, le Directeur
général avait, en 1967, réparti l'ensemble des crédits budgétaires
approuvés par l'Assemblée entre les activités du Siège et celles
des bureaux régionaux; cette formule a été conservée les années
suivantes. Si, à l'origine, elle a permis de satisfaire les besoins
régionaux dans un assez bon équilibre, elle s'est révélée moins
satisfaisante à mesure que le programme avançait, certaines
Régions enregistrant des excédents alors que d'autres conti-
nuaient de rencontrer des difficultés financières, parfois très
sérieuses. Des projections budgétaires à moyen terme, tenant
compte à la fois des besoins futurs et des résultats attendus,
et faisant l'objet d'une révision périodique en fonction des
exigences du moment et des résultats déjà acquis, auraient sans
doute permis une meilleure répartition des ressources. Cette
formule serait à retenir pour d'autres entreprises analogues dans
l'avenir. Dans l'ensemble, toutefois, les besoins essentiels du
programme ont été couverts d'une année à l'autre par des
mesures ad hoc, grâce aux économies budgétaires ou à des
ressources supplémentaires provenant du budget ordinaire ou
du fonds bénévole pour la promotion de la santé.

Fournitures: le vaccin

La plupart des fournitures nécessaires à l'exécution des
programmes nationaux sont commandées par les Etats Membres,
en consultation avec les bureaux régionaux, et les commandes
sont traitées selon la procédure habituelle de l'OMS. Certains
articles, par exemple les aiguilles bifurquées, les affiches, les
cartes de diagnostic différentiel et le matériel audio- visuel d'en-
seignement, sont achetés en gros par les services compétents
du Siège, ce qui représente une économie importante, puis
livrés soit directement, soit par l'intermédiaire des bureaux
régionaux, selon ce qui paraît le plus commode.

Si l'on considère les besoins du programme dans son ensemble,
il est évident que la fourniture de vaccin lyophilisé de bonne
qualité constitue la priorité absolue. Dès le début du programme,
il a été admis qu'il faudrait réunir 250 millions de doses de
vaccin lyophilisé. Etant donné les ressources budgétaires limitées
de l'Organisation, le vaccin devait soit être produit sur place,
soit fourni à titre bénévole par les organismes d'assistance
extérieure. Comme le vaccin mis à la disposition de l'OMS
provenait de sources différentes et que l'offre et la demande
s'équilibraient plus ou moins bien selon les Régions, le Siège
de l'OMS a dû se charger de la distribution du vaccin. Cette
responsabilité a été confiée au service de l'Eradication de la
variole agissant en liaison avec le service central des Fournitures.
A l'échelon régional, la distribution a été également assurée de
façon très efficace par des conseillers régionaux spécialisés.

Avec l'aide d'un groupe de fabricants de vaccin, les services
compétents du Siège ont mis au point un manuel de fabrication
qui a été largement diffusé. Deux centres de référence pour
l'expertise du vaccin antivariolique ont été créés, l'un au Canada
(pour la Région des Amériques), l'autre aux Pays -Bas (pour les
autres Régions), et les conseillers régionaux de l'OMS se sont
employés à obtenir de tous les laboratoires fabriquant du vaccin
pour le programme qu'ils soumettent régulièrement à ces centres
des échantillons de leur production.
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Dans une Région, des arrangements spéciaux ont été pris
pour qu'un laboratoire national contrôle les vaccins produits
dans tous les pays de la Région, organise des stages de formation
et assure des services consultatifs. Cette expérience a donné
d'excellents résultats, mais est restée isolée, aucun laboratoire
national ne s'étant déclaré prêt à assumer des responsabilités
aussi étendues dans une autre Région. Il a donc fallu adopter
une autre solution et, dans chaque Région, charger un même
consultant, désigné conjointement par le Siège de l'OMS et le
bureau régional, de se rendre régulièrement (une fois par an
ou tous les deux ans) dans les laboratoires producteurs de
vaccin. Cette solution s'est révélée très efficace dans la plupart
des cas.

En ce qui concerne les dons de vaccin faits à la demande du
Siège, des arrangements ont été pris pour que ces vaccins soient
expertisés et expédiés pour l'essentiel à Genève où un stock
central a été constitué; seules font exception des quantités
limitées de vaccin qui sont fournies par quelques pays lointains
et qui, par mesure d'économie, sont livrées directement aux
responsables des projets. En consultation avec les pays Membres,
les conseillers régionaux de l'OMS établissent chaque année
une projection des besoins qui est ensuite périodiquement
révisée, les services compétents du Siège étant chargés d'obtenir
les quantités de vaccin correspondantes. Le Siège maintient des
contacts étroits avec les deux principaux donateurs afin de les
informer des quantités de vaccin disponibles et des modifications
qui peuvent être apportées à la politique de distribution. Des
échantillons des vaccins fournis au titre de l'assistance bilatérale
sont contrôlés périodiquement par les centres internationaux de
référence, avec l'accord des donateurs. En moyenne, l'OMS a
distribué chaque année 35 à 45 millions de doses de vaccin.
Les contributions bilatérales ont progressivement diminué,
passant de 160 millions de doses à environ 20 millions de doses.
En revanche, la production ayant augmenté dans les pays en
voie de développement, les deux tiers du vaccin utilisé sont
maintenant produits Iocalement.

Recherche
De même que pour les autres éléments du programme, les

besoins et les propositions en matière de recherche sont régu-
lièrement passés en revue lors des réunions annuelles qui
rassemblent le personnel compétent du Siège et les conseillers
régionaux. La plupart des projets de recherche ont été confiés
à des laboratoires de virologie situés dans différents pays.
Toutefois, certains projets ont été exécutés par des conseillers
régionaux et conseillers d'activités inter -pays (par exemple, les
études pratiques sur l'utilisation de l'aiguille bifurquée, la mise
au point de techniques d'échantillonnage aux fins de l'évaluation)

2. BIOLOGIE DES VECTEURS

1. Introduction

Si des activités ont été organisées au Siège de l'OMS en
matière de biologie des vecteurs et de lutte antivectorielle, c'est
pour aider les Etats Membres, par l'intermédiaire des bureaux
régionaux, à mener à bien leurs programmes d'éradication ou
leurs programmes de lutte contre les vecteurs de maladie et
autres vecteurs importants pour la santé publique. A l'origine,
il s'agissait avant tout de la sélection et de l'évaluation de
pesticides chimiques ainsi que de travaux fondamentaux sur
l'apparition d'une résistance chez les insectes et sur l'écologie
des vecteurs. Bien que ces activités initiales représentent encore
un élément très important du programme, celui -ci s'est orienté
avec les années vers l'étude des effets des pesticides chimiques
sur l'environnement et celle des agents susceptibles d'être
employés pour la lutte biologique contre les vecteurs. C'est
ainsi que le Siège de l'OMS s'est équipé pour soutenir les
activités aussi bien dans l'immédiat que dans une perspective
d'avenir, et ce grâce à des recherches collectives, à la création

ou par des conseillers de l'OMS en association avec le personnel
des programmes nationaux (recherches sur le monkeypox en
Afrique, études sur le tableau épidémiologique de la variole, etc.).
Deux laboratoires situés dans des zones d'endémicité ont
également servi de cadre à des recherches effectuées en collabo-
ration par le personnel de ces laboratoires, des membres du
personnel national et des conseillers de l'OMS. Les résultats
de tous ces projets de recherche ont été diffusés régulièrement
sous la forme de documents techniques distribués au personnel
opérationnel. En bref, la recherche est traitée exactement
comme les autres éléments du programme, le travail étant fait
là où il semble le plus indiqué de le faire, et confié à ceux qui
paraissent le mieux équipés pour s'en acquitter. Cela dit, il
aurait été possible de faire davantage à l'échelon des pays si
l'on avait pu utiliser les services de l'équipe interrégionale.

Rapports avec d'autres programmes
L'OMS s'est systématiquement efforcée de promouvoir une

étroite coordination entre les programmes d'éradication de la
variole et les autres programmes d'action sanitaire. Dans tous
les pays, on s'est activement employé à développer le système
de notification des cas de variole en faisant appel aux services
de santé existants et, dans presque tous les cas, il en est résulté
une amélioration de la notification pour d'autres maladies.
Les équipes opérationnelles ont, à l'occasion de visites répétées,
encouragé les unités sanitaires existantes à administrer le plus
de vaccinations possibles et, dans certaines régions, le personnel
des programmes antivarioliques a participé aux opérations
d'approvisionnement en vaccin et de distribution du vaccin.
Inversement, le personnel des services de santé a été encouragé
à participer aux activités d'endiguement de la variole qui ont
été l'occasion de nombreux cours de formation théorique et
pratique. Dans la moitié environ des programmes antivario-
liques, le BCG et d'autres vaccins sont également administrés,
en particulier dans les pays où, la phase d'entretien étant désor-
mais en cours, les activités d'éradication de la variole ont perdu
de leur intensité. Le nombre des vaccinations autres qu'anti-
varioliques qui ont été jusqu'ici administrées dans ces conditions
dépasse déjà 50 millions.

Malheureusement, le personnel de l'OMS affecté à la lutte
antivariolique n'a pas eu le temps d'entreprendre Ies activités
de formation plus larges qui sont nécessaires en ce qui concerne
la surveillance en général et la mise au point de programmes
complets de vaccination; de même, il n'a pas été possible, faute
de temps, d'aider suffisamment les pays qui en ont fait si souvent
la demande à convertir les programmes antivarioliques en
programmes plus vastes de lutte contre les maladies transmis-
sibles par la surveillance et la vaccination.

ET LUTTE ANTIVECTORIELLE

d'unités de recherche sur le terrain et à l'analyse périodique,
par des comités d'experts et des groupes scientifiques, des
résultats obtenus. On trouvera ci- dessous quelques exemples
de cette activité.

2. Résistance aux pesticides des vecteurs et des réservoirs de
micro -organismes pathogènes

L'un des principaux problèmes auxquels se heurtent les
Etats Membres dans la mise en oeuvre des programmes de lutte
antivectorielle est celui de l'apparition d'une résistance aux
produits chimiques chez les insectes et les réservoirs de micro-
organismes pathogènes.

C'est à partir des recherches faites sur les mécanismes bio-
chimiques, physiologiques et génétiques de la résistance, notam-
ment sous ses formes croisée et multiple, que l'on procède à
la sélection et l'évaluation d'insecticides de remplacement. Au
cours des quinze dernières années, vingt méthodes types
d'épreuve ont été mises au point pour déterminer la sensibilité ou
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la résistance aux insecticides (pour les principales espèces vec-
trices) et aux rodenticides (pour les rongeurs); ces méthodes
permettent de comparer les données obtenues dans différentes
régions du monde. L'OMS met en mémoire sur ordinateur les
données qu'elle a recueillies afin d'assurer une surveillance
continue des tendances de la résistance. Les données sont
largement diffusées grâce à une circulaire trimestrielle d'infor-
mation sur la résistance aux insecticides. Elles sont d'autre part
analysées par les comités d'experts des insecticides qui en
publient un résumé dans leurs rapports. Une monographie sur
la résistance des arthropodes aux insecticides, publiée en 1958,
a été mise à jour en 1971.'

3. Sélection et évaluation des nouveaux pesticides et de leurs
formulations

A l'heure actuelle, le seul moyen pratique de résoudre le
problème de la résistance consiste à remplacer l'insecticide qui
la provoque par un composé différent, assez éloigné du premier
du point de vue chimique. Mais il est tout aussi important
d'aider les Etats Membres dans leurs achats de pesticides en
formulant des normes qui leur permettront de s'assurer que
les formulations de pesticides qu'ils se procurent présentent les
caractéristiques physiques et chimiques requises pour mener à
bien des opérations de lutte antivectorielle.

Six centres collaborateurs désignés et plus de quarante fabri-
cants d'insecticides participent à la sélection des composés
nouveaux, dont ils doivent déterminer s'ils sont actifs contre
les insectes tout en étant inoffensifs pour l'homme. Des composés
destinés à la lutte contre les larves et les moustiques adultes
sont mis à l'essai dans des bassins artificiels et des cases expé-
rimentales, tandis que les composés destinés à la lutte contre
d'autres espèces - punaises de lit, poux du corps, tiques,
triatomes, etc. - sont soumis à des essais pratiques simulés.
Les composés ayant donné satisfaction font ensuite l'objet
d'autres essais par une ou plusieurs des six unités de recherche
sur le terrain. Un tel programme de sélection exige une direction
centrale, puisqu'il est exécuté par de multiples fabricants de
pesticides et qu'il faut évaluer les composés dans plusieurs
laboratoires et dans diverses situations concrètes. Les résultats
sont exprimés sous forme de recommandations concernant
l'emploi des composés et les méthodes d'utilisation, directement
applicables aux programmes sur le terrain et aux programmes
nationaux.

Lorsque l'on met au point de nouveaux insecticides, il faut
parallèlement mettre au point des formulations correctes, des
méthodes d'analyse et des normes. Dans le cas des poudres
dispersables dans l'eau utilisées pour les pulvérisations à effet
rémanent, ainsi que des concentrés pour émulsion employés
contre certains habitats larvaires, il est indispensable que le
fabricant travaille en étroite collaboration avec l'unité d'essai
sur le terrain. Les normes et méthodes d'analyse des propriétés
physiques et chimiques sont publiées dans la publication OMS
Normes pour les pesticides utilisés en santé publique, dont la
quatrième édition vient de paraître (1974), des normes provi-
soires étant publiées dans l'intervalle entre les éditions succes-
sives. C'est en se fondant sur ces normes que les responsables
des programmes nationaux et ceux des programmes d'assistance
extérieure procèdent à la plupart des achats d'insecticides
destinés à une action de santé publique.

4. Méthodes non chimiques de lutte antivectorielle

Si la lutte contre les vecteurs importants pour la santé publique
repose à l'heure actuelle sur l'application de substances chi-

1 BROWN, A. W. A. & PAL, R., Résistance des arthropodes aux
insecticides, 2e éd., Genève, Organisation mondiale de la Santé,
1973 (Série de Monographies, N° 38).

miques, l'apparition d'une résistance à ces substances et l'inquié-
tude croissante que suscitent les risques de contamination de
l'environnement par les insecticides et les effets de ces derniers
sur les espèces non visées ont amené les spécialistes à s'intéresser
davantage aux méthodes de lutte génétique et biologique ainsi
qu'à d'autres moyens écologiques ou mécaniques d'intervention
à la source applicables dans certains cas.

Il y a maintenant plus de dix ans que l'OMS étudie les
méthodes de lutte biologique, et elle a récemment intensifié les
travaux dans ce domaine. Un centre collaborateur examine
les arthropodes malades ou parasités qui lui sont envoyés du
terrain et, par l'intermédiaire d'un réseau de laboratoires
collaborateurs, procède à l'identification précise des parasites
et des micro -organismes pathogènes. Ensuite, des études sur
les micro -organismes ou les parasites isolés, et sur leur efficacité
pour la lutte contre les vecteurs de maladie, sont faites par les
unités OMS de recherche sur le terrain et dans des centres
collaborateurs. Actuellement, des spécialistes de la lutte biolo-
gique travaillent dans deux unités de recherche sur le terrain,
situées l'une en Afrique et l'autre en Asie du Sud -Est.

La manipulation génétique des populations de vecteurs est
un autre moyen non chimique de lutte contre les vecteurs.
On a créé en Asie du Sud -Est - entreprise conjointe - une
unité de recherche afin de déterminer les possibilités de lutte
génétique contre les moustiques, et trois grands vecteurs de
maladie - Aedes aegypti, Culex fatigans et Anopheles stephensi -
sont actuellement à l'étude. Si les résultats sont concluants, un
grand pas aura été franchi vers la lutte intégrée - par des
méthodes chimiques et non chimiques - contre les espèces
vectrices.

5. Matériel de lutte contre les vecteurs

L'efficacité des opérations de lutte dépend pour beaucoup
de la manière dont est appliqué le pesticide; c'est pourquoi
des normes ont été établies pour le matériel de pulvérisation
et d'application des poudres utilisé dans les programmes de
santé publique. Une nouvelle édition du manuel de l'OMS
intitulé Matériel de lutte contre les vecteurs doit être publiée
sous peu.

Le matériel devant servir à l'application de pesticides est mis
à l'essai dans des ateliers et, sur le terrain, par des centres
collaborateurs et des unités de recherche de l'OMS. Ce sont
les centres collaborateurs qui se chargent des travaux de recherche
et de développement concernant de nouveaux types de matériel.

6. Approches techniques

Sur le plan technique, la gestion des eaux et les méthodes
de réduction par intervention à la source retiennent de plus en
plus l'attention. On étudie également les possibilités de contrôle
automatique des populations de vecteurs et les aspects techniques
des méthodes de lutte biologique et génétique.

7. Sécurité d'emploi des pesticides et des agents de lutte biologique

Les premiers insecticides utilisés en grand pour des opérations
de lutte antivectorielle, c'est -à -dire le DDT et le HCH, présen-
taient une marge de sécurité considérable pour l'homme,
même s'ils étaient mal utilisés. Malheureusement, certains des
composés de remplacement ont une marge de sécurité plus faible.

Pour évaluer la sécurité d'emploi d'un nouveau composé, il
faut notamment étudier en laboratoire sa toxicité et son mode
d'action, et mettre au point des méthodes pour le diagnostic
et le traitement précoces des intoxications. Lors des essais sur
le terrain, d'autres études sont faites pour évaluer la sécurité
de la méthode à utiliser, tant pour le personnel chargé de l'appli-
cation que pour l'ensemble de la population. On étudie égale-
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ment les effets éventuels d'une exposition de longue durée aux
pesticides. Les résultats des recherches sont analysés par les
comités d'experts s'occupant de la sécurité d'emploi des pesti-
cides, dont les rapports sont largement utilisés tant par le
personnel de l'Organisation chargé des opérations que par les
autorités nationales. On élargit actuellement ces activités afin
de leur faire couvrir l'évaluation de la sécurité d'emploi des
agents biologiques dont on compte se servir pour la lutte anti-
vectorielle.

Le programme a été étendu, ces dernières années, à la sécurité
d'emploi des pesticides utilisés en agriculture. C'est une fonction
d'ordre essentiellement épidémiologique et consultatif. On aide
les Régions et les Etats Membres à déterminer les dangers
que suscite l'emploi des pesticides et à combattre les intoxica-
tions qu'ils provoquent. Des secours d'urgence sont fournis sur
demande en cas d'empoisonnement (par exemple, au Qatar et
en Arabie Saoudite en 1967, en Irak en 1972). Des services
toxicologiques ont été assurés dans le cadre de trois projets
PNUD /FAO concernant la protection des plantes. Des activités
d'éducation sont aussi entreprises avec les bureaux régionaux
de l'OMS et la FAO, une collaboration étroite étant maintenue
avec celle -ci à tout moment.

8. La lutte antivectorielle et l'environnement

Bien que la persistance soit une caractéristique souhaitable
pour tout produit chimique utilisé contre les vecteurs, il est
partout reconnu que l'on doit s'efforcer au maxiumm d'éviter
la contamination de l'environnement et de protéger les orga-
nismes vivants non visés.

L'emploi accru d'insecticides pour détruire les larves des
vecteurs de maladies a conduit à mettre sur pied un programme
en vue d'étudier l'effet des applications de larvicides sur les
organismes aquatiques non visés et sur les poissons. De nou-
veaux pesticides prometteurs dont l'emploi pourrait être envi-
sagé pour la destruction des larves sont étudiés en vue de déter-
miner leur biodégradabilité et leur éventuelle accumulation
dans la chaîne alimentaire. Les composés destinés aux applica-
tions à effet rémanent à l'intérieur des logements sont étudiés
non seulement pour évaluer leur persistance sur les surfaces
traitées mais aussi pour en contrôler la présence sur les surfaces
non traitées à l'intérieur et à l'extérieur des maisons. Sont
également étudiées l'identité, les caractéristiques et la persistance
de leurs principaux produits de dégradation.

Les services de recherche qui étudient les moyens de lutte
biologique dressent actuellement l'inventaire de la vie aquatique
dans leurs zones écologiques respectives, afin d'obtenir des
données de base sur l'effet des méthodes de lutte chimique aussi
bien que biologique sur les organismes non visés.

Il est tenu compte des résultats de ces travaux de recherche
dans les recommandations aux Etats Membres sur l'emploi
de nouveaux composés pour la lutte antivectorielle.

9. Vecteurs et réservoirs: biologie, moyens de lutte et surveillance

Etant donné le succès remarquable des premières campagnes
antivectorielles menées au moyen du DDT, surtout pour lutter
contre le typhus et le paludisme, de nombreuses opérations de
grande envergure ont été lancées. Certaines ont échoué, tandis
que d'autres ont dû être poursuivies beaucoup plus longtemps
que prévu. Dans certains cas, ce fait était dû à une mécon-
naissance de l'écologie et de la dynamique des populations
de vecteurs.

Certaines des principales maladies transmises par des vecteurs
et importantes du point de vue de la santé publique sont des
zoonoses, oû des vertébrés sauvages jouent un rôle primordial
dans l'entretien, la multiplication et la diffusion des agents
pathogènes. Le contrôle de ces réservoirs, qui peuvent parfois

infecter les êtres humains sans qu'un arthropode joue le rôle
de vecteur, offre des possibilités de prévenir et de combattre
la maladie. On étudie actuellement la biologie de ces réservoirs
afin d'en comprendre le rôle dans les cycles épidémiologiques
et, lorsque c'est possible, de mettre au point des méthodes de
lutte appropriées. Des spécialistes dans ce domaine participent
à des projets de recherche sur le terrain dans les Régions des
Amériques, de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental.
Le programme de lutte contre les rongeurs, en particulier dans
les villes des régions tropicales, a été développé en vue d'une
meilleure utilisation des rodenticides contre les espèces qui
posent des problèmes particuliers.

Des méthodes de surveillance des vecteurs et des réservoirs
ont été élaborées pour déterminer le seuil critique, du point de
vue épidémiologique, des densités de vecteurs et d'animaux
hôtes et pour améliorer les moyens de surveillance de ces popu-
lations. On espère ainsi prévenir les poussées épidémiques et
ramener à un minimum le coût des opérations de lutte en les
limitant à des mesures préventives dans quelques secteurs
critiques.

Grâce à des enquêtes effectuées en collaboration avec les
bureaux régionaux et les Etats Membres, on établit actuelle-
ment, à l'aide de programmes spéciaux sur ordinateur, des
cartes indiquant la répartition et l'abondance de certains des
principaux vecteurs dans le monde entier. La première espèce
étudiée a été Aedes (Stegomyia) aegypti en raison du rôle
primordial qu'elle joue dans la transmission de la fièvre jaune
et de la fièvre hémorragique dengue. Le programme a été
étendu à d'autres vecteurs du sous -genre Stegomyia et, en
coopération avec la FAO, aux tiques qui transmettent des
maladies importantes.

Des renseignements pertinents sont publiés dans « Méthodes
recommandées pour la lutte antivectorielle », dont la dernière
édition a paru en 1970. Des informations plus détaillées sur la
biologie, la surveillance et les opérations de lutte sont diffusées
périodiquement dans les documents de la série WHO /VBC et
dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire de l'OMS.

10. Conclusion

Le programme de l'OMS dans le domaine de la biologie des
vecteurs et de la lutte antivectorielle illustre un type de service
dont la responsabilité incombe uniquement au Siège mais dont
le résultat concerne directement le développement des pro-
grammes au niveau des pays.

Cette centralisation de la direction a donné aux activités une
grande efficience. On a progressivement élargi la portée des
travaux à mesure qu'apparaissaient de nouveaux besoins, de
nouveaux problèmes, de nouveaux moyens d'action, en obser-
vant un ordre logique depuis l'élaboration technique des pro-
duits chimiques jusqu'au vaste horizon de l'écologie. Cela a
été possible parce que le programme reposait essentiellement
sur la recherche, parce que les efforts étaient concentrés dans
un petit groupe pluridisciplinaire et parce que cette série d'acti-
vités tout entière était conçue pour fournir les instruments du
développement de l'action sanitaire sans participer à des
programmes opérationnels.

Cela vaut non seulement pour la recherche concertée entre-
prise avec un vaste réseau de laboratoires collaborateurs et avec
l'industrie, mais aussi pour les unités de recherche sur le terrain
qui, bien que situées dans différents pays de plusieurs Régions
de l'OMS et souvent appuyées administrativement par les
bureaux régionaux, sont restées directement sous le contrôle
scientifique et technique du Siège.

Faut -il modifier cet état de choses? Il ne peut y avoir une
réponse unique à cette question parce que les travaux de re-
cherche effectués sont de nature diverse. Certaines unités de
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recherche sur le terrain, comme celles qui soumettent à des
essais pratiques de nouveaux insecticides ou qui procèdent à
des études fondamentales sur la lutte génétique contre les
moustiques, jouent manifestement un rôle important dans le
monde entier et, pour conserver leur efficacité, devraient proba-
blement rester sous une direction centrale. D'autres unités de
recherche sur le terrain étudient des problèmes d'intérêt plus
régional, tels que la maladie de Chagas ou la lutte contre la
fièvre hémorragique dengue. Dans ce cas, l'efficacité des unités
serait peut -être renforcée par l'organisation de groupes de
coordination Siège /Régions qui, au cours de réunions pério-
diques, compléteraient par des indications plus précises et plus
pertinentes du point de vue régional les directives générales
émanant des comités d'experts et des réunions de planification;
de plus, cela faciliterait la communication des résultats des

travaux entre les projets opérationnels et l'unité de recherche.
Parallèlement, les bureaux régionaux pourront jouer du point
de vue administratif et budgétaire un rôle accru dont l'impor-
tance sera fonction de leur participation et ils pourront déve-
lopper leur implantation technique dans la Région en détachant
des membres du personnel auprès des unités sur le terrain et en
envoyant des fonctionnaires techniques nationaux faire des
stages de formation. Cependant, il semble indispensable que le
Siège conserve entièrement le contrôle technique de toutes les
unités de recherche afin de tirer profit au maximum de l'orga-
nisation restreinte mais efficace qui a été mise sur pied à l'échelon
central, et de s'assurer que toutes les unités sur le terrain s'en-
traident sans faire double emploi. Il en résultera un système
de recherche coordonné qui sera véritablement un service
« OMS » au plein sens du terme.

3. ERADICATION DU PALUDISME

Il est admis depuis longtemps que la lutte contre certaines
maladies transmissibles et certaines maladies propagées par des
vecteurs exige une action concertée sur le plan international,
en particulier lorsque ces maladies sont répandues sur de vastes
régions et continents ou dans le monde entier. Le fait a été
démontré à maintes reprises depuis l'apparition de la médecine
préventive. Ainsi, en 1902, l'Organisation sanitaire panaméri-
caine décidait d'aider les pays d'Amérique centrale et d'Amérique
du Sud à détruire les moustiques pour combattre la fièvre jaune
et le paludisme; en 1907, elle décidait de former des profes-
sionnels et des techniciens rompus à ce genre d'opérations.
De son côté, la Société des Nations créait, au sein de son Comité
d'Hygiène, une Commission du Paludisme ayant pour fonction
de rassembler des données épidémiologiques sur le paludisme,
d'évaluer les besoins en quinine et d'aider les pays à former du
personnel à la lutte contre cette maladie.

La constatation de l'action rémanente du DDT et, partant,
de la possibilité d'interrompre la transmission du paludisme,
conduisit à élaborer la notion d'éradication du paludisme.
Dans le cas d'autres maladies, l'interruption de la transmission
et l'élimination du réservoir de parasites étaient considérées
comme les deux conditions qu'il fallait réunir pour réaliser
l'éradication. Mais dans le cas du paludisme il fallut prendre
en compte deux facteurs nouveaux, à savoir la couverture dans
l'espace et la couverture dans le temps. Compte tenu de l'expé-
rience passée, on fut amené à adopter les quatre critères suivants:

a) engagement maximal des autorités nationales;
b) action conjointe menée par de nombreux pays impaludés;
c) directives techniques visant à assurer l'uniformité du

projet; et
d) fourniture d'une aide technique aux pays ne possédant pas

les personnels qualifiés nécessaires.

En outre, le programme était conçu comme une opération
fortement structurée, exigeant du personnel une discipline
rigoureuse pour que soient remplies les conditions imposées en
matière de couverture dans l'espace et dans le temps. Pour
satisfaire aux critères mentionnés plus haut, on appliqua des
mesures relativement simples, mais de manière régulière. Ainsi
conçu, le programme d'éradication du paludisme fut mis en
oeuvre à la suite de la résolution WHA8.30 adoptée à Mexico,
en 1955, par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé.
De 1955 à 1969, la structure du programme exécuté à l'OMS et,
partant, les relations entre le Siège, les bureaux régionaux et
les pays étaient exclusivement verticales et axées sur la notion
d'éradication. Les plans d'action et d'opérations établis dans
les pays étaient revus par les bureaux régionaux, mais approuvés
au Siège. De même, les rapports sur les activités antipaludiques

établis dans les pays étaient soumis par les bureaux régionaux
au Siège, qui formulait les observations finales et donnait des
avis sur les modifications à apporter à telle ou telle activité.
La plupart du temps, c'est le Siège qui se prononçait sur les
besoins en matière de formation des personnels à tous les niveaux
et sur leur affectation dans les pays avec l'accord des bureaux
régionaux; même un centre de formation international relevait
du Siège.

Sur le plan de l'organisation, il existait une liaison directe
entre, d'une part, la division du Siège et, d'autre part, les services
correspondants des bureaux régionaux et les équipes consul-
tatives pour l'éradication du paludisme constituées dans les
pays intéressés. Cette structure verticale avait pour corollaire
l'autonomie; cette autonomie a certainement donné une impul-
sion considérable aux programmes d'éradication du paludisme
dans de nombreux pays du monde. De ce point de vue, elle a
certainement été bénéfique. Cependant, dès 1960, la participa-
tion des services nationaux de santé a été jugée également
nécessaire; on pensait en effet que, parvenus à la «phase
d'entretien» du programme d'éradication, les pays seraient
incapables d'assurer les activités de vigilance dans le cadre
même des services de santé et que, d'autre part, si ces activités
étaient confiées au service antipaludique, elles s'avéreraient
trop coûteuses. En fait, il apparut clairement que s'il n'y avait
rien à redire au concept même d'éradication, on avait eu le
tort, lorsqu'on avait établi le calendrier du programme, de ne
prendre aucune disposition concernant la phase d'entretien.
Dans la plupart des cas, les plans sanitaires nationaux ne pré-
voyaient rien à cet égard et, à mesure que la mise en ceuvre des
programmes avançait, le manque d'appui de la part des services
de santé généraux se faisait davantage sentir.

On invoqua les résultats spectaculaires . qu'avaient donnés
au départ de nombreux programmes d'éradication pour justifier
le maintien de la structure verticale des activités antipaludiques
et donc l'autonomie du programme d'éradication au sein des
activités sanitaires des pays impaludés, avec tout ce que cela
impliquait: statut spécial du service d'éradication et de son
personnel, financement distinct, priorité absolue.

En créant le programme d'éradication du paludisme, on
avait insisté sur le fait qu'il devait être limité dans le temps.
On pensait qu'une seule méthode simple pourrait être appliquée
avec succès dans de nombreux contextes écologiques: pulvéri-
sations d'insecticides à effet rémanent pour interrompre la
transmission; enquêtes sur le terrain, dépistage actif et passif
des cas, chimioprophylaxie et chimiothérapie pour épuiser le
réservoir de parasites. Les premiers critiques de cette conception
de l'éradication avaient précisément émis des doutes à ce sujet.
Cependant, le prestige acquis par le programme mondial d'éra-
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dication était suffisamment fort pour faire rejeter ces objections
comme étant sans fondement. La structure verticale subsista
dans ces conditions jusqu'en 1969, alors pourtant que des
difficultés réelles avaient été rencontrées dans un certain nombre
de pays dès 1965 -1966.

Si l'on étudie rétrospectivement l'approche adoptée en
matière d'éradication du paludisme et la structure mise en
place en conséquence à l'OMS et dans beaucoup de services
nationaux d'éradication, on constate que cette structure verticale
est responsable, du moins en partie, du retard avec lequel
l'Organisation et les services nationaux ont réagi face à la
situation nouvelle qui est apparue après 1964. Aujourd'hui
encore, l'attitude des agents de la lutte antipaludique n'a guère
changé, bien que les événements qui se sont produits depuis
1969 aient clairement démontré la nécessité d'une action plus
horizontale entreprise avec plus de souplesse. On peut à juste
titre se demander si, sur le plan de la structure et des concepts,
l'Organisation s'est adaptée à l'évolution de la situation. Sur
le premier point, la réponse doit être affirmative. Les bureaux
régionaux ont été habilités en 1968 et en 1969 à approuver les
plans d'action et d'opérations; les services centraux de l'OMS,
ou plutôt le groupe responsable au Siège, leur fournit seulement
l'appui et les avis techniques dont ils ont besoin. Ce sont égale-
ment eux qui établissent désormais les plans concernant les
besoins en effectifs et la formation de personnel national avec,
il est vrai, le soutien financier et technique du Siège. L'aide
à la recherche, qui était la prérogative exclusive des services
du Siège, fait maintenant l'objet de discussions et d'échanges
d'information entre les services centraux et les bureaux régio-
naux. Pourtant, les effets de l'approche purement verticale se
font encore sentir sur le programme, malgré les mécanismes
que l'on met actuellement en place pour susciter une action
concertée à tous les échelons.

On pourrait aussi se demander s'il n'eût pas été préférable
que les programmes d'éradication du paludisme fussent entre-
pris dès l'origine dans le cadre des services de santé. Cela a été
fait dans certains pays, surtout en Europe du sud -est, mais
même dans ces pays il a fallu créer un service vertical pour
exécuter le programme. Cependant, étant donné la situation
des services de santé dans la plupart des pays d'Amérique

Introduction

centrale, d'Amérique du Sud et d'Asie, cette approche intégrée
était tout simplement impossible. La seule solution consistait
donc à créer un service indépendant de lutte contre le paludisme.

Pour en revenir au sujet de la présente étude, c'est -à -dire
aux relations réciproques entre les différents échelons du Siège,
les Régions et les services consultatifs dans les pays, on peut
affirmer que les conditions nécessaires pour aborder la lutte
antipaludique avec la souplesse voulue sont désormais réunies.
Bon nombre de pays où l'éradication du paludisme n'a pas été
réalisée ont converti leurs programmes en programmes de lutte.
De ce fait, ils n'ont plus à respecter rigoureusement les condi-
tions imposées quant à la couverture des opérations dans le
temps et dans l'espace, ce qui donne nécessairement de la
souplesse à ces opérations. D'un autre côté, la plupart des pays
impaludés sont aux prises avec d'autres problèmes posés par
les maladies parasitaires et, pour les aider, l'OMS doit assurer
et adapter plus ou moins à la situation locale des services
consultatifs de caractère général.

En conclusion, il faut souligner que l'approche verticale et
le schéma d'organisation adopté en conséquence à l'OMS
(et aussi dans les pays) ont été imposés par le concept d'éradi-
cation du paludisme et par les conditions d'application du
programme (programme limité dans le temps, couverture dans
l'espace et dans le temps). Cette approche, qui était nécessaire,
a donné en outre de bons résultats au départ. Cependant, un
changement d'orientation était indispensable dès lors que les
gouvernements n'avaient plus les ressources financières ou
humaines requises pour soutenir ce programme dans sa forme
primitive. L'OMS a donc décidé, avec un certain retard il est
vrai, d'aborder le problème différemment et de procéder à une
restructuration au Siège, dans les bureaux régionaux et dans
les pays intéressés; mais, pour remplacer l'approch everticale
par une approche qui soit tout à la fois verticale et horizontale,
il faut que l'on change aussi les personnes qui exercent des
fonctions dans le cadre de ces programmes. Il convient d'ajouter
cependant que, malgré les écueils que l'approche verticale a
souvent rencontrés, cette technique est certainement indis-
pensable dans toute campagne de masse menée dans le cadre
d'un programme mondial et exigeant l'application disciplinée
des mesures prévues.

4. PROGRAMME DE BOURSES D'ÉTUDES ET DE FORMATION

Le programme de bourses d'études est l'un des plus anciens
de l'OMS et c'est aussi l'un des plus importants puisque quelque
5000 bourses sont attribuées chaque année à des ressortissants
de 159 pays et territoires, ce qui représente un montant d'environ
US $10 000 000. Dans les Régions, les dépenses oscillent entre
20 et 30% du budget ordinaire.' Depuis 1947, l'Organisation
a octroyé près de 50 000 bourses, qui ont contribué de façon
très substantielle à accroître les ressources des Etats Membres
en personnels de santé.

Le diagramme de la page 104 illustre clairement les relations
réciproques et le partage des responsabilités entre les quatre
parties au programme: boursiers, gouvernements, bureaux
régionaux de l'OMS et établissements d'enseignement à
travers le monde. Chaque bourse doit être adaptée aux besoins
du titulaire et le rôle de chacune des quatre parties est capital.
Les opérations de sélection, de placement, de surveillance, de
financement et d'évaluation nécessitent beaucoup d'argent, de

' L'OMS gère aussi des bourses (622 en 1973) financées par le
PNUD, le FISE et le FNUAP.

travail et de bonne volonté et doivent, de ce fait, être réexaminées
périodiquement et soutenues en permanence par l'Organisation.

La gestion du programme est maintenant confiée aux Régions,
tandis que le Siège donne des directives de politique générale,
assure la coordination et fournit des renseignements statistiques
concernant l'ensemble des activités. Il s'occupe aussi des pro-
blèmes exceptionnels qui peuvent se poser à l'échelon central
ou au niveau inter- institutions.

Les bourses se classent en trois grandes catégories:
1) études universitaires pour une durée de 9 mois à 2 ans
(ou plus, dans des cas exceptionnels);
2) stages d'observation individuels ou en groupe ne débou-
chant pas sur un titre universitaire et d'une durée de 1 à
4 mois en général;
3) assistance à des cours d'une durée approximative de
10 jours à 3 mois.

En outre, l'OMS accorde des bourses de formation à la
recherche à de jeunes chercheurs qui désirent se perfectionner
et étendre leur expérience. Ce programme est géré au Siège
par le Bureau de la Promotion et du Développement de la
Recherche.
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Relations réciproques entre les parties au programme
de bourses d'études de l'OMS
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Les candidats à une bourse peuvent adresser une demande à
leur gouvernement ou bien être choisis par lui parce qu'ils
paraissent capables, s'ils bénéficient d'une formation appropriée,
de satisfaire aux besoins de compétences nouvelles qui se font
sentir dans les services de santé. L'OMS peut de son côté proposer
des candidats aux gouvernements.

Les demandes font l'objet d'une sélection nationale, au cours
de laquelle on examine les aptitudes du candidat, la branche
d'études et les lieux d'études proposés. Les responsables de
cette sélection diffèrent beaucoup selon les pays: tantôt c'est
une seule personne qui décide, et tantôt, au contraire, c'est un
jury de concours présidé par un haut magistrat. Sauf s'il y a des
raisons sérieuses de renvoyer une candidature parce que le
candidat n'a pas les titres ou les connaissances linguistiques
requis, ou bien parce qu'il est impossible de l'envoyer au lieu
d'études choisi par lui, les bureaux régionaux acceptent géné-
ralement les propositions des gouvernements. Lorsqu'une
candidature est renvoyée au pays d'origine, c'est généralement
pour proposer un lieu d'études plus opportun, ou encore un
moyen plus économique de parvenir au résultat souhaité.

De toute évidence, vu le caractère peu sévère de cette procé-
dure de sélection, de nombreuses bourses sont accordées pour
des études ne se rapportant pas aux domaines prioritaires de
l'OMS. Cependant, jusqu'ici, l'Organisation s'en est remise au
jugement des pays intéressés. La programmation sanitaire par
pays faciliterait une sélection plus rationnelle des boursiers,
car elle permettrait de prévoir avec plus de précision, dans le
cadre d'un plan de développement des personnels sanitaires,
ce dont le pays va avoir besoin et à quel date, et de former à
l'avance le personnel nécessaire.

Même en l'absence d'une véritable programmation sanitaire
par pays, la procédure de sélection pourrait être grandement

améliorée dans de nombreux pays. C'est à cette condition que
le système de bourses donnera des résultats satisfaisants. Les
gouvernements devraient se poser les questions suivantes:
leur mode de sélection permet -il de découvrir et de désigner
le meilleur candidat? Les candidatures sont -elles adressées
à l'OMS suffisamment à l'avance pour permettre au bureau
régional d'envoyer le boursier à l'endroit qui lui convient le
mieux? Enfin, les titres, l'expérience et les connaissances linguis-
tiques du candidat sont -ils suffisants pour qu'il tire profit des
études proposées, ou bien vaudrait -il mieux lui faire suivre
d'autres études? Chaque pays a, de toute évidence, intérêt
à ce que sa procédure d'attribution des bourses soit aussi efficace
et économique que possible.

La première étape consiste à faire des recherches approfondies
pour découvrir le candidat le plus apte à son retour à occuper
un poste comportant de plus grandes responsabilités. Certains
gouvernements font état d'une pénurie de candidats valables,
d'où la nécessité pour les administrations nationales ainsi
que pour les représentants de l'OMS et le personnel OMS
travaillant sur le terrain d'entreprendre des recherches avec
toute l'énergie requise et de ne jamais perdre de vue leur rôle
de prospecteurs de talents. Aux termes du règlement, les demandes
doivent parvenir au bureau régional six mois au plus tard avant
le début du stage. Ce délai est indispensable si l'on veut que le
bureau régional puisse préparer convenablement un programme
d'études, orienter le boursier vers l'enseignement le plus appro-
prié et éviter aux institutions des pays d'accueil les inconvénients
des candidatures tardives. Certains pays d'accueil commencent
à refuser les demandes qui leur parviennent en retard et, de ce
fait, des bureaux régionaux ont dû renvoyer des demandes qui
leur étaient parvenues trop tard, ou ne les ont transmises que
l'année suivante.

Placement

Le placement est assuré par les bureaux régionaux, qui tiennent
compte des propositions des pays et, s'il y a lieu, consultent
le Siège. De nombreux gouvernements ne font des propositions
qu'après avoir très mûrement réfléchi aux incidences éducatives
et économiques; d'autres comptent sur l'OMS pour organiser
le placement et parfois omettent de définir avec précision les
objectifs des études.

C'est évidemment aux autorités nationales qu'il appartient
de fixer les objectifs des études et de juger des aptitudes du candi-
dat. Le bureau régional, parfois avec l'aide du Siège, détermine
si la formation et l'expérience du candidat sont suffisantes et
choisit le lieu d'études lui convenant le mieux. Le représentant
de l'OMS dans le pays peut être d'un grand secours s'il a l'occa-
sion d'interroger le candidat. Toutefois, il faut bien se rendre
compte que pour être efficace un tel processus prend du temps.

Le lieu d'études est d'une importance cruciale et l'on ne
saurait trop insister sur la nécessité de ne pas lasser la bonne
volonté des institutions et des personnes qui ne ménagent ni
leur temps ni leur peine pour recevoir les boursiers. Sans cette
précaution, le placement peut s'avérer impossible.

Dans les cas où le placement s'effectue en dehors de la Région
d'origine, la demande est transmise à la Région hôte qui prend
les dispositions nécessaires. A l'origine, la majorité des demandes
concernaient l'Europe ou les Etats -Unis d'Amérique. L'Europe
continue de recevoir la majorité des demandes en provenance
des autres continents. Les établissements d'enseignement et les
personnes qui reçoivent les stagiaires ont apporté une très
importante contribution au programme de bourses mais, le
nombre des boursiers ayant augmenté, ces activités commencent
à mobiliser une part excessive de leurs ressources et de leur temps.
S'ils continuent à accueillir très volontiers les boursiers conve-
nablement sélectionnés et pouvant tirer profit de la formation
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ou des entrevues organisées à leur intention, certains hôtes
se plaignent maintenant de voir arriver un trop grand nombre de
stagiaires qui ne possèdent pas, lorsqu'ils se présentent, une
formation adaptée aux études envisagées, n'ont pas le désir
de travailler avec tout le sérieux nécessaire, ou encore n'ont
pas une idée précise de ce qu'ils désirent apprendre. Pour
déterminer les connaissances linguistiques, certains pays ont
rendu les tests obligatoires.

On a tendance de plus en plus à placer les boursiers dans leur
Région et, même, depuis peu, dans leur propre pays. Cette
formule présente des avantages incontestables: un enseignement
régional est généralement mieux adapté aux conditions existant
dans le pays du stagiaire, les frais de transport et de séjour
sont beaucoup moins élevés et les frais d'études sont moindres,
de sorte qu'une planification judicieuse permet parfois d'obtenir
généralement deux bourses ou plus au prix d'une seule. Si cette
politique était appliquée à une plus grande échelle, l'enseignement
dispensé aux stagiaires serait plus facilement exploitable à leur
retour chez eux, ce qui les inciterait à rester dans leur pays,
coûterait moins cher et consoliderait les institutions hôtes
dans les pays en voie de développement. Certains boursiers
et certains pays sont encore hostiles à cette formule en raison
du prestige qui s'attache aux titres décernés par des institutions
de renommée mondiale.

Etudes: la situation du boursier

Se trouver seul à l'étranger pour la première fois et devoir
y vivre avec les maigres ressources que procure une bourse
peut être une expérience traumatisante. La plupart des boursiers
reconnaissent avoir connu au début une période de nostalgie -
légère ou aigüe - et avoir éprouvé des difficultés à s'adapter
aux coutumes du pays d'accueil (« choc culturel ») ce qui, dans
certains cas, a considérablement gêné leurs études. Il arrive
fréquemment que, croyant posséder la langue du pays, ils
s'aperçoivent, à leur arrivée au lieu du stage, qu'ils ont du mal
à comprendre le langage de l'enseignement universitaire. Si
certains pays ont pris des mesures particulières pour recevoir
et intégrer les boursiers, d'autres n'ont rien fait dans ce domaine.

Les études peuvent avoir lieu dans un établissement d'enseigne-
ment ou dans des institutions dont l'objectif essentiel est de
fournir des services (par exemple, les laboratoires de santé
publique). A l'université, les boursiers sont soumis aux règlements
applicables aux étudiants et les autorités universitaires les prennent
en charge. Comme le surcroît de travail imposé aux bureaux
régionaux par le système des bourses n'est pas compensé par
une augmentation correspondante des effectifs, il est maintenant
rare que le personnel de l'OMS puisse aller voir des boursiers
ou des groupes de boursiers au cours de leurs études; dans cer-
tains cas même, les contacts par correspondance semblent
laisser à désirer. Les boursiers adressent un premier rapport
à l'OMS au bout de six mois et un autre à la fin de leurs études,
mais rien ne remplace les renseignements recueillis directement
auprès de l'intéressé par le fonctionnaire préposé aux bourses
d'études. Lors de la formation en Europe d'étudiants en méde-
cine zalrois on s'est attaché tout particulièrement à leur rendre
visite, à leur donner des conseils au sujet de leurs études et à les
aider à résoudre leurs problèmes domestiques. Ces contacts
ont fortement contribué au succès du programme.

Lorsqu'ils séjournent dans des institutions non universitaires,
les boursiers sont généralement considérés comme des collègues
des autres travailleurs ou comme des stagiaires de haut niveau.
C'est la situation qui permet le mieux de tester les méthodes
de sélection et de placement. Si les résultats sont le plus souvent
satisfaisants, les quelques cas où la sélection et le placement ont
été mal organisés suscitent parfois une certaine amertume
chez des personnes très occupées pour qui recevoir des boursiers
est un surcroît de travail qu'elles ont accepté bénévolement.

Etudes de groupe

Divers cours de brève ou moyenne durée soutenus par l'OMS
réunissent au total, chaque année, environ 1000 boursiers.
Ces cours ont lieu en général dans des instituts nationaux spécia-
lisés, où les stagiaires reçoivent un enseignement qui n'est pas
dispensé dans les établissements existants ou qui a un caractère
occasionnel. Parfois, cet enseignement précède l'instauration
de cours permanents. Le cours d'anesthésiologie organisé
conjointement avec l'Agence danoise pour le Développement
international a permis de former des spécialistes de haut ni-
veau pour de nombreux pays et constitue un bon exemple de
ce type d'enseignement. D'autres bourses de groupe sont
utilisées pour former, dans les pays, le personnel des projets;
cette formule a été largement employée dans le cadre du pro-
gramme d'éradication du paludisme. A l'occasion de séminaires
itinérants, des boursiers représentant un certain nombre de dis-
ciplines vont parfois visiter les services de santé d'un pays.
Cette dernière formule, extrêmement coûteuse, semble ne con-
venir que pour de petits groupes de boursiers de très haut niveau.

Evaluation

L'évaluation des bourses est pratiquée à l'OMS depuis de
nombreuses années. Elle est fondée sur le questionnaire que
le boursier remplit six mois après la fin du stage et sur le rapport
établi conjointement par le boursier et son gouvernement
deux ans après le stage. Les critères proposés à cet effet en 1960
dans le rapport d'un groupe d'études sont toujours valables;
on peut les résumer comme suit:

1) Le boursier a -t -il atteint les objectifs énoncés dans la
demande ?
2) Est -il retourné dans son pays?
3) A -t -il obtenu un emploi en rapport avec les objectifs de la
bourse?
4) A -t -il fait profiter d'autres personnes des connaissances
acquises pendant son stage?
5) A -t -il entrepris des recherches dans le domaine auquel
se rapportait la bourse?

Ces critères sont objectifs et les réponses aux questions 1, 2 et 3
sont les principaux facteurs sur lesquels se fonde l'OMS pour
déterminer si le stage a été une réussite ou un échec.

Faire une évaluation à partir d'un questionnaire présente
des inconvénients évidents, que l'on peut éviter en interrogeant
directement les anciens boursiers, à condition de pouvoir orga-
niser de manière satisfaisante des entrevues dans chacun des
pays intéressés. La présence, dans le pays, d'un représentant
de l'OMS facilite les choses. Tous les 5 ans environ, les bureaux
régionaux font appel à des consultants qui interrogent un
échantillon aléatoire d'anciens stagiaires pour vérifier, directe-
ment auprès des intéressés, les informations contenues dans les
rapports. Tous les 10 ans, le Siège entreprend une étude complète
des évaluations régionales; la dernière, qui a eu lieu en 1968,
a été présentée en 1970 au Conseil exécutif. Il en ressort qu'envi-
ron 60 % des stages peuvent être considérés comme des réussites
et 4% comme des échecs tandis que 35 % sont soit des réussites
partielles, soit impossibles à classer. C'est principalement lorsque
le gouvernement du boursier n'a pu lui confier un poste où il
puisse utiliser ses nouvelles connaissances ou bien lorsque le
questionnaire envoyé deux ans après la fin des études n'a pas été
rempli que l'on classe le stage dans cette dernière catégorie.
Si le boursier n'est pas rentré dans son pays, le stage est considéré
comme un échec, si brillantes qu'aient pu être les études.

1 Série de Rapports techniques OMS, No 186, 1960 (Evaluation
des bourses d'études et de perfectionnement: Rapport d'un groupe
d'étude).
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Conclusion
Cette description détaillée des rôles respectifs des boursiers,

des gouvernements, de l'OMS et des pays d'accueil montre que
le programme de bourses comporte tout un réseau de relations
qui doivent être harmonieuses si l'on veut atteindre l'objectif

général que constitue le développement des personnels de santé.
Ces relations n'ont jamais été statiques et le programme demeure
assez souple pour pouvoir répondre aux besoins immédiats des
pays tout en favorisant les politiques générales à long terme de
l'Organisation.

Annexe 8

RAPPORTS ANNUELS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Période couverte, annuellement, par les rapports
du Directeur général

1.1 Jusqu'ici, le Directeur général a publié chaque
année, dans les Actes officiels, un rapport à l'Assemblée
mondiale de la Santé et à l'Organisation des Nations
Unies sur l'activité de l'OMS au cours de l'année
précédente. Ce rapport est devenu de plus en plus
volumineux à mesure que les activités de l'OMS
devenaient elles -mêmes plus nombreuses et plus
complexes. Avec l'augmentation concomitante des
prix, les frais de production se sont évidemment
accrus. En outre, si l'on considère qu'en plus de leur
complexité croissante, beaucoup d'activités de l'OMS
sont maintenant des entreprises à long terme, on
comprend qu'il est de plus en plus difficile de voir
avec assez de recul ce qui a été accompli et d'en faire
une évaluation adéquate dans le court laps de temps
qui correspond à l'échéance du rapport. Devant cette
situation, le Directeur général a conscience d'une
double nécessité: d'une part, présenter un bilan plus
significatif de l'activité de l'Organisation et, d'autre
part, réaliser sans tarder toutes les économies qui sont
possibles.

Vingt- Septième
Assemblée mondiale

de la Santé
(1974)

Projet de programme
et de budget pour 1975

Rapport annuel
pour 1973
(Actes officiels No 213)

Vingt -Huitième
Assemblée mondiale

de la Santé
(1975)

Projet de budget
programme pour
les exercices financiers
1976 et 1977 (première
année)

Rapport annuel
pour 1974
(Actes officiels No 221;
sous presse)

Voir résolution EB55,R38.

[EB55/18 -5 déc. 1974]

1.2 Aussi est -il proposé de prévoir deux types de
rapports qui alterneraient, chacun paraissant une
année sur deux. Les années paires, il serait publié
dans la série des Actes officiels un rapport couvrant
les deux années écoulées et retraçant, en faisant une
plus large place à leur évaluation, toutes les activités
menées pendant cette période. Les autres années
(c'est -à -dire les années impaires, celles où le volume
contenant le projet de budget programme pour les
deux exercices financiers à venir serait présenté pour
la première fois au Conseil exécutif et à l'Assemblée
de la Santé), un rapport succinct, publié comme
document de l'Assemblée, serait consacré aux prin-
cipaux faits de l'année écoulée, l'analyse détaillée de
toutes les activités étant réservée pour le rapport qui
paraîtrait dans la série des Actes officiels.

Les conséquences de cette proposition sur la docu-
mentation soumise à l'Assemblée de la Santé sont
illustrées dans le tableau ci- dessous, où l'année 1974
représente la dernière année de l'ancien cycle budgé-
taire annuel et l'année 1977 la première année où
pourraient prendre effet les modifications proposées
en ce qui concerne le contenu et la présentation des
rapports annuels:

Vingt -Neuvième
Assemblée mondiale

de la Santé
(1976)

Projet de budget
programme pour
les exercices financiers
1976 et 1977 (deuxième
année)

Rapport annuel
pour 1975 (volume des
Actes officiels comme
les années précédentes)

Trentième
Assemblée mondiale

de la Santé
(1977)

Projet de budget
programme pour
les exercices financiers
1978 et 1979 (première
année)

Rapport pour 1976
(document de l'Assemblée
plus court)

Trente et Unième
Assemblée mondiale

de la Santé
(1978)

Projet de budget
programme pour
les exercices financiers
1978 et 1979 (deuxième
année)

Rapport pour 1976 et 1977
(volume des Actes officiels
portant sur les deux années
écoulées)
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1.3 Il est à noter que la Constitution de l'OMS ne
contient aucune disposition concernant la période que
doit couvrir chacun des rapports du Directeur
général et qu'il n'est pas proposé ici que le Directeur
général cesse de présenter chaque année un rapport.
L'alternance proposée de rapports succincts et de
rapports détaillés n'aurait rien de contraire à l'ar-
ticle 5 a) du Règlement intérieur de l'Assemblée de
la Santé et satisferait aux dispositions de l'Accord
entre l'Organisation des Nations Unies et l'OMS
comme aux exigences générales de la coordination
au sein du système des Nations Unies.

1.4 Si la formule proposée était adoptée, il n'y
aurait pas rupture de continuité dans la série de
rapports du Directeur général sur l'activité de l'OMS
qui sont publiés dans les Actes officiels, mais chacun
de ces rapports porterait désormais sur deux années
au lieu d'une seule.

1.5 Ce plus long délai permettrait d'envisager succès
et revers dans une perspective plus vaste et par consé-
quent de présenter des rapports de meilleure qualité.
D'autre part, la nécessité de faire rapport chaque
année sur toutes les activités conduit inévitablement à
des répétitions, car la nature même de nombreux
programmes de l'OMS est telle que d'une année à
l'autre il peut y avoir relativement peu de changements
importants à signaler. Cet inconvénient serait consi-
dérablement atténué dans des rapports biennaux,
étant entendu que les principaux changements enre-
gistrés entre -temps seraient indiqués dans les rapports
succincts des années intermédiaires. En outre, pour
que le Rapport annuel présenté sous sa forme habi-
tuelle puisse être envoyé aux Membres et Membres
associés 60 jours avant la date d'ouverture de l'Assem-
blée de la Santé comme l'exige le Règlement intérieur,
en particulier dans ses articles 3, 5 a) et 14, il faut que
la plus grande partie du manuscrit soit prête pour la
traduction dès le mois de décembre et remise à
l'imprimeur au mois de janvier. En dépit de tous les
efforts qu'on peut faire, cela conduit inévitablement
à ne pas donner toute la place qu'ils méritent à
certains événements de la fin de l'année. C'est là un
autre inconvénient qui serait considérablement atténué
dans un rapport biennal, car le problème ne se poserait
plus que pour les événements se situant à la fin de
la deuxième année.

1.6 Il semble donc que la proposition dont le Conseil
est saisi entraînerait une amélioration qualitative et
permettrait également de réaliser des économies
importantes. D'après une estimation approximative
faite récemment pour les besoins du Secrétariat, c'est
à quelque US $275 000 que s'est monté le total des
frais d'impression, d'édition, de traduction, etc.,
entraînés par la publication du Rapport annuel pour
1973 en anglais, en espagnol, en français et en russe.
(Il n'a été tenu compte pour ce calcul ni des frais
généraux, ni du coût que représente le temps consi-
dérable que les services du Siège et les bureaux régio-
naux consacrent à la préparation de leurs contribu-
tions au rapport.) Evidemment, une partie de cette

somme représente des dépenses courantes régulières;
par exemple, le personnel permanent des services
d'édition et de traduction (y compris les secrétaires)
aurait été occupé à plein temps par d'autres publi-
cations et d'autres traductions même s'il n'y avait
pas eu de rapport annuel à préparer. Toutefois, le
fait que le Rapport annuel doive être envoyé aux
Membres au début du mois de mars oblige à engager
des éditeurs, traducteurs et secrétaires temporaires
pendant la période d'octobre à février, afin que le
rapport puisse être prêt à temps. Si le rapport était
biennal, ce renfort de personnel temporaire ne serait
nécessaire qu'une fois tous les deux ans. De même,
les frais d'impression (quelque US $36 000 pour le
Rapport annuel de 1973) seraient de toute évidence
considérablement réduits une année sur deux.

2. Liste des projets

2.1 En janvier 1953, à sa onzième session, le Conseil
exécutif avait adopté la résolution EB11.R44, dont
voici un extrait:

«Le Conseil exécutif,
» Après avoir examiné un exposé sur les projets,

établi par le Directeur général conformément à la
résolution EB9.R75,

» 3. RECOMMANDE que le Directeur général fasse
figurer dans son Rapport annuel,
1) une revue générale complète des travaux
entrepris au cours de l'année, en les classant par
Région, par pays et par catégories principales
d'activité, et
2) une liste des projets achevés pendant la
période considérée, accompagnée d'une appré-
ciation des résultats obtenus. »

2.2 La liste de projets publiée dans le Rapport
annuel pour 1953 contenait moins de 350 projets,
dont la plupart avaient des objectifs assez restreints.
Vingt ans plus tard, le Rapport annuel pour 1973 ne
contient pas loin de 2000 projets dont beaucoup sont
des projets complexes, interdisciplinaires, visant des
objectifs plus vastes. Le Conseil exécutif aurait pu
difficilement prévoir en 1953 que la liste dont il
recommandait l'inclusion dans ce qui était alors un
rapport de dimensions très modestes prendrait un
jour de telles proportions.

2.3 Il serait donc probablement préférable de publier
séparément cette liste des projets à laquelle le lecteur
pourrait alors se référer plus commodément, qu'il
veuille la consulter isolément ou en même temps
que le projet de budget programme ou que le Rapport
annuel. Les frais d'impression typographique d'une
liste séparée ne seraient guère différents de ce qu'il
en coûte actuellement à l'Organisation pour faire
imprimer cette liste comme élément du Rapport
annuel, mais la possibilité de la publier à moindre
frais en utilisant les moyens d'impression en offset
dont dispose l'OMS est actuellement à l'étude.
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2.4 Si la liste des projets paraissait séparément, il
serait sans doute possible en outre de la faire coïncider
avec l'année civile, alors qu'elle correspond actuelle-
ment à la période de 12 mois comprise entre le
ler décembre d'une année et le 30 novembre de
l'année suivante. En effet, comme elle fait partie du
Rapport annuel et doit donc être communiquée
60 jours avant la date d'ouverture de l'Assemblée de
la Santé, il n'est pas possible d'y inclure des rensei-
gnements complets et précis sur les projets pour le
dernier mois de l'année. En revanche, si elle était
publiée quelques semaines après le Rapport annuel
sous la forme d'un document distinct, elle pourrait
contenir de tels renseignements et couvrir la même
période que d'autres publications, y compris le
Rapport financier.

2.5 La publication d'une liste séparée cadrerait
également avec les arrangements proposés dans la
section 1 de la présente annexe, à savoir la publication,
les années impaires, d'un rapport succinct sous forme
d'un document de l'Assemblée et, les années paires,
d'un rapport plus détaillé couvrant une période de
deux ans. D'ailleurs, si le Conseil approuve cette
proposition, peut -être souhaitera -t -il aussi que la
liste des projets corresponde à la même période de
deux ans que le rapport détaillé et soit présentée à la

1. Introduction

même Assemblée de la Santé. La perte d'information
qui en résulterait une année sur deux serait relative-
ment minime puisque maintenant beaucoup de projets
sont essentiellement des entreprises à long terme qui
ne connaissent guère de changements d'une année à
l'autre et que tous les projets, à l'exception des
projets interrégionaux, sont également mentionnés
dans les rapports annuels des Directeurs régionaux.
Une telle liste fournirait aux participants à l'Assemblée
de la Santé une somme importante de renseignements
détaillés en complément du rapport du Directeur
général sur l'activité de l'OMS au cours de la période
biennale précédente; cette formule cadrerait égale-
ment avec les propositions concernant la rationalisa-
tion du travail de l'Assemblée que le Directeur
général a soumis à la présente session du Conseil
exécutif dans un autre rapport.1 Enfin, la publication
d'une liste biennale plutôt que d'une liste annuelle
permettrait évidemment de réaliser des économies.

2.6 Si le Conseil estime que la liste des projets
devrait être publiée séparément et porter sur une
période de deux ans comme il est proposé ci- dessus,
la première de ces listes serait présentée à la Trente
et Unième Assemblée mondiale de la Santé en 1978
et couvrirait les années 1976 et 1977. L'année 1975
serait couverte par une liste présentée en 1976 à la
Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.

Annexe 9

EXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT 2

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le fonds de roulement, qui a été institué par la
résolution WHA1.93 de la Première Assemblée mon-
diale de la Santé, et dont le montant et les opérations
ont été revus de temps à autre par des Assemblées
ultérieures,3 est un fonds sur lequel des avances
peuvent être prélevées selon les besoins pour financer
les dépenses budgétaires annuelles en attendant la
rentrée des contributions des Membres, afin de faire
face, dans des limites déterminées, à des dépenses
imprévues ou extraordinaires et de procurer contre
remboursement des fournitures d'urgence aux Etats

1 Voir annexe 10.
z Voir résolution EB55.R39.
3 Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. I, 1973,

pp. 394 -399,

[EB55/30 -5 déc. 1974]

Membres, également dans des limites déterminées.
Le dernier examen de ce fonds a été fait par la Vingt -
Sixième Assemblée mondiale de la Santé.4

2. Montant autorisé du fonds de roulement

Au 30 septembre 1974, le montant du fonds de
roulement était de US $11 114 000; cette somme se
décomposait ainsi : partie I, c'est -à -dire avances pro-
venant des Membres et Membres associés, $5 114 000;
partie II, financée par affectation de recettes occa-
sionnelles, $6 000 000.

4 Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. II, 1975,
résolution WHA26.23, p. 60.
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La balance nette du fonds de roulement pour chaque
mois de janvier 1973 à septembre 1974 est indiquée
à l'appendice 1.

Le Directeur général estime que, si aucune crise
grave ne vient affecter le financement des opérations
du budget ordinaire de l'Organisation, ou si les
contributions annuelles effectivement recouvrées ne
sont pas trop inférieures aux montants attendus, le
niveau actuel du fonds de roulement est pour le
moment suffisant. Pour juger du niveau auquel le
fonds doit être fixé, le facteur déterminant est l'état
du recouvrement des contributions dues par les
Membres et Membres associés. Au 31 décembre 1973,
le taux de recouvrement pour l'année 1973 était de
96,55 %; pour 1972, il avait été de 93,67 %. Au 30 sep-
tembre 1974, le taux de recouvrement était de 72,20
alors que l'année précédente il avait été de 77,52 % à
la même date. Pour que l'on n'ait pas à augmenter
le montant du fonds de roulement, il est essentiel
que les Membres et Membres associés s'efforcent de
verser leurs contributions annuelles le plus tôt possible
dans l'exercice auquel elles se rapportent.

3. Barème des contributions pour les avances à la
partie I du fonds de roulement

Dans sa résolution WHA23.8, adoptée en 1970, la
Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé a
notamment décidé que les avances au fonds de roule-
ment seraient calculées d'après le barème des contri-
butions de 1971 et que le montant des avances affé-
rentes à la partie I serait réexaminé tous les cinq ans.

Depuis 1971, le nombre des Membres de l'Organi-
sation a augmenté et des modifications importantes
sont intervenues dans le barème des contributions.
Le Directeur général recommande donc que les
avances dues par les Membres et Membres associés
au titre de la partie I du fonds de roulement soient
recalculées sur la base du barème des contributions
de 1976. De plus, pour simplifier, tant pour les Mem-
bres et Membres associés que pour l'Organisation,
la gestion et le recouvrement des avances à la partie I
du fonds de roulement, le Directeur général recom-
mande que tous les ajustements résultant de l'appli-
cation du barème des contributions de 1976 soient
arrondis à la dizaine de dollars la plus proche, comme
cela se fait déjà pour les contributions annuelles.

A titre d'illustration, le tableau de l'appendice 2
indique les augmentations ou diminutions que subi-
raient les avances versées par les Membres et Membres
associés à la partie I du fonds de roulement si l'on
appliquait le barème des contributions pour 1976
proposé par le Directeur général. D'ailleurs, il sera
peut -être nécessaire d'opérer de nouveaux ajustements
pour tenir compte du barème des contributions qui
sera finalement adopté par la Vingt- Huitième Assem-
blée mondiale de la Santé pour l'exercice 1976.

Enfin, le Directeur général recommande que les
suppléments d'avances à verser par les Membres et
Membres associés à la partie I du fonds de roulement
soient payables au ler janvier 1976 et que tous les
Membres et Membres associés qui se trouveraient
créditeurs d'un excédent d'avances soient remboursés
le ler janvier 1976, le montant des excédents venant
alors en déduction des contributions au budget
ordinaire dont ils seraient redevables à cette date, ou
de leurs contributions pour 1976.

4. Livraison de fournitures d'urgence aux Membres
et Membres associés contre remboursement

Conformément au paragraphe C de la résolution
WHA26.23, les sommes que le Directeur général est
autorisé à avancer par prélèvement sur le fonds de
roulement pour procurer contre remboursement des
fournitures d'urgence aux Membres et Membres
associés ne devront à aucun moment dépasser $100 000
et le crédit consenti à un Membre ou Membre associé
ne devra à aucun moment dépasser US $25 000.

Les plafonds mentionnés ci- dessus ont été fixés en
1959 par la résolution WHAl2.8 de la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé et n'ont pas été
modifiés depuis. Or les coûts des fournitures ont
notablement augmenté depuis 1959. De plus, alors
que l'OMS comptait 85 Membres et 3 Membres
associés en janvier 1959, le 30 septembre 1974, elle
réunissait 140 Membres et 3 Membres associés. En
conséquence, si l'on veut que le service ainsi offert
aux Membres et Membres associés garde sa pleine
efficacité, il conviendrait, semble -t -il, de porter de
$100 000 à $200 000 le plafond du montant total
pouvant être prélevé sur le fonds de roulement et de
$25 000 à $50 000 celui du crédit pouvant être accordé
à un Membre ou Membre associé.
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Appendice 1

BALANCE DU FONDS DE ROULEMENT, DU Pr JANVIER 1973 AU 30 SEPTEMBRE 1974
(en dollars des Etats -Unis d'Amérique)

Date
Montant
brut du

fonds de
roulement

A déduire:
Arriérés de

contri-
butions
recevoir

Montant
net du

fonds de
roulement

Prélèvements sur le fonds de roulement

Solde
créditeur

net du
fonds de

roulement

Découvert de trésorerie du budget
ordinaire

Bâtiment
temporaire

au Siège

Fonds de
péréquation
des impôtsmp

(en attendant
le recouvre-

ment des
contri-

butions)

Total
des prélè-
vements

1971 1972 1973

1973
ler janvier .

31 janvier .

28 février .

31 mars . .

30 avril . .

31 mai . .

30 juin . .

31 juillet . .

31 août . .

30 septembre
31 octobre .

30 novembre
31 décembre

1974
31 janvier .

28 février .

31 mars . .

30 avril . .

31 mai . .

30 juin . .

31 juillet . .

31 août . .

30 septembre

11 027 000
11 027 000
11 027 000
11 027 000
11 027 000
11 109 000
11 109 000
11 109 000
11 109 000
11 109 000
11 109 000
11 109 000
11 109 000

11 109 000
11 109 000
11 109 000
11 109 000
11 114 000
11 114 000
11 114 000
11 114 000
11 114 000

113 040
113 040
113 040
113 040
113 040
195 040
195 040
193 040
188 040
188 040
188 040
113 040
113 040

113 040
113 040
113 040
113 040
118 040
118 040
118 040
116 040
116 040

10 913 960
10 913 960
10 913 960
10 913 960
10 913 960
10 913 960
10 913 960
10 915 960
10 920 960
10 920 960
10 920 960
10 995 960
10 995 960

10 995 960
10 995 960
10 995 960
10 995 960
10 995 960
10 995 960
10 995 960
10 997 960
10 997 960

469 791
414 307
414 307
414 307
93 124
93 124
68 761
68 761
68 761
68 761
68 761
68 761
68 761

8 202
8 202
8 202
8 202-----

4 311 305
1 334 464
1 331 225
1 297 660
1 170 454

191 349-------
-------

------------
1 983 872

1 504 105
1 179 855

902 178
773 823---

64 000
32 000
32 000
32 000
32 000
32 000
32 000
29 710
29 710
29 710
25 898
25 898
25 898

25 898
25 898
25 898
25 898
23 648----

115 510
90 500
90 500
90 500
90 500
90 500
90 500
90 500
90 500

106 273
114 889
129 390
253 000

162 500
162 500
162 500
162 500
162 500
162 500
162 500
226 753
313 181

4 960 606
1 871 271
1 868 032
1 834 467
1 386 078

406 973
191 261
188 971
188 971
204 744
209 548
224 049

2 331 531

1 700 705
1 376 455
1 098 778

970 423
186 148
162 500
162 500
226 753
313 181

5 953 354
9 042 689
9 045 928
9 079 493
9 527 882

10 506 987
10 722 699
10 726 989
10 731 989
10 716 216
10 711 412
10 771 911
8 664 429

9 295 255
9 619 505
9 897 182

10 025 537
10 809 812
10 833 460
10 833 460
10 771 207
10 684 779
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Appendice 2

AVANCES A LA PARTIE I DU FONDS DE ROULEMENT: AUGMENTATIONS ET DIMINUTIONS RESULTANT
DE L'APPLICATION DU BARÈME DES CONTRIBUTIONS PROPOSE POUR 1976, COMPTE TENU D'UN FONDS

DE ROULEMENT (PARTIE I) DE US $5 114 000

Membres et
Membres associés

Barème des
contributions

de l'OMS
pour 1976

Montants
actuels des

avances
révisés
Montants

des
avances

Diminutions Augmentations

% USs USS USS USS

Afghanistan . . 0,02 2 000 1 020 980 -
Afrique du Sud . 0,50 23 600 25 570 - 1 970
Albanie . . . . 0,02 2 000 1 020 980 -
Algérie . . . . 0,08 4 500 4 090 410
Allemagne,

République
fédérale d' 6,90 315 900 352 870 - 36 970

Arabie Saoudite . 0,06 2 500 3 070 - 570
Argentine . . . 0,81 42 100 41 430 670 -
Australie . . . 1,41 68 700 72 110 - 3 410
Autriche . . . 0,54 25 600 27 620 - 2 020
Bahamas . . . 0,02 2 000 1 020 980 -
Bahreïn . . . . 0,02 2 000 1 020 980 -
Bangladesh . . 0,10 2 000 5 120 - 3 120
Barbade . . . . 0,02 2 000 1 020 980 -
Belgique . . . . 1,02 49 600 52 170 - 2 570
Birmanie . . 0,03 2 500 1 540 960 -
Bolivie 0,02 2 000 1 020 980 -
Brésil 0,76 40 100 38 870 1 230 -
Bulgarie . . . 0,14 8 000 7 160 840 -
Burundi . . . . 0,02 2 000 1 020 980 -
Canada 2,67 136 400 136 550 - 150
Chili 0,14 10 500 7 160 3 340 -
Chine 5,39 180 500 275 650 - 95 150
Chypre 0,02 2 000 1 020 980 -
Colombie . . . 0,16 9 000 8 190 810 -
Congo . . . 0,02 2 000 1 020 980 -
Costa Rica . . 0,02 2 000 1 020 980 -
Côte d'Ivoire . 0,02 2 000 1 020 980 -
Cuba 0,11 8 500 5 630 2 870 -
Dahomey . . . 0,02 2 000 1 020 980 -
Danemark . . . 0,61 28 100 31 200 - 3 100
Egypte 0,12 9 000 6 140 2 860 -
El Salvador . 0,02 2 000 1 020 980 -
Emirats arabes unis 0,02 2 000 1 020 980 -
Equateur . . . . 0,02 2 000 1 020 980 -
Espagne . . . . 0,98 41 600 50 120 - 8 520
Etats -Unis

d'Amérique 25,64 1 547 800 1 311 230 236 570 -
Ethiopie 0,02 2 000 1 020 980 -
Fidji 0,02 2 000 1 020 980 -
Finlande . . . . 0,42 22 100 21 480 620 -
France . . 5,73 270 300 293 030 - 22 730
Gabon 0,02 2 000 1 020 980 -
Gambie . . . 0,02 2 000 1 020 980 -
Ghana . . . . 0,04 3 500 2 050 1 450 -
Grèce 0,31 13 000 15 860 - 2 860
Guatemala . . 0,03 2 500 1 540 960 -
Guinée 0,02 2 000 1 020 980 -
Guinée-Bissau 0,02 2 000 1 020 980 -
Guyane . . . . 0,02 2 000 1 020 980 -
Haïti 0,02 2 000 1 020 980 -
Haute-Volta . . 0,02 2 000 1 020 980 -
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Membres et
Membres associés

Barème des
contributions

de l'OMS
pour 1976

Montants
actuels des

avances

Montants
révisés des

avances
Diminutions Augmentations

ó uss Uss Uss uss
Honduras . . . . 0,02 2 000 1 020 980 -
Hongrie . . . 0,33 23 600 16 880 6 720 -
Inde 1,20 78 200 61 370 16 830 -
Indonésie . . . 0,19 15 100 9 720 5 380 -
Irak 0,05 3 000 2 560 440 -
Iran 0,20 10 000 10 230 - 230
Irlande 0,14 7 500 7 160 340 -
Islande 0,02 2 000 1 020 980 -
Israël 0,20 9 000 10 230 - 1 230
Italie 3,50 145 900 178 990 - 33 090
Jamaïque . . . 0,02 2 500 1 020 1 480 -
Japon 7,00 170 500 357 980 - 187 480
Jordanie . . . . 0,02 2 000 1 020 980 -
Kenya 0,02 2 000 1 020 980 -
Koweït . . . . 0,09 3 000 4 610 - 1 610
Laos 0,02 2 000 1 020 980 -
Lesotho . . . . 0,02 2 000 1 020 980 -
Liban 0,03 2 500 1 540 960 -
Libéria . . . . 0,02 2 000 1 020 980 -
Luxembourg . . 0,04 2 500 2 050 450 -
Madagascar . . 0,02 2 000 1 020 980 -
Malaisie . . . . 0,07 5 000 3 580 1 420 -
Malawi . . . 0,02 2 000 1 020 980 -
Maldives 0,02 2 000 1 020 980 -
Mali 0,02 2 000 1 020 980 -
Malte 0,02 2 000 1 020 980 -
Maroc . . . . 0,06 4 500 3 070 1 430 -
Maurice . . . . 0,02 2 000 1 020 980 -
Mauritanie . . . 0,02 2 000 1 020 980 -
Mexique . . . . 0,84 39 100 42 960 - 3 860
Monaco . . . . 0,02 2 000 1 020 980 -
Mongolie . . . 0,02 2 000 1 020 980
Namibie . . . 0,01 1 000 510 490
Népal 0,02 2 000 1 020 980 -
Nicaragua . . 0,02 2 000 1 020 980
Niger 0,02 2 000 1 020 980
Nigéria . . . . 0,10 6 500 5 120 1 380
Norvège . . . . 0,42 19 600 21 480 - 1 880
Nouvelle- Zélande 0,28 16 100 14 320 1 780 -
Oman 0,02 2 000 1 020 980
Ouganda . . . . 0,02 2 000 1 020 980
Pakistan . . . . 0,14 16 600 7 160 9 440 -
Panama . . . . 0,02 2 000 1 020 980 -
Papua-Nouvelle-

Guinée . . . 0,01 1 000 510 490 -
Paraguay . . . . 0,02 2 000 1 020 980
Pays -Bas . . . 1,20 52 200 61 370 - 9 170
Pérou 0,07 4 500 3 580 920 -
Philippines . . . 0,18 15 100 9 210 5 890 -
Pologne . . . . 1,26 66 200 64 440 1 760 -
Portugal . . . . 0,15 7 000 7 670 - 670
Qatar 0,02 2 000 1 020 980 -
République Arabe

Libyenne . . . 0,11 2 000 5 630 - 3 630
République Arabe

Syrienne . . . 0,02 2 000 1 020 980 -
République

Centrafricaine . 0,02 2 000 1 020 980 -
République de

Corée . . . . 0,11 5 500 5 630 - -- 130
République Démo-

cratique
Allemande . . 1,18 75 000 60 350 14 650 -
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Membres et
Membres associés

Barème des
contrebutions

de l'OMS
pour 1976

actuels
Montants

des
avances

révisés
Montants

des
avances

Diminutions Augmentations

République

USS USS USS USS

Dominicaine . 0,02 2 000 1 020 980 -
République Khmère 0,02 2 000 1 020 980
République popu-

laire démocrati-
que de Corée . 0,07 5 000 3 580 1 420 -

République socia-
liste soviétique
de Biélorussie . 0,46 23 100 23 530 - 430

République socia-
liste soviétique
d'Ukraine . . 1,71 86 800 87 450 - 650

République -Unie
de Tanzanie 0,02 2 000 1 020 980

République -Unie
du Cameroun . 0,02 2 000 1 020 980 -

Rhodésie du Sud . 0,01 1 000 510 490 -
Roumanie . . . 0,30 16 100 15 340 760
Royaume-Uni de

Grande -Bretagne
et d'Irlande du
Nord 5,31 298 300 271 560 26 740 -

Rwanda . . . . 0,02 2 000 1 020 980 -
Samoa- Occidental 0,02 2 000 1 020 980 -
Sénégal . . . . 0,02 2 000 1 020 980 -
Sierra Leone . . 0,02 2 000 1 020 980 -
Singapour . . . 0,04 2 500 2 050 450 -
Somalie . . . . 0,02 2 000 1 020 980 -
Souaziland . . . 0,02 2 000 1 020 980 -
Soudan . . 0,02 2 500 1 020 1 480 -
Sri Lanka . . 0,03 2 500 1 540 960 -
Suède 1,01 56 200 51 650 4 550 -
Suisse 0,78 38 600 39 890 - 1 290
Tchad 0,02 2 000 1 020 980 -
Tchécoslovaquie . 0,87 41 600 44 490 - 2 890
Thaïlande . . . . 0,11 6 000 5 630 370 -
Togo 0,02 2 000 1 020 980 -
Trinité-et-Tobago . 0,02 2 000 1 020 980 -
Tunisie . . . . 0,02 2 000 1 020 980 -
Turquie . . . . 0,29 15 600 14 830 770 -
Union des Répu-

bliques socia-
listes soviétiques 12,97 658 400 663 290 - 4 890

Uruguay . . . . 0,06 4 000 3 070 930 -
Venezuela . . . 0,32 20 100 16 370 3 730 -
Viet-Nam . . . 0,06 3 000 3 070 - 70
Yémen 0,02 2 000 1 020 980 -
Yémen

démocratique . 0,02 2 000 1 020 980 -
Yougoslavie . . . 0,34 18 100 17 390 710
Zaïre 0,02 2 500 1 020 1 480 -
Zambie . . . 0,02 2 000 1 020 980 -

Total 100,00 5 114 000 5 114 000 436 340 436 340
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Annexe 10

RATIONALISATION DU TRAVAIL DE L'ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

[EB55/17 -5 déc. 1974]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

1.1 A sa cinquante -quatrième session, le Conseil
exécutif a, par sa résolution EB54.R6, prié le Directeur
général « d'établir pour le soumettre au Conseil
exécutif à sa cinquante- cinquième session un rapport
passant en revue le fonctionnement actuel de l'Assem-
blée mondiale de la Santé, contenant des renseigne-
ments sur ses coûts et suggérant de nouvelles méthodes
possibles qui permettraient une meilleure rationali-
sation du travail des futures sessions de l'Assemblée
mondiale de la Santé sans porter préjudice à son
efficacité ou à sa valeur pour les Etats Membres et
pour l'Organisation mondiale de la Santé dans son
ensemble ».

1.2 Le présent rapport passe en revue le fonctionne-
ment actuel de l'Assemblée mondiale de la Santé et
contient des suggestions pour une meilleure rationa-
lisation des méthodes en usage, l'accent étant mis sur
les mesures qui contribueraient le plus à améliorer le
fonctionnement ainsi qu'à réduire la durée et le
coût de l'Assemblée de la Santé et à lui permettre de
s'acquitter avec un maximum d'efficacité des respon-
sabilités qui lui incombent aux termes de la Consti-
tution.

1.3 Les points appelant une décision du Conseil
exécutif et de l'Assemblée de la Santé sont résumés
à la section 7.

2. Historique de la question

2.1 La méthode de travail de l'Assemblée mondiale
de la Santé n'a cessé de retenir l'attention du Conseil
exécutif et de l'Assemblée de la Santé. Les résolutions
et les décisions adoptées à ce sujet de 1949 à 1972
sont résumées dans un tableau du Recueil des résolu-

tions et décisions.2 Elles concernent notamment la
création de commissions, la révision des mandats des
commissions principales, la durée des sessions et la
conduite de la discussion générale, en séance plénière,
des rapports du Conseil exécutif et du Rapport
annuel du Directeur général (appelée ci -après la
discussion générale).

2.2 L'Assemblée de la Santé a pris plusieurs mesures
pour réduire la durée des sessions ou empêcher qu'elle

Voir résolution EB55.R46.
2 Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. 1, 1973,

pp. 285 -287.

n'augmente. Par exemple, dans la résolution WHA20.2,
les délégués ont été encouragés à limiter à dix minutes
la durée de leurs interventions dans la discussion
générale et il a été prévu que ceux qui le désireraient
pourraient soumettre par écrit, pour inclusion in
extenso dans les comptes rendus des séances plénières,
un exposé préparé d'avance. Par sa résolution
WHA25.33, l'Assemblée a demandé aux délégués de
limiter également la durée de leurs interventions devant
les commissions principales.

2.3 Sur la recommandation du Conseil exécutif, la
Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé a
adopté, par les résolutions WHA23.1 et WHA23.2,
une série de mesures visant principalement à introduire
une plus grande souplesse dans la répartition des
points de l'ordre du jour entre les commissions
principales et à mieux équilibrer les fonctions de
celles -ci. Les mandats des deux commissions prin-
cipales ont été redéfinis: la Commission A a été
chargée de s'occuper essentiellement (mais non
exclusivement) des questions de programme et de
budget cependant que la Commission B était chargée
de s'occuper essentiellement (mais non exclusivemen)
des questions administratives, financières et juridiques.

2.4 Dans sa résolution WHA26.1, la Vingt- Sixième
Assemblée mondiale de la Santé a approuvé des
recommandations du Conseil exécutif tendant à élargir
le mandat de la Commission A et à y inclure, outre
l'examen détaillé du programme d'exécution, l'examen,
auparavant confié à la Commission B, de toutes les
autres parties du budget concernant les prévisions
(dont le texte de la résolution portant ouverture de
crédits) ainsi que l'étude de « toutes autres questions
que pourra lui renvoyer l'Assemblée de la Santé ».
Le mandat de la Commission B a aussi été élargi par
adjonction du point «montant des recettes occasion-
nelles disponibles pour aider à financer le budget »aux
questions que cette commission doit examiner avant
que la Commission A ne recommande le montant
du budget effectif.

2.5 Parmi les autres documents relatifs à la question
figurent le rapport présenté par le Directeur général
à la quarante- septième session du Conseil exécutif en
1971 sur la méthode de travail de l'Assemblée de la
Santé, le rapport établi en 1971 par le Corps commun
d'inspection sur une rationalisation des débats et de
la documentation de l'Assemblée mondiale de la
Santé, et le rapport présenté par le Directeur général
à la cinquante et unième session du Conseil exécutif
en 1973 sur les mandats des commissions principales.
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3. Fonctionnement actuel de l'Assemblée mondiale
de la Santé

3.1 Les diverses mesures mentionnées plus haut ont
déjà facilité le fonctionnement de l'Assemblée. En
effet, cette dernière a pu faire face à un volume de
travail toujours plus important sans qu'il ait été
nécessaire de prolonger la durée des sessions ou
d'accroître le nombre des séances de nuit de l'Assem-
blée et de ses commissions. La durée des Assemblées
mondiales de la Santé, de la séance d'ouverture à la
séance de clôture, ainsi que le nombre des journées
de travail et des séances de nuit de l'Assemblée et de
ses commissions principales sont indiqués ci- dessous:

Durée de la session
1950 1960 1970 1972 1973 1974

(nombre de jours) 20 18 18 18 17 17

Nombre de journées
de travail . . . 171/2 141/2 15 141/2 14 131/2

Nombre de séances
de nuit 1 1 2 4 2 3

3.2 La séance d'ouverture de l'Assemblée de la
Santé se tient généralement la première ou la deuxième
semaine de mai, le mardi pour que les délégations aient
le temps d'achever leur voyage et leurs préparatifs le
lundi. Une fois la session ouverte, interviennent
normalement de brèves allocutions de bienvenue
prononcées par les représentants de l'Organisation
des Nations Unies et des autorités suisses, un discours
du Président de l'Assemblée de l'année précédente,
la constitution de la Commission de Vérification des
Pouvoirs et l'élection de la Commission des Désigna-
tions.

3.3 L'Assemblée siège habituellement moins de
deux heures le premier jour, en partie parce qu'elle
doit suspendre ses travaux pendant que la Commission
des Désignations nouvellement élue se réunit et
prépare ses rapports pour la deuxième séance plénière,
consacrée notamment à l'élection du Président et des
vice -présidents, ainsi que des présidents des commis-
sions principales, et à la constitution du Bureau.

3.4 Le mercredi est ordinairement la première vraie
journée de travail de l'Assemblée, avec l'allocution
du Président, l'adoption de l'ordre du jour et la
répartition des points entre les commissions prin-
cipales, la présentation, par un représentant du Conseil
exécutif, des rapports du Conseil sur ses récentes
sessions suivie de celle du Rapport du Directeur
général sur l'activité de l'OMS pendant l'année
écoulée. La discussion générale commence immédia-
tement après.

3.5 Les interventions des délégués dans le cadre de
la discussion générale occupent le reste de la première
semaine et se poursuivent à intervalles pendant la
deuxième semaine, au cours de laquelle se tient
d'habitude au moins une séance de nuit. Etant donné
que, conformément aux dispositions actuellement en
vigueur (résolution WHA23.1), les commissions prin-
cipales ne siègent pas pendant que se déroule la

discussion générale, elles doivent généralement attendre
le début de la deuxième semaine pour se mettre au
travail.

3.6 Comme l'a décidé de nouveau la Vingt- Sixième
Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution
WHA26.1, les discussions techniques ont lieu à la fin
de la première semaine et aucune des deux commissions
principales ne se réunit à ce moment. Par exemple,
lors de la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la
Santé en 1974, comme lors d'Assemblées antérieures,
les discussions techniques ont occupé toute la journée
du vendredi de la première semaine - avec une séance
commune et des discussions de groupe - et la matinée
du samedi, consacrée à une dernière séance commune.

3.7 La Commission A et la Commission B com-
mencent leurs travaux au début de la deuxième
semaine. D'après le règlement actuellement en vigueur,
l'Assemblée adopte le niveau du budget et le montant
du budget effectif avant que la Commission A n'en-
tame l'examen détaillé du programme et du budget.
En outre, la Commission A ne peut entreprendre son
examen détaillé du programme et du budget qu'après
que la Commission B a passé en revue la situation
financière de l'Organisation en étudiant notamment
le Rapport financier pour l'exercice précédent, l'état
du recouvrement des contributions, le problème des
Membres redevables d'arriérés, la barème des contri-
butions et, conformément à la résolution WHA26.1,
le montant des recettes occasionnelles disponibles
pour aider à financer le budget.

3.8 La Commission A commence donc par examiner
d'autres points de l'ordre du jour et ce n'est que vers
la fin de la deuxième semaine, après avoir recommandé
le montant du budget effectif (la Commission B ne se
réunit pas à ce moment -là), qu'elle entreprend son
examen détaillé du programme et du budget. Etant
donné que la Commission A a abordé d'autres points
de l'ordre du jour avant de commencer à examiner
le programme et le budget, l'étude de ces points ne
peut être confiée par la suite à la Commission B.
En conséquence, la Commission A se trouve parfois
devant une tâche d'une ampleur disproportionnée qui
peut l'obliger à siéger de nuit, et parfois, à prolonger
ses travaux après la séance de clôture de la Com-
mission B qui a terminé entre -temps son examen des
questions financières et administratives ainsi que des
autres points de l'ordre du jour dont elle a été saisie.

3.9 L'Assemblée se réunit de temps à autre en séance
plénière au cours des deuxième et troisième semaines
pour examiner les rapports des commissions princi-
pales, voter des résolutions et s'occuper d'autres
points de l'ordre du jour concernant par exemple les
rapports de la Commission de Vérification des Pou-
voirs, l'admission de nouveaux Membres, la remise de
distinctions attribuées par des fondations et l'élection
de Membres habilités à désigner une personne devant
faire partie du Conseil exécutif. La dernière séance
plénière ne peut avoir lieu tant que les deux commis-
sions principales n'ont pas achevé leurs travaux. Par
suite, la séance de clôture de l'Assemblée mondiale
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de la Santé ne se tient généralement pas avant le
jeudi ou le vendredi de la troisième semaine si bien
qu'avec les arrangements actuels la durée totale de
l'Assemblée est de 17 à 18 jours, dont 13 et demi
à 15 jours de travail, avec 1 à 4 séances de nuit.

4. Moyens de rationaliser davantage le travail de
l'Assemblée mondiale de la Santé

4.1 Conformément à la demande formulée par le
Conseil exécutif dans sa résolution EB54.R6, le
Directeur général a examiné les incidences d'un
certain nombre de modifications possibles et il soumet
ci -après à l'examen du Conseil plusieurs suggestions
en vue d'une meilleure rationalisation du travail lors
des futures sessions de l'Assemblée mondiale de la
Santé.

4.1.1 Election de la Commission des Désignations à
la session précédente de l'Assemblée mondiale de la
Santé. Le premier jour de l'Assemblée, généralement
un mardi, pourrait être utilisé de façon plus complète
et plus efficace si la Commission des Désignations
s'acquittait de sa tâche le lundi de sorte que, le mardi,
les séances plénières de l'Assemblée puissent se
dérouler sans interruption. A condition d'apporter
des modifications appropriées aux articles 24 et 25
du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé,
il serait possible d'élire à une session de l'Assemblée
les 24 membres de la Commission des Désignations
pour la session suivante. Cette formule, qui permettrait
d'accélérer le travail de l'Assemblée en faisant gagner
plusieurs heures, ne peut pas être appliquée en 1975
mais pourrait l'être en 1976 et les années suivantes.
On trouvera à l'annexe 4 du présent rapport le
texte des amendements au Règlement intérieur de
l'Assemblée qui sont suggérés à cette fin. Pour que
la Commission des Désignations achève ses travaux
le lundi précédant l'ouverture de l'Assemblée, il
serait nécessaire que, conformément à l'article 22 du
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, les
24 Etats Membres élus communiquent au Directeur
général les noms de leurs délégués avant la date d'ou-
verture de la session de l'Assemblée.

4.1.2 Réunions d'une des commissions principales
pendant que se déroule la discussion générale en séance
plénière. Le Directeur général a examiné avec soin la
possibilité de réunir l'une des commissions principales
ou les deux pendant que se déroule la discussion
générale. Compte tenu du volume de travail et des
dépenses qu'entraîneraient ces solutions ainsi que de
leurs incidences sur le calendrier, il est parvenu à la
conclusion que faire coïncider des séances des deux
commissions principales avec des séances plénières ne
serait pas praticable actuellement. En revanche, avoir
des réunions d'une des commissions principales tandis
qu'a lieu la discussion générale serait possible et
entraînerait un gain considérable de temps et d'argent.
Les effets d'une telle mesure sont décrits ci -après à la

' Non reproduite dans le présent volume.

section 6 et des exemples sont donnés dans les
annexes I à 3 du présent rapport.2 Cette suggestion
ne concerne que la période pendant laquelle les
séances plénières sont consacrées à la discussion
générale, mais l'Assemblée de la Santé voudra peut -
être autoriser le Bureau à convoquer l'une des com-
missions principales au moment de l'examen en
séance plénière d'un autre point de l'ordre du jour
lorsque cela sera jugé approprié ou nécessaire. La
réunion d'une des commissions principales en même
temps qu'une séance plénière aurait, en ce qui con-
cerne la participation des délégations et du Secrétariat,
à peu près les mêmes incidences que la réunion simul-
tanée des deux commissions principales dans la pra-
tique actuelle. L'usage consistant à suspendre les
travaux des commissions principales chaque fois que
l'Assemblée tient une séance plénière n'a son équiva-
lent dans aucune autre grande organisation du système
des Nations Unies.

4.1.3 Examen détaillé du projet de budget programme
avant la détermination du montant du budget effectif.
En application des règles actuelles, la Commission A
recommande le niveau du budget ainsi que le montant
du budget effectif et l'Assemblée les adopte en séance
plénière avant l'examen détaillé du projet de pro-
gramme et de budget par la Commission A. Etant
donné, cependant, que l'examen du budget programme
proposé pourrait avoir une incidence directe sur le
montant jugé désirable pour le budget effectif, il serait
plus rationnel que la Commission A achève l'examen
détaillé du budget programme avant de recommander
le montant du budget effectif. Elle pourrait commencer
ses travaux par l'examen détaillé du budget pro-
gramme pendant que la Commission B examinerait
la situation financière de l'Organisation, y compris le
montant des recettes occasionnelles disponibles pour
aider à financer le budget de l'exercice suivant. Les
deux commissions ayant achevé leurs tâches respec-
tives, la Commission A serait alors en mesure de
recommander le montant du budget effectif ainsi que
la résolution portant ouverture de crédits. En outre,
comme la Commission A procéderait d'abord à
l'examen détaillé du budget programme, rien ne
s'opposerait à une répartition équitable des autres
points de l'ordre du jour entre les deux commissions
principales. Une distribution équilibrée du volume de
travail et du temps disponible entre les deux commis-
sions principales accélérerait les travaux de l'As-
semblée.

4.1.4 Attribution au Bureau de l'Assemblée des pou-
voirs nécessaires pour transférer des points de l'ordre
du jour d'une commission principale à l'autre. Pour
faciliter une répartition équitable du travail entre la
Commission A et la Commission B et faire en sorte
que les pertes de temps soient minimales, il est suggéré
d'habiliter le Bureau de l'Assemblée à redistribuer

2 Les annexes 1 à 3 de ce rapport ne sont pas reproduites
dans le présent Solume. Un calendrier révisé (voir l'appendice)
tenant compte des observations formulées au cours des débats
du Conseil a été distribué pendant la session.
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des points de l'ordre du jour entre la Commission A
et la Commission B sans avoir à obtenir l'approbation
préalable de l'Assemblée qu'il devrait simplement
informer de ces transferts. Pour donner au Bureau
les pouvoirs nécessaires, on pourrait modifier l'ar-
ticle 33 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la
Santé de la manière qui a été suggérée.

4.1.5 Adoption d'un cycle biennal alterné pour
l'examen du budget programme et de l'activité de
l'OMS. Ainsi que l'Assemblée de la Santé l'a fait
observer dans sa résolution WHA26.1, «l'adoption
éventuelle d'un budget biennal offrirait une nouvelle
occasion de réexaminer la possibilité d'accroître
l'efficacité de l'Assemblée de la Santé et de réduire
sa durée ». Par sa résolution WHA26.37, l'Assemblée
a adopté des amendements à la Constitution de
l'OMS qui consistent à supprimer dans les articles 34
et 55 les mots « chaque année » et « annuelles » se
rapportant aux prévisions budgétaires. En attendant
que ces amendements entrent en vigueur conformé-
ment à l'article 73 de la Constitution, l'Assemblée,
considérant qu'il est souhaitable de passer le plus tôt
possible à un cycle budgétaire biennal, a approuvé
dans sa résolution WHA26.38 des mesures transitoires
en application desquelles le Conseil exécutif et l'Assem-
blée de la Santé examineront en 1975 le projet de
budget programme figurant dans les Actes officiels
No 220 et relatif aux années 1976 et 1977; toutefois,
l'Assemblée adoptera cette année -là une résolution
portant ouverture de crédits pour 1976 seulement.
Par la suite, le Conseil et l'Assemblée procéderont à
un examen complet du projet de budget programme
les années impaires et à un examen probablement
beaucoup plus bref les années paires. A ce propos,
le Directeur général a suggéré dans son rapport à la
présente session du Conseil exécutif sur les Rapports
annuels du Directeur général 1 qu'un rapport complet
sur l'activité de l'OMS au cours de la période biennale
précédente soit publié les années paires dans la série
des Actes officiels tandis qu'un rapport plus succinct
portant uniquement sur l'année précédente serait
préparé les années impaires sous la forme d'un docu-
ment de l'Assemblée. Ainsi, les travaux de l'Assemblée
se dérouleraient à partir de 1977 selon un cycle alterné
qui permettrait d'économiser du temps et de rationa-
liser les efforts. Le cycle serait le suivant:

1) Années impaires Examen complet du projet de budget
(1977, 1979, etc.) programme pour la période biennale

suivante (publié dans la série des Actes
officiels) et bref examen du rapport du
Directeur général sur l'année précédente
(publié sous la forme d'un document de
l'Assemblée).

2) Années paires Examen complet du rapport du Directeur
(1978, 1980, etc.) général sur l'activité de l'OMS au cours

de la période biennale précédente (publié
dans la série des Actes officiels) et bref
examen du volume des Actes officiels
contenant le projet de budget programme

' Voir annexe 8.

pour la période biennale en cours, lequel
aurait fait l'objet d'un examen complet
l'année précédente.'

4.1.6 Communication directe des rapports des com-
missions à l'Assemblée de la Santé. Des délégués ont
fait parfois observer que certaines méthodes de travail
de l'Assemblée de la Santé et de ses commissions
étaient beaucoup trop formalistes, notamment en ce
qui concerne la communication à l'Assemblée des
rapports des commissions principales. Il ne semble
pas nécessaire de faire parvenir les rapports des
commissions à l'Assemblée plénière par le truchement
du Bureau. Il suffirait que le Bureau soit informé de
la transmission de ces rapports à l'Assemblée afin
qu'il puisse exercer ses fonctions de coordination et
fixer le programme de travail des séances plénières
suivantes en parfaite connaissance de cause. Pour que
les commissions puissent faire rapport à l'Assemblée
directement et sans autre formalité, il faudrait apporter
à l'article 52 du Règlement intérieur de l'Assemblée
de la Santé les modifications qui ont été suggérées.

4.1.7 Procédure d'élection annuelle des Membres
habilités à désigner une personne devant faire partie
du Conseil exécutif Lors de récentes Assemblées de
la Santé, certaines délégations se sont déclarées peu
satisfaites du mode d'élection annuelle des Membres
habilités à désigner une personne devant faire partie
du Conseil exécutif. La procédure en usage, qui fait
l'objet des articles 98 à 105 3 du Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé, a été initialement élaborée
par le Conseil exécutif à sa deuxième session et par
la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur la
base des principes énoncés par le Conseil,4 puis
adoptée dans la résolution WHA2.80. Le Conseil
avait recommandé que l'Assemblée charge un organe
de proposer des Membres à élire par l'Assemblée et
que le Bureau soit désigné à cet effet. Cette formule
avait donné satisfaction, mais il est arrivé récemment
qu'un large accord s'étant fait à l'avance sur un
certain nombre de désignations, le Bureau de l'Assem-
blée a dû, pour donner effet aux dispositions de
l'article 100,5 désigner d'autres Membres afin de
compléter la liste de douze Membres parmi lesquels
l'Assemblée doit choisir les huit Membres qu'elle élit.
Or quelques -uns des Membres ainsi ajoutés à la liste

' C'est pendant la période transitoire envisagée dans la
résolution WHA26.38 et en attendant l'entrée en vigueur des
amendements aux articles 34 et 55 de la Constitution qu'un
tel examen du budget programme les années paires sur la base
du volume des Actes officiels déjà examiné l'année précédente
par l'Assemblée de la Santé serait requis pour permettre à
l'Assemblée d'adopter chaque année la résolution portant
ouverture de crédits pour l'exercice financier suivant. Dès que
les amendements à la Constitution seront entrés en vigueur et
qu'en conséquence l'Assemblée pourra adopter les années
impaires une résolution portant ouverture de crédits pour
l'ensemble de la période biennale suivante, il ne sera pas néces-
saire d'examiner de nouveau le budget programme les années
paires.

3 Documents fondamentaux OMS, 25e éd., 1975, articles 97
à 104.

4 Actes officiels OMS, No 14, 1948, annexe 20.
6 Documents fondamentaux OMS, 25e éd., 1975, article 99.
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ne voulaient pas se présenter et l'ont fait connaître
à l'Assemblée.' Pour éviter qu'une telle situation se
reproduise, il serait possible de laisser une certaine
latitude au Bureau de l'Assemblée tout en respectant
l'esprit des articles 99,2 100 3 et 101 4 du Règlement
intérieur. A cette fin, le Règlement intérieur pourrait
être modifié de manière que la désignation de Membres
autres que les huit qui réaliseraient, s'ils venaient à
être élus, un Conseil comportant dans son ensemble
une distribution équilibrée ne soit pas obligatoire et
dépende du nombre des Membres ayant fait l'objet
de suggestions conformément à l'article 99 2 ainsi que
des autres candidatures éventuellement proposées par
le Bureau. C'est à cela que tendent les amendements
qu'il a été suggéré d'apporter aux articles 77, 100 3 et
101.4

4.1.8 Heure de remise des distinctions et heures des
séances du Bureau. Il est recommandé que le Bureau
de l'Assemblée continue de fixer à environ midi ou
à tout autre moment jugé approprié, compte tenu
du volume de travail de l'Assemblée et de ce qui
convient aux lauréats, l'heure de remise de distinctions
telles que la Médaille et le Prix de la Fondation
Darling, la Médaille et le Prix de la Fondation Léon
Bernard et le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha.
D'autre part, l'Assemblée gagnerait du temps si, en
règle générale, le Bureau ne se réunissait qu'après les
heures de travail normales de l'Assemblée, c'est -à -dire
à partir de 12 h. 30 et de 17 h. 30.

4.1.9 Calendrier des discussions techniques. A la
lumière de l'expérience acquise lors de récentes
sessions de l'Assemblée de la Santé, il apparaît sou-
haitable que les discussions techniques continuent à
avoir lieu à la fin de la première semaine et que
ni l'Assemblée ni les commissions principales ne se
réunissent à ce moment -là. Ces dernières années, les
discussions techniques ont commencé le vendredi et
se sont terminées le samedi, mais il serait bon qu'elles
commencent le samedi et se poursuivent toute la
journée pour s'achever le lundi suivant avec une
dernière séance d'une demi-journée. Cette formule
aurait l'avantage de donner au Président des discus-
sions techniques et au Secrétariat plus de temps pour
préparer les rapports nécessaires.

5. Incidences financières

5.1 Ainsi qu'il ressort
coût estimatif total de
Santé en 1975, 1976 et 1
US $766 070, $903 320
se décomposent comme

des Actes officiels No 220, le
l'Assemblée mondiale de la
977 s'élève respectivement à
et $976 060. Ces montants
suit :

1 Voir, par exemple, les déclarations des délégués de la Finlande
et de l'Inde à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé
(Actes officiels OMS, Na 218, 1974, p. 207).

$ Documents fondamentaux OMS, 25e éd., 1975, article 98.
3 Documents fondamentaux OMS, 25e éd., 1975, article 99.
' Documents fondamentaux OMS, 25e éd., 1975, article 100.

Traitements (personnel

1975

USS
1976

USS
1977

USS

temporaire) 310 200 384 000 421 700
Voyages en mission 191 050 238 600 270 900
Services contractuels 164 020 167 420 159 960
Dépenses générales

de fonctionnement 78 200 73 900 81 000
Fournitures 18 100 34 000 37 100
Achat de mobilier et de matériel 4 500 5 400 5 400

766 070 903 320 976 060

5.2 Certains des éléments de dépense considérés
- par exemple les voyages, les documents (y compris
les Actes officiels) de l'Assemblée de la Santé et les
fournitures et matériels divers - ne seraient pas
modifiés par les propositions contenues dans le
présent rapport, dont l'adoption entraînerait en re-
vanche une réduction des dépenses afférentes aux
traitements des interprètes, du personnel d'appui et
des autres personnels temporaires ainsi qu'au loyer
des locaux, dépenses qui varient selon la durée de
l'Assemblée.

5.3 Si, en 1975, la Vingt- Huitième Assemblée mon-
diale de la Santé parvenait à ramener à 15 jours
(dont 12 jours de travail) la durée de sa session et à
tenir la séance de clôture le mardi de la troisième
semaine à midi comme il est indiqué plus bas au
paragraphe 6.1.1, le coût total de l'Assemblée pourrait
être réduit cette année -là d'environ $25 000. De même,
en ramenant respectivement à 12 et 11 jours (dont
10 jours et demi et 9 jours et demi de travail) la durée
de l'Assemblée en 1976 et 1977 ainsi qu'il est proposé
aux paragraphes 6.1.2 et 6.1.3 ci- après, on réduirait
d'environ $55 000 et $65 000 le coût total de l'Assem-
blée pour ces années. Au cas où il serait nécessaire
d'avoir pour telle ou telle Assemblée un ou deux jours
supplémentaires de réunions, les réductions de dépenses
mentionnées varieraient plus ou moins selon, par
exemple, que les jours en question comprendraient
ou non un dimanche.

5.4 La réduction de la durée de l'Assemblée aurait
une autre conséquence importante: des économies non
mesurables résultant de ce que se trouverait écourtée
la période pendant laquelle des administrateurs supé-
rieurs de la santé venus de toutes les régions du
monde et des membres du personnel de l'OMS
doivent délaisser leurs tâches habituelles. En outre,
les Membres réaliseraient des économies sur certains
frais de séjour de leurs délégués à l'Assemblée de
la Santé.

6. Application des propositions en 1975, 1976 et 1977

6.1 Pour aider le Conseil exécutif et l'Assemblée
de la Santé à se faire une opinion sur les suggestions
et propositions qui précèdent, on les a appliquées
ci -après aux années 1975, 1976 et 1977 en évaluant,
par rapport à 1974, les gains de temps qu'elles per-
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mettraient. Des calendriers types sont présentés
dans les annexes 1 à 3 du présent rapport.' Les
indications qui y figurent concernant les points de
l'ordre du jour ne sont données qu'à titre d'exemple
puisque chaque Assemblée décide elle -même de son
ordre du jour et de son emploi du temps. Faute de
place, certains points tels que l'admission de nouveaux
Etats Membres ou la remise de distinctions attribuées
par des fondations ne sont pas mentionnés mais le
temps nécessaire - estimé d'après ce qui s'est passé lors
de sessions récentes - a été compris dans, la durée
totale. Les calculs se sont fondés sur le temps qu'a pris
aux dernières Assemblées l'examen de tous les points
de l'ordre du jour en séance plénière et dans les
commissions principales (y compris les séances
de nuit). Les calendriers types laisseraient largement
le temps d'examiner tous les points de l'ordre du jour
pendant la journée sans recourir à des séances de nuit,
mais ils ont été établis en partant de l'hypothèse
que les futures Assemblées n'auront pas un, volume
de travail considérablement accru et ne prendront pas
plus de retard que les Assemblées précédentes.

6.1.1 Premier exemple: en même temps que la dis-
cussion générale, réunions de l'une des commissions
principales pour examiner le projet de budget programme
(année considérée: 1975). La Vingt -Huitième Assem-
blée mondiale de la Santé s'ouvrirait, comme d'habi-
tude, un mardi. Dans le cadre de l'examen et de
l'adoption de l'ordre du jour, l'Assemblée voudrait
sans doute étudier les recommandations éventuelles
du Conseil exécutif visant à rationaliser davantage
son travail et prendre à cet égard les mesures qui
conviendraient. Elle pourrait placer l'examen détaillé
du budget programme pour 1976 et 1977 en tête
de l'ordre du jour de la Commission A et décider en
outre que cette commission se réunirait au cours
de la première semaine tandis que la discussion
générale se déroulerait en séance plénière. En 1975,
l'Assemblée adoptera un budget effectif et une réso-
lution portant ouverture de crédits pour 1976 seule-
ment. Si le Bureau de l'Assemblée était autorisé à
équilibrer les travaux des Commissions A et B en
assignant ou en redistribuant les points de l'ordre
du jour, et à condition que le volume de travail
ne soit pas considérablement supérieur à celui de 1974,
l'Assemblée pourrait vraisemblablement achever ses
travaux le mardi de la troisième semaine, à midi.
La durée totale de la session serait ainsi ramenée
à 15 jours, dont 12 jours de travail, ce qui, par rapport
à 1974, représenterait un gain de 2 jours.

6.1.2 Deuxième exemple: en même temps que la
discussion générale, réunions de l'une des commissions
principales pour examiner le sixième programme général
de travail (année considérée: 1976). La Commission
des Désignations pourrait s'acquitter de sa tâche
le lundi précédant l'ouverture de l'Assemblée, sous

1 Les annexes 1 à 3 du rapport ne sont pas reproduites
dans le présent volume. Un calendrier révisé (voir l'appendice)
rendant compte des observations formulées au cours des débats
du Conseil a été distribué pendant la session.

réserve que la Vingt -Huitième Assemblée mondiale
de la Santé ait décidé d'élire cette commission à la fin
de sa session. La présentation des rapports du Conseil
exécutif et de celui du Directeur général sur l'activité
de l'OMS pourrait alors s'achever le mardi. La dis-
cussion générale commencerait le jour suivant et l'une
des commissions principales se réunirait en même
temps. Etant donné qu'en 1975, lors de la Vingt -
Huitième Assemblée mondiale de la Santé, elle aurait
déjà examiné à fond les Actes officiels NO 220 contenant
le projet de budget programme du Directeur général
pour 1976 et 1977, la Commission A se contenterait
sans doute en 1976 d'un examen beaucoup plus bref
avant l'adoption du budget effectif et de la résolution
portant ouverture de crédits pour 1977. Elle serait
ensuite en mesure de se consacrer entièrement à
l'étude du sixième programme général de travail
pour une période déterminée. Quant à la Commission B,
elle s'occuperait comme d'habitude des questions
financières, administratives et juridiques avant de
passer à d'autres questions ayant un caractère tech-
nique. Dans ces conditions, l'Assemblée de la Santé
pourrait achever ses travaux le samedi de la deuxième
semaine, à midi. La durée totale de la session serait
ainsi ramenée à 12 jours, dont 10 jours et demi de
travail, soit un gain de 5 jours, dont 4 jours de travail.
Les années paires (1978 et 1980, par exemple) où
il ne serait pas nécessaire d'approuver un programme
général de travail pour une période déterminée,
l'Assemblée de la Santé pourrait même, à condition
que son volume de travail n'augmente pas de façon
considérable, achever ses travaux le vendredi de la
deuxième semaine, à midi, ce qui représenterait un
nouveau gain d'un jour.

6.1.3 Troisième exemple: examen complet du projet
de budget programme pour la période biennale suivante
et bref examen du rapport du Directeur général sur
l'année précédente (année considérée: 1977). Etant
donné le nouveau cycle biennal des budgets pro-
grammes, l'Assemblée de la Santé examinera en 1977
le projet de budget programme pour 1978 et 1979
publié dans la série des Actes officiels. Par ailleurs,
le Directeur général propose qu'au lieu de publier
un rapport complet sur l'activité de l'OMS, il soumette
à l'Assemblée un rapport plus succinct faisant ressortir
les événements saillants de l'année précédente, à
savoir 1976.' Si cette proposition était adoptée, il ne
serait pas nécessaire d'avoir une discussion générale
en 1977 et les années impaires suivantes; les rapports
du Conseil exécutif seraient discutés immédiatement
après leur présentation par le représentant du Conseil
ou à l'occasion de l'examen des points pertinents
de l'ordre du jour. La Commission A procéderait
directement à l'examen du projet de budget pro-
gramme pour 1978 et 1979 tandis que la Commission B
achèverait au cours de la première semaine son examen
des questions financières, administratives et autres.
Le rapport succinct sur les principaux événements
de l'année précédente qui serait présenté par le Direc-

1 Voir annexe 8.
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teur général pourrait être examiné par la Commis-
sion A, laquelle y trouverait des informations de base
pour son examen du projet de budget programme,
ou bien faire l'objet d'un bref examen distinct, soit
à la Commission A, soit à la Commission B. La séance
de la Commission A au cours de laquelle serait
recommandé le montant du budget effectif pour 1978
et 1979 pourrait se situer à la fin de la première semaine
ou, au plus tard, le lundi suivant. Sous réserve que
l'ordre du jour demeure à peu près dans les limites
actuelles et que le volume de travail soit réparti
équitablement entre les deux commissions principales,
l'Assemblée pourrait achever ses travaux le vendredi
de la deuxième semaine, à midi. On ramènerait
ainsi à 11 jours, dont 9 jours et demi de travail, la
durée totale de l'Assemblée, soit un gain de 6 jours
(5 jours de travail). Les années paires où le volume
des Actes officiels contenant le projet de budget
programme pour la période biennale en cours serait
examiné brièvement, ou ne serait pas examiné du tout,
on étudierait à fond le rapport du Directeur général
sur l'activité de l'OMS pendant la période biennale
précédente, mais, comme il a été indiqué plus haut
au paragraphe 6.1.2, l'Assemblée serait aussi en
mesure de terminer ses travaux le vendredi de la
deuxième semaine, à midi.

7. Recommandations et conclusions

7.1 A la lumière de l'étude qui précède sur le fonction-
nement actuel de l'Assemblée mondiale de la Santé,
et après avoir examiné les méthodes qui permettraient
une meilleure rationalisation du travail des futures
sessions de l'Assemblée, le Conseil exécutif souhaitera
peut -être se prononcer sur les mesures suivantes
et adresser des recommandations les concernant à la
Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé.

7.1.1 Apporter aux articles 24 et 25 du Règlement
intérieur des amendements visant à ce que l'élection
de la Commission des Désignations se fasse à la fin
d'une session de l'Assemblée, ce qui permettrait
à cette commission de se réunir immédiatement avant
l'ouverture de la session suivante (paragraphe 4.1.1).

plénière pendant la discussion générale que celle -ci
consacre aux rapports du Conseil exécutif et au
Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS
(paragraphe 4.1.2).

7.1.3 Suggérer que la Commission A entreprenne
son examen détaillé du projet de budget programme
avant de recommander le niveau du budget et le
montant du budget effectif (paragraphe 4.1.3).

7.1.4 Amender l'article 33 du Règlement intérieur
afin d'habiliter le Bureau de l'Assemblée à transférer
des points de l'ordre du jour d'une commission prin-
cipale à l'autre sans l'approbation préalable de
l'Assemblée de la Santé (paragraphe 4.1.4).

7.1.5 Inviter instamment l'Assemblée de la Santé
à adopter aussitôt que possible pour ses travaux
un cycle biennal comportant, les années paires,
un examen complet de l'activité de l'OMS pendant
les deux années précédentes et, les années impaires,
un examen complet du projet de budget programme
pour les deux années suivantes (paragraphe 4.1.5).

7.1.6 Amender l'article 52 du Règlement intérieur
de manière à permettre à toutes les commissions de
soumettre directement leurs rapports à une séance
plénière de l'Assemblée (paragraphe 4.1.6).

7.1.7 Amender les articles 77, 1001 et 101 2 du
Règlement intérieur afin d'améliorer la procédure
d'élection des Membres habilités à désigner une
personne devant faire partie du Conseil exécutif
(paragraphe 4.1.7).

7.1.8 Suggérer que les heures de remise des dis-
tinctions continuent d'être fixées de manière à gêner
le moins possible les autres travaux de l'Assemblée
et que le Bureau se réunisse à partir de 12 h. 30 et de
17 h. 30 (paragraphe 4.1.8).

7.1.9 Instaurer la pratique de consacrer aux dis-
cussions techniques le samedi de la première semaine
avec une séance d'une demi-journée au début de la
deuxième semaine, étant entendu qu'à ces moments
ni l'Assemblée plénière ni les commissions principales
ne se réuniraient (paragraphe 4.1.9).

7.1.2 Recommander que l'une des commissions 1 Documents fondamentaux OMS, 25e éd., 1975, article 99.
principales siège en même temps que l'Assemblée 2 Documents fondamentaux OMS, 25e éd., 1975, article 100.
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Appendice

EXEMPLE D'ASSEMBLÉE AVEC, SIMULTANÉMENT, DISCUSSION GÉNÉRALE EN SEANCE PLÉNIÈRE
ET REUNION DE L'UNE DES COMMISSIONS PRINCIPALES POUR EXAMINER LE SIXIÈME PROGRAMME

GENERAL DE TRAVAIL (ANNÉE CONSIDÉRÉE: 1976)

l'It L.MIi:ni: SEMAINE SÉANCES iissitRES COMMISSION A COMMISSION B AUTRES

Lundi

15 heures

Ouverture de l'Assemblée;
Election Commission des
Désignations el constitution
Commission dc Verification

des Pouvoirs 1 heure

---

16 heures
Commission des Désignations
(temps nécessaire)

Mardi

Matin - Election bureau Assemblée; Bureau de l'Assemblée~

Après -midi

Rapport Conseil exécutif;

Rapport Directeur général
sur activité OMS

5 heures

Commission de Vérification
des Pouvoirs'

-,

Mercredi.

* Réunions ultérieures selon
les besoins après 12 h.30

Matin Discussion générale 3
heures

Election bureau Commission et 17 h.30

Après -midi

B; Questions financières,
administratives et juri-Election bureau Commission

A; Examen budget programme diques (rapport financier)
3 heures 6 heures

Jeudi

Matin Discussion générale
3 heures

Questions financières,
administratives et juri-
diques (barème contribu-
tions, état recouvrement
contributions, recettes
occasionnelles, etc.) fin

-
Après -midi

Examen budget programme
3 heures 6 heures

vendredi
Discussions techniques sur
les aspects sanitaires des
établissements humains

Toute la journée

Samedi
Discussions techniques :

Rapport final
Demi- journée

DEUXIEME SEMAINE

Lundi

Matin Discussion Examen budget programme :générale
3 heures

fin 3 heures

Après -midi

Budget effectif;
Résolution portant ouver-
ture de crédits 3 heures

3 heures

Mardi

Matin _-

Après -midi

Mercredi

Matin

Discussion générale;
Autres points

3 heures

Discussion générale;
Autres points

3 heures

Sixième programme général
de travail

3 heures

Sixième programme général
de travail

Points ordre du jour sup-
plémentaires; Questions
techniques

3 heures

Après -midi 6 heures Questions techniques

3 heures

Jeudi

Matin Discussion générale;
Election Conseil exécutif;
Autres points

6 heures

Questions techniques

3 heures

-
Questions techniques

3 heures

Après -midi --

Vendredi

Matin
Discussion générale;
Autres points

1 heure

Questions techniques : fin Questions techniques : fin

Après -midi 5 heures 5 heures

Samedi

Matin - Rapports; Résolutions

Samedi
ou

1 heure
Rapports finals; Clôture
travaux Commission A

4 heures

Rapports finals; Clôture

travaux Commission B
4 heures

Dernière séance plénière;
Rapports; Resolutions;

Lundi Clôture de l'Assemblée
1 heure

TEMPS TOTAL 30 heures 33 heures 33 heures

DUREE TOTALE : 13 jours JOURNEES DE TRAVAIL 11
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Annexe 11

RAPPORT DU CORPS COMMUN D'INSPECTION SUR L'UTILISATION
DES CREDITS DE VOYAGE A L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

1.1 Le Directeur général soumet au Conseil exécutif
un rapport du Corps commun d'inspection sur
l'utilisation des crédits de voyage à l'OMS.2 Confor-
mément aux procédures fixées, le Directeur général
soumet également au Conseil ses propres observations
sur les conclusions et les recommandations figurant
dans le rapport.

1.2 Les sujets traités et les recommandations for-
mulées peuvent être groupés sous trois grandes
rubriques: remboursement des frais de voyage aux-
quels ont actuellement droit les délégués à l'Assemblée
de la Santé, les membres du Conseil exécutif, les
membres des comités d'experts et le personnel de
l'OMS; analyse des voyages en mission effectués
en 1972 par le personnel de certaines unités et divisions
du Siège et conclusions tirées de cette analyse; enfin,
dispositions régissant à 1'OMS le remboursement des
excédents de bagages en cas de voyage en mission.

1.3 Si le Directeur général n'approuve pas nécessaire-
ment, comme on le verra plus loin, nombre des
recommandations contenues dans le rapport, il n'en
tient pas moins à remercier le Corps commun d'ins-
pection dont l'étude l'a amené à reconsidérer les
principes et procédures applicables aux voyages
en général et à proposer au Conseil d'autres mesures
et solutions en vue de rationaliser et d'améliorer
l'utilisation des crédits de voyage de l'OMS. Le
Directeur général est convaincu que cet objectif était
aussi celui du Corps commun d'inspection lorsqu'il
a préparé son rapport.

2. Voyages des délégués à l'Assemblée mondiale
de la Santé

2.1 L'Inspecteur observe qu'en dehors de l'Organi-
sation des Nations Unies, de la BIRD et du Fonds
monétaire international, l'OMS est la seule organi-
sation du système des Nations Unies qui rembourse
les frais de voyage des délégués à la session annuelle
de son Assemblée. Il reconnaît la valeur des motifs qui,
dans les premières années d'existence de l'Organi-
sation, ont conduit l'Assemblée de la Santé à instituer
cette pratique, mais il pense que dans les conditions

1 Voir résolution EB55.R47.
' Non reproduit dans le présent volume,

[EB55/46 Add. 1 - 19 déc. 1974]

actuelles le Conseil devrait réexaminer la question
en vue soit d'abolir la pratique en vigueur, soit, au
moins, de limiter les remboursements au prix d'un
billet en classe économique.

2.2 On se rappellera que la Première Assemblée
mondiale de la Santé, dans la résolution WHA1.139,
a autorisé «le remboursement à chaque Etat Membre
de l'OMS des frais effectifs de voyage d'un seul délégué
à la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.
Le remboursement maximum devra être limité à une
somme équivalente au prix d'un parcours aller et
retour en première classe ». La Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé, par la résolution WHA2.46,
a décidé d'étendre cette pratique à la Troisième
Assemblée mondiale de la Santé et aux Assemblées
ultérieures.

2.3 Il ressort clairement des procès- verbaux des
discussions qui ont eu lieu à l'époque que la décision
de l'Assemblée était principalement motivée par le
souci de permettre à chaque Etat Membre de se faire
représenter par au moins un délégué à l'Assemblée
de la Santé, où que celle -ci se tienne.

2.4 On pourrait arguer que les raisons qui ont amené
les Première et Deuxième Assemblées de la Santé
à prendre la décision en question restent valables.
En effet, un certain nombre d'Etats ayant récemment
accédé à l'indépendance, qui sont devenus depuis peu
Membres ou Membres associés de l'OMS, ont par la
suite été classés, par la résolution 2768 (XXVI) de
l'Assemblée générale des Nations Unies, parmi les
«pays en voie de développement les moins avancés »;
l'abandon de la pratique actuelle imposerait à ces
pays une charge financière supplémentaire. En ce qui
concerne certains Etats Membres dont la contribution
est fixée au taux minimal de 0,02 %, le non- rembourse-
ment des frais de voyage d'un délégué leur imposerait,
s'ils voulaient participer pleinement aux activités
de l'Organisation, une dépense supplémentaire équi-
valant à une majoration de plus de 5 % de leur contri-
bution annuelle.

2.5 Si le remboursement des frais de voyage avait été
limité au prix d'un parcours aller et retour en classe
économique pour chaque délégation participant à la
Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,
le coût pour l'Organisation aurait été de US $133 660,
au lieu des $197 700 qu'elle a déboursés. L'«écono-
mie» de $64 040 représente la différence entre le coût
des billets d'avion en première classe et en classe
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économique, différence qui est appelée à augmenter
à mesure que les tarifs aériens seront relevés.

2.6 Compte tenu des observations qui précèdent,
le Directeur général soumet les diverses propositions
ci- après, qui pourront peut -être aider le Conseil
à adresser à l'Assemblée de la Santé ses recomman-
dations sur ce point particulier.

2.6.1 Maintenir telle quelle la pratique actuelle
pour tous les Membres et Membres associés.

2.6.2 Maintenir la pratique actuelle, mais limiter
le remboursement au prix d'un billet aller et retour
en classe économique pour chaque Membre et Membre
associé.

2.6.3 Autoriser le remboursement d'un billet d'avion
aller et retour dans l'une ou l'autre classe aux seuls
Membres associés et Membres dont la contribution
est fixée au taux minimal de 0,02 %.

2.6.4 Limiter le remboursement du prix d'un billet
d'avion aller et retour dans l'une ou l'autre classe
aux Membres et aux Membres associés qui, au moment
de la session de l'Assemblée de la Santé, seront
reconnus par l'Assemblée générale des Nations Unies
comme faisant partie des pays en voie de dévelop-
pement les moins avancés, ainsi qu'à tous les nouveaux
Membres et Membres associés pour les deux premières
Assemblées de la Santé qui suivent leur admission
à l'OMS.

2.6.5 Supprimer complètement le remboursement
des frais de voyage des délégués à l'Assemblée de la
Santé.

3. Frais de voyage des membres du Conseil exécutif

3.1 L'Inspecteur soulève sous cette rubrique deux
points bien distincts. Il suggère tout d'abord que
ceux des participants à la session du Conseil exécutif
se tenant après l'Assemblée qui sont en même temps
membres des délégations à l'Assemblée de la Santé
ne devraient pas avoir droit au remboursement des
frais de voyage en tant que membres du Conseil
puisque, en pratique, cela revient pour l'OMS à
rembourser à certains Etats Membres les frais de
voyage de deux délégués à l'Assemblée de la Santé.
En second lieu, il propose que le Conseil exécutif
envisage de suivre l'exemple du Conseil de la FAO
en ce qui concerne les conditions de voyage.

3.2 Quand le Conseil exécutif a examiné le premier
point à sa cinquième session, il ne lui a pas échappé
que la situation qu'à évoquée l'Inspecteur pouvait
effectivement se présenter. Toutefois, reconnaissant
que les fonctions et la composition de l'Assemblée
mondiale de la Santé, telles qu'elles sont spécifiées
dans la Constitution, sont distinctes et différentes
de celles du Conseil exécutif et que le caractère indé-
pendant du Conseil exécutif doit être sauvegardé,
le Conseil a décidé, dans sa résolution EB5.R58,

de maintenir sans restrictions les dispositions relatives
au remboursement des frais de voyage des membres
du Conseil exécutif, même s'ils sont délégués à une
session de l'Assemblée précédant immédiatement
une session du Conseil.

3.3 Le Directeur général est d'avis que les considé-
rations qui ont motivé la décision du Conseil n'ont
rien perdu de leur valeur et qu'il ne faut rien faire
qui risque de provoquer une confusion entre les
services rendus par une personne en tant que membre
du Conseil exécutif et les services rendus par cette
même personne en tant que membre d'une délégation
à l'Assemblée de la Santé. Il estime donc qu'il ne faut
apporter aucune modification aux dispositions actuel-
lement en vigueur.

3.4 En ce qui concerne la recommandation de
l'Inspecteur tendant à ce que le Conseil exécutif
s'aligne, pour ce qui est des conditions de voyage
de ses membres, sur le Conseil de la FAO, le Conseil
exécutif apprendra sans doute avec intérêt qu'à la suite
d'une décision prise par le Conseil de la FAO en
novembre 1972, tous les membres du Conseil, du
Comité du Programme et du Comité financier - à
l'exception du Président du Conseil - voyagent en
classe économique. L'UNESCO rembourse le prix
des billets d'avion en première classe aux membres
de son Conseil exécutif, tandis que l'OIT rembourse
le voyage en première classe aux délégués des em-
ployeurs et des travailleurs à son Conseil d'administra-
tion, mais non aux délégués des gouvernements.

3.5 En 1974, les frais de voyage en première classe
des membres du Conseil qui ont assisté aux cinquante -
troisième et cinquante -quatrième sessions du Conseil
se sont élevés à US $70 300. En classe économique,
ils auraient été de $45 300. Le Conseil souhaitera
peut -être examiner la question et se prononcer sur la
recommandation de l'Inspecteur.

4. Frais de voyage des membres des comités d'experts

4.1 L'Inspecteur suggère que le Conseil envisage
la possibilité de ne plus rembourser les frais de voyage
des membres des comités d'experts, des groupes
d'étude et des groupes scientifiques qu'à concurrence
du prix du billet d'avion en classe économique.

4.2 Le remboursement des frais de voyage et autres
indemnités auquel ont droit les membres des comités
d'experts est régi par le paragraphe 4.8 du Règlement
applicable aux tableaux et comités d'experts,1 adopté
par l'Assemblée de la Santé dans la résolution
WHA4.14 et ultérieurement amendé par la résolution
WHA1 3.49. Aux termes de ce paragraphe, les membres
des comités d'experts « ont droit... au remboursement
des frais de voyage nécessités par leur participation
aux sessions d'un comité, ainsi qu'à une indemnité
journalière pendant ces sessions ».

1 Documents fondamentaux OMS, 25e éd., 1975, p. 89.
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4.3 En outre, le Conseil exécutif a décidé à sa qua-
trième session 1 que tout membre d'un comité d'experts
ou de l'un de ses sous -comités aurait « droit au
remboursement de ses frais de voyage dans les limites
d'une somme équivalant au prix d'un billet de première
classe pour se rendre, par un moyen de transport
public reconnu, de son lieu de résidence habituelle
jusqu'au lieu de la réunion ».

4.4 Les frais de voyage des membres des groupes
d'étude et des groupes scientifiques sont remboursés
dans les mêmes conditions que ceux des membres
des comités d'experts. Pour les vingt:cinq comités
d'experts, groupes scientifiques et groupes d'étude
qui se sont réunis en 1973, les frais de voyage, rem-
boursés en première classe, se sont élevés à US $222 800;
en classe économique ils auraient été de $137 150,
ce qui aurait représenté une économie de US $85 650.

4.5 Quand le Conseil exécutif a examiné à sa cin-
quante- quatrième session le rapport du Directeur
général sur les différentes réunions d'experts organi-
sées par l'OMS, certains membres du Conseil ont été
d'avis que l'Organisation devrait s'efforcer de trouver
un moyen plus cohérent et plus uniforme pour déter-
miner les remboursements auxquels ont droit les
experts assistant à ces réunions. Si le Conseil est
d'accord pour que les membres des comités d'experts,
des groupes scientifiques et des groupes d'étude
voyagent en classe économique comme les experts
engagés à court terme par l'Organisation (c'est -
à -dire à titre de consultants ou de conseillers tem-
poraires), ce sera, en dehors des économies qui
seront ainsi réalisées, un premier pas dans cette voie.

5. Voyages du personnel - Voyages en mission

5.1 Les observations présentées par l'Inspecteur,
ainsi que ses conclusions et recommandations,
peuvent être groupées sous trois rubriques principales:

a) présentation des prévisions de dépenses relatives
aux voyages dans le projet de budget programme;
b) analyse des voyages en mission entrepris en 1972
par des membres du personnel du Siège; et
c) méthodes employées pour la planification et le
contrôle des voyages en mission.

Chacune de ces questions sera traitée séparément
dans les paragraphes qui suivent.

5.2 Présentation des prévisions de dépenses relatives
aux voyages dans le projet de budget programme

5.2.1 L'Inspecteur suggère que le projet de budget
programme comporte une ventilation plus détaillée
des prévisions de dépenses relatives aux voyages ainsi
qu'une description et une justification des voyages
proposés. Il est d'avis qu'une modification de la

1 Actes officiels OMS, N° 22, 1949, paragraphe 4.3.5.

présentation du budget allant dans ce sens conduirait
à une utilisation plus rationnelle des crédits de voyage.

5.2.2 En ce qui concerne la ventilation des dépenses
relatives aux voyages, on se rappellera que les rubriques
et les objets de dépenses figurant dans le projet de
budget programme de l'OMS sont fondés sur la
classification type qui a été approuvée par le Comité
administratif de Coordination et qui doit être employée
par toutes les organisations du système des Nations
Unies lorsqu'elles soumettent leurs documents budgé-
taires et financiers à leurs organes directeurs et légis-
latifs. Il n'apparaît pas que l'OMS doive sur ce point
s'écarter du système commun, étant donné qu'on voit
mal comment une ventilation plus poussée des prévi-
sions de dépenses relatives aux voyages favoriserait
l'utilisation plus rationnelle des crédits de voyage,
ce qui est l'objectif visé. Dans toute la mesure de ses
moyens, le Directeur général a toujours fourni,
et continuera à fournir à l'Assemblée de la Santé et au
Conseil exécutif les renseignements supplémentaires
demandés sur les prévisions de dépenses relatives
aux voyages. En outre, on peut se demander s'il est
possible et souhaitable d'inclure davantage de détails
sur les voyages dans un document budgétaire qui
comporte déjà près de 800 pages.

5.2.3 En ce qui concerne la suggestion de l'Inspecteur
tendant à ce que les voyages prévus soient décrits
et justifiés de manière détaillée dans le document
budgétaire, elle paraît difficilement conciliable avec
les principes qui sont à la base de la conception du
budget programme récemment adopté par l'OMS.
Le nouveau mode d'établissement du budget met
nettement l'accent sur la description des «sorties»
(objectifs du programme). Diverses « entrées » (ou
objets de dépenses) sont nécessaires pour mener à bien
le programme de l'Organisation. Les voyages en
mission, qui ne sont que l'une de ces entrées, sont liés
par de multiples relations et par des rapports d'inter-
dépendance avec d'autres « entrées », comme par
exemple les réunions ou les travaux des consultants.
L'accent mis sur les « sorties » du programme et
l'interdépendance des « entrées » ont forcément pour
effet d'abréger quelque peu la présentation des données
sur les « entrées ».

5.2.4 En résumé, il est sans doute possible et même
nécessaire d'améliorer encore l'établissement et la
présentation du budget programme, mais cet effort
devrait porter d'abord sur la formulation de « sorties »
mesurables revêtant une grande importance pour les
Etats Membres. C'est le coût total de toutes les
« entrées » qu'il faudra dès lors évaluer et non pas un
seul élément de coût isolé de son contexte, comme
les voyages en mission.

5.2.5 En même temps qu'une modification de la
présentation du budget, l'Inspecteur recommande
que le Conseil exécutif examine attentivement toutes
les demandes de crédits de voyage. A supposer que
tous les voyages puissent être décrits de manière
suffisamment détaillée au moment où le budget
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est établi, le Conseil aurait à étudier près de
4700 demandes par exercice financier pour les seuls
voyages du personnel du Siège. Même si les demandes
étaient moins nombreuses, le Conseil aurait sans doute
du mal à traiter une pareille masse d'information
dans le temps limité dont il dispose, sans parler du fait
qu'une telle tâche n'entre pas dans ses attributions.

5.3 Analyse des voyages en mission effectués en 1972

5.3.1 Dans son étude sur les voyages en mission du
personnel du Siège, l'Inspecteur a retenu certains
points qui, à son avis, révèlent un usage abusif des
crédits de voyage à l'OMS. Il critique tout particulière-
ment certains voyages longs et coûteux, la fréquence
des voyages à destination de certaines villes, les
absences fréquentes et prolongées de certains membres
du personnel, et la participation multiple à des réunions.
En outre, il estime que certains voyages effectués
par des fonctionnaires du Siège auraient pu l'être
par le personnel des bureaux régionaux. Sur chacun
de ces points, il cite des exemples précis à l'appui de
ses critiques.

Voyages longs et coûteux

5.3.2 En ce qui concerne les voyages longs et coûteux,
l'Inspecteur n'est pas disposé à admettre que de longs
déplacements peuvent être plus économiques et
demander moins de temps que plusieurs petits voyages.
Il met en doute la nécessité même de tels voyages.
Si l'on en juge d'après les exemples mentionnés,
il semble qu'il ait malheureusement prêté peu d'atten-
tion à la justification technique détaillée de ces longs
voyages et se soit contenté de citer les motifs indiqués
sur les formules d'autorisation de voyage. Or, ces
formules sont des documents purement administratifs
et financiers qui ne permettent guère d'apprécier
la nécessité d'un voyage du point de vue technique.
Ainsi, l'un des longs voyages mis en cause par l'Ins-
pecteur avait pour but d'étudier le problème de la
fièvre jaune dans plusieurs pays d'Afrique et de
s'assurer que les secours d'urgence et autres formes
d'assistance assurés par l'OMS pourraient être fournis
le plus rapidement possible en cas de nouvelles
poussées (comme il s'en est produit, par exemple,
en 1969). Un autre voyage dans la Région du Pacifique
occidental cumulait trois objectifs: i) explorer la
possibilité d'une participation des pays Membres
à quatre projets du FNUAP; ii) préparer la deuxième
conférence internationale des commissions nationales
de statistiques démographiques et sanitaires; et iii)
représenter l'OMS au Congrès international sur les
Archives médicales.

Fréquence des voyages à destination de certaines villes

5.3.3 Les informations présentées par l'Inspecteur
sur la fréquence des voyages à destination de certaines
villes semblent avoir été obtenues par un simple
dénombrement des voyages en mission du personnel
du Siège à destination de différentes villes du monde,

sans qu'apparemment l'objet, la nécessité ou les
résultats de ces voyages aient été analysés. Sur la base
de ce seul « dénombrement », l'Inspecteur se demande
si des voyages aussi fréquents dans certaines villes
sont réellement nécessaires. Une analyse des voyages
entrepris à destination de plusieurs des villes visées
par la remarque de l'Inspecteur a permis au Directeur
général de constater que les voyages étaient justifiés
pour des raisons officielles, et que les objectifs fixés
dans chaque cas n'auraient probablement pas pu être
atteints de manière aussi satisfaisante par d'autres
moyens de communication. Cette analyse a également
montré que la plupart des voyages en question avaient
pour but de permettre à des membres du personnel
d'assister à des réunions scientifiques, à des séminaires,
à des conférences -ateliers, à des tables rondes, à des
cours, etc., en qualité soit de participants, soit de
conférenciers ou de chefs de groupes de discussion.
Viennent ensuite dans l'ordre de fréquence les voyages
destinés à permettre au personnel du Siège de discuter
des activités et des programmes de l'OMS avec des
fonctionnaires et des collègues attachés à des ministères,
à des universités, à des institutions scientifiques ou à
d'autres organisations internationales. Pour la plupart
de ces voyages, des communications indirectes n'au-
raient pu constituer un équivalent raisonnable ou
acceptable de la participation directe. Il est possible
qu'il y ait eu des cas marginaux dans lesquels la
communication indirecte aurait peut -être constitué
une solution acceptable, mais le Directeur général
estime que, dans l'ensemble, la situation est saine
et que le montant limité des crédits disponibles pour
les voyages en mission fait tout naturellement renoncer
aux voyages pouvant être remplacés par d'autres
moyens de communication.

Absences fréquentes et prolongées de certains
membres du personnel

5.3.4 En critiquant les absences fréquentes et pro-
longées de certains membres du personnel, l'Inspecteur
semble penser que tous les membres du personnel
du Siège affectés à Genève exercent des fonctions
limitées pour l'essentiel à Genève. Or, certains d'entre
eux, notamment ceux qui travaillent dans des disciplines
peu courantes, ou qui exercent des fonctions spécia-
lisées, sont appelés à prêter leur concours aux bureaux
régionaux et aux programmes dans les pays, ce qui peut
absorber une part importante de leur temps profession-
nel et exiger de longs déplacements. Plutôt que de
restreindre ces responsabilités, le Directeur général
a préféré les amplifier. Cette tendance apparaît très
nettement dans des divisions nouvellement réorganisées
comme celles du Renforcement des Services de Santé
et de la Santé de la Famille: des équipes interrégionales
ont leur lieu d'affectation à Genève, mais exercent
dans le monde entier des fonctions qui exigent des
déplacements nombreux, longs et répétés.

5.3.5 Le Directeur général comprend que l'Inspecteur
se soucie de savoir comment une unité ou une division
du Siège peut fonctionner de manière efficace en
l'absence de son chef ou de son directeur; or, les
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dispositions voulues sont généralement prises dès le
départ pour faire face à ces situations.

Participation multiple à des réunions

5.3.6 Sur ce point, le Directeur général estime
comme l'Inspecteur qu'il faudrait sans doute pousser
la planification et la coordination pour parvenir à une
utilisation meilleure et plus rationnelle des crédits.
Il pense que les mesures actuellement prises à ce sujet
(voir plus loin paragraphe 5.4.7) permettront de
remédier à cette situation.

Voyages qui pourraient être entrepris par le personnel
des bureaux régionaux

5.3.7 En ce qui concerne le point de vue de l'Inspec-
teur selon lequel certaines missions auraient pu être
accomplies par le personnel régional au lieu de l'être
par le personnel du Siège, plusieurs bureaux régionaux
ont indiqué que, si l'on donnait suite aux suggestions
de l'Inspecteur, il leur faudrait recruter du personnel
supplémentaire, ce qui entraînerait un surcroît de
dépenses pour l'Organisation. Trois voyages cités
par l'Inspecteur à l'appui de ses vues ont été entrepris
en liaison avec le programme mondial d'éradication
de la variole, dont la conduite est assurée par le Siège.
Dans le cas de deux d'entre eux, le voyage était motivé
par des situations d'urgence causées par des épidémies
de variole au Moyen- Orient et au Bangladesh. Dans
les trois cas, les voyages ont été entrepris avec le plein
accord des bureaux régionaux intéressés qui ne pou-
vaient eux -mêmes faire face aux problèmes qui se
posaient. Les deux autres cas cités se rapportent
à un séminaire interrégional auquel des spécialistes
du Siège ont participé à titre d'organisateurs ou de
conférenciers, et à une réunion concernant le pro-
gramme de recherche coordonnée OMS /FAO sur la
rage des animaux sauvages en Europe. On peut ajouter
que cette dernière réunion avait lieu à Nancy (France),
ville plus proche du Siège que du Bureau régional de
l'Europe.

Crédits budgétaires pour les voyages

5.3.8 Le Directeur général a noté avec surprise que,
selon l'Inspecteur, « il serait... possible, dans certaines
divisions, de réduire les crédits de voyage de 10 à 15 % ».
Outre qu'il n'a pas précisé de quelles divisions il s'agit,
ni quels sont les voyages ou parties de voyages longs
et coûteux entrepris en 1972 qui lui paraissaient sans
doute superflus, l'Inspecteur n'a fourni aucune
justification des pourcentages précis de réduction qu'il
suggère. De plus, si on peut facilement admettre qu'une
meilleure planification et un meilleur contrôle des
voyages en mission auraient permis à l'OMS de réduire
la longueur de certains voyages faits en 1972, sinon
de les supprimer, l'Inspecteur n'a pas examiné la
question connexe de savoir si une planification et un
contrôle améliorés auraient rendu possibles des
voyages auxquels, faute de crédits, il a fallu renoncer.
C'est pourtant une question qu'il conviendrait d'exa-
miner avant de pouvoir se prononcer sur le point de

savoir si les crédits de voyage sont ou non suffisants
pour assurer la bonne marche des programmes
de l'OMS. L'expérience montre que tous les ans,
faute d'argent, de nombreux projets de voyage en
mission d'un intérêt évident pour les programmes
de l'OMS ne peuvent pas être approuvés. Si, comme
le pense l'Inspecteur, certains voyages sont superflus,
trop fréquents ou trop prolongés, le meilleur moyen
de remédier à la situation serait non pas de réduire
les crédits de voyage, mais de chercher à les utiliser
d'une manière plus efficace et en fonction de priorités
établies grâce à une planification et à un contrôle
améliorés. C'est cette approche que le Directeur
général se propose d'adopter, persuadé que ce que
veulent le Conseil et l'Assemblée de la Santé n'est pas
tant réaliser des économies à tout prix que faire en
sorte que les programmes de l'OMS soient exécutés
aussi efficacement que possible et au moindre coût pour
les Etats Membres.

5.4 Méthodes de planification et de contrôle des
voyages

5.4.1 L'Inspecteur soulève à ce sujet trois points
différents. Premièrement, il estime que la délégation
de pouvoirs faite aux directeurs de divisions en ce qui
concerne l'approbation des voyages en mission du
personnel dont ils ont la responsabilité ne s'est pas
révélée pleinement efficace. Deuxièmement, il suggère
la mise en place d'un système central d'évaluation
sous la forme, par exemple, d'une unité qui, au Bureau
du Directeur général, examinerait et coordonnerait
tous les projets de voyage établis au Siège. Il recom-
mande aussi qu'avant d'être approuvés les projets
de voyage en question soient communiqués pour
observations à tous les bureaux régionaux. Enfin,
l'Inspecteur suggère que tous les voyages en mission
fassent l'objet a posteriori d'une évaluation complète
qui permettrait à l'unité centrale d'évaluation proposée
de procéder à une analyse coût /avantages. Dans le
même souci d'un contrôle a posteriori plus serré,
il recommande encore qu'aucune demande de rem-
boursement de frais de voyage ne soit approuvée avant
présentation d'un rapport de mission au Sous -Directeur
général compétent.

5.4.2 Le Directeur général pense qu'il conviendrait
de prendre certaines mesures pour améliorer la
planification et le contrôle des voyages en mission
à l'OMS. Cependant, avant d'exposer ses suggestions,
il souhaiterait formuler les observations ci -après au
sujet des propositions de l'Inspecteur.

5.4.3 Le principe de la délégation de pouvoirs n'est
pas invalidé par l'insuffisance possible du contrôle
exercé dans certaines divisions sur l'utilisation des
crédits de voyage. Si rien ne permet vraiment d'affirmer
que ce contrôle a effectivement laissé à désirer, il est
incontestable que des problèmes se posent de temps
à autre. Cependant, la solution de ces problèmes
ne doit pas être recherchée, comme paraît le penser
l'Inspecteur, dans un retour à la centralisation des
pouvoirs au niveau du Directeur général.
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5.4.4 En ce qui concerne la création d'un système
central d'évaluation, tant pour les plans de voyage
que pour les rapports de mission, il est assez douteux
qu'une telle escalade bureaucratique permette de mieux
atteindre l'objectif visé, qui est d'éliminer les voyages
superflus ou plus longs qu'il n'est nécessaire. Il ne faut
pas perdre de vue que le voyage en mission n'est pas
une fin en soi, mais seulement l'un des éléments qui
contribuent à la réalisation des objectifs du programme.
Aussi est -il hautement improbable qu'une unité
n'ayant pas de responsabilités d'ordre opérationnel
et technique soit mieux à même que les directeurs de
division intéressés d'apprécier la nécessité de tels ou
tels voyages ou les avantages qu'ils présentent. En
dehors du fait que l'efficience et la compétence d'un
mécanisme bureaucratique centralisé sont sujettes
à caution, son fonctionnement entraînerait des dépenses
supplémentaires.

5.4.5 Quant à l'évaluation a posteriori des voyages
en mission, on ne voit pas clairement comment il
serait possible de calculer, pour un voyage pris
isolément, un rapport coût /avantages significatif. Si
un voyage est nécessaire, il représente une contribution
à la réalisation des objectifs du programme. Essayer
de quantifier une telle contribution isolée en tant
qu'« avantage » en fonction duquel il conviendrait de
justifier les frais de voyage est un exercice assez
théorique. Il s'agit bien davantage d'une question de
«coût /efficacité », c'est -à -dire de savoir si une contri-
bution nécessaire au programme ne pourrait pas être
obtenue à un moindre coût par des arrangements de
voyage différents, par exemple en combinant plusieurs
déplacements, en faisant appel à des consultants, etc.
Il est particulièrement difficile de comprendre ce que
l'on gagnerait à attendre, pour approuver le rembour-
sement des frais de voyage, qu'un rapport de mission
en bonne et due forme soit présenté. Il est évidemment
nécessaire, à des fins administratives, que soient établis
après les voyages des rapports de mission clairs et
concis (indiquant, au moins, les problèmes qui peuvent
rester à résoudre), mais de tels rapports ne sont jamais
le «produit» désiré du voyage, et leur simple existence
ne devrait donc jamais être considérée comme un
étalon de travail ou de succès. Pour exercer le genre
de « pression économique » préconisé par l'Inspecteur,
l'OMS devrait aussi renoncer à verser des avances
de voyage à son personnel. Une telle mesure n'aurait
guère pour effet d'améliorer le zèle et la compétence
gestionnelle et professionnelle du personnel, sans
lesquels les crédits de l'OMS, y compris les crédits
de voyage, ne sauraient être efficacement utilisés.

5.4.6 De l'avis du Directeur général, la planification
et l'utilisation des crédits de voyage s'amélioreront à
mesure que se perfectionneront les méthodes de
planification et d'évaluation des programmes. Comme
on l'a vu plus haut, les dépenses pour voyages en
mission ne sont que l'un des nombreux « éléments
d'entrée » (avec les dépenses afférentes au personnel
médical, aux consultants, aux réunions d'experts, aux
fournitures et au matériel, aux services techniques
contractuels, etc.) qui sont indispensables, dans des

proportions diverses et à des moments différents,
pour atteindre les objectifs du programme de l'Orga-
nisation. Aucun de ces « éléments d'entrée » ne peut
être isolé des autres; le « dosage » des divers éléments
est déterminé aussi bien par la nature de l'objectif
du programme que par l'approche choisie pour
l'atteindre. L'Organisation entreprend actuellement
un sérieux effort pour affiner ses méthodologies de
planification et d'évaluation des programmes, y com-
pris les méthodes de définition et d'application des
crétères applicables au choix des activités et des
« éléments d'entrée » (c'est -à -dire des moyens) qui
conviennent le mieux pour la réalisation d'objectifs
particuliers. Au fur et à mesure que ces méthodologies
nouvelles et affinées seront appliquées à toute la
gamme des programmes de l'OMS, la sélection et la
planification des diverses activités, composantes et
« entrées » des programmes - y compris les voyages
en mission --- se feront d'une manière plus rationnelle
et plus précise. Un premier pas a été fait en ce sens
lors du récent examen, au sein du Secrétariat, du projet
de budget programme pour 1976 et 1977: on a en effet
éprouvé la valeur de nouveaux critères de sélection
et d'évaluation des programmes en les appliquant à
diverses activités projetées au Siège dans certaines
zones de programme. Cet essai a donné des résultats
encourageants, notamment en permettant de proposer
des « éléments d'entrée » plus efficaces que ceux qui
avaient été proposés à l'origine par les unités inté-
ressées. Le Directeur général a l'intention de continuer
à affiner les critères et les méthodologies en question
et de les appliquer, à titre d'expérience, à une tranche
importante des programmes et des activités de l'OMS,
tant au Siège qu'au niveau des Régions, durant le
prochain cycle biennal de préparation du budget
programme. Cet exercice devrait notamment permettre
d'établir d'une manière plus rationnelle le montant et
la répartition des crédits de voyage requis pour
l'exécution du projet de budget programme pour
1978 et 1979.

5.4.7 En ce qui concerne le renforcement du contrôle
de l'emploi des crédits de voyage approuvés au Siège,
les mesures suivantes sont actuellement en cours
d'application :

a) On met au point des directives concernant la
préparation des plans de voyage ainsi que la pré-
sentation et l'approbation des propositions de
voyages en mission. Ces directives, qui seront
distribuées à tout le personnel, permettront de déter-
miner quand un voyage en mission est justifié, et
quand il convient de recourir à d'autres moyens de
communication.
b) Le Directeur général est enclin à donner suite
à la suggestion de l'Inspecteur tendant à ce que
chaque division du Siège établisse, sur une base
trimestrielle, un plan de voyages faisant état de
toutes les missions envisagées pour les trois mois
suivants. Ces plans de voyage de division seraient
soumis aux Sous -Directeurs généraux compétents
qui les coordonneraient sur une base inter -divisions,
ce qui pourrait aboutir à des modifications des



128 CONSEIL EXÉCUTIF, CINQUANTE- CINQUIÈME SESSION, PARTIE I

plans et à la non -approbation de certains voyages.
S'il est proposé d'entreprendre un voyage en mission
qui n'était pas prévu lors de l'établissement du plan
trimestriel, ce dernier sera éventuellement révisé de
concert avec le Sous -Directeur général compétent.
C'est toujours au directeur de division intéressé
qu'il incombera d'approuver effectivement le voyage
en mission (c'est -à -dire de signer la formule d'auto-
risation de voyage) inscrit dans le plan de voyages
trimestriel initial ou révisé. On prépare actuellement
une formule standard pour l'établissement des
plans trimestriels de voyages, et l'on met au point
les procédures détaillées à appliquer dans le cas des
voyages prévus et non prévus. Ces dispositions
devraient non seulement faciliter la coordination
des projets de voyages, mais aussi fournir des
renseignements sur l'exécution de ces projets.
e) Le système de rapports a été modifié. Doréna-
vant, chaque voyage fera l'objet d'un rapport d'une
page, ce qui permettra de prendre facilement
connaissance de ses objectifs principaux et de ses
résultats. Un nouveau système de rapports est en
préparation dans le cadre du développement du
système d'information de l'Organisation. Les rap-
ports sur les voyages en mission seront intégrés
dans ce nouveau système, qui vise notamment à
faciliter l'évaluation, à l'échelon approprié, des
activités inscrites au programme de l'Organisation.

6. Excédents de bagages

6.1 Dans ce chapitre, l'Inspecteur examine les dis-
positions appliquées par l'Organisation en ce qui
concerne le remboursement des excédents de bagages
accompagnés aux membres du personnel voyageant
en mission officielle. La disposition qui prévoit le
remboursement d'un maximum de 30 kg d'excédents
de bagages accompagnés, quelle que soit la durée du
voyage, en supplément des 20 kg transportés gratui-
tement en classe économique lui paraît abusive. Il
recommande en conséquence que les excédents de
bagages ne soient remboursés que jusqu'à concurrence
de 10 kg, et seulement dans le cas des voyages d'une
durée de plus de deux semaines.

6.2 Afin d'établir dans quelle mesure le personnel
se prévaut de ses droits en matière d'excédents de
bagages, on a procédé pendant deux mois, dans l'un
des bureaux régionaux et au Siège, à une analyse de
tous les voyages en mission et de toutes les demandes
de remboursement pour excédents de bagages. On a
constaté au bureau régional que plus de la moitié
des voyageurs n'avaient pas présenté de demande
de remboursement; parmi ceux qui en avaient pré-
senté une, moins d'un tiers avaient utilisé le maximum
autorisé et les autres ne demandaient que le rembour-
sement d'excédents compris entre 5 et 25 kg. Dans
bien des cas, les demandes ne portaient que sur une
partie seulement du voyage. Au Siège, l'analyse a
montré que des demandes de remboursement avaient
été présentées pour 16 voyages sur 154, soit un peu

plus de 10 % du total. Les excédents variaient de
5 à 29 kg, avec une moyenne de 12 kg environ.

6.3 Selon le Directeur général, deux conclusions se
dégagent de cette analyse: premièrement, il n'y a pas
eu, ou guère, d'abus du droit au remboursement des
frais d'excédents de bagages; deuxièmement, le maxi-
mum actuellement autorisé paraît trop élevé par
rapport aux besoins normaux et n'est d'ailleurs que
rarement atteint.

6.4 Le Directeur général croit cependant que la
proposition de l'Inspecteur tendant à ce que les
excédents de bagages ne soient remboursés que
jusqu'à concurrence de 10 kg et seulement si le voyage
dure plus de deux semaines n'est pas entièrement
justifiée. L'Inspecteur paraît ne pas avoir tenu compte
de facteurs autres que la durée du voyage qui obligent
fréquemment des membres du personnel à emporter
des excédents de bagages et qu'il faut par conséquent
prendre en considération pour fixer le poids maximal
autorisé : par exemple, changement des conditions
climatiques en cours de route et nécessité dans certains
cas de transporter aux fins de la mission des rapports,
documents, diapositives, films et autres objets lourds.

6.5 Dans ces conditions, le Directeur général propose
de réviser la disposition relative aux excédents de
bagages accompagnés pour en ramener la limite à
10 kg, en supplément des 20 kg transportés gratuite-
ment en classe économique. Il propose d'autre part
d'approuver, sur présentation de demandes dûment
justifiées, le remboursement des frais de transport
par avion de 20 kg d'excédents de bagages supplé-
mentaires, sur la base d'éléments tels que la durée du
voyage, les conditions climatiques, la nécessité d'em-
porter du matériel lourd, etc.

7. Mode de transport et conditions de voyage

7.1 Ce chapitre du rapport de l'Inspecteur est
principalement consacré aux dispositions régissant
les voyages officiels par avion des membres du per-
sonnel du système commun. Il donne des précisions
sur les diverses études faites aux niveaux inter -
secrétariats et intergouvernemental qui ont abouti à
l'adoption, en 1973, de la résolution 3198 (XXVIII)
de l'Assemblée générale des Nations Unies limitant
le droit au voyage en première classe au Secrétaire
général, aux sous -secrétaires généraux et aux secré-
taires généraux adjoints.

7.2 Comme la décision de l'Assemblée générale
dérogeait aux dispositions alors en vigueur que le
Comité administratif de Coordination avait mises au
point pour l'ensemble du système des Nations Unies,
le Comité administratif de Coordination a réexaminé
l'ensemble de la question à sa session d'avril 1974.
Il a décidé d'adopter la décision de l'Assemblée
générale en tant que norme générale applicable au
système commun, et de laisser à chaque organisation
le soin de préciser les modalités d'application de cette
norme à son propre personnel.
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7.3 En conséquence, le Directeur général a décidé
qu'à partir du 15 juin 1974 les conditions de voyage
par avion des membres du personnel de l'OMS se
déplaçant en mission officielle seraient les suivantes:

a) membres du personnel ayant rang de Directeur
général, de Directeur général adjoint, de Sous -
Directeur général et de Directeur régional: norma-
lement en première classe, sauf pour les voyages
de courte durée, par exemple à l'intérieur de l'Europe
ou de l'Amérique du Nord;
b) membres du personnel de la catégorie D2 et
au- dessous: classe économique.

7.4 Le Conseil notera que les règles actuellement
appliquées à l'OMS sont légèrement plus restrictives
que celles qui étaient envisagées dans la décision de
l'Assemblée générale. Les conditions de voyage du
personnel étant considérées comme un élément des
conditions de service qui sont déterminées sur une
base commune pour l'ensemble du système des
Nations Unies, le Directeur général ne pense pas qu'il
convienne que l'OMS s'écarte encore davantage sur
ce point des normes communes fixées par la résolution
de l'Assemblée générale.

8. Points appelant une décision

8.1 Comme il l'a déjà indiqué dans ses précédents
commentaires sur le rapport du Corps commun
d'inspection, le Directeur général prend actuellement
diverses mesures pour donner suite aux conclusions
et recommandations concernant l'utilisation des
crédits de voyage à l'OMS qui figurent dans ce rapport.
Cependant, divers points soulevés dans les commen-
taires du Directeur général appellent une décision du
Conseil exécutif ou de l'Assemblée de la Santé. Ces
points peuvent être résumés comme suit:

8.1.1 Faut -il s'en tenir à l'usage actuel, c'est -à -dire
rembourser le prix d'un billet d'avion aller et retour
en première classe à chaque Membre et Membre
associé représenté à l'Assemblée mondiale de la
Santé, ou

a) maintenir la pratique actuelle, mais limiter le
remboursement au prix d'un billet d'avion aller et
retour en classe économique pour chaque Membre
et Membre associé, ou
b) autoriser le remboursement d'un billet d'avion
aller et retour dans l'une ou l'autre des deux classes
aux seuls Membres associés et Membres dont la
contribution est fixée au taux minimal de 0,02 %, ou
c) limiter le remboursement du prix d'un billet
d'avion aller et retour dans l'une ou l'autre des
deux classes aux Membres et Membres associés
faisant partie des pays en voie de développement
les moins avancés, ainsi qu'à tous les nouveaux
Membres et Membres associés pour les deux pre-
mières Assemblées de la Santé suivant leur admis-
sion à l'OMS, ou
d) ne plus rembourser aucun frais de voyage pour
les délégués à l'Assemblée mondiale de la Santé?

8.1.2 Faut -il cesser de rembourser les frais de voyage
encourus en qualité de membres du Conseil exécutif
aux membres dudit Conseil qui participent à la
session qui suit immédiatement l'Assemblée et qui sont
en même temps membres d'une délégation à l'As-
semblée ?

8.1.3 Faut -il ne plus rembourser aux membres du
Conseil exécutif que le prix du trajet par avion en
classe économique (à l'exception peut -être du Président
du Conseil)?

8.1.4 Les membres des comités d'experts, des
groupes d'étude et des groupes scientifiques ne
devront -ils dorénavant avoir droit qu'au voyage par
avion en classe économique?

Annexe 12

BÂTIMENT DU SIÈGE: BESOINS FUTURS 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Historique

1. Sur la recommandation du Conseil exécutif, la
Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,
ayant examiné le rapport que le Directeur général
avait soumis au Conseil à sa cinquante- troisième
session,2 a décidé que toute décision quant à la pour-

1 Voir résolution EB55.R48.
2 Actes officiels OMS, N° 215, 1974, annexe 7.

[EB55/34 -5 déc. 1974]

suite de l'étude et à la construction de l'extension
permanente du bâtiment du Siège serait différée d'un
an encore (résolution WHA27.14).

2. De son côté, le Conseil exécutif, par sa résolution
EB53.R43, a prié le Directeur général de suivre
l'évolution de la situation et de faire rapport au
Conseil lors de sa cinquante- cinquième session.
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Estimation des besoins

3. Dans le rapport qu'il avait soumis au Conseil
exécutif, puis à l'Assemblée de la Santé, le Directeur
général avait tout d'abord examiné l'évolution de
l'effectif du Siège. Le Conseil se souviendra que,
d'après les estimations du Comité spécial du Bâtiment
du Siège, cet effectif devrait atteindre un total d'environ
1650 personnes en 1982, dont 1500 postes financés
au moyen du budget ordinaire et 150 postes financés
au moyen d'autres sources, ce qui représenterait un
accroissement moyen de l'ordre de 36 personnes par
an. En novembre 1973, le nombre total des postes
au Siège financés tant par le budget ordinaire que
par des fonds extrabudgétaires s'élevait à 1348. Ce
chiffre comprenait 103 postes vacants pour lesquels
un certain nombre de bureaux étaient déjà affectés.
Par conséquent, l'effectif réel se montait à 1245 per-
sonnes. A ce chiffre il fallait ajouter 36 fonctionnaires
d'autres organismes, tels que le Centre international
de Recherche sur le Cancer, ou comme le Conseil
des Organisations internationales des Sciences médi-
cales ou le Centre international de Calcul, auxquels
l'OMS s'est engagée à fournir des locaux. En tenant
compte des consultants à court terme et du personnel
temporaire, soit environ 74 personnes, l'effectif total
du Siège en novembre 1973 était d'environ 1355 per-
sonnes, sans compter le personnel employé par les
concessionnaires, comme le restaurant, la banque, la
poste, l'agence de voyages, etc., qui occupent égale-
ment des locaux. En novembre 1974, le nombre
des postes au Siège financés tant par le budget ordi-
naire que par des fonds extrabudgétaires s'élevait à
1414. Ce chiffre comprenait 134 postes vacants pour
lesquels un certain nombre de bureaux étaient déjà
affectés. Par conséquent, l'effectif réel se montait à
1280 personnes. A ce chiffre il fallait ajouter 35 fonc-
tionnaires d'autres organismes. En tenant compte des
consultants à court terme et du personnel temporaire,
soit environ 136 personnes, l'effectif total du Siège
en novembre 1974 était d'environ 1451 personnes, et
cela à l'exclusion du personnel employé par les
concessionnaires.

4. Les résultats de ces deux recensements de la
population du Siège - en novembre 1973 et en
novembre 1974 - se reflètent dans le tableau compa-
ratif suivant:

Personnel rétribué à l'aide des fonds du
budget ordinaire ou de fonds extra-

Novembre
1973

Novembre
1974

budgétaires 1 245 1 280
Personnel d'autres organisations . . . 36 35
Consultants à court terme et personnel

temporaire 74 136

1 355 1 451

En comparant les chiffres de 1974 à ceux de 1973,
on constate une augmentation de 35 fonctionnaires
à plein temps, tandis que le nombre de consultants
et autre personnel temporaire a presque doublé et
correspond pratiquement au nombre des postes
vacants. L'arrêt temporaire des recrutements au Siège

pendant deux mois en 1974 a ralenti l'occupation des
postes vacants. Des consultants et autre personnel
temporaire ont été engagés pour remplir au moins
partiellement les fonctions des postes demeurés
vacants. D'autre part, on recrute temporairement
chaque année 32 personnes pour assister le personnel
permanent des services de traduction, dactylographie,
impression et distribution des documents à soumettre
au Conseil. En raison de cette augmentation du
personnel, la réserve de bureaux est maintenant
complètement épuisée. Pour être quelque peu différents
de ceux qui avaient été avancés par le Comité spécial,
ces chiffres confirment pourtant à long terme les
conclusions de ce comité, qui estimait que l'effectif du
Siège atteindrait en 1982 un total d'environ 1650 per-
sonnes. Il est donc nécessaire de prévoir des solutions
assurant des locaux suffisants pour cette population
accrue.

5. D'ores et déjà, la petite réserve d'une trentaine
de bureaux qui existait encore en novembre 1973 a
complètement disparu, bien que la densité d'occupa-
tion des locaux soit anormalement élevée. Les normes
actuelles de répartition des bureaux limitent à un
module, c'est -à -dire un demi- bureau standard (10 m2)
au maximum, l'espace affecté aux fonctionnaires de
la catégorie professionnelle jusqu'à la catégorie P4
incluse. En raison de la pénurie de bureaux dispo-
nibles, une dizaine de fonctionnaires de la catégorie
P5 occupent actuellement des modules. Pour ce qui
est des fonctionnaires des services généraux, la surface
disponible par personne est réduite dans de nombreux
cas au détriment de l'efficacité des services. Cette
situation s'aggravera constamment au cours des mois
à venir, au fur et à mesure que pourront être recrutés
les fonctionnaires dont les postes sont actuellement
vacants. Il est donc nécessaire d'assurer sans tarder
au Siège des locaux suffisants, tant dans l'immédiat
que dans les années à venir.

Location de bureaux au BIT

6. En conséquence, ainsi qu'il l'avait annoncé au
Conseil exécutif lors de sa cinquante- troisième session,1
le Directeur général a pris des dispositions pour faire
face aux besoins à court terme.

6.1 L'OMS a conclu un accord avec le Bureau inter-
national du Travail pour louer à partir du let janvier
1975 une première tranche de 119 modules de 6 m2
chacun, permettant de loger environ 65 fonction-
naires. La location de ces 119 modules reviendra à
environ Fr.s. 279 000 par an, plus les frais de nettoyage
estimés à Fr.s. 32 000. Il est à noter que la convention
de location avec le BIT comprend une clause permet-
tant aux deux parties de résilier en totalité ou en
partie cette convention moyennant un préavis de
trois mois avant la fin de la deuxième année de
location. En conséquence, cette solution ne peut être
envisagée qu'à titre temporaire.

Actes officiels OMS, No 215, 1974, annexe 7, par. 8.
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6.2 Le BIT a donné à l'OMS une option pour
120 autres modules, pouvant loger environ 65 fonc-
tionnaires, et ce au même prix de base que la première
tranche. Cette option est valable jusqu'au 30 juin
1975, ce qui permettra au Directeur général d'attendre
la décision que devra prendre la Vingt- Huitième
Assemblée mondiale de la Santé quant à une solution
à moyen ou à long terme. Si cette option est utilisée,
on estime qu'elle permettra de couvrir les besoins de
l'OMS jusqu'à la fin de 1978, en supposant que la
progression de 36 fonctionnaires par an ne sera pas
dépassée et que le BIT ne fera pas usage de son droit
de résilier le contrat de location en partie ou en totalité,
ce qui impliquerait la location d'autres locaux.

Coût de la location

7. Comme il est dit plus haut et sur la base des prix
pratiqués en 1974, cet arrangement coûtera à l'OMS
environ Fr.s. 311 000 par an pour chacune des années
1975 et 1976, pour 119 modules, et environ Fr.s.
650 000 par an pour chacune des années 1977 et
1978, c'est -à -dire jusqu'au moment où on estime que
les locaux ainsi loués deviendront insuffisants pour
couvrir les besoins accrus de l'OMS. En fait, les
montants réels seront certainement plus élevés, car
le BIT a demandé que le prix de location soit indexé.

8. En s'en tenant aux prix de 1974 et aux termes
du contrat déjà passé pour la location de 119 modules,
l'OMS devra payer Fr.s. 622 000 de loyer d'ici la fin
de 1976. Aucune provision n'a été incluse pour le
paiement d'un tel loyer dans les budgets de 1975 et
de 1976. Heureusement, de con côté, le BIT sera
redevable vis -à -vis de l'OMS d'un montant d'au
moins Fr.s. 727 327,70 lorsqu'il aura vendu son
annexe du Petit -Saconnex. En effet, lorsque ce bâti-
ment provisoire a été construit par le BIT en 1963,
l'OMS a financé une partie du coût de la construction
pour pouvoir disposer de bureaux temporaires en
attendant que le nouveau bâtiment du Siège soit prêt.
Ce bâtiment provisoire ayant brûlé a été remplacé
par un autre, plus grand, financé en partie par le
produit de l'assurance du premier et en partie par
le BIT. Le BIT, qui dispose maintenant de son nouveau
bâtiment du Siège, a décidé de vendre à l'Organisation
des Nations Unies ce bâtiment du Petit -Saconnex.
Or l'accord entre le BIT et l'OMS prévoyait que si
le bâtiment financé en commun était vendu, le revenu
de la vente serait partagé entre les deux organisations
en proportion de leurs mises de fonds. Les négocia-
tions pour déterminer le montant exact dû à l'OMS
sont en cours. L'accord passé pour la location de
bureaux dans le nouveau Siège du BIT prévoit que
le loyer dû par l'OMS pourra être compensé par les
sommes revenant à l'OMS au titre de la vente du
bâtiment du Petit -Saconnex, ce qui évitera toute
sortie de fonds pour l'OMS.

9. Cependant, aux termes du Règlement financier
de l'OMS, cette transaction devra se faire par le canal
de la partie « recettes diverses » du compte pour les

recettes occasionnelles, c'est -à -dire que les sommes
versées par le BIT en règlement de sa dette devront
être considérées comme recettes diverses, qui devront
être affectées par l'Assemblée de la Santé au paiement
des loyers dus au BIT. Le Directeur général recom-
mande donc au Conseil exécutif de recommander à
l'Assemblée qu'elle autorise le Directeur général à
payer au moyen des recettes diverses, et à concurrence
de l'équivalent du montant de la dette du BIT, les
sommes dues au titre des loyers des bureaux du BIT
jusqu'au 31 décembre 1976.

Inconvénients de la location

10. Si l'OMS a pu se procurer l'espace immédiatement
nécessaire en louant des bureaux au BIT pour une
période de deux ans, la question se pose de savoir
si elle a intérêt à rester dans le bâtiment du BIT
au -delà de cette période et à utiliser son option pour
obtenir de l'espace supplémentaire. Cette location
présente en effet un certain nombre d'inconvénients.

11. Les frais de location sont élevés. Sur la base du
loyer fixé en 1974, c'est un montant total d'environ
Fr.s. 1 922 000 que l'OMS devrait payer d'ici la fin
de 1978, c'est -à -dire jusqu'au moment où on estime que
l'espace disponible dans le bâtiment du BIT sera
insuffisant pour faire face aux besoins accrus de
l'OMS.

12. En fait les montants à payer seront certainement
beaucoup plus élevés, puisque, à la demande du BIT,
le montant du loyer est indexé sur l'indice du coût de la
vie à Genève, indice dont la progression annuelle est
actuellement de l'ordre de 11 %.

13. Cette solution est précaire; le BIT s'est réservé
le droit de dénoncer la location ou de réduire la surface
louée moyennant un préavis de trois mois avant la
fin de la deuxième année de location. Il reconnaît
d'ailleurs ce même droit à l'OMS.

14. En supposant que le BIT n'exerce pas ce droit
prématurément, il faut prévoir que, pour l'OMS, les
locaux loués deviendront insuffisants à la fin de 1978.
A ce moment -là, il ne restera pas d'autre ressource
que de se procurer des locaux supplémentaires par
des locations commerciales. Ainsi que le Directeur
général l'a déjà signalé au Conseil exécutif en janvier
1974, les restrictions apportées par les autorités
suisses au marché de la construction ont fortement
raréfié les locaux disponibles pour la location à
Genève. En 1974, la location commerciale de locaux
comparables à ceux du BIT revient à environ Fr.s. 9000
par an pour une unité de bureaux de 18 à 20 m2.

Outre qu'une telle location serait très onéreuse, elle
présenterait le grave inconvénient, dont l'Organisation
a fait l'expérience pendant les années qui ont précédé
son entrée dans le nouveau Siège, de disperser le
personnel et de rendre difficiles et coûteuses les
liaisons entre les unités ainsi éloignées et celles qui
resteront au Siège, dans l'un des bâtiments annexes
ou dans celui du BIT.
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Autres solutions

15. C'est pour toutes ces raisons que le Directeur
général estime impératif de rechercher d'autres solu-
tions pour s'assurer d'autres locaux que ceux du
BIT dès l'année 1977. Dans cette recherche, il n'a pas
envisagé la possibilité de construire un deuxième bâti-
ment permanent, car dans la situation actuelle les
moyens de financement d'une construction si impor-
tante font défaut. Par deux fois, en 1973 et 1974,1
l'Assemblée de la Santé a différé ce projet. A la fin
de 1972, le Directeur général avait consulté les auto-
rités suisses quant à la possibilité d'obtenir un prêt
à faible taux d'intérêt pour couvrir une partie du coût
de la construction, mais, en raison de la mise en
vigueur de mesures destinées à combattre l'inflation,
les autorités fédérales n'avaient pu s'engager à donner
à l'OMS l'assistance qu'elle demandait. A la fin de
1973, une nouvelle démarche n'obtint pas un meilleur
résultat. A la fin de 1974, il n'apparaît pas que la
conjoncture soit de nature à modifier favorablement
l'attitude du Conseil fédéral et le Directeur général
n'est pas en mesure de suggérer à l'Assemblée de la
Santé un autre moyen de financement. D'ailleurs, le
Directeur général persiste à croire qu'il sera possible
dans un avenir relativement proche de ralentir, puis
de stabiliser l'expansion des services du Siège, ce qui
pourrait différer le besoin de la construction d'un
bâtiment pouvant loger 700 personnes.

16. Une solution partielle, à laquelle faisait allusion
le rapport présenté au Conseil exécutif en janvier 1974,1
consisterait à construire un étage supplémentaire sur
l'un des bâtiments provisoires actuels, le bâtiment X.
Cette solution, qui procurerait seulement 46 bureaux,
coûterait environ Fr.s. 2 000 000 (valeur 1974).
Toutefois, outre qu'elle serait impossible à réaliser
sans perturber gravement le travail des occupants
des deux étages inférieurs du bâtiment et l'utilisation
du parking, ce ne serait pas une véritable solution
puisque, à elle seule, elle ne suffirait pas pour dispenser
l'Organisation de louer des locaux au BIT.

Construction d'un nouveau bâtiment provisoire

17. I1 apparaît au Directeur général que, dans les
circonstances actuelles, la seule solution réaliste serait
de profiter du répit dont jouit l'Organisation du fait
qu'elle a loué pour deux ans des locaux dans le
bâtiment du BIT pour construire un autre bâtiment
provisoire d'un genre comparable à celui du bâtiment
X. Une telle construction fournirait 138 bureaux
standard pouvant' recevoir :environ 212 personnes.
Elle trouverait sa place sur le terrain que l'Organisa-
tion a acheté au prix de Fr.s. 4 000 000 pour y cons-
truire son nouveau bâtiment permanent, terrain qui
reste inutilisé. Si l'emplacement de la construction
provisoire était judicieusement choisi, elle ne gênerait
pas, le moment venu, l'éventuelle construction du
bâtiment permanent projeté.

1 Actes officiels OMS, No 215, 1974, annexe 7, par. 17.

Coût d'une construction provisoire

18. Le coût d'un tel bâtiment provisoire a été évalué
en octobre 1974 à Fr.s. 5 630 000, et sa durée de vie
serait au minimum de vingt années. Le prix de revient
d'une telle construction représente moins de six années
de location d'une surface équivalente dans le bâtment
du BIT, au tarif de 1974. Cette solution serait d'autant
plus avantageuse, comparée à la solution de location,
que les prix des loyers ne cesseront de croître, aussi
bien pour le bâtiment du BIT que pour des locaux
commerciaux.

19. Le Directeur général recommande donc au
Conseil exécutif de proposer à l'Assemblée de la
Santé d'autoriser la construction, sur le terrain
appartenant à l'Organisation, d'un nouveau bâtiment
provisoire contenant 138 bureaux, ce qui permettrait
de ne pas prolonger au -delà de 1976 la location de
bureaux dans le bâtiment du BIT.

Financement

20. Le Conseil exécutif se souviendra qu'un montant
de US $879 835 (soit Fr.s. 2 533 924 au taux actuel
de 2,88 francs suisses pour 1 dollar) a été mis de
côté dans le fonds immobilier afin de constituer des
réserves destinées à financer le moment venu le coût
de la construction de l'extension permanente du
bâtiment du Siège.' Le Directeur général propose au
Conseil exécutif de recommander à l'Assemblée de la
Santé que cette somme soit utilisée pour la construction
du nouveau bâtiment provisoire, et qu'un montant
supplémentaire soit prélevé sur les recettes occasion-
nelles et affecté au fonds immobilier pour compléter
la somme nécessaire à cette construction.

Conclusion

Le Directeur général recommande donc au Conseil
exécutif:

1) de recommander à l'Assemblée qu'elle autorise
le Directeur général à payer par le compte pour les
recettes occasionnelles, et à concurrence de l'équi-
valent du montant de la dette du BIT, les sommes
dues au titre des loyers des bureaux du BIT jusqu'au
31 décembre 1976;

2) de proposer à l'Assemblée d'autoriser la cons-
truction, sur le terrain appartenant à l'Organisation,
d'un nouveau bâtiment provisoire;
3) de recommander à l'Assemblée d'autoriser l'uti-
lisation des réserves constituées dans le fonds
immobilier pour financer la construction de ce
bâtiment provisoire;

4) de différer toute décision concernant la cons-
truction d'une extension permanente du bâtiment
du Siège.

2 Voir annexe 13.
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Annexe 13

FONDS IMMOBILIER 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Le Directeur général soumet au Conseil exécutif
le présent rapport sur l'état des projets financés au
moyen des crédits affectés par l'Assemblée de la
Santé au fonds immobilier et sur les besoins prévus
pour la période de douze mois qui s'ouvre le ler juin
1975.

Période du ler juin 1970 au 31 mai 19742

2. Le coût final des projets autorisés reste dans la
limite des montants annoncés à l'Assemblée de la
Santé.

Projets autorisés pour la période du ler juin 1974 au
31 mai 1975

3. Dans le rapport qu'il avait soumis au Conseil
exécutif, puis à la Vingt- Septième Assemblée mondiale
de la Santé,3 le Directeur général avait présenté deux
projets dont l'Assemblée a autorisé le financement
par le fonds.

4. Le premier projet (autorisé par la résolution
WHA27.16) prévoyait l'installation d'un équipement
automatique de détection et de lutte contre l'incendie
dans le bâtiment du Bureau régional du Pacifique
occidental. Cette installation est encore en cours
d'étude et le montant de son coût final n'a donc pu
être déterminé avec précision.

5. Le deuxième projet (autorisé par la résolution
WHA27.15) concernait la mise en état d'une propriété
contiguë au terrain occupé par le Bureau régional
de l'Europe, et que le Gouvernement du Danemark
envisageait d'acquérir pour le louer à long terme à
l'Organisation. Depuis le mois de mai 1974, le Direc-
teur général a poursuivi ses négociations avec le
Gouvernement du Danemark à ce sujet. Toutefois,
à la date du présent rapport, les locaux en question
n'avaient pas encore été mis à la disposition du
Bureau régional. Le montant qui avait été prévu pour
leur mise en état n'a donc pas encore été engagé.

1 Voir résolution EB55.R49.
2 Résolutions WHA23.15, WHA23.16, WHA24.22, WHA24.23,

WHA24.24, WHA24.25, WHA25.38 et WHA25.39.
3 Actes officiels OMS, N° 217, 1974, annexe 4.

[EB55/35 - 16 janv. 1975]

6. Pour l'un comme pour l'autre de ces projets, rien
ne permet à ce stade de penser que les montants
prévus ne seront pas suffisants, sous réserve toutefois
des incidences d'une hausse générale des prix.

Besoins estimatifs pour la période du ler juin 1975 au
31 mai 1976

7. Tant au cours de sa cinquante et unième session 4
que de sa cinquante- troisième session, l'attention du
Conseil exécutif a été attirée sur le fait que les locaux
supplémentaires récemment construits au siège du
Bureau régional de l'Afrique seront complètement
occupés dès 1975 et qu'ils seront même insuffisants
pour loger tous les services du Bureau régional, dont
certains sont depuis plusieurs années dans des bâti-
ments provisoires. Ainsi qu'il l'avait annoncé à
plusieurs reprises au Conseil exécutif et à l'Assemblée
de la Santé, le Directeur général estime qu'il sera
indispensable d'entreprendre dans les plus brefs
délais une nouvelle étape de l'extension du bâtiment
du Bureau régional. Le coût de cette nouvelle étape,
dont la réalisation a été différée deux ans de suite en
considération de la situation financière, était de l'ordre
de US $700 000 en 1972; 5 il a été estimé à $886 150
en 1973. Par suite des changements intervenus récem-
ment dans les taux de change applicables, on estime
maintenant que la somme nécessaire serait de $933 000.
Le Directeur général recommande que cette nouvelle
extension soit autorisée par la Vingt- Huitième Assem-
blée mondiale de la Santé et qu'elle soit entreprise
dès que possible.

8. Quel que soit le résultat des négociations menées
par le Gouvernement du Danemark en vue de mettre
des locaux supplémentaires à la disposition du Bureau
régional de l'Europe, ce dernier devra faire face à un
problème qui prend chaque année plus d'acuité, à
savoir la nécessité d'accroître la capacité de son
service de production des documents, production
dont le volume augmente chaque année (et pourrait
augmenter encore plus durant les années à venir si
une langue additionnelle était adoptée comme qua-
trième langue de travail du Comité régional et du
Bureau régional de l'Europe). Pour faire face à cette
augmentation constante du volume de production, le
Bureau régional devra dès 1975 augmenter son parc

' Actes officiels OMS, No 206, 1973, annexe 13.
Actes officiels OMS, No 206, 1973, annexe 13, p. 118, par. 17.
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de machines. Or, pour ce faire, il doit disposer d'espace
supplémentaire pour agrandir son service de produc-
tion des documents, qui se trouve dans la partie la
plus ancienne du bâtiment. Cet agrandissement, qui
permettrait de gagner une centaine de mètres carrés,
coûterait environ $75 000.

9. Le Bureau régional de l'Asie du Sud -Est se pro-
pose de munir son bâtiment d'un équipement de
détection et de lutte contre l'incendie, équipement
dont le coût est estimé en 1975 à $46 000. Il estime
également nécessaire de disposer dès que possible
d'un groupe électrogène de secours, dont l'achat et
l'installation coûteraient environ $44 000.

10. Ainsi qu'il l'a indiqué dans un autre rapport,' le
Directeur général recommande au Conseil exécutif de
proposer à l'Assemblée de la Santé d'autoriser la
construction, sur le terrain dont dispose l'Organisation,
d'un nouveau bâtiment provisoire contenant 138 bu-
reaux, ce qui permettrait de ne pas prolonger au -delà
de 1976 la location de bureaux dans le bâtiment du
BIT. Le coût de cette construction, estimé à
Fr.s. 5 630 000, soit US $2 208 000 au taux de 2,55
francs suisses pour 1 dollar, pourrait en partie être
couvert en y affectant la somme de $879 835 qui a
été mise de côté dans le fonds immobilier afin de
constituer des réserves destinées à financer le moment
venu le coût de la construction de l'extension perma-
nente du bâtiment du Siège. Si telle était la décision
de l'Assemblée, il resterait à financer par le fonds
immobilier un montant d'environ $1 328 000.

11. En résumé, il ressort de ce qui précède que les
besoins immédiats du fonds immobilier, calculés aux
taux de change actuels, sont les suivants:

us s
Période du 1er juin 1975 au 31 mai 1976:

Extension du bâtiment du Bureau régional de
l'Afrique 933 000

Agrandissement du service de production des
documents du Bureau régional de l'Europe 75 000

Installation d'un équipement de Lutte contre
l'incendie et d'un groupe électrogène de secours
au Bureau régional de l'Asie du Sud -Est . . 90 000

Construction d'un nouveau bâtiment provisoire
au Siège de l'Organisation 2 208 000

Total 3 306 000

Montants disponibles dans le fonds immobilier

12. Compte tenu de la réserve de $879 835 constituée
par l'Assemblée en vue de la construction d'une
extension permanente du bâtiment du Siège et compte
tenu des intérêts perçus au 31 décembre 1974, le solde
disponible dans le fonds immobilier au 31 décembre
1974 est estimé à $1 120 085. C'est donc un montant
supplémentaire de $2 185 915 qui devrait être affecté
au fonds immobilier pour faire face aux dépenses dont
le détail est donné ci- dessus.

Recommandation du Directeur général

13. Le Directeur général prie le Conseil exécutif de
recommander à la Vingt- Huitième Assemblée mon-
diale de la Santé d'autoriser le financement par le
fonds immobilier des projets envisagés dans le présent
rapport pour la période du ler juin 1975 au 31 mai
1976, projets dont le coût est estimé à $3 306 000, aux
taux de change comptables actuels, et d'autoriser en
outre l'affectation au fonds immobilier d'un montant
de $2 185 915 prélevé sur les recettes diverses.

Annexe 14

ACTIVITÉS DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
EN CE QUI CONCERNE L'ASSISTANCE AUX MOUVEMENTS DE LIBÉRATION

DANS L'AFRIQUE AUSTRALE CONFORMÉMENT AUX RÉSOLUTIONS 2918 (XXVII)
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES ET 1804 (LV)

DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL'

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

1.1 Le Conseil voudra bien, lors de l'examen de ce
point de l'ordre du jour, se référer à la résolution
3118 (XXVIII) de l'Assemblée générale des Nations
Unies. Dans cette résolution, il est instamment
demandé à l'Organisation de prêter d'urgence tout

' Voir annexe 12.
2 Voir résolution EB55.R51.

[EB55/42 -5 déc. 1974]

l'appui moral et matériel possible aux peuples colo-
niaux d'Afrique qui luttent pour se libérer du régime
colonial. Le Conseil exécutif a tenu compte de cette
résolution quand il a examiné les résolutions concer-
nant l'application, par les institutions spécialisées et
les organisations internationales reliées aux Nations
Unies, de la Déclaration sur l'octroi de l'indépen-
dance aux pays et aux peuples coloniaux. A sa cin-
quante- troisième session, le Conseil exécutif a été
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saisi d'un rapport du Directeur général sur les activités
de l'Organisation en ce qui concerne l'assistance aux
mouvements de libération nationale dans l'Afrique
australe.' Ce rapport exposait en détail les mesures
prises par le Directeur général en application des
résolutions du Conseil économique et social et de
l'Assemblée générale ainsi que des résolutions du
Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé
(EB49.R45 et WHA25.32) et décrivait à grands
traits les demandes d'aide sanitaire faites en faveur
des populations soutenues par les mouvements de
libération nationale reconnus par l'Organisation de
l'Unité africaine (OUA). Après avoir examiné le
rapport, le Conseil exécutif a adopté la résolution
EB53.R58 qui, au paragraphe 3 de son dispositif,
priait le Directeur général de poursuivre les consul-
tations avec le PNUD, le FISE et les sources possibles
d'appui bénévole pour les programmes d'assistance
humanitaire dans le domaine de la santé en faveur
des populations aidées par les mouvements de libéra-
tion nationale que reconnaît l'OUA, en vue de la
mise en exécution de ces programmes à une date
rapprochée. Comme suite à cette demande, le Direc-
teur général a procédé aux consultations nécessaires
et a fait rapport à la Vingt- Septième Assemblée
mondiale de la Santé sur les faits nouveaux survenus
depuis la cinquante -troisième session du Conseil
exécutif en ce qui concerne les programmes demandés
et les mesures prises pour leur application. La Vingt -
Septième Assemblée mondiale de la Santé a adopté
la résolution WHA27.36 qui demandait au Directeur
général « conformément à la résolution 3118 (XXVIII)
de l'Assemblée générale des Nations Unies et plus
particulièrement aux paragraphes 4, 8 et 9 de cette
résolution, de prendre immédiatement, par l'intermé-
diaire de l'Organisation de l'Unité africaine et des
mouvements de libération nationale intéressés, des
mesures destinées à fournir une assistance sanitaire
aux peuples des régions libérées des territoires colo-
niaux d'Afrique» et qui lui demandait également
« d'élargir, en étroite consultation avec l'Organisation
de l'Unité africaine et par l'intermédiaire des mouve-
ments de libération nationale, le champ des pro-
grammes d'assistance exposés dans l'annexe 10 des
Actes officiels NO 215 » et « de présenter à la cinquante -
cinquième session du Conseil exécutif et à la Vingt -
Huitième Assemblée mondiale de la Santé un rapport
sur la mise en application de cette résolution ».

1.2 Le Directeur général a fait rapport à la cinquante -
septième session du Conseil économique et social (en
juillet 1974) sur les décisions du Conseil exécutif et
de l'Assemblée de la Santé et sur les mesures qu'il
prenait avec d'autres institutions pour mettre en
oeuvre les résolutions pertinentes du Conseil écono-
mique et social et de l'Assemblée générale des Nations
Unies. Après avoir examiné les rapports du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies et du
Président du Conseil économique et social ainsi que
le rapport annuel du Comité administratif de Coor-
dination, le Conseil économique et social a adopté la

Actes officiels OMS, N° 215, 1974, annexe 10.

résolution 1892 (LVII) dans laquelle il notait avec
regret «que les mesures prises jusqu'ici par la plupart
des institutions spécialisées... sont bien en deçà des
objectifs énoncés dans les résolutions pertinentes de
l'Assemblée générale et du Conseil économique et
social ».

1.3 Dans la même résolution, le Conseil économique
et social demandait à nouveau instamment « aux
chefs de secrétariat des organismes intéressés de
formuler et de soumettre à leurs organes directeurs ou
délibérants respectifs..., en tant que question priori-
taire et avec la coopération active de l'Organisation
de l'Unité africaine, des programmes précis d'assis-
tance en faveur des peuples des territoires coloniaux
et de leurs mouvements de libération nationale, et de
faire rapport au Conseil économique et social à sa
cinquante- neuvième session, en exposant de manière
détaillée les mesures prises ou envisagées par leurs
organismes respectifs ».

2. Résumé des mesures prises pour aider les mouve-
ments de libération nationale reconnus par l'OUA

2.1 A la suite d'une demande urgente de la ZANU
(Union nationale africaine du Zimbabwe) et du
FRELIMO (Front de Libération du Mozambique),
l'OMS a fourni 350 000 doses de vaccin anticholérique
afin de protéger les populations aidées par ces deux
mouvements de libération contre une flambée de
choléra en cours de propagation. Le vaccin, dont la
valeur est estimée à US $10 000, a été prélevé sur les
réserves de l'OMS. Le Gouvernement des Pays -Bas
a fait don de US $3000 pour assurer le transport
aérien du vaccin de Genève à Dar es- Salam, où il a
été remis au Comité de Coordination pour la Libéra-
tion de l'Afrique de l'OUA à l'intention de la ZANU
et du FRELIMO à Dar es -Salam (République -Unie
de Tanzanie) et Lusaka (Zambie) pour être utilisé
par les services sanitaires de ces deux mouvements de
libération.

2.2 Pour répondre aux autres besoins exprimés dans
la demande urgente, le Directeur général a autorisé
un prélèvement de US $10 000 sur les fonds du
budget ordinaire de l'OMS. Le premier envoi de
médicaments d'urgence a été expédié par avion à
Dar es -Salam pendant la première semaine d'octobre
1974. Le reste doit être expédié, également par avion,
dans deux semaines.

2.3 Le Directeur régional pour l'Afrique a mis des
médicaments et des fournitures médicales à la dispo-
sition du MPLA (Mouvement populaire pour la
Libération de l'Angola) au Congo (valeur estimée:
US $10 000, imputés sur le budget ordinaire de la
Région).

2.4 Le Conseil notera que, dans le projet de budget
programme pour les exercices financiers 1976 et 1977,2
conformément à la recommandation formulée par le

2 Actes officiels OMS, N° 220, 1974, p. 420.
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Comité régional de l'Afrique à sa vingt- quatrième
session en septembre 1974, il est proposé d'allouer les
crédits suivants pour l'aide sanitaire aux mouvements
de libération:

Prévisions d'engagements de dépenses: Budget ordinaire

1974
US

1975
USS

1976
USS

1977
US S

Bourses d'études . . . 10 000 10 000 10 000 10 000
Fournitures et matériel . 13 400 20 050 21 550 23 590

Total 23 400 30 050 31 550 33 590

Prévisions d'engagements de dépenses: Autres fonds (PNUD)

1974
Uss

1975
uss

1976 1977
usS US

Un médecin
(santé publique)

7 500 18 000 18 000

Autres experts (23) . - 178 000 178 000
Soutien administratif . 1 250 5 000 5 000
Personnel - 33 800 23 400
Bourses d'études . . 5 000 35 000 -
Fournitures et matériel 1 500 12 500 12 500

Total 15 250 282 300 236 900

Faits nouveaux concernant le PNUD

2.5 A sa dix -huitième session, tenue à Manille, le
Conseil d'administration du PNUD a autorisé
l'Administrateur du PNUD à aider les pays et les
peuples coloniaux en prélevant des ressources sur le
budget ordinaire du Programme et à constituer, en
faveur des pays et des peuples coloniaux, un fonds
d'affectation spéciale pour compléter ces ressources.
Le PNUD a maintenant adopté des procédures souples
en matière de préparation, d'approbation et de mise
en ceuvre des projets. Les chiffres indicatifs de plani-
fication régionaux pour l'Afrique ne sont plus appli-
qués au financement de ces projets, et il en résulte
une diminution des contributions escomptées des gou-
vernements des pays hôtes, de sorte qu'il devient
possible d'entreprendre des projets au profit d'un ou
de plusieurs mouvements de libération nationale. Le
Siège du PNUD a récemment approuvé une demande
d'assistance préparatoire présentée par les Gouverne-
ments de la République -Unie de Tanzanie et de la
République de Zambie au nom des mouvements de
libération nationale reconnus par l'OUA. L'assistance
préparatoire a pour objet d'assurer qu'une fois mis
en ceuvre les programmes sanitaires généraux profitent
directement aux populations relevant des mouvements
de libération nationale. L'OMS a été désignée comme
agent d'exécution du programme financé par le
PNUD et, vu ses relations étroites avec l'OUA, elle
a confié à cette organisation, sur une base de sous -
traitance, le poste de médecin /directeur de projet; ce
médecin sera chargé de s'acquitter dans un avenir
très proche des fonctions suivantes:

examiner les services de santé actuellement assurés
par le centre de santé et de formation de Tunduru,
en République -Unie de Tanzanie, et par les centres
de santé ruraux de Zambie, et donner des avis sur

l'assistance complémentaire requise pour développer
ces services et les étendre à toutes les populations
intéressées;
déterminer les besoins de ces services en personnel
sanitaire et donner des avis sur les activités de
formation en cours d'emploi et les bourses d'études
qui permettraient de répondre à ces besoins; et
donner des avis sur les améliorations qu'il faudrait
apporter aux programmes de formation du personnel
sanitaire de niveau intermédiaire pour élargir les
activités de formation et les programmes d'action
sanitaire par les moyens les plus économiques
convenant aux collectivités à desservir.

2.6 Afin de permettre au médecin /directeur de projet
de s'acquitter de sa tâche, l'Organisation de l'Unité
africaine fournira des services administratifs de sou-
tien et un véhicule de transport aux termes de l'accord
de sous -traitance conclu avec l'OMS.

Le PNUD a affecté US $15 250 à la phase d'assis-
tance préparatoire, qui doit durer trois mois. Après
une préparation adéquate, les activités sanitaires sur
le terrain viseront trois objectifs principaux:

a) élargir la portée des programmes d'assistance
définis dans le rapport du Directeur général au
Conseil exécutif; 1
b) permettre aux mouvements de libération natio-
nale reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine
de fournir une assistance sanitaire aux populations
des régions libérées des territoires coloniaux
d'Afrique; et
c) mettre sur pied des services de santé de base
qui puissent répondre aux besoins des territoires
intéressés une fois que ceux -ci seront libérés du
régime colonial.

2.7 La création de services adéquats, avec du per-
sonnel sanitaire approprié, dans les domaines de
l'épidémiologie, de l'hygiène du milieu et du dévelop-
pement des personnels de santé est un élément vital
du programme.

2.8 L'Organisation, dans les limites budgétaires
indiquées ci- dessus, et en faisant le meilleur usage de
toutes les autres ressources disponibles, augmentera
son assistance matérielle et complétera les ressources
dont les mouvements de libération nationale reconnus
par l'OUA disposent pour appliquer leurs programmes
d'action sanitaire.

2.9 A cet effet, elle mettra à leur disposition pour
une courte ou une longue durée, selon les cas, des
experts internationaux qui, outre leurs tâches consul-
tatives et éducatives, s'acquitteront aussi de fonctions
opérationnelles. Quand ce sera nécessaire, elle fournira
aussi du personnel opérationnel qui prendra en charge
les opérations au lieu d'assumer un rôle consultatif.
En outre, elle offrira son assistance, chaque fois que
ce sera nécessaire, pour assurer une bonne gestion
et un appui logistique à tous les niveaux de la mise en
ceuvre des projets.

1 Actes officiels OMS, NO 215, 1974, annexe 10.
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2.10 On procédera avec beaucoup de souplesse dans
le domaine des bourses d'études et des autres activités
éducatives, telles que l'octroi de subventions sur
place pour permettre aux boursiers de recevoir une
formation dans leur propre pays. Une haute priorité
sera accordée, dans le cadre des programmes généraux
d'action sanitaire, à l'assistance aux établissements de
formation existants et à la rédaction de manuels et
de livres scolaires adaptés aux conditions locales.

2.11 Eu égard à la nature des services sanitaires
assurés par les mouvements de libération nationale
aux populations habitant dans les pays hôtes et les
zones libérées, une partie importante des ressources
financières sera consacrée à l'achat des médicaments
et des fournitures médicales si nécessaires dans ces
régions et à l'équipement des hôpitaux et centres de
santé existants et nouvellement créés.

2.12 L'Organisation a continué à coopérer étroite-
ment à la réalisation des programmes d'action sani-
taire soutenus par le FISE en faveur des mouvements
de libération nationale et elle fournit à cet effet avis
et directives techniques. Ces programmes, qui mettent
l'accent sur la santé maternelle et infantile, prévoient
une assistance en matière d'approvisionnement en
eau et d'assainissement qui devrait influer favorable-
ment sur la situation sanitaire dans les régions cou-
vertes par les activités sur le terrain. Le FISE aidera
aussi à améliorer les moyens de formation du per-
sonnel sanitaire auxiliaire. Il fournira, en coopération
étroite avec l'OMS, des unités mobiles qui permettront
de mieux desservir les populations intéressées. Des
programmes bénéficiant de l'aide du FISE sont
actuellement mis en oeuvre dans des régions du Congo,
de la Guinée, de la République -Unie de Tanzanie,
du Zaïre et de la Zambie qui reçoivent une assistance
de divers mouvements de libération nationale. Le
Directeur général insiste sur la collaboration étroite
qui s'est instaurée entre tous les intéressés; grâce à
cette collaboration, l'assistance du FISE et celle du
PNUD /OMS sont complémentaires.

2.13 L'Organisation a maintenu un contact étroit
avec l'OUA et son Comité de Coordination pour la
Libération de l'Afrique, et des entretiens bilatéraux
ont eu lieu entre les représentants de l'OUA et des
fonctionnaires de l'Organisation. Le représentant du
Directeur général a participé à des consultations
officieuses entre représentants des organisations du
système des Nations Unies et représentants de l'OUA,
visant à établir une coopération plus étroite en ce
qui concerne, d'une part, l'application des diverses
résolutions adoptées par l'Assemblée générale des
Nations Unies et par le Conseil économique et social
et, d'autre part, l'assistance aux mouvements de
libération nationale reconnus par l'OUA. Conformé-
ment à la résolution que le Conseil économique et
social a adoptée le lei août 1974, les rencontres régu-
lières entre les représentants des organisations du
système des Nations Unies et les représentants du
Secrétariat de l'OUA se poursuivront mais, en vertu
des nouveaux arrangements, les résultats de ces

réunions seront portés à l'attention du Président du
Conseil économique et social et du Président du
Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui
concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.

2.14 Le Directeur général a eu des consultations
avec d'éventuels donateurs concernant l'assistance
sanitaire à fournir à ces mouvements de libération
nationale. Certains des donateurs versent leur contri-
bution au fonds d'affectation spéciale du PNUD,
d'autres envisagent de verser directement leur contri-
bution au fonds bénévole pour la promotion de la
santé, ce qui permettra peut -être de prolonger les
programmes au -delà des périodes actuellement envi-
sagées.

2.15 Le Directeur général tient à souligner que
l'OUA et les mouvements de libération nationale
reconnus par cette organisation ont participé, à tous
les stades, à la préparation et à la programmation de
l'assistance de l'OMS. Il pense que le Conseil exécutif
voudra sans doute prendre acte de tous ces faits et il
exprime l'espoir que les activités qui viennent d'être
décrites aboutiront à une amélioration des conditions
sanitaires des populations intéressées.

2.16 Enfin, le Conseil doit savoir que dans un
certain nombre de pays coloniaux la situation évolue
d'une manière qui exigera peut -être une approche
nettement différente de la part des organismes des
Nations Unies, sans qu'il soit question pour le moment
de réduire l'assistance maintenant fournie, selon les
modalités décrites plus haut, aux mouvements de
libération nationale reconnus par l'OUA. On étudie
actuellement de près les formes d'assistance pour le
développement que les organismes des Nations Unies
pourraient mettre en oeuvre en faveur des territoires
à mesure qu'ils progressent vers l'indépendance.
Une telle entreprise exige un vaste travail de prépla-
nification et requiert des consultations permanentes
avec l'OUA, les pouvoirs locaux et les mouvements
de libération nationale intéressés. Les organismes des
Nations Unies envisagent de faire à l'unisson un effort
concerté pour obtenir des résultats visibles dans un
nombre limité de secteurs prioritaires, une fois établis
les principaux besoins prioritaires. Tout en poursui-
vant les activités en cours et tout en continuant de
mettre en oeuvre les projets prévus au titre des réso-
lutions des Nations Unies et des décisions du Conseil
exécutif et de l'Assemblée de la Santé, le Directeur
général, en coopération avec le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, l'Administrateur
du PNUD et le Directeur général du FISE, s'efforce
de fournir l'aide sanitaire indispensable à l'effort
concerté qui sera peut -être requis à l'avenir.

3. Questions soulevées par la résolution WHA27.37

3.1 Dans sa résolution WHA27.37, la Vingt -Septième
Assemblée mondiale de la Santé a demandé au
Directeur général «de prendre les mesures nécessaires
pour inviter les représentants des mouvements de
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libération nationale reconnus par l'Organisation de
l'Unité africaine ou par la Ligue des Etats arabes à
participer aux réunions de l'OMS en tant qu'obser-
vateurs ».

3.2 Conformément à cette demande, les deux
bureaux régionaux intéressés ont invité les représen-
tants des mouvements de libération nationale reconnus
par l'OUA et par la Ligue des Etats arabes à assister
aux sessions tenues par les comités régionaux inté-
ressés en 1974. En fait, aucun représentant de ces
mouvements n'y a assisté.

3.3 Le paragraphe 2 d) du dispositif de la résolution
1892 (LVII) adoptée par le Conseil économique et
social le ler août 1974 invite les institutions spécialisées
à envisager de prendre à leur charge tous les frais
de voyage et autres frais connexes des représentants
des mouvements de libération nationale invités à
participer aux délibérations des institutions concer-
nant leur pays. D'autre part, à sa vingt- neuvième
session, l'Assemblée générale des Nations Unies a
adopté une recommandation aux termes de laquelle
l'Organisation des Nations Unies devrait prendre à
sa charge les frais de voyage et de subsistance des
représentants des mouvements de libération nationale
participant aux débats de la Quatrième Commission
et de la Commission politique spéciale.

3.4 Pour ce qui est de l'invitation faite aux mouve-
ments de libération nationale reconnus par l'Organi-
sation de l'Unité africaine à envoyer des représentants
à la vingt -quatrième session du Comité régional de
l'Afrique, le Congrès national africain et l'Union
nationale africaine du Zimbabwe ont demandé au
Directeur régional de prendre des dispositions concer-
nant les frais de voyage de leurs représentants, ces
mouvements étant dans l'impossibilité de réunir les
fonds nécessaires.

3.5 Le Conseil exécutif notera que les règlements
en vigueur ne comportent aucune disposition concer-
nant le remboursement des frais de voyage de per-
sonnes assistant aux réunions constitutionnelles de
l'OMS,1 et qu'aucune disposition à cet effet ne figure
dans la résolution WHA27.37.

3.6 Dans ces conditions, le Directeur général appelle
sur cette question l'attention du Conseil exécutif
pour qu'il examine s'il convient de présenter à ce
sujet des propositions à l'Assemblée de la Santé.
Si le Conseil présente une recommandation, le coût
pour l'Organisation, dans les circonstances actuelles,
de la participation des mouvements de libération
nationale reconnus par l'OUA et la Ligue des Etats
arabes (au nombre de 14) aux réunions des Comités
régionaux de l'Afrique et de la Méditerranée orientale
sera de l'ordre de US $15 000 et celui de leur partici-
pation à l'Assemblée mondiale de la Santé sera
d'environ US $30 000.

4. Autres questions liées à la résolution 1892 (LVII)
du Conseil économique et social

4.1 Aux termes de sa résolution 1892 (LVII), le
Conseil économique et social s'est félicité de la
déclaration du Président du Portugal concernant
« la promulgation par le Conseil d'Etat du Portugal
d'un décret reconnaissant le droit à l'indépendance
des peuples des territoires coloniaux en cause, ainsi
que de l'acceptation par le Gouvernement portugais de
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux, telle qu'elle figure dans
la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale,
et de toutes les autres décisions et résolutions per-
tinentes des Nations Unies en ce qui concerne ces
territoires ». Le Conseil économique et social, réitérant
son invitation aux institutions spécialisées et aux
autres organismes des Nations Unies qui ne l'ont pas
encore fait d'interrompre tout appui et toute assistance
au Gouvernement sud -africain et au régime illégal
de la Rhodésie du Sud, s'est abstenu de mentionner
le Portugal comme il l'avait fait dans le passé. Par
ailleurs, les membres du Conseil voudront peut -être,
lorsqu'ils délibéreront sur les récents événements
intéressant le Portugal et les territoires africains en
cause, se référer à la partie pertinente du rapport
du Comité régional de l'Europe sur sa vingt -quatrième
session.

Annexe 15

RAPPORT DU COMITÉ PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 2

[EB55/47 - 30 janv. 1975]

Le Comité permanent des Organisations non
gouvernementales s'est réuni le 28 janvier 1975

1 Voir Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. I,
1973, pp. 434 -436.

2 Voir résolutions EB55.R52, EB55.R53, EB55.R54 et
EB55,R55.

avec la participation des membres suivants: Dr Chen
Chih -ming (suppléant du Dr Chen Hai -feng),
Dr N. M. Chitimba, Professeur L. von Manger -
Koenig, Dr G. Restrepo Chavarriaga et Dr D. D.
Venediktov.

Le Professeur L. von Manger- Koenig a été élu
président.
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1. Révision triennale de la liste des organisations
non gouvernementales en relations officielles avec
l'OMS

Le Comité permanent a examiné en détail le rapport
du Directeur général 1 qui contenait notamment les
résultats de l'examen par l'OMS de ses relations
avec les organisations non gouvernementales pendant
la période 1972 -1974, et l'évaluation par le Directeur
général des diverses formes de collaboration au cours
des trois dernières années.

A l'occasion de son examen du rapport du Directeur
général, le Comité a noté que, dans l'ensemble, la
coopération avec les organisations non gouverne-
mentales avait été satisfaisante. Cependant, il a
constaté qu'un certain nombre d'organisations non
gouvernementales n'avaient pas entretenu de relations
très actives avec l'OMS et que celle -ci ne retirait tou-
jours que peu d'avantages de ses relations avec ces
quelques organisations.

Le Comité était d'autre part saisi d'un résumé des
réponses faites par les cent neuf organisations non
gouvernementales en relations officielles avec l'OMS
à un questionnaire adressé par le Directeur général,
ainsi que d'une évaluation de l'état actuel de leurs
relations avec l'OMS.

Après avoir examiné ces informations, le Comité
a décidé de maintenir les relations officielles avec
toutes ces organisations. Il a prié le Directeur général
d'appeler l'attention des organisations qui n'ont pas
joué un rôle actif dans le passé, ou qui seraient en
mesure d'apporter une contribution plus efficace
au travail de l'Organisation, sur l'importance que le
Conseil exécutif attache aux relations officielles,
et de faire rapport sur les résultats de ses consultations
avec ces organisations à la cinquante- septième session
du Conseil exécutif. En conséquence, le Comité
a recommandé au Conseil exécutif l'adoption de la
résolution ci- après:

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Comité permanent
des Organisations non gouvernementales sur sa
révision triennale de la liste des cent neuf organi-
sations non gouvernementales en relations officielles
avec l'OMS;

Reconnaissant que les relations avec les organi-
sations non gouvernementales représentent un aspect
important de l'activité globale de l'Organisation;

Notant qu'au cours de la période considérée des
résultats positifs ont été obtenus grâce aux efforts
conjugués de l'Organisation et des organisations
non gouvernementales,

1. DÉCIDE de maintenir les relations officielles
avec les cent neuf organisations non gouverne-
mentales; et

1 Annexe 16.

2. PRIE le Directeur général de communiquer la
présente résolution à toutes les organisations non
gouvernementales en relations officielles avec l'OMS.

Le Comité a affirmé que, vu la réorientation des
programmes de l'OMS, il importait au plus haut point
d'intensifier la collaboration scientifique et les autres
formes de collaboration avec les organisations non
gouvernementales. Il a pris acte des formes de coopé-
ration qui s'étaient instaurées, notamment la colla-
boration technique, la participation à des réunions
techniques, les activités communes, la diffusion d'infor-
mations, etc. Le Comité a estimé que des efforts
accrus s'imposaient en ce qui concerne la participation
des organisations non gouvernementales et de leurs
membres aux tableaux d'experts et aux réunions de
comités d'experts et d'autres groupes techniques.

En ce qui concerne la composition des organisations,
le Dr Chen a présenté un projet de résolution sur
« les organisations non gouvernementales interna-
tionales en relations officielles avec l'OMS ou deman-
dant à être admises à des relations officielles qui
comptent parmi leurs membres des organismes ou des
personnes associés à la clique de Tchang Kaï -chek ».
Le Président a indiqué que les décisions de l'Assemblée
générale des Nations Unies et de l'Assemblée mondiale
de la Santé (résolution WHA25.1) reconnaissaient
« le Gouvernement de la République populaire
de Chine comme le seul gouvernement habilité à
représenter la Chine à l'Organisation mondiale de
la Santé ». Le Comité a décidé de transmettre au
Conseil exécutif le projet de résolution suivant:

Le Conseil exécutif,

Rappelant la résolution adoptée le 25 octobre 1971
par l'Assemblée générale des Nations Unies concer-
nant le rétablissement de la République populaire
de Chine dans tous ses droits à l'Organisation des
Nations Unies et l'expulsion immédiate des repré-
sentants de Tchang Kaï -chek du siège qu'ils occu-
pent illégalement à l'Organisation des Nations Unies
et dans tous les organismes qui s'y rattachent;

Rappelant en outre les résolutions adoptées par la
Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé
et par le Conseil exécutif à sa quarante -neuvième
session qui ont reconnu le Gouvernement de la
République populaire de Chine comme le seul
représentant légitime de la Chine à l'Organisation
mondiale de la Santé;

Notant les mesures prises par le Directeur général
pour appeler l'attention des organisations non
gouvernementales internationales en relations offi-
cielles avec l'OMS sur la composition de certaines
de ces organisations qui n'est pas en conformité
avec les résolutions de l'Assemblée générale des
Nations Unies et de l'Assemblée mondiale de la
Santé concernant le rétablissement de la République
populaire de Chine dans tous ses droits;

Notant avec préoccupation que dans certaines
organisations non gouvernementales internationales
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en relations officielles avec l'OMS ou demandant
à être admises à des relations officielles, il y a encore
des organismes ou des personnes associés à la
clique de Tchang Kaï -chek qui ont usurpé le nom
de la Chine aux fins de leur participation illégale,

1. INVITE instamment toutes les organisations non
gouvernementales internationales en relations offi-
cielles avec l'OMS ou demandant à être admises
à des relations officielles qui comptent encore parmi
leurs membres des organismes ou des personnes
associés à la clique de Tchang Kaï -chek à prendre
des mesures pour les expulser immédiatement et
rompre tous liens avec eux;

2. PRIE le Directeur général:
1) de transmettre la présente résolution à toutes
les organisations non gouvernementales inter-
nationales en relations officielles avec l'OMS;
2) d'inviter les organisations non gouverne-
mentales intéressées à lui faire rapport sur les
mesures prises à ce sujet; et
3) de présenter un rapport au Conseil exécutif
à sa cinquante- septième session.

Le Comité a accordé une attention particulière aux
organisations non gouvernementales avec lesquelles
le Directeur général a établi des relations de travail.
Il a considéré qu'en prolongeant la durée de ces
relations au -delà d'un an pour les nouvelles organisa-
tions ou celles qui paraissent en mesure d'apporter
une contribution aux travaux de l'Organisation, on
permettrait à une collaboration pratique de s'instaurer
et il a recommandé qu'une période plus longue de
relations de travail précède normalement la demande
d'admission aux relations officielles.

Le Comité a examiné les recommandations concrètes
du Directeur général et a estimé qu'elles étaient de
nature à favoriser grandement le travail de l'Organi-
sation et la poursuite de sa collaboration avec les
organisations non gouvernementales.

Au terme de son examen, le Comité a décidé de
recommander au Conseil exécutif l'adoption de la
résolution ci- après:

Le Conseil exécutif,

Ayant présente à l'esprit la résolution EB29.R56;
Ayant examiné le rapport du Directeur général

et ses recommandations visant à améliorer et à
étendre les relations avec les organisations non
gouvernementales,

1. APPROUVE l'orientation générale des recom-
mandations du Directeur général visant à améliorer
et à étendre les relations avec les organisations non
gouvernementales;

2. DÉCIDE que la période des relations de travail
pour les nouvelles organisations non gouverne-
mentales peut être portée à plus d'un an, de manière
qu'une collaboration pratique puisse s'instaurer
avant l'examen des demandes d'admission aux
relations officielles;

3. PRIE le Comité permanent des Organisations
non gouvernementales de tenir compte de ces
recommandations lorsqu'il examinera ou reverra
des demandes d'admission aux relations officielles ;et

4. PRIE le Directeur général de donner effet aux
recommandations qui figurent dans son rapport.

2. Examen des demandes d'admission aux relations
officielles avec l'OMS présentées par des organisa-
tions non gouvernementales

Conformément à la résolution EB8.R54, le Comité
permanent a examiné sept demandes présentées pour
la première fois par des organisations non gouverne-
mentales désireuses d'être admises aux relations
officielles avec l'OMS ainsi que les demandes présen-
tées à nouveau par le Collège international des Chirur-
giens et la Fédération mondiale de Médecine et de
Biologie nucléaires. Le Comité a examiné les éléments
d'information fournis par chaque organisation en se
fondant sur les critères énoncés à la partie 1 des
principes régissant l'admission des organisations non
gouvernementales à des relations officielles avec
l'OMS et sur les dispositions de la résolution EB45.R41.

Au cours de l'examen de ces demandes, le Dr Chen
a fait observer que deux des neuf organisations
non gouvernementales - le Collège international des
Chirurgiens et la Société internationale de Mycologie
humaine et animale - comptaient encore parmi leurs
membres des organismes, sociétés ou individus soumis
à la clique de Tchang Kaï -chek. Compte tenu de sa
proposition concernant les organisations en relations
officielles avec l'OMS ou demandant à y être admises,
le Dr Chen a réservé sa position en ce qui concerne
l'ensemble des demandes.

Après un examen détaillé des demandes, le Comité
a conclu que les organisations dont les noms suivent
satisfont aux critères:

Association médicale du Commonwealth;
Collège international des Chirurgiens;
Fédération internationale de Chimie clinique;
Fédération mondiale de Médecine et de Biologie

nucléaires;
Société internationale de Mycologie humaine et

animale.

En conséquence, le Comité a décidé de recommander
au Conseil exécutif d'adopter la résolution suivante:

Le Conseil exécutif,

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

1. PREND ACTE du rapport;

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

Association médicale du Commonwealth;
Collège international des Chirurgiens;
Fédération internationale de Chimie clinique;
Fédération mondiale de Médecine et de Biologie

nucléaires;
Société internationale de Mycologie humaine et

animale.'

Au cours de l'examen des demandes présentées
par les organisations non gouvernementales mention-
nées ci- après, le Comité a également décidé de recom-
mander ce qui suit au Conseil exécutif:

Comité international contre la Maladie mentale
Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités grand

public

Le Comité a décidé de recommander au Conseil
exécutif que l'examen de ces deux demandes soit

ajourné et que les relations de travail avec ces deux
organisations non gouvernementales soient main-
tenues.

Société internationale de Chronobiologie

Le Comité a décidé de recommander au Conseil
exécutif que soient d'abord établies des relations
de travail avec la Société avant que l'on puisse examiner
la possibilité de l'admettre aux relations officielles avec
l'OMS.

Amnesty International

Le Comité permanent a examiné la demande
présentée par Amnesty International et a décidé,
conformément aux principes régissant l'admission des
organisations non gouvernementales à des relations
officielles avec l'OMS,2 de recommander au Conseil
exécutif que cette organisation ne soit pas admise aux
relations officielles avec l'OMS.

Annexe 16

RÉVISION TRIENNALE DE LA LISTE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS (1972 -1974) 3

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

1.1 Le Directeur général a l'honneur de soumettre
le présent rapport au Conseil exécutif conformément
à l'alinéa vi) de la partie 2 des principes régissant
l'admission des organisations non gouvernementales
à des relations officielles avec l'OMS, aux termes
duquel le Conseil, agissant par l'intermédiaire de son
Comité permanent des Organisations non gouver-
nementales, révise tous les trois ans la liste des organi-
sations non gouvernementales en relations officielles
avec l'OMS.

1.2 Depuis la révision couvrant la période 1969 -1971
à laquelle le Conseil exécutif a procédé à sa quarante -
neuvième session, dix -neuf organisations non gou-
vernementales ont été admises aux relations officielles.
D'autre part, les relations officielles de la Fédération
mondiale des Sociétés d'Anesthésiologistes avec l'OMS

' Note: Compte tenu du projet de résolution qu'il a présenté
au Comité permanent, le Dr Chen a réservé sa position sur
toute organisation demandant à entrer en relations officielles
avec l'OMS qui a des liens quelconques avec Tchang Kai -chek.

2 Documents fondamentaux OMS, 25e éd., 1975, p. 67. 4 Voir Actes officiels OMS, N° 221, 1975, annexe 10.

[EB55/48 -9 janv. 1975]

ont été rétablies par décision du Conseil exécutif à
sa cinquante et unième session (résolution EB51.R49).
Les organisations non gouvernementales en relations
officielles avec l'OMS sont maintenant au nombre
de cent neuf.4

2. Consultation des organisations non gouvernementales

2.1 Le 16 avril 1974, le Directeur général a informé
toutes les organisations non gouvernementales en
relations officielles avec l'OMS que le Conseil exécutif
procéderait à sa cinquante- cinquième session, par
l'intermédiaire de son Comité permanent des Organi-
sations non gouvernementales, à la révision triennale
les concernant.

Dans sa communication, le Directeur général
a précisé que le Conseil exécutif souhaitait réviser
d'une manière approfondie les relations et les formes
de collaboration qui ont existé entre ces organisations
et l'OMS durant les trois dernières années. Il a invité

8 Voir résolution EB55.R54.
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chaque organisation à formuler des observations non
seulement sur ses propres relations avec l'OMS depuis
la dernière révision, ou depuis la date de son admission
aux relations officielles, mais encore sur les relations
avec l'OMS en général. Un questionnaire était joint
à la lettre. A la date de la rédaction du présent rapport,
23 organisations non gouvernementales n'avaient
pas répondu à ce questionnaire.

Presque toutes les organisations qui ont formulé
des observations se sont déclarées satisfaites des
arrangements actuels régissant les relations officielles
et désireuses de voir le Conseil exécutif se prononcer
en faveur du maintien de telles relations. Selon un
nombre considérable d'entre elles, la période couverte
par le présent rapport a vu une collaboration accrue
dans à peu près tous les domaines se prêtant à une
coopération. Quelques -unes, pourtant, ont exprimé
l'espoir que des approches plus fécondes et plus
effectives seraient adoptées en vue de l'utilisation
du potentiel des organisations non gouvernementales
au bénéfice de l'action élargie de l'OMS. D'autres
ont présenté des suggestions pour le renforcement des
relations dans leur domaine d'intérêt particulier.
Ces suggestions sont évoquées à la section 8 du présent
rapport; le Directeur général en a tenu compte dans
les recommandations qu'il adresse au Conseil.

3. Examen par le Secrétariat

Un examen des relations actuelles a été effectué
tant au Siège que dans les bureaux régionaux à la suite
d'échanges de renseignements avec les organisations.
Les résultats détaillés en seront soumis au Comité
permanent des Organisations non gouvernementales.
On s'est référé pour cet examen aux critères généraux
applicables à la coopération qui ont été définis dans
le rapport soumis par le Comité permanent des Organi-
sations non gouvernementales au Conseil exécutif
lors de sa vingt- neuvième session, et par le Conseil
dans sa résolution EB29.R56.1 L'examen a porté sur
des questions telles que les contacts techniques entre
l'OMS et les organisations non gouvernementales
dans des domaines particuliers, les invitations adressées
aux organisations et la participation de celles -ci
aux réunions techniques et aux tableaux et comités
d'experts de l'OMS, l'assistance à l'OMS pour la
diffusion d'informations techniques et les réunions
ou autres activités conjointes de nature à favoriser
la réalisation des objectifs communs. Les résultats
de l'examen sont résumés ci- après.

4. Résumé de la collaboration de l'OMS avec les
organisations non gouvernementales

4.1 Contacts entre le personnel technique de l'OMS
et les organisations non gouvernementales dans
des domaines particuliers

La tendance à un accroissement des relations tech-
niques entre l'OMS et les organisations non gouverne-

1 Voir Actes officiels OMS, N° 115, 1962, p. 34 et annexe 20.

mentales s'est confirmée. Il en est résulté, la plupart
du temps, une meilleure compréhension réciproque
des politiques et des programmes, ce qui a beaucoup
contribué à éviter les chevauchements et les doubles
emplois. Les consultations qui ont eu lieu entre l'OMS
et certaines organisations non gouvernementales
sur les secteurs possibles de collaboration ont permis
de renforcer les relations de travail et de planifier des
activités communes ou complémentaires. Font excep-
tion à cet égard quelques organisations avec lesquelles
les contacts techniques ont été peu fréquents; il s'agit
surtout d'organisations dont les fonctions ne concer-
nent pas exclusivement la santé.

Une trentaine d'organisations non gouvernementales
ont à Genève soit leur siège, soit un bureau de liaison,
ce qui facilite considérablement les consultations et la
collaboration au jour le jour, avec un profit consi-
dérable tant pour l'OMS que pour ces organisations.

D'autre part, plusieurs organisations non gouverne-
mentales ont créé des sections régionales dans des
zones où se trouvent des bureaux régionaux de l'OMS,
d'où un plus vif intérêt porté par l'OMS comme par
les organisations à la collaboration au niveau régional
et sur le terrain.

4.2 Tableaux et comités d'experts de l'OMS
On s'est efforcé, chaque fois que le problème parti-

culier en cause le justifiait, d'inviter un plus grand
nombre d'organisations non gouvernementales à
participer à des comités d'experts ou à d'autres
réunions techniques de l'OMS. En outre, beaucoup
de spécialistes exerçant des fonctions officielles dans
des organisations non gouvernementales sont inscrits
à des tableaux d'experts de l'OMS à titre personnel
et certains d'entre eux ont participé, comme membres
inscrits à des tableaux d'experts, à des réunions de
comités d'experts.

4.3 Invitations à des réunions techniques et participa-
tion à de telles réunions

De nombreuses organisations non gouvernementales
sont régulièrement représentées aux réunions des
comités régionaux, du Conseil exécutif et de l'Assem-
blée de la Santé et participent activement aux dis-
cussions techniques qui ont lieu lors de l'Assemblée;
elles sont souvent invitées à formuler des observations
sur des documents établis pour ces réunions. De plus,
les organisations non gouvernementales sont fréquem-
ment consultées au sujet de documents relatifs à des
problèmes particuliers.

L'OMS a aussi continué à inviter des organisations
non gouvernementales à participer à des conférences
techniques, séminaires, conférences -ateliers et autres
activités organisés par le Siège ou par les bureaux
régionaux. Plus de 200 invitations de ce genre ont été
faites durant la période couverte par le présent rapport
et la plupart d'entre elles ont été acceptées. La parti-
cipation des organisations non gouvernementales a été
extrêmement utile tant pour elles -mêmes que pour
l'OMS, d'abord parce qu'elle a permis de mettre mieux
en rapport les grandes préoccupations du monde
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scientifique et l'activité de l'Organisation, et ensuite
parce que, stimulant les travaux des organisations,
elle a du même coup renforcé l'efficacité des pro-
grammes de l'OMS. Certaines organisations ont fait
savoir que le manque de fonds les avait empêchées
de contribuer pleinement à de telles réunions ou,
ce qui est encore plus important, de leur donner suite.
Les directeurs régionaux invitent de plus en plus
fréquemment des organisations non gouvernementales
à participer aux activités régionales et ils ont signalé
l'importance toute particulière qu'ils attachent à
ce que cette participation ait un caractère continu.

De son côté, l'OMS est de plus en plus souvent
invitée par des organisations non gouvernementales
à des conférences et à des réunions scientifiques ou
à d'autres réunions techniques. Pendant la période
considérée, le nombre de ces invitations s'est élevé
à plus de 375, dont 275 ont été acceptées. Dans
beaucoup de cas, la participation de l'OMS a été
saluée par tous les intéressés comme un moyen utile
de diffuser des renseignements techniques et d'informer
les organisations des politiques de l'OMS. Il paraît
souhaitable que l'OMS et les organisations intéressées
étudient soigneusement la nature, la portée et les
objectifs de ces réunions, afin de déterminer de quelle
manière l'OMS peut y contribuer avec le plus d'utilité
et d'efficacité.

4.4 Activités communes

Quelques exemples d'activités communes sont cités
ci-après:

- Association du Transport aérien international:
consultations concernant l'application du Règle-
ment sanitaire international ainsi que les normes
relatives aux aliments et à l'eau à bord des aéronefs
et à leur manipulation dans les aéroports.
Association internationale de Pédiatrie : parrainage
conjoint d'une conférence -atelier sur le pédiatre
et l'évolution démographique.

- Association internationale des Techniciennes et
Techniciens diplômés en Electro- Radiologie médi-
cale: copatronage d'un séminaire pour enseignants
de radiographie.
Association médicale mondiale: collaboration
étroite et parrainage conjoint de la quatrième
conférence mondiale sur l'enseignement médical
(1972) et de la conférence internationale sur le
médecin et l'évolution démographique (1974).
A cette occasion, l'OMS a accordé des bourses
d'études à divers participants de pays en voie de
développement.
Commission internationale des Unités et Mesures
radiologiques: préparation de la publication de
recommandations concernant la mesure des rayon-
nements de faible intensité.
Confédération internationale des Sages- Femmes,
Fédération internationale de Gynécologie et d'Ob-
stétrique et Fédération internationale pour le
Planning familial: groupe d'étude mixte sur la
formation des sages- femmes et des infirmières

de maternité aux activités de planification familiale
et sur leur participation à ces activités.

- Conseil des Organisations internationales des
Sciences médicales: collaboration étroite dans la
préparation d'une nomenclature internationale des
maladies qui devrait être achevée à temps pour
servir à la prochaine révision de la Classification
internationale des Maladies; réunions mixtes
sur les incidences sociales et éthiques des récents
progrès de la biologie et de la médecine et sur la
protection des droits de l'homme face aux progrès
scientifiques et techniques dans ces disciplines;
participation active de personnel de l'OMS à des
conférences -ateliers, des tables rondes et d'autres
réunions.

- Conseil international des Unions scientifiques:
coopération avec son Comité scientifique des
Problèmes de l'Environnement, son Comité de la
Recherche spatiale et son Comité scientifique de la
Recherche hydraulique.

- Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge: coopération
active lors de catastrophes naturelles ainsi que
pour la transfusion sanguine, l'éducation sanitaire,
les soins infirmiers, la planification des mesures
à prendre en cas de catastrophe et la formation
à cet effet.

- Organisation internationale de Normalisation:
coopération avec ses comités techniques de la
qualité de l'air et de l'eau, de terminologie, et de
méthodologie physique, chimique et biochimique.

- Organisation internationale de Recherche sur le
Cerveau: collaboration pour l'étude des facteurs
nutritionnels et environnementaux influant sur la
maturation du cerveau et le développement mental.
Société internationale de Cardiologie et ses orga-
nismes régionaux : coopération pour la recherche
et pour la promotion de diverses activités à l'oc-
casion de la Journée mondiale de la Santé 1972,
qui avait pour thème « Le cceur au cceur de la
santé ».

- Union internationale contre la Tuberculose: la
coopération a particulièrement porté sur le fonc-
tionnement du Centre international de Surveillance
de la Tuberculose, qui est patronné conjointement
par l'Union, l'Organisation néerlandaise de
recherches sur la Santé et l'OMS.

- Union internationale contre le Cancer: coopération
avec son comité des activités internationales
concertées, notamment sous forme de participation
à un symposium sur la méthodologie des essais
thérapeutiques contrôlés.

4.5 Mesures prises par des organisations non gouver-
nementales pour soutenir les activités de l'OMS
ou pour promouvoir la coopération avec elle

Afin d'aider les organisations non gouvernementales
dans leur action en faveur des objectifs de l'OMS,
celle -ci leur envoie régulièrement ses communiqués
de presse, les numéros de Santé du Monde et tout
le matériel d'information relatif aux Journées mon-
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diales de la Santé. D'autres éléments d'information
sont préparés à l'intention des organisations parti-
culièrement intéressées à tel ou tel secteur de l'activité
de l'OMS. De leur côté, les organisations apportent,
tant sur le plan international que sur le plan régional,
un soutien à l'OMS en diffusant et en publiant de la
documentation sur ses activités et en participant aux
Journées mondiales de la Santé. Presque toutes les
organisations non gouvernementales distribuent large-
ment à leurs sociétés membres et à des organismes
nationaux leurs propres publications et documents
concernant la santé. Il y a aussi un vaste échange
de documentation technique entre l'OMS et les
organisations, qui diffusent parmi leurs sociétés
affiliées des informations concernant leur domaine
d'intérêt particulier.

Grâce à de fréquentes consultations avec les orga-
nisations non gouvernementales, l'OMS obtient des
renseignements touchant les domaines dans lesquels
elles sont compétentes lorsque de telles informations
peuvent lui être utiles pour une activité projetée
ou en cours, ou bien lorsque le travail de l'organisation
en cause est directement complémentaire de cette
activité. Certaines organisations ont aussi entrepris
des études en commun avec l'OMS ou pour le compte
de celle -ci. Par exemple, la Fédération dentaire
internationale coopère étroitement avec l'OMS aux
fins d'une étude collective internationale sur les
rapports entre la structure des personnels dentaires
et l'état de santé bucco -dentaire; l'Union internationale
des Sciences de la Nutrition collabore avec la FAO
et l'OMS à la préparation d'une terminologie de
l'alimentation et de la nutrition; l'Union internationale
de Chimie pure et appliquée et l'OMS poursuivent
en étroite coopération des travaux de nomenclature
chimique concernant les dénominations communes
internationales; et la Commission électrotechnique
internationale collabore avec l'OMS à la préparation
de projets de normes relatives aux rayonnements.

Des études spéciales ont été entreprises avec un
soutien financier de l'OMS par les organisations
suivantes: Conseil des Organisations internationales
des Sciences médicales, Union internationale contre
le Péril vénérien et les Tréponématoses, Union inter-
nationale contre la Tuberculose, Association inter-
nationale des Sociétés de Microbiologie, Commission
internationale des Unités et Mesures radiologiques,
Commission internationale de Protection radiologique.

4.6 Autres formes de coopération

D'amples contacts ont été entretenus avec des
organisations non gouvernementales en vue d'une plus
large collaboration pratique tant au Siège qu'aux
niveaux régional et national. On peut citer à cet égard
la coopération avec le Conseil de la Population à
propos du programme international relatif au post -
partum, la coopération avec l'Organisation mondiale
pour la Promotion sociale des Aveugles et l'Organi-
sation mondiale contre la Cécité pour l'application
de la résolution WHA25.55, et les échanges de vues
entre l'OMS et l'Union internationale contre le

Cancer, la Fédération dentaire internationale et la
Société internationale de Cardiologie, qui ont abouti
à une meilleure coordination des approches pour les
activités d'intérêt commun.

5. Composition des organisations non gouvernementales

Au cours des discussions qui ont eu lieu sur le rapport
du Comité permanent des Organisations non gouverne-
mentales lors de la cinquante- troisième session du
Conseil exécutif, le membre désigné par la Chine
a demandé au Directeur général « d'examiner, dans
le cadre de la révision triennale, la question de savoir
s'il convient ou non d'exclure des organisations en
cause les éléments à l'obédience de la clique de
Tchang Kaï -chek et de faire rapport sur ses conclusions
au Comité permanent des Organisations non gouver-
nementales et au Conseil exécutif en 1975 ». Le
Directeur général a répondu qu'il fournirait des
renseignements de nature à aider le Conseil dans
l'examen de cette question.

En conséquence, le Directeur général a appelé
l'attention de toutes les organisations non gouver-
nementales en relations officielles avec l'OMS sur les
discussions qui ont eu lieu au sujet du rapport du
Comité permanent des Organisations non gouverne-
mentales à la cinquante- troisième session du Conseil
et les a priées d'en tenir compte dans leurs réponses à sa
communication, y compris en ce qui concerne la
question des organisations dont la composition est
contraire aux résolutions de l'Assemblée générale
des Nations Unies et de l'Assemblée mondiale de la
Santé stipulant le rétablissement de la République
populaire de Chine dans tous ses droits.

Les organisations non gouvernementales suivantes
ont informé le Directeur général qu'elles entretiennent
des relations avec des associations ou groupes pro-
fessionnels de Taiwan:

Association internationale de Sociologie
Association internationale des Techniciennes et

Techniciens diplômés en Electro- Radiologie mé-
dicale

Association médicale mondiale
Association mondiale de Psychiatrie
Association mondiale des Sociétés de Pathologie

(anatomique et clinique)
Comité international catholique des Infirmières

et Assistantes médico- sociales
Commission médicale chrétienne
Confédération internationale des Sages- Femmes
Conseil de la Population
Conseil international de l'Action sociale
Conseil international des Infirmières
Fédération internationale d'Astronautique
Fédération internationale de Gynécologie et d'Ob-

stétrique
Fédération internationale des Hôpitaux
Fédération internationale des Sociétés d'Ophtal-

mologie
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Fédération mondiale de Neurologie
Fédération mondiale des Associations de la Santé

publique
Fédération mondiale pour la Santé mentale
Société internationale de Cardiologie
Société internationale de Radiologie
Société internationale pour la Réadaptation des

Handicapés
Union internationale contre la Tuberculose 1
Union internationale de Chimie pure et appliquée

Les organisations non gouvernementales suivantes
ont informé le Directeur général qu'elles entretiennent
des relations avec des associations ou groupes pro-
fessionnels de la République populaire de Chine:

Association internationale de Pédiatrie
Commission électrotechnique internationale
Fédération mondiale des Sourds
Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge
Union internationale contre le Cancer
Union internationale des Architectes

La Fédération dentaire internationale et l'Union
internationale des Sciences biologiques ont informé
le Directeur général qu'elles prennent ou ont déjà pris
des dispositions pour inviter des associations ou
groupes professionnels de la République populaire
de Chine à participer à leur travail.

Le Comité permanent des Organisations non
gouvernementales voudra sans doute, quand il exa-
minera cette question, donner au Conseil exécutif
des avis sur les autres mesures que doit prendre le
Directeur général à ce sujet.

6. Relations de travail

Au paragraphe 4 du dispositif de la résolution
EB45.R41, le Conseil exécutif a recommandé que
« l'établissement de relations officielles avec des
organisations non gouvernementales soit précédé
d'une période de relations de travail d'une année au
moins, sauf lorsque l'organisation non gouverne-
mentale intéressée remplit de toute évidence les
conditions prévues ». Au paragraphe 5 du dispositif
de la même résolution, le Conseil exécutif a chargé
« le Comité permanent des Organisations non gouver-
nementales de tenir compte de cette recommandation
lorsqu'il examinera ou réexaminera les demandes
d'admission à des relations officielles ».

Comme on l'a vu précédemment, l'OMS a noué
des relations de travail avec un grand nombre d'orga-
nisations au cours de la période considérée. Il y a eu
de ce fait plus de sélectivité pour l'établissement
de contacts avec des organisations qui, bien que non
admises aux relations officielles, s'occupent de ques-

1 La question de la représentation de la Chine à l'Union
internationale contre la Tuberculose figurera à l'ordre du jour
des prochaines sessions de son Comité exécutif et de son Conseil.

tions en rapport avec tel ou tel aspect de l'activité
de l'OMS. Une liste partielle de ces organisations
figure à l'appendice ci- après.

7. Problèmes apparus au cours de la période considérée

Il existe un petit nombre d'organisations en relations
officielles avec l'OMS dont la collaboration a été
assez limitée pour des raisons diverses. Le fait avait
été noté par le Comité permanent lors de la révision
triennale de février 1969. 2 Malgré les efforts faits
depuis pour modifier la situation, l'OMS a continué
à retirer peu d'avantage des relations avec quelques
organisations non gouvernementales. Le Comité
permanent et le Conseil souhaiteront peut -être exami-
ner si les relations officielles avec de telles organisations
doivent être maintenues.

La participation de certaines organisations, notam-
ment de quelques fédérations internationales, aux
activités de l'OMS d'intérêt commun a été gênée
par le manque de fonds. Ces organisations ont exprimé
l'espoir que l'OMS envisagerait la possibilité de leur
fournir des subventions ou des fonds pour leur
permettre de participer à des réunions ou activités
connexes. D'autre part, quelques organisations non
gouvernementales n'ont pas de programmes suivis en
rapport direct avec l'ensemble des activités de l'OMS,'
'de sorte que leur collaboration est sporadique. Il a été
suggéré que, pour certaines organisations n'ayant pas
de fonctions sanitaires majeures, l'établissement de
relations officielles soit précédé d'une plus longue
période de relations de travail.

Le Conseil se rappellera qu'il a longuement étudié
la question de l'éventuelle institution de plusieurs
catégories de relations avec les organisations non
gouvernementales et a décidé que le système actuel
comportant une seule catégorie était celui qui convenait
le mieux au travail de l'OMS. La question des organi-
sations non gouvernementales qui sont plusieurs à
s'intéresser au même domaine ou à des domaines
apparentés a également été examinée par le Conseil
du point de vue des avantages ou des inconvénients
en découlant pour l'OMS. La Sixième Assemblée
mondiale de la Santé a reconnu, dans la résolution
WHA6.49, que «rien ne s'oppose à une pluralité
de représentation des organisations non gouverne-
mentales ayant les mêmes champs d'activité... lorsque
les organisations non gouvernementales intéressées
remplissent les conditions prévues et que leur impor-
tance justifie leur admission ». Des mesures ont été
prises au cours de la période considérée pour amener
les organisations ayant des champs d'activité semblables
ou apparentés à mettre en commun les ressources
dont elles disposent sur le plan technique au profit
d'une activité ou d'un programme déterminés.

Si l'on a pu donner des exemples d'accroissement
de la collaboration entre les organisations non gouver-
nementales et les bureaux régionaux, le phénomène
est resté limité. D'une manière générale, la collabora-

Voir Actes officiels OMS, No 173, 1969, annexe 2.
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tion des organisations non gouvernementales aux
activités de l'OMS dans les pays laisse beaucoup à
désirer.

8. Recommandations

Le Directeur général estime que les relations avec
les organisations non gouvernementales représentent
un aspect important de l'activité globale de l'OMS
et que les efforts solidairement déployés au cours
de la période considérée par l'OMS et par les organi-
sations non gouvernementales ont été fructueux.
Les principes énoncés dans la résolution EB29.R56
continuent à fournir une base réaliste pour le dévelop-
pement de la collaboration.

Il y a toutefois un certain nombre de suggestions
que le Comité permanent et le Conseil voudront
peut -être prendre en considération touchant les points
suivants:

a) sélectionner avec soin de façon continue les
organisations non gouvernementales admises aux
relations officielles;

b) porter à plus d'un an la période des relations
de travail avec certaines nouvelles organisations
de manière qu'une collaboration pratique puisse
s'instaurer avant l'examen des demandes d'admission
aux relations officielles;

c) reconnaître le caractère indépendant des organi-
sations non gouvernementales; l'OMS pourrait
néanmoins prendre des mesures plus effectives pour

amener les organisations non gouvernementales à
participer à l'ensemble de son activité;
d) promouvoir une liaison plus étroite entre les
organisations non gouvernementales s'intéressant
à un secteur donné afin de renforcer l'action et de
simplifier les contacts de l'OMS;
e) intensifier les efforts visant à assurer une
participation plus active des organisations non
gouvernementales dans les zones de programme où
les ressources de l'OMS sont limitées ou bien où les
moyens scientifiques et autres dont disposent les
organisations non gouvernementales pourraient
grandement contribuer à la réalisation de l'ensemble
des activités envisagées par le programme général
de travail pour une période déterminée;
f) organiser des réunions d'organisations non
gouvernementales, soit sur des thèmes généraux,
soit sur des zones de programme déterminées, pour
les familiariser avec le programme de travail de
l'OMS ainsi que pour développer les échanges
de renseignements et les actions les plus susceptibles
d'être efficaces sur le plan non gouvernemental;
g) utiliser des subventions ou d'autres stimulants
pour obtenir la coopération d'organisations non
gouvernementales à des études, des recherches
ou des activités analogues.

Le Directeur général aimerait avoir l'avis du Comité
permanent et du Conseil exécutif sur les mesures à
prendre pour développer le rôle que sans aucun doute
les organisations non gouvernementales peuvent
et doivent jouer au cours des prochaines années,
compte tenu des défis nouveaux auxquels ont à faire
face l'OMS et les Etats Membres.

Appendice

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
AVEC LESQUELLES DES RELATIONS DE TRAVAIL ONT ÉTÉ ÉTABLIES

Académie internationale de Pathologie
Association internationale de l'Hôtellerie
Association médicale du Commonwealth 1
Bureau international catholique de l'Enfance
Caritas Internationalis
Centre international d'Aviation agricole
Confédération mondiale des Organisations de la Profession

enseignante
Fédération internationale de Chimie clinique 1
Fédération internationale des Organisations d'Archives médicales
Fédération mondiale de Médecine et de Biologie nucléaires 1
Fédération mondiale des Associations de Centres de Toxicologie

clinique et de Centres antipoisons
Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités grand public
Goodwill International

1 Admise aux relations officielles à la cinquante- cinquième
session du Conseil exécutif.

Groupement international des Associations nationales de
Fabricants de Pesticides

Institut international des Sciences administratives
International Cerebral Palsy Society
International Society for Aerosols in Medicine
International Society for Prosthetics and Orthotics
International Society on Thrombosis and Haemostasis
International University Exchange Fund
Medicus Mundi
Organisation internationale de Physique médicale
Organisation mondiale pour ''Education préscolaire
Société internationale de Mycologie humaine et animale 1
Union internationale des Associations pour la Prévention de la

Pollution de l'Air
Union internationale des Organismes familiaux
World Organisation of National Colleges, Academies and

Academic Associations of General Practitioners /Family Phy-
sicians

World Rehabilitation Fund
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Annexe 17

PLANIFICATION A MOYEN TERME DANS LE SYSTÈME DES NATIONS UNIES

Observations du Comité administratif de Coordination 2 sur un rapport du Corps commun d'inspection

[Extrait de EB55/46 Add. 2 -9 janv. 1975]

Le Directeur général a transmis au Conseil exécutif, lors de sa cinquante -cinquième
session, un rapport du Corps commun d'inspection sur la planification à moyen terme
dans le système des Nations Unies, ainsi que les observations du Comité administratif
de Coordination sur ce rapport. Le Directeur général tient à déclarer qu'il approuve
entièrement ces observations, qui sont reproduites ci- dessous.

1. Le rapport du Corps commun d'inspection sur
la planification à moyen terme dans le système des
Nations Unies (A/9646) constitue une étude complète
de la situation en ce qui concerne la planification
et la programmation à l'ONU, au PNUD, à l'OIT,
à la FAO, à l'UNESCO et à l'OMS. Le rapport
contient un certain nombre de propositions originales
et d'une portée considérable visant à améliorer les
travaux de ces organisations - et, partant, ceux de
l'ensemble du système des Nations Unies - dans
les domaines économique et social. Le présent docu-
ment s'ouvre par un résumé des principales observa-

[Document ONU A/9646 Add.l - 11 déc. 1974]

tions formulées dans le rapport de l'Inspecteur;
on y trouve ensuite des observations de caractère
général, puis des observations précises concernant
chacune des huit principales recommandations énon-
cées à la fin du rapport de l'Inspecteur. Cependant,
aucun résumé ne permet de dresser un tableau suffi-
samment précis des nombreuses incidences du rapport
ni des multiples propositions interdépendantes et
détaillées qui y figurent. On ne peut donc se faire une
idée complète de la portée et de l'importance du rap-
port qu'en le lisant dans sa totalité.

I. RÉSUMÉ SUCCINCT DES PRINCIPALES OBSERVATIONS FORMULÉES
DANS LE RAPPORT

2.. L'Inspecteur dit que l'adoption récente de la
planification par programme dans l'ensemble du
système conduit logiquement, eu égard au contexte
politique international actuel, à donner une nouvelle
définition du rôle que les organisations internationales
doivent jouer dans les domaines économique et social.
A cet égard, les modifications apportées en matière
de techniques de gestion financière et administrative
sont considérées comme indiquant que l'on s'efforce
d'ores et déjà de parvenir à un accord théorique quant
à une nouvelle définition. En particulier, l'Inspecteur
attache une importance toute spéciale à la question des
liens qu'il convient d'établir ou de renforcer entre les
activités opérationnelles du système (qui sont consi-
dérées comme d'une importance marginale par rapport
à l'ensemble des programmes bilatéraux) et les travaux
relatifs à la définition d'une politique mondiale en
matière de coopération économique et sociale.

' Voir résolution EB55.R66.
s Les observations contenues dans le présent document ont

été formulées par les cinq organisations qui font l'objet du
rapport (ONU, OIT, FAO, UNESCO et OMS) et par le PNUD
et ont été examinées et approuvées par le CAC le 30 octobre
1974. Il faut évidemment noter que le rapport ne concerne pas
directement les organisations dont les activités ne sont pas
agencées par programme. [Note figurant dans le document ONU
A/9646 Add. 1.]

3. Le début du rapport est consacré à un examen de la
situation en ce qui concerne les budgets programmes.
De l'avis de l'Inspecteur, le bilan de l'expérience est
généralement satisfaisant dans la plupart des cas,
encore qu'il soit possible et souhaitable d'apporter
de nouvelles améliorations. Pour ce qui est des plans
à moyen terme, l'Inspecteur relève la diversité des
documents existants et émet l'avis que l'on n'est pas
encore parvenu à formuler une définition satisfaisante
de la planification.3 Selon lui, cela est dû essentielle-
ment à la difficulté qu'il y a à démontrer - en dépit
de son existence - le rapport logique qui existe entre
les activités extrêmement limitées et marginales des
organisations en question et la poursuite des principaux
objectifs et idéaux énoncés dans les actes constitutifs
et les résolutions des organes intergouvernementaux.

4. L'Inspecteur examine ensuite successivement la
programmation par pays et les objectifs et priorités
actuels des organisations. Sur la base de ces analyses,
il conclut que ce qui est exigé, c'est un effort de

8 Lorsqu'il a formulé ces observations, l'Inspecteur n'a pas
été en mesure de tenir compte des derniers documents de l'OIT,
de l'UNESCO et de l'OMS relatifs à la planification à moyen
terme, qui ont été publiés après qu'il eut rédigé son propre
rapport.
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reconversion de la conception même de l'exercice
de programmation, et il fait état de l'inquiétude et du
scepticisme qu'ont toujours suscités l'ampleur et
surtout la multiplicité des tâches que révèle la lecture
des plans et des programmes des organisations
internationales.

5. Après avoir analysé les procédures de program-
mation appliquées par les organisations pour leurs
activités globales et pour leurs activités locales,
respectivement, l'Inspecteur aboutit aux conclusions
suivantes:

a) Il n'existe pas le moindre lien entre les deux
systèmes de programmation;
b) La contribution du système des Nations Unies
à l'effort total de coopération technique dans chaque
pays est considérée exactement de la même façon
que les autres contributions; les méthodes utilisées
sont les mêmes et, par conséquent, du fait qu'elle
est relativement peu importante, la contribution du
système des Nations Unies est considérée comme
résiduelle et marginale par les pays qui adressent
des demandes d'assistance;
c) En conséquence, la nature même du système
des Nations Unies, l'originalité de chaque organi-
sation internationale et du rôle que jouent les
organisations et le caractère potentiellement nova-
teur et catalytique de leurs moyens d'action sont
généralement ignorés ou négligés lors de la formu-
lation des programmes.

6. Ce à quoi il faudrait parvenir, d'après l'Inspecteur,
c'est à introduire une mesure appropriée de sélectivité
dans les activités de coopération technique du système
des Nations Unies, fondée sur les avantages que pré-
sente l'internationalisme (neutralité politique, indé-
pendance) et sur un choix rigoureux des moyens
d'action (consensus ou accord des volontés nationales,
« contrainte morale », activités de caractère cata-
lytique). Ces activités devraient refléter un rapport
logique et nécessaire entre les travaux d'étude et de
recherche au siège des organisations, d'une part,
et les activités de coopération technique et de pré -
investissement dans les pays, d'autre part. Ce processus
aboutirait à une « spécialisation » dans le cadre de
laquelle le système des Nations Unies ferait désormais
soit ce que « les autres » ne peuvent pas faire, soit ce
qu'il est plus apte que «les autres» à faire. L'espoir
est que cette concentration des activités ouvre la voie
à une redistribution des services demandés par les
organes directeurs et permette d'accroître l'efficacité
du système.

7. En se livrant à un exercice ou à des exercices de
cette nature, l'Organisation des Nations Unies trouve-
rait en même temps l'occasion de redéfinir son rôle
dans les domaines économique et social, de modifier
ses orientations et de mieux ordonner ses activités.
L'Inspecteur fournit des arguments à l'appui de cette
thèse au chapitre VI de son rapport, consacré à une
description des priorités et des objectifs actuels des
organisations internationales. L'Inspecteur relève les
défauts suivants dans les programmes actuels: une

tendance à une diversification toujours plus poussée
qui est en contradiction avec la faiblesse des moyens;
une prépondérance d'activités de recherche dont
l'objet n'est pas clair; une absence de dialogue réel
entre économistes spécialistes du développement
et spécialistes sectoriels, et la persistance d'une
structure d'activités dont la logique interne n'est pas
évidente.

8. L'Inspecteur suggère que l'on devrait remédier
à ces défauts en mettant en place un système d'infor-
mation nouveau et ambitieux fondé sur des études
intersectorielles par pays approfondies indiquant la
situation réelle dans chaque Etat Membre. Les
renseignements dégagés de ces études pourraient alors
être utilisés à de multiples fins, mais ils répondraient
en particulier aux besoins en matière de program-
mation des activités tant opérationnelles que non
opérationnelles et constitueraient ainsi un lien entre
ces activités. Regroupés par secteur, par région et
pour le monde entier, ces renseignements devraient être
utilisés par les secrétariats, les gouvernements et les
nombreux organes du système des Nations Unies
chargés d'examiner les programmes et d'arrêter les
politiques dans le but de parvenir progressivement
à mieux adapter les activités aux nouveaux objectifs
économiques et sociaux.

9. Selon l'Inspecteur, un plan à moyen terme devrait
être un ensemble d'objectifs d'étape à moyen terme
établi par les diverses divisions organiques, chaque
proposition de programme étant composée des
éléments suivants :

a) Description générale de la situation de chaque
secteur économique et social devant permettre
d'identifier le ou les problèmes à résoudre;
b) Indications quant à l'historique, à la méthodo-
logie existante et aux seuils d'efficacité;
c) Examen de la stratégie à long terme;
d) Enfin, compte tenu de ces diverses données,
définition des prochains objectifs d'étape pour la
période du plan.

10. L'Inspecteur suggère en outre que ce plan soit
fondé sur une analyse précise de la situation mondiale
concernant le problème étudié, laquelle doit à son
tour reposer sur les études par pays et par secteur
économique et social. Il faudrait prendre des dispo-
sitions spéciales en vue a) de répartir ces travaux
préparatoires entre les divers échelons (local, régional
et central) au sein de chaque organisation, ainsi
qu'entre les cinq organisations et le PNUD; b) de
faire étudier ces données par les divers organes
directeurs compétents; c) d'organiser un système
d'information complet.

11. Le rapport contient également un certain nombre
d'autres propositions subsidiaires ou supplémentaires.
Il est vivement recommandé d'harmoniser la présen-
tation des divers budgets programmes selon certaines
lignes indiquées. II est proposé que les organes direc-
teurs compétents envisagent la possibilité d'établir
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l'ordre de grandeur des enveloppes financières dans
les limites desquelles les propositions de programme
peuvent être faites pour la période d'exécution des
plans. Il est également suggéré d'entreprendre des
études en vue de trouver des notions et des idées
nouvelles pour la coopération technique, ainsi que
de réorienter les travaux de recherche portant sur la
définition d'un cadre international de principes et de
méthodes en vue de la préparation de la stratégie

internationale du développement pour les années 80,
avec des plans mondiaux intégrés par grand secteur
économique et social et des plans indicatifs décennaux
par région. Enfin, il est suggéré d'organiser éventuelle-
ment des réunions de travail officieuses entre repré-
sentants des divers organes directeurs en vue de
faciliter l'étude de problèmes particuliers, y compris
celle de la possibilité de réorganiser « la machinerie
intergouvernementale ».

II. OBSERVATIONS GÉNÉRALES

12. Le très bref résumé qui précède fait apparaître
la portée considérable des propositions de l'Inspec-
teur. Les questions fondamentales qu'il soulève, à
savoir la possibilité de donner une nouvelle définition
du rôle des organisations internationales dans les
domaines économique et social, et la nécessité d'établir
des liens plus étroits entre la planification des activités
opérationnelles et non opérationnelles, d'une part, et
la formulation globale des politiques dans les domaines
économique et social, d'autre part, s'adressent aux
gouvernements et impliquent des jugements quant à
la politique générale à suivre. Pour prendre des
mesures à cet égard, il est évident qu'il faudrait en
premier lieu que les Etats Membres fassent un très
grand effort pour formuler les nouvelles notions sur
la base desquelles seraient définies les activités du
système et soient prêts à réorienter un certain nombre
d'activités qu'ils ont demandé d'entreprendre anté-
rieurement.

13. Avant de se lancer dans l'entreprise extrêmement
importante que propose l'Inspecteur, les gouverne-
ments voudront certainement peser très soigneusement
les chances de succès de cette opération pour ce qui
est d'obtenir les résultats recherchés. L'Inspecteur
semble comprendre cela lorsque, dans ses remarques
finales, il déclare:

« Il ne fait aucun doute qu'il ne s'agit pas là
d'une entreprise facile: il est vraisemblable qu'elle
sera considérée quelquefois comme trop ambitieuse,
comme résultant d'une analyse plus logique que
pratique, en un mot, comme trop éloignée de la
réalité mouvante et complexe des organisations
internationales ou de leur capacité de mise en
oeuvre. » (A/9646, par. 197)

14. Les secrétariats des organisations intéressées
partagent ces doutes, mais ils n'en sont pas moins
convaincus de la nécessité constante d'adapter leurs
activités à l'évolution des besoins de la communauté
mondiale. En conséquence, la nécessité de réexaminer
et, le cas échéant, de réorienter bon nombre de leurs
activités demeure pour chacun d'eux une préoccupa-
tion constante. Compte tenu des difficultés inhérentes
au système qu'il faut résoudre, en particulier celles
de nature politique ou technique, il convient naturel-
lement d'accorder une attention particulière à la
meilleure façon de procéder en permanence à cet
examen et à cette réorientation des activités. L'Inspec-

teur suggère un moyen d'atteindre éventuellement cet
objectif, mais il semble peu approprié de préjuger les
conclusions et les recommandations qui seront proba-
blement adoptées dans quelques mois à l'issue de la
session extraordinaire de l'Assemblée générale, dont
l'une des tâches sera précisément de commencer
« à procéder aux modifications de structure nécessaires
et appropriées pour faire de l'ensemble des organismes
des Nations Unies un instrument plus efficace pour
la coopération économique mondiale »» (résolution
3172 (XXVIII) de l'Assemblée générale).

15. Il convient de noter d'emblée que certaines des
prémisses et hypothèses sur lesquelles se fondent le
rapport semblent plutôt exagérées, voire d'une validité
douteuse. Par exemple, il n'est pas vraiment exact
qu'il n'y ait pas le moindre lien entre la programma-
tion des travaux faits au siège des organisations et
celle des activités opérationnelles, étant donné que
chaque programme ordinaire comporte des activités
qui appuient directement ou indirectement les opéra-
tions sur le terrain (voir A/9646, par. 70). De même,
l'affirmation implicite que toutes ces activités devraient
être liées entre elles donne l'impression que les orga-
nisations internationales ne devraient pas fournir un
certain nombre de services indépendants que les
gouvernements jugent utiles, même si ces services ne
s'inscrivent pas toujours dans un schéma global
unique. L'Inspecteur présume que les organismes des
Nations Unies devraient se spécialiser dans certaines
activités. Même si l'on accepte cette prémisse, on se
trouve une fois de plus confronté à la question des
priorités sous sa forme la plus réfractaire. Il est en
effet bien connu que les difficultés politiques que
soulève la formulation des priorités sont vraiment
considérables.

16. Une grande partie du rapport porte sur la four-
niture de l'assistance technique et sur l'expérience
acquise en matière de programmation par pays.
L'analyse que l'Inspecteur fait de cette expérience est
valable à maints égards et sera sans aucun doute
étudiée par le PNUD lors de son examen de l'expé-
rience acquise jusqu'ici dans le processus de pro-
grammation par pays. Cela est vrai des conclusions
de l'Inspecteur selon lesquelles a) bien que la program-
mation par pays soit conforme aux intentions de ses
promoteurs, les résultats qu'elle a produits ne sont
pas encore entièrement satisfaisants; b) il n'est pas
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fait mention dans la plupart des programmes par pays
de diagnostics techniques par secteur; c) le lien entre
la partie analytique des programmes et la liste des
projets est inadéquat; d) il est nécessaire d'établir un
lien plus étroit entre les programmes par pays et les
programmes financés au titre des budgets ordinaires
des organisations; et e) il faut moderniser les méthodes
de coopération technique en diversifiant l'assistance
qui a été fournie jusqu'à présent. En revanche, les
affirmations de l'Inspecteur selon lesquelles a) chacun
de ces exercices manque de cohérence interne, b) les
pays intéressés eux -mêmes ont souligné la nature
théorique et superficielle de l'exercice, et c) la plupart
des pays intéressés ont eux -mêmes appelé l'attention
sur le « caractère trompeur » de ces tentatives, sont
trop extrêmes et ne semblent pas être étayées par
les faits.

17. Le rapport de l'Inspecteur porte davantage sur
la nécessité pour les organismes des Nations Unies
de se spécialiser dans l'assistance qu'ils fournissent
que sur les problèmes et les besoins particuliers des
pays intéressés. En fait, l'assistance technique a eu
tendance à conserver ses formes traditionnelles essen-
tiellement parce que les demandes des gouvernements
continuent de suivre un schéma bien établi. A cet
égard, l'Inspecteur déclare assez catégoriquement:

« Quant à la solution officiellement adoptée
aujourd'hui par le PNUD, qui consiste à faire
définir théoriquement par chaque gouvernement, en
vertu de sa souveraineté, le programme de coopé-
ration technique le concernant, je pense qu'elle
ne répond pas véritablement au problème qui est
ici posé et que, sous une apparence irréprochable,
elle est en réalité fallacieuse et contraire aux intérêts
des Etats Membres concernés. » (A/9646, par. 130)

Même si cette affirmation est interprétée comme
signifiant qu'il est nécessaire d'établir une coopération
plus étroite entre les gouvernements et les organisa-
tions lors de la formulation des projets d'assistance
technique, il faut reconnaître que la décision finale en
ce qui concerne les projets à soumettre doit continuer
d'incomber, comme cela a toujours été le cas, au
gouvernement intéressé.

18. Il aurait peut -être été plus utile que, dans son
rapport, l'Inspecteur s'efforce d'analyser de plus près
le fonctionnement de la programmation par pays
pour déterminer s'il n'était pas possible de corriger
les déficiences observées dans le système en changeant
les méthodes, tout en conservant les principes fonda-
mentaux sur lesquels il repose. Par exemple, il est
peut -être exagéré de laisser entendre que la program-
mation par pays a échoué et n'a été d'aucune utilité
dans aucun des 100 pays dans lesquels elle a été
appliquée, et il est peut -être trop tôt pour chercher
à remplacer la programmation par pays par un
nouveau système régi par des critères différents et
orienté vers des objectifs plus complexes. Peut -on
être certain que l'ensemble extrêmement complexe
d'études par pays, de systèmes communs d'informa-
tion et de comités régionaux devant aboutir à la

formulation d'un programme général de coopération
technique du système des Nations Unies, comme le
suggère l'Inspecteur, permettra effectivement de ré-
soudre les problèmes que l'on a rencontrés jusqu'ici
dans le cas de la programmation par pays?

19. L'Inspecteur semble également trop optimiste
quant aux résultats à attendre de la centralisation
des principales étapes de la planification des pro-
grammes dans un cadre mondial. L'expérience de
nombreuses organisations met en évidence les limites
de cette planification et suscite une conscience accrue
de l'importance qu'il y a à se concentrer sur la plani-
fication au niveau national. L'Inspecteur souligne à
juste titre l'importance de la .programmation inter-
sectorielle à l'échelle nationale et fait des recomman-
dations précises à cette fin; néanmoins, dans d'autres
parties de son rapport, il semble insister de façon
exagérée sur une planification intersectorielle commune
aux niveaux régional et central.

20. A cet égard, l'Inspecteur suggère que les objectifs
et les programmes mondiaux des organismes des
Nations Unies devraient être définis en regroupant
une multitude de données concernant des projets et
des éléments de programme particuliers. Par exemple,
le «programme général de coopération technique du
système des Nations Unies » serait formulé à partir
d'une série de regroupements successifs de programmes
sectoriels et transsectoriels par pays, aboutissant à des
programmes sectoriels et transsectoriels régionaux
qui seraient finalement résumés dans un programme
récapitulatif mondial.

21. On est en droit de se demander si une telle
méthode serait réellement efficace. Il serait peut -être
préférable de considérer la programmation comme
un processus continu qui répond aux besoins priori-
taires des Etats Membres au moment considéré.
Cela nécessite une décentralisation des prises de
décision en faveur des échelons les mieux informés
des conditions techniques et locales. Cette décentra-
lisation des décisions devrait cependant s'inscrire
dans un cadre de politiques et d'objectifs coordonnés
au niveau central et formulés par les échelons supé-
rieurs respectifs dans l'ordre décroissant des détails,
le soin de prendre les décisions de politique générale
étant laissé aux organes directeurs. Cela laisse supposer
que la coordination des politiques à l'échelle du
système ne devrait pas être fondée sur l'examen au
niveau central de projets et d'éléments de programmes
détaillés, mais sur des objectifs et des programmes
formulés en termes de plus en plus généraux à mesure
que l'on passe à un échelon supérieur du système des
Nations Unies. Ainsi, alors qu'au niveau des organi-
sations considérées individuellement, les objectifs
seraient formulés de façon très détaillée (encore que
moins détaillée que dans le cas des programmes
propres à chaque organisation), les objectifs et aperçus
de programmes formulés pour examen et coordination
à l'échelon le plus élevé du système devraient être
relativement généraux et porter sur les objectifs à
long terme plutôt que sur l'avenir immédiat.
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22. C'est pourquoi le Comité administratif de
Coordination (CAC) s'est efforcé d'étendre l'appli-
cation des procédures de consultation préalable aux
plans à moyen terme des organisations et continuera
d'appuyer toutes mesures tendant à renforcer la
capacité des différentes organisations de planifier les
programmes, en particulier leur capacité de formuler
des objectifs et des programmes.

23. De même, alors que les mesures de politique
générale doivent être mises en oeuvre de façon uniforme
dans tout le système des Nations Unies, leur appli-
cation pratique ne doit pas nécessairement suivre des
procédures uniformes. Dans le cadre du système des
Nations Unies, cela signifierait notamment que la
présentation des plans à moyen terme et des budgets
programmes peut varier selon l'organisation considérée
de façon à répondre à ses conditions et à ses besoins

propres, à condition que tous les documents contien-
nent des renseignements comparables.

24. Enfin, le rapport porte essentiellement sur le rôle
des organisations en tant que fournisseurs de services
d'assistance technique aux différents Etats Membres.
Ce faisant, il tend à ne pas tenir compte de l'impor-
tance fondamentale que revêtent les activités du
système relatives à la fixation de normes, à la recherche
et aux services centraux, qui comportent d'importants
programmes de coopération intergouvernementale à
l'échelon mondial répondant aux besoins de la com-
munauté internationale dans son ensemble. Il sem-
blerait cependant souhaitable de maintenir un équilibre
(et, le cas échéant, un rapport) approprié entre les
deux types de fonctions, sans subordonner l'un à
l'autre.

III. OBSERVATIONS SUR LES DIVERSES RECOMMANDATIONS DE L'INSPECTEUR

RECOMMANDATION I

Harmonisation des présentations des budgets pro-
grammes

25. Dans cette recommandation, l'Inspecteur suggère
que soient entrepris les travaux nécessaires à l'amélio-
ration des présentations des budgets programmes,
ainsi que des négociations inter -organisations tendant
à l'harmonisation de la présentation des budgets
programmes des cinq organisations et du budget
d'administration du PNUD. Il recommande qu'un
rapport soit établi en commun par les secrétariats
des cinq organisations et du PNUD, portant sur les
sujets suivants: terminologie, présentation des tableaux
et des dépenses imputées sur des fonds extrabudgé-
taires, exposés descriptifs des éléments de programmes,
programmation par pays, harmonisation des annexes,
et harmonisation des périodes correspondant aux
cycles biennaux.

26. S'agissant de cette recommandation, les secré-
tariats seraient prêts à établir un rapport commun
sur l'harmonisation de la présentation des budgets
programmes. Ils pourraient commencer leurs travaux
à la prochaine réunion des fonctionnaires chargés de
la planification des programmes, qui doit avoir lieu
au début de 1975.

27. A cet égard, il convient de noter qu'une présen-
tation entièrement normalisée des budgets pro-
grammes des cinq organisations et du budget d'admi-
nistration du PNUD n'est peut -être pas possible ni
même souhaitable, mais qu'il y a accord général sur
la nécessité de présenter les différents documents
budgétaires de telle sorte qu'ils soient facilement
comparables. Pour harmoniser progressivement les
budgets programmes, on pourrait s'inspirer des
grands principes ci- après:

a) Aucun effort ne devrait être ménagé pour par-
venir, dans la présentation des documents budgé-
taires, au degré d'uniformité nécessaire pour
répondre aux exigences de la coopération inter-
organisations dans de nombreux secteurs dans
lesquels plusieurs organisations, ou l'ensemble
d'entre elles, exécutent des activités communes ou
étroitement connexes;
b) En revanche, il ne faudrait pas chercher à
harmoniser les budgets programmes simplement par
souci d'uniformité;
c) Enfin, il faudrait répondre pleinement aux
besoins particuliers des organes chargés de l'examen
des programmes et de la gestion interne de chaque
organisation.

RECOMMANDATIONS II, III.!) ET IV.2)

Etudes par pays, travaux de synthèse sur les études
par pays et calendrier

28. La recommandation II tend à ce que les cinq
organisations et le PNUD entreprennent systémati-
quement des études par pays et par secteur économique
et social et des études de synthèse par pays (pour
l'ensemble des secteurs), pour chaque pays en voie
de développement et développé (elles porteraient
probablement sur environ 130 pays); ces études
devraient être mises à jour régulièrement, leurs parties
descriptives devraient être publiées et leurs résultats
communiqués aux secrétariats et aux organes direc-
teurs des organismes intéressés.

29. La recommandation III.1) tend à établir des
documents de synthèse des études par pays et par
secteur pour les soumettre aux organes directeurs des
organismes intéressés et à leurs comités ou conseils
régionaux, et la recommandation IV.2) tend à établir
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en commun un calendrier précis pour permettre aux
secrétariats de préparer les documents nécessaires et
aux organes directeurs d'échanger leurs recomman-
dations ou de s'informer de leurs décisions respectives.

30. Selon l'Inspecteur, les études par pays pourraient
servir les principaux objectifs suivants (voir A/9646,
par. 182) :

a) Faciliter la diffusion d'informations par la
publication des parties descriptives des études par
pays;
b) Aider à l'établissement, pour les pays dont les
gouvernements le demandent, de diagnostics tech-
niques par secteur économique et social;
c) Fournir la matière première nécessaire pour les
travaux de synthèse destinés à distribuer les infor-
mations indispensables aux organes directeurs (y
compris le Conseil d'administration du PNUD)
dans le processus d'élaboration des plans à moyen
terme et des programmes par pays;
d) Contribuer aux travaux de recherche qui
devraient conduire à un renouvellement de la
conception de la coopération technique et à une
définition plus précise du cadre international de
principes et de méthodes.

31. L'Inspecteur a précisé que l'objectif visé à
l'alinéa c) du paragraphe précédent était en fait
l'objectif essentiel de la recommandation II; ce point
de vue est corroboré par la recommandation III, qui
traite de l'utilisation qui serait faite de la matière
première rassemblée dans les études par pays aux fins
de la planification à moyen terme. Au paragraphe 152
de son rapport, l'Inspecteur indique que « l'objectif
le plus important de ces études est évidemment de
permettre une planification rationnelle des activités
des organisations et en particulier de celles de coopé-
ration technique ».

32. L'établissement des études par pays et des
rapports connexes recommandés par l'Inspecteur
représenterait dans son ensemble une tâche considé-
rable, comme il ressort de la liste succincte ci- dessous,
qui énumère les méthodes et les techniques qui seraient
utilisées pour établir les études par pays: 1

a) Rassemblement de l'information grâce à la mise
en place d'un système central de rassemblement et
de diffusion des données et à l'organisation de
centres de documentation;
b) Création d'un comité ou d'un conseil inter -
institutions des études par pays, qui serait chargé
de mettre au point une méthode rigoureuse pour
l'établissement des études par pays, avec l'aide
d'un secrétariat composé d'économistes spécialistes
des problèmes de développement;
c) Etablissement par chaque organisme et, à l'inté-
rieur de chaque organisme, par chaque département
technique, d'études par pays (environ 130) revêtant

1 Pour les activités visées aux rubriques a) à d), voir A/9646,
par. 150; pour les activités visées à la rubrique e), voir A/9646,
par. 153.

«un très grand degré de précision» (voir A/9646,
par. 190.3)), pour chaque secteur économique et
social;
d) Etablissement d'études de synthèse par pays
(environ 130) pour l'ensemble des secteurs: cette
tâche pourrait être confiée, sous le contrôle d'un
ou de plusieurs comités inter -organisations, soit
aux secrétariats des commissions économiques
régionales de l'ONU et aux représentants résidents
du PNUD, soit à « un organe central, dans des
conditions à définir et à discuter »;
e) Préparation par les cinq organisations et par le
PNUD des « documents de synthèse indispensables
aux divers comités intergouvernementaux (ou tri-
partites) », à savoir:

Pour les instances régionales de chaque organisa-
tion:
i) A titre d'information préliminaire, un état

descriptif des activités de coopération tech-
nique de toute nature actuellement en cours
dans la région, y compris celles qui relèvent
d'organismes extérieurs au système des
Nations Unies;

ii) Des synthèses par secteur économique et
social (santé, industrie, emploi, etc.) à l'échelon
régional;

iii) Une synthèse globale (ensemble des secteurs,
par région);

Pour l'organe directeur de chaque organisation:
iv) Un résumé des états descriptifs des activités

de coopération technique dans l'ensemble des
régions;

v) Les recommandations des instances régionales
concernant les problèmes, les priorités et les
objectifs à l'échelon régional.

33. C'est là, en gros, l'infrastructure de base sur
laquelle reposerait finalement la formulation des
objectifs d'étape à moyen terme, des programmes par
pays, des plans indicatifs décennaux par région, des
plans indicatifs mondiaux par secteur et du pro-
gramme global de coopération technique des Nations
Unies pour l'ensemble des secteurs, infrastructure dont
l'objectif serait d'aboutir à des décisions simultanées
pour chaque secteur et pour l'ensemble des secteurs,
pour une période donnée.

34. Il ressort clairement de ce qui précède que ce
que l'Inspecteur recommande constituerait en fait une
tâche colossale, non seulement pour les secrétariats
des six organisations, mais également pour leurs
organes directeurs et pour différents organismes gou-
vernementaux des Etats Membres. Naturellement, les
gouvernements devraient commencer par accepter
ces études par pays et il faudrait s'assurer à l'avance
qu'ils sont prêts à coopérer sans réserve à leur exécu-
tion.

35. On peut ensuite se demander avec quelles res-
sources on entreprendrait ces études. Celles qui ont
jusqu'à présent été réalisées par les diverses organisa-
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tions dans les secteurs dont elles s'occupent ont coûté
relativement cher, en temps et en argent.' Si ces études
devaient devenir des entreprises communes, elles
nécessiteraient des ressources beaucoup plus impor-
tantes. D'autre part, si elles devaient être aussi détail-
lées et complètes que l'Inspecteur semble l'envisager,
et faire l'objet de révisions aussi fréquentes, elles
s'avéreraient certainement beaucoup plus longues et
coûteuses que celles qui ont jusqu'ici été réalisées par
les organisations.

36. Le fait de disposer de données plus complètes
et plus systématiques sur la situation et les tendances
de chaque pays aux fins de la planification à moyen
terme et de la programmation par pays pourrait
certes présenter des avantages, mais il est évident qu'à
l'échelle envisagée par l'Inspecteur ces travaux ne
pourraient être ni financés ni exécutés en se contentant
de répartir différemment les ressources financières ou
les effectifs, et qu'ils risqueraient de compromettre
sérieusement les activités actuelles des organisations
et de gêner l'exécution des projets de coopération
technique. De plus, il pourrait s'avérer difficile de
rassembler à un moment donné suffisamment de
personnes ayant toutes les qualifications techniques
requises pour mener à bien un programme de cette
envergure.

37. Il serait également difficile de présenter un
tableau concis et cohérent de la situation à partir de
la masse de données qui seraient recueillies dans
chaque pays. On peut aussi se demander si une
compilation d'études par pays donnerait une idée
d'ensemble suffisamment claire pour faciliter la
planification à l'échelon global.

38. Les propositions de l'Inspecteur amènent le CAC
à rappeler qu'il a déjà mis en route une expérience
d'étude par pays à l'échelon inter -institutions et,
parallèlement, une expérience de planification com-
mune inter -institutions (voir E/5488, par. 31 à 34).2
Il espère mener à bien l'expérience d'étude par pays
dans des conditions aussi économiques que possible,
c'est -à -dire sans que cela entraîne le volume de travail
considérable qui semble inhérent aux études par pays
suggérées par l'Inspecteur. La deuxième expérience
s'inscrit dans le prolongement des efforts déployés
par le CAC en vue d'introduire la notion de plani-
fication commune dans les secteurs du programme où
les diverses organisations poursuivent des activités
étroitement connexes et où une planification com-
mune pourrait présenter des avantages. Cela suppo-
serait l'adoption de nouvelles procédures pour la
formulation commune de programmes intéressant
toutes les organisations ou un certain nombre d'entre
elles. Cette deuxième expérience portera sur les
activités de toutes les organisations dans le domaine
du développement rural et s'inspirera des plans à

1 Dans le passé, les études par pays ont servi avant tout à
aider les pays à planifier leur développement sectoriel, plutôt
qu'à fournir des renseignements aux fins de la planification
inter- organisations aux échelons régional et mondial.

3 Rapport annuel du CAC pour 1973/1974.

moyen terme les plus récents des organisations.
Chaque fois que possible, on utilisera pour ces deux
projets le Fichier commun sur les activités de dévelop-
pement (CORE), dont le Conseil économique et
social a demandé l'élargissement dans sa résolution
1889 (LVII) du 31 juillet 1974. De l'avis du CAC,
ces deux projets expérimentaux devraient aider à
établir l'utilité de données intersectorielles de cette
nature.

39. Enfin, en ce qui concerne le calendrier prévu
dans la recommandation IV.2) (établissement des
documents nécessaires et prise des décisions par les
divers organes directeurs), il faudrait se faire une
idée de ce que les propositions de l'Inspecteur impli-
queraient du point de vue de l'échelonnement des
documents concernant la planification du programme
et de leur examen par les organes compétents. Dans
les paragraphes 128 à 135 de son rapport, l'Inspecteur
suggère la marche à suivre, l'étape finale étant l'examen
global effectué par le Conseil d'administration du
PNUD et le Conseil économique et social. Le CAC
ne formulera pas à ce stade d'observations sur ce
calendrier, qui de toute évidence devra être précisé
plus avant si l'on décidait d'adopter dans son ensemble
le plan suggéré par l'Inspecteur.

RECOMMANDATION 111.2)

Propositions d'objectifs d'étape à moyen terme

40. Aux paragraphes 156 et 157 de son rapport,
l'Inspecteur a fait un certain nombre de suggestions
de nature à faciliter la formulation de ces objectifs.
En utilisant les renseignements dont ils disposent
actuellement et sous réserve des vues que pourraient
exprimer leurs organes directeurs respectifs, les
secrétariats seraient prêts à étudier dans quelle mesure
ces suggestions pourraient les aider à formuler des
objectifs précis et valables pouvant être évalués par
les organes chargés de l'examen des programmes.

RECOMMANDATION IV. 1)

Institution d'un nouveau système de décision concernant
les enveloppes financières

41. Cette recommandation tend à fixer à l'avance
les enveloppes financières des plans à moyen terme
avant toute décision quant au programme de travail
à inclure dans lesdits plans et indépendamment de
toute décision de ce genre.

42. Cette recommandation s'adresse avant tout aux
organes directeurs des diverses organisations qui
auront à se prononcer à ce sujet.3

43. Au paragraphe 123, l'Inspecteur exprime l'avis
que « pour que les plans à moyen terme deviennent

3 I semble y avoir quelque ambiguïté, au paragraphe 139,
quant à l'organe qui serait chargé de calculer le total estimatif
des enveloppes financières.
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des instruments pouvant réellement servir à définir
une politique, il faut que, concurremment avec les
budgets programmes, ils entraînent des décisions
financières » et qu'« il est nécessaire de séparer la
détermination des enveloppes financières de la défini-
tion des programmes ». Le principal argument avancé
par l'Inspecteur pour isoler les décisions financières
est qu'aucune organisation, qu'elle soit à but lucratif
ou non, «n'a jamais eu la possibilité d'établir son
programme d'activité et donc de dépenses en fonction
de ses seuls désirs; c'est en fonction des recettes que
l'on établit un budget» et «nul ne peut systémati-
quement subordonner l'estimation de ses recettes à
ses projets de dépenses » (voir A/9646, par. 125).

44. Ces vues vont à l'encontre de l'opinion qui
prévaut de nos jours en ce qui concerne l'intégration
des décisions concernant les programmes et celles qui
ont trait à leur financement. Il y a d'autres formules
possibles qui, sans sacrifier la notion importante
d'intégration de la planification et de la budgétisation,
permettent néanmoins de concilier le coût des pro-
grammes envisagés et les recettes que l'on peut
raisonnablement escompter.

RECOMMANDATION V

Etudes relatives à une nouvelle conception de la coopé-
ration technique des organisations internationales

45. A cette rubrique, l'Inspecteur propose que
soient entrepris des études détaillées et des travaux
de recherche poussés pour améliorer les méthodes
actuelles de coopération technique du système des
Nations Unies et pour identifier les problèmes qui
se posent en matière de développement et qui se
prêtent dans l'ensemble à une solution analogue dans
plusieurs pays. Ces travaux devraient comprendre à
la fois:

a) Des expériences approfondies d'études et de
diagnostics dans un certain nombre de pays volon-
taires, en vue de jeter des bases sûres pour une
analyse complète de méthodologie;
b) Des études de synthèse sur les typologies des
problèmes de développement en vue de parvenir à
un accord sur les meilleures façons d'aborder les
différentes catégories de problèmes identifiées.

46. Le CAC approuve l'intention générale de la
recommandation. Les études qu'il a lui -même entre-
prises et qui sont décrites plus haut sous la recomman-
dation II visent elles aussi à améliorer les méthodes
appliquées par les organismes des Nations Unies dans
le domaine de la coopération technique. De son côté,
le PNUD procède actuellement à l'évaluation critique
de ses procédures de programmation par pays, dont
l'objectif principal est d'améliorer la planification des
activités du système des Nations Unies dans ce
domaine crucial du développement.

47. La question à trancher est maintenant celle de
savoir s'il faut ou non consacrer devantage de temps

et d'argent à de nouvelles études, comme le suggère
l'Inspecteur. Le CAC accueille favorablement la pro-
position tendant à associer la Banque mondiale aux
activités visant à améliorer la situation et cherchera
à s'assurer sa collaboration dans les efforts qu'il
déploie actuellement. Il pense également qu'avant
d'entreprendre de nouvelles études et d'autres travaux
de recherche comme le suggère l'Inspecteur, il convien-
drait de communiquer aux divers organes directeurs
les résultats des études en cours.

RECOMMANDATION VI

Réorientation de l'ensemble des études et recherches
sur le cadre international de principes et de méthodes.
Réexamen de la conception de la stratégie internationale
du développement pour les années 80

48. Cette recommandation tend essentiellement à
inclure dans une stratégie mondiale pour la troisième
décennie des Nations Unies pour le développement
des « plans indicatifs par secteur » et des « plans
indicatifs décennaux par région », en vue de mieux
relier les programmes des organisations entre eux,
de les insérer plus facilement dans le cadre général
des problèmes sociaux et économiques mondiaux, et
de fournir au Conseil économique et social l'occasion
d'examiner la concordance de ces diverses approches
globales par secteur. A en juger par le travail qu'a
représenté l'établissement de plans de ce genre dans
le domaine de l'agriculture et dans celui de la science
et de la technique, ces plans indicatifs constitueraient
des entreprises assez ambitieuses.

49. A l'occasion de l'examen à mi- parcours des
activités entreprises dans le cadre de la deuxième
décennie des Nations Unies pour le développement,
on étudiera certainement les moyens d'améliorer la
planification d'une stratégie pour la troisième décennie
des Nations Unies pour le développement. En outre,
il semble normal qu'une proposition de ce genre soit
examinée tout d'abord par le Comité de l'Examen
et de l'Evaluation et par le Comité de la Planification
du Développement, pour qu'ils évaluent l'un et l'autre
les avantages que l'on pourrait en retirer ainsi que
les ressources humaines et autres dont on aurait
probablement besoin.

RECOMMANDATION VII

Organisation de réunions de travail officieuses entre
représentants des divers organes directeurs

50. Il appartient à chaque organe directeur de
décider si les problèmes que soulève l'harmonisation
de la présentation des budgets programmes des
diverses organisations (ou d'autres problèmes com-
muns) justifient ces réunions officieuses. La nécessité
de tenir ces réunions pourrait être déterminée compte
tenu du rapport à établir en vertu de la recomman-
dation I.
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RECOMMANDATION VIII

Choix d'une période commune pour les plans à moyen
terme des cinq organisations et adoption d'un calendrier
de travaux préparatoires

51. L'Inspecteur suggère que les cinq organisations
engagent des négociations en vue d'harmoniser les
dates et la durée de la période choisie pour leurs
prochains plans à moyen terme et estime que la
période la plus opportune pourrait être 1978 -1983.
Il suggère également que le PNUD pourrait faire
correspondre sa période de programmation par pays
avec cette même période. En ce qui concerne l'harmo-
nisation des périodes correspondant aux plans à
moyen terme, le CAC pense qu'il semblerait y avoir
avantage à ce que toutes les organisations choisissent
la même période de six ans. Cela signifierait que
l'UNESCO prendrait des dispositions pour que son
budget programme et son plan à moyen terme com-
mencent les années paires plutôt que les années
impaires, et que l'Organisation des Nations Unies
aurait un plan portant sur six plutôt que sur quatre ans.

52. L'Inspecteur est d'avis que des plans à terme
fixe plutôt que des plans remis à jour et ajustés pério-

diquement sont indispensables si l'on veut en évaluer
valablement l'exécution. Cette proposition devrait
être examinée en même temps que la recommandation
de l'Inspecteur tendant à fixer, séparément et à
l'avance, une enveloppe financière pour l'ensemble de
la période couverte par les plans à moyen terme.
Le CAC pense que ces propositions, si elles étaient
adoptées, introduiraient un élément de rigidité dans
les programmes des organisations internationales qui
empêcherait celles -ci de répondre promptement et
complètement à l'évolution rapide de la situation
mondiale et aux besoins changeants de leurs Etats
Membres.

53. De l'avis du CAC, le plus important est de
disposer à l'avance d'un plan portant sur une période
d'une durée raisonnable (il est probable que, prati-
quement, elle ne pourrait pas dépasser trois exercices
biennaux). Cela permettrait aux organisations d'avoir
les consultations nécessaires et de planifier leurs
activités compte tenu des besoins à long terme. De
toute façon, il semble indispensable de fournir aux
organisations l'occasion d'ajuster leurs plans de temps
à autre compte tenu des résultats enregistrés et d'évé-
nements extérieurs influant sur leurs activités.

IV. CONCLUSIONS

54. L'Inspecteur a proposé un programme d'études
de grande envergure et suggéré des procédures dont
le but serait de repenser et de réorienter les activités
de six organismes des Nations Unies et de tirer parti
de leurs attributions particulières. Les vues et recom-
mandations de l'Inspecteur, notamment les hypothèses
parfois contestables sur lesquelles elles reposent,
s'adressent principalement aux gouvernements et aux
organes directeurs des organismes intéressés. Les
observations qui précèdent visent à aider les gouver-
nements à étudier cet enchevêtrement complexe de
propositions, en procédant de façon coordonnée et en
utilisant à cette fin le mécanisme du CAC.

55. A la fin de son rapport, l'Inspecteur fait l'obser-
vation suivante:

« La cohérence qui a été recherchée dans le
schéma d'ensemble ici proposé n'entraîne en aucune
manière que ces recommandations forment un tout
indissociable. Je crois au contraire que toute
réalisation, même partielle, de chacune d'entre elles
devrait entraîner un progrès dans le rendement et
dans l'efficacité des organisations internationales
qui, à son tour, encouragerait les Etats Membres
dans la confiance qu'ils accordent à ces organisa-
tions, créant ainsi un processus cumulatif béné-
fique. » (A/9646, par. 197)

56. Le CAC a adopté cette même façon de voir
dans ses observations sur les différentes recomman-
dations, dont certaines pourraient être acceptées en
tout ou en partie, tandis que d'autres nécessitent des

travaux et un examen préparatoires plus poussés
avant que l'on puisse formuler un jugement définitif
à leur sujet. Cela est particulièrement vrai des recom-
mandations qui entraîneraient une large utilisation
de ressources limitées.

57. Quant aux aspects techniques de la planification
des programmes et des documents y relatifs, il est de
toute évidence nécessaire de répondre le mieux pos-
sible aux besoins des organes chargés de l'examen
des programmes, qui ont pour tâche difficile de
définir les activités dont ils sont responsables. L'exa-
men même des propositions de l'Inspecteur a suscité
de longs et utiles échanges de vues entre les respon-
sables de la planification des programmes des organi-
sations intéressées sur bon nombre des problèmes
techniques que chacun d'eux rencontre. Le CAC a
l'intention de réunir ces responsables relativement
souvent à l'avenir en vue, notamment, de mettre au
point des méthodes et des critères plus efficaces pour
évaluer l'exécution des programmes et les résultats
obtenus, formuler des objectifs plus précis et des
programmes plus clairs, définir les priorités et, fina-
lement, mieux relier les plans à moyen terme et les
budgets programmes biennaux.

58. En fin de compte, dans l'ensemble, le CAC
a en vue les mêmes objectifs que l'Inspecteur, à savoir
a) rationaliser le processus de prise des décisions,
b) accroître l'intégration des programmes ordinaires
et des diverses activités opérationnelles, éventuellement
en resserrant le lien entre la planification à moyen
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terme et la programmation par pays, c) mettre l'accent
sur les activités que les organisations internationales
sont particulièrement à même d'entreprendre, et
d) encourager la collaboration entre les organismes
du système dans des secteurs du programme d'intérêt
commun.

59. Il est bien évident qu'on ne peut pas réaliser
des objectifs de ce genre du jour au lendemain, mais
un certain nombre de mesures ont été prises et conti-
nuent d'être prises en vue de les atteindre. Si les
efforts tendant à formuler des objectifs et des pro-
grammes plus précis aboutissent, ils contribueront
à rationaliser le processus de prise des décisions
et seront facilités par l'échange permanent de données
d'expérience aux réunions des responsables de la
planification des programmes. Les organisations
contribueront également dans toute la mesure du
possible à l'évaluation des procédures de program-
mation par pays qu'a entreprise le PNUD.

60. Il y a longtemps que les organisations ont com-
mencé à évaluer leurs propres activités mais, comme
le CAC l'a indiqué dans l'introduction à son dernier
rapport annuel au Conseil (voir E/5488), elles doivent
redoubler d'efforts. En effet, c'est en évaluant les

résultats que l'on peut, d'une part, découvrir les
échecs et en tirer des enseignements, et d'autre part,
identifier les succès et en tirer pleinement parti.
Si l'on parvient à mettre au point des méthodes
d'évaluation adéquates, le système des Nations Unies
pourra plus facilement exploiter ses propres réalisa-
tions et, de ce fait, jouer un rôle spécial dans des
domaines où il a fait la preuve de ses capacités parti-
culières.

61. En outre, le CAC a entrepris depuis plusieurs
années d'harmoniser et de relancer un certain nombre
de secteurs du programme intéressant l'ensemble des
organisations, notamment les statistiques, la popu-
lation, l'environnement, les ressources naturelles,
les établissements humains et le développement rural.
Tous les nouveaux instruments décrits plus haut
sont utilisés de plus en plus pour mener à bien des
tâches dans ces domaines extrêmement intéressants.

62. Le CAC estime que des mesures comme celles
qui ont été décrites ci- dessus permettraient d'apporter
une contribution importante à l'amélioration du
processus de planification des programmes et, partant,
à l'efficacité et à la bonne marche des travaux des
organisations, considérées individuellement et collecti-
vement.
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RAPPORT SUR LE PROJET DE BUDGET PROGRAMME
POUR 1976 -1977 (EXERCICE 1976)

INTRODUCTION

En application de l'article 55 de la Constitution,
le Conseil exécutif a examiné le budget programme
proposé par le Directeur général pour les exercices
financiers 1976 et 1977 figurant dans les Actes officiels
NO 220. Dans cet examen, le Conseil a notamment tenu
compte des dispositions de la résolution WHA5.62.

La structure du rapport sur le projet de budget
programme s'inspire de la décision prise par le Conseil
exécutif en 1974 dans la résolution EB54.R13. Comme
les rapports précédents sur ce sujet tendaient à prendre
une ampleur quelque peu excessive et à devenir à
certains égards trop détaillés, le Conseil a estimé à sa
cinquante -quatrième session (mai 1974) que les futurs
rapports gagneraient en utilité et en valeur informative
s'ils étaient focalisés sur les questions jugées d'impor-
tance majeure, étant entendu qu'un exposé circons-
tancié de la discussion sur le projet de budget pro-
gramme figurerait dans les procès- verbaux, lesquels
feraient partie intégrante, pour la première fois, du
rapport du Conseil à l'Assemblée de la Santé. En
conséquence, le présent rapport se compose des deux
chapitres suivants:

Le chapitre I expose les caractéristiques principales
du projet de budget programme pour 1976 et les
principaux postes auxquels se rapportent les augmen-
tations. Il rappelle les grandes lignes de l'Introduction
du Directeur général à son projet de budget pro-
gramme et rend sommairement compte des échanges
de vues auxquels le Conseil a procédé sur un certain
nombre de questions corrélatives. Il contient aussi
des renseignements de fait, d'ordre essentiellement
financier, extraits de divers documents de travail
soumis au Conseil.

Le chapitre II traite de questions jugées d'impor-
tance majeure par le Conseil, notamment celles
auxquelles il est fait référence dans la résolution
WHA5.62 susmentionnée. Il fait la synthèse des
délibérations du Conseil sur ces questions et reflète
le consensus auquel celui -ci est parvenu sur les pro-
blèmes posés.

Les deux chapitres sont complétés par les procès -
verbaux des discussions auxquelles le Conseil a
procédé pendant son examen du projet de budget
programme pour les exercices financiers 1976 et 1977,1
procès- verbaux qui font partie intégrante du rapport.

CHAPITRE I. EXAMEN ET ANALYSE DÉTAILLÉS
DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976

1. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET
DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET PRINCIPAUX POSTES AUXQUELS

SE RAPPORTENT LES AUGMENTATIONS

1. En présentant son projet de budget programme
pour 1976 et 1977, le Directeur général a indiqué qu'il
s'agissait du premier budget programme biennal
présenté à la suite de la décision prise par l'Assemblée
de la Santé d'adopter un système de budget biennal
à l'OMS. Toutefois, quand l'Assemblée de la Santé,
dans sa résolution WHA26.37, a adopté en mai 1973
les amendements nécessaires à la Constitution, elle a
également décidé, par la résolution WHA26.38, qu'en
attendant l'entrée en vigueur de ces amendements les
aspects budgétaires et financiers des futurs projets de
budgets programmes biennaux continueraient à être
examinés année par année. En conséquence, si en 1975
le Conseil et' l'Assemblée seraient saisis d'un budget
programme biennal pour 1976 et 1977, ils n'examine-

1 Voir Actes officiels OMS, N° 224, 1975.

raient cependant que le budget de 1976. En ce qui
concerne 1977, les prévisions de dépenses contenues
dans les Actes officiels No 220, ainsi que les documents
ultérieurs actualisant ou révisant ces prévisions, et
notamment le budget effectif proposé pour cet exercice,
ne seraient examinés que l'année suivante.

2. Il ne sera donc pas possible de tirer pleinement
parti d'un véritable système de budget programme
biennal tant que les deux tiers requis des Membres
de l'Organisation n'auront pas officiellement accepté
les amendements à la Constitution adoptés par
l'Assemblée de la Santé en mai 1973. Or il semble
qu'il s'agisse d'un processus assez lent, comme en
témoigne le fait que 20 acceptations seulement sont
parvenues jusqu'à présent sur les 94 nécessaires pour
que les amendements entrent en vigueur. Mesurant à

- 159 -
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quel point il est important de passer le plus tôt possible
à un véritable budget biennal, le Directeur général
s'est demandé si le Conseil serait prêt à envisager
l'adoption d'une résolution recommandant que la
Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé
appelle les Etats Membres à accepter officiellement les
amendements aux articles 34 et 55 de la Constitution
dans les plus brefs délais. (Le Conseil a adopté par la
suite la résolution EB55.R101 à cet effet.)

3. En ce qui concerne le niveau du budget de 1976,
le Directeur général a indiqué qu'il n'avait guère
besoin d'attirer l'attention du Conseil sur la situation
instable et inquiétante dans laquelle se trouve actuel-
lement l'économie mondiale et sur toutes les consé-
quences que cela entraîne pour les peuples du monde
et pour l'activité de l'Organisation. L'OMS ne peut
certes méconnaître les problèmes financiers qui
résultent d'une telle situation, mais le Directeur
général a exprimé l'espoir qu'avec la compréhension
et la bonne volonté de tous on pourrait peut -être
au moins en minimiser l'incidence sur les programmes
prioritaires.

4. Le budget effectif total proposé pour 1976 dans
les Actes officiels No 220 s'élève à $124 450 000,
ce qui représente une augmentation de $9 210 000,
soit 7,99 %, par rapport au budget approuvé pour 1975
(voir l'appendice 1 du présent rapport). La quasi -
totalité de ces $9 210 000 est destinée à couvrir
le renchérissement des coûts, de telle sorte que le projet
de budget ne prévoit aucune véritable expansion
du programme. Il est vrai que, par suite de différentes
réductions de programmes, il a été possible d'inclure
dans le projet de budget certaines activités nouvelles
ou novatrices, de même que l'on a conservé des
activités qui se sont révélées utiles dans le passé.
Mais le budget ne prévoit aucune véritable expansion;
il confirme plutôt la tendance à la stabilisation qui
s'est amorcée il y a quelques années. Pendant cette
même période, il a également fallu faire face à un
certain nombre d'augmentations des coûts dues
à l'inflation et à l'instabilité monétaire en prenant,
en cours d'exercice, différentes mesures ad hoc pour
réaliser des économies. En conséquence, le Directeur
général estime que l'Organisation se trouve maintenant
en face non seulement d'un budget stabilisé, mais
également d'un programme d'activités resserré corres-
pondant au minimum de ce que les Etats Membres
souhaitent obtenir.

5. Le Directeur général a fait état des incidences
budgétaires de la décision prise en décembre 1974
par l'Assemblée générale des Nations Unies d'augmen-
ter, à dater du ler janvier 1975, les traitements et
indemnités du personnel des catégories profession-
nelles et supérieures. Des explications détaillées ont
été données à ce sujet au moment de l'examen par
le Conseil du budget supplémentaire pour 1975. Le
coût, en 1976, de cette mesure et des autres charges
additionnelles - celles -ci étant essentiellement dues à

1 Voir p. 7.

la situation monétaire internationale - résulte de cir-
constances qui échappent entièrement à l'action du
Directeur général.

6. Le montant total qu'il faudra ajouter au projet
initial de budget pour 1976 afin de mettre en oeuvre
le programme figurant dans les Actes officiels No 220
est de $7 435 000, dont $3 275 000 proviennent
d'un ajustement du taux de change entre le franc
suisse et le dollar des Etats -Unis qui a été appliqué
dans les Actes officiels No 220 (de 3,23 à 2,90 francs
suisses pour 1 dollar) et $4 160 000 se rapportent
à la révision des traitements et indemnités du personnel
des catégories professionnelles et supérieures. En consé-
quence, le budget effectif révisé pour 1976 se monte
à $131 885 000, soit une augmentation de $12 575 000,
ou 10,54 %, par rapport au niveau de 1975 ajusté
pour tenir compte du budget supplémentaire relatif
à ce dernier exercice (voir appendice 2 du présent
rapport).

7. Après avoir attiré l'attention sur sa proposition
d'utiliser $1 500 000 de recettes occasionnelles dis-
ponibles pour aider à financer le projet de budget
programme pour 1976, le Directeur général a conclu
en disant qu'il avait conscience que le document
contenant le projet de budget programme pour 1976
et 1977 (Actes officiels No 220) traduisait les difficultés
éprouvées par l'Organisation pour passer d'un budget
comptable axé sur les « entrées » à un budget pro-
gramme axé sur les « sorties ». Toutefois, il s'est
déclaré certain que la décision prise par l'Assemblée
de la Santé de s'orienter dans cette direction avait déjà
des répercussions positives en ce qui concerne la
planification, la programmation et l'évaluation à tous
les niveaux de l'Organisation.

8. Plusieurs membres du Conseil ont fait des remar-
ques sur l'amélioration que constitue la présentation
par budget programme dans les Actes officiels No 220,
et notamment sur les exposés généraux de programmes
qui reflètent de façon réaliste la situation, les orienta-
tions et les programmes de l'Organisation. On a estimé
que l'Introduction du Directeur général qui figure
en tête de ce volume souligne de façon particulièrement
utile les principales questions et les directions nouvelles
du budget programme pour 1976 et 1977. Le document
budgétaire assure la transition vers l'établissement
de budgets programmes biennaux en présentant les
propositions de programme pour une période de
deux ans bien que le Conseil et l'Assemblée de la Santé
doivent encore examiner séparément chacun des deux
budgets annuels. La présentation d'un programme
à plus long terme a été considérée comme une heureuse
innovation qui permet d'examiner et d'analyser avec
plus de clarté le programme de l'Organisation. Le
Conseil a jugé utiles les différents résumés et tableaux
qui figurent dans le budget programme, car ils per-
mettent de voir quelle est la répartition proposée
des ressources de l'Organisation. La présentation
simultanée des informations relatives au programme
et au budget sous les rubriques correspondant aux
principaux objectifs et priorités de l'OMS constitue,
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de l'avis du Conseil, un pas vers l'élaboration de
budgets programmes axés sur les «sorties », mais
certains membres ont estimé que d'autres améliorations
étaient encore possibles.

9. Au sujet de la difficulté de l'élaboration du budget
programme dans des conditions d'incertitude écono-
mique et monétaire, des membres du Conseil ont
souligné que plusieurs options demeurent ouvertes
à l'Organisation: recherche d'économies adminis-
tratives, restructuration et compression d'activités
du programme et appui plus important provenant
de fonds bénévoles ou de contributions additionnelles
des Etats Membres. Il appartient assurément au
Directeur général d'effectuer des économies et d'assurer
le rendement des opérations courantes, mais il incombe
au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé de
donner des directives sur la politique générale à suivre
pour toute réorientation ou restructuration des pro-
grammes et priorités de l'Organisation. La flexibilité
du budget programme est essentielle étant donné
l'incertitude de la situation financière et la difficulté
d'imaginer des mesures appropriées pour faire face
à une situation sanitaire qui se modifie ou aux pro-
blèmes sanitaires non prévus qui pourraient surgir.
L'évolution actuelle des relations économiques dans
l'ensemble du monde pourrait entraîner des change-
ments dans la composition des soutiens financiers
apportés aux programmes sanitaires internationaux.

10. Des membres du Conseil ont appuyé l'idée
qu'il fallait donner une vigueur plus grande au rôle de
coordination de l'OMS dans l'action sanitaire inter-
nationale et ont insisté pour qu'elle soit acceptée.
Le mot «coordination» appelle des interprétations
différentes suivant le contexte. Dans le contexte
particulier du secteur de programme nouvellement
réorganisé « Promotion et développement de la
recherche », le rôle d'organe de coordination des
recherches implique non pas que l'OMS ait la moindre
intention de chercher à « organiser » la recherche
sur le plan international, mais qu'elle doit montrer
quels sont les problèmes de santé et, d'autre part,
stimuler les idées et coordonner les travaux à leur
sujet, en particulier quand plusieurs disciplines ou
plusieurs cultures sont en cause. En même temps,
l'Organisation a, de par sa Constitution, un important
rôle de coordination à jouer dans les programmes
sanitaires internationaux. La question du rôle de l'OMS
dans la coordination des programmes bilatéraux ou
multilatéraux d'aide sanitaire est considérée comme
faisant partie intégrante de l'étude organique que le
Conseil doit terminer en 1976 concernant la plani-
fication des ressources extrabudgétaires et leurs effets
sur les programmes et la politique générale de l'OMS.
Le Conseil s'est félicité de l'introduction de la pro-
grammation sanitaire par pays qui constitue un
instrument fondamental pour l'exercice du rôle coor-
donnateur de l'OMS et qui devrait être poursuivie
d'une manière systématique et intensive afin de devenir
un des éléments majeurs du programme de 1'Organi-

sation. La nécessité de renforcer le rôle du représentant
de l'OMS au niveau des pays a été reconnue, notam-
ment pour la collaboration avec les gouvernements
dans l'harmonisation des activités bilatérales ou
multilatérales d'aide sanitaire avec le programme
propre de l'OMS. Des membres du Conseil ont souligné
l'importance d'un engagement des Etats Membres
en faveur du rôle coordonnateur de l'OMS et la
nécessité pour les Etats Membres d'accepter la
responsabilité d'appliquer les résolutions, les politiques
générales et les programmes adoptés par l'Assemblée
de la Santé.

I1. Plusieurs membres ont rappelé la discussion
approfondie qui a eu lieu à la cinquante- troisième
session du Conseil exécutif sur l'évaluation des pro-
grammes en soulignant l'importance d'une telle
évaluation tant pour les travaux de l'Organisation
que pour les programmes nationaux de santé des
Etats Membres. L'OMS doit élaborer des méthodes
d'évaluation et les appliquer à ses propres programmes
et elle se doit également d'en faire bénéficier les Etats
Membres, en particulier dans le cadre de la program-
mation sanitaire par pays. Il a été souligné que l'éva-
luation doit faire partie intégrante du processus
de planification et de gestion à tous ses stades. C'est
pourquoi il importe de mettre au point des critères
appropriés d'évaluation des programmes et des projets.
Cela est également vrai pour l'Organisation et pour
les Etats Membres. Le Conseil a admis qu'à elle seule
une méthodologie de l'évaluation ne pouvait garantir
des résultats, car ceux -ci dépendent en grande partie
de l'attitude ou du sens de l'évaluation des plani-
ficateurs et des dirigeants. Il est néanmoins important
de porter un jugement sur les méthodes d'évaluation
utilisées pour les projets par pays et les projets inter -
pays. Le Conseil a accueilli favorablement les initiatives
de l'OMS tendant à une plus large application de
l'évaluation dans les travaux de l'Organisation et a
souscrit à la proposition qu'a faite le Directeur général
de soumettre à l'examen du Conseil, à sa cinquante -
septième session (janvier 1976), un document consacré
à cette question et contenant des exemples de diverses
approches méthodologiques applicables à l'évaluation
des projets et des programmes.

12. Le Directeur général a souligné le rôle important
du «sens de l'évaluation », et a estimé que des progrès
seront accomplis s'il existe une volonté réelle et
persévérante de procéder à l'évaluation des pro-
grammes et des projets. Aucun modèle mathématique
pour la mesure du rapport coût /avantages dans les
programmes de santé publique n'a fait l'objet d'un
consensus universel sur les paramètres à retenir,
mais il est pourtant indispensable que l'Organisation
dispose pour ses travaux de certains instruments
adaptés à cette fin. La notion d'intégration de l'éva-
luation dans la planification des programmes com-
mence à s'imposer peu à peu sur les plans national et
international et l'OMS s'emploie à mettre au point,
pour l'évaluation, des critères ou des indicateurs.
On peut citer deux exemples des moyens utilisés
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par l'Organisation à des fins d'évaluation: l'élabo-
ration de systèmes d'information regroupant les
renseignements dont l'OMS a besoin à tous les éche-
lons, et l'emploi d'équipes de programme pluri-
disciplinaires afin qu'il soit tenu compte, dans la
planification et l'évaluation du programme, des
compétences et des points de vue de plusieurs secteurs.
On se heurte cependant à certaines difficultés; par
exemple, même le recours à des équipes de programme
pluridisciplinaires au sein de l'Organisation ne garantit
pas toujours une prise en considération satisfaisante
des besoins extérieurs ou nationaux. L'accueil favorable
réservé par le Conseil à ces efforts a constitué un
encouragement pour le Directeur général, qui estime
que des progrès importants pourront ainsi être accom-
plis ces prochaines années. Le Directeur général a
également souligné que l'évaluation à l'échelon des
pays devrait être la tâche commune de l'OMS et des
gouvernements. La programmation sanitaire par pays
doit permettre de mieux orienter les efforts de l'Orga-
nisation vers les priorités nationales, grâce à une
planification et une évaluation plus efficaces et mieux
coordonnées. Le Directeur général a suggéré notam-
ment de recourir à des conseils consultatifs nationaux
de la santé pour renforcer l'action concertée de l'OMS
et des gouvernements et accroître le rôle de l'évaluation
dans le processus de planification, ce qui permettrait
d'atteindre un double but, à savoir garantir qu'un
programme déterminé auquel participe l'OMS cor-
respond réellement à une priorité nationale et, d'autre
part, qu'il existe une volonté nationale d'exécuter
ce programme. Le Directeur général a indiqué que
l'Organisation procédait à une évaluation sélective
des programmes. Ce travail a permis de constater
que certaines activités n'occupaient plus une haute
priorité ou avaient déjà atteint leurs objectifs, alors
que d'autres devenaient plus urgentes et méritaient
d'être renforcées. Ces changements se reflètent dans
le projet de budget programme.

13. En tenant expressément compte du fait que les
charges additionnelles pour 1976 font partie intégrante
du projet de budget programme pour cet exercice,
le Conseil a noté qu'elles ne modifiaient en aucune
manière le programme proposé par le Directeur général
dans les Actes officiels N° 220. Il a donc décidé d'exa-
miner tout d'abord le projet de budget programme
contenu dans ce volume et de procéder ensuite à
l'étude des charges additionnelles. Les conclusions
et observations relatives à ce dernier point figurent
dans le chapitre II du présent rapport. L'examen
et l'analyse détaillés entrepris par le Conseil et exposés
dans le présent chapitre sont fondés exclusivement
sur les propositions contenues dans les Actes officiels
No 220 et tous les chiffres cités, ainsi que les comparai-
sons par rapport à 1975, reposent sur les données
figurant dans ce même volume.

14. Les principaux postes auxquels se rapporte
l'augmentation du budget effectif proposé pour 1976
sont résumés à la page 64 des Actes officiels No 220.
Il est à noter que $9 067 117, soit 7,87 %, sont destinés

à couvrir les augmentations de coût pour le maintien
des effectifs de 1975 et pour la poursuite des activités
en cours, comme indiqué ci- dessous:

i) Réunions constitutionnelles. L'augmentation de
$270 020 correspond aux dépenses supplémentaires
relatives au personnel temporaire, aux voyages,
à l'impression des Actes officiels et à d'autres charges
courantes en rapport avec les réunions de l'Assemblée
de la Santé et du Conseil exécutif.
ii) Siège. L'augmentation de $4 245 532 correspond
aux dépenses supplémentaires afférentes aux traite-
ments et autres éléments de rémunération du personnel
déjà en poste au Siège; elle couvrira aussi les accroisse-
ments de dépenses pour le matériel d'information,
l'impression des publications, les services d'édition
contractuels et les services communs.
iii) Régions. L'augmentation de $4 162 255 corres-
pond aux dépenses supplémentaires en rapport avec
les traitements et autres éléments de rémunération
des personnels en poste et les voyages en mission,
le personnel temporaire et les services communs sous
les rubriques Bureaux régionaux, Conseillers régionaux
et Représentants de l'OMS; elle est en outre destinée à
couvrir les augmentations réglementaires des traite-
ments et autres éléments de rémunération des person-
nels affectés aux projets et les accroissements de
dépenses pour d'autres éléments de projets en cours.
iv) Activités interrégionales. L'augmentation de
$389 310 correspond aux dépenses supplémentaires
en rapport avec les projets en cours (traitements du
personnel et autres éléments).

Le solde de l'augmentation proposée - $142 883 -
permettra les modestes expansions de programme
indiquées ci- après:
i) Réunions constitutionnelles. La diminution nette
de $15 050 en 1976 représente la différence entre,
d'une part, la somme des diminutions de dépenses
dues à la non -impression du Recueil des résolutions et
décisions, Volume II, (soit $13 280) et à la non -
publication d'un rapport sur la situation sanitaire
dans le monde (soit $49 370) et, d'autre part, le coût
de l'impression du projet de budget programme pour
1978 et 1979 (soit $47 600).
ii) Siège. L'augmentation nette de $394 590 résulte
des prévisions de dépenses (ou des diminutions)
concernant les comités d'experts, les groupes d'étude
et d'autres réunions; de la diminution du montant
du remboursement de l'emprunt pour le bâtiment
du Siège; du coût de l'impression des volumes I et II
de la Neuvième Révision de la Classification inter-
nationale des Maladies dans quatre langues;
de la dépense de $100 000 prévue pour des travaux
de rénovation dans le bâtiment du Siège; enfin, du coût
de douze postes nouveaux (partiellement compensé par
la suppression de deux postes) comme indiqué en détail
à la page 66 des Actes officiels No 220.
iii) Régions. La diminution de $64 612 représente
la différence entre, d'une part, la réduction de dépenses
résultant de la cessation de certains projets en 1975 et,
d'autre part, l'augmentation destinée à financer
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les projets nouveaux proposés pour 1976 ainsi que
de nouvelles activités dans les bureaux régionaux et
autres bureaux.

iv) Activités interrégionales. La diminution de
$172 045 représente la différence entre, d'une part,
les réductions résultant de la suppression de postes
et de la cessation d'activités interrégionales, compen-
sées en partie par les augmentations afférentes aux
activités interrégionales en cours ou nouvelles (soit une
diminution nette de $247 045), et, d'autre part, les pré-

visions additionnelles relatives au programme du
Directeur général pour le développement ($75 000).

15. On trouvera à l'appendice 3 du présent rapport
le budget effectif révisé pour 1975 et le budget effectif
proposé pour 1976, avec les pourcentages par section
de la résolution portant ouverture de crédits, d'après
les Actes officiels No 220. L'appendice 4 indique les
pourcentages correspondants, compte tenu du budget
supplémentaire pour 1975 et des charges addi-
tionnelles pour 1976.

2. ANALYSE DÉTAILLÉE
DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976

16. Les informations concernant le budget ordinaire
qui sont contenues dans les paragraphes suivants
sont données selon l'ordre adopté dans les Actes
officiels No 220 pour la présentation des prévisions.
On trouvera après chaque rubrique principale un
renvoi aux pages du volume où se trouvent les sommes
prévues et les textes explicatifs.

Secteur de programme 1.1 Réunions constitutionnelles

(Actes officiels No 220, pages 96 et 97)

Augmentation
1975 1976 par rapport

à 1975

US US $ US $

Prévisions d'engagements
de dépenses . . . . 1 408 900 1 663 870 254 970

17. L'augmentation nette de $254 970 au titre de ce
secteur de programme résulte des dépenses supplé-
mentaires afférentes à l'Assemblée mondiale de la
Santé ($137 250); au Conseil exécutif ($108 820);
et aux comités régionaux ($8900). Les raisons des
augmentations relatives à chacun des programmes
sont analysées dans les paragraphes 18 à 20 ci- dessous.

Assemblée mondiale de la Santé

18. L'augmentation de $137 250 au titre de ce
programme se décompose comme suit:

1976

US $

Hausse prévue des traitements du personnel temporaire 70 900
Hausse prévue des tarifs de transport 47 550
Augmentation des dépenses relatives aux consultants . 2 900
Hausse prévue du coût d'impression et augmentation

du tirage des volumes des Actes officiels relatifs à
l'Assemblée de la Santé 18 450

Augmentation ou diminution des coûts d'impression
concernant:
le projet de budget programme pour 1978 et 1979 . 47 600
le Recueil des résolutions et décisions, Volume II . (13 280)
le rapport sur la situation sanitaire dans le monde . (49 370)

Autres dépenses, à savoir location de locaux, location
et entretien de mobilier, matériel et véhicules, com-
munications, papeterie et fournitures de bureau . 12 500

137 250

Conseil exécutif

19. L'augmentation de $108 820 prévue pour le
Conseil exécutif se décompose comme suit:

1976

US $
Hausse prévue des traitements du personnel

temporaire 52 100
Hausse prévue des tarifs de transport 30 400
Hausse prévue du coût d'impression et augmentation

du nombre de pages et du tirage des volumes des
Actes officiels concernant le Conseil exécutif . . . 14 700

Hausse d'autres coûts, à savoir entretien du mobilier
et du matériel, communications, papeterie et fourni-
tures de bureau 11 620

108 820

Comités régionaux

20. Les prévisions pour ce programme découlent
des décisions des différents comités régionaux concer-
nant leurs lieux de réunion en 1976. Les lieux de réunion
et les différences de coûts pour chaque comité régional
sont indiqués dans le tableau 1 ci- après.
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TABLEAU I

Région 1975 1976 Augmentation
(diminution)

Afrique Yaoundé (République -Unie
du Cameroun)

Kampala (Ouganda) -
Amériques Washington Washington 7 400

(Etats -Unis d'Amérique) (Etats -Unis d'Amérique)

Asie du Sud -Est Dacca (Bangladesh) New Delhi (Inde) (8 000)

Europe Alger (Algérie) Athènes (Grèce) 4 500

Méditerranée orientale t . Téhéran (Iran) Bagdad (Irak) 2 2 000

Pacifique occidental Manille (Philippines) Tokyo (Japon) 8 3 000

8 900

Sous -Comité A (les lieux de réunion du Sous -Comité B n'ont pas encore été fixés).
' Sous réserve de confirmation.

Secteur de programme 2.1 Direction générale

(Actes officiels No 220, pages 98 -102)

1975 1976

US S

Augmentation
par rapport

à 1975

Us $ US $

Prévisions d'engagements
de dépenses 3 683 069 4 065 662 382 593

21. L'augmentation de $382 593 pour 1976 se
décompose comme suit:

1976

US S

Siège 168 350
Régions 26 713
Activités interrégionales 187 530

382 593

22. Les augmentations pour le Siège et les Régions
se rapportent aux dépenses réglementaires pour les
postes existants. Toutefois, l'augmentation pour les
activités interrégionales comprend un montant sup-
plémentaire de $75 000 concernant le programme
du Directeur général pour le développement; elle
comprend aussi, au titre du programme 2.1.2 (Bureaux
des Sous -Directeurs généraux) une majoration due à
l'élargissement, en 1976, du projet relatif au dévelop-
pement des systèmes d'information (projet ADG 001)
par la création de trois postes (un médecin, un analyste
programmeur et un commis sténodactylographe).

23. Les membres du Conseil ont accueilli très
favorablement le programme du Directeur général
pour le développement ($1 500 000 en 1976), programme
entièrement nouveau destiné à introduire une flexibilité
accrue dans le budget programme de l'Organisation.
Tout en entérinant les objectifs généraux du pro-

gramme énoncés dans l'Introduction du Directeur
général aux Actes officiels No 220 (page 8 de ce volume),
le Conseil a demandé à être tenu informé avec précision
des diverses activités financées sur le programme en
question. Il a jugé important de pouvoir déterminer
dans quelle mesure ces activités concouraient à la
réalisation des objectifs de coordination et de dévelop-
pement du programme. En outre, il lui est apparu
souhaitable de connaître les interrelations entre, d'une
part, les activités financées par le programme du
Directeur général pour le développement et, d'autre
part, les autres programmes auxquels se réfèrent
les exposés de programmes et les tableaux budgétaires
des Actes officiels No 220.

24. Le Directeur général a expliqué que le but du
programme pour le développement était d'assurer des
« fonds de démarrage » destinés à mettre en route de
nouvelles activités au sein de l'Organisation ainsi
qu'à mobiliser des actions et des surcroîts de ressources
extérieurs. Toute activité financée par le programme
pour le développement qui demanderait à être pour-
suivie au -delà de la période biennale figurera au cours
des années ultérieures en tant qu'activité prioritaire
dans le programme concerné et l'utilisation de ces
ressources fera l'objet d'une évaluation et de rapports
au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé.
Par exemple, des fonds additionnels pourraient
être dégagés en 1975 pour l'éradication de la variole
si la nécessité devait s'en présenter et pour la promotion
de la recherche biomédicale dans les pays en voie de
développement. Les montants relativement faibles
indiqués dans les tableaux budgétaires de 1976 et 1977
pour la promotion et le développement de la recherche
et pour la recherche sur le cancer au regard des
intentions exprimées dans les exposés de programmes
justifient l'existence du programme du Directeur
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général pour le développement, qu'on se propose
précisément d'utiliser pour financer des actions
novatrices dans ces deux domaines et dans d'autres.
Le Directeur général estime que les programmes
en cause sont urgents, mais qu'il est préférable de ne
pas présenter de prévisions budgétaires tant que
la situation ne se sera pas éclaircie et que, pour des
raisons d'économie, il vaut mieux attendre que des
ressources additionnelles puissent être mobilisées
à l'appui de ces programmes.

Secteur de programme 2.2 Coordination
(Actes officiels No 220, pages 103 -111)

1975

US s

Augmentation
1976 par rapport

à 1975

Uss Us s
Prévisions d'engagements

de dépenses . . . . 1 565 769 1 603 670 37 901

25. Les prévisions relatives au Siège accusent une
augmentation nette de $29 420, compte tenu de la
suppression d'un poste d'administrateur à partir
de 1976 et d'une diminution de $2000 de la subvention
au CIOMS. L'augmentation de $8161 en 1976 prévue
pour les Régions se rapporte, pour sa plus grande
partie, à des dépenses réglementaires; il y a enfin une
augmentation de $320 concernant les activités inter-
régionales.

26. Le Conseil a noté que la coordination intéresse
tous les aspects du programme de l'Organisation et
que son efficacité pourrait être améliorée à tous les
niveaux, qu'il s'agisse des pays, des sources d'aide
bilatérale et multilatérale ou du système des Nations
Unies pris dans son ensemble. A l'échelon des pays,
le renforcement des bureaux des représentants de
l'OMS dépend de la collaboration des gouvernements,
et le Conseil a été pleinement d'accord pour que le
Directeur général réclame une coordination plus
poussée à ce niveau. Il faudrait que les représentants
de l'OMS interviennent de plus en plus dans la liaison
avec les organes régionaux de l'ONU et d'autres
institutions dans leur pays d'affectation au nom des
Directeurs régionaux et pour le compte du Siège.
Le Conseil a insisté en particulier sur l'importance
de la coordination entre l'Organisation et les com-
missions économiques et sociales régionales des Nations
Unies et a souligné la nécessité d'une capacité de
coordination accrue à l'OMS au niveau des bureaux
régionaux de même qu'au niveau des pays par l'entre-
mise des représentants de l'OMS.

Secteur de programme 2.3 Promotion et développe-
ment de la recherche
(Actes officiels No 220, pages 112 et 113)

1975 1976

Uss Uss

Augmentation
par rapport

à 1975

Us s
Prévisions d'engagements

de dépenses 493 410 514 300 20 890

27. L'augmentation proposée pour ce secteur de
programme correspond à des dépenses de personnel.

28. Le Conseil exécutif a examiné le nouveau secteur
de programme dénommé « Promotion et dévelop-
pement de la recherche », remplaçant l'ancien secteur
« Science et technologie », qui a été établi en appli-
cation de la résolution WHA27.61 sur le rôle de
l'OMS dans le développement et la coordination de la
recherche biomédicale. Le Conseil s'est félicité de
l'importance accordée à la recherche dans le pro-
gramme de l'Organisation et a noté que la plus grande
part des prévisions budgétaires pour la recherche
figure sous les divers programmes auxquels elles se
rapportent dans les Actes officiels No 220. A cet égard,
le tableau entièrement nouveau récapitulant l'aide
à la recherche par secteur de programme et programme
(pages 92 et 93 des Actes officiels No 220) est parti-
culièrement utile, car il donne un aperçu global des
sommes consacrées aux arrangements contractuels pris
à l'appui de la recherche par les unités techniques.
Constatant la modicité des sommes allouées aux
recherches collectives dans certains programmes,
le Conseil s'est demandé s'il était bien rationnel de
prévoir une multiplicité de petites subventions de
recherche sauf dans les cas où l'Organisation peut en
attendre des avantages suffisants. Du fait de son rôle
coordonnateur dans le domaine de la recherche,
il incombe à l'Organisation de stimuler les idées et de
favoriser la communication entre chercheurs, insti-
tutions et gouvernements.

29. Le Conseil a approuvé l'intention du Directeur
général d'associer pleinement les Régions au pro-
gramme de recherches du Siège, et les membres
ont souscrit à la nouvelle politique consistant à mettre
le potentiel de recherche à la disposition des pays
en voie de développement afin de leur permettre
de développer leur capacité de résoudre leurs propres
problèmes de santé et d'étendre en fin de compte
les bienfaits de la technologie de la recherche aux
régions les plus reculées. A ce propos, les membres
ont souligné qu'il importerait d'engager des recherches
sur la méthodologie de la coopération scientifique
à la faveur de centres collaborateurs et d'autres
mécanismes pour éliminer ce qui fait obstacle à la
prompte communication des résultats de la recherche
et pour favoriser les confrontations d'expérience
concernant ses applications pratiques sur le terrain
tant dans les pays en voie de développement que dans
les pays développés.

30. Le Conseil a porté une attention particulière
à la proposition du Directeur général de lancer un
nouveau programme spécial de recherche et de forma-
tion en matière de maladies tropicales. Conformément
à la résolution WHA27.52 de l'Assemblée de la Santé
de 1974 et eu égard au fait que les institutions des pays
développés n'accordent pas une haute priorité dans
leurs recherches au problème des maladies parasitaires
et autres maladies tropicales, le nouveau programme
mobiliserait, aussi bien dans les pays développés
que dans les pays en développement, des ressources
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à l'appui d'un effort de recherche coordonnée visant
à trouver de nouvelles méthodes de lutte contre les
maladies tropicales.

31. Enfin, il a été noté que la recherche biomédicale
et la technologie sanitaire figurent parmi les objectifs
prévus du programme du Directeur général pour
le développement, qui assure par conséquent la
souplesse voulue dans l'allocation des ressources à
la recherche.

Secteur de programme 3.1 Renforcement des services
de santé

(Actes officiels NO 220, pages 114 -120)
Augmentation

1975 1976 par rapport
à 1975

Uss Uss Uss

Prévisions d'engage-
ments de dépenses 15 891 403 16 742 124 850 721

32. L'augmentation de $850 721 se décompose
comme suit:

Siège
Régions
Activités interrégionales

1976

us s
212 460
858 361

(220 100)

850 721

33. Le chiffre indiqué pour le Siège représente la
différence entre une augmentation de $235 460 au titre
des dépenses réglementaires et une diminution de
$23 000 correspondant au coût d'un comité d'experts
réuni en 1975 et sans analogue en 1976.

34. En ce qui concerne les Régions, $764 281 (soit
89,8 % de l'augmentation totale pour ce programme)
vont à l'assistance directe aux gouvernements;
le reste ($94 080) servira à financer a) deux postes
supplémentaires sous la rubrique Conseillers régio-
naux dans la Région de la Méditerranée orientale et b)
les dépenses réglementaires afférentes à tous les postes
des bureaux des conseillers régionaux et fonctionnaires
sanitaires régionaux qui se rapportent au secteur de
programme 3.1.

35. La diminution importante des crédits prévus
pour les activités interrégionales s'explique par la
suppression, à partir de 1976, du projet interrégional
concernant l'analyse de systèmes (projet SHS 002 -
$287 500); d'autres projets interrégionaux font appa-
raître une diminution de $350 en 1976. Les crédits
prévus pour l'aide à la recherche accusent une augmen-
tation de $67 750.

36. Lors de son examen de ce secteur de programme,
le Conseil a examiné un rapport du Directeur général
sur la promotion des services nationaux de santé,
exposant un nouveau programme conçu pour intro-
duire ou développer dans les pays un système de
soins de santé primaires dont la couverture s'étendrait

finalement à des populations tout entières. Les membres
du Conseil se sont déclarés gravement préoccupés
du fait qu'une forte proportion de la population,
en particulier dans les régions rurales des pays en voie
de développement, n'a pas ou n'a pas suffisamment
accès aux services de santé et ils ont souligné la
nécessité de développer un système de soins efficace
et complet, selon les indications de l'étude organique
du Conseil exécutif sur les méthodes à employer
pour promouvoir le développement des services
de santé de base 1 et conformément aux résolutions
WHA23.61 et WHA27.44 de l'Assemblée de la Santé.

37. Le Conseil a considéré que, sans préjudice du
développement de la formation de médecins et autres
personnels de santé, priorité devrait être donnée aux
soins de santé primaires au niveau de la collectivité
dans le cadre d'un système de santé complet pour toute
la population des pays, comprenant des services
préventifs, curatifs, de promotion et de réadaptation.
Le Conseil a estimé que l'OMS, en consultation et en
coopération avec les Etats Membres et les organisations
compétentes, devrait élaborer un plan d'action et un
programme d'activités dans le domaine des soins
de santé et notamment définir les activités de soins
primaires qui conviennent le mieux aux populations
des pays en voie de développement. Il a demandé que
le Directeur général présente à la Vingt- Huitième
Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur ces
discussions, où seraient également exposées les conclu-
sions d'un groupe spécial du Conseil exécutif. Le
Conseil a considéré que, vu l'importance et l'urgence
de la promotion des services nationaux de santé,
et en particulier des soins de santé primaires, l'Assem-
blée de la Santé voudra peut -être, à un stade approprié,
procéder à un examen portant sur l'expérience des
services de santé de différents pays en matière de soins
de santé primaires, ainsi que sur les principes et le
développement du programme de l'OMS dans ce
domaine. En conséquence, le Conseil a adopté la
résolution EB55.R16.2

Secteur de programme 3.2 Santé de la famille

(Actes officiels NO 220, pages 121 -147)

1975 1976

US s US S

Augmentation
par rapport

à 1975

US S

Prévisions d'engage-
ments de dépenses 3 994 247 4 102 133 107 886

38. L'augmentation de $107 886 se décompose
comme suit:

1976
US S

Siège 84 120
Régions 6 741
Activités interrégionales 17 025

t Actes officiels OMS, No 206, 1973, annexe 11.
2 Voir p. 10.

107 886
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39. Sur les augmentations indiquées ci- dessus, le
montant net de $84 120 pour le Siège représente
la différence entre, d'une part, les sommes qui serviront
à financer un comité d'experts sur les besoins sanitaires
des adolescents qui se réunira en 1976 ($23 000), des
consultations sur i) le goitre endémique et le crétinisme
et ii) la formation des personnels médico- sanitaires
en nutrition ($19 000) et les dépenses réglementaires
pour les postes réguliers, et, d'autre part, une diminu-
tion de $46 000 correspondant au coût de deux comités
d'experts réunis en 1975 et sans analogue en 1976.

40. L'assistance directe aux gouvernements diminue
de $5019 tandis qu'on prévoit une augmentation
de $11 760 représentant la différence entre l'accroisse-
ment des dépenses réglementaires pour les conseillers
régionaux et fonctionnaires sanitaires régionaux et la
réduction des dépenses résultant de la suppression de
deux postes sous la rubrique Conseillers régionaux
dans la Région de la Méditerranée orientale à partir
de 1976. L'augmentation nette pour les Régions est
donc de $6741.

41. Les prévisions relatives aux activités interrégio-
nales accusent une augmentation nette de $17 025.
Sur ce montant, $40 900 vont aux projets interrégio-
naux; cette somme est en partie compensée par une
diminution de $23 875 concernant les activités de re-
cherche dans ce secteur de programme.

42. Quand il a examiné le programme relatif à la
santé de la famille, le Conseil a souligné le caractère
indispensable de la coordination dans un domaine
aussi complexe: au Siège de l'OMS entre les unités
spécialisées intéressées; entre le Siège et les Régions;
au niveau des pays; et entre l'OMS et les autres
organisations qui travaillent dans des domaines
voisins, en particulier le FISE, le FNUAP, la FAO et
l'UNESCO.

43. On a insisté pour qu'une plus grande attention
soit accordée aux problèmes qui, aujourd'hui, préoc-
cupent particulièrement les pays industrialisés mais
qui se poseront demain dans les pays en voie de
développement. Il s'agit notamment des facteurs
psycho- sociaux qui influent sur la santé des enfants
(délinquance juvénile, pharmacodépendance, névroses,
etc.) et qui exigent autant d'attention que les facteurs
biologiques. De plus, sous l'effet de la planification
familiale, les familles peu nombreuses prennent plus
d'importance et la croissance zéro de la population
a été atteinte dans un certain nombre de pays indus-
trialisés, si bien que les mères et les enfants représen-
teront dans ces conditions une fraction plus faible
de la population. Il faudrait donc mettre l'accent
à l'avenir sur l'action à mener pour assurer les meilleurs
soins possibles au groupe des mères et des enfants
en visant à prévenir les problèmes de santé immédiats
et à long terme et à améliorer la qualité de la vie.
Un nouvel ensemble de problèmes doit être étudié,
parmi lesquels on peut mentionner l'effet de l'ali-
mentation des enfants en bas âge sur les maladies
cardio- vasculaires chez l'adulte; l'éducation sur les
problèmes de santé de la première enfance; la stimu-

lation constante de l'intérêt des «consommateurs»
pour les questions sanitaires ; les besoins des femmes
et des enfants des travailleurs migrants; et les effets
à longue échéance des contraceptifs oraux. Tous ces
problèmes montrent à quel point il est nécessaire
d'accorder, en santé publique, une importance accrue
à l'élaboration d'indices sanitaires de caractère positif,
en plus des indices négatifs actuels sur la mortalité.

44. Pour l'application de l'approche par équipe
concernant les soins primaires de santé maternelle et
infantile, le Conseil a demandé que l'OMS poursuive
ses efforts tendant à encourager les autorités sanitaires
nationales à adopter une conception intégrée, de
préférence à la conception traditionnelle - encore
répandue dans beaucoup de pays - qui dissocie les
services préventifs des services curatifs. En outre,
il a été souvent constaté que l'introduction de la
planification familiale en dehors des services de santé
maternelle et infantile a un effet perturbateur sur le
développement équilibré de l'ensemble des services
sanitaires. Le Conseil a insisté pour que l'OMS,
conformément à son mandat, fasse tout son possible
pour veiller à ce que les activités de planification
familiale soient intégrées aux services de santé mater-
nelle et infantile ou d'autres services de santé, mais
sans que cela leur porte préjudice.

45. Le Conseil s'est demandé si le programme de
nutrition proposé aux pages 138 à 143 des Actes
officiels No 220 était à l'échelle de l'immense problème
d'alimentation et de nutrition auquel le monde doit
faire face et s'il pouvait avoir une incidence quel-
conque à cet égard. Certaines des activités proposées
paraissent ne toucher que marginalement le problème,
et les ressources indiquées sont manifestement très
faibles par rapport à l'ampleur de celui -ci. La Confé-
rence mondiale de l'Alimentation a souligné qu'il y
avait là un domaine dans lequel on pourrait activer
la coordination avec les autres organismes directement
intéressés, afin de tirer de meilleurs résultats d'une
mise de fonds relativement faible de la part de l'Organi-
sation. Il faudrait aussi intensifier les activités de l'OMS
exécutées à l'échelon local de concert avec le FISE,
la FAO et d'autres institutions, pour aider les pays
à élaborer une politique nationale d'alimentation
et de nutrition. Il conviendrait enfin de mener une
action plus concertée avec d'autres secteurs, par
exemple en ce qui concerne les programmes d'alimen-
tation de complément et le développement des pro-
ductions alimentaires locales. Le Conseil, étant donné
la situation alimentaire critique qui règne dans le
monde, a souligné qu'il faudrait avancer de 1976 à 1975
la mise en oeuvre du « programme de nutrition pour
les situations d'urgence » (projet NUT 020, page 142
des Actes officiels No 220).

46. Le Conseil a constaté avec préoccupation que
l'éducation sanitaire, en dépit des résolutions de
l'Assemblée de la Santé qui soulignent son importance,
paraît recevoir une proportion décroissante des
ressources de l'OMS. C'est un domaine où une étroite
collaboration avec l'UNESCO doit être poursuivie.
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47. Tout en se rendant compte que la très nette
fluctuation des ressources budgétaires apparentes qui
ressort des tableaux est due en partie à l'incertitude
qui règne au sujet des fonds autres que ceux du budget
ordinaire, en particulier des ressources provenant du
Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière
de Population (lequel a ses propres difficultés budgé-
taires et financières), le Conseil a souligné que les
activités de l'OMS devraient refléter plus fidèlement
l'importance reconnue de la santé maternelle et
infantile en tant qu'élément majeur'de son programme,
tout comme celle de l'éducation sanitaire, comme il
a été dit ci- dessus, en particulier dans des Régions
telles que l'Asie du Sud -Est, la Méditerranée orientale
et le Pacifique occidental, alors qu'on observe un
fléchissement apparent dans ces domaines de 1974
à 1977.

Secteur de programme 4.1 Développement des person-
nels de santé

(Actes officiels NO 220, pages 148 -157)

1975

Us s

Augmentation
19761 par rapport'

à 1975

US IF Us s
Prévisions d'engage-

ments de dépenses . 16 388 737 17 366 752 978 015

48. L'augmentation prévue pour ce secteur de pro-
gramme se décompose comme suit:

1976

Us s

Siège 120 203
Régions 835 222
Activités interrégionales 22 590

978 015

49. Sur l'augmentation de $120 203 prévue pour le
Siège, $15 800 vont à un groupe d'étude sur les
critères d'évaluation des objectifs pédagogiques de la
formation des personnels de santé. On enregistre une
diminution de $19 400 provenant du fait que les
prévisions inscrites en 1975 pour un groupe d'étude ne
seront pas renouvelées en 1976; le solde de l'augmen-
tation est imputable aux dépenses réglementaires.

50. En ce qui concerne les augmentations pour les
Régions, $98 610 sont destinés à couvrir les dépenses
réglementaires afférentes aux bureaux régionaux et
aux conseillers régionaux, ainsi que la création, en
1976, d'un poste supplémentaire au Bureau régional
de la Méditerranée orientale. Un montant total de
$736 612 en 1976 (représentant 75,3 % de l'augmen-
tation totale) va à l'assistance directe aux gouverne-
ments; cette augmentation s'explique en partie
par celle des crédits pour l'octroi de bourses d'études
($331 200).

51. Les augmentations de $9840 pour les projets
interrégionaux et de $12 750 pour les activités de
recherche entraînent une augmentation totale de
$22 590 pour les activités interrégionales.

52. Lorsqu'il a examiné le programme de dévelop-
pement des personnels de santé, le Conseil exécutif
s'est déclaré en accord avec la volonté du Directeur
général de mettre davantage l'accent sur la formation
de personnels de santé et d'auxiliaires pour améliorer
la distribution des soins de santé au niveau périphé-
rique, en particulier dans les zones rurales. La nouvelle
orientation du programme de l'OMS en matière de
développement des personnels de santé repose sur le
principe que les populations rurales et autres groupes
mal desservis pourraient être encouragés à prendre
une part plus active à la promotion de leur propre
santé et que, sans nuire au développement des pro-
fessionnels de la santé plus qualifiés, bien des tâches
pourraient être remplies par des auxiliaires formés sur
place qui travailleraient dans leur localité d'origine
et dans leur propre milieu culturel.

53. Les membres du Conseil ont appuyé la propo-
sition du Directeur général de réunir en 1977 un
comité d'experts sur la formation et l'utilisation des
personnels auxiliaires dans les pays en voie de dévelop-
pement. Tout en prenant pleinement à son compte
la notion d'agents de santé de « première ligne »
ou « auxiliaires de santé de village », le Conseil a fait
observer que, si les fonctions de ces agents n'étaient
pas clairement définies et déterminées à l'avance,
il serait à craindre que bon nombre d'entre eux ne
finissent par être déçus et ne quittent leur poste pour
prendre un autfe emploi. Les membres du Conseil
ont également souligné qu'il n'était pas question de
privilégier les populations rurales aux dépens d'autres
groupes mal desservis, tels que les travailleurs de
l'industrie.

54. Le Conseil a longuement discuté de l'assistance
technique que l'OMS peut apporter aux Etats Membres
dans le domaine du développement des personnels
de santé. Il a estimé que l'Organisation pourrait aider
les pays à définir leur politique sanitaire en fonction
des besoins et de la demande de soins, eu égard aux
ressources disponibles, ainsi qu'à intégrer leurs pro-
grammes de développement des personnels et des
services de santé dans le cadre de cette politique.
Des membres du Conseil ont souligné combien il
importe de constituer une équipe adéquate de person-
nels de santé en vue d'assurer au mieux la couverture
de la population toute entière. Ils ont estimé que
l'OMS pourrait aider les Etats Membres à mettre au
point des méthodes qui leur permettent d'accroître
la capacité de leurs programmes de formation de
personnels de santé et d'améliorer la planification,
la mise en oeuvre et l'évaluation des programmes
d'enseignement en ayant notamment recours, s'il y
a lieu, aux méthodes et à la technologie modernes.
L'importance de la formation permanente des per-
sonnels de santé a été soulignée, et le Conseil a jugé
que l'Organisation pourrait aider les Etats Membres
à mettre en place, pour l'ensemble des personnels
de santé, un système intégré de formation permanente
multiprofessionnelle et axée sur les problèmes. Il a
souligné que, pour pouvoir jouer pleinement son rôle
consultatif technique en matière de développement des
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personnels de santé, l'OMS se doit de former son
propre personnel dans ces disciplines.

55. L'« exode des cerveaux » dans le secteur de la
santé a été évoqué par le Conseil qui y voit un pro-
blème persistant à l'échelle internationale. Il est
indispensable que les pays développés, aussi bien
que les pays en voie de développement, s'emploient
à enrayer cette déperdition de personnels de santé.
Certes, le problème est en partie celui de « l'offre
de cerveaux sur le marché », mais la mauvaise plani-
fication et l'orientation défectueuse des programmes
d'éducation ont aussi leur part de responsabilité.
Comme il existe dans certains pays diverses formules
aidant à remédier à l'« exode des cerveaux », il serait
bon de les étudier pour en déterminer l'efficacité
et l'applicabilité dans d'autres pays. Aussi le Conseil
s'est -il félicité que l'OMS entreprenne, à la demande
de l'Assemblée de la Santé, une vaste étude sur les
conséquences de l'exode des cerveaux, tant dans les
pays de destination que dans les pays de départ, en vue
de préciser les causes de ce phénomène dans tous les
secteurs des services de santé. Cette étude doit com-
mencer en 1975, et il faut espérer que les premiers
résultats seront connus en 1976. Le Conseil a estimé
que la question des bourses d'études de l'OMS n'était
pas sans rapport avec le problème de l'« exode des
cerveaux ». Il a été d'avis que lorsqu'on place les
boursiers, on doit envisager sérieusement la possibilité
de leur faire faire leurs études dans leur propre région
ou dans leur pays même; outre les économies consi-
dérables qui en résulteraient, les études se feraient
alors dans un cadre beaucoup plus approprié. Les
membres ont accueilli très favorablement les propo-
sitions tendant à entreprendre une évaluation de
l'ensemble du programme de bourses d'études.

56. Le Conseil a approuvé l'orientation adoptée
dans l'exposé général relatif au programme de dévelop-
pement des personnels de santé, à savoir que la for-
mation des agents de la santé publique doit les préparer
à assumer des fonctions plus larges. Comme il est dit
à la page 153 des Actes officiels No 220, dans toutes
les Régions on encouragera la révision et la mise à
jour des programmes d'études des écoles de santé
publique, en insistant tout particulièrement sur
l'intégration avec les services de santé. On a fait valoir
à ce propos qu'il y aurait avantage à resserrer les liens
entre l'OMS et les universités.

57. Le Conseil s'est félicité du renforcement des
activités de l'OMS en matière de publications sur le
développement des personnels de santé. A ce sujet,
il a été saisi d'un document de travail sur la formation
et l'utilisation des agents de santé de village. Le manuel
a été jugé bien adapté au contexte culturel des régions
auxquelles il est destiné.

58. Le Conseil a estimé que le moment était venu
de mesurer le chemin parcouru en se référant aux
diverses directives antérieurement données par l'Assem-
blée de la Santé pour le programme de développement
des personnels de santé. Etant donné l'importance de ce
programme, le Conseil a décidé qu'au cours de sa

cinquante- septième session, en janvier 1976, il exami-
nerait la situation d'ensemble du développement des
personnels de santé et la politique future de l'Organi-
sation dans ce domaine.

Secteur de programme 5.1 Lutte contre les maladies
transmissibles

(Actes officiels No 220, pages 158 -210)

1975 1976

US $ US $

Prévisions d'engage-
ments de dépenses . 19 411 070 20 424 835

Augmentation
par rapport

à 1975

Us s

1 013 765

59. L'augmentation de $1 013 765 se décompose
comme suit:

Siège
Régions
Activités interrégionales

1976

US $

538 570
355 800
119 395

1 013 765

60. Sur les augmentations proposées, $538 570 vont
aux activités du Siège. Il est prévu de réunir six comités
d'experts, contre trois en 1975, ce qui se traduira par
une augmentation nette de $61 800. Les prévisions
concernant le matériel d'enseignement pour le pro-
gramme d'éradication de la variole ont été augmentées
de $12 000 et un crédit de $13 600 est prévu pour un
commis sténodactylographe supplémentaire à l'unité
des Maladies bactériennes. Le reste est destiné à
couvrir les dépenses réglementaires.

61. Dans les Régions, l'augmentation s'élève à
$355 800. L'assistance directe aux gouvernements
absorbera $326 257; le solde, destiné à couvrir les
dépenses réglementaires afférentes aux conseillers
régionaux et fonctionnaires sanitaires régionaux, tient
compte de la suppression en 1976 de deux postes
sous la rubrique Fonctionnaires sanitaires régionaux
dans la Région européenne.

62. Pour les activités interrégionales, l'augmentation
s'élève à $119 395 en 1976. Les prévisions pour les
projets interrégionaux accusent une réduction de
$20 200 et les prévisions pour les activités de recherche
une augmentation nette de $139 595.

63. Le Conseil a reconnu l'importance du programme
élargi de vaccination de l'OMS (Actes officiels No 220,
pages 159 et 163) et a instamment recommandé que
la vaccination soit appliquée dans les pays qui n'en
tirent pas encore pleinement parti. La tâche est
certes difficile; l'essentiel de l'effort et des moyens
mis en ceuvre doit être fourni par les pays étant donné
qu'une fois lancés ces programmes doivent être
poursuivis et qu'on ne peut demander à aucun orga-
nisme extérieur de subventionner indéfiniment des
programmes nationaux.
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64. Toutefois, l'OMS et les autres sources d'aide
extérieure ont largement la possibilité d'accorder une
assistance substantielle aux pays qui sont sincèrement
décidés à améliorer la protection des populations
sensibles en utilisant le plus efficacement possible les
moyens nationaux dont ils disposent et en renforçant
ces moyens le plus rapidement possible.

65. Les problèmes éthiques et les questions de
responsabilité concernant les séquelles fâcheuses entraî-
nées par l'emploi de vaccins éprouvés et l'étude de
nouveaux vaccins ont été examinés. Le Secrétaire
général de l'Association médicale mondiale a informé
le Conseil que cette question faisait l'objet d'une
étude approfondie menée par un groupe d'experts de
l'AMM, dont le rapport paraîtra prochainement.
Le Conseil a estimé que l'Association médicale
mondiale, l'OMS et les autres organismes intéressés
devront s'inspirer de ce rapport pour définir les
mesures à prendre dans ce domaine.

66. Une difficulté fondamentale concernant le pro-
gramme de surveillance épidémiologique réside dans
le défaut de services de santé nationaux résolus à
fournir les renseignements nécessaires à l'établis-
sement de données sûres. Il faudrait consacrer plus
de temps et d'efforts à aider les pays à améliorer la
surveillance nationale. Les activités actuelles sont
trop fragmentées et il est douteux que les méthodes
appliquées par exemple à l'égard des maladies sou-
mises au Règlement sanitaire international soient
adaptées à la situation mondiale actuelle. L'avis a été
émis que le moment était venu d'entreprendre une
étude en profondeur sur la façon d'adapter la sur-
veillance mondiale aux nécessités actuelles.

67. Comme la Vingt- Septième Assemblée mondiale
de la Santé l'avait demandé par sa résolution
WHA27.51, le Conseil a examiné la situation du
paludisme et l'état d'avancement du programme anti-
paludique à l'échelle mondiale en se basant sur un
rapport du Directeur général qui exposait les traits
saillants de la situation et les mesures qui pourraient
être prises pour y faire face.

68. Vu les faits présentés dans le rapport, le Conseil
s'est déclaré vivement préoccupé de constater que la
situation s'était dégradée au cours des dernières
années, en particulier dans des pays où l'effort d'éradi-
cation du paludisme avait été naguère couronné de
succès, apportant des avantages considérables en
termes de bien -être des populations et de développe-
ment économique. Malheureusement, il s'est confirmé
pendant l'année 1974 que la maladie était réapparue
dans ces pays, tandis que les taux de morbidité et de
mortalité restaient élevés dans d'autres pays où aucun
progrès marqué n'avait jamais encore été enregistré.

69. Au cours de ses délibérations, le Conseil a mis
en relief les causes sous-jacentes d'une telle situation,
à savoir l'épidémiologie de la maladie et la résistance
des vecteurs aux insecticides. Cependant, le dévelop-
pement insuffisant des services de santé de base, qui
a sérieusement entravé le processus d'intégration et

compromis la préservation des résultats obtenus par
les programmes d'éradication, la réduction du soutien
apporté par les gouvernements en matière d'organisa-
tion et de crédits, enfin, les faiblesses des méthodes
de gestion et de l'appareil logistique ont contribué
plus que tout autre facteur à créer l'actuelle situation
défavorable.

70. II s'en est suivi un découragement et une perte
de confiance dans le programme, aussi bien parmi les
gouvernements que dans les organismes internatio-
naux, multilatéraux ou bilatéraux, qui avaient jusque -
là apporté au programme de très importants appuis.

71. Le bouleversement actuel de l'économie mon-
diale, en particulier la crise pétrolière, l'inflation et
la hausse qui en résulte pour le prix des fournitures,
des transports et des services, est un important facteur
aggravant.

72. Le Conseil s'est déclaré convaincu qu'une action
s'imposait de toute urgence pour renverser la ten-
dance. La stratégie révisée adoptée par la Vingt -
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé reste
valable mais, pour les raisons exposées plus haut, il
n'a pas été possible de l'appliquer d'une manière
satisfaisante. Une nouvelle approche, beaucoup plus
hardie, est nécessaire; à cet égard, il convient de
mettre l'accent sur les interventions dans les groupes
de pays qui présentent les mêmes caractéristiques
écologiques et dans les régions dont la mise en valeur
est importante pour le développement économique.
Quelles que soient les difficultés, il faudra faire des
choix qui permettent de concentrer les efforts là où
il faut. Le succès fera renaître la confiance et suscitera
à nouveau des appuis à l'échelon national et inter-
national.

73. Comme condition préalable, il est indispensable
que les gouvernements aient la volonté de s'engager
dans des programmes antipaludiques, de poursuivre
leurs efforts avec persévérance et de préserver les
gains acquis.

74. Le Conseil a approuvé dans leurs grandes lignes
les recommandations du Directeur général concernant
l'orientation et l'impulsion nouvelles qu'il faudra
donner au programme à l'échelle mondiale. Il a
insisté sur le rôle que les comités régionaux doivent
être appelés à jouer en traçant à l'échelon régional le
profil de la situation et de l'action à entreprendre.
En outre, il a accueilli avec satisfaction une proposi-
tion du Directeur général tendant à ce que le Conseil
s'associe en permanence au Secrétariat pour analyser
la situation et déterminer la meilleure façon d'y faire
face; à cet effet, il a décidé de constituer un comité
ad hoc du paludisme qui, en son nom et en association
avec le Secrétariat, suivra de près la réorientation
stratégique et la mise en oeuvre du programme.

75. A l'issue de son examen, le Conseil a adopté les
résolutions EB55.R36 et EB55.R37 1 qui récapitulent
ses décisions et recommandations à ce sujet.

1 Voir pp. 22 et 23.
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76. Des membres du Conseil ont formulé des obser-
vations sur les conséquences de la pénurie et du coût
élevé des insecticides, en particulier du DDT, sur le
programme antipaludique. Le Conseil a été informé
que, pendant la plus grande partie de la période
1973 -1974, le marché mondial des insecticides a été
affecté par la pénurie aiguë de nombreuses matières
premières, par certaines modifications intervenues
dans la politique de protection de l'environnement de
divers pays, ainsi que par la destruction accidentelle
d'une grande usine d'insecticides. Actuellement, la
production d'insecticides est revenue à un niveau
normal bien que l'on constate d'importantes augmen-
tations de prix. Le principal marché des insecticides
est l'agriculture, qui base sa production et, par voie
de conséquence, la consommation qu'elle fait des
pesticides, sur une stricte analyse coût /avantages.
Sur tous les marchés, exception faite du DDT, le
secteur de la santé publique n'est qu'un consommateur
marginal. A l'échelle mondiale, les disponibilités en
insecticides varient donc en grande partie suivant les
besoins de l'agriculture. En ce qui concerne les insec-
ticides destinés à la santé publique,on ne pourrait par
conséquent assurer un approvisionnement sûr, et à
certains égards moins cher, que si les pays consom-
mateurs passaient leurs commandes plusieurs mois à
l'avance. Il s'agit là d'une nécessité absolue, et tant les
services de santé publique que l'industrie y trouveraient
leur avantage puisqu'on éviterait ainsi une production
irrégulière, donc onéreuse. Comme suite à une réso-
lution de la Conférence mondiale de l'Alimentation,
la FAO prépare, avec l'aide du PNUE, de l'OMS
et de l'ONUDI, une consultation spéciale avec les
gouvernements sur l'utilisation des pesticides dans
l'agriculture et la santé publique, qui doit se tenir en
avril 1975. Cette consultation étudiera tous les aspects
de la production, du stockage et de la distribution
des insecticides ainsi que les problèmes liés à la mise
au point d'autres méthodes possibles de lutte contre
les vecteurs et les espèces nuisibles et elle proposera
des solutions à moyen et à long terme. Le Conseil a
été informé qu'en ce qui concerne la sélection et le
développement des insecticides, l'Organisation ré-
oriente son action afin de venir en aide à la fois aux
pays qui exécutent des programmes d'éradication du
paludisme et à ceux qui entreprennent des opérations,
plus simples et à plus long terme, de lutte contre le
paludisme pour lesquelles les méthodes de lutte anti-
vectorielle doivent permettre d'assurer une bonne pro-
tection au moindre prix. Dans ce domaine de la sélec-
tion et du développement des insecticides, les perspec-
tives à long terme du programme de l'OMS sont mal-
heureusement sombres car les difficultés économiques
et autres ont considérablement diminué le nombre des
nouveaux composés soumis chaque année à l'Organi-
sation. Pour parer à cette tendance, l'OMS accélère la
mise au point de méthodes non chimiques de lutte anti-
vectorielle, mais les progrès ne peuvent être que lents
étant donné l'ampleur du problème; d'ailleurs, aucune
des méthodes non chimiques à l'étude ne permettra
de juguler de façon aussi efficace que les insecticides
les épidémies de maladies à transmission vectorielle.

77. Le Conseil, discutant de la schistosomiase, en
a reconnu l'importance et a constaté qu'elle n'est pas
encore maîtrisée, et que sa prévalence tend plutôt à
augmenter. Il a estimé qu'il conviendrait d'analyser
les mesures actuelles de lutte contre cette maladie,
dans le but de mettre au point des directives définis-
sant plusieurs stratégies applicables dans les diverses
régions du monde. Il a également estimé que les
gouvernements et autres parties intéressées devraient
aider l'OMS à coordonner le développement de
recherches et de stratégies pour la lutte contre la
schistosomiase. Pour conclure cette discussion, le
Conseil a adopté la résolution EB55.R22.1 Il a égale-
ment noté que le programme mettait un nouvel
accent sur les helminthiases transmises par le sol.

78. Pour l'examen du projet de budget programme
concernant l'éradication de la variole, le Conseil était
saisi d'un bref rapport du Directeur général sur le
programme d'éradication de la variole auquel était
joint un résumé faisant le point de la situation épidé-
miologique de la variole au 17 janvier 1975.2

79. Bien que le Conseil ait trouvé encourageants les
progrès réalisés pendant l'année écoulée, en particulier
dans les pays où la variole demeure endémique, il a
souligné qu'il ne fallait pas se satisfaire de la situation
avec trop d'optimisme et il a exprimé l'espoir que
l'éradication serait achevée dans peu de temps en
dépit des difficultés rencontrées.

80. Au cours de l'examen du programme relatif
aux maladies vénériennes et tréponématoses, le Conseil
a estimé que, selon l'exposé qui figure dans les Actes
officiels No 220, les activités de l'Organisation en
matière de maladies transmises par voie sexuelle
paraissent être bien limitées. Il s'est rendu compte
qu'étant donné l'évolution de la situation dans la
plupart des pays du monde à l'heure actuelle, il n'est
pas facile d'élaborer un programme coordonné de
l'OMS qui ait immédiatement une incidence tant soit
peu importante sur le problème qui se pose à l'échelle
mondiale. L'effort doit cependant être fait. L'ensemble
des stratégies de l'OMS en ce domaine fait actuelle-
ment l'objet d'un réexamen au cours duquel on
s'attache tout particulièrement aux aspects psycho-
sociaux et comportementaux de ces maladies ainsi
qu'à l'élaboration de méthodes plus efficaces pour
amener le public et les membres des professions
médicales et apparentées à envisager d'une manière
nouvelle ces maladies compte tenu de l'évolution ré-
cente de la société et des moeurs.

Secteur de programme 5.2 Lutte contre les maladies
non transmissibles
(Actes officiels No 220, pages 211 -253)

1975

US

Augmentation
1976 par rapport

à 1975
Uss Us s

Prévisions d'engage-
ments de dépenses . 5 211 425 5 883 315 671 890

1 Voir p. 14.
2 Relevé épidémiologique hebdomadaire, 50: 13 -28 (1975).
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81. L'augmentation de $671 890 se décompose
comme suit:

1976
US s

Siège 317 925
Régions 273 720
Activités interrégionales 80 245

671 890

82. Le budget pour le Siège prévoit des augmenta-
tions de dépenses de $14 400 pour les comités d'experts
et de $23 000 pour un groupe d'étude. Le solde est
destiné à couvrir les dépenses réglementaires de
personnel.

83. En ce qui concerne les augmentations pour les
Régions, l'assistance directe aux gouvernements
absorbe $218 665. Le solde, soit $55 055, correspond
aux dépenses réglementaires pour les conseillers régio-
naux et les fonctionnaires sanitaires régionaux ainsi
qu'à la création d'un nouveau poste dans la Région
de l'Asie du Sud -Est en 1976, compte tenu de la
suppression d'un poste dans la Région européenne
la même année.

84. Quant aux activités interrégionales, l'accroisse-
ment prévu pour 1976 représente la différence entre
une augmentation de $94 245 pour les activités de
recherche et une diminution de $14 000 pour les
projets interrégionaux.

85. Lors de l'examen du programme relatif aux
maladies cardio - vasculaires, le Conseil a estimé que
l'OMS devrait étendre plus largement ses activités
aux pays en voie de développement.

86. Le Conseil a examiné le programme de santé
mentale en même temps qu'un rapport du Directeur
général sur les facteurs psycho -sociaux et la santé,
dans lequel sont résumées les activités de 1974 et qui
suggère les grandes lignes des futures orientations du
programme, et notamment les activités à entreprendre
en matière de neurologie, de développement des per-
sonnels, de distribution des soins de santé et de
prévention des troubles mentaux. Les membres ont
apporté leur soutien au nouveau programme présenté.

87. Le Conseil a noté qu'il existe une prise de
conscience de plus en plus nette de l'ampleur et des
conséquences des troubles mentaux, en particulier des
problèmes liés à l'abus des drogues, problèmes dont
la prévalence est grande dans les pays en voie de
développement comme dans les pays développés. Des
progrès spectaculaires ont été réalisés au cours des
vingt dernières années dans les méthodes de traitement
et de lutte, et il est désormais possible de traiter
efficacement les malades mentaux en dehors des
établissements de cure. D'autre part, le Conseil a
insisté sur l'importance de la réadaptation des malades
mentaux et sur celle de la psychogériatrie, ainsi que
sur la nécessité de développer les connaissances dans
le domaine de la santé mentale.

88. Le Conseil a indiqué qu'il espérait avoir l'occa-
sion d'évaluer l'efficacité et le rendement de ce pro-
gramme dans deux ou trois ans et il a adopté la
résolution EB55.R20.1

Secteur de programme 5.3 Substances prophylactiques,
diagnostiques et thérapeutiques

(Actes officiels NO 220, pages 254 -273)

1975 1976

Us s Us s
Prévisions d'engage-

ments de dépenses . 3 388 840 3 346 335

Diminution
par rapport

à 1975

Us s

(42 505)

89. La diminution de $42 505 pour 1976 se décom-
pose comme suit:

1976
Us s

Siège 69 790
Régions (67 665)
Activités interrégionales (44 630)

(42 505)

90. Les prévisions pour le Siège accusent une aug-
mentation de $69 790, due à l'accroissement des
dépenses réglementaires et à l'inscription d'un crédit
de $19 800 pour une réunion sur les normes inter-
nationales pour les substances biologiques, tandis que
les prévisions afférentes aux comités d'experts sont
réduites de $38 800.

91. En ce qui concerne les Régions, on enregistre
une diminution de $139 385 dans les prévisions pour
l'assistance directe aux gouvernements, partiellement
contrebalancée par une augmentation de $71 720
correspondant à la création de deux postes dans la
Région européenne et à l'accroissement des dépenses
réglementaires.

92. Les prévisions pour les activités de recherche
accusent une réduction de $74 430, qui résulte de la
suppression de cinq postes dans le projet de surveil-
lance des réactions adverses aux médicaments (projet
DEM 006). Cette diminution est partiellement
compensée par une augmentation de $29 800 au titre
des projets interrégionaux.

93. Au cours de son examen de ce secteur de pro-
gramme, le Conseil exécutif a pris connaissance d'un
rapport du Directeur général sur les substances
prophylactiques et thérapeutiques qui résume la poli-
tique appliquée, les approches suivies et les solutions
actuellement préconisées par l'OMS à l'égard des
problèmes de la surconsommation et du mésusage des
médicaments, des dépenses entraînées par les médi-
caments et du coût élevé de ceux -ci, enfin, de la
nécessité de s'assurer que les médicaments qu'il faut

t Voir p. 12.
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soient fournis là où il faut et quand il le faut. A
l'appui de ses propositions, le Directeur général a
annexé à son rapport les textes révisés des « Règles
de bonne pratique applicables à la fabrication des
médicaments et au contrôle de leur qualité » et du
« Système de certification de la qualité des produits
pharmaceutiques entrant dans le commerce interna-
tional » proposé par l'OMS.

94. Les membres du Conseil ont souligné la nécessité
d'une collaboration internationale accrue dans les
domaines suivants: avis et assistance pour l'élabora-
tion de politiques nationales pharmaceutiques liant
les recherches sur les médicaments, la production de
médicaments et leur distribution aux besoins sanitaires
réels; information sur les sources et les moyens
d'approvisionnement en médicaments nécessaires à un
prix raisonnable; disponibilité et diffusion d'une infor-
mation dûment vérifiée sur la sécurité et l'efficacité des
médicaments; promotion de la pharmacologie clinique
dans l'évaluation et l'utilisation des médicaments;
promotion d'une recherche et d'une production
pharmaceutiques adaptées aux besoins des pays en
voie de développement parallèlement aux programmes
actuels d'assistance aux Etats Membres pour assurer
le contrôle de la qualité des médicaments. Le Conseil
a approuvé le texte révisé des « Règles de bonne pra-
tique applicables à la fabrication des médicaments et
au contrôle de leur qualité » et il a vivement insisté
sur le fait que le système de certification de la qualité
des produits pharmaceutiques entrant dans le com-
merce international que propose l'OMS répond à un réel
besoin. Le Conseil a adopté la résolution EB55.R21.'

95. Passant en revue le programme concernant
l'évaluation des médicaments et la pharmacovigilance,
le Conseil a examiné un rapport de situation du
Directeur général sur la surveillance des réactions
adverses aux médicaments, qui résume les objectifs
de la pharmacovigilance internationale, la situation
actuelle et les recommandations pour l'avenir, y
compris l'éventuelle réorientation des méthodes de
surveillance des médicaments en usage qui intéressent
le plus les pays en voie de développement aussi bien
que les pays développés, l'extension du programme
international à des secteurs géographiques non repré-
sentés à l'heure actuelle grâce à une collaboration
avec de nouveaux centres de pharmacovigilance, le
recours à une plus large gamme de sources d'infor-
mation sur les médicaments, enfin, une coordination
plus étroite entre les programmes nationaux relatifs
aux médicaments et le système international de
pharmacovigilance. Le Conseil exécutif a confirmé
l'importance de la pharmacovigilance pour les Etats
Membres, tout en se posant la question du rôle de
l'OMS et des moyens d'encourager la coopération
internationale. De nouvelles méthodes pour la coor-
dination des efforts nationaux sont à l'étude, et le
Conseil a exprimé le voeu qu'un rapport lui soit
soumis sur la question lors d'une future session.

'Voir p. 13.

Secteur de programme 6.1 Promotion de la salubrité
de l'environnement

(Actes officiels No 220, pages 274 -311)

1975

Us s
Prévisions d'engage-

ments de dépenses . 6 722 385

1976

US 11

7 430 129

Augmentation
par rapport

à 1975

Us s

707 744

96. L'augmentation de $707 744 se décompose
comme suit:

Siège
Régions
Activités interrégionales

1976
US $

239 220
457 134
11 390

707 744

97. Pour le Siège, l'augmentation prévue s'explique
comme suit: création d'un poste de commis sténo -
dactylographe à l'unité Santé des travailleurs; aug-
mentation de $15 800 pour les comités d'experts,
compensée par une diminution de $19 400 due au
fait que les prévisions pour la réunion d'un groupe
d'étude en 1975 ne seront pas renouvelées en 1976,
et par une réduction de $10 000 au titre des fourni-
tures pour la surveillance de la pollution de l'environ-
nement; accroissement des dépenses réglementaires
afférentes au personnel du Siège.

98. Pour les Régions, l'augmentation concernant
l'assistance directe aux gouvernements s'élève à
$405 269. Le solde de l'augmentation est destiné à
couvrir les dépenses réglementaires afférentes aux
conseillers régionaux et aux fonctionnaires sanitaires
régionaux.

99. En ce qui concerne les activités interrégionales,
l'augmentation s'élève à $7250 pour les projets
interrégionaux et à $4140 pour l'aide à la recherche.

100. Le Conseil, ayant entendu une déclaration du
représentant du Programme des Nations Unies pour
l'Environnement, a pris note avec satisfaction de l'im-
portance accordée par le PNUE à la préservation de la
qualité de l'environnement dans l'intérêt de la santé
et du bien -être des générations présentes et futures.
Bien que l'éventail des activités du PNUE couvre de
nombreux domaines (par exemple celui des effets
adverses des pesticides sur les cibles non humaines),
on compte sur l'OMS pour continuer et intensifier le
travail qu'elle a entrepris sur l'évaluation des effets
aigus et à long terme des facteurs d'environnement sur
la santé de l'homme, y compris les conséquences que
peuvent entraîner pour la santé les projets de déve-
loppement, tels les projets d'irrigation. Le Conseil
d'administration du PNUE a également assigné un
rang prioritaire à la prévention des maladies endé-
miques par une action sur l'environnement, et le
PNUE souhaite collaborer activement avec l'OMS et
avec les gouvernements à cet effet. Le projet de registre
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des substances chimiques potentiellement toxiques
offre un autre exemple d'une activité prioritaire du
PNUE qui est directement liée au travail de l'Orga-
nisation. Le Conseil exécutif a noté que la coordina-
tion entre l'OMS et le PNUE s'exerce à différents
niveaux: à la fois de manière officielle, par le truche-
ment du Comité de Coordination pour l'Environne-
ment, et au moyen de fréquents contacts aux niveaux
gestionnel et technique. La coopération entre les
deux organisations s'étend à des projets dont le finan-
cement totalise environ $500 000, mais d'autres projets
sont actuellement en cours d'élaboration et d'examen.
Le PNUE n'est pas un organisme d'exécution; il agit
plutôt en catalyseur, incitant les institutions à renforcer
leur action dans le domaine de l'environnement ou
prêtant une assistance, en cas de nécessité, grâce aux
ressources du fonds pour l'environnement.

101. En examinant le programme, le Conseil a noté
la diversité des voies par lesquelles l'Organisation
s'attaque aux multiples problèmes que pose la salu-
brité de l'environnement. D'un côté, l'amélioration
de l'assainissement de base dans les pays en voie de
développement dépend dans une grande mesure de
l'application de principes  de génie sanitaire. D'un
autre côté, les aspects scientifiques et biomédicaux de
la pollution de l'environnement (y compris la pollution
sur les lieux de travail et la contamination des aliments)
exigent des études multidisciplinaires concernant les
effets de la pollution sur la santé, l'évaluation de
l'exposition des êtres humains à des conditions qui
se rencontrent actuellement dans divers environne-
ments, la mise au point d'une méthodologie pour les
travaux de recherche, les enquêtes et les essais, enfin,
l'identification des risques nouveaux qui menacent la
santé du fait de l'environnement. Ces considérations
ont amené, au cours des dernières années, à modifier
les priorités et l'orientation du programme, en parti-
culier pour ce qui est des activités de l'Organisation
au Siège, mais aussi sur le terrain. Ainsi, en Afrique,
des ingénieurs sanitaires et d'autres personnels
s'occupant de la salubrité de l'environnement tra-
vaillent maintenant à de nombreux types différents
de projets: dans certains cas, ils sont affectés à des
tâches qui intéressent spécifiquement la salubrité de
l'environnement, mais il arrive aussi qu'ils travaillent
au développement des services sanitaires de base, à
celui des institutions, ou pour le compte d'établisse-
ments d'enseignement. Au Siège, l'unité responsable,
qui rassemble maintenant des spécialistes de nom-
breuses disciplines, consacre la plus grande partie de
son temps et de ses ressources à l'évaluation de
l'exposition à la pollution dans les différents éléments
de l'environnement et à l'évaluation des effets de cette
exposition sur la santé. Cependant, on n'a pas tracé
de ligne de démarcation précise entre ces activités et
celles qui concernent l'assainissement de base, y
compris la planification préinvestissement pour les
mesures d'assainissement de base, puisqu'il s'agit
dans tous les cas d'améliorer la santé de la collectivité.

102. Le Conseil a estimé que l'OMS devrait renforcer
la coordination avec d'autres institutions en ce qui 352 816

concerne les problèmes de santé des travailleurs et les
besoins particuliers découlant des conditions du milieu
de travail. Dans ce domaine, il conviendrait d'agir avec
souplesse et de tenir pleinement compte des conditions
propres aux différents stades du développement social
et économique des divers pays ainsi que des politiques
appliquées par ces derniers. On pourrait se préoccuper
davantage des problèmes des pays industriels, notam-
ment pour ce qui est de la santé des travailleurs
migrants et de leurs familles et de la santé des gens de
mer. Le Conseil a par ailleurs approuvé la tâche
qu'accomplit l'Organisation dans d'autres secteurs de
la médecine du travail, en particulier dans celui de
l'agriculture. La question des concentrations maxi-
males admissibles de polluants sur les lieux de travail
est importante, et l'étude qui a été faite en Europe
sur l'épidémiologie des intoxications dans l'industrie
pourrait être reprise dans d'autres parties du monde.
Il a été suggéré que l'OMS, de concert avec l'OIT,
consacre une attention particulière à ce problème.

103. Le Conseil a noté que le Directeur général
examine le programme de l'Organisation relatif aux
normes alimentaires et a approuvé la coordination qui
existe à cet égard entre l'Organisation et la FAO.
Il a été estimé que l'aide aux gouvernements pour le
renforcement du contrôle des denrées alimentaires
mérite une haute priorité dans l'intérêt de la protection
de la santé. Pour ce qui est du commerce international
des denrées alimentaires, le programme de surveillance
des contaminants alimentaires entrepris conjointement
avec la FAO et soutenu par le PNUE devrait per-
mettre de fournir des avis précieux aux gouvernements.
Il est également important d'instituer des moyens de
protection sanitaire adéquats, et notamment des
méthodes d'épreuve, applicables à la production de
protéines à partir de substances minérales et d'autres
sources. L'OMS devrait aussi se préoccuper d'autres
facteurs qui risquent de compromettre la sécurité des
aliments, par exemple du dégagement de plomb et de
cadmium par des ustensiles de cuisine en céramique.

Secteur de programme 7.1 Statistiques sanitaires

(Actes officiels No 220, pages 312 -329)

Augmentation
1975 1976 par rapport

à 1975
US USS USS

Prévisions d'engage-
ments de dépenses . 2 674 050 3 026 866 352 816

104. L'augmentation de $352 816 se décompose
comme suit:

Siège
Régions
Activités interrégionales . . . . .. . . .

1976
US

104 510
209 706

38 600
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105. L'augmentation relative au Siège est destinée
à financer les dépenses réglementaires; un montant
de $19 400 est prévu pour un comité d'experts des
problèmes statistiques de la modélisation en santé
publique, cette augmentation étant entièrement com-
pensée par une réduction de $19 400 des dépenses
afférentes aux groupes d'étude.

106. Les prévisions pour les Régions font apparaître
une augmentation nette de $209 706, dont $176 036
pour l'assistance directe aux gouvernements et $33 670
pour les dépenses réglementaires afférentes aux
bureaux régionaux et aux conseillers régionaux.

107. Les prévisions pour les projets interrégionaux
sont en hausse de $12 800 en 1976 tandis que les
crédits prévus pour les activités de recherche accusent
une augmentation de $25 800, d'où une augmentation
totale de $38 600 pour les activités interrégionales
dans leur ensemble.

108. Le Conseil a noté que d'importantes modifica-
tions, dues à l'introduction de concepts nouveaux,
ont été apportées au programme. Au lieu de continuer
simplement à compiler des statistiques sanitaires de
type traditionnel, on s'efforce surtout maintenant
d'aider les pays à améliorer leurs services de statis-
tiques sanitaires, afin que ceux -ci soient en mesure de
réunir et d'exploiter efficacement les données néces-
saires à l'appréciation et à la surveillance de la situa-
tion sanitaire ainsi qu'à la planification et à l'évalua-
tion des services de santé, et de fournir aux adminis-
trateurs de la santé des renseignements pouvant
étayer plus solidement leurs décisions.

109. Dans cette nouvelle approche, on essaiera tout
d'abord de déterminer les besoins d'information des
pays, en identifiant les lacunes dont souffrent les
données disponibles, ce qui permettra de formuler des
solutions sur la base des résultats d'études de faisa-
bilité et d'analyses coût /efficacité.

110. Le Conseil a estimé que l'OMS, qui possède
des services de statistiques riches d'une longue expé-
rience, devrait s'attacher à analyser la masse impor-
tante de données dont ils disposent pour parvenir à
simplifier et rationaliser l'information. Cela serait
profitable aux gouvernements et à l'Organisation qui
pourraient alors utiliser une même méthodologie.

111. Le Conseil a appris que, dans le domaine de
la surveillance épidémiologique, l'OMS se proposait
de resserrer la coordination entre le secteur de pro-
gramme des statistiques sanitaires et d'autres secteurs
de programme, dont ceux de la lutte contre les mala-
dies transmissibles, de la lutte contre les maladies non
transmissibles et de la promotion de la salubrité de
l'environnement. Un premier pas a également été fait
dans la mise en place d'un système approprié d'alerte
sanitaire, dans le cadre du programme de recherche
et de développement.

112. Les problèmes rencontrés dans les pays en
voie de développement continueront de recevoir la
priorité, notamment ceux qui touchent à l'exploitation

des données fondées sur les symptômes cliniques ou
relatives à des affections mal définies.

113. , A propos du programme de méthodologie des
statistiques sanitaires, le Conseil a souligné le rôle
important que sont appelés à jouer les travaux de
méthodologie générale de la recherche. Il convient
de conseiller les pays sur la manière d'utiliser à des
fins de planification sanitaire des informations qui
manquent parfois de précision et d'exactitude.

114. Le Conseil a reconnu qu'il importe que les
statistiques publiées par l'OMS répondent aux besoins
des utilisateurs. Comme ceux -ci représentent un large
éventail de disciplines et de spécialités, il est souhai-
table de procéder à un examen systématique du
programme de diffusion des renseignements statis-
tiques. Le Conseil a été informé qu'un tel examen
serait effectué en 1975, dans le cadre d'une revue
générale de l'ensemble du programme de statistiques
sanitaires, de sorte que les modifications nécessaires
seraient apportées au programme à partir de 1976.
On envisage la mise en place d'un dispositif qui
permette un dialogue plus suivi entre les responsables
du programme et les utilisateurs des statistiques.

115. Le Conseil a noté avec satisfaction qu'un sous -
système d'information statistique pour le cancer
serait établi en 1976, en collaboration avec le pro-
gramme du cancer et le Centre international de
Recherche sur le Cancer, et que des mesures analogues
seraient adoptées par la suite en vue de la création de
sous -systèmes d'information pour la santé mentale et
pour le développement des personnels de santé.

116. Au sujet de l'étude concernant l'influence des
facteurs biologiques et sociaux sur la mortalité péri-
natale, le Conseil a appris que la collecte de données
dans six pays était achevée, qu'une analyse prélimi-
naire serait prête avant la fin de 1975, et que le rapport
final serait publié en 1976.

Secteur de programme 7.2 Services de documentation

(Actes officiels No 220, pages 330 -332)
Augmentation

1975 1976 par rapport
à 1975

Uss Uss Us s
Prévisions d'engage-

ments de dépenses . 973 670 1 123 740 150 070

117. L'augmentation de $150 070 se décompose
comme suit:

Siège
Régions

1976

US S

129 520
20 550

150 070

118. Pour le Siège, sur une augmentation s'élevant
à $129 520, $36 000 permettront de faire face aux
besoins supplémentaires du système MEDLINE, et
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$3500 à la rémunération du personnel temporaire;
le solde couvrira un nouveau poste de bibliothécaire
et les dépenses réglementaires de personnel.

119. Pour les bureaux régionaux, sur une augmenta-
tion de $15 950, $4860 sont destinés à des achats
d'ouvrages de bibliothèque, le solde devant couvrir
les dépenses réglementaires. Les prévisions concernant
les projets d'assistance directe aux gouvernements
accusent une augmentation de $4600.

Secteur de programme 7.3 Publications de l'OMS

(Actes officiels No 220, pages 333 -337)
Augmentation

1975 1976 par rapport
à 1975

USS USS Uss
Prévisions d'engage-

ments de dépenses . 5 850 468 6 600 840 750 372

120. L'augmentation de $750 372 se décompose
comme suit:

Siège
Régions

1976
Us S

613 332
137 040

750 372

121. Mises à part les prévisions correspondant aux
dépenses réglementaires, les augmentations ci -après
sont prévues au titre des activités du Siège:

Augmentation du nombre de pages, d'exemplaires
et de numéros des rapports de comités d'experts,
de groupes d'étude et de groupes scientifiques, et

1976
US S

hausse des coûts d'impression 43 300
Hausse attendue des coûts d'impression d'autres

publications 58 900
Augmentation du nombre de pages et d'exemplaires

d'autres publications 40 290
Coût de l'impression de la Neuvième Révision de la

Classification internationale des Maladies, volumes
I et II, en anglais, espagnol et français . . . 78 030

Un poste supplémentaire de commis 13 600
Hausse attendue du coût du papier 33 380
Services d'édition contractuels 62 500

330 000

122. L'augmentation pour les Régions est destinée
à financer la création d'un poste dans la Région euro-
péenne en 1976 et à couvrir les dépenses réglementaires
de personnel pour les bureaux régionaux.

Secteur de programme 7.4 Information pour la santé

(Actes officiels No 220, pages 338 -340)

1975

Us S

Prévisions d'engage-
ments de dépenses . 1 495 505

1976

Us s

1 724 540

Augmentation
par rapport

à 1975
US S

229 035

123. L'augmentation de $229 035 se décompose
comme suit :

1976

US S

Siège 194 375
Régions 34 660

229 035

124. L'augmentation est de $5900 pour les projets
d'assistance directe aux gouvernements et de $28 760
pour les dépenses réglementaires de personnel dans
les bureaux régionaux. Le solde de l'augmentation,
soit $194 375, correspond aux activités du Siège et
se décompose comme suit : papier et frais de pro-
duction pour Santé du Monde ($63 900); matériel
visuel et autre matériel d'information, y compris les
bandes filmées, les diapositives, le matériel pour les
émissions radiophoniques, etc. ($23 500); dépenses
réglementaires de personnel au Siège.

Secteur de programme 8.1 Personnel et services
généraux

(Actes officiels No 220, pages 341 -346)
Augmentation

1975 1976 par rapport
à 1975

USS USS USS
Prévisions d'engage-

ments de dépenses . 10 408 337 11 814 109 1 405 772

125. L'augmentation pour ce secteur de programme
du Siège est due à l'accroissement des dépenses
réglementaires et à la création en 1976 des postes
suivants : une secrétaire au service du Personnel, une
secrétaire au service des Fournitures, et trois commis
et un opérateur (machines à assembler) au service des
Conférences, services intérieurs et bâtiments, les
dépenses afférentes à ces derniers postes étant compen-
sées par la suppression d'un poste d'administrateur
sous Planification du programme et activités générales.
Le solde de l'augmentation ($796 800) se décompose
comme suit:

Services communs
1) Administration des bâtiments:

1976

US S

Entretien général 57 355
Eclairage, chauffage, énergie et eau . . . 70 295
Installations (y compris leur entretien) . . . 5 350
Bâtiments: rénovations et transformations . . 100 000

2) Services intérieurs:
Dépenses générales de fonctionnement, y com-

pris l'entretien des machines à écrire et du
matériel de bureau 43 400

Communications: affranchissements, télex, télé-
phone, valises, fret, etc. 331 000

Papeterie et fournitures pour la reproduction 87 700
Achat de mobilier et de matériel 25 900
Participation à des activités communes avec

d'autres organisations 79 200

3) Remboursement des emprunts contractés pour
le bâtiment du Siège (à déduire) (3 400)

796 800
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Secteur de programme 8.2 Budget et finances

(Actes officiels No 220, pages 347 -350)

1975 1976

USS USS USS

ments de dépenses . 2 729 645 3 064 380 334 735

Augmentation
par rapport

à 1975

Prévisions d'engage-

126. II est prévu pour 1976 une augmentation de
dépenses de $142 500 pour le développement des
services de traitement électronique de l'information;
le solde de l'augmentation, soit $192 235, correspond
à la création, en 1976, d'un poste supplémentaire
d'analyste programmeur et aux dépenses réglemen-
taires de personnel.

Secteur de programme 8.3 Vérification intérieure des
comptes

(Actes officiels N° 220, page 351)
Augmentation

1975 1976 par rapport
à 1975

USs US USS

Prévisions d'engage-
ments de dépenses . 334 770 357 770 23 000

127. L'augmentation correspond aux dépenses régle-
mentaires de personnel.

Secteur de programme 8.4 Services juridiques

(Actes officiels No 220, pages 352 -353)
Augmentation

1975 1976 par rapport
à 1975

US US US

Prévisions d'engage-
ments de dépenses . 387 690 426 920 39 230

128. L'augmentation prévue pour ce secteur de
programme est entièrement due aux dépenses régle-
mentaires de personnel.

Secteur de programme 9.1 Planification du programme
et activités générales au niveau régional

(Actes officiels No 220, page 354)
Augmentation

1975 1976 par rapport
à 1975

USS US s USS

Prévisions d'engage-
ments de dépenses . . 1 296 225 1 334 720 38 495

129. Deux postes seront supprimés au Bureau régio-
nal de la Méditerranée orientale et il est prévu une
augmentation de dépenses de $5520 pour les voyages
en mission. Le solde correspond aux dépenses régle-
mentaires.

Secteur de programme 9.2 Aide aux programmes dans
les pays

(Actes officiels No 220, page 355)

1975 1976

US S US S

Augmentation
par rapport

à 1975

US S

Prévisions d'engage-
ments de dépenses . 3 349 150 3 575 100 225 950

130. Sur l'augmentation prévue pour ce secteur de
programme, un montant de $186 710 couvrira l'ac-
croissement des prévisions pour les traitements et
dépenses connexes et les dépenses résultant de la
création, en 1976, d'un poste supplémentaire dans
la Région du Pacifique occidental. Le solde de l'aug-
mentation se décompose comme suit: $7300 pour les
voyages en mission et $31 940 pour les frais de services
communs.

Secteur de programme 9.3 Services généraux régionaux
de soutien

(Actes officiels No 220, page 356)
Augmentation

1975 1976 par rapport
à 1975

USS USS US S

Prévisions d'engage-
ments de dépenses . 4 998 985 5 460 840 461 855

131. Une augmentation de $455 535 est prévue pour
les traitements et dépenses connexes et pour les
dépenses afférentes à la création, en 1976, de deux
postes dans la Région européenne et de deux postes
dans la Région de la Méditerranée orientale, dépenses
en partie compensées par la suppression d'un autre
poste dans cette dernière Région. Les frais de voyages
en mission pour 1976 sont en augmentation de $6320.

Secteur de programme 9.4 Services communs régionaux

(Actes officiels No 220, page 357)

1975 1976

USS US$

Augmentation
par rapport

à 1975
US S

Prévisions d'engage-
ments de dépenses . 2 582 250 2 797 050 214 800

132. La somme de $214 800 est destinée à couvrir
l'augmentation des frais d'entretien des bâtiments,
des dépenses générales de fonctionnement et des
dépenses afférentes aux fournitures et à l'achat de
mobilier et de matériel.

* *

133. Les paragraphes 134 à 159 ci -après contiennent
une analyse, par Région, des activités régionales,
telles qu'elles sont présentées dans les Actes officiels
N° 220, annexe 1, pages 360 -775.
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134. Les prévisions d'engagements de dépenses pro-
posées pour les activités régionales au titre du budget
ordinaire de 1976 s'élèvent à $72 571 366 au total,
soit $4 097 643 de plus qu'en 1975.

135. Le niveau des opérations prévues dans chacune
des six Régions pour 1975 et le niveau proposé pour
1976, avec les augmentations correspondantes, s'éta-
blissent comme suit:

1975

uss
1976

Uss

Augmentation
par rapport

1975

Uss

Afrique 18 040 000 19 008 000 968 000
Amériques 10 728 400 11 399 000 670 600
Asie du Sud -Est 11 999 133 12 706 966 707 833
Europe 6 579 000 7 003 500 424 500
Méditerranée orientale 12 063 190 12 742 900 679 710
Pacifique occidental . 9 064 000 9 711 000 647 000

68 473 723 72 571 366 4 097 643

Afrique

(Actes officiels No 220, pages 370 -422)

136. Les prévisions relatives à cette Région accusent
pour 1976, par rapport à 1975, une augmentation de
$968 000 qui se décompose comme suit:

1975 1976

Uss Uss

Augmentation
par rapport

à 1975

Us s
Assistance technique

directe aux gouver-
nements

Autres services aux
12 243 160 12 934 525 691 365

gouvernements . . 5 796 840 6 073 475 276 635

18 040 000 19 008 000 968 000

137. L'augmentation de $691 365 pour l'assistance
technique directe aux gouvernements, qui représente
environ 71 % de l'augmentation totale pour la Région,
se répartit comme suit: programmes par pays,
$446 195; programmes inter -pays, $245 170.

138. L'augmentation de $276 635 pour les autres
services aux gouvernements se décompose ainsi :
Bureau régional, $163 905; conseillers régionaux,
$46 500; représentants de l'OMS, $66 230. L'augmen-
tation de $163 905 pour le Bureau régional se répartit
comme suit: $116 395 pour les augmentations régle-
mentaires des traitements et autres éléments de rému-
nération du personnel en poste; $43 450 pour les
services communs; $500 pour la documentation;
$1560 pour le personnel temporaire; $2000 pour
l'achat de matériel d'information. L'augmentation de
$46 500 pour les conseillers régionaux représente les
augmentations réglementaires des traitements et autres
éléments de rémunération du personnel en poste.
Les prévisions relatives aux représentants de l'OMS
sont en augmentation de $66 230: $56 430 pour les

augmentations réglementaires des traitements et autres
éléments de rémunération du personnel en poste,
$8800 pour les services communs et $1000 pour le
personnel temporaire.

139. A l'occasion de l'examen des propositions
relatives à cette Région, le Conseil a entendu une
déclaration du Directeur régional, qui est reproduite,
avec les observations des membres du Conseil, dans
les procès- verbaux de la session.

Amériques

(Actes officiels No 220, pages 424 -544)

140. Les prévisions pour cette Région accusent pour
1976, par rapport _ à 1975, une augmentation de
$670 600 qui se décompose comme suit:

Augmentation
1975 1976 par rapport

à 1975
US S US S US S

Assistance technique
directe aux gouver-
nements

Autres services aux
7 942 333 8 409 289 466 956

gouvernements . 2 786 067 2 989 711 203 644

10 728 400 11 399 000 670 600

141. L'augmentation de $466 956 pour l'assistance
technique directe aux gouvernements, qui entre pour
environ 70 % dans l'augmentation totale prévue pour
la Région, représente la différence entre une augmen-
tation de $515 509 pour les programmes par pays et
une diminution de $48 553 pour les programmes
inter -pays.

142. L'augmentation de $203 644 pour les autres
services aux gouvernements comprend $167 551 pour
le Bureau régional et $36 093 pour les conseillers
régionaux. L'augmentation des prévisions pour le
Bureau régional se décompose comme suit: $104 760
pour les augmentations réglementaires des traitements
et autres éléments de rémunération du personnel en
poste, $45 600 pour les services communs, $10 891
pour les voyages en mission, $1000 pour la documen-
tation, $3300 pour le personnel temporaire, et $2000
pour l'achat de matériel d'information. Enfin, l'aug-
mentation de $36 093 pour les conseillers régionaux
représente la différence entre un accroissement de
$45 880 pour les augmentations réglementaires des
traitements et autres éléments de rémunération du
personnel en poste, et une diminution de $9787 pour
les voyages en mission.

143. A l'occasion de l'examen des propositions
relatives à cette Région, le Conseil a entendu une
déclaration du Directeur régional, qui est reproduite,
avec les observations des membres du Conseil, dans
les procès- verbaux de la session.
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Asie du Sud -Est

(Actes officiels NO 220, pages 546 -591)

144. En ce qui concerne cette Région, les prévisions
accusent pour 1976, par rapport à 1975, une augmen-
tation de $707 833 qui se décompose comme suit:

1975 1976

US 1; USa US

Augmentation
par rapport

à 1975

Europe

(Actes officiels N° 220, pages 594 -637)

148. En ce qui concerne cette Région, les prévisions
accusent pour 1976, par rapport à 1975, une augmen-
tation de $424 500 qui se décompose comme suit:

Assistance technique

1975 1976

Uss Usa Uss

Augmentation
par rapport

à 1975

Assistance technique directe aux gouver-
directe aux gouver- nements 1 831 160 1 886 500 55 340
nements 9 061 915 9 445 130 383 215 Autres services aux

Autres services aux gouvernements . 4 747 840 5 117 000 369 160
gouvernements . . 2 937 218 3 261 836 324 618

6 579 000 7 003 500 424 500
11 999 133 12 706 966 707 833

145. L'augmentation de $383 215 pour l'assistance
technique directe aux gouvernements, qui entre pour
environ 54 % dans l'augmentation totale prévue pour
la Région, représente la différence entre une augmen-
tation de $441 785 pour les programmes par pays et
une diminution de $58 570 pour les programmes
inter -pays.

146. L'augmentation de $324 618 pour les autres
services aux gouvernements comprend $166 208 pour
le Bureau régional, $117 210 pour les conseillers
régionaux et $41 200 pour les représentants de l'OMS.
L'augmentation de $166 208 pour le Bureau régional
se décompose comme suit : $107 708 pour les augmen-
tations réglementaires des traitements et autres élé-
ments de rémunération du personnel en poste, $3000
pour le personnel temporaire, $51 200 pour les services
communs, $3300 pour les voyages en mission, $500
pour la documentation et $500 pour l'achat de
matériel d'information. L'augmentation de $117 210
pour les conseillers régionaux se répartit comme
suit: $74 770 pour les augmentations réglementaires
des traitements et autres éléments de rémunération du
personnel en poste, $6600 pour les voyages en mission
et $35 840 dans le secteur de programme 5.2 (Lutte
contre les maladies non transmissibles) pour un nou-
veau poste de conseiller en santé mentale. Enfin,
l'augmentation de $41 200 des prévisions concernant
les représentants de l'OMS se décompose comme
suit: $32 200 pour les augmentations réglementaires
des traitements et autres éléments de rémunération
du personnel en poste, $1000 pour le personnel
temporaire, $6000 pour les services communs et
$2000 pour les voyages en mission.

147. A l'occasion de l'examen des propositions
relatives à cette Région, le Conseil a entendu une
déclaration du Directeur régional, qui est reproduite,
avec les observations des membres du Conseil, dans
les procès- verbaux de la session. Le Conseil a égale-
ment examiné un document présenté par le Directeur
général sur la répartition des fonds entre les Régions.

149. L'augmentation de $55 340 pour l'assistance
technique directe aux gouvernements, qui entre pour
environ 13 % dans l'augmentation totale prévue pour
la Région, représente la différence entre une augmen-
tation de $246 150 pour les programmes inter -pays
et une diminution de $190 810 pour les programmes
par pays.

150. L'augmentation totale de $369 160 pour les
autres services aux gouvernements se répartit comme
suit: Bureau régional, $277 600; fonctionnaires sani-
taires régionaux, $76 000; représentants de l'OMS,
$15 560. L'accroissement de $277 600 pour le Bureau
régional s'explique ainsi : $173 900 pour les augmen-
tations réglementaires des traitements et autres élé-
ments de rémunération du personnel en poste; $10 010
pour un nouveau poste de commis (enregistrement)
dans le secteur de programme 4.1 (Développement
des personnels de santé), la suppression d'un poste
de commis sténodactylographe dans le même secteur
de programme entraînant une réduction compensatoire
de $16 800; $36 560 pour un nouveau poste de tra-
ducteur dans le secteur de programme 7.3 (Publications
de l'OMS) et $23 880 pour un nouveau poste de
commis (budget) et un nouveau poste de commis
sténodactylographe dans le secteur de programme 9.3
(Services généraux régionaux de soutien); $22 850
pour le personnel temporaire; $24 500 pour les services
communs; $2200 pour les voyages en mission et $500
pour la documentation. L'augmentation de $76 000
pour les fonctionnaires sanitaires régionaux représente
la différence entre, d'une part, l'accroissement des
prévisions dû aux augmentations réglementaires
des traitements et autres éléments de rémunération
du personnel en poste ($101 000) et à la création d'un
poste de médecin spécialiste de la technologie de
laboratoire de santé, avec une secrétaire ($48 500)
dans le secteur de programme 5.3 (Substances prophy-
lactiques, diagnostiques et thérapeutiques) et, d'autre
part, la diminution résultant de la suppression de trois
postes: un de médecin (paludisme) avec une secrétaire
($54 100) dans le secteur de programme 5.1 (Lutte
contre les maladies transmissibles) et un d'assistant
d'administration ($13 950) dans le secteur de pro-
gramme 5.2 (Lutte contre les maladies non trans-
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missibles), et d'une réduction de $5450 pour les voyages
en mission. Les prévisions relatives aux représentants
de l'OMS sont majorées de $15 560, soit $12 060 pour
les augmentations réglementaires des traitements
et autres éléments de rémunération du personnel en
poste, $500 pour le personnel temporaire, $1000 pour
les voyages en mission et $2000 pour les services
communs.

151. A l'occasion de l'examen des propositions
relatives à cette Région, le Conseil a entendu une
déclaration du Directeur régional, qui est reproduite,
avec les observations des membres du Conseil, dans
les procès- verbaux de la session.

Méditerranée orientale

(Actes officiels No 220, pages 640 -707)

152. En ce qui concerne cette Région, les prévisions
accusent pour 1976, par rapport à 1975, une augmenta-
tion de $679 710 qui se décompose comme suit:

Augmentation
1975 1976 par rapport

à 1975
USS US$ US$

Assistance technique
directe aux gouver-
nements

Autres services aux
9 008 540 9 512 230 503690

gouvernements 3 054 650 3 230 670 176 020

12 063 190 12 742 900 679 710

153. L'augmentation de $503 690 pour l'assistance
technique directe aux gouvernements, qui représente
environ 74 % de l'augmentation totale pour la Région,
comprend $491 330 pour les programmes par pays
et $12 360 pour les programmes inter -pays.

154. L'augmentation de $176 020 pour les autres
services aux gouvernements se répartit ainsi : Bureau
régional, $72 750, conseillers régionaux, $58 310;
représentants de l'OMS, $44 960. L'augmentation
de $72 750 des prévisions pour le Bureau régional
s'explique comme suit: $90 270 pour les augmentations
réglementaires des traitements et autres éléments
de rémunération du personnel en poste; $2650 pour
un nouveau poste de commis dactylographe dans le
secteur de programme 4.1 (Développement des per-
sonnels de santé); $14 650 pour un poste d'analyste
(budget) et un poste de commis dactylographe créés
dans le secteur de programme 9.3 (Services généraux
régionaux de soutien), la suppression d'un poste
d'administrateur (budget) entraînant une réduction
compensatoire de $15 120; $2200 pour le personnel
temporaire, $1050 pour les voyages en mission;
$900 pour la documentation; $250 pour le matériel
d'information; $14 850 pour les services communs,
une diminution de $38 950 apparaissant dans le secteur
de programme 9.1 (Planification du programme et
activités générales au niveau régional) par suite de la

suppression d'un poste d'administrateur de la santé
publique et d'un poste de commis sténodactylographe.
L'accroissement de $58 310 pour les conseillers régio-
naux se décompose comme suit: $50 800 pour les
augmentations réglementaires des traitements et
autres éléments de rémunération du personnel en poste;
$500 pour les voyages en mission; enfin, augmentation
nette résultant des modifications ci -après de la dotation
en personnel: pour le secteur de programme 3.1
(Renforcement des services de santé), un nouveau
poste de conseiller en économie sanitaire avec une
secrétaire, $34 070; secteur de programme 3.2 (Santé
de la famille), suppression d'un poste de conseiller
en santé maternelle et infantile et d'un poste de
secrétaire, $31 380; secteur de programme 5.1 (Lutte
contre les maladies transmissibles), création d'un poste
de paludologue et d'un poste de conseiller en biologie
des vecteurs et lutte antivectorielle avec une secrétaire,
$71 350, mais suppression de trois postes (adminis-
trateur de la santé publique, ingénieur sanitaire et
commis sténodactylographe), $67 030. L'augmentation
de $44 960 des prévisions concernant les représentants
de l'OMS se décompose ainsi : $31 160 pour les aug-
mentations réglementaires des traitements et autres
éléments de rémunération du personnel en poste,
$3700 pour les voyages en mission et $10 100 pour les
services communs.

155. A l'occasion de l'examen des propositions
relatives à cette Région, le Conseil a entendu une
déclaration du Directeur régional, qui est reproduite,
avec les observations des membres du Conseil, dans
les procès- verbaux de la session.

Pacifique occidental

(Actes officiels No 220, pages 710 -775)

156. Les prévisions pour 1976 accusent, par rapport
à 1975, une augmentation de $647 000 qui se décom-
pose comme suit:

1975 1976

Us $ US $ us S

Augmentation
par rapport

à 1975

Assistance technique
directe aux gouver-
nements

Autres services aux
6 492 080 6 887 060 394 980

gouvernements 2 571 920 2 823 940 252 020

9 064 000 9 711 000 647 000

157. L'augmentation de $394 980 pour l'assistance
technique directe aux gouvernements, qui représente
61 % de l'augmentation totale pour la Région, com-
prend $229 470 pour les programmes par pays et
$165 510 pour les programmes inter -pays.

158. L'augmentation de $252 020 pour les autres
services aux gouvernements se répartit comme suit:
$128 670 pour le Bureau régional, $65 350 pour les
conseillers régionaux et $58 000 pour les représentants
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de l'OMS. L'augmentation des prévisions relatives
au Bureau régional se décompose comme suit: $88 470
pour les augmentations réglementaires des traitements
et autres éléments de rémunération du personnel
en poste, $3200 pour le personnel temporaire et le
paiement des heures supplémentaires, $1400 pour les
voyages en mission, $35 200 pour les services communs,
et $400 pour la documentation. L'augmentation de
$65 350 des prévisions relatives aux conseillers
régionaux se répartit comme suit: $58 980 pour les
augmentations réglementaires des traitements et autres
éléments de rémunération du personnel en poste et
$6370 pour les voyages en mission. Enfin, l'augmen-
tation de $58 000 des prévisions relatives aux repré-
sentants de l'OMS se décompose ainsi: $29 120 pour

les augmentations réglementaires des traitements et
autres éléments de rémunération du personnel en poste,
$21 740 pour un nouveau poste (celui d'un admi-
nistrateur (gestion des projets) au Laos qui aidera le
représentant de l'OMS dans le travail de program-
mation sanitaire par pays), $1500 pour le personnel
temporaire et le paiement des heures supplémentaires,
$600 pour les voyages en mission et $5040 pour les
services communs.

159. A l'occasion de l'examen des propositions
relatives à cette Région, le Conseil a entendu une
déclaration du Directeur régional, qui est reproduite,
avec les observations des membres du Conseil, dans
les procès- verbaux de la session.

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER
(Actes officiels No 220, annexe 2, pages 778 -779)

160. Le Conseil a noté que le Conseil de Direction au total pour 1975, et que la projection pour 1976 se
du Centre international de Recherche sur le Cancer chiffre à $3 677 000.
a approuvé un budget ordinaire s'élevant à $3 192 000

PROJETS ADDITIONNELS DEMANDES PAR LES GOUVERNEMENTS ET NON INCLUS
DANS LE PROJET DE BUDGET PROGRAMME

161. Le coût estimatif total des projets demandés s'élève à $23 875 117 pour 1976. La liste de ces projets
par les gouvernements et non inclus dans le projet figure dans l'appendice 5 du présent rapport.
de budget programme à cause du manque de fonds

CHAPITRE II. QUESTIONS D'IMPORTANCE MAJEURE EXAMINÉES PAR LE CONSEIL

1. CHARGES BUDGÉTAIRES ADDITIONNELLES POUR 1976

1. A la suite de la décision de l'Assemblée générale
des Nations Unies 1 de réviser les traitements et
indemnités du personnel des catégories professionnelles
et supérieures, le Directeur général s'est vu dans la
nécessité de soumettre des charges budgétaires addi-
tionnelles en vertu du paragraphe 3.8 du Règlement
financier et de modifier de ce fait ses propositions
pour 1976 énoncées dans les Actes officiels No 220.
Le Directeur général a indiqué que le montant estimatif
total des charges budgétaires additionnelles qui
résulteront en 1976 de la révision des traitements
et indemnités du personnel des catégories profession-
nelles et supérieures était de $4 160 000, soit
i) $2 760 000 pour l'ajustement des traitements,
ii) $384 500 pour la majoration des allocations
pour enfants à charge et iii) $1 015 500 pour la revalo-
risation des indemnités d'affectation.

2. Pour les raisons exposées au paragraphe 20
(page 20) des Actes officiels No 220, il n'a pas été
possible d'inclure dans le projet de budget programme
pour 1976 et 1977 les coûts supplémentaires que l'OMS
aura à couvrir en 1976 (et 1977) pour donner effet
à la révision des traitements et indemnités du personnel
des catégories professionnelles et supérieures du fait
que cette révision n'a été approuvée par l'Assemblée
générale des Nations Unies qu'en décembre 1974.1
En conséquence, le Directeur général a proposé
que le montant susmentionné de $4 160 000 soit
ajouté au budget effectif proposé pour 1976.

3. Au vu de la situation monétaire internationale
pendant la seconde moitié de 1974 ainsi que de la

' Résolution 3358 (XXIX) du 18 décembre 1974.
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persistance de l'instabilité monétaire et de l'inflation,
il y a tout lieu de penser que ces circonstances conti-
nueront d'affecter le budget de l'Organisation en 1976.
Parmi les divers facteurs qui interviennent, le plus
important réside dans le taux de change entre le franc
suisse, monnaie dans laquelle s'effectuent environ 35
des dépenses de l'Organisation, et le dollar des Etats-
Unis d'Amérique, qui est la monnaie de compte du
budget. Alors que les prévisions d'engagements de
dépenses pour 1976 et 1977 figurant dans les Actes
officiels NO 220 avaient été calculées sur la base du taux
de Fr. s. 3,23 pour US $1, le taux comptable appliqué
en janvier 1975 par les organismes internationaux
établis à Genève était de Fr.s. 2,55 pour US $1 et le
taux de change commercial auquel pouvait effective-
ment recourir l'Organisation était légèrement inférieur.

4. Tout en espérant que la situation monétaire inter-
nationale se sera améliorée d'ici à 1976, le Directeur
général pense actuellement qu'il ne serait guère sage
de continuer d'appliquer aux fins budgétaires le taux
de Fr.s. 3,23 pour US $1. Dans la triple hypothèse
où le taux de change commercial ne s'accroîtrait pas
notablement, resterait à son niveau actuel ou baisserait,
l'impasse budgétaire en 1976 serait si importante
qu'il est peu probable qu'on puisse la combler au
moyen de prévisions supplémentaires financées entière-
ment sur les recettes occasionnelles acquises en 1975,
même si celles -ci devaient être substantielles. Bien
qu'il soit impossible dans les circonstances actuelles
de prévoir comment s'établira le rapport US $ /franc
suisse en 1976, le Directeur général a estimé financière-
ment prudent de proposer un réajustement du taux de
change entre le dollar des Etats -Unis d'Amérique et
le franc suisse utilisé dans la préparation du projet
de budget programme pour 1976 et qui, comme on l'a
indiqué plus haut, a été de Fr.s. 3,23 pour US $1.

5. Après examen attentif de toutes les données du
problème, le Directeur général a proposé que pour
l'instant le taux de change entre le franc suisse et le
dollar des Etats -Unis d'Amérique appliqué dans le
calcul des prévisions figurant dans le projet de budget
programme pour 1976 soit ramené à Fr.s. 2,90 pour
US $1. Il en résulterait des charges budgétaires
additionnelles d'un montant de $3 275 000 pour 1976.
Bien qu'il soit loin d'être exclu qu'en 1976 le taux
de change commercial moyen se situe notablement
en dessous de Fr.s. 2,90 pour US $1, le Directeur

général a pensé qu'en pareil cas il pourrait être possible
de financer sur les recettes occasionnelles telles autres
prévisions budgétaires supplémentaires qui pourraient
de ce fait s'imposer en 1976, pour autant que l'ajuste-
ment suggéré ci- dessus (de Fr.s. 3,23 à Fr.s. 2,90 pour
US $1) ait été apporté au taux de change appliqué
au budget de 1976. Le Directeur général a pensé qu'il
serait à la fois prudent et indiqué de procéder comme
il est suggéré ci- dessus car, si le taux de change entre
le dollar des Etats -Unis d'Amérique et le franc suisse
(voire d'autres monnaies utilisées par l'Organisation)
ne devait pas s'améliorer notablement au cours
de l'année qui vient, on risquerait d'être acculé à
envisager l'imposition de contributions additionnelles
aux Etats Membres ainsi que des amputations de
programmes pour couvrir les charges budgétaires
additionnelles prévisibles en 1976.

6. L'exécution du programme pour 1976 maintenant
proposé par le Directeur général requerra donc un
budget effectif de $131 885 000. L'appendice 6 du
présent rapport indique, par section de la résolution
portant ouverture de crédits i) les prévisions d'engage-
ments de dépenses pour 1976 selon les Actes officiels
No 220, ii) les charges budgétaires additionnelles
pour 1976 exposées ci- dessus et iii) le total des prévi-
sions d'engagements de dépenses qui en résultent
pour 1976 et qui se substituent aux montants proposés
par le Directeur général dans les Actes officiels No 220.

7. Le budget effectif révisé proposé pour 1976 de
$131 885 000 est en augmentation de $12 575 000,
soit de 10,54 %, par rapport au budget de 1975,
y compris les prévisions supplémentaires proposées
par le Directeur général pour l'année en question.
On a établi sur la base de ce qui précède un nouveau
tableau (appendice 7 du présent rapport) indiquant
le montant total du budget ordinaire, les contributions
des Etats Membres et le budget effectif pour 1976,
qui remplace le tableau de la page 55 des Actes officiels
NO 220. De même, l'appendice 8 contient un barème
des contributions révisé pour 1976 qui remplace
celui qui figure aux pages 56 à 61 des Actes officiels
NO 220.

8. Après examen de la question, le Conseil exécutif
a appuyé les propositions du Directeur général
concernant les charges budgétaires additionnelles
pour 1976.

2. QUESTIONS EXAMINÉES CONFORMÉMENT A LA RÉSOLUTION WHA5.62 DE LA CINQUIÈME ASSEMBLÉE
MONDIALE DE LA SANTÉ

9. Dans sa résolution WHA5.62, la Cinquième
Assemblée mondiale de la Santé a prévu que « l'examen
des prévisions budgétaires annuelles effectué par le
Conseil conformément à l'article 55 de la Constitution
devra comporter l'étude des questions suivantes:

1) aptitude des prévisions budgétaires à permettre
à l'Organisation mondiale de la Santé de s'acquitter

de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu
du degré de développement auquel elle est parvenue;
2) conformité du programme annuel avec le pro-
gramme général de travail approuvé par l'Assemblée
de la Santé;
3) possibilité d'exécuter, au cours de l'année
budgétaire, le programme envisagé; et
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4) répercussions financières générales des prévisions
budgétaires (l'étude de cette question sera accom-
pagnée d'un exposé général des renseignements sur
lesquels se fondent les considérations formulées). »

10. A l'issue de son examen détaillé du projet de
budget programme pour 1976, le Conseil a décidé
de répondre par l'affirmative aux trois premières
questions, étant entendu que les événements monétaires
ou les tendances inflationnistes susceptibles d'appa-
raître à l'avenir pourraient restreindre l'aptitude
de l'Organisation à exécuter la totalité du programme
initialement envisagé.

11. En examinant les répercussions financières géné-
rales des prévisions budgétaires, le Conseil a étudié
les points suivants:

a) montant des recettes occasionnelles disponibles
pour contribuer au financement du budget de 1976;
b) barème des contributions et montants fixés
pour les contributions de 1976;
c) état du recouvrement des contributions annuelles
et des avances au fonds de roulement; et
d) Membres redevables d'arriérés de contributions
dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution.

A. Recettes occasionnelles

12. Le Directeur général a indiqué que, sous réserve
des résultats de la clôture définitive des comptes de
l'exercice 1974 et de leur vérification par le Commissaire
aux Comptes, le montant estimatif des recettes occa-
sionnelles disponibles au 31 décembre 1974 s'élevait à
$8 481 000 (voir l'appendice 9 du présent rapport)
et qu'il se proposait d'utiliser $1 500 000 pour aider à
financer le budget de 1976.

13. Le Conseil a pris note du montant estimatif
des recettes occasionnelles disponibles ainsi que des
renseignements supplémentaires concernant le détail
des postes inclus dans les recettes occasionnelles.

B. Barème des contributions et montants des contri-
butions

14. Le Conseil a noté que, conformément aux
résolutions WHA24.12 de la Vingt -Quatrième Assem-
blée mondiale de la Santé et WHA26.21 de la Vingt -
Sixième Assemblée mondiale de la Santé, le barème
des contributions pour 1976 (qui figure à l'appendice 8
du présent rapport et qui est commenté dans les
paragraphes 25 à 28 des notes explicatives, à la page 21
des Actes officiels No 220) a été calculé sur la base
du barème le plus récent de l'Organisation des Nations
Unies, adopté par l'Assemblée générale des Nations
Unies à sa vingt- huitième session pour les années 1974-
1976, et ajusté pour tenir compte de la composition
différente des deux organisations.

15. En application de la résolution WHA2I.10
de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la
Santé, les montants des contributions de certains
gouvernements pour 1976 ont dû être ajustés pour
tenir compte des sommes effectivement remboursées
par l'OMS aux membres de son personnel en 1974
au titre des impôts nationaux sur les émoluments
versés par l'Organisation; ces ajustements ont été
appliqués dans le barème des contributions contenu
dans l'appendice 8.

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

16. Lorsqu'il a examiné l'état du recouvrement des
contributions annuelles au budget effectif de 1974,
le Conseil a noté qu'au 31 décembre 1974 le montant
des recouvrements s'élevait à $97 505 865, soit
92,99 % du total. Les pourcentages correspondants
pour 1973 et 1972 étaient respectivement de 96,55
et de 93,67 %.

17. Le Directeur général a indiqué qu'entre le
ler et le 25 janvier 1975, l'Organisation avait reçu
pour 1974 les arriérés de contributions de douze pays
totalisant $325 876.

18. Par conséquent, à l'expiration du vingt- cinquième
jour de janvier, le total des recouvrements, compte
tenu de ces douze paiements, s'élevait à $97 831 741,
soit 93,31 % du total des contributions.

19. A l'exception d'un Membre et d'un Membre
associé, tous les Membres actifs avaient payé en totalité
avant le 31 décembre 1974 leurs avances au fonds
de roulement, conformément aux dispositions de la
résolution WHA23.8. Des arriérés restaient dus par
les deux Membres inactifs et par l'Afrique du Sud.

20. Au sujet des arriérés de contributions dus au titre
du budget effectif d'exercices antérieurs à 1974,
le Directeur général a informé le Conseil qu'on venait
de recevoir confirmation du versement par le Gouver-
nement du Tchad, à la date du 26 décembre 1974,
d'un montant de $21 460 représentant le solde de la
contribution du Tchad pour 1972 et une partie de sa
contribution pour 1973.

21. Compte tenu de l'ajustement pour 1974 men-
tionné ci- dessus, la situation en ce qui concerne les
arriérés de contributions a été présentée comme suit:
le ler janvier 1974, les arriérés de contributions dus au
titre du budget effectif d'exercices antérieurs à 1974
s'élevaient à $4 298 344. Les paiements reçus en 1974
se sont élevés à $3 367 059, ce qui ramène les arriérés
dus au 31 décembre 1974 à $931 285, montant qui
comprend les contributions pour lesquelles l'Assem-
blée de la Santé a autorisé des arrangements spéciaux
($261 960) et les contributions dues par d'autres
Membres au titre du budget effectif d'exercices
antérieurs à 1974 ($669 325). Le chiffre total corres-
pondant au 31 décembre 1973 (au titre du budget
effectif d'exercices antérieurs à 1973) était de $1 178 922.
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22. Au cours de la période du leC au 25 janvier
1975, des versements supplémentaires au titre du budget
effectif d'exercices antérieurs à 1974 ont été reçus
de l'Algérie ($479) et de la République Khmère
($8758), ce qui a ramené à $922 048 le total des arriérés
dus au 25 janvier 1975.

23. Le Conseil a adopté la résolution EB55.R14.1

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

24. Le Directeur général a informé le Conseil qu'au
1er janvier 1975 cinq Membres étaient redevables
d'arriérés d'un montant égal ou supérieur à celui
des contributions dues par eux pour deux années
complètes antérieures à 1975. Il s'agissait des pays
suivants: Bolivie, El Salvador, Haïti, Paraguay et
République Dominicaine.

25. Ainsi que l'avait demandé la Vingt- Septième
Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général
a communiqué le texte de la résolution WHA27.10
à la Bolivie, à El Salvador, à Haiti, au Paraguay
et à la République Dominicaine et le texte de la
résolution WHA27.3 à tous les autres Membres
encore redevables d'arriérés, en les priant instamment
de prendre aussitôt que possible des dispositions
pour le règlement de leurs arriérés. D'autres corn-

munications ont été envoyées pendant l'année, par
lettre ou par télégramme, aux Membres intéressés
pour les inviter de nouveau à régler leurs arriérés
avant le 31 décembre 1974 et à indiquer la date à
laquelle le paiement pouvait être attendu. Dans une
communication datée du 27 décembre 1974, le Gouver-
nement de la Bolivie a informé le Directeur général,
par l'intermédiaire du Bureau régional des Amériques,
qu'un versement de $20 000 serait fait prochainement.
De même, le Gouvernement d'El Salvador a informé
le Directeur général, le 23 décembre 1974, également
par l'intermédiaire du Bureau régional des Amériques,
qu'un nouveau versement au titre de ses arriérés de
contributions serait fait pendant le premier trimestre
de 1975.

26. Le Conseil a noté que des versements avaient
été reçus de la Bolivie, d'El Salvador et d'Haïti
depuis la clôture de la Vingt- Septième Assemblée
mondiale de la Santé. Il a également noté que ces
versements n'étaient pas suffisants pour permettre
de rayer ces pays de la liste des Membres redevables
d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant
donner lieu à l'application de l'article 7 de la Consti-
tution.

27. Le Conseil a adopté une résolution distincte
pour chacun des Membres intéressés, à savoir les ré-
solutions EB55.R29 (Bolivie); EB55.R30 (République
Dominicaine); EB55.R31 (El Salvador); EB55.R32
(Haïti) et EB55.R33 (Paraguay).2

3. TEXTE DU PROJET DE RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS POUR 1976
ET BUDGET EFFECTIF PROPOSÉ POUR 1976

Texte du projet de résolution portant ouverture de crédits
pour 1976

28. Le Conseil a noté que le texte du projet de
résolution portant ouverture de crédits pour 1976
(Actes officiels No 220, page 62) est semblable à celui
adopté par la Vingt- Septième Assemblée mondiale
de la Santé pour 1975 dans sa résolution WHA27.56,
et qu'il se fonde sur la classification révisée des pro-
grammes. La résolution portant ouverture de crédits
est ainsi divisée en onze sections dont chacune - à
l'exception des sections 10 (Virement au fonds de
péréquation des impôts) et 11 (Réserve non répartie) -
correspond à une large zone de programme couvrant
un ou plusieurs secteurs de programme.

29. Le Conseil a également noté que le texte proposé
diffère de celui de la résolution portant ouverture
de crédits pour 1975 en ce qui concerne l'autorisation
donnée au Directeur général d'opérer des virements
entre sections de la résolution. La résolution portant
ouverture de crédits pour 1975 autorisait le Directeur
général à opérer des virements entre les sections

1 Voir p. 9.

qui constituent le budget effectif jusqu'à concurrence
d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert
à la section qui subit le prélèvement. Le projet de
texte pour 1976 propose, en ce qui concerne la section 2
(Direction et coordination générales) que le montant
maximal du virement ne dépasse pas 10 % du crédit
ouvert à cette section compte non tenu des crédits
prévus dans cette section au titre du programme du
Directeur général pour le développement. Etant donné
la nature et le but de ce programme, il est également
proposé que le Directeur général soit autorisé à affecter
aux sections du budget effectif sur lesquelles les
dépenses doivent être imputées des montants ne
dépassant pas les crédits prévus au titre du programme
du Directeur général pour le développement.

Budget effectif proposé pour 1976

30. Après avoir examiné en détail le projet de budget
programme du Directeur général pour 1976, tel qu'il
figure dans les Actes officiels No 220, ainsi que les
charges budgétaires additionnelles pour 1976 men-

2 Voir pp. 17 -20.
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tionnées dans la partie 1 du présent chapitre, le
Conseil a adopté la résolution suivante (EB55.R15):

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné dans le détail le projet de budget

programme pour 1976 présenté par le Directeur
général conformément aux dispositions de l'article 55
de la Constitution,

1. TRANSMET à la Vingt- Huitième Assemblée
mondiale de la Santé le budget programme proposé
par le Directeur général pour 1976, avec ses propres
observations et recommandations; et

2. RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé d'ap-
prouver pour 1976 un budget effectif de $131 885 000.

4. AUTRES QUESTIONS D'IMPORTANCE MAJEURE

31. Compte tenu de son examen du projet de budget
programme, le Conseil exécutif a décidé d'appeler
tout spécialement l'attention de l'Assemblée de la
Santé sur les questions suivantes :

1) Rôle coordonnateur de l'OMS

Le Conseil a longuement discuté du rôle coordon-
nateur de l'OMS dans le domaine de la santé
internationale et a souligné la nécessité de développer
à tous les niveaux la capacité de l'Organisation à
cette fin.

2) Programme du Directeur général pour le dévelop-
pement

Le Conseil a appuyé la proposition relative au
programme du Directeur général pour le dévelop-
pement qu'il a estimé essentiel pour l'application
rapide des décisions de l'Assemblée de la Santé
et du Conseil exécutif, sans contraintes indues
tenant au cycle budgétaire.

3) Programme de promotion et de développement
de la recherche

Le Conseil a accordé une attention toute parti-
culière à la nécessité pour l'OMS d'élaborer une
méthodologie améliorée pour pousser la coordination
internationale de la recherche dans des domaines
particuliers, poursuivre énergiquement la mise au
point et l'exécution du programme spécial de recher-
che et de formation dans le domaine des maladies
tropicales, et faire participer plus activement le
Comité consultatif de la Recherche médicale et les
Régions au programme élargi de recherches bio-
médicales de l'OMS.

4) Promotion des services nationaux de santé

Le Conseil a consacré une discussion détaillée
à cette question qu'il a estimée de la plus haute
importance et de la plus grande urgence. Il a vivement
appuyé l'idée que l'OMS exécute sans délai un
programme concernant les soins de santé primaires

et lié au développement de systèmes nationaux
complets de prestations sanitaires. Le Conseil a créé
un groupe spécial pour donner une impulsion à ce
programme.

5) Programme antipaludique

Le Conseil a souligné que des mesures urgentes
sont requises des gouvernements et de l'Organisation
pour remédier aux échecs actuels. Il a décidé de
créer un comité ad hoc chargé de déterminer tous
les aspects du problème qui réclament en priorité
l'attention.

6) Programme d'éradication de la variole

En dépit des progrès très encourageants accom-
plis au cours de l'année écoulée, le Conseil a reconnu
l'importance critique du stade final de la campagne
d'éradication et a souligné la nécessité de ne pas
relâcher les efforts si l'on veut atteindre l'objectif de
l'éradication.

7) Substances prophylactiques, diagnostiques et thé-
rapeutiques

Le Conseil a souligné la nécessité de mettre
l'accent sur de nouveaux aspects dans cette zone
de programme, notamment en ce qui concerne les
besoins des Etats Membres pour l'élaboration de
leurs politiques pharmaceutiques nationales.

32. Le Conseil s'est déclaré préoccupé des consé-
quences fâcheuses que l'instabilité actuelle de la
situation économique et monétaire internationale
a sur les conditions de santé dans beaucoup de pays
et il a décidé d'inviter tous les Membres à coopérer
avec le Directeur général dans les efforts qu'il déploie
pour renforcer le programme sanitaire intégré de
l'OMS, et à fournir à l'Organisation le soutien et les
ressources additionnelles nécessaires (résolution
EB55. R23).1

' Voir p. 14.
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APPENDICE 1

COMPARAISON ENTRE LE BUDGET DE 1976 ET CELUI DE 1975 : AUGMENTATIONS EN VALEUR ABSOLUE
ET EN POURCENTAGE, PAR SECTION DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 1

(d'après les Actes officiels N° 220)

Section de la résolution portant

ouverture de crédits

Prévisions d'engagements

de dépenses
Augmentation par
rapport á 1975

1975 1976 Montant
Pour -

centage
7

US $ US $ US $ %

1. Organes délibérants 1 408 900 1 663 870 254 970 18,10

2. Direction et coordination
générales 5 742 248 6 183 632 441 384 7,69

3. Renforcement des services de
santé 19 885 650 20 844 257 958 607 4,82

4. Développement personnels
de santé 16 388 737 17 366 752 978 015 5,97

5. Lutte contre la maladie 28 011 335 29 654 485 1 643 150 5,87

6. Promotion de la salubrité
de l'environnement 6 722 385 7 430 129 707 744 10,53

7. Information et documentation 10 993 693 12 475 986 1 482 293 13,48

8. Programmes généraux de
soutien 13 860 442 15 663 179 1 802 737 13,01

9. Programmes régionaux de
soutien 12 226 610 13 167 710 941 100 7,70

Total 115 240 000 124 450 000 9 210 000 7,99

1
Voir chapitre I, par. 4.
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APPENDICE 2

COMPARAISON ENTRE LE BUDGET DE 1976 ET CELUI DE 1975 :

AUGMENTATIONS EN VALEUR ABSOLUE ET EN POURCENTAGE,
PAR SECTION DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 1

(compte tenu du budget supplémentaire pour 1975
et des charges additionnelles pour 1976)

Section de la résolution portant
ouverture de crédits

Prévisions d'engagements
de dépenses

Augmentation par
rapport à 1975

1975 1976 Montant
Pour-

centage

US $ US $ US $ °,6

1. Organes délibérants 1 408 900 1 828 970 420 070 29,82

2. Direction et coordination
générales 5 871 438 6 541 942 670 504 11,42

3. Renforcement des services de

santé 20 959 415 22 097 632 1 138 217 5,43

4. Développement des personnels
de santé 16 968 137 18 038 827 1 070 690 6,31

5. Lutte contre la maladie 29 088 890 31 196 450 2 107 560 7,25

6. Promotion de la salubrité
de l'environnement 6 968 105 7 825 964 857 859 12,31

7. Information et documentation 11 366 663 13 464 726 2 098 063 18,46

8. Programmes généraux de
soutien 14 052 362 17 316 509 3 264 147 23,23

9. Programmes régionaux de

soutien 12 626 090 13 573 980 947 890 7,51

Total 119 310 000 131 885 000 12 575 000 10,54

1
Voir chapitre I, par. 6.
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APPENDICE 3

BUDGET EFFECTIF REVISE POUR 1975 ET BUDGET EFFECTIF PROPOSE POUR 1976 :

POURCENTAGES PAR SECTION DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 1

(d'après les Actes officiels N° 220)

Section Affectation des crédits
Pourcentages

1975 1976

1 Organes délibérants 1,22 1,34

2 Direction et coordination générales 4,98 4,97

3 Renforcement des services de santé 17,26 16,75

4 Développement des personnels de
santé

14,22 13,95

5 Lutte contre la maladie 24,31 23,83

6 Promotion de la salubrité de
l'environnement

5,83 5,97

7 Information et documentation 9,54 10,02

8 Programmes généraux de soutien 12,03 12,59

9 Programmes régionaux de soutien 10,61 10,58

Total 100,00 100,00

1
Voir chapitre I, par. 15.
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BUDGET EFFECTIF REVISE POUR 1975 ET BUDGET EFFECTIF PROPOSE POUR 1976 :

POURCENTAGES PAR SECTION DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 1

(compte tenu du budget supplémentaire pour 1975
et des charges additionnelles pour 1976)

Section Affectation des crédits

Pourcentages

1975 1976

1 Organes délibérants 1,18 1,39

2 Direction et coordination générales 4,92 4,96

3 Renforcement des services de santé 17,57 16,76

4 Développement des personnels de santé 14,22 13,68

5 Lutte contre la maladie 24,38 23,65

6 Promotion de la salubrité de l'environnement 5,84 5,93

7 Information et documentation 9,53 10,21

8 Programmes généraux de soutien 11,78 13,13

9 Programmes régionaux de soutien 10,58 10,29

Total 100,00 100,00

1 Voir chapitre I, par. 15.
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PROJETS ADDITIONNELS DEMANDES PAR LES GOUVERNEMENTS

ET NON INCLUS DANS LE PROJET DE BUDGET PROGRAMME'
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Nombre de

postes
AFRIQUE

Projet

No

Prévisions

d'engagements
de dépenses

Nombre de

postes
AFRIQUE

Projet

Ne

Prévisions
d'engagements
de dépenses

1976 1976 1976 1976

BOTSWANA

US $

DAHOMEY (suite)

US $

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE

SANTE
Développement des services de santé SHS 001 20 540

1 Département des sciences de la santé HMD 001 42 180

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE
SANTE 2 Total - DAHOMEY 293 180

Bourses d'études HMD 099 10 000

Total - BOTSWANA 30 540 GUINEE

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE

SANTE
BURUNDI

Enseignement des sciences de la santé HMO 001 36 080

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE
SANTE PROMOTION DE LA SALUBRITE DE

L'ENVIRONNEMENT
Bobrses d'études HMD 099 22 500

Planification préinvestissement

Total - BURUNDI 22 500 pour les services d'assainissement
de base

1 Assainissement de Conakry PIP 001 165 280

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
2 Total - GUINEE 201 360

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Développement des services de santé SHS 001 32 630
COTE D'IVOIRE

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE
SANTE

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Enseignement des sciences de la

1 Services de santé maternelle et
santé HMD 002 32 630

infantile UCH 001 29 990

2 Total - REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 65 260
DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE

SANTE

Enseignement des sciences de la
TCHAD

santé HMD 001 41 IO0

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE
1 Total - COTE D'IVOIRE 70 990

1 Développement des services de santé SHS 001 32 630

1 Total - TCHAD 32 630
KENYA

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE

COMORES SANTE

3 Enseignement des sciences de la
DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE

santé HMD 004 104 460
SANIE

Bourses d'études HMD 099 5 000 3 Total - KENYA 104 460

Total - COMORES 5 000

LESOTHO

CONGO RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE
1 Développement des services de santé SHS 001 20 150

SANTE
DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE

2 Institut supérieur des Sciences de SANTE

la Santé HMD 002 62 200
1 Enseignement infirmier HMD 001 27 950

PROMOTION DE IA SALUBRITE DE
Bourses d'études HMD 099 11 000

L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base

2 Total - LESOTHO 59 100

5

LIBERIA

Composante sanitaire du projet de
développement de la vallée du

Niari BSM 001 186 900

7 Total - CONGO 249 100
RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Développement des services de santé SHS 001 29 990

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE
DAHOMEY

SANTE

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE 1 Faculté des Sciences de la Santé HMD 001 29 990

Développement des services de santé SHS 001 251 000
2 Total - LIBERIA

59 980

1 Voir chapitre I, par. 161.
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Nombre de
postes

AFRIQUE
Projet

Prévisions
d'engagements

de dépenses

Nombre de
postes

AFRIQUE
Projet

Nu

Prévisions

d'engagements
de dépenses

1976 1976 1976 1976

US $ US $

MADAGASCAR SENEGAL

SANTE DE LA FAMILLE DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Santé maternelle et infantile 1 Institut d'Odontologie et de Stoma-

Programme de recherches sur la tologie, Université de Dakar HMD 001 33 110

famille traditionnelle MCH 001 22 582
33 1101 Total - SENEGAL

22 582Total - MADAGASCAR

SIERRA LEONE

MALAWI
RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANIE
2 Développement des services de santé SHS 001 68 420

Développement des services de santé SHS 001 27 650
68 4202 Total - SIERRA LEONE

27 650Total - MALAWI

SWAZILAND
MAURITANIE

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE
RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

3 Formation des personnels de santé HMD 001 86 190
] Développement des services de santé SHS 001 22 880

3 Total - SWAZILAND 86 190
Total - MAURITANIE 22 880

TOGO
NIGER

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE
DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

2 Enseignement des sciences de la santé HMD 001 63 220
1 Centre universitaire des Sciences de

la Santé HMD 002 21 710
2 Total - TOGO 63 220

Total - NIGER 21 710

OUGANDA

NIGERIA RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE 2 Développement des services de santé SHS 001 56 860

SANTE
DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

2 Université Ahmadu Bello, Zaria HMD 001 59 680
1 Faculté des Sciences de la Santé, 2 Faculté de Médecine de l'Université

Ife HMD 003 29 840 Makerere HMD 001 68 740

1 Ecole de Médecine, Nsukka HMD 004 29 840

1 Ecole de Médecine, Benin HMD 005 29 840 LUTTE CONTRE LES MALADIES
TRANSMISSIBLES

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE Surveillance épidémiologique des
L'ENVIRONNEMENT

maladies transmissibles

Planification préinvestissement
Services épidémiologiques ESD 001 30 000

pour les services d'assainissement
de base

5 Total - OUGANDA 155 600

1 Plans directeurs pour l'évacuation
des eaux usées et des déchets
solides et étude des plans existants REPUBLIQUE-UNIE DU CAMEROUN
pour Le drainage des eaux pluviales,
zone métropolitaine de Kano PIP 002 319 100 DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

1 Plans directeurs pour l'évacuation

des eaux usées et le drainage des
15 Centre universitaire des Sciences de

eaux pluviales et étude des
services existants d'évacuation

la Santé, Yaoundé (phase II) HMD 001 550 900

des déchets solides, territoire de
15 Total - REPUBLIQUE -UNIE DU CAMEROUN 550 900

Kaduna PIP 003 319 100

7 Total - NIGERIA 787 400 HAUTE -VOLTA

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

RWANDA
3 Développement des services de santé SHS 001 85 800

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

2 Développement des services de santé SHS 001 62 140 2 Enseignement des sciences de la santé HMD 001 64 500

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE 5 Total - HAUTE -VOLTA 150 300

1

SANTE

Faculté de Médecine, Butaré HMD 001 31 070

3 Total - RWANDA 93 210
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Nombre de

postes
AFRIQUE

Projet

Prévisions
d'engagements

de dépenses

Nombre de
postes

AFRIQUE
Projet

N.

Prévisions
d'engagements

de dépenses

1976 1976 1978 1978

US $ US $

ZAIRE PROGRAMMES INTER -PAYS (suite)

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE 1 Etablissements d'enseignement des
sciences de la santé HMD 008 66 310

2 Développement des services de santé SHS 001 65 920 Centre d'enseignement infirmier
supérieur

2 Total - ZAIRE 65 920 - Afrique occidentale, Dakar HMD 011 60 000
- Afrique centre -orientale, Yaoundé MID 012 30 000

ZAMBIE

1 Centres de recherche, de démons-

tration et de formation en génie
sanitaire HMD 014 42 000

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE Centres de formation de techniciens
de l'assainissement HMD 015 7 200

1 Développement des services de santé SHS 001 29 990
Centres de formation en éducation

sanitaire HMD 017 23 000DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE
Centre de formation du personnel des

3 Formation des personnels de santé HMD 001 89 970 services de santé
- Lagos HMD 022 68 500

119 9604 Total - ZAMBIE - Lomé HMD 023 64 400
2 Centres régionaux de formation

d'enseignants HMD 028 78 000
Groupe d'étude sur l'enseignement

infirmier HMD 029 33 100

PROGRAMMES INTER -PAYS

Séminaire sur le rile des sciences
sociales dans l'administration
sanitaire HMD 031 24 300

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Conférence -atelier sur les méthodes
de gestion HMD 036 30 600

Bourses d'études HMD 099 41 000
Institut africain de Planification

sanitaire SHS 002 37 710 LUTTE CONTRE LES MALADIES
Séminaire sur la gestion et l'éva-

luation des services de labora-
toire de santé SHS 013 14 400

TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des
maladies transmissibles

SANTE DE LA FAMILLE Groupe d'étude sur la pratique de la

surveillance épidémiologique ESD 005 2 400
Education sanitaire

Paludisme et autres maladiesServices consultatifs HED 001 40 490
parasitaires

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE Paludisme et autres maladies parasi-
taires ; Services consultatifs

Etudes pilotes sur les besoins en 1 - Freetown MPD 002 22 630
personnels de santé HMD 001 16 000 1 - Brazzaville MPD 005 21 350

Groupe d'étude sur le développement
de l'enseignement médical post - 8 Total - PROGRAMMES INTER -PAYS 742 290
universitaire HMD 002 18 900

83 Total - AFRIQUE 4 205 442
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Nombre de
postes

LES AMERIQUES
Projet

Prévisions

d'engagements
de dépenses

Nombre de
postes

LES AMERIQUES
Projet

Prévisions

d'engagements
de dépenses

1976 1976 1976 1976

US $ US $

ARGENTINE BOLIVIE

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE SANTE DE LA FAMILLE

1 Soins infirmiers SRS 002 25 000 Santé maternelle et infantile
Centre latino- américain 2 Santé maternelle et infantile MCH 002 307 585
d'Administration médicale SHS 004 30 000

Réadaptation SHS 006 7 400 Nutrition

Accidents SHS 007 5 200 Nutrition NUT 001 3 200

SANTE DE LA FAMILLE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANS-
MISSIBLES

Santé maternelle et infantile
Surveillance épidémiologique desSanté et dynamique des populations MCH 005 33 700
maladies transmissibles

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE Epidémiologie ESD 001 4 000

L'ENVIRONNEMENT
STATISTIQUES SANITAIRES

Mesures d'assainissement de base

1 Lutte contre is pollution du milieu BIM 003 50 000 Développement des services de
statistiques sanitaires

3 Total - ARGENTINE 151 300 1 Statistiques sanitaires DHS 001 47 766

3 Total - BOLIVIE 362 551

BAHAMAS

BRESIL
RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

1 Services de santé SHS 001 26 500 RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Services infirmiers SHS 002 3 700 1 Services de santé - Etats du nord -est SHS 001 13 300
3 - Etats du sud -est SHS 002 86 225

PROMOTION DE LA SALUBRITÉ DE 1 - Bassin del'Amazone SHS 004 31 600
L'ENVIRONNEMENT Services de soins médicaux SHS 009 2 200

Mesures d'assainissement de base 2 Services de santé, région du

Services de protection de
centre -ouest SHS 011 75 225

l'environnement BSM 001 5 000

Total - BAHAMAS

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile35 200

2 Santé maternelle et infantile MCH 003 32 200

Nutrition
BARBADE Institut de la Nutrition, Recife NUT 002 2 200

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE
Education Sanitaire
Education sanitaire1 HED 001 8 371

Services de santé SHS 001 37 900

Administration hospitalière SHS 003 9 600 DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

SANTE DE IA FAMILLE
1 Développement des ressources humaines HMD 001 13 117

Enseignement médical HMD 002 2 200
Santé maternelle et infantile Renforcement du réseau brésilien

1 Guidance infantile MCH 002 27 800 d'information biomédicale, SAo Paulo HMD 003 28 800

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANS-
2 Centre latino- américain de techno-

logie de l'éducation dans le
MISSIBLES secteur de la santé HMD 004 62 321

Santé publique vétérinaire
Enseignement du génie sanitaire HMD 007 2 200

Santé publique vétérinaire VPH 001 11 400
LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANS-

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON
MISSIBLES

TRANSMISSIBLES

Hygiène dentaire

Paludisme et autres maladies para-
sitaires

1 DEN 001 30 000 1 MPD 001 30 000Fluoration
Eradication du paludisme
Maladie de Chagas MPD 003 2 200

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE Santé publique vétérinaire
L'ENVIRONNEMENT 1 Santé publique vétérinaire VPH 001 32 200

Mesures d'assainissement de base Biologie des vecteurs et lutte
Assainissement BSM 001 6 600 antivectorielle

Recherches sur la peste VBC 001 4 400
2 Total - BARBADE 123 300

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON

BELIZE TRANSMISSIBLES

Cancer
RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

CAN 001 2 200Lutte contre le cancer

Services de santé SHS 001 4 800
Maladies cardio -vasculaires

Total - BELIZE 4 800 Centre panaméricain de recherche
sur les maladies cardio-vasculaires CVD 001 2 200
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Nombre de

postes
LES AMERIQUES

Projet

N°

Prévisions

d'engagements
de dépenses

Nombre de
postes

LES AMERIQUES
Projet

N°

Prévisions
d'engagements

de dépenses

1976 1976 1976 1976

US $ US $

BRESIL (suite) COSTA RICA (suite)

Aspects biomédicaux des rayonnements

Protection contre les rayonnements RAD 001 2 200 LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANS-
MISSIBLES

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE
L'ENVIRONNEMENT Paludisme et autres maladies

parasitaires
Mesures d'assainissement de base Eradication du paludisme MPD 001 1 500
Assainissement BSM 001 8 800

Maladies mycobactériennes

STATISTIQUES SANITAIRES Lutte contre la tuberculose MBD 001 1 500

Développement des services de PROMOTION DE LA SALUBRITE DE
L'ENVIRONNEMENTstatistiques sanitaires

Statistiques sanitaires DHS 001 3 000
2 Systèmes d'information sanitaire DHS 002 41 225 Mesures d'assainissement de base

Assainissement BSM 001 4 800

18 Total - BRESIL 488 384
48 600

CHILI

Total - COSTA RICA

CUBA

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE
SANTE DE LA FAMILLE

Services de santé SHS 001 13 000
Santé maternelle et infantile

SANTE DE LA FAMILLE
1 Santé maternelle et infantile MCH 002 612 754

Santé maternelle et infantile LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANS-
Santé maternelle et infantile MCH 005 12 500 MISSIBLES

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE Santé publique vétérinaire

SANTE Lutte contre les zoonoses VPH 001 4 800

Enseignement médical HMD 001 52 500 Biologie des vecteurs et lutte
antivectorielle

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANS- Eradication d'Aedes aegypti VBC 001 30 000

MISSIBLES
Total - CUBA 647 554

Surveillance épidémiologique des
maladies transmissibles

Lutte contre les maladies trans-
missibles ESD 001 1 000

REPUBLIQUE DOMINICAINE

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON
TRANSMISSIBLES PROMOTION DE LA SALUBRITE DE

L'ENVIRONNEMENT
Autres maladies non transmissibles

Mesures d'assainissement de basechroniques

Maladies chroniques OCD 001 4 000 Assainissement BSM 001 26 000

Total - CHILI

6 Prospection des eaux souterraines BSM 004 230 000
83 000

256 000
COLOMBIE

6 Total - REPUBLIQUE DOMINICAINE

SANTE DE LA FAMILLE EQUATEUR

Santé maternelle et infantile
2 Santé at dynamique des populations MCH 003 1 247 374 RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Nutrition Services da santé SHS 001 39 000
Nutrition NUT 001 3 200

SANTE DE LA FAMILLE

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE
Nutrition

SANTE
Nutrition NUT 001 100 000

Enseignement infirmier HMD 003 20 000
Total - EQUATEUR 139 000

2 Total - COLOMBIE 1 270 574

EL SALVADOR

COSTA RICA RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE Services de santé SHS 001 12 300

Services infirmiers SHS 002 6 300
Services de santé SHS 001 28 800 Méthodes et pratiques administratives
Santé rurale SHS 002 4 500 en santé publique SHS 003 500
Planification sanitaire SHS 003 1 200

2 Services de soins médicaux SHS 004 48 000
Services de soins médicaux SHS 004 6 300

1 Entretien des hôpitaux SHS 007 30 000

195
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Nombre de
postes

1976

LES AMERIQUES

Prévisions

Projet
d'engagements
de dépenses

N°

1976

US $

Nombre de

postes

1976

LES AMERIQUES

Prévisions

Projet
d'engagements
de dépenses

N°

1976

US $

EL SALVADOR (suite)

LUTTE CONTRE LES MALADIES
TRANSMISSIBLES

Paludisme et autres maladies

MPD 002 29 450

HAITI

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Services de santé SHS 001
Services de santé publique SHS 002

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement médical HMD 001

Total - HAITI

1 500

8 100

5 800

parasitaires
Recherches sur l'épidémiologie du

paludisme dans les zones difficiles

3 Total - EL SALVADOR 126 550 15 400

ANTILLES ET GUYANE FRANCAISES
HONDURAS

LUTTE CONTRE LES MALADIES RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE
TRANSMISSIBLES

Services de santé SHS 001 1 500
Paludisme at autres maladies

Services de soins médicaux SHS 004 3 000
parasitaires

Eradication du paludisme MPD 001 1 000 LUTTE CONTRE LES MALADIES

Total - ANTILLES ET GUYANE FRANCAISES 1 000 TRANSMISSIBLES

Santé publique vétérinaire
Lutte contre les zoonoses VPH 002 13 200

GRENADE
PROMOTION DE LA SALUBRITE DE
L' ENVIRONNEMENT

LUTTE CONTRE LES MALADIES
TRANSMISSIBLES Mesures d'assainissement de base

Santé publique vétérinaire
Génie sanitaire et sciences de

VPH 001 2 800 l'environnement BSM 001 3 700Santé publique vétérinaire

Total - GRENADE

Approvisionnement en eau
Développement de l'approvisionnement

BSM 002 4 200

2 800
en eau BSM 003 100 000

Total - HONDURAS 125 600

GUATEMALA

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Services de santé 5H5 001 8 200 JAMAIQUE

SANIE DE LA FAMILLE RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

infantile Administration des services de soins

Santé maternelle et infantile MCH 003 11 900 médicaux et des h8pitaux SHS 002 500
Réadaptation SHS 003 500

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE
L'ENVIRONNEMENT DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Mesures d'assainissement de base Enseignement du génie sanitaire HMD 001 500

Assainissement BSM 001 1 500
LUTTE CONTRE LES MALADIES

Lutte contre la pollution du milieu TRANSMISSIBLES

Santé publique vétérinaire
et contre les risques liés à
l'environnement

Protection contre les rayonnements CEP 002 1 500 Santé publique vétérinaire VPH 001 3 250

Total - GUATEMALA 23 100 LUTTE CONTRE LES MALADIES
NON TRANSMISSIBLES

Santé mentale

GUYANE Santé mentale MHH 001 5 500

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE PROMOTION DE LA SALUBRITÉ DE
L' ENVIRONNEMENT

Services de santé SHS 001 4 500
Mesures d'assainissement de base

SANTE DE LA FAMILLE Approvisionnement en eau et
assainissement BSM 001 13 900

Nutrition
Nutrition

LUTTE CONTRE LES MALADIES

NUT 001 2 000 Etablissement et renforcement de
services et d'institutions
d'hygiène du milieu

TRANSMISSIBLES Administration des services des eaux
et égouts SES 001 10 800

Santé publique vétérinaire
Santé publique vétérinaire

Biologie des vecteurs et lutte

VPH 001 2 500 Total - JAMAIQUE 34 950

antivectorielle
Eradication d'Aedes aegypti VBC 001 3 000

Total - GUYANE 12 000
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Nombre de

postes

1976

LES AMERIQUES

Prévisions

Projet
d'engagements

N°
de dépenses

Nombre de

postes
LES AMERIQUES

Projet

N°

Prévisions
d'engagements
de dépenses

1976 1976 1976

MEXIQUE

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Services de santé
Administration des services de
soins médicaux et des hôpitaux

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Santé at dynamique des populations

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE
SANTE

Développement des ressources humaines

Enseignement infirmier
Enseignement du génie sanitaire

LUTTE CONTRE LES MALADIES
TRANSMISSIBLES

Paludisme et autres maladies
parasitaires

Eradication du paludisme

Santé publique vétérinaire
Lutte contre les zoonoses
Enseignement de la médecine

vétérinaire

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES,

DIAGNOSTIQUES ET TIIERAPEUTIQUES

Etalons internationaux de produits
biologiques

Production de vaccins

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE
L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Approvisionnement en eau

Lutte contre la pollution du milieu
et contre les risques liés A
l'environnement

Lutte contre la pollution du milieu

1 Total - MEXIQUE

NICARAGUA

SANTE DE LA FAMILLE

Nutrition
Nutrition

LUTTE CONTRE LES MALADIES
TRANSMISSIBLES

Paludisme et autres maladies
parasitaires

1 Eradication du paludisme

2 Total- NICARAGUA

PANAMA

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement infirmier

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE
L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Approvisionnement as eau

Total - PANAMA

US $ US $

PARAGUAY

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE

L'ENVIRONNEMENT
SHS 001 7 000

SHS 010 11 100

MCH 001 8 600

HMD 001 134 900

HMD 003 4 400
HMD 004 7 700

MPD 001 16 700

VPH 001 4 800

VPH 003 6 300

ISB 001 25 000

BSM 002 4 700

CEP 001 5 200

236 400

NUT 001

MPD 001

Mesures d'assainissement de base

3 Assainissement

3 Total - PARAGUAY

PEROU

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Services de santé

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON
TRANSMISSIBLES

Santé mentale
Santé mentale

SURINAM

Total - PEROU

LUTTE CONTRE LES MALADIES
TRANSMISSIBLES

Paludisme et autres maladies
parasitaires

Schistosomiase

Total - SURINAM

TRINITE -ET- TOBAGO

SANTE DE LA FAMILLE

REM 001 80 000

80 000

SHS 001 3 000

MNH 001 11 100

14 100

MPD 002

Santé maternelle at infantile
Santé et dynamique des populations MCH 001

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES,
DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé

Laboratoire régional de virologie,
Trinité

Total - TRINITE-ET- TOBAGO

URUGUAY

22 300 RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

30 000

52 300

HMD 002 20 000

BSM 002 4 500

24 500

Services de santé

Réadaptation

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Collaboration avec l'Université de
la République

Enseignement du génie sanitaire
Etude des ressources humaines

LUTTE CONTRE LES MALADIES
TRANSMISSIBLES

Santé publique vétérinaire
Santé publique vétérinaire

Total - URUGUAY

LAB 001

3 700

3 700

14 BOO

1 000

15 900

SHS 001 4 800

SHS 007 11 700

HMD 002 9 200
HMD 003 1 000

HMS 004 2 200

VPH 002 11 500

40 400
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Nombre de

postes

1976

LES AMERIQUES

Prévisions

Projet
d'engagements
de dépenses

1976

US $

Nombre de
postes

1976

LES AMERIQUES

Prévisions

Projet
d'engagements
de dépenses

1976

US $

2

VENEZUELA

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile

PROGRAMMES INTER -PAYS (suite)

- zone III
Séminaire sur l'administration des
services infirmiers

Définition et mise en oeuvre d'une

SHS 016

SHS 020

11 000

20 200Education, orientation at planifi-
cation familiale MCH 003 167 480 politique de développement des

soins infirmiers SHS 021 4 400LUTTE CONTRE LES MALADIES NON
Normes relatives à la pratique

TRANSMISSIBLES
infirmière SHS 022 6 200

Hygiène dentaire Systèmes de soins infirmiers SHS 026 17 200
Centre des produits dentaires DNH 001 1 500 Méthodes et pratiques administratives

en santé publique - inter -zones SHS 028 2 200
PROMOTION DE LA SALUBRITE DE - zone I SHS 029 4 400
L'ENVIRONNEMENT - zone III SHS 031 250

4 Gestion des services de santé SHS 033 169 000Normes alimentaires
1 Planification sanitaire - inter -zones SHS 034 19 800Contrôle des denrées alimentaires et2

- zone III SHS 037 13 500des médicaments FSP 001 49 800
Services de soins médicaux

- inter -zones SHS 041 2 200
4 Total - VENEZUELA 218 780 - zone I SHS 042 400

Planification et administration
hospitalières SHS 047 2 200

INDES OCCIDENTALES Formation à l'administration des

services de soins médicaux et des
SANTE DE IA FAMILLE hôpitaux SHS 048 16 400

Développement des systèmes nationaux
Santé maternelle et infantile

d'information SHS 057 17 600Santé et dynamique des populations,1
2 Législation sanitaire SHS 059 41 600Saint -Vincent MCH 004 40 787

Education sanitaire SANTE DE LA FAMILLE
7 Centre des CaraIbes pour la produc-

tion et l'utilisation des auxi-
liaires audio- visuels dans l'édu-

cation sanitaire HID 002 245 550

2

Santé maternelle et infantile

MCH 006 1 256 061

Santé et dynamique des populations
- inter -zones

- zone I MCH 007 26 800

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOS- Génétique humaine MCH 025 13 200

TI:)UES ET THERAPEUTIQUES Nutrition

Technologie de laboratoire de santé Services consultatifs NUT 001 4 400

LAB 001 3 000 Enseignement de la nutrition dansServices de laboratoire
les écoles de médecine NUT 011 10 400

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE Recherches nutritionnelles NUT 012 2 000

L'ENVIRONNEMENT Facteurs nutritionnels et non nutri-
tionnels affectant la croissance et

Mesures d'assainissement de base le développement NUT 014 10 000
4 Gestion des déchets liquides et

solides BSM 004 118 346 Education sanitaire
Education sanitaire

STATISTIQUES SANITAIRES - inter -zones HID 001 6 600
e des CaraIbes HED 002 11 600

Développement des services de Formation d'enseignants à l'éduca-
statistiques sanitaires tion sanitaire HEU 004 4 400

Statistiques sanitaires DHS 001 31 300

12 Total - INDES OCCIDENTALES 438 983
DEVELOPPÉMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement et formation en santé
publique HMD 002 20 800

2 Programme de mise en valeur des res-
PROGRAMMES INTER -PAYS sources humaines, zone des Caralbes HMD 003 44 800

Enseignement des sciences de la santé HMD 005 20 600
RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE Enseignement médical - zone III HMD 006 2 400

Coordination des recherches - zone VI HMD 008 800

internationales SHS 002 28 325 Enseignement de la statistique dans

Séminaires spéciaux, zone III SHS 003 6 500 les écoles de médecine HMD 009 2 200

Recherche opérationnelle
Formation à la recherche en sciences

SHS 004 4 400 Place des sciences psycho -sociales

dans la formation des personnels

biomédicales SHS 005 75 200 de santé HMD 011 5 000

Mise en valeur des bassins fluviaux SHS 007 1 500 Bibliothèque médicale HMD 012 37 200

Programme OPS de subventions pour Enseignement médical, zone des

la recherche SHS 008 25 000 CaraIbes HMD 015 5 000

Mise en valeur des bassins fluviaux, Enseignement infirmier - inter -zones HMD 017 6 600

zone IV SHS 009 6 600 - zone I HMD 018 10 700

Coordination, dans les régions fron- Séminaires sur r l'enseignement infir-

tières, des services de santé mier, zoneI HMD 021 17 900

intégrés, zone IV SHS 010 4 400 Séminaire sur l'enseignement

Etude de la participation des autres
administrations du secteur public

infirmier
Cours d'enseignement infirmier

HMD 022 2 200

au développement des services de supérieur HMD 024 4 400

santé, zone IV SHS 011 2 200 Formation de professeurs, d'admi-

Services infirmiers SHS 013 2 200 nistrateurs et de spécialistes

Soins infirmiers - zone I SHS 014 400 dans les domaines cliniques HMD 025 8 800
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Nombre de

postes
LES AMERIQUES

1976

PROGRAMMES INTER -PAYS (suite)

Enseignement du génie sanitaire

Groupe d'étude sur le processus de
transfert des technologies

Enseignement dentaire
3 Formation de personnel dentaire

auxiliaire

Communication et information dans
les sciences dentaires

LUTTE CONTRE LES MALADIES
TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des
maladies transmissibles

Epidémiologie - inter -zones

- zone III

Epidémiologie et surveillance de
la morbidité

Paludisme et autres maladies
parasitaires

Paludisme e Services consultatifs
techniques - inter -zones

- zone III
Maladies parasitaires
Schistosomiase
Maladie de Chagas

Eradication de la variole
Eradication de la variole

Prévisions

Projet
d'engagements

de dépenses

1976

US $

HMD 027 3 200

HMD 028 16 500
HMD 029 2 200

HMD 030 84 200

HMD 031 29 600

ESD 001

ESD 004

ESD 010

MPD 001

MPD 003
MPD 006
MPD 007

MPD 008

SME 001

Maladies mycobactériennes
Lutte contre la tuberculose

- inter -zones MED 001
- zone III MBD 002

Cours sur l'épidémiologie de la
tuberculose MBD 004

Cours sur la bactériologie de la
tuberculose MED 005

Lutte contre la lèpre MBD 006
Formation et recherche en matière
de lèpre et de maladies apparentées MBD 009

Maladies vénériennes et tréponématoses
Lutte contre les maladies vénériennes VDT 001
Séminaires sur les maladies

vénériennes VDT 002
Surveillance des maladies vénériennes
virales et bactériennes VDT 003

Santé publique vétérinaire

Santé publique vétérinaire - zone I VPH 002
- zone III VPH 004

Programme de formation d'assistants
en santé animale et en santé

publique vétérinaire, zone des
Caraibes VPH 013

Biologie des vecteurs et lutte
antivectorielle

Lutte contre la peste VBC 001
Maladies pouvant être prévenues
par la vaccination VBC 003

Eradication d'Aedes aegvpti VBC 006
Surveillance de la dengue, zone
des Caraibes VBC 011

Programme concerté d'essais relatifs
aux entérovirus VBC 012

Surveillance de la résistance aux
insecticides chez les poux dans
les Amériques VBC 013

2 Renforcement des services de sur-
veillance de l'hépatite dans les
Amériques VBC 014

2 Centre international pour les fièvres
hémorragiques VBC 017

55 000

9 500

12 472

7 000
2 800
2 200

4 400
6 400

Nombre de

postes

LES AMERIQUES
Projet

N°

Prévisions
d'engagements
de dépenses

1976 1976

PROGRAMMES INTER -PAYS (suite)

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON
TRANSMISSIBLES

Cancer
Lutte contre le cancer

Etude des rapports entre le cancer
de l'estomac et les nitrates

Hygiène dentaire

Hygiène dentaire
Epidémiologie dentaire

1 Fluoration

Laboratoire de contr8le des produits
dentaires

Ressources humaines et matérielles
en odontologie

Séminaires sur l'exécution des pro-
grammes d'hygiène dentaire

Santé mentale
Santé mentale

Etude épidémiologique de l'épilepsie

Aspects biomédicaux des rayonnements

Protection contre les rayonnements

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES,

DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Etalons internationaux de produits
6 100 biologiques

1 Production de substances biologiques
et contr8le de leur qualité

7 200 Technologie de laboratoire de santé
4 200 Services de laboratoire

Formation de personnel de laboratoire

Centres de recherche et de formation
en mycologie

21 200 Création d'une banqua de produits
4 000 biologiques, zone VI

Services de laboratoire, zone III
Programme multinational de formation
en biologie clinique

27 600

24 800

2 200

12 600

61 500

PROMOTION DE IA SALUBRITE DE
L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Assainissement, interzones
Réseau régional de surveillance de

400 la pollution

11 750 Approvisionnement en eau, zone III
Administration des services publics
Centre de développement de la gestion
pour les services de protection de

50 900 l'environnement

Centra d'écologie et de santé humaines
2 Planification en génie sanitaire,

région des Andes, zone IV
Qualité de l'eau et systèmes d'appro-

visionnement en eau
Développement des systèmes d'infor-

mation pour les services d'hygiène
du milieu

Développement des systèmes économiques

de distribution pour l'approvision-

nement en eau

Etablissement et renforcement de ser-

2 200 vices et d'institutions d'hygiène

du milieu
2 Centre panaméricain de Génie sanitaire

Développement des institutions

4 400

19 200

4 400

10 600

12 000

106 000

108 500

US $

CAN 002 164 300

CAN 004 25 800

DNH 001 36 300
DNH 002 3 000
DNH 003 32 000

DNH 004 11 200

DNH 005 8 200

DNH 006 12 600

ADM 001 6 600
MNH 004 2 200

RAI) 002 6 600

ISB 001 16 000

LAB 001 4 400
LAB 002 6 600

LAB 003 29 400

LAB 004 38 800
LAB 005 250

LAB 006 37 800

BSM 001 2 000

BSM 008 281 825

BSM 012 7 100

BSM 015 4 400

BSM 016 93 000
BSM 017 67 000

BSM 020 59 900

BSM 021 30 600

BSM 023 48 000

BSM 024 42 500

SES 001 99 611

SES 002 15 400
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Nombre de
postes

LES AMERIQUES

1976

PROGRAMMES INTER -PAYS (suite)

Normas alimentaires
Contrôle des denrées alimentaires et
des médicaments

Hygiène alimentaire

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statis-
tiques sanitaires

Statistiques sanitaires, zone III

Formation è l'utilisation des ordi-
nateurs pour les statistiques
sanitaires

2 Enseignement de la biostatistique
Programme de formation aux statis-
tiques hospitalières

Prévisions

Projet
d'engagements
de dépenses

1976

US $

FSP 001

FSP 004

DHS 003

DHS 006
DHS 008

DHS 009

Nombre de
postes

LES AMERIQUES

1976

Prévisions

Projet
d'engagements

de dépenses

1976

US $

2

2

200

200

PROGRAMMES INTER -PAYS (suite)

Programmes de formation permanente
pour les statisticiens des services
de santé nationaux

Classification internationale des

DHS 010 12 500

maladies
Centre latino- américain de Classi-

fication des Maladies ICD 001 2 200
Recherche opérationnelle en matière

33 750
d'archives médicales ICD 002 21 000

Total - PROGRAMMES INTER -PAYS
4 400

37 4 163 594

105 600
100 Total - LES AMERIQUES 9 235 320

9 000
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Nombre de

postes
ASIE DU SUD -EST

Prévisions

Projet
d'engagements

de dépenses

Nombre de

postes
ASIE DU SUD -EST

Prévisions

Projet
d'engagements

de dépenses

1976 1976 1976 1976

BANGLADESH

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Organisation des services de santé,
planification et administration

hospitalière

1 Développement des services de santé,
enseignement de la santé publique
et formation d'assistants médicaux

Développement de la médecine des

collectivités
Développement des laboratoires de

santé publique, y compris la
production de vaccins

SANTE DE IA FAMILLE

Nutrition

Nutrition

Education sanitaire
Education sanitaire

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Soins infirmiers Services consul-

tatifs et formation

LUTTE CONTRE LES MALADIES
TRANSMISSIBLES

Maladie mycobactériennes

Lutte contre la tuberculose

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON
TRANSMISSIBLES

Autres maladies non transmissibles

chroniques
Autres maladies non transmissibles

Santé mentale
Santé mentale

Aspects biomédicaux des rayonnements
Rayonnements et santé

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES,

DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Spécifications et contr8le de la
qualité des préparations
pharmaceutiques

1 Contr8le de la qualité des produits
pharmaceutiques et biologiques

3

PROMOTION DE IA SALUBRITE DE
l'ENVIRONNEMEN

Santé des travailleurs
Médecine du travail

Total - BANGLADESH

BIRMANIE

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Réadaptation des handicapés physiques
Planification et renforcement des

services de santé
Gestion des services hospitaliers

SANTE DE IA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Développement des services de santé
de la famille et de l'enfant

Nutrition

Services de nutrition

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Soins infirmiers : Services

consultatifs

US $ US $

BIRMANIE (suite)

LUTTE CONTRE LES MALADIES
TRANSMISSIBLES

SHS 001 42 400

SHS 002 148 200

SHS 004 39 940

SHS 005 24 900

NUT 003 11 200

HED 002 13 200

HMD 001 24 500

AIDD 001 14 400

OCD 003

MNF 001

RAD 001

32 400

27 600

60 400

SQP 001 116 840

HWP 001 27 600

583 580

SHS 001 17 100

SHS 002 14 400

SHS 004 9 600

MCH 003 20 800

NUT 001 15 300

HMD 001 6 600

Surveillance épidémiologique des
maladies transmissibles

Prévention, lutte et surveillance

Maladies mycobactériennes
Lutte contre la lèpre
Maladies mycobactériennes

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON
TRANSMISSIBLES

Hygiène dentaire
Services d'hygiène dentaire

Santé mentale
Santé mentale : Formation et

services

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES,
DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Spécifications et contr8le de la
qualité des préparations
pharmaceutiques

Développement de la production et
du contr8le de la qualité des
produits biologiques et
pharmaceutiques

Technologie de laboratoire de
santé

Renforcement des services de
laboratoire

PROMOTION DE IA SALUBRITE DE

L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base

Approvisionnement public en eau
et assainissement

Santé des travailleurs
Médecine du travail

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de
statistiques sanitaires

Département de Recherche médicale

INFORMATION POUR LA SANTE

Développement des services
d'information pour la santé

2 Total - BIRMANIE

INDE

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Réadaptation médicale
Institut national d'Administration
et d'Enseignement sanitaires

Soins infirmiers dans les services
cliniques spécialisés

Organisation de services infirmiers
orientés vers la santé des
collectivités

Renforcement de l'administration
sanitaire (rurale), y compris la
planification et l'évaluation

Ecole pour la formation de
techniciens

SANIE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Renforcement des départements de
pédiatrie, d'obstétrique et de
médecine préventive et sociale
dans les écoles de médecine

ESD 002 9 150

MBD 001 83 000
MBD 003 14 400

DNH 001 6 600

MNH 001 6 600

SQP 002 30 900

LAB 001 47 370

BSM 001 33 170

HWP 001 41 000

DRS 002 37 200

INF 001 21 500

414 690

SHS 002 5 000

SHS 005 9 600

SHS 006 48 600

SHS 007 12 600

SHS 008 24 400

SHS 010 12 200

MCH 001 5 100
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Nombre de

postes

1976

ASIE DU SUD -EST

Prévisions

Projet
d'engagements

de dépenses

1976

INDE (suite)

Nutrition
Programme de nutrition appliquée
Formation en nutrition
Programme national de lutte contre

le goitre

Education sanitaire

Formation en éducation sanitaire
Bureau central d'Education sanitaire

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS
DE SANEE

Enseignement médical
Enseignement infirmier supérieur
Ecole de Physiothérapie, Baroda
Programme de formation pour médecins
et instructeurs des travailleurs

sanitaires de base
Recherches sur les soins infirmiers
Séminaires et conférences -ateliers

sur l'enseignement médical

Bibliothéconomie médicale

Centre national de formation
d'enseignants de médecine

LUTTE CONTRE LES MALADIES
TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des

maladies transmissibles
Institut national des Maladies

transmissibles, Delhi

Paludisme et autres maladies

parasitaires
Eradication du paludisme
Lutte contre la filariose

Maladies bactériennes
Production de vaccin antidiphtérique /

antitétanique /anticoquelucheux,

Kasauli

Maladies à virus

Prévention de la cécité et
réadaptation

Santé publique vétérinaire
Formation en santé publique

vétérinaire

LUTTE CONTRE LES MALADIES
NON TRANSMISSIBLES

Maladies cardio -vasculaires

Bourses d'études (maladies cardio-

vasculaires)

Prévention des maladies cardio-
vasculaires et lutte contre ces
maladies

Santé mentale

Santé mentale

Bourses d'études (toxicomanie)

Aspects biomédicaux des rayonnements
Formation de techniciens de

radiologie
Centre de médecine nucléaire, Bombay

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES,
DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Spécifications et contr8le de la
qualité des préparations
pharmaceutiques

Techniques de laboratoire pour le
contrôle des médicaments et
standardisation biologique

Etalons internationaux de produits

biologiques
Production de vaccin antivariolique

lyophilisé
Production de vaccin BCG lyophilisé

US $

NUT 001 14 250
NUT 003 51 500

NUT 004 15 300

HED 001 66 100
HED 002 24 800

HMD 001 150 900

HMD 002 49 800

HMD 005 42 410

HMD 006 72 600
HMD 007 3 000

HMD 008 4 000

HMD 011 22 100

HMD 012 24 600

ESD 001 21 000

MPD 001 8 000
MPD 002 8 000

BAC 001 9 200

VIR 002 56 250

VPH 001 15 750

CVD 001 6 600

CVD 002 87 600

MOO 002 131 910

MNH 003 7 800

RAD 001 11 400

RAD 002 13 500

SQP 001 50 700

ISB 001 17 050

ISB 002 9 150

Nombre de

postes

1976

ASIE DU SUD -EST
Projet

2

INDE (suite)

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE
L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base

Approvisionnement en eau des
villages

Elimination des déchets solides

Lutte contre la pollution du milieu
et contre les risques liés à
l'environnement

Prévention et réduction de la
pollution de l'eau

Lutte contre la pollution de l'air
Salubrité de l'environnement

Santé des travailleurs

Médecine du travail

Normes alimentaires

Etude sur la législation relative
aux denrées alimentaires

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de

statistiques sanitaires
Renforcement des services de

statistiques sanitaires

Total - INDE

INDONESIE

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Renforcement des services de santé
nationaux

Réadaptation médicale

SANTE DE IA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Santé scolaire

Nutrition
Formation en nutrition

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS
DE SANTE

Enseignement médical
1 Enseignement infirmier et

obstétrical
Enseignement postuniversitaire de

la santé publique

LUTTE CONTRE LES MALADIES
TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des

maladies transmissibles
Renforcement des activités de
surveillance épidémiologique
et de lutte

1 Services d'immunisation (y compris

la vaccination antivariolique)

Paludisme et autres maladies
parasitaires

Eradication du paludisme

Maladies mycobactériennes

Lutte contre la tuberculose

LUTTE CONTRE LES MALADIES

NON TRANSMISSIBLES

Cancer

Lutte contre le cancer

Hygiène dentaire

Hygiène dentaire

Santé mentale
Santé mentale

Prévisions
d'engagements

de dépenses

1976

US $

BSM 002 84 900
BSM 003 19 950

CEP 001 40 900
CEP 002 68 550
CEP 004 78 050

HWP 001 50 100

FSP 001 2 550

DNS 002

SHS 001
SHS 002

MCH 001

NUT 003

HMD 001

HMD 002

HM) 003

ESD 003

ESD 004

MPD 001

MBD 001

CAN 001

DNH 001

MNH 001

88 800

1 546 570

145 800

15 600

33 000

20 700

10 600

144 720

23 800

57 000

23 270

19 200

9 600

4 400

71 100

22 800
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Nombre de
posies

1976

ASIE DU SUD -EST
Projet

INDONESIE (suite)

Aspects biomédicaux des rayonnements

Rayonnements et santé

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES,

DIAGNOSTIQUES ET THERAPEITIQUES

Spécifications et contr8le de
la qualité des préparations
pharmaceutiques

Contrlle de la qualité des produits
alimentaires et des médicaments

Technologie de laboratoire de santé
Services de laboratoire

PROMOTION DE LA SALUBRITE

DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
2 Approvisionnement public en eau et

assainissement A l'échelle
nationale

4

Lutte contre la pollution du milieu

et contre les risques liés A

l'environnement
Dangers des pesticides pour l'homme

Etablissement et renforcement de

services et d'institutions
d'hygiène du milieu

Formation en génie sanitaire

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de

statistiques sanitaires
Archives médicales

Total - INDONESIE

MALDIVES

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile

1 Services de santé maternelle et

infantile

1 Total - MALDIVES

MONGOLIE

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Services de réadaptation
Gestion des services de santé

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile

Services de santé maternelle et
infantile

Nutrition

Nutrition

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Services et enseignement infirmiers

LUTTE CONTRE LES MALADIES

TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des
maladies transmissibles

Services et surveillance
épidémiologiques

Prévisions

d'engagements
de dépenses

1976

US $

RAD 001 29 400

SQP 001 19 800

LAB 001 32 475

BSM 001 148 780

CEP 001 15 700

SES 001 23 600

DHS 001 29 500

900 845

MCH 001 22 820

22 820

SHS 003 3 900
SUS 005 28 100

MCH 002 7 200

NUT 001 23 300

HMD 001 22 600

ESD 001 12 300

203

Nombre de

postes
ASIE DU SUD -EST

Projet
N°

Prévisions
d'engagements
de dépenses

1976 1976

2

MONGOLIE (suite)

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON

TRANSMISSIBLES

Autres maladies non transmissibles
chroniques

Lutte contre les maladies non
transmissibles

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE
L'ENVIRONNEMENT

Etablissement at renforcement de
services et d'institutions
d'hygiène du milieu

Renforcement des services
d'hygiène du milieu

Total - MONGOLIE

NEPAL

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Développement des services de santé
Gestion des dépôts de fournitures

médicales

SANTE DE LA FAMILLE

Education sanitaire
Education sanitaire

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Formation de personnel de santé

LUTTE CONTRE LES MALADIES
TRANSMISSIBLES

Paludisme et autres maladies
parasitaires

Eradication du paludisme

Eradication de la variole
Eradication de la variole

Maladies mycobactériennes
Lutte contre la lèpre

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES,
DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de
santé

Services de laboratoire de santé

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE
L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Approvisionnement public en eau
et assainissement

Total - NEPAL

SRI LANKA

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Planification sanitaire nationale
Formation d'anesthésiologistes

SANTE DE LA FAMILLE

Education sanitaire
Education sanitaire

OCD 001

SES 001

US $

15 600

1l 200

124 200

SHS 001 186 950

SHS 002 7 200

HED 001 11 500

HMD 001 34 800

MPD 001

SME 001

MBD 001

LAB 001

BSM 001

195 200

149 050

8 830

5 700

50 420

649 650

SHS 003 7 650
SHS 005 41 400

HED 001 9 800
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Nombre de
postes ASIE DU SUD -EST

Projet
No

Prévisions

d'engagements
de dépenses

Nombre de
postes

ASIE DU SUD -EST
projet

N,

Prévisions

d'engagements

de dépenses

1976 1976 1976 1976

US $ US $

SRI LANKA (suite) THAILANDE (suite)

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement médical HMD 001 19 100

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES,
DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Soins infirmiers Services Technologie de laboratoire de santé
consultatifs HMD 002 3 000 Renforcement des services de

Enseignement postuniversltalre de la laboratoire LAB 001 30 200
médecine des collectivités HMD 008 4 800 Centre national des animaux de

laboratoire LAB 003 18 100
LUTTE CONTRE LES MALADIES

TRANSMISSIBLES PROMOTION DE LA SALUBRITE DE

Surveillance épidémiologique des L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de basemaladies transmissibles
Renforcement des services Approvisionnement public en eau et

épidémiologiques ESD 001 6 600 assainissement BSM 002 22 650

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON Total - THAIIANDE 357 240
TRANSMISSIBLES

Hygiène dentaire
Hygiène dentaire DNH 001 7 200

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES,
DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé

Renforcement des services de

laboratoire LAB 001 6 600
PROGRAMMES INTER -PAYS

PROMOTION DE IA SALUBRITE DE
L'ENVIRONNEMENT RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Mesures d'assainissement de base Organisation et administration des
hôpitaux et des services de soinsApprovisionnement public en eau et

assainissement BSM 001 9 200 médicaux SHS 002 27 200
Recherche et développement en

Santé des travailleurs matière de santé SHS 006 15 200
Médecine du travail et hygiène

industrielle HWP 001 32 400
Santé publique Services

consultatifs SHS 009 43 200

Etablissement et renforcement de Réadaptation médicale

SANTE DE LA FAMILLE

SHS 011 31 400

services et d'institutions
d'hygiène du milieu

Formation universitaire en génie Santé maternelle et infantile
sanitaire SES 001 21 200 Réhydratation MCH 001 23 700

Total - SRI LANKA 169 950
Enseignement et études en matière
de santé infantile MCH 010 27 500

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE
THAII.ANDE

Education permanente des infirmières HMD 001 40 800

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE Hygiène du milieu Formation
théorique et pratique des

Réadaptation médicale SHS 001 3 900 personnels HMD 002 17 400
Planification et gestion sanitaires SHS 002 11 200 Participation A des réunions HMD 005 22 500
Renforcement des services de santé

ruraux SHS 006 65 000
Technologie de l'éducation HMD 006 8 600

LUTTE CONTRE LES MALADIES
SANTE DE LA FAMILLE TRANSMISSIBLES

Education sanitaire Surveillance épidémiologique des
Développement de l'éducation sanitaire HED 001 12 300 maladies transmissibles

Surveillance épidémiologique et
DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

formation de personnel ESD 002 17 900

Services et enseignement infirmiers HMD 002 17 400 Renforcement de la surveillance

Faculté de Santé publique HMD 003 34 000 épidémiologique des maladies

Enseignement médical HMD 004 43 400 transmissibles et de la lutte
contre ces maladies ESD 003 36 000

LUTTE CONTRE LES MALADIES Paludisme at autres maladies
TRANSMISSIBLES parasitaires

Paludisme et autres maladies Equipe d'évaluation de l'éradication

parasitaires du paludisme MP) 001 7 200

Eradication du paludisme MPD 001 2 550
LUTTE CONTRE LES MALADIES NON

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

TRANSMISSIBLES Cancer

Hygiène dentaire Lutte contre le cancer CAN 001 43 100

Hygiène dentaire DNH 001 63 140 Maladies cardio- vasculaires

Santé mentale Maladies cardio- vasculaires Epidé-

Santé mentale MNH 001 33 400 miologie, mesures de lutte et
traitement CVD 001 18 500
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Nombre de

postes

1976

ASIE DU SUD -EST

Prévisions

projet
d'engagements

de dépenses

Nombre de

postes
ASIE DU SUD -EST

Prévisions

Projet
d'engagements
de dépenses

1976 1976 1976

PROGRAMMES INTER -PAYS (suite)

Autres maladies non transmissibles

chroniques
Maladies chroniques et dégénératives

Santé mentale

Abus des drogues : Epidémiologie,

mesures de lutte et réadaptation

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES,

DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Cours sur les techniques de

laboratoire de santé

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE
L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Approvisionnement public en eau et

assainissement

US S

OCD 001 43 600

MNH 002 7 400

LAB 002 20 600

BSM 001 48 850

16

PROGRAMMES INTER -PAYS (suite)

Lutte contre la pollution du milieu
et contre les risques liés è
l'environnement

Lutte contre la pollution du milieu

STATISTIQUES SANITAIRES

Méthodologie des statistiques
sanitaires

Méthodologie des statistiques
sanitaires

Total - PROGRAMMES INTER -PAYS

Total - ASIE DU SUD -EST

US $

CEP 002 15 000

HSM 001 28 800

544 450

5 313 995
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Nombre de
postes

1976

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Prévisions

Projet
d'engagements
de dépenses

1976

US $

Nombre de
postes

1976

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Prévisions

Projet
d'engagements
de dépenses

1976

US $

SAMOA AMERICAINES

SANIE DE LA FAMILLE

Nutrition

FIDJI (suite)

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES,

DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Bourses d'études NUT 099 31 800 Technologie de laboratoire de santé
Services de laboratoire de santé LAB 001 11 800

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études HMD 099 57 200 PROMOTION DE LA SALUBRITE DE
L'ENVIRONNEMENT

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON
TRANSMISSIBLES

Santé mentale

Etablissement et renforcement de
services et d'institutions d'hygiène
du milieu

Bourses d'études MNH 099 18 000 Bourses d'études SES 099 5 800

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES,
DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Total - FIDJI 145 400

Technologie de laboratoire de santé
Bourses d'études LAB 099 31 800 ILES GILBERT -ET- ELLICE

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

L'ENVIRONNEMENT

Etablissement et renforcement de

Enseignement infirmier RAID 001 11 200

Total - ILES GILBERT- ET- ELLICE 11 200services et d'institutions d'hygiène
du milieu

Bourses d'études SES 099 2 400

Total - SAMOA AMERICAINES 141 200
GUAM

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études HMD 099 5 800
PROTECTORAT BRITANNIQUE

DES ILES SALOMON LUTTE CONTRE LES MALADIES
TRANSMISSIBLES

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE
Paludisme et autres maladies

1 Services de santé de base SHS 001 31 750 parasitaires
Lutte contre les parasitoses

SANTE DE LA FAMILLE

Education sanitaire

intestinales MPS 001 79 200

Total - GUAM
Bourses d'études HED 099 5 800 85 000

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études HMD 099 92 300 JAPON

Total - PROTECTORAT BRITANNIQUE DES DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

ILES SALOMON
129 850

Bourses d'études HMD 099 7 400

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON

ILES COOK TRANSMISSIBLES

Santé mentale
DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE Bourses d'études MNH 099 2 500
Enseignement infirmier HiID 001 22 020 Autres maladies non transmissibles
Bourses d'études HAM 099 44 800 chroniques

Bourses d'études OCD 099 2 500Total - ILES COOK 66 820

Total - JAPON 12 400

FIDJI

REPUBLIQUE KIMÆRE
RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Santé publique Services consultatifs SSS 001 34 800 RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANIE

Soins Infirmiers Services Administration hospitalière SRS 001 12 600
consultatifs SHS 002 14 000

2 Services de laboratoire de santé SRS 003 75 600
3 Développement des services de santé SHS 004 87 750

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Ecole de Médecine de Fidji HMD 001 13 200 DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANIE

Bourses d'études HMD 099 57 800
1 Développement des personnels de santé HMD 001 80 440

Enseignement infirmier HMD 003 11 100
LUTTE CONTRE LES MALADIES NON
TRANSMISSIBLES LUTTE CONTRE LES MALADIES

Hygiène dentaire TRANSMISSIBLES

Services consultatifs DNH 001 8 000 Surveillance épldémiologique des
maladies transmissibles

Epidémiologie et statistiques
sanitaires ESD 001 9 200
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Nombre de
postes PACIFIQUE OCCIDENTAL

Projet

N°

Prévisions

d'engagements
de dépenses

207

Nombre de
postes

1976 1976 1976

REPUBLIQUE KHMERE (suite)

Maladies mycobactériennes
2 Lutte contre la tuberculose

8

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON

TRANSMISSIBLES

Santé mentale
Pharmacodépendance

Aspects biomédicaux des
rayonnements

Rayonnements et santé :
Services

consultatifs

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE
L'E4VIRONNFMENT

Etablissement et renforcement de
services et d'institutions
d'hygiène du milieu

Hygiène du milieu : Services

consultatifs

Total - REPUBLIQUE KF94ERE

LAOS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Us $

MBD 001 48 100

MNH 001 4 800

RAD 001 13 100

SES 001

Développement des services de santé SHS 001

Organisation des soins médicaux SHS 003

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Développement des personnels de santé HMD 001

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE
L'ENVIRONNEMENT

Etablissement et renforcement de
services et d'institutions
d'hygiène du milieu

Hygiène du milieu : Services
consultatifs

Total - LA06

MALAISIE

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Développement des services de santé :

Services consultatifs
Réadaptation des handicapés

physiques
Développement des services de santé

Recherche opérationnelle
Conception et gestion des hôpitaux

et services hospitaliers
Bourses d'études

SANTE DE LA FAMILLE

Nutrition
Services consultatifs

Education sanitaire
Services consultatifs
Bourses d'études

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE
SANTE

Université de Malaisie
Institut de Santé publique
Bourses d'études

SES 001

9 200

351 890

17 500
16 600

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Prévisions

Projet
d'engagements
de dépenses

1976

MALAISIE (suite)

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANS-

MISSIBLES

Surveillance épidémiologique des
maladies transmissibles

Services épidémiologiques ESD 001

Paludisme et autres maladies
parasitaires

Programme d'éradication du paludisme,
Malaisie péninsulaire MPD 001

Lutte contre le paludisme, Sabah MPD 002

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON
TRANSMISSIBLES

Maladies cardio- vasculaires

Bourses d'études CVD 099

Hygiène dentaire
Services consultatifs
Bourses d'études

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES,
DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé

Institut de Recherche médicale

Bourses d'études

PROMOTION DE LA SALUBRITÉ DE
L'ENVIRONNEMENT

Etablissement et renforcement de
services et d'institutions
d'hygiène du milieu

47 400 Hygiène du milieu : Services
consultatifs

41 600

123 100

SHS 001 6 600

SH5 003 130 500

SRS 004 28 400

SHS 005 141 200

SHS 099 3 500

NUT 001 26 900

HED 001 14 000
HED 099 22 200

HMD 001 40 000
HMD 003 74 340
HMD 099 254 300

Total - MALAISIE

NOUVELLE- CALEDONIE

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON
TRANSMISSIBLES

US g

40 100

31 750

20 240

30 200

DNH 001 134 900

DNH 099

LAB 001

LAB 099

SES 001

Hygiène dentaire

Bourses d'études UNE 099

Total - NOUVELLE- CALEDONIE

NOUVELLES- HEBRIDES

SANTE DE LA FAMILLE

18 600

18 000

24 500

69 500

1 129 730

38 000

38 000

Education sanitaire
Bourses d'études HED 099 5 ROO

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE
SANTE

Bourses d'études HMD 099 98 000

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANS-
MISSIBLES

Paludisme et autres maladies
parasitaires

Lutte contre le paludisme MPD 001 31 750

Maladies mycobactériennes
Lutte contre la tuberculose MBD 001 9 600

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES,
DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé

Bourses d'études LAB 099 6 200

Total - NOUVELLES- HEBRIDES 151 350
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Nombre de
postes

1976

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Prévisions

Projet
d'engagements

No
de dépenses

1976

NIUE

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE
SANTE

Bourses d'études

Total - NIUE

PAPUA -NOUVELLE -GUINEE

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Développement des services de senté

généraux

SANTÉ DE LA FAMILLE

Nutrition
Services consultatifs

Education sanitaire
Bourses d'études

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE
SANTE

Faculté de Médecine de l'Université

du Papua- Nouvelle -Guinée

Enseignement infirmier
Ecole dentaire de Port Moresby
Enseignement et formation

professionnelle Services
consultatifs

Bourses d'études

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANS-
MISSIBLES

Paludisme et autres maladies

parasitaires
Lutte contre le paludisme

Maladies mycobactériennes
2 Lutte contre la tuberculose
1 Lutte contre la lèpre

3

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON

TRANSMISSIBLES

MD 099

SHS 001

NUT 001

HED 099

HM 001
HMD 002

HMD 003

HMD 004
HMD 099

MPD 001

MBD 001

MBD 002

US $

14 100

14 100

2 500

2 500

14 000

Nombre de
postes

1976

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Prévisions

Projet
d'engagements

Ne
de dépenses

1976

PHILIPPINES (suite)

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANS-
MISSIBLES

Surveillance épidémiologique des
maladies transmissibles

Lutte contre les maladies
transmissibles

Paludisme et autres maladies
parasitaires

1 Programme d'éradication du paludisme

Maladies mycobactériennes
2 Institut national de la Tuberculose

Santé publique vétérinaire

Lutte contre la rage

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON
TRANSMISSIBLES

Cancer

Lutte contre le cancer

Hygiène dentaire
Services consultatifs

Santé mentale
24 600 Services consultatifs
12 600 Organisation de programmes de lutte
4 000 contre l'abus des drogues

12 100

31 700

28 800

Aspects biomédicaux des rayonnements

Rayonnements et santé : Services

consultatifs

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES,

DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Services de laboratoire de santé

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE
L'ENVIRONNEMENT

42 300
25 150 Santé des travailleurs

Hygiène industrielle : Services
consultatifs

Aspects biomédicaux des rayonnements
Rayonnements et santé : Services

consultatifs RAD 001 16 500

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES,

DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Services de laboratoire de santé LAB 001 23 300

Total - PAPUA- NOUVELLE- GUINEE 240 050

PHILIPPINES

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Développement des services de santé
généraux

Planification sanitaire nationale

Organisation des soins médicaux

SANTE DE LA FAMILLE

Nutrition

Services consultatifs

Education sanitaire
Services consultatifs

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE
SANTE

Université des Philippines
Formation de personnel de santé
Bourses d'études

SHS 001 90 800
SHS 002 28 800

SHS 003 6 600

NUT 001 5 000

RED 002 14 400

HMD 001 82 600
HMD 005 50 950

HMD 099 20 600

4

Etablissement et renforcement de
services et d'institutions
d'hygiène du milieu

Hygiène du milieu : Services

consultatifs
Formation en assainissement

Total - PHILIPPINES

REPUBLIQUE DE COREE

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Développement des services de santé
généraux

1 Planification sanitaire nationale
1 Organisation des soins médicaux

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile

Services de santé maternelle et
infantile

Nutrition
Services consultatifs

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE
SANTE

Formation de personnel de santé
Bourses d'études

ESD 001

MPD 001

MOD 001

VPH 001

CAN 001

DNH 001

MNH 001

MNH 002

RAD 001

LAB 001

HWP 001

SES 001
SES 002

SHS 001

SHS 002

SHS 003

MCH 001

NUT 001

HMD 001

HMD 099

US $

22 700

21 150

52 500

4 700

3 500

19 000

12 600

13 200

60 700

4 000

11 100

lO 100
3 300

538 300

20 200

68 370
80 430

24 300

22 100

98 130
39 900
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Nombre de
postes

1976

PACIFIQUE OCCIDENTAL
Projet

N°

6

REPUBLIQUE DE COREE (suite)

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANS-

MISSIBLES

Surveillance épidémiologique des
maladies transmissibles

Services épidémiologiques

Maladies mycobactériennes
Lutte contre la tuberculose

Biologie des vecteurs et lutte
antivectorielle

Bourses d'études

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON
TRANSMISSIBLES

Hygiène dentaire

Services consultatifs
Bourses d'études

Aspects biomédicaux des rayonnements
Entretien du matériel médical

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES,

DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Services de laboratoire de santé

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE
L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Approvisionnement public en eau et
aménagement d'égouts Services

consultatifs

Lutte contre la pollution du milieu
et contre les risques liés à

l'environnement
Lutte contre la pollution de l'air

Services consultatifs

Santé des travailleurs
Santé das travailleurs

Normes alimentaires
Hygiène alimentaire

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de
statistiques sanitaires

Statistiques sanitaires

Total - REPUBLIQUE DE COREE

SINGAPOUR

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Bourses d'études

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile

Bourses d'études

Nutrition
Services consultatifs

Education sanitaire

Services consultatifs

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE
SANTE

Université de Singapour
Développement des spécialités

médicales

Bourses d'études

Prévisions
d'engagements

de dépenses

1976

US $

ESD 001 10 200

MBD 001 17 200

VBC 099 6 800

DNH 001 26 670

DNH 099 9 300

RAD 002 26 170

LAB 001 37 900

BSM 001

CEP 001

HWP 001

FSP 001

DHS 001

SHS 099

MCH 099

NUT 001

HED 001

HMD 001

HMD 002

HMD 099

24 100

2 600

38 800

18 900

11 900

584 170

26 300

26 000

5 000

44 400

23 600

18 600

199 500

Nombre de
postes

1976

PACIFIQUE OCCIDENTAL
Projet

N°

Prévisions

d'engagements

de dépenses

1976

SINGAPOUR (suite)

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANS-
MISSIBLES

Surveillance épidémiologique des
maladies transmissibles

Maladies transmissibles
: Services

consultatifs

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON
TRANSMISSIBLES

Santé mentale

Bourses d'études

Aspects biomédicaux des rayonnements
Bourses d'études

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES,

DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Bourses d'études

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE
L'ENVIRONNEMENT

Santé des travailleurs
Médecine du travail : Services

consultatifs

Etablissement et renforcement de
services et d'institutions
d'hygiène du milieu

Hygiène du milieu Services
consultatifs

Total - SINGAPOUR

TONGA

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Législation sanitaire

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études

ESD 001

MNH 099

RAD 099

LAB 099

US $

12 600

18 000

21 600

7 400

HWP b01 2 500

SES 001

SOS 002

MD 099

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES,

DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Services de laboratoire de santé LAB 001

Total - TONGA

TERRITOIRE SOUS TUTELLE DES ILES
DU PACIFIQUE

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANIE

Bourses d'études

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON
TRANSMISSIBLES

Hygiène dentaire

Bourses d'études

PROMOTION DE LA SALUBRITÉ DE
L'ENVIRONNEMENT

Etablissement et renforcement de
services et d'institutions
d'hygiène du milieu

Bourses d'études

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de
statistiques sanitaires

Bourses d'études

Total - TERRITOIRE SOUS TUTELLE DES
ILES DU PACIFIQUE

41 700

447 200

6 600

11 600

5 BOO

24 000

HMD 099 167 300

DNH 099

SES 099

9 100

6 800

DHS 099 5 800

189 000
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Nombre de
postes

1976

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Prévisions

d'engagements
Projet

N°
de dépenses

1976

VIET-NAM

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Planification sanitaire nationale SHS 001
Développement des services de santé

généreux SIS 002

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement médical

6 Institut national de Santé publique

Formation d'auxiliaires dentaires

Bourses d'études

LUTTE CONTRE LES MALADIES
TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des
maladies transmissibles

Surveillance épidémiologique et
quarantaine

Paludisme et autres maladies

parasitaires

2 Lutte contre le paludisme

Maladies mycobactériennes
Lutte contre la lèpre

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON
TRANSMISSIBLES

Cancer
1 Lutte contre le cancer

Santé mentale
2 Services consultatifs

Lutte contre l'abus des drogues

PROMOTION DE IA SALUBRITE DE
L'ENVIRONNEMENT

Lutte contre la pollution du milieu

et contre les risques liés A
l'environnement

Programme national de lutte contre la

pollution

Etablissement et renforcement de
services et d'institutions d'hygiène

du milieu
Hygiène du milieu Services

consultatifs

HMD 001

HMD 002

HMD 003

HMD 099

US $

Nombre de
postes

1976

PACIFIQUE OCCIDENTAL
Projet

N°

Prévisions

d'engagements
de dépenses

1976

SAMOA -OCCIDENTAL

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

10 100 Développement des services de santé

nationaux SHS 001
17 000 Administration hospitalière SHS 003

39 800
112 920

5 800

54 200

ESD 001 15 000

MPD 001 59 180

MBD 002

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études

Total - SAMOA- OCCIDENTAL

PROGRAMMES INTER -PAYS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

2 Santé publique : Services
consultatifs, Pacifique sud

Services de laboratoire de santé

SANTE DE IA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Etudes sur la mortalité chez les

7 500 enfants

CAN 001 30 410

AUJH 001

MNH 002

59 000

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement infirmier

LUTTE CONTRE LES MALADIES
TRANSMISSIBLES

Paludisme et autres maladies
1 600 parasitaires

Formation aux activités

antipaludiques

Maladies A virus
Comité consultatif technique sur la
fièvre hémorragique dengue

CEP 001 11 100

SES 001

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de

statistiques sanitaires
Statistiques démographiques et

sanitaires : Services consultatifs DIS 001

Total - VIET -NAM

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON
TRANSMISSIBLES

Autres maladies non transmissibles
chroniques

Prévention de la cécité

33 200 Aspects biomédicaux des rayonnements
Formation A l'entretien et A la
réparation des appareils de
radiologie et autre matériel de
laboratoire

Rayonnements et santé Services
consultatifs

11 100

462 910

2 Total - PROGRAMMES INTER -PAYS

44 Total - PACIFIQUE OCCIDENTAL

Total - PROJETS ADDITIONNELS
243

H39)099

US $

9 000
30 190

22 100

56 290

SHS 002 65 200

SHS 011 19 200

MCH 004 7 200

HMD 011 14 400

MPD 006 32 500

VIR 001 6 300

OCD 001 6 900

RAD 001 7 500

RAD 003 19 200

178 900

5 120 360

23 875 117



211

APPENDICE 6

PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES
D'APRES LES ACTES OFFICIELS N° 220, CHARGES BUDGETAIRES ADDITIONNELLES

ET PREVISIONS REVISEES D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES POUR 1976 1

Section de
la résolution

portant
ouverture
de crédits

Affectation des crédits

Prévisions
d'engagements

de dépenses
d'apres les
Actes offi-

Charges

addition-
nelles

Prévisions

révisées

d'engage-
ments de
dépenses

ciels N° 220

US $ US $ US $

1 Organes délibérants 1 663 870 165 100 1 828 970

2 Direction et coordination
générales 6 183 632 358 310 6 541 942

3 Renforcement des services de
santé 20 844 257 1 253 375 22 097 632

4 Développement des personnels de
santé 17 366 752 672 075 18 038 827

5 Lutte contre la maladie 29 654 485 1 541 965 31 196 450

6 Promotion de la salubrité de
l'environnement 7 430 129 395 835 7 825 964

7 Information et documentation , 12 475 986 988 740 13 464 726

8 Programmes généraux de soutien 15 663 179 1 653 330 17 316 509

9 Programmes régionaux de soutien 13 167 710 406 270 13 573 980

Budget effectif 124 450 000 7 435 000 131 885 000

10 Virement au fonds de péréquation
des impôts 15 694 410 641 750 16 336 160

11 Réserve non répartie 3 330 720 204 750 3 535 470

Total 143 475 130 8 281 500 151 756 630

1
Voir chapitre II, par. 6.
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APPENDICE 7

MONTANT TOTAL DU BUDGET ORDINAIRE,
CONTRIBUTIONS DES ETATS MEMBRES ET BUDGET EFFECTIF

1974 1975- 1976

US $ US $ US $

1. Budget total 122 335 890 136 734 620 151 756 630 -I

2. Déductions (voir point 8 ci- dessous) 4 471 000 7 611 543 3 500 000

3. Contributions fixées pour les Membres :

Montant brut 117 864 890 129 123 077 148 256 630-

4. A déduire :

Crédits provenant du fonds de péréquation

des impôts 10 185 140 13 681 250 15 192 810

5. Contributions fixées pour les Membres

Montant net°2 107 679 750 115 441 827 133 063 820-

6. A déduire :

i) Montant estimatif des remboursements
d'impôts à prélever sur le fonds de
péréquation des impôts 522 000 652 500 1 143 350

ii) Montant de la réserve non répartie . 2 828 950 3 090 870 3 535 470-

7. Contributions des Membres au budget effectif 104 328 800 111 698 457 128 385 000

8. A ajouter :

i) Montant estimatif à recevoir du
Programme des Nations Unies pour le
développement à titre de
remboursement 2 000 000 1 800 000 2 000 00C

ii) Recettes occasionnelles 2 471 000 5 811 543 1 500 000

9. Budget effectif total 108 799 800 119 310 000 131 885 000

á
Y compris les prévisions supplémentaires de $4 070 000 qu'il est proposé de financer

sur les recettes occasionnelles.

- Ces montants sont soumis aux ajustements que pourra décider la Vingt- Huitième Assemblée
mondiale de la Santé.

Voir les barèmes des contributions (appendice 8 ci- après)

fl

Somme égale au montant net des contributions fixées pour les Membres inactifs (RSS de
Biélorussie et RSS d'Ukraine), ainsi que pour l'Afrique du Sud et la Rhodésie du Sud.

1
Voir chapitre II, par. 7.
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BARÈMES DES CONTRIBUTIONS POUR 1974, 1975 ET 1976'
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Membres et Membres associés

1974

Contributions

1975

Contributions

1976

Pourcentage
Contributions
(montant brut)

Crédits provenant
du fonds de péré-

3uation des impôts

Contributions
(montant net)

US $ US $ % US $ US $ Us $

Afghanistan 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Afrique du Sud 525 060 576 650 0,50 741 280 81 680 659 600

Albanie 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Algérie 85 720 92 270 0,08 118 610 13 070 105 540

Allemagne, République fédérale d' 6 558 050 7 957 840 6,90 10 229 710 1 127 190 9 102 520

Arabie Saoudite 64 280 69 200 0,06 88 960 9 800 79 160

Argentine 825 110 934 190 0,81 1 200 880 132 320 1 068 560

Australie 1 414 470 1 626 170 1,41 2 090 420 230 340 1 860 080

Autriche 525 060 622 790 0,54 800 590 88 210 712 380

Bahamas L14 29072 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Bahrein 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Bangladesh 42 870 320 1072 0,10 148 260 16 330 131 930

Barbade 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Belgique 1 017 990 1 176 380 1,02 1 512 220 166 630 1 345 580

Birmanie 53 570 34 600 0,03 44 480 4 900 39 580

Bolivie 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Brésil 771 530 876 520 0,76 . 1 126 750 124 150 1 002 600

Bulgarie 171 450 161 470 0,14 207 560 22 870 184 690

Burundi 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Canada 2 968 260 3 079 790 2,67 3 958 450 432 660 3 525 790

Chili 192 870 161 470 0,14 207 560 22 870 184 690

Chine 3 857 670 6 216 340 5,39 7 991 030 880 520 7 110 510

Chypre 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Colombie 182 170 184 540 0,16 237 210 26 130 211 080

Congo 61 430 34 190 0,02 29 650 (20 470) 50 120

Costa Rica 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Côte d'Ivoire 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Cuba 150 020 126 870 0,11 163 080 17 970 145 110

Dahomey 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Danemark 600 080 703 530 0,61 904 370 99 650 804 720

Egypte 171 450 138 400 0,12 177 910 19 600 158 310

El Salvador 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 -
26 380

Emirats arabes unis 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Equateur 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Espagne 1 007 280 1 130 250 0,98 1 452 920 160 090 1 292 830

Etats -Unis d'Amérique 31 729 090 30 148 930 25,64 38 013 000 ;i IIÇ 460 34 823 540

Ethiopie 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Fidji 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Finlande 428 630 484 390 0,42 622 680 68 610 554 070

France 5 823 290 6 669 450 5,73 8 495 110 827 000 7 668 110

Gabon 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Gambie 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Ghana 64 280 46 140 0,04 59 300 6 530 52 770

Grèce 278 610 357 530 0,31 459 600 50 640 408 960

Guatemala 53 570 34 600 0,03 44 480 4 900 39 580

Guinée 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Guinée -Bissau [14 290e 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Guyane 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Hatti 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Haute -Volta 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Honduras 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Hongrie 460 780 380 600 0,33 489 250 53 910 435 340

Inde 1 500 200 1 383 980 1,20 1 779 080 196 030 1 583 050

Indonésie 267 890 219 140 0,19 281 690 31 040 250 650

Irak 64 280 57 680 0,05 74 130 8 160 65 970

Iran 214 310 230 670 0,20 296 510 32 670 263 840

Irlande 139 300 161 470 0,14 207 560 22 870 184 690

Islande 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Israel 192 870 230 670 0,20 296 510 32 670 263 840

Italie 3 418 330 4 036 580 3,50 5 188 980 571 760 4 617 220

Jamalque 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Japon 5 207 860 8 073 180 7,00 10 377 970 1 143 530 9 234 440

Jordanie 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Kenya 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Kowett 75 000 103 800 0,09 133 430 14 700 118 730

Laos 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Lesotho - 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Liban 53 570 34 600 0,03 44 480 4 900 39 580

Libéria 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Luxembourg 53 570 46 140 0,04 59 300 6 530 52 770

Madagascar 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Malaisie 96 430 80 740 0,07 103 780 11 430 92 350

Malawi 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Maldives 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Mali 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Malte 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Maroc 85 720 69 200 0,06 88 960 9 800 79 160

Maurice 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Mauritanie 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Mexique 846 540 968 790 0,84 1 245 360 137 220 1 108 140

Monaco 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Mongolie 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Voir chapitre II, par. 7, 14 at 15.
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Membres et Membres associés

1974

Contributions

1975

Contributions

1976

Pourcentage
Contributions
(montant brut)

Crédits provenant
du fonds de péré-

quation des imp8ts

Contributions
(montent net)

US $ US $ % US $ US $ US $

Namibie- 277 140A 11 540 0,01 14 830 1 630 13 200
Népal 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380
Nicaragua 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380
Niger 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380
Nigéria 117 870 115 340 0,10 148 260 16 330 131 930
Norvège 417 910 484 390 0,42 622 680 68 610 554 070
Nouvelle -Zélande 310 750 322 930 0,28 415 120 45 740 369 380
Oman 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380
Ouganda 46 150 24 910 0,02 29 650 3 030 26 620
Pakistan 332 190 22 1700- 0,14 207 560 22 870 184 690
Panama 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380
Papua- Nouvelle -Guinée 21 430 11 540 0,01 14 830 1 630 13 200
Paraguay 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380
Pays -Bas 1 135 860 1 383 980 1,20 1 779 080 196 030 1 583 050
Pérou 96 430 80 740 0,07 103 780 11 430 92 350
Philippines 300 040 207 600 0,18 266 860 29 400 237 460
Pologne 1 360 900 1 453 180 1,26 1 868 030 205 830 1 662 200
Portugal 150 020 173 000 0,15 222 390 24 500 197 890
Qatar 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380
République Arabe Libyenne 64 280 126 870 0,11 163 080 17 970 145 110
République Arabe Syrienne 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380
République Centrafricaine 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380
République de Corée 107 150 126 870 0,11 163 080 17 970 145 110
République Démocratique Allemande 1 607 360 809 0900- 1,18 1 749 430 192 760 1 556 670
République Dominicaine 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380
République Khmère 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380
République populaire démocratique de Corée 107 150 25 5505 0,07 103 780 11 430 92 350
République socialiste soviétique de Biélorussie 482 210 530 520 0,46 681 970 75 140 606 830
République socialiste soviétique d'Ukraine 1 800 250 1 972 160 1,71 2 535 190 279 350 2 255 840
République -Unie de Tanzanie 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380
République -Unie du Cameroun 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380
Rhodésie du Sudb 21 430 11 540 0,01 14 830 1 630 13 200
Roumanie 342 890 346 000 0,30 444 770 45 000 399 770
Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande

du Nord 5 690 070 6 124 070 5,31 7 872 430 867 450 7 004 980
Rwanda 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380
Samoa- Occidental 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380
Sénégal 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380
Sierra Leone 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380
Singapour 53 570 46 140 0,04 59 300 6 530 52 770
Somalie 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380
Souaziland 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380
Soudan 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380
Sri Lanka 53 570 34 600 0,03 44 480 4 900 39 580
Suède 1 210 880 1 164 850 1,01 1 497 390 164 990 1 332 400
Suisse 814 390 899 590 0,78 1 156 400 127 420 1 028 980
Tchad 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380
Tchécoslovaquie 867 970 1 003 390 0,87 1 289 830 142 120 1 147 710
ThaIlande 128 580 126 870 0,11 163 080 17 970 145 110
Togo 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380
Trinité -et- Tobago 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380
Tunisie 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380
Turquie 333 710 334 460 0,29 429 950 47 870 382 080
Union des Républiques socialistes soviétiques 13 684 030 14 958 420 12,97 19 228 900 2 118 800 17 110 100
Uruguay 64 280 69 200 0,06 88 960 9 800 79 160
Veneauela 396 480 369 060 0,32 474 420 52 270 422 150
Viet -Nam 64 280 69 200 0,06 88 960 9 800 79 160
Yémen 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380
Yémen démocratique 44 280 23 060 0,02 29 650 (890) 30 540
Yougoslavie 364 330 392 130 0,34 504 070 55 540 448 530
Zaire 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380
Zambie 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

TOTAL 107 679 750 115 441 827 100,00 148 256 630 15 192 810 133 063 820

Les montants indiqués entre crochets représentent les contributions fixées pour les pays qui sont devenus Membres ou Membres associés en 1974 mais qui n'ont
pas été pris en compte dans le calcul des contributions totales pour le budget de 1974; ils ne sont donc pas compris dans les totaux.

Membre associé.

Ç Cette somme représente la contribution nette payable en 1975 après ajustement des contributions des années antérieures conformément à la résolution WHA27.8.
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RECETTES OCCASIONNELLES EN CAISSE EN FIN D'EXERCICE DE 1969 A 1974 ET MONTANTS AFFECTES AU FINANCEMENT DU BUDGET ORDINAIRE,

A CELUI DES PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES OU A D'AUTRES FINS 1

Recettes occasionnelles Montants affectés

Total des

Année Solde au Compte
Contri- recettes Financement des

ler janvier d'attente
butions Recettes occa- Financement du prévisions Autres Solde au

de
fixées pour diverses sionnelles budget ordinaire budgétaires affectations 31 décembre

l'Assemblée
les nouveaux disponibles supplémentaires

Membres
Année Année

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

1969 1 009 943 420 207 55 395 3 562 054 5 047 599 997 376 1970 1 373 900 1969 - 2 676 323

1970 2 676 323 655 302 - 3 914 065 7 245 690 1 000 000 1971 - - 1 871 5861 4 374 104

1971 4 374 104 250 968 20 180 3 196 297 7 841 549 2 000 000 1972 1 740 000 1971 731 000- 3 370 549

1972 3 370 549 440 129 119 319 3 092 808 7 022 805 1 000 000 1973 1 263 704 1972 1 460 435a 3 298 666

1973 3 298 666 478 615 505 010 3 650 724 7 933 015 48 163 1973 3 508 500 1973 - 4 376 352

1974 4 376 352 1 292 966 14 290 7 009 935 12 693 543 1 741 543 1975 2 471 000 1974 - 8 481 000-

1 Virement au fonds immobilier (résolution WHA23.15).
b

Soit un virement de $631 000 au fonds immobilier (résolution WHA24.23) et un virement de $100 000 au fonds spécial du Conseil exécutif
(résolution WHA24.11).

Virement au fonds immobilier (résolution WHA25.38).
d
- Estimation.

1
Voir chapitre II, par. 12.
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