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INTRODUCTION 

Le Gonitó poraanont des Questions administratives et financières, 

institué à nouveau par le Conseil Exécutif, lors de sa huitième session, a 

tenu sa seconde session à Genève, du 7 au 17 janvier 1952• 

.••‘ Il - était -conposé des personnes suivantes г 

.Dr À,L, BRiiVO (Président) 
Professeur M, De LAET (Vice-Président) 

. Dr R.G. PADUa (Rapporteur) 
Dr F.J. BRáDY fremplaçant le Dr H , van Zile Hyde) 
Dr J,A, HÔJER 
Lt~Col。Me JAFAR (absent) 
Dr Mo M&CítENZIE ‘ 

« • ‘ 

Secrétaire s Dr P, DOROLLÉ 
• - ' , 

La Deiixiène Asseriblée Mondiale de la Santé (№1,62) avait prescrit 

que, en examinant los prévisions budgétaires ai nuolles, сonfomêment à 1 'Ar-

tie 1g' 55 de la Constitutior^ le Conseil devrait ； 

X. . tenir conpte de 1
1

 aptitude des prévisions budgétaires à satisfaire 

aux besoins sanitairesj . 

2. considérer si le progra¡x^c suit le prograniae général de travail 

approuvé par l'Asseablée de la Santé; 
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3,' • "considérer si le programme envisagé peut être exécuté au cours de 

1
1

 année budgétaire j 

4, étudier les implications financières générales des prévisions budgé-

taires et joindre un exposé, d'ordre général, énonçant les renseignements sur 

lesquels se fondent toutes ces considérations à cet égard. 

Le Conseil Exécutif, au cours de sa quatrième session,, a établi un 

Comité permanent des Questions administratives et financières， oomposé de 

7 meures.
1 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé (1ШАЗ»89) a approuvé 

le Conseil d'avoir invité le Comité permanent à poursuivre ses activités, a 

demandé qu'il lui soit à nouveau fait rapport sur les travaux du Comité et 

a souligné les points qu'elle souhaitait plus particulièrement voir inclüre 

dans le rapport à la Quatrième Assemblée de la Santé> 

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé (A4,R,55), â son tour, 

a invité le Conseil Exécutif à poursuivre ses études sur Xa structure organique 

et l'efficacité du fonctionnement administratif de l'OMS,'notaument sur le 

niveau des effectifs du personnel ét à prêter une attention.toute particulière 

aux questions suivantes ; a) sessions bisannuelles de l'Asseiriblée de la Santéj 

et b) publications» • 

En conséquence, le Conseil Exécutif, au cours de sa huitième session, a 

chargé le Comité permanent de se réunir au moins quinze ；jours, avant l'ouverture 

de la neuvième session du Conseil Exécutif, afin d'examiner le programme et les 

prévisions budgétaires pour 1953, de poursuivre son étude sur la structure orga-

nique et l'efficacité du fonctionnement administratif de l'Organisation, y compris 

le niveau des effectifs du-personnel et, plus particulièrement d'examiner les 

questions suivantes j l) assemblées bisannuellesj 2) publications| 3) procé-

dure à suivre pour 1'examen du programme et des prévisions budgétaires à la 

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé* 

1

 Actes off
g
 Org, mond» Santé 22； p. Il 



Le présent rapport comprend donc les chapitres suivants i 

I. Programme proposé et prévisions budgétaires pour 1953 (y compris 

le niveau des effectifs du personnel)% 

II, Procédure à suivre pour l'examen du programme et des prévisions 

budgétairesí 

III
e
 Assemblées bisannuelles] 

IV,. Publications. 

Ье Comité est d'avis quo l'examen du niveau des effectifs du personnel doit 
toujours être entrepris en même temps que celui du programme proposé et des 
prévisions budgétaires et qu'il n'est pas nécessaire de rédiger, sur ce point, 
de rapport distinct, " 



CHAPITRE I 

, .... • . ••• 

PROGRAMME PROPOSE ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1953• 

Examen général du programme et du budget». 

1» Le Comité permanent a constaté que le mode de présentation du 

Programme et des Prévisions budgétaires de 1953 est, dans l
1

 ensemble, conforme 

à celui du budget de 1952 et satisfait ainsi à la demande formulée par la 

Quatrième Assemblée de la Santé dans sa résolution KÏHA4/56, qui invitait no-

tamment "le Directeur général à continuer de présenter sous cette forme son 

programme annuel et ses prévisions budgétaires". Cette résolution chargeait 

en outre "le Conseil Exécutif et le Directeur général d
f

étudier les moyens de 

fournir à As semblée de Л.а Santé des renseignements complémentaire^ qui lui 

permettraient d'exercer^ dans toute la mesure possible, sa fonction constitu-

tionnelle d'autorité directrice et coordinatrice de Inactivité sanitaire inter-

nationale" • Comme suite à cette demande de 1Assemblée de la Santé, le Conseil 

Executif a adopté, lors de sa huitième session, la résolution EB8/R
4
28 où se 

trouvaient formulés certains principes auxquels le Directeur général devait se 

conformer pour la présentation de son programme et de ses prévisions budgétaires 

de 1953負 Le Comité note que le Directeur général a tenu compte des demandes 

susmentionnées de l'Assemblée et, autant que possible) de celles du Conseil 

Exécutif, et qu'en élaborant le programme de 1953， il s
f

est préoccupé d
!

assurer 

la concentration nécessaire des efforts et dos ressources et de permettre à 

l
f

0MS， grâce à un programme sanitaire international soigneusement intégré, de 

jouer son rôle.d'autorité directrice et coordinatrice de l'activité sanitaire 

internationale^ Le programme proposé et les prévisions budgétaires de 1953 

comprennent donc, comme en 1952) le programme établi au titre de l
l

assistance 

technique et les prévisions de dépenses y afférentesj il indique, en outre, les 

facilités et les moyens provenant d
f

autres sources (telles que le Plan de Colombo, 
‘ * • , 

le point IV du Programme des Etats-Unis, etc、) dont on. peut disposer ou que l'on 

s
1

 attend à voir demander par les gouvernements• Le programme proposé et les pré-

visions budgétaires rie présentent pas de façon complète l'assistance que l
!

on 

peut obtenir de ces autres sources, mais^ à l
r

avenir^ le Directeur général 

envisage de fournir des renseignements supplémentaires sur l'activité sanitaire 

internationale des institutions en question^ 



Le Comité a enregistré le fait qu
f

une coopération étroite existe, 

à tous les échelons> avec le FISE dans 1 élaboration des programmes destinés 

à divers pays et à l'exécution desquels cette organisation s
l

intéresse# Il a 

reconnu les difficultés provenant de ce que le FISE n
1

établit pas son budget 

sur la base d'un exercice financier annuel et il a noté, en particulier, qu
f

il 

ne saurait y avoir, à l'heure actuelle^ d
1

 engagements fermes pour les projets 

qui ont déjà été approuvés par le Conseil d'administration du FISE» Toute 

attribution supplémentaire de fonds qui pourrait être décidée par ce Conseil 

durant la période comprise entre le moment où les prévisions budgétaires seront 

imprimées et la session de la Cinquième Assemblée Mondiale cle la Santé sera 

pôrtée à la connaissance de l'Assemblée# Le Comité a reconnu que ce mode de 

présentation est conforme à la résolution 411 (V) de l
1

Assemblée générale des 

Nations Unies invitant "chacune des institutions spécialisées qui participent 

au Progranmie d'assistance technique à inclure, dans les documents où elle présente 

ses budgets ordinaires^ des renseignements sur les prévisions de dépenses au 

titre de l'assistance technique ainsi que des autres fonds hors budget"« 

2
t
 L

!

ensemble du programme proposé par le Directeur général pour 1953 

est, de 1
r

avis du Comité, satisfaisant au point de vue technique et peut être 

considéré corne un programme équilibré qui consolide et développe le plan de 

travail approuvé pour 1952j il d
T

autre part, en accord avec le programme 

général d'activités approuvé par 1Assemblée de la Santé• Le Comité signale à 

Inattention du Conseil Exécutif que les divers projets ont été préparés en 

coopération étroite avec les pays intéressés^ que les programmes globaux adoptés 

рбиг chaque région ont été - sauf dans un cas (Méditerranée orientale) - approuvés 

par les Comités régionaux respectifs et que tous les programmes régionaux ont 

été intégrés par le Directeur général dans un programme sanitaire mondial, 

conformément au paragraphe 1 de la résolution EB8/R
&
28

e
 II s^eiVsuit que les 

programmes sanitaires de 1
!

0MS dans les divers pays ont été élaborés on tenant 

compte, de plias en plus, de la nécessité dé les adapter au développement écono-

mique et sociâl de ces pays, à l'évolution desquels ils doivent contribuer• 

3< Le Comité a été informé par le Directeur général que tous les efforts 

ont été faits _ ainsi que le Conseil Exécutif 1
1

 avait demandé lors de sa hui-

tième session 一 pour obtenir des informations complètes sur la contribution que, 

selon les estimations, les gouvernements fourniront en monnaie locale pour la 

réalisation des projets intéressant leurs pays respectifs• 



,,..• . Le Directeur général a invité les directeurs' régionaux à faire figurer, 
• ' . . . . . . . 

dans leurs propositions pour le programmé et les prévisions budgétaires de 1953, 

des renseignement? sur le montant des fonds locaux qui seront^ probablement, four-
1 • ' y 

nis par les gouvernements en vue de la réalisation Aes programmes sanitaires pour 

lesquels ils ont demandé une aide interriationale• Les dépenses sqnt présentées 

.sous la forme d
f

uno зоше globale"pour chaque projet auquel elles correspondent 

mais, en caleulaxvb les montants, on a tenu compte des postes de dépenses suivants 
‘ à ) personnel local, technique et administratif et main-d

?

oeuvrej 

b) fournitures de bureau et Ipâtimentsj 
. . . . . • - • - ‘ . ， 、 • 

• ‘ : •：. . . - - . ‘ 
.
 1 

c) fournitures et matériel que l'on peut se procurer dans l.e paysj 

transports locauxj communications postales et télécommunications¡ 

soins médicaxix pour le personnel international; 

logement du personnel international; >• » . -

d) 

e) 

f) 

g) dépenses pour les locaux ayant un rapport direct avec le prçjet 
(loyer ou dépenses de construction)； 

h) matériel fourni par le gouvernement! ‘ 
» 

i) dépenses courantes locales ayant un rapport direct avec le projeta 

Le Directeur général a informé le Comité qu'il n'a pas été possible 

d'obtenir tous les renseignements qui auraient permis d'inclure, sur ce pointj 

des données complètes dans les prévisions budgétaires de 1953. Sur les 81 pays 

et territoires dans lesquels des activités sont envisagées, 33 seulement^ soit 

37 ont envoyé les informations demandéesi d'après les informations actuelle-

ment connues, le total des contributions attendues est le suivant : $ 4,630.000 

pour 1951} $ 9,012.600 pour 1952} $ 9«208.679 pour 1953. Le Comité estime 

toutefois qu<il y a lieu de si attendre à c-e que des. indications plus détaillées 

soient obtenues pour les budgets des années suivantesj c'est là une condition 
• ‘ i 

essentielle pour permettre de donner un aperçu complet et plus exact de la situa-

tion, même.si les montants indiqués à ce titre ne peuvent, raaflifestement_, être 

considérés comme constituant des engagements fermes' de la part des gouvernements» 



4
9
 Le Comité a noté quo les prévisions budgétaires contiennent un 

tableau indiquant le barème des contributions des Etats Membres pour chacune 

des trois années sur lesquelles porterrt les prévisions et. que les montants des 

contributions à fixer pour le financement du budget de 1953 ont été établis sur 

la base du barème de 1952.，Ces informations sont considérées comme utiles pour 

l'examen général du budget et le Comité recommande qu^elles figurent également 

dans les prévisions budgétaires des années suivantes
0
 Le Comité a pris note 

également du tableau indiquant les traitements du personnel recruté sur une 

base internationale et voudrait^ à ce propos》 recommander au Conseil que le 

Directeur général soit invite à fournir； au с ours des années à venir, des infor-

mations supplément ai re s faisant ressortir 1) les barèmes de traitements du 

personnel local et 2) le nombre de fonctionnaires recrutés sur une base inter-

nationale et sur une base locale； pour chacune des catégories de traitements 

prévues» 

En examinant 1
T

effectif total du personnel auquel on propose de 

confier l
1

exécution du programme de 1953- le Comité a constaté que, par rapport 

à 1952, l^au^nerrbation est relativement faible en ce qui concerne le prograrome 

ordinaire ̂  et quelle ne comporte la création que envi ron 35 postes nouveaiaxj 

le Comité note avec satisfaction que l
l

augmentation de personnel envisagée pour 

1953 porte presque entièrement sur des postes en dehors du Siège^ deux postes 

supplémentaires seulement étant prévus pour ce dernier
e
 Le nouvel accroissement 

de personnel qui sera nécessaire^ en 1953^ pour la réalisation du programme 

élargi d'assistance technique des Nations Unies dépendra du montant des fonds 

qui seront mis à la disposition de l
1

Organisation pendant 1
1

année en question^ 

Dans ce cas également厂 il n
!

cst prévu que deux postes supplémentaires pour le 

Siège л Le Comité signale^ d
r

 autre part, au Conseil；, la déclaration du Directeur 

général) à effet que le personnel du Siège s
r

est efforcé^ jusqa -ici^ de 

s Acquitter des tâches supplément？iros qui 3tii ont été confiées par le Conseil 

et par Assemblée^ sans augmentation appréciable des effectifs^ mais q u ^ l ne 

pourrait indéfiniment continuer à se charger de tâches nouvelles et qutune 

certaine augmentation de effectif du Siège deviendra ^lob^^^^nt née essai ire 

en 1954
0
 Le Directeur général a informé le Comité que^ à la fin de 1951； l

f

en- • 

semble du personnel, à l'exclusion des expert s -c onseils à court terme
}
 était 

d
f

un peu plus de le000 personnes, ce qui représente une augmentation d
T

environ 50 % 



par rapport au chiffre correspondant pour la fin de 1950, qui était de 682• 

L
1

Organisation no s*est pas heurtée, dans le recrutement de ce nombre élevé de 

fonctionnaires on 1951^ aux graves difficultés qui avaient été envisagées, une 

année auparavant« Le Diroctour général estime qu'il sora possible de trouver, 

pour répondre aux besoins, du personnel supplémentaire compétent» 

6» Le Comité a noté que lo budget effectif prévu dans le Programme et 

les Prévisions budgétaires du Directeur général pour 1953 s'élève, au total, 
1 

à $ 8、489»895, alors que le total approuvé pour 1952 》par la Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santé, avait été de $ 7«677%782, soit une augmentation de 

$ Ô12Д13» Sauf en ce qui concerne les crédits correspondant aux augmentations 

annuelles de traitements du personnel du Siège et des bureaux régionaux ou à 

la hausse du coût des fournitures et des frais d
1

impression> augmentation en 

question concerne essentiellement l'extension des activités sur place que 

poursuit l'Organisation. A ce propos^ le Comité est heureux de signaler que 

l
f

on continue à accorder une importance particulière au développement des 

services d
!

enseignement et de formation professionnelle qui bénéficient de plus 

de la moitié de l'augmentation totale prévue pour le budget de 1953» Le budget 

effectif proposé pour 1953 correspond à un budget brut de $ 9ё837%554, dont le 

financement doit être assuré au moyen des recettes accèsspires disponibles pour 

1953, soit $ 837#554, et des contributions dont le total a été fixé, pour 

l
f

ensemble des Membres> à $ ÇtOOO^OOO» A la suite d'une discussion et d'un 

examen approfondis et compte tenu des informations détaillées qui lui ont été 

fournies, le Comité a acquis l'assurance que le montant exceptionnellement 

élevé des recettes accessoires sera disponible en espèces» Ces recettes ont été 

prises en considération afin de réduire le montant des contributions des ifembrcs 

pour le financement du budget proposé pour 1953* Le Comité a tout particulière-

ment examiné la question du transfert d
f

une soinmG de I 130#390, qu^il est proposé 

de prélever sur les liquidités du compte d
!

at/fcervfce de l'Assemblée comme partie 

des recettes accessoires^ Toute décision concernant l'utilisation des fonds du 
2 

compte d
{

attente de l
l

Asseni)lêe étant du ressort de' l
1

 Assemblée de la Santé
 } 

1

 WHA4.72 
2

 TOM
V
40 



le Comité suggère au Conseil de recommander à la Cinquième Assemblée Mondiale 

de la Santé d
f

approuver la proposition visant à prélever sur le compte d
1

attente 

le montant en question et à utiliser de la manière indiquée par le Directeur 

général» Certains membres du Comité ont exprimé dos inquiétudes au sujet des 

répercussions que le montant des recettes accessoires pourrait avoir sur les 

budgets des années ultérieures pendant lesquelles 1
1

оп ne disposera peut-être pas 

d
f

un montant analogue« Des informations ont été fournies au Comité au sujet des 

recettes accessoires que l
l

on considère comme devant être disponibles pour le 

financement du budget de 1954 et que lion évalue, approximativement à |> 790
e
〇0Û, 

c^est-à-dire à une somme qui ne s
1

 écarte pas sensiblement du total prévu pour 

1953> Des indications détaillées concernant les chiffres de ces recettes
д
 tant 

pour 1953 que pour 1954^ sont données^ pour l'information du Conseil^ on annexe au 

présent rapport (Annexes 1 et» 2〉 • Le Comité a noté, en outre^ que， grâce au 

montant des recettes accessoires qui seront disponibles pour le financement du 

budget de 1953, les contributions des Membre s^ calculées pour 1953 sur la base 

du barème de 19^2, seront plus faibles que pour 1952， sauf dans le cas du pays 

redevable de la contribution la plus ̂ élevée et des cinq Membres visés par les 

dispositions qui ont trait à la répartition de la contribution par habitant et qui 

établissent» une rolation entre la quote-part par habitant €t le montant fixé pour 

le Membre redevable de la contribution la plus élevée^ Tout en ne désirant pas 

formuler (^opinion défavorable quant au plafond de dépenses proposé pour le 

budget ordinaire de 1953，le Comité attire 1 Attention du Conseil sur le fait 

que accroissement des dépenses sera presque entièrement financé^ en 1953, au 

moyen de recettes en majorité exceptionnelles qui ne seront pas disponibles en 

1955‘ En 1954, les recettes accessoires, ainsi qu'on l
f

a dit plus haut, sont 

estimées presque au même montant qu^en 1953» Comme l ^ n ne disposera pas) en 

1955， de recettes accessoires d'importance égale, il s
1

 ensuit qu
?

il faudra 

augmenter
5
 pour 1

r

 année en question，le montant des contributions de tous les 

Etats Membres afin de pouvoir maintenir le niveau de dépenses proposé pour 1953. 

Le Comité extime^ pour cette raison, que le Conseil Exécutif, après avoir 

étudié les programmes de Organisation du point de vue de leur évolution future
y 

devrait examiner la situation financière à long terme et la possibilité， pour 

Organisation， de mairrtenir ultérieurement ses dépenses au niveau proposé 

pour 1953
? 

1 Annexes 1 et 2 



• 7. Dans son examen général du programme proposé qui doit être financé 

au moyen des fonds disponibles au titre du programme élargi d'assistance 

technique, le Comité constate que les activités prévues correspondent aux program-

mes nationaux pour lesquels des plans avaient déjà été établis et qu'elles sont 

fondées, de même que le budget ordinaire, sur les demandes présentées par les 

différents pays» Le Comité estime que le programme proposé satisfait à toutes 

les exigences techniques et qu'il est en accord avoc la Hésolution 222 (IX). 

de l'ECOSOC, ainsi qu'avec les décisions prises ultérieurement à ce sujet par 

X'ECOSOC, l'Assemblée générale des Nations Unies, l'Assemblée de la Santé et le 

Conseil Exécutif, Le Cosiité a noté que, en 1951^ $ 1,450.000 avaient fait 

l'objet d'engagements de dépenses au titre du Programme d'assistance technique» 

Il a aussi noté que, pour les parties qui concernent l'OMS, la réalisation du 

Programme d
1

 assistance technique est en bonne voie et qu'une centaine de projets 

étaient déjà en cours d'exécution av«nt la fin de 1951* Leur mise en oeuvre 

se poursuivra on 1952, Elle entraînera, avec l'exécution des nouveaux projets 

prévus pour le début de 1952, une dépense d'environ $ 7.900.000. En s"efforçant 

do dégager, dans lours grandes lignes, les répercussions financières du Programme 

d
f

assistance technique, le Comité s'est rendu compte qu'il n'était pas possible 

de prévoir dès maintenant le montant des fonds qui seront mis à la disposition 

de 1
1

 OMS au titre du Programo d'assistance technique de 1953. Pour la conti-

nuation des programmes en cours ou à entreprendre en 1952, ainsi que pour les 

nouvelles activités envisagées en 1953； la dépense est évaluée à environ 

$ 8.750.000. Le Comité a été informé que le laontant des fonds qui pourraient 

être fournis à l'Organisation en 1952 au titre de l'assistance technique ne 

serait connu qu'après la réunion de la Conférence de l'assistance technique qui 

doit se réunir le 31 janvier 1952» On estime toutefois, que pourrait 

disposer d'une somme d'environ $ 6.000.000, y compris les soldes non utilisés 

reportés sur l'exercice 1952, Bien que ses préoccupations portent avant tout 

sur l'examen du programme de 1953, le Comité estime qu
T

il convient d'attirer 

1'attention du Conseil Exécutif sur le~fait que, s'il n'est mis que 舲 6,000,000 

â la disposition de l'Organisation pour financer le Programme d'assistance 

technique de 1952, la mise en train de projets nouveaux devra incontestablement 

subir des retards considérables, qui dépasseront de beaucoup ceux que le 

Directeur général a déjà prévus, et il sera peut-être même nécessaire de renvoyer 

aux années suivantes un certain nombre de projets. 



8, En comparant les parties du progranme et du budget total de 1953 

consacrées aux services administratifs, avoc les services d'exécution et les 

services techniques, le Comité a constaté que la proportion des fonds consacrés 

aux divers services assurés aux gouvernements s>élève à mesure que s'accroît le 

total général des dépenses. Les dépenses relatives aux services administratifs 

représentent 9,4 % des prévisions totales de dépenses pour 1951, 5,9 % pour 1952 

et 5,7 % pour 1953. Le Comité a examiné en particulier les dépenses estimatives 

au titre des voyages en 1953, étant donné que les dépendes représentent une 

importante proportion des dépenses totales prévues au budget. Le Directeur 

général a exposé la nécessité des voyages en mission pour une organisation telle 

que l'Offi et il a souligné le rôle essentiel qu'ils jouent" dans l'oeuvre de 

l'Organisation. Les prévisions de dépenses en question conçrennent les frais de 

déplacement des directeurs régionaux qui doivent assister à des réunions, ceux 

du personnel envoyé en mission et du personnel des bureaux régionaux et du Siège 

qui se rendent dans différents pays, ainsi que les frais afférents aux voyages 

des membres du personnel du Siège qui visitent les bureaux régionaux. Afin 

d'assurer, comme il convient, la coordination avec les Nations Unies, leurs 

organes subsidiaires et les autres institutions spécialisées, l'OMS est obligée 

d'envoyer du personnel à diverses réunions de ces organismes, ce qui entraîne 

de nombreux déplacements. Le Comité a acquis la conviction qu»un controle effi-

cace est exercé sur les voyages en mission et que tous les projets de voyage 

sont soigneusement examinés quant à leur nécessité et à leur utilité. Pour les 

autres dépenses de voyage, le Comité a noté que les voyages lors du recrutement 

et en cas de rapatriement dépendent des mouvements de personnel, de la répar-

tition géographique de celui-ci et du nombre des personnes à charge. Les dépenses 

de voyages pour congés dans les foyers constituent un autre type de dépense 

statutaire dont le montant dépend de 1 丨effectif du personnel, de .sa répartition 

géographique et du nombre des personnes à charge, Les voyages des délégués compren-

nent les frais de vcyage des délégués qui assistent à l'Assemblée, les frais de 

voyage et l'indemnité de subsistance des membres qui assistent aux sessions du 

Conseil Exécutif, ainsi que les frais de voyage et l'indemnité de subsistance 

des membres de comités d'experts. Les dépenses afférentes au transport des effets 

dépendent de la répartition géographique du personnel et ne sont pas des dépenses 

renouvelables. 



10* Le Comité a également été satisfait des explications fournies au sujet 

des achats proposés de livres pour la bibliothèque et il a pris note du fait que 

les dépenses correspondantes accuseront une réduction lorsque la bibliothèque 

aura complété son fonds d'ouvrages de référence et d'autres publications analogues. 

11» Quant aux frais de réception^ le Comité a relevé que les sommes allouées 

restent dans les limites imposées par le Conseil Exécutif» Il croit savoir^ 

également^ qu'à l'Organisation Mondiale de la Santé； cette catégorie de dépenses 

demeure au-dessous des chiffres atteints aux Nations Unies et dans la plupart des 

autres institutions spécialisées» 

Résolution portant ouverture de crédits 

12, Le Comité a noté que, sauf une seule modification importante, le projet 

de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1953 est établi sur 

-le modèle adopté par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé» La modification 
a

 consisté à omettre l'autorisation de reporter à l'exercice suivant le solde 

non utilisé des fonds attribués aux divers pays pour les bourses d'études* Cette 

omission est due au fait qu'en vertu d^une décision prise par le Conseil Exécutif 
、 1 

à sa huitième session, les bourses font maintenant partie intégrante des projets 

ou constituent elles-mêmes des projets. Il a été expliqué au Comité que le projet 

de règles de gestion financière contient une clause selon laquelle le montant 

total d'une bourse sera considéré comme un engagement imputable sur les fonds de 

l'exercice financier au cours duquel la bourse aura été attribuée» En conséquence, 

le Comité préconise que le Conseil recommande à la Cinquième Assemblée de la 

Santé 1'adoption du texte de la résolution portant ouverture de crédits pour 

l'exercice financier 1953, telle qu'il a été proposé par le Directeur général. 

» . • ‘ . * • • 

Résolution concernant le fonds de roulement 

13» Le Comité a examiné lo projet de résolution concernant le fonds de 

roulement pour 1953 et a con'staté que le texte était identique- à celui de la 

résolution relative à 1952 ； il recommande au. Conseil.Exécutif, de soumettre cette 

résolution à 1'adoption à la Cinquième Assemblée' de la Santé, 

1

 EB8/R.28 



Considérations relatives au détail du programme et du budget ordinaires proposés 

14, Au cours de son examen détaillé du programme et des prévisions budgé-

taire ̂  ordinaires, le Comité s'est attaché tout spécialement à discuter
9
 pour 

chaque section et pour chaque fonction de X
f

ensemble de Inorganisation, les 
i 

augmentations et réductions de crédits par comparaison avec 1952• Ses obser-

vations sont reproduites ci-après dans 1
1

 ordre où elles ont été formulées» 

Le préserrb rapport contient en annexe (Annexe 3) pour 1
1

 information du Conseil 

Exécutif， un tableau qui fait ressortir le Programme et les Prévisions budgé-

taires ordinaires proposées par le Directeur général pour 1953^ par comparai son 

avec le programme et le budget approuvés pour 1952 et qui indique les différences 

en pourcent-f 

Sessions d
f

organisation 
» i ,,-

15. Le Comité a noté qüe los prévisions de dépenses qui figurent sous 

cette rubrique sont fondées sur l'hypothèse que la Sixième Assemblée Mondiale 

de la Santé aura lieu à Genève, Il .est prévu une augmentation de $ 1»650 pour 

couvrir l'augmentation des frais d'impression des Actes officiels de l
1

Assemblée• 

Siège 

16‘ Le Comité a noté qu'il n^est proposé que deux nouveaux postes pour 

le Gi¿gó en 1953^ Ces postes ont été jugés nécessaires pour assurer de façon 

satisfaisante les services de fournitures aux、gouvernements, services au titre des-

qp * 'OrgaHL̂ ;̂' :ío doitpc, тг aucune :
 >

 conformément à la résolution 

adoptée par le Conseil à sa huitième session
1

^ Il a été indiqué au Comité que 

l
f

expérience acquise dans ce domaine ne permettait pas encore de déterminer 

avec exactitude le personnel supplémentaire qui sera nécessaire^ mais que l'on 

espérait que deux nouveaux fonctionnaires suffiraient en 1953* Le Conseil dési-

rera peut-être reprendre 1
1

examen de ce point, à l
1

occasion de la discussion 

du point 35 de 1
1

 ordre du jour qui traite de divers aspects des services de 

fournitures médicales aux Etats Membres» 

1

 EB8/R.53 



17* Le Comité a constaté que, pour le Département des Services techniques 

eentraux, l'augmentation totale atteint 祐 50.640 et s'explique comme suit í 

le chevauchement Occasionné par le départ d'un Soue-Direoteur général et la no-

mination de son successeur en 1952 se traduisent par une réduction d'environ 

$ 5.000 dans les prévisions de 1953» Les augmentations que l'on constate dans 

la plupart des Divisions et Sections de ce Départoment sont dues aux augmenta-

tions normales de traitements et aux crédits afférents aux voyages pour congés 

dans les foyers. On relève, dans la Section de Coordination des recherches, 

une augmentation du noabre des mois d'experts-conseils prévue pour évaluation 

des résultats des essais sur les vaccins antivarioliques desséchés, ainsi,que 

pour les études sur la lèpre, la rage et la brucellose, Los prévisions accusent 

de légères augmentations pour des voyages ©n mission nécessaires dans les 

Sections suivantes í Quarantaine internationale, Station d'Informations épidê-

miologiques de Singapour, Services technologiques, Bureau du Directeur des 

Statistiques saiitaires, Bureau du Directeur de la bection des substances thç^ 

rapeutiquGS et des Drogues engendrant la toxicomanie• Les aménagements suivants, 

dans la rubrique des Subventions et Services techniques contractuels, expliquent 

la diminution nette de $ 4,720 | 

Quarantaine internationale 

Coordination des recherches 

Coordination des recherches 

Coordihation des recherches 

Section de standardisation 
biologique 

Délimitation des zones 
d'endémieité amarile 

Recherches sur la peste 
et sur la chimiothérapie 
de la peste 

Rickettsioses-Préparation 
et distribution d'antigènes Moins 

Recherches sur la diphté-
rie et sur la coqueluche Plus 

Medical Ееsearch Council, 
Londres Plus 

Moins 凇 1.00Ó 

Moins ф 5*000 

$ 1.000 

$ 2,000 

$ 280 

L'augmentation de # 21»665 que fait ressortir le coût des publica-

tions en 1953 est due à l'augnentat-ion cie prix prévue pour 1
(

impression et 

le papier, 



18, L
l

attention du Conseil est attirée sur le fait qu
1

 uno nouvelle divi-

sion 一 la Division, de l
1

Assainissement 一 a été créée dans le Département des 

Services consultatifs du Siège
4
 Le Comité croit savoir que cette mesure est 

rendue nécessaire par l'importance croissante que revêt cette question depuis 

que l'Organisation a introduit dans son programme des projets de lutte contre 

les maladies qui sont transmises par les insectes et dont la propagation est 

favorisée par la malpropreté, ainsi que des projets de contrôle des denrées 

alimentaires, d
J

 améliorât ion des logements et de la salubrité publique, etc.. 

Plus du tiers de P ensemble du programme dépend, en partie tout au moins, de 

l'exécution de mesures d
!

 assainissement. Le Comité constate que cotto mod if i-

cation de la structure organique a pu être réalisée grâce à des changements 

internes sans que l
f

inscription de postes supplémentaires au budget do 1953 

ait été nécessaire
 # 

Le Comité relève^ en outre, que l
1

augmentation totale envisagée pour. 

le Département des Services consultatifs du Siège s Relève à $ 92.426 et s
1

 expli-

que comme suit : 1) exception faite des augmentât ions normales qui s^appliquent 

à l'ensemble du Département^ les différences que ibnt ressortir le Bureau du 

Sous-Directeur général et la Division des Services des Maladies transmissible s 

représentent les aménagements rendus nécessaires dans les credit s afférents aux 

voyages pour congés dans les foyer s; 2) les prévisions relatives à la Division 

de Organisât ion des Services de Santé publique comprennent des dépenses supp]é-

mentaires pour voyages en mission et services d<experts-conseils, proposées 

principalement en vue cU activité s à exercer en dehors du Siège， dans le domaine 

de la santé mentale et de l
1

 alimentation; 3) il est également proposé uno lé-

gère augmentation du crédit prévu pour les mois d*experts—conseils, dans les 

Sections de Administrât ion de la Sarrbé publique et de 1 hygiène de la Mater-

nité et de Enfance; 4) trois mois supplémentaires d
!

experts-conseils ont été 

proposés pour la Division de Assainissement, soit un montant do $ 厶*〇5〇，le 

solde étant représenté par un supplément de crédit afférent aux voyages pour 

congés dans les foyers; 5) de légères augmentations sont proposées pour les 

voyages en mission du Directeur de la Division de l^Enseignemont et de la 

Format ion professionnelle, et pour la Section des Bourses d
1

 études; 6) les 

augmentations normales de traitements et les voyais pour congés dans les foyers 

constituent 1g reste de augmentation enregistrée pour cette Division, 



Les aménagements ci-après, apportés à la rubrique "Subventions et 

Services techniques contractuels» expliquent'l'augmentation nette de $ 8.800 : 

Maladies vénériennes 

Santé mentale 

Echange de renseigne-

ments scientifiques 

Johns Hopkins School of Hygiene 
and Public Health 

Nomenclature psychiatrique 

Conseil de Coordination dea Congrès 
internationaux des Sciences 
médicales (CCXGSM) 

Echange de spécialistes des 

recherches 

Plus 

Plus 

Moins 

$ 10.000 

$ Д.000 

I 10.200 

Plus $ 5.000 

Le Comité rappelle que la Deuxième Assemblée Mondial de la Santé 

avait décidé ce qui suit ：
1

 "Les dispositions prises en vue de cette colla-

boration seront réexaminées chaque année et adaptées à la politique et aux 

crédits budgétaires de l'OMS en vue de rendre, dans l'avenir, le Con sail 

indépendant au point de vue financier.» Il a constaté que le CCICSM commençait 

à recevoir des contributions de ses propres membres et que la réduction propo-

sée correspondait approximativement au montant de ces contributions. Il a 

également relevé que le Conseil international avait été informé de cette pro-

position. 

19, Le Comité a noté, pour les Services administratifs, une augnentation 

totale de $ 580835, dont $ 7.Л81 pour le Bureau du Directeur général, et 

I 3 9 / 7 3 1 pour le Département des Services administratifs et financiers. 

L'augmentation qui concerne le Bureau du Directeur général comprend un montant 

supplémentaire de 921 pour les voyages en mission de la Division de l'Infor-

mation, un crédit supplémentaire de | 300 pour les fournitures et Héquipement 

nécessaires à cette division, le solds étant constitué par les assentations 

normales de traitements et les crédits afférents aux voyages pour congés dans 

les foyers. L'augnentation afférente au Departensnt des Services administra-

tifs et financiers, soit | 39.731， est destinée à couvrir les frais d'un poste 

d'assistant d丨Economa.t et d'un poste d'^assistant .administratif dans le Bureau 

1

 1HA2.5, paragraphe 6 



dos Çonférences et.des Services ¡généraux - ces deux postes étant créés pour 

assurer les services de fournitures aux gouvernement s,：indiqués dans шге 

partie antérieure du présent rapport. Le coût ôstimatif des deux postes qn 

question est de $ 9,028 et, à l'exception.dîun montant additionnel de | 4.170, 

pour le.s frais de voyage s-en mission des membre is de la Section de la Gestion 

administrative, qui serbnt bhârgés des confcreiss de gestion envisagés pour 1953 

dans les bureaux régionaux, le solde de l'aùgiièntatiôh est constitué par les 

augmentations -normales de traitement s et les crédit s • afférents aux voyages 

pour congés dans les foyers. 

Comités d^texperts 

20. Le Comité a examiné de façon détaillée le programme de réunions de 

comités d'experts et dd conférences téchn'iques proposé pour 1953 et, à cette 

occasion,
1

 des précisions lui ont été fournies au sujet de chaque comité. 

Le Comité n'ignorait -pas que los comitôs d'experts qui doivent se réunir pour 

la première fois én 1953 ont été créés ou autorisés à siéger par les. résolu— 
1 

tions suivante s : 

'Alcool EB8/R.45 

Poliomyélite . TOÂ3.21 

Hygiène et salubrité des aéroport s TOM.R.68 

Rhumatisme ШАЗ .29 

Zoonoses (comité mixte FAO/OMS) 1НЛ3.28 

Enfance d'âge préscolaire -
(OMS/tJNÉSCO/Nations Unies) A4/R/43 

Enfance mentalement diminuée 
(OMS/UNESCO/Cations Unies) А4Д/43 

Aveugles . (OMS/UNESCO/OITДа七ions Unies) WHA3.34 

Scnjrds .. (OMS/[JNESC0/0IT/dations Unies) WHA3.34 

Seules 1gs quatre premières résolutions énumérees approuvent expressément 
la création d'irn comité. Les autre s résolutions approuvent en termes gé-
néraux la participation et la collaboration de l'OMS avec d'autres insti-
tutions dans ces domaines. 



Le Comité a pris note du fait que, dans la mesure du possible, on 

a évité de réunir un même comité d'experts deux années de suite et qüe l'on 

s'est efforcé, en général, de prévoir ail maximum de s sessions bisannuelles. 

Le nqmbre des sessions de comités d'experts envisagée s pour chaque anné'e est 

limité à celles que le personnel technique du Siège est en mesure de préparer 

et dont il peut assurer le Secrétariat. L^augmentation de $ 3.225, par rapport 

à 1952, des crédit s afférent s aux comités d'expert s at aux conférences s'expli-

que par l'augmentation des frais d'impression des rapports, L'attention du 

Conseil est attirée sur les observations suivantes qui ont été fomulées, à 

propos de certains point s, au cours des délibérations du Comité : le crédit 

prévu pour le Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Qua-

rantaine tient compte de la dépense approximative qu'occasionnera une réunion 

du Comité visé par la résolution WHA4.77. On escompte que, de même qu'en 1952, 

les activité a de certains comité s d!experts seront financées sur les fonds 

transférés de l'Office International d，Hygiène Publique. Le Comité a également 

noté que les réunions de plusieurs comité s seront patronnées conjointement par 

「3J0MS,' la FAO, 1»0IT, l'UNESCO et les Nations Unies. Au cours du débat relatif 

â la création proposée d'un Comité d'experts de la Poliomyélite, la question a 

été poséeíde savoir ai une telle mesure ne.risquerait pas de faire： double emploi 

avee des travaux déjà entrepris et avec les réunions que tiennent d'autres 

«ôrganisines'dans ce domaine. Le Comité a été informé que
:

le Directeur général 

a prévu un crédit：pour la réunion de ce comité d'experts en application d
f

ins-

tructions de' la Troisième Assemblée Mondiale âé la Santé (ré solution WHA3,21), 

Bisn que le Comité soit convaincu：qus Де Bireoteur général fera>tçut'^on pos-

sible ,pour éviter les chevauchement s d'effôrtè, le Conseil désirera 

étudier ésttq question plus à fond. En ce qui concerne lç montant úe $ 5.000 

qu'il est proposé de mettre à la disposition de l'Association Médicale Mondiale 

pour l'aider, à organiser la Conférence internationale .sur l'Enseignement de la 
4 

Médecine^ des doutes ont été formulés quant au point de savoir si Inorganisa-

tion devrait accorder une subvention à une organisation non gouvernementale 

pour lui permettre de tenir une conférence ̂  C.omme ensemble de cette que stion 

n
f

a pas fait 1
1

objet d'un examen de la part du Comité,étant donné qu
!

elle 

n
1

 entre pas dans le cadre de son mandat, le Comité recomande au Conseil Exé-

cutif d
1

 en poursuivre l
f

étude ец vue d^arrêter u n e décision de principe dont. ‘ 



pourra -s'inspirer le Directeur général dans l'avenir.. Pour ce qui est de la 

conférence particulière mentionnée dans, les prévisions budgétaires de 1953í 

le comité reconnaît qu'elle revQt une grande importance et qu'il serait néces-

saire que l'CMS y prît une part active. 

Activités régionales ‘ 

'21. Le Comité a noté que l'établissement des six organisations régionales 

a été achevé en 1951 et qtis le Bureau' régional de l'Afrique sera installé à 
* 

Brazzaville en 1952; les six Bureaux régionaux seront donc tous entrés en 

fonctions. Les programmes de 1953 pour les diverses régions, qui avaient été 

élaborés en étroite collaboration avec les gouvernements intéressés ont été, 

sauf dans le cas de la Région de la Méditerranée orientale, examinés et approu-

vés par les comités régionaux compétents. Dans là^étgion (tela Méditerranée orien-

tale, des membres du personnel du Bureau régional se sont rendus dans les divers 

pays afin de mettre au point des programmes pour 1953> de concert avec les gou-

vernements. Le Comité a eu l'occasion de discuter, avec les directeurs ou les 

directeurs par intir.m des six bureaux régionaux, les programmes régionaux 

proposés. Lors de 1.'examen des programmes envisagés, 1g Comité a consacré une 

attention particulière aux nouveaux projets prévus pour 1953, dont on trouvera 

en annexe (Annexe 4) au présent rapport un tableau récapitulatif établi par pays 

et par régions. L'augmentation totale proposée au titre des activités sur 

place s»élève à $ 529.606, dont $ 400.Д70 se rapportent aux services d»enssigne-

ment et de formation professionnelle. Le Conseil observera que cette augmenta-

tion s'explique par les modifications survenues dans les activités sur place et 

résultant : a) des projets dont la réalisation sera achevée en 1952 et ne se 

poursuivra donc pas en 1953；
 ъ

)
 d c s

 projets qui seront amorcés en 1952 et con-

tinueront à être réalisés en 1953； et c) des nouveaux projets qui seront mis 

en train en 1953* 

22. Le Comité a constaté que, à la fin de 1952, tous les bureaux régionaux 

auront ¿té complètement organisés et qus, par conséquent, le nombre de розte s 

supplémentaires proposés pour 1953 est très restreint. L'accroissement total 

de dépenses proposé pour les bureaux régionaux s'«lève à 乐 75.731j montant qui, 

à l'exception des sommes prévues pour les augmentations normale s de traitements, 



se rapporte : à la. création d^un poste supplémentaire de fonctionnaire de 

l'Information et d'assistant administratif au Bureau régional de lïAfriquej 

à un crédit supplémentaire de $ 5.367 au titre des services communs; à une 

somme de $ 3.053 au titre des services d
1

 Information et à une somme de $ 3.7Ю 

représentant des frais supplémentaires de voyages en mission dans le cadre du 

Bureau régional des Amérique s j â la créâtion d^un nouveau poste de fonction-

naire de V Information et à une augmentation de $ 1。379, des crédits prévus au 

titredes voyage s en mission pour le Bureau régional de 1 íEurope j à tm crédit 

supplémentaire de $ 10
e
205' qu'il est nécessaire de prévoir au titre des congés 

dans les foyers poar le Bureau régional de la Méditerranée orientale； et, 

enfin, à un crédit supplémentaire de $ 2 .000, au titre des voyages en mission, 

pour le Bureau régional du Pacifique occidental. 

23* Au cours de 1
T

examen des activités sur plâce proposées pour 1953， le 

Comité a pris connaissance d^exposés formulés par les directeurs régionaux au 

sujet de l'élaboration généra!1в de leurs progranunes et de la mise sur pied de 

projets dans leurs régions respectives. Il a reçu des renseignements détaillés 

sur les nouveaux projets dont on envisage la mise en train en 1953• Il a. noté 

que 1 *OMS a continué de collaborer avec le FISE à l'élaboration, à l'échelon 

régional, de projets mixtes pour la réalisation desquels il se peut que le FISE 

procure les fournitures nécessaires. Le Comité s^est rendu compte qu
f

il n
?

avait 

pas encore été possible de subdiviser en projets précis le programme d'activité 

proposé pour la Région africaine. •Cela ne pourra être fait que lorsque les 

fonctionnaires' de la' santé publique
}
 dont on prévoit l

1

 engagement dans Inorga-

nisation régionale intéressée, auront eu ^occasion de procéder à une enquête 

sur les conditions sanitaires qui régnent dans les pays et territoires de 

liAfrique ainsi que de déterminer avec Ibs autorités compétentes la meilleure 

façon dont Inorganisation pourrait fournir son aide. Le Comité a observé que, 

dans une large mesure, on escompte que les dépenses afférentes aux fournitures 

et au matériel à importer en vue de la mise en oeuvre des projet3 seront finan-

cées au moyen de fonds autre s que ceux du budget ordinaire ou du programme 

d'Assistance technique. Il a été porté à la connaissance du Comité que cer-

taines sommes ont déjà été prévues par lo Conseil dîadministrâtion du FISE et 

qu
!

il est probable que des fonds seront également fournis en vertu 



d
f

 arrangement s multi- ou bilatéraux • Le Comité a constató que les activités 

sur place prapo.sees sont rationnelles et réalistes et s>harmonisent pleinement 

avoc le programiTB général de travail pour une période déterminée, tel qu^il a 
« i 

été fixé par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé
 e 

Examen détaillé du. • programme et des previsions de dépense s relevant de 
l

1

 Assistance technique 

2 4 A p r è s avoir étudié d
!

un point de vue général le programme proposé 

qui doit être financé sur les fonds mis à la disposition de 1
!

0MS dans le cadre 

du Programme élargi (^Assistance technique des Nations Unies (voir le paragra-

phe 7 ci一dessus), le Comitô a procédé à un examen détaillé du programme et des 

prévisions de dépenses afférent s à 1953• Le Comité croit savoir que le Bureau 
• » . • 

de 3JAssistance technique examine régulièrement les programmes par pays, en se 

fondant sur tous les programmes des diverses organisations qui doivent être 

réalisés dans chaque pays déterminé„ Le Programme d^Assistance technique a 

un caractère global et est administré par- un organisme de direction groupant 

toutes les organisations participantes• L
1

approbation d^un projet, du point 

de vue technique
 9
 reste de la compétence de l

l

institution spécialisée intô-

rossée
 #
 Lors de son examen, le Comité a procédé de la même façon que pour 

l'étude du programme et des prévisions budgétaire s ordinaires• Pour V infor-

mation du Con鸵il, on a annexé au présent rapport (voir Annexe 5〉 un tableau 

comparatif des dépenses respectivement prévues pour 1952 et 1953 au titre du 

Programme d'Assistance technique, pour le Siège et pour les bureaux régionaux, 

accompagné d
J

 indi cations en pourcentages» Le Comité a noté que 1
!

 accroissement 

total proposé s
!

enlève à ф 859*614, dont $ 817 «Л69, soit 95,12 pour cent， concer-

nent des projets sur place; le solde, soit 4^88 pour cent, se rapporte aux 

bureaux régionaux et aux deux département s techniques du Siège
3
 les dépenses 

prévue s pour les services administratifs étant en légère régression• Le Comité 

a examiné los programmes s\ir .place en même temps que le programme ordinaire 

était discuté avec les directeurs régionaux, Après être parvenu â la conclusion 

que V ensemble des programmes est techniquement rationnel, il s'est borné à 

examiner les activités du Siège et des bureaux régionaux
ô 



Siège 

25 o Le Comité a constaté que 1 Accroissement des crédits prévus pour le 

Département des Services techniques centraux s
r

élève à $ 13.761. Cette augmen-

tation s
1

 explique comme suit : augmentation prévue pour la Section de Coordi-

nation des recherches correspond à des crédits supplémentaires qui se rapportent 

à des voyage s à occasion de congés dans les foyers; il est proposé d'engager 

un spécialiste scientifique et une sténo-dactylographe pour la Section des 

Antibiotiques et des Insecticides (soit une dépense estimée â ф 13.405
}
 car on 

s*attend à ce que, en 1 9 5 p l u s i e u r s projets soient suffisamment au point pour 

qu
!

il soit possible d
!

aborder leur mise en oeuvre. Cette augmentation est, en 

partie, compensée par les réductions introduites sous les rubrique s "Recrute-

ment et rapatriement" et "Congés dans les foyers", de telle sorte que l^accrois-

sement net ne s
?

élève qu
!

à $ 9
Л
027# 

26。 ÏA majoration proposée au titre du Département des Services consulta-

tifs du Siège s
1

 élève à $ 9。798, représentant des crédits supplémentaires pré-

vus sous la rubrique "Voyages en mission" dans les unités administratives 

suivantes s 

Bureau du Directeur, Autres maladies transmissible s 

Autres maladies transmissibles 

Bureau du Directeur, Organisât ion des Services de santé publique 

Soins infirmiers 

Hygiène de la éternité et de l^Enfance 

Alimentation et nutrition 

Assainissement: 

Bureau du Directeur， Enseignement et Formation professionnelle 

Bourses d
T

étude s 

Assistance aux établissements d
!

enseignement 

Les crédit s ainsi prévus visent à permettre à des membres du personnel 

technique du Siège^ en mesure de se rendre dans divers pays pour y procéder à des 

échanges dô vues au sujet ctes programmes^ de maintenir la liaison avec dVautres 

institutions spécialisées en matière d'élaboration de programmes relevant de 

assistance technique et d^assister à des réunions des organismes de lîAssis_ 

tance technique
 e
 Le solde du surcroîrt de dépenses se rapporte à des ajustements 

introduits au titre des congés dans les foyer s
 d 



V 27。 La réduction de $ 2 Д73 proposée au titre des Services administratifs 

resulto d
f

une diminution des crédit s afférents au Bureau du Directeur général, 

tandis qu'une augmentation est prévue pour 1g Département des Services adiainis-

tratifs et financiers ($ 3 »382) „ L^augmentation relative au Departoment des 

Services administratifs et financiers correspond à des dépenses pour congé s 

dans les foyers et à un crédit supplémentaire de $ Д
о
170 au titre des "Voyages 

an mission"^ destiné à permettre à des membres de la Section de Gestion admi-

nistrative de procéder aux enquêtes de gestion qu
J

il est proposé d
1

entreprendre 

dans 1gs bureaux régionaux; cette augmentation est compensée par une réduction 

de $ 6<,201, résultant du transfert d
T

un poste au programe ordinaire pour 1953> 

dans les crédit s prévus pour le Bureau des Conférences et des Services généraux 

La diminution apportée au montant prévu pour le Bureau du Directeur général 

s
!

explique par la suppression，en 1953, poste d
1

 expert-conseil (archives 

et rapports) dans la. Division de Coordination des Plans et de Liai son
 0 

Bureaux régionaux 

28
ф
 L

!

augmentation totale proposée pour les bureaux régionaux s^él^ve à 

$ 20#759# A l
f

exception de petites augmentations proposées au titre des 

"Voyages en mission" pour les bureaux régionaux des Amériques et de la Médi-

terranée orientale， cet accroissement total représente des augmentations 

normales de traitement et un crédit supplémentaire afférent aux congés dans 

les foyers« 



Seront annexés : 

1 - Programme proposé et Prévisions budgétaires pour 1'exercice financier 

1er janvier - 31 décembre 1953 (EB9/AF/3). 

2 - Recettes accessoires disponibles, selon les estimations, pour contri-

buer au financement du budjet de 1954 (EB9/AF/4). 

3 - Tableau permettant' de comparer le programme proposé et les Prévisions 

budgétaires ordinaires pour 1953^ au programme et au budget adoptés 

pour 1952j par sections. 

4 - Liste des nouveaux projets à entreprendre en 1953. 

5 - Tableau indiquant, pour 1952 et pour 1953, les prévisions de dépenses 

du Siège et des bureaux régionaux, au titre de l'Assistance technique. 
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EROCEDUBE PROPOSEE P0ÜE L'EXAMEN DU FEOGEAMME 
IT IES FBEVISIONS BUDGETAIRES DE 1955 

A LA CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE 1Ж LA SAWŒE 

• '50. Aux termes de la résolution ЕВ8./В.55， adoptée par le Conseil Executif à 

.sa huitième session, le Comité permanent a été.chargé d'étudier la procédure à sui-

v.re pour l'examen du programme et des prévisions budgétaires à la Cinquième Assem-

blée Mondiale de la Santé et de communiquer au Conseil Exécutif ses conclusions et 

ses recommandations à ce sujet. Le Comité a procédé à une confrontation détaillée 

des propositions contenues dans le Document EB9/56 soumis par le Directeur général, 

et de la procédure adoptée par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé. Le Co— 

mité a abouti à la conclusion que ces nouvelles propositions' (qui visent surtout à 

éviter, lors de la Cinquième Assemblée de la Santé/ d'éventuelles répétitions dans 

la discussion générale du programe proposé et du budget au cours des réunions com-

munes des deux Commissions principales, ainsi qu'à délimiter nettement les attribu-

tioîis respectives de la Commission des Questions administratives, financières et 

juridiques et celles âe la réunion commune des deux Commissions, en ce qui concerne 

la Résolution portant ouverture de crédits et la résolution fixant le montant du 

fonds de roulement) permettraient d'améliorer encore la procédure à suivre. En 

conséquence, le Comité recommande au Conseil l'adoption de la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant constaté que la procédure suivie par la Quatrième Assemblée Mondiale 

de la Santé pour l'examen du programme' et du budget était, d'une façon générale, 

satisfaisante; 

Cànsidérant que de légères modifications permettraient d'améliorer encore 

cette procédure; 



RECOMMANDE à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la 

；.!.’•. .；iésbluticm suivante concernant la procédure à suivre pour l'examen du prograzmae 
：

é t du budget de 1955 ： 

• La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

1. CHARGE la Commission du Programme de procéder à un examen d'ensemble du 

programne proposé ainsi que des observations et recommandations formulées par 

le Conseil Exécutif, en se bornant aux questions de prograrome j 

2

' CHAEGE la Commission des Questions administratives, financières et juri-

diques d'examiner et de recommander le barème des contributions pour 1955, le 

texte de la Eésolution portant 'ouverture de crédits et celui de la Eésolution 

fixant le montant du fonds de roulement, et de procéder à une étude d'ensemble, 

au point de vue financier, du prografflme et du budget ainsi.que de§ observations 

et recommandations formulées par le Conseil Exécutif, en se bornant aux ques-

tions financières,' 

. . ‘‘ • “ -

5. CHAEÍffi la Commission du Programme et la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques : 

… . . • 
(1) de tenir, au début de la session, une réunion commune afin de for-

� , ‘ ' ' * • , . . 
muler conjointement des recommandations visant le montant total du budget, 

• ； et . , 

(2) d
1

 instituer un.gi-oupe de travail mixte, composé de douze membres, 

qui aura pour tache de procéder,' le plus tot possible pendant la session, 

à un exaraen détaillé du-programiiie et du budget et de soumettre un rapport, 

. • renfermant ses. conciusiotos et ëès recommandâtione, à la Commission du 

;Programe et à la Commissiôn des Questions administratives， financières 

et juridiques, siégeant en séancè communej 

•红 C H A B G E Xa Commission du Programme et la Commission des Questions adminis-

tratiyes, financières et juridiques de tenir une réunion commune afin diexami-

ner le rapport et les recommandations du groupe de travail et d'adresser con-

jointement des recommandations à l'Assemblée de la Santé, relativement au 

prograrame et au budget de 1955 et, en particulier, aux montants du budget 

tot'al qui doivent être affectés à chacune des sections. 



31 • Le Comité a débattu la question des responsabilités et des attribu-

tions des Commissions principales de 1'Assemblée de la Santé, et il recommande, 

au Conseil d
!

étudier et de préciser la situation à cet égard, notamment en ce 

qui concerne les travaux de la Conimission du Programme. Le Comité suggère
9 

d
1

 autre part, que le Conseil, lorsqu^l examinera ce dernier point, tienne 

dûment compte du fait qu
f

il est nécessaire que la Commission du Programme étu-

dié de façon approfondie le Rapport annuel du Directeur général. Le Directeur 

général a fait savoir au Comité permanent que ce Rapport annuel pourrait vrai-

semblablement être distribué pour le 1er mars, ce qui donnerait aux délégués 

le temps de l
f

étudier. Il conviendrait également de préciser la responsabilité 

qui' incombe à la Commission du Programme d»examiner les nécessités auxquelles 

doit répondre le programme à long terme de Inorganisation et les facteurs qui 

interviennent dans sa mise au point • 
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ASSEMBLEES BISAI#IUELIES 

1* Conformément 

de sa huitième session, 

mise en pratique de la 

qui avait approuvé, en 

de la Norvège et de la 

se tenir tous les deux 

à la demande formulée par le Conseil Exécutif au cours 

’
1

 la Commission a étudié les solutions nécessaires à la 

décision de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

principe, la proposition des Gouvernements du Danemark, 

Suède, par laquelle les Assemblées de la Santé doivent 

ans, 

2. -La Commission, après un examen détaille du rapport soumis par le Di-

recteur general à cet effet ^ - rapport qui, de l'avis de la Commissiorij expose 

d'une manière satisfaisante les considérations principales en ce domaine et les 

accompagne des diverses solutions à adop^r 一 fait les recommandations qui vont 

suivre. 

1

 Résolution ЕВ8Д/33, Actes off. Org, ̂ ond. Santé, 36 
2

 Résolution 丽A3.96, Actes off, Org« mond. Santé, 28 

^ Annexe 



Constitution 

3» En étudiant les divers moyens qui permettent de traduire dans la 

pratique le principe de la bisannualité des sessions de l'Assemblée, la Com-

mission permanente estime qu
J

il y a lieu d^apporter à la Constitution de l'OMS 

et aux pratiques suivies depuis sa création le moins de changement possibles. 

4. Les trois Gouvernenients des Pays scandinaves ont élaboré un texte 

définitif des dispositions de la Constitution qui doivent être amendéos. Ces 
2 

dispositions sont celles des Articles 13, 14, 15, 16, 34 et 55• La Commis-

sion recommande que le texte de ces articles soit adopté tel qu^élaboré par 

les trois Etats ci-dessus mentionnés, à l'exception toutefois des articles 13, 

34 et 55• La nouvelle rédaction de ces articles ne modifie en rien le principe 

même des sessions bisannuelles, mais apporte une simple retouche de forme per-

mettant une souple application du nouveau système, compte tenu des recommanda-

tions de la Commission en ce qui concerne le programme et le budget • 

5# Les deux textes dont il s
1

 agit figurent dans le projet de Résolution 

proposée au Conseil pour étude. 

6. Les modifications à la Constitution formulées par les trois Gouverne-

ments Scandinave s ont été notifiée s à tous les Membre s de 1*Organisât ion six 

mois avant l'ouverture de la Troisième Assemblee Mondiale de la Santé, 'soit en 

novembre 1949. Il est dès lors apparu à la Commission que la pre scription de 

l'Article 73 de la Constitution, par laquelle les amendements doivent être 

notifiés aux gouvernement s six mois avant qu 'ils ne puissent être examinés 

par Assemblée, aura été largement satisfaite lorsque la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santé se réunira en mai 1952• 

Cependant, dans le cas où des changements de fond au texte primitif 

des amendements seraient adoptés ou, dans le cas où des changement s supplémen-

taires affectant un ou plusieurs articles additionnels de la Constitution se-

raient proposés, la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé pourrait estimer 

alors nécessaire de requérir le Directeur général de communiquer le texte des 

^ Annexe ， paragraphe 8 

Actes off. Org. mond> Santé 2Q
3
 Annexe 16, p. 560 



amendements proposés aux Membre s six mois au moins avant qu'ils ne soient 

examinés par la Sixième Assemblée ds la Santé j ainsi serait respectée la 

prescription de l
1

 Art i cle 73 de la Constitution. 

8
f
 Une fois les articles amendés adoptés par l

T

Assa±àée à lamajotófeé réqtísa 

des deux t is r s, leur entrée en vigueur ne pourra intervenir qu» après leur 

acceptation par les deux tiers des Etats Membre s conformément à leurs règles 

constitutionnelles respectives» 

Conseil Exécutif 

9秦 II est apparu à la Commission que l'adoption d
f

un système de sessions 

bisannuelles n
1

exigeait pas une importante délégation de pouvoirs au Conseil 

Exécutif. La question des pouvoir s à réserver à l'Assemblée et ceux pouvant 

être délégués au Conseil Exécutif est traitée aux paragraphe s 9 à 16 de 

1
T

Annexe, 

10. En s'appuyant sur les raisons qui figurent au paragraphe 19 dô Annexe, la. 

Commission recoiranande que, si des pouvoirs supplémentaires sont nécessaires, 

ceux-ci soient accordés par voie de résolution votée par l'Assemblee et non 

par voie amendement à la Constitution
# 

11 • La Coinmission recommande que la durée du mandat des Membres choisis 

pour désigner une personne devant faire partie du Conseil Exécutif soit mainte-

nue à trois ans; ceci permet, en effet, d
1

opérer des changements relativement 

fréquent s en ce qui concerne les pays appelés à désigner des personnes devant 

occuper des.sièges au Conseil» 

• i 

12• Quant à la fréquence des sessions du Conseil Exécutif, la Commission 

est. 'd
1

avis que ledit Conseil ne devrait pas être contraint à se réunir deux 

fois chaque année, notamment dans le courant de l'année pendant laquelle 

lf Assemblée ne se réunit pas
#
 Elle propose en conséquence que l'Article 26 de 

la Constitution soit amendé de manière à ne prescrire qu'une seule session obli— 

gat oiré pour chaque année, la convocation de sessions additionnelles étant 

laissée à la discrétion du Conseil. 

1 Voir Annexe
 y

 ：̂.'. agraphe 30 



. 1 3 . La Commission a eu à connaître de trois propositions
 1

 concernant 

l'établissement des programmes et du budget de 1«Organisation sous un régime 

d'assemblées bisannuelles : 

1) Programme et budget détaillés pour deux exercices d'un an; 

2) Programme et budget détaillés pour une période bisannuelle] 

3) Programme et budget détaillés pour la première année, et moins 
détaillés pour la seconde année, 

Sous réserve d'une étude ultérieure de es point qui serait jugée 

désirable, la Commission a été d'avis pour reconnaître que la troisième solution 

était la meilleure, car elle comporte une plus grande souplesse que chacune des 

deux autre s solutions. 

Financement st comptes 

А

У
апЬ é t

udiè les conséquence financières et comptables découlant 

d'un système d'assemblées bisannuelles,
2

 la Commission recommande que : 

1) l'Assemblée de la Santé établisse séparément, pour chacune des deux 
années, le barème des contributions; 

2) l'Assemblée de la Santé adopte une résolution distincte pour chacune 
des deux années, relativement au fonds de roulementj “ 

3) les comptes de l'Organisation continuent à être présentés annuellement; 

厶） la vérification des comptes par un commissaire de l'extérieur soit 
effectuee annuellement, en même temps, que les comptes sont présentés； 

5) l'Assenblée de la Santé étudie les rapports de vérification portant 
sur les deux annees précédentes; en outre, durant ltannée où l»As-
S Q m b l e e

 严
 s e

 réuBit,
p a S i

 le Conseil examine le rapport du commissaire 
aux comptes de liextérieur portant sur l'année précédente; 

6

) étant donné que^certaines modifications au Règlement financier pour-
ro?t paraître nécessaires, il conviendra d>attendre l'adoption des 
artxcles^amendes de la Constitution pour arrêter celles des modifi-
cations a apporter audit Règlement. 

Economie s 

: . 1 5 . La Commission est d«avis qu'il conviendrait d'inclure dans chaque 

budget annuel le montant intégral des dépenses entraînées par la convocation 

2
 V o i r

 Annexe ， paragraphes 39 à Д8 
Voir Annexe , paragraphes A9 à 55 



d'une assemblée annuelle et d'accumuler de cette manière toute économie pôuvant 

résulter du fait de la tenue d
1

assemblées tous les deux ans. 

. 16. La Commission suggère d!examiner la possibilité d'utiliser les éco-

nomies ainsi accumulées pour aider au financement d'assemblées qui seraient 

tenues loin de Genève et tout particulièrement dans des pays sous-développés. 

Relations extérieures 

17. La Commission a examiné la question du Râpport annuel du Directeur 
* ' 1 

général en relation avec le système des assemblées bisannuelles et elle re-

commande de continuar à faire établir ce rapport annuellement• 

18. Après avoir noté que l'article V (2) a) de l'Accord entre l'Organisa-

tion des Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé prévoit la trans-

mission par cette dernière de rapports "réguliers" sur ses activités et con-

sidérant que le mot "régulier" signifie en l'espèce ”annuel" pour complaire au 

désir exprimé dans со sens par liAssenblëe générale des Nations Unies,
3

 la 

Commission recommande que le Con œ i l Exécutif soit investi des pouvoirs né-

cessaires pour approuver la transmission à l'ECOSOG du Rapport annuel du 

Directeur général concernant l'année pendant laquelle ГAssemblée de la Santé 

ne se réunit pas, 

3.9. Si le Conseil Exécutif devait accepter les recommandations qui pré-

cèdent, il voudra'bion transmettre les résolutions qui suivent à la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé pour examen. 

. AMSNDEMMTS A LA CONSTITUTION 

La CINQUIEME ASSEwïBIEE М0Ю1А1Е DE IA SANTE “ 

Vu 1
5

étude effectuée par la Commission permanente des Questions admi-

nistratives et financières concernant les assemblées de la Santé bisam-uellesj 

i . 
^ Voir Annexe , para graphe " 9 

Voir Annexe
 5

 paragraphe 69 3

 Résolution Assemblée générale 125 ( 工 工 ） . V o i r également Résolution 128 (VI), 
de l'ECOSOG. 

^ Le
S
 mots à supprimer dans le sn vigueur de la Constitution sont entre 

parenthèses / J-, les mots à ajouter sont soulignés. 



Vu le rapport du Conseil Exécutif concernant cette étude; 

1) 

qui 

Article 13 

(Projet proposé par la Commission) 

«L'Assemblée de la Santé se réunit en session ordinaire au moins une 

•
f o i s t o u s 1ез d s u x a n s

 ^nnuell©7 et en autant de sessions extraordinaires 

que les circonstances peuvent l'exiger. Les sessions extraordinaires 

seront convoquées à la demande du Conseil ou d'une majorité des Etats 

Membres." 

ou 

Article 13 

(Projet proposé par les Gouvernements scandinaves) 

Article 13 ： "L'Assemblée de la Santé SG réunit tous les deux ans en 

session ordinaire ^nnuelle7 et en autant de sessions extraordinaires que 

les circonstances peuvent l'exiger. Les sessions extraordinaires seront 

convoquées à la demando du Conseil ou d'une majorité des Etats Membres.» 

Article U 

"L'Assenblée de la Santé, lors de chaque session ordinaire /Annuelle?, 

choisit le pays ou la région où se tiendra la prochaine session ordinaire 

^annuelle?, le Conseil on fixant ultérieurenKnt le lieu. Le Conseil dé-

termine le lieu où se tiendra chaque session extraordinaire.» 

Article 15 

"Le Conseil, après consultation du Secrétaire général des Nations 

Unie。arrête la date de chaque session ordinaire ^annuelle? et de chaque 

session extraordinaire 

Ayant approuvé los considérations contenues dans ce rapport, 

ADOPTE les dispositions amendées des articles de la Constitution 

suivent; 



Article 16 

"IJASsemblée de la Santé élit son Président et les autres membres du 

bureau au début de chaque session ordinaire ^nnuelle7. Ceux-ci demeurant 

on fonctions jusqu'à l'élection de leurs successcurs." 

Article 34 

(Projet proposé par la Commission) 

Le Directeur général doit préparer et soumettre chaque année au. 

Conseil Exécutif les rapports financiers, ainsi que le programme et les 

prévisions budgétaires de l'Organisation. 

ou 

Article ЗД 

(Projet proposé par les Gouvernement s Scandinaves) 

"Le Directeur général doit soumettre tous les deux ans /chaque année7 

au Conseil les rapports financiers et les prévisions budgétaires do Or-

gan i sat ion." , 

Article 55 

(Projet proposé par la Commission) 

Le Directeur général prépare et soumet au Conseil le programme et les 

prévisions budgétairos bisannuels /ânnuelles7 de l'Organisation. Le Con-

seil examine ce programma et ces prévisions budgétaires et les soumet à 

l'Assemblée de la Santé, en les accompagnant de telles recommandations 

qu'il croit opportunes. 
ou 

Article 55 

(Projet proposé par les Gouve moment s scandinaves) 

hLg Directeur général prépare et. soumet au Conseil les prévisions 

budgétaires /ânnuelles7 de l'Organisation pour uno période de deux ans. 

Le Conseil examine ces prévisions et les soumet à l'Assemblée de la Santé 

en les accompagnant de telles recommandations qui il croit opportunes." 
t 

2) Pour per mot tro au Conseil Exécutif de réduire le nombre de ses sesdms 

ordinairGS, 



ADOPTE les dispositions amendées de lUrticle 26 de la Constitution 

ci-après : 

Article 26 : "Le Conseil se réunit au moins une /deux7 fois par an et 

détermine le lieu de /оЪщме'/ réunion.
11 

3) INVITE le Directeur général à notifier les textes amendés à tous le$ 

Etats Membres en attirant leur attention sur intérêt qu'il y a à accepter 

lesdits textes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, 

à une date aussi rapprochée que possible• 

4) CONFIRME la délégation déjà donnée au Conseil Exécutif de certains 

pouvoirs concernant les Articles 18 i), Д4 b) et 71 de la Constitution; 

en outre : 

a〉 délègue au Conseil le pouvoir dfencourager ou diriger tous travaux 

de recherches dans le domaine de la santé conformément aux dispositions 

ç
 de 1 Article 18 k) de la Constitution et ce dans le cadre du programme 

et du budget adoptés par l
1

 As semblée de la Santé} 

b) autorise le Conseil Exécutif, en application du paragraphe 3 de 

article X de Accord entre l'Organisation des Nations Unies et 

1
?

Organisâtion, à requérir à tout moment un avis consultatif à la Cour 

internationale de Justice sur toute question de la compétence exclusive 

dudit Conseil, 

5) DECIDE qu
l

au moment de l'enbrée en vigueur des amendements, la période 

de trois ans du mandat des membres du Conseil Exécutif sera maintenue, 

Assemblée élisant à chaque session bisannuelle douze membre s ayant qualité 

pour désigner une personne devant faire partie du Conseil, dont six assume-

ront immédiatement leurs fonctions, alors que les six autre s entreront en 

fonctions l
1

 année suivante
# 

6) INVITE le Directeur général à notifier la présente résolut ion au Secré-

• taire général des Nations Unies. 

Dispositions administrative^? 

La CINQUIEME ASSEMBLEE М0Ю1А1Е DE LA SANTE 

Conformément à sa décision de tenir des assemblées tous les deux ans; 



Reconnaissant quiil est nécessaire de prendre des arrangements admi-

nistratifs donnant effet à cette décision; 

Approuvant les recommandations faites à ce propos par le Conseil 

Exécutif lors de sa neuvième session; 

1) INVITE le Directeur général à préparer telles modifications qu'il 

conviendra d»apporter au Règlement intérieur de l'Assamblée de la Santéj 

2) DEIEGIE au Conseil Exécutif le droit de choisi les Ambres ayant 

qualité pour désigner une personne devant faire partie de la Commission 

de la caisse commune des Pensions, cette délégation prenant effet au 

moment de l'entrée en vigueur des amendements à la Constitution^ 

3)
 D S C I D S

 d'établir un barème dos contributions distinct pour chacune 

des deux années; 

4
) decide d'adopter uno résolution séparée concernant le fonds de 

roulement pour chacune des deux arméesj 

5) DECIDE С1Ш les coEiptoâ  da l¿Orga;
3
S3ütíon à Otre . 

présentés annuellement; 

6
) DECIDE que la vérification des comptes par un coramissaire de 

Il extérieur continuera à ^tre effectuée annuellement et que la présen-

tation du rapport aura lieu en même temps que celle des comptes; 

7
) CHARŒ le Conseil Exécutif dtexaminer, pendant l'année où l'Assem-

blée ne se réunit pas, les comptes en même temps que^ le rapport du com-

missaire de 11 extérieur portant sur 1丨exercice précldentj 

g) CHARGE le Directes général d'inclure dans chaque budget annuel le 

coût intégral d'une Assamblée de la Santé; 

9
) AUTORISE l'ouverture d'un compte spécial au crédit duquel figureront 

les sommes correspondant à toutes éédnomies qui pourront &tre faites con-

cernant la tenue des ^semblées de la Santé et dont le montant demeurera 

à la disposition de l'Assemblée pour faciliter le financement d'assem-

blées tenues au dehors du Siège,. 
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10) INVITE le Directeur général à préparer telles modifications qu'il 

conviendra d'apporter au Règlement finapcierj 

11) DECIDE que le Directeur général continuera à soumettre aux Etats 

Membres et à l'Organisation des Nations Unies son rapport annuel； 

12) CHARCE le Conseil Exécutif d'approuver la transmission à l'ECOSOC 

du Rapport annuel du Directeur général pour 1» année durant laquelle 

l'Assemblée de la Santé ne se réunit pas. 
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CHAPITRE 工II 

ANNEXE 

I. U CONSTITUTION 

Articles qu'il y aurait lieu d'amender 

1, La proposition conjointement soumise à la Troisième Assemblée Mondiale 

泛e la Santé par le Danemark, la Norvège et la Suède
1

 et approuvée en principe 

par cette Assemblée Inplique la nécessité de modifier les articles 13； 14, 15， 

16, 34 et 55 de la Constitution. 

2. Il sera peut-être nécessaire d'apporter encore d
1

 autres amendements 

selon les décisions de principe que pourrait adopter l'Assemblée de la Santé 

sur des points tels que le transfert de certaines fonctions de l'Assemblée à 

d'autres organes, la fréquence des réunions d'autres organes, les rapports sou-

mis par les Etats Membres, etc. 

Délai à prévoir pour l'entrée en vigueur des amendements • """" 

3. L
1

Article 73 de la Constitution stipule que les amendements à la Cons-

titution entrent en vigueur lorsqu
r

ils ont été adoptés par les deux tiers de 

l'Assemblée de la Santé et acceptés par les deux tiers des Etats Membres confor-

mément à leurs règles aonstitutionnelles respectives. D
1

 autre part, l'Article 10.1 

du Règlement intérieur de l'Assemblée stipule que l'acceptation des Etats devient 

effective par le dépôt d'un instrument formel d'acceptation auprès du Secrétaire 

général des Nations Unies. 

4, L'Organisation Mondiale de la Santé conpte aujourd'hui 78 Membres. Si 

les Membres inactifs sont considérés сошв restant Membres de l'Organisation en 

ce qui concerne les droits des Etats Membres aux termes de l'Article 73 de la 

Constitution, l'acceptation nécessaire des deux tiers sera acquise lorsque 

1

 Actes off. Org. Mond. Santé 28, Annexe 16, p. 560 



52 Etats Membres auront déposé； auprès du Secrétaire général des Nations Unies, 

l'instrument signifiant leur acceptation des anendements en question. 

5» Il est manifestement iirpossible de prévoir d'une manière précise le 

temps qu'exigera l'accoirplissement de ces diverses formalités. Au cas où la ra-

tification du Parlement serait nécessaire dans la majorité des pays, il faudrait 

vraisemblablement attendre au moins une année avant que le nombre requis d'accep-

tations ait été notifié, au Secrétaire général. Il y a lieu, toutefois, de faire 

observer que, lorsqu'il s'est agi de l'entrée en vigueur de la Constitution -

pour laquelle les prescriptions des Articles 79 et 80 étaient moins strictes que 

celles énoncées à l'Article 73 de la Constitution et à l'Article 101 du Règle-

ment intérieur - il s'est écoulé environ un an et cinq mois avant que le notebre 

requis d'acceptations (26 à l'époque) soit devenu effectif. On se rappellera 

également qu'une période d'environ deux ans s'est écoulée avant que 52 Etats ne 

soient devenus Membres de l'Organisation, 

6» Córame les engagements assumés par un Etat en acceptant des amendements 

de la nature de ceux qui sont envisagés sont œnsibleiœnt moindres que les obliga, 

tions afférentes à 1'acceptation de la Constitution dans son ensemble, il n'est 

pas exclu que les délais mentionnés ci-dessus puissent, en l'occurrence, être 

réduits • ' •. • • 

7
d
 Un autre point concernant la Constitution demande â être examiné• 

X,
1

 Article 73 de la Constitution et l
l

Article 100 du Règlement intérieur de 

Assemblée de la Santé stipulent que les textes des amendements proposés doi-

vent être coinmaniqués par le Directeur général aux Etats Membres six mois au 

minimum avant qu
f

ils ne soient examinés par 1
!

Assemblée de la Santé
c
 Ces dispo-

sitions ont été satisfaites en ce qui concerne les Articles 13, 15^ 16, 34 

et Si， toutefois^ le Comité perinanent décidait de recommander d'apporter 

encore, par voie de conséquence, (^autres amendements a la Constitution ou d'in-

troduire des modifications de forme dans les amendernsnts proposés par les délé-

gations Scandinaves^ la question pourrait se poser de savoir si ces amendements 

additionnels devraient également être soumis aux Etats Membres six mois avant 

d
f

être examinés
e
 II semble que l

J

on puisse considérer qu
r

nna fois remplies les 

conditions prescrites à Article, 73 quant au fond des amendements
y
 toutes nou-

velles modifications de forme ou tous amendements résultant des amendements 



initiaux pourraient être adoptés par l'Asserriblée de la Santé lors de la session 

nême où ils ont été proposés, car toute autre solution risquerait de provoquer 

des retards de procédure considérables. 

工工* L
1

 ASSEMBLEE DE LA. SANTE 

Délégation de pouvoirs 

и.
8П
 que la Constitution ne stipule pas expressément que l'Assemblée 

de la Santé puisse déléguer шге partie ou la totalité de ses pouvoirs, il 

ressort implicite寵t de l'Article 29 quelle a le droit de déléguer certains 

pouvoirs au Conseil Exécutif, Si, en cas d'adoption du système des sessions 

bisannuelles de l'Assemblée, cette solution était considérée comme souhaitable, 

deux méthodes pourraient être appliquées ！ 

8.1 Délégation de pouvoirs par l'adoption d'une résolution à cet effet î 

Puisque l'Assemblée de la Santé est souveraine, une résolution adoptée lors 

d I t m e
 session quelconque ne risquerait pas de la lier irrévocablement pour 

！.avenir, car elle conserverait toujours, lors des sessions ultérieures, le 

pouvoir de lettre fin aux effets des dispositions de la résolution adoptée ou 

de édifier celles-ci. On peut dès lors affirnBr qu'une délégation de pouvoirs 

p
a r
 voie de résolution serait révocable, alors même qu'aux termes de cette ré-

solution l'Assemblée aurait délégué ses pouvoirs à titre permanent ou pour шю 

période déterminée de longue durée. 

8.2 Délégation de pouvoirs sous forme d'amendement de la Constitution î 

Plutôt que d'une véritable délégation de pouvoirs, il s'agirait d'un transfert 

de pouvoirs d'une'autorité (l'Assemblée de la Santé) à гше autre autorité (le 

Conseil Exécutif). Une telle délégation de pouvoirs, contrairement à ce qui se-

rait le cas si la solution exposée au paragraphe tiei-dessus était adoptée, ne 

pourrait être révoquée que par voie d'un amendement ultérieur à la Constitution 

elle-même. 

Pouvoirs que l'Assemblée peut déléguer 

g.
 L

a Constitution n'inpose expressément aucune restriction à l'Assemblée 

de la Santé en matière de délégation de pouvoirs. Il semble, toutefois, qu'il J 



aurait lieu d'apporter certaines limites à une délégation de pouvoirs opérée 

sous forme de risolution5 en effet, si l
J

on entend maintenir intacte la structure 

organique de l'OMS considérée en tant qu
1

institution spécialisée des Nations Unies, 

il est indispensable que ； U i l s s e m b l S e de la Santé conserve les pouvoirs généraux 

qui lui appartiennent d丨arrêter la politique d»ensemble de Inorganisation et de 

contrôler les activités de celle-ci. A cet ¿gard, il n
!

est pas sans intérêt d«exa-

miner les règles et les méthodes suivies par deux autres institutions spécialisées 

des Nations Unies qui ont ¿gaiement envisagé de tenir des sessions bisannuelles de 

lour conférence planière
 e » 

10‘ Organisation pour 1
!

Alimentât!on et l
1

Agriculture (FAO) : L
?

Acte cons-

titutif de la FAO (1947) traite expressément, à son article V> paragraphe 2
f
 du 

droit de Xa Conférence de la FhO de déléguer des pouvoirs au Conseil. Il stipule 

que la Conférence peut déléguer au Conseil tous pouvoirs (^u^elle juge utile, à 

l'exception des pouvoirs énoncés au paragraphe 2 de 3JArticle II (admission de 

nouveaux Membres)j aux paragraphes 1 à 6 de 1^Article IV (détermination de la 

politique générale et approbation du budget de l'Organisation, recommandations 

aux Etats Membres, adoption de conventions internationales, consultations avec 

les gouvernements préalablement è 1*examen， par la Conférence, de conventions et 

de recommandations, et consultations avec les gouvornemants sur les relations 

entre l'Organisation et les institutions nationales ou les personnes privées, 

recommandations aux organisations publiques internationales
5
 et decisions à 

•.l'effet d* exécuter d» autre s tâches confiées à Inorganisation par les gauverne-

ments ou résultant d丨accords conclus entre Inorganisation et une autre organisa-

tion publique internationale); au paragraphe 1 de l'article Vil (nomination du 

Directeur .général)； à 1^article XIII (relations avoc une organisation,mondiale de 

caractère général) ； et à l
f

article XX (amendements à la Constitution) 

10б1 Dans son rapport présente： lors de la session spéciale de la Conférence 

de la FAO, tenue en novembre 1950，le Directeur general de la FAO a fait 上л 

déclaration suivante 

1 
Document FAO C50/6 (révisé)5 septembre 1950/ p^ 2 
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"Le Directeur général, suivi en cela par le Conseil lors de sa neu-
vième session， estime que l'adoption du système biennal ne nécessitera,la 
d'iigation d'aucun des pouvoirs actuellement exercés par la seule Confé-
rence. Si cette délégation n'apparaît ni nécessaire, ni souhaitable, c'est 
qu'il importe que tous les membres de la FAO participent à l'élaboration 
de la politique générale et du programme de l

1

Organisation, à l'approba-
tion du budget, à liacceptation de nouvelles obligations pour l'Organisa-
tion ou les Etats Membres et à l'admission de nouveaux Membres.. Au cas où 
certaines questions demanderaient l'adoption immédiate de mesures par 
1»Organisation^ il est toujours possible de convoquer la Conférence en 
session extraordinaire, soit par décision du Conseil) soit sur demande 
d'un tiers des Etats Membres." 

1 

10.2 Entre autres amendements apportés à l'Acte constitutif de la FAO, 

la Conférence a élargi les pouvoirs du Conseil en matière de conventions et 

accords internationaux en insérant dans l'Acte constitutif les dispositions 

vivantes :
2 

"Le Conseil peut, suivant une procédure établie par la Conférence, 
adopter des résolutions approuvant les accords complémentaires ou règle-
ments destinés à assurer l

1

application de tous accords ou conventions 
de caractère général qui sont entrés en vigueur en vertu des dispositions 
du paragrapheЮ ci-dessus." (Conventions et accords approuvés par la 
Conférence.) 'Ohaque résolution ainsi adoptée entre en -frigueur à la date 
qui y sera stipulée, étant entendu que tout Etat conserve le droit de ne 
pas l'accepter en ce qui le concerne, ou de ne l'accepter que sous 
réserve," 

10„3 II n'est pas sans intérêt de noter que le Sous-Canité juridique du 

Comité d
1

experts de l'Epidâmiologie internationale et de la Quarantaine (CMS), 
О 

dans le rapport traitant de sa première session^ a suggéré que certains pouvoirs 

soient limités délégués au Conseil Exécutif, concernant l'administration du 

Règlement sanitaire international^ et cela dans les termes suivants : 

"Le Sous-Comité a étudié opportunité qu'il y avait à prévoir, à 
l'article 95, une procédure simplifiée pour soumettre à réglèmentation en 
vertu du Règlement certaines quasuions №chniques^ telles que la désin-
sectisation des aéronefs, les normes concernant les vao-cins, les méthodes 
diagnostiques

э
 Afin d

1

éviter des retards dans la communication des nou-
velles méthodes aux Etats, le Sous—Comité a estimé que l

T

Assemblée 

Rapport de la session spéciale de la Conférence, 1950， p. 18 
^ Constitution, article XIV， paragraphe 2 3

 WHO/Epid/33 



pourrait déléguer au Conseil Exécutif, aux termes de 1
!

article 29 de la 
Constitution, certains pouvoirs limités lui pemettant d

t

amender ou 
d

1

adopter des annexes techniques au Règlement。" 

10*4 Le Comité d^e^erts de l
f

Epidémiologie internationale et de la 

Quarantaine a, toutefois, modifié la portée de cette proposition) qui a finale-

ment été abandonnée lors de la réunion de la Commission spéciale tenue, en 
1 、 

avril 1951, pour examen du projet de règlement sanitaire internationale 

11
 e
 Organisation des Nations Unies pour l^Education

5
 la Science et 

la Culture (ШДЕЗСО)' 

Au cours de sa sixième session，tenue à Paris en ；Juin-juillet 195!, 

la Conférence générale de XtUNESCO a confié plusieurs questions^ relatives à 

la délégation de certains pouvoirs par la Conférence au Conseil Exécutif^ à 

examen d
J

un groupe de travail formé de représentants des pays suivants ； 

Cuba, Egypte, Etats-Unis d^Amérique, France) Inde, Italie^ Royaume-Uni et 

Suisse
9 

11
#
1 Le groupe de travail a fomulê plusieurs propositions qui ont été 

approuvées par le Comité du Règlement et
5
 ultcrieurêment, par la Conférence 

2 

générale• Pour ce qui est de la délégation des pouvoirs, ces prcpôsitions 

réaident essentiellement en ceci i 

11ДД II doit appartenir à la Conférence générale seule de Convoquer 
les conférences inte rg ouve rnementaie s ̂  mais le Conseil Exécutif 

* doit être habilité à convoquer des conférences non gouvernenien« 
taies en s

1

 appuyant sur des directives ¿Ensemble émanant de la 
Conférence générale

 ô 

U
#
l

t
2 Le pouvoir de la Conférence de fomuler des recommandation^ et 

d'adopter des conventions internationales ne doit pas être 
délégué

f 

11Д
#
3 Le principe doit être maintenu selon lequel il appartient à la 

• Conférence générale de conseiller les Nations Unies sur les 
‘ aspects éducatifs, scientifiques et culturels des questions 
intéressant les Nations Unies。 Cependant, le Conseil pourra rem-
plir ce rôle consultatif pendant les intersessions de la Confé-
rence générale lorsque la question qui fait l

1

objet d
l

une consul-
tation des Nations Unies a été traitée dans son principe par la 

2 A3-4/SR/kin/2ü， p
P
 15 

UNESCO document 6c/Résolubion (VI), 6 août 1951» Résolutions adoptées sur 
les rapports du Comité du Règlement，pp。17-1.9 



Conférence générale, ou lorsque la solution à lui donner résulte 
implicitement de décisions ou de résolutions de la Conférence 
qui n'ont pas été modifiées depuis. Au cas où ces conditions ne 
seraient pas remplies, le Conseil apprécierait l'Importance aussi 
bien que l'urgence de la question faisant l'objet de la consulta-
tion des Nations Unies. Selon cette appréciation, il déciderait 
s'il y a lieu ou non de convoquer une session extraordinaire de 
la Conférence générale aux seules fins d

J

examiner la question en 
cause » 

. n,1.4 Les rapports des Etats Membres doivent être présentés à chaque 

session ordinaire (bisannuelle) de la Conférence, et les,apports 
sur l'état d'avancement des travaux doivent être présentés^au 
Conseil Exécutif dans l'intervalle des sessions de la Conférence. 

11.1.5 Les questions suivantes resteront exclusivement de la compétence 
de la Conférence : 

Admission de nouveaux Etats Membres 
Election des membres du Conseil Exécutif 
Nomination du Directeur géniral 
Adoption d'amendements à l'Acte constitutif 
Invitation à la'Conférence d!observateurs d'organisations 
internationales s 

11.1.6 Enfin, le groupe de travail a décidé que le Conseil Exécutif 
“ ‘p o u r r a i t ttre habilité, en vertu d'une autorisation générale de 

la Conférence générale, à demander des avis consultatifs à la 

Cour internationale de Justice. , 

pouvoirs de la compétence exclusive de l'Assemblée de la Santé 、 

12； si lt'on applique les considérations exposées ci-dessus a la Consti-

tution de 11 Organisation Mondiale de la Santé, il semblerait que lUssemblée 

de la Santé devrait conserver ses pouvoirs sur les points suivants s 

Admission de nouveaux Membres. 

Déte mina tion de la politique de l'Organisation. 

Election des Membres appelés à désigner une per-
sonnalité au Conseil Exécutif

0 

Nomination du Directeur général. 

Contrôle de la politique financière de l'Organisa-
tion et examen et approbation de son budget, 

Invitation d'observateurs aux sessions» 

12.1 Article 6 î 

12»2 Article 18 a ) : 

12.3 Article 18 b) 
et ArticlB 24 : 

12.4 Article 18 c) 
et Article 31 •’ 

12,5 Article 18 f) 
et Article 56 ： 

12.6 Article 13 h ) : 



12. .7 Article 19 

12, .8 Article 21 

12, .9 Article 23 

12, ,10 Article 68 

12Д1 Article 69 

12
e
12 Article 70 

:Adoption de conventions ou accords
e
 . 

:Adoption de règlements internationaux^ 

2 Recommandations aux Etats Membres
ô 

г Arrangements concernant la capacité juridique et 
les privilèges et immunités命 

Accord établissant des rapports avec les Nations 
Uniesс 

г Approbation d
1

accords conclus avec d^autres orga-
nisations internationales。 

12ДЗ 

12 о 3-4 

Article 73 i Amendements à la Constitutioru • • 

Article 75 t Questions ou différends concernant l
1

 interpréta-
tion de la Constitution, 

Pouvoirs que 1 Assemblée de la Santé ne devrait раз déléguer 
~ 3 7 Outre ces dispositions, il existe certaine pouvoirs conférés à 

lTAssemblée qui- semble-t-il^ no devraient pas pouvoir être délégués, soit en 

raison de leur nature même, soit parce que oxer ci ce de ces pouvoirs soulève 

des questions de caractère politique; il s
T

agit des points suivants s 

13.1 

1302 

1303 

Article 7 

Articles 8 
et 47 

Article 14 

Suspension du droit de vote et des services dont 
bénéficie un Etato 

Droits et obligations des Membres associés
e 

Choix du pays ou de la région dans lesquels
-

se 
tiendra la prochaine session dç 1

1

Assemblée
Q 

13.4 Articls 18 D \ Création d'autres institutions, . 
' > • • 

13,5 Article 35 
* • ' • ' •• • • , . 

s Etablissement du Règlement du personne、 

13,6 Article 44 a) 2 Determination de régions géographiques^ 

13-7 Article 64 :Determination des modalités selon lesquelles doivent 
être établis les rapports statistiques et épidé-
mir;IogiqueSo . 

13»8 Article 72 % Reprise de fonctions, ressources et obligations 
d'autres organisations internationales

0
 ^ 

14» Si l?exercice des pouvoirs susmentionnés doit, en général, demeurer 

de la compétence de l
l

Assemblée de la Santé) certaines fonctions particulières 

découlant de l'exercice de ces pouvoirs pourraient néanmoins être déléguées 

au Conseil à des conditions qui seraient déterminées par lTAssemblée
D
 Cette 

remarque vise plus spécialement les questions budgétaires 

—i i m g" - - • _ , 

1 Voir paragraphe 47 о du présent rapporte 



Pouvoirs dont le Conseil Exécutif est dé,i à titulaire 

15, Avant d'aborder la question des pouvoirs qui, à première vue, pour-

raient $tre.délégués au Conseil, il y aurait intérêt, semble-t-il, à présenter 

les observations suivantes t 

15.1 outre les pouvoirs énoncés à l'article 28, certains pouvoirs géné-

raux sont déjà.conférés au Conseil Exécutif de 1，(MS en vertu de la Constitu-

tion elle-même, C'est ainsi que 1g Conseil est habilité à prendre des mesures 

d'urgence et à engager des dépenses financées par un fonds spécial, à créer 

des commissions sur sa propre initiative,
2

 â convoquer des conférences,
3

 à 

déléguer des fonctions à. des comités régionaux,
4

 à псашпег les directeurs région 
С f) 

m u x ,
5

 et à accepter des dons» En outre, conformément à l'accord conclu par 

1»Organisation Mondiale de la Santé avec l'Organisation des Nations Unies, le 

Conseil peut, en vertu dlune autorisation de l'Assemblée de la Santé, demander 

u n
 avis consultatif à la Cour internationale de Justice,^étant entendu qu'une 

•
 r
 7 

telle autorisation peut être formulée en termes généraux» 

15.2 Certains pouvoirs ont déjà été délégués au Conseil par l'Assemblée 

de la Santé, notamment en ce qui с once rne, 1 ' admis s ion (inorganisations non 

gouvernementales aux relations.avec l'OMS* Tous les cas faisant déjà l'objet 

d»une telle délégation de pouvoirs sont expressément mentionnés ci-après. 
Pouvoirs pouvant être ou ayant dé.jà été délégués au Conseil Executif 

16, Par conséquent, les pouvoirs qui pourraient être, ou qui ont déjà 

été délégués au Conseil (ou, dans certains cas, au Directeur général) sont les 

8 
suivants i 

1

 constitution, articles 28 i) et 58 (Voir également les résolutions de l'Assem-
blée Mondiale de la Santé portant ouverture de crédits) 

2

 Constitution, article 38 
^ Constitution, article 41 

Constitution,' article 50 g) 
^ Constitution, article 52 
^ Constitution, article 57 7

 constitution, article 76 et article X, paragraphe 3 de l'accord entre les 

Nations Unies et i»0MS 8

 Dans cette liste figurent les cas dans lesquels l'Assemblée зхегсе des fonc-
tions qui ne lui ont pas été expressément assignées par la Constitution 



16,1 

16.1.2 

Article 18 i) ？ Recommandations ayant trait à la ^^-^„т 
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16.2,.1 

с 

16,3 

16. 

16.5 

EL sera loisible ад Conseil d»examiner cette résolution en liai-
son avec le passage du présent rapport qui traite des relations 
éxtórieures de l'Organisation,! car il y aura lieu évidemment de 
la,modifier lors de 1»adoption du système des sessions bisannuelles 

•"' -dé 'l'Assemblée de la Santé,
 a

 ‘: 

Article 1ÏÎ k) : Travaux de recherches dans le dcmaine de la santé ？ 
ce 'pouvoir peut être limité aux recherches encouragées et dirigées 
dans le cadre du programme et du budget adoptés par 1 U s semblée. 

Articles 21 ？ Adoption de conventions, accords et règlements 
internationaux. li a été précisé plus haut que, les pouvoirs de 
llAssemblée de la Santé dans ce dcmairtô ne devraient pas §tre • ^ 
délégués. Toutefois, le Conseil Exécutif pourrait 经 t r e habilité à 
définir des "méthodes reccmmandées» concernant 1

T

application, 
technique de conventions, accords ou règlements adaptés par 1¡Assem-
blée de la Santé, Une telle décision ne serait pas de nature à 
conférer au Conseil le pouvoir, de conclure des traités, car lesdites 
méthodes seraient ccmmuniquée^ aux gouvernements sous forne de 
recommanclations et porteraient exclusivement sur des questions 
techniques. 

Article 44 b) : Etablissement d' organisations régionales... Ce pou-
voir est maintenant c.onfôré au Conseil eft veí-tu d'une résolution 
de la Première Assemblée Mondiale de la Santé,

 t 

X6.6 '
¡

 Article 71. ； Relations avôc les organisations non gouvernementales. 
Des pouvoirs： dans ce domaine^ ont déjà êtq. oonférés su Conseil 

5

 ‘‘ Ëxêcutli en vertu d'une décision de liAssem1?lée de la Santé «Л 

二 •• . , - . . , . • . . . . . . 
- . î , . " : , V . . . — -

16,7 Article 76' t Demandes d'avis, consultatifs à la Cour Ir^ei^mtionale 
… . d e Justice‘‘;: (Ce point a ' é t é mentionné plus haut»

4

) 
Manière'dont la délégation de pouvoirs devrait être effectuée _:. • 

11

 il convient di insister, sur le fait, que les observa to. ons qui pre-,,：.. 

cèdeni» n'épüiaent pas la ques'tion； Sans doute, 1»exercice de certains pouvoir 

devrait, à première vue, demetirer la prérogative de llAssemblée de la Santé, 

mais, en cette matière, des fonctions particulières pourraient être déléguées 

au Conseil, De mÙmè, toute délégation de pouvoirs peut s^effectuer aux condi-

tions que dêteiminera lîAssemblée. Il s<agit ici de. considérations dtordre 

général qu'il conviendra de ne p&s perdre de vue lorsque sera examinee, dans 
• '. .. 

aon ensemble, la question des assemblées bisannuelles» 
1

 Voir Partie VlII, Section С du présent rapport 
\ Actes off; Org: mond. Santé, l^., pi 331 
^ Actes off, O r g m o n d； Santé, 13, p . 32，25, p, 65, Résolution WHA3.113 

Voir paragraphe 15Д in fine du présent rapport 



18. Pourvu que 1'on tienne compte des observations précédentes relatives 

aux modalités de la délégation pouvoirs, la manière de procéder, â cet égard, 

est uae question d»appréciation. En somme, il suffirait, s e m b l e — d ' a d o p t e r une 

résolution à cet effet, à moins qu»il ne soit décidé, pour une raison particulière, 
f 

d
1

opérer un transfert effectif de fonctions comme il a été indiqué -ci-dessus» 

19, Afin de se coñfoimeí aux
;

 principes adoptés par les autres institutions 

spécialisées, la Conférence de la FAO a déclaré que les amendements qu'elle a ap« 

portés à lîActe constitutif de Xa FAÓ ne doivent pas ttre considérés ccmme limitant 

ou préjugeant en quoi que ce soit X' etude ultérieure, p"ar "les institutions, dé dis-
Q * 

positions uniformes» La procédure à suivre en vue de 1Tamendement de la Constitu-

tion de 11 OMS étant beaucoup moins souple que ce n
{

est le cas pour la FAO et 

ltUNESCO, il semblerait opportun, dans Uéventualité d'une délégation, ée pouvoirs, 

d'avoir recours, autant que possible, à des méthodes susceptibles d'ttrc modifiées 

en cas de besoin, sans entraîner de retards ou de complications inutile s. 

Règlement intérieur 

20, Il sera évidemment nécessaire de modifier certains articles du Règle-

ment intérieur de l'Assemblée de la Santé, si l'on adopte un système bisannuel, 

Mais, pour que ce système entre en vigueur, il faudra que le Directeur général 

ait reçu Inacceptation des deux-tiers des Etats Membres et c'est alors seulement 

que le Règlement intérieur devra §tre modifié» Il semble donc qu'il y aurait inté« 

rêt à ne préparer les amendements et les nouveaux articles nécessaires qu^après 

que l'Assemblée aura adopté les textes définitifs des articles amendés de la Corïs产 
‘ ‘ . 

titution
0
 II sera plus facile, à ce moment, de déterminer les modifications qu'il 

* • , 

conviendrait d'apporter au Règlement intérieur. • • • 
• » 

Désignation des personnes appelées
 :

à faire partie .du Ccmlté de la Caisse commune 

des Pensions 

• 3 

21.» ConTorfflÛHiûnt à unû resolution adoptée par 1д Troisième Assemblée, cet 

organe choisit actuellement trois Etats Membres appelés à désigner des personnes 

devant faire partie pendant trois ans du Comité de la Caisse ccmraane des Pensions. Sous 

le régime de la bisannualité, ce pouvoir pourrait ttre délégué au Conseil Exécutif 

1 
"t Voir paragraphe 8 du. présent rapport • 
2

 Rapport de la session spéciale de la Conférence,. 1950, 19 _ • . 
3

 Résolution 1НАЗДОЗ, Actes off. mond. Ss^nté^ 20 ' . 



III. LE CONSEIL EXECUTIF 

С imposition 

22, Il convient de rappeler que la Troisième Assemblée Mondiale de la 

Santé a examiné la question de la composition du Conseil Exécutif à la suite 
1

 1 

d'une proposition du Gouvernement de l'Australie； aux termes de cette propo-

sition, le Conseil serait composé de représentants des Membres, agissant en 

cette capacité, au lieu d'être constitué par des'personnalités désignées par . 

les Membres et agissant à titre personnel, au nom. de l'Assemblée tout entière. 

2 . 
Cette proposition a été rejetée par l'Assemblée. 

23, Parmi les organisations déjà mentionnées à la Partie II ci一dessus 

(Assemblée de la Santé), la FAO a fait de son organisme.exécutif (le Conseil) 

un organisme où siègent des représentants des gouvernements. Il convient, 

toutefois, de remarqüer que la Conférence nomme un Président indépendant et que 

les p -uvoirs dont le Conçeil est investi ne sont pas aussi‘étendus que ceux 
3 

du Conseil Exécutif de l'01'Б, . 

24; L
1

 UNESCO, saisie des mêmes propositions que DJOMS sur la composition 

du Conseil Exécutif, a décidé de maintenir la structure actuelle du Conseil, et 

la Conférence a, lors de sa sixième session, adopté la résolution suivante î 

«La Conférence générale 

(se prononce en faveur du principe de la 

biennalité des sessions). ‘ 

,Estime néanmoins qu'il convient de maintenir la structure actuelle du 
Conseil Exécutif qui devra continuer à exercer les pouvoirs qui lui sont 
délégués au nom de la Conférence générale tout entière, conformément aux 
dispositions de l'Article V, paragraphe 11, de l'Acte constitutif.» 

^ Actes off； Org； laond. Santé, 28, Annexe 16, Partie 2
}
 p. 56o 

2

 IHtës~ôff. Org. m。nd. Santé, 28, Résolution p. 58. Voir également 
‘le procès-verbal de la 13eme "ieance de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques 

^ -Acte constitutif de la FAO (Edition de 1950), Article V 4

 Document de 1'UNESCO вс/Кез. (VI), p. 20 



Election et durée du mandat des Membres 

25» Dans un rapport antérieur adressé à Assemblée de la Santé^"
1

' le 

Directeur général a attiré Inattention de celle-ci sur certaines des méthodes 

permettant de déterminer les modalités d^élection et la durée du. mandat des
 4 

Membres choisis pour désigner une personne appelée à siéger au Conseil Exécutif t 
t 

25*1 Lors de la première élection， élire six Membres pour six ans, six 
pour quatre ans et six pour deux ans et, ultérieurement, élire six 

• Membres pour six ans à chaque Assemblée; 

25»2 Lors de la première élection, élire neuf Membres pour quatre ans et 
neuf Membres p、ur deux ans et, ultérieurement, élire neuf Membres 
pour quatre ans; 

25#3 En vue de maintenir la durée actuelle de trois ans p->ur les mandats 
des Membres

д
 l'Assemblée élirait, à chaque session bisannuelle, douze 

Membres au total, dont six assumeraient inunédiatement leurs fonctions 
alors que les six autres devraient attendre un an. 

“ • 

26. Il ressort d<\m examen des autres possibilités, que les trois sugges-

tions ci-dessus sont, du point de vue pratique, les plus satisfaisantes^ même 

si le nombre des personnes siégeant au Conseil devait être accru. En outre
д 

с
1

est la troisième de ces possibilités qui paraît préférable car elle n
1

entraîne 

ni modification de la Constitution (toutes les mesures nécessaires pour l'élec-

tion de deux groupes de six Membres étant prévues dans le Règlement intérieur 

ni dispositions transitoires» 

27» Il importe de rappeler, à cet égard, 'que, lorsqu'ils présentèrent à 

la Troisième As semblée Mondiale de la Santé leurs propositions communes^ les 

pays scandinaves retirèrent les suggestions, visant le Conseil Exécutif, qu t ils 

avaient formulées à titre individuel. Le rapport soumis à l
f

Assemblée renferme 
2 

le passage suivant : ‘ 

"En vue de simplifier les débats de la Coimission des Questions admi-
*nistratives, financières et juridiques, les délégations du Danemark, de la 
Norvège et de la Suède ont convenu de soumettre un texte unique pour les 
propositims d^amendements à la Constitution et demandent que ce texte soit' 
substitué aux trois propositions distinctes figurant dans le document A3/44# 

2 Document A3/44, p. 11 
Document A3/44 Rev, 1 



Du p ̂ int de vue du fond, le nouveau texte qui figure à 1
1

Annexe 
ci-j ̂ inte ne diffère des propositions distinctes primitives que sur щ 
seul point. .Après av>ir examiné la question du renouvellement des membres 
du Conseil Exécutif par roulement, les délégations du Danemark, de la 
Norvège et de la Suède ont décidé de retirer la proposition d‘amendement 
à l'Article 25 de la Constitution et acceptent, en conséquence^ la méthode 
exposée à la page 11 du dôcument A3/44,"l 

f 2 

28. L
T

UNESCO semble être en faveur d'une période quadriennale, alors 

que la FAO a décidé de garder, pour le Conseil^ la' période triennale actuelle, 

la durée et les ternes du mandat étant dé texaminé s non par l*Acte constitutif 
de la FAO， mais par les dispositions de l'Article XX工工工 ci--après du Règlement 

/ 3 

intérieur de la Conférence 1 

"1. Les Membres du Conseil sont élus pour trois ans, étant entendu/ 
toutefois s 

a) 

b) Que la Conférence prendra toutes dispositions nécessaires pour que 
le mandat de six Membres du Conseil vienne à eviration dans le couv-
rant de chaqtie année civile et que, dans toute année au cours de la-
quelle la Conférence tient une session ordinaire, la date d'expira-
tion corresponde à celle du dernier jour de.ladite session 

‘ f 

29• Si la proposition des pays scandinaves est adoptée, les seules modi-

fications nécessaires porteront sur les articles 78 à 87 du Règlement intérieur 

de l
f

Assemblée de la Santé. En revanche, si l'on envisage une période de. quatre 

ans ou de six ans, on devra amender Article 25 dè la Constitution, et incor-

porer les dispositions transitoires nécessaires. 

Fréquence des sessions 

30« Il est prévu à 3JArticle 26 de la Constitution que le Conseil se 

réunit au moins deux fois par an. Cet organisme pourrait donc, de son propre 

chef, tenir des. réunions supplémentaire s
 5
 sans qu'il soit nécessaire d * amender 

la Constitution» Mais, s
l

il était décidé .que, comme suite à adoption du sys-

tème de la biermalité, le Conseil devra se réunir plus ou moins fréquemment qu'il 

n
f

est présentement stipulé, alors le texte de Article 26 devrait être modifié 

en conséquence^ 

2 Maintien de la période triennale existant^ , . 
Document 6c/Res, (VI); p. 20 ‘ 
Rapport de la Session spéciale de la Conférence, 1950, p. 40 



Impression des procès-verbaux des .sessions 

31. Л l'heure actuelle, les procès-verbaux des sessions du Conseil 

Exécutif ne sont pas imprimés； toutes les corrections apportées aux procès-

verbaux provisoires sont reprises, dans une version ronéographiée revisée, qui est 

publiée après chaque session et adressée aux administrations sanitaires de tous 

les Etats Membres. 

‘ -i 

32. Le Conseil a examiné, à ses deuxième et troisième sessions, une 

proposition tendant à ce que les procès-verbaux du Conseil Exécutif soient 

imprimés; maie il a été décidé que l'on continuerait à communiquer les procès-

verbaux aux gouvernements sous forme de documents ronéographiés. 

33. Toutefois, un intervalle plus long devant séparer les Assemblées de 

la Santé si l'on décide qu'elles seront bisannuelles, il pourrait être opportun 

d'examiner de nouveau s'il y aurait lieu d'imprimer les procès-verbaux et les 

annexes pertinentes des sessions du Conseil, comme c'est le cas pour les déci-

sions et les résolutions. De cette manière, les renseignements relatifs aux 

activités officielles de l'Organisation pourraient être plus largement répandus 

dans le public, tant par l'envoi gratuit aux bibliothèques dépositaires, etc., 

que par la vente de ces documents. 

Règlement intérieur ¿ L'estimation des dépenses sera fournie ultérieurement.? 

mm 

34. En cas d'adoption d»un système d'.assemblées bisannuelles, certains 

articles du Règlement intérieur du Conseil Exécutif devront être amendés. Toute-

fois, les amendements et les nouveaux articles nécessaires pourraient être pré-

parés après l'adoption des articles amendés de la Constitution. Il serait plus 

facile, à ce moment, de déterminer les modification^ qu»il conviendrait d<appor-

ter au Règlement intérieur, 

IV. ORGANISATION REGIONALE 

35. Il importe non seulement de tenir compte des aspects généraux de la 

décentralisation qui se trouveront affectés par l'adoption d»un système 

l ‘ ‘ 
Actes off. Org. mond

t
 Santé, 14, p» 25; 17, p, 16 



.bisannuel - notamment la politique d^ensemble de 1Organisation, ses programmes 

et leur financement - mais également de ne pas perdre de vue certains aspects 

d'ordre constitutionnel. 

Sessions des Comités régiona-ux 

36, L'Organisation ne peut fonctionner d'une manière satisfaisante que si 

le calendrier des réunions de ses organes e^t conforme aux nécessités des pro-

grammes et des opérations de Inorganisation. Le caractère bisannuel des Assemblées 

de la Santé remet en questioñ la fréquence des sessions des comités régionaux. 

Ces comités ont pour fonctions constitutionnelles de déterminer la politique 

à suivre sur le plan régional et de contrôler les activités des bureaux régio-

nauxt Ils doivent> en outre, examiner la partie du programme et des prévisions 

budgétaires qui les intéresse directement, à 11 échelon régional, avant qu
f

elle 

ne soit incorporée dans le programme et les prévisions budgétaires du Directeur 

général qui seront soumis à 3JAssemblée de la Santé par i
1

intermédiaire du 

Conseil Exécutif, 

37% LArticle 48 de la Constitution^ relatif à la fréqœnce des sessions, 

déclare, à cet égard， que les comités régionaux se réunissent "aussi souvent 

qu'il est nécessaire", et il semblerait que les comités régionaux aient eux-mêmes 

toute latitude pour déterminer si une session est
 tt

necëssaire
,!

« 

V . PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES 

38» Dans un système dtassemblées bisannuelles, des trois méthodes 

suivantes peut être appliquée pour l'établissement des programmes et des budgets ; 

38#1 Programme et budget détaillés pour deux exercices an; 

38»2 Programme et budget détaillés pour une période biennale； 

38#3 Programme et budget détaillés pbur la première année et moins 
détaillés pour la seconde année» 

Programme et budget détaillés pour- deux exercices d^un an 

39^ Au prix d^xm effort supplémentaire de la part du Secrétariat, il 

serait encore possible, même avec le système des assemblées bisannuelles, 



d'établir, comme à présent, des progranimes et des budgets annuels détaillés. 

Chaque Assemblée de la Santé adopterait donc deux programmes et deux budgets 

annuels distincts, destinés à être exécutés consécutivement. Dans cette hypothèse, 

l'Assemblée ne serait tenue de déléguer aucune de ses fonctions concernant la 

fixation des programmes et des budgets de l'organisation. 

40, Actuellement, les assemblées étant annuelles, les programmes sont 

élaborés environ 18 mois ou deux ans avant le début de- leur exécution. Les acti-

vités relatives à la deuxième année devraient donc être prévues deux ans'et demi 

ou trois ans d<avance. A supposer que la situation se modifie dans 1丨intervalle 

séparant deux assemblées, le programme et les prévisions budgétaires 知 la 

deuxième année pourraient ne plus avoir aucun rapport avec la réalité. 
• < 

41, Il pourrait, en autre, être extrêmement difficile, sinon impossible 

dans certains cas, pour les gouvernements et les institutions qui prêtent leur, 

collaboration, de s'engager à poursuivre des activités prévues si longtemps . 

à l'avance. . 

Programme et budget détaillés pour.une période biennale 

42, Le programme de l'OMS étant essentiellement un progranime à long terme 

dont la réalisation demandera de nombreuses années, on pourrait faire valoir 

qu'il ne saurait être convenablement établi sur une base annuelle. D'où il 

résulte qu'il y aurait intérêt à envisager un plan qui permettrait d'établir un' 

programme et un budget pofur une période de plus d'une année. Dans l'hypothèse 

où les assemblées auraient un caractère bisannuel, il serait possible de porter 

à deux ans la période considérée. Un plan de cette nature aurait l'avantage 

diassurer une continuité plus grande à l'action de l'OMS, 

4 3

•
 1 1

 apparaît, toutefois, qu丨ici encore, le programme pourrait, en 

raison de circonstances nouvelles, ne plus correspondre à la situation réelle, 

à moins que le Conseil Exécutif et le Direeteur général ne soient investis de 

pouvoirs plus larges рощ- adapter, durant la période de deux années, le programme 

aux changements survenus. Il se pourrait, d丨autre part, que des gouvernements 

et des institutions collaborant à l'exécution du programme et dont l'activité 

repose sur une base алпиеНе ne soient pas 印 mesure de prendre des engagements 

correspondants pour une période de deux ans. 



Prograirae et budget détaillés p^nr la première année
s
 et moins détaillés 

pour la seconde année 啦 

44. Une troisième possibilité consisterait 

un budget de deux ans, élaborés en détail рода la 

de façon plus générale pour la seconde année. 

45. On peut admettre que, dans cette hypothèse, Assemblée de la Santé 

approuverait un programme et un budget présentés en détail pour la première 

année; pour la seconde, elle accepterait une prorogation du programme, formulé 

en termes moins précis, tout en fixant pour celui-ci un plafond budgétaire
f 

Avant que ne soient entreprises les opérations de la deuxième année
y
 le programme 

et le budget déjà adoptés dans leurs grandes lignes, par l
1

Assemblée, pourraient 

être mis complètement au point et soumis au Conseil Exécutif pour approbation. 

46* Cette méthode aurait avantage de ménager une certaine souplesse 

dans la mise à exécution des projets au cours de la deuxième année, et de tenir 

compte ainsi, à la fois de l'expérience acquise pendant la première année et de 

l'éventualité de circonstances imprévues. Elle permettrait également d‘obvier 

à la nécessité d» inviter les gouvernements et les autres institutions intéressées, 

à prendre des engagements, trop longtemps d*avance, à égard de certains projets» 
• • , • 

47, L
1

 adoption de ce type de programme et de btidget rendrait nécessaire 

1»élargissement des pouvoirs du Conseil Exécutif afin que cet organe puisse 

examiner en détail et approuver le programme et le budget de la deuxième année. 
. ‘ , * 

Ce système exigerait, de la part du Secrétariat, plus de travail que les deux 

autres méthodes décrites ci-dessus, en ce sens qu'il comporterait une double 

préparation du budget pour la seconde année» 

48. A 1^Annexe A figure un diagramme dans lequel•ont été esquissées les 

grandes étapes qui marqueront vraisemblablement la mise en -oeuvre des programmes 

de 1
!

0Ш lorsque le régime des sessions bisannuelles de l
f

Assemblée de la Santé 

sera entré en vigueur. Ce diagramme repose sur l'hypothèse que l'Assemblée de 

la Santé ne tiendra pas de session en 1956 ni dans les années paires suivantes 

et que, d‘autre part, les comités régionaux se réuniront tous les deux ans 

dans 1'intervalle des sessions de l
f

Assemblée de la Santé (dans le diagramme, 

ces années ont été dénonmiées "années de' réunion des comités régionaux")• 

à établir un programme et 

première année, et conçus 



VI. FIN/üXCEMENT ET COMPTES 

Contributions ... . .V-

49. Il est possible que les règles constitutionnelles des Etats ne leur 

permettent pas d'affecter, pour une période de plus.d^une, année, des crédits 

destinés à assurer le paiement de leur contribution. Cependant, même si le 

montant des contributions était fixé sur la base de deux ans, les contributions 
d e S E t a

-
t S M e m b r e s s e r a i e n t s a n s

 doute payées annuellement, probablement sous la 

for腕 de deux versements éga^ç. (Cette situation pourrait avoir comme conséquence 
d e r e t a r d e r o u d e l i m i t e r

 certaines activités au cours de la première année, si 

le programme pour une période de deux ans comportait une activité plus considé-
ГаЪ1е P e n d a n t c e l l e

-
c i

 Pesant la deuxième, à moins que le Fonds de roule-
m e n t n e S o i t

 considérablement augmenté). Il conviendrait, dès lors, que,
 S o

u s 

1， régime de la biennalitê, l'Assemblée arrête le montant des contributions 

séparément pour les deux périodes d'une année chacune. 

Fonds de roulement 

50. S丨il était convenu d'avoir deux budgets annuels, il s«ensuivrait que 

l'Assemblée de la Santé aurait à approuver des résolutions distinctes concernant 

le Fonds d
$
 roulement et se rapportant à chacune des années séparant deux 

assemblées、 

Comptes 

51. Les comptes de l'Organisation pourraient être établis sur une base 

bisannuelle si l'on devait avoir un budget unique couvrant une période de deux 

ans; même dans ce cas, il n«y s.^rait aucun inconvénient à coneerver ш système 

de comptes annuels. 

52. Tout au «ontraire, les raisons exposées ci-après Indiquent pourquoi 1л 

tenue de comptes annuels paraît éminemment désirable... 

5 2 , 1

 L'obligation de soumettre aux Membres, aux Nations Unies et à 

Ш 巧 organismes diverses informations se rapportant à la compta-
•

 b l l

^
e d

® 1'Organlsati.n sêrait facilitée par le maintien d丨un 
systeme de comptes annuels. 



52.2 Les raisons qui militent en faveur du maintien du Rapport du Direc-
teur général sur une base annuelle sont indiquées plus l、in dans cette 
Etude.

1

 Si ces raisons devaient être retenues, il s
 1

ensuivrait que 
les comptes de l

1

 Organisation (devraient se conformer à cette prise de 
position) étant donné que lesdits comptes， bien que publiés séparé-
ment, сinstituent^ en fait, une partie du Rapport du Directeur 
générale 

52.3 Une revision périodique des comptes est nécessaire p，ur permettre 
l

f

ajustement des moyennes budgétaires à la situation financière 
effective. Cette revision.est facilitée par le syëtème qui prévoit 
11 établissement des comptes sur une base annuelle. 

52.4 La tenue des comptes de l'Organisation joue, en ce qui concerne 
l'administration interne； un role dont 1^importance ne saurait assez 
être soulignée. Cette seule raison devrait suffire à faire admettre 
que le maintien des comptes sur une base annuelle est indispensable 
à la bonne administration de 1，Organisation， 

Vérification des comptes 

53
#
 La vérification annuelle des comptes ne semble présenter aucun incon-

vénient, même avec un système de budgets biennaux； elle comporte même plusieurs 

avantages. L
!

examen par Assemblée de la Santé de deux rapports de vérification 

ne prendrait guère plus d钐 temps que celui d^un seul rapport embrassant l
f

ensem-

ble de cette même période» En outre， les Etats Membres désireraient sans doute 

connaître la situation financière de Inorganisation à la fin de chaque année* 

54, La principale valeur qu'offre aux yeux du Secrétariat le rapport du 

vérificateur aux comptes réside dans le fait que ce rapport peut contenir des 

infirmâti ns susceptibles de contribuer à l
1

améliorâtion du travail, Un retard 

d'une année entraînerait p^ur une telle amélioration une perte considérable de 

temps et l
l

économie d'argent effectuée en ce qui concerne la vérification des 

сmptes ne compenserait en aucune manière cette perte。 L
f

argument avancé ci-dessus 

touchant à Uadministration interne çie Inorganisation devrait) également dans ce 

domaine, demeurer présent à esprits 

Règlement financier 

55。 Il sera évidemment nécessaire de modifier certaines dispositions 

du Règlement financier, si l'on adopte un système bisannuel» I]. conviendrait • 

1 Voir paragraphe /3 ^p cett^ Etude. 



toutefois ça ne préparer les amendements et les nouveaux articles qu'après 

Xi adoption des articles, amendés de la Constitution； à ce moment là les change-

ments, qu'il faudra apporter à ce Règlement pitirront être plus, facilement déter-

minés, 

VII. ECONOMIES . 

Estimation des économies susceptibles d'être réalisées au titre des dépenses 

de 1*Assemblée de la Santé“ 

5
6 . L丨 шг des arguments les plus convaincants en faveur de la réunion de 

.itAssemblée de la Santé tous les deux ans, au lieu de chaque année, réside dans 

l'économie considérable de temps et d>argent dont bénéficieraient aussi bien 

1»organisation que les Etats Membres. 

57, Les dépenses afférentes à une Assemblée de la Santé "moyenne"-

с lest-à-dire dHune durée de trois semaines _ sont évaluées à $ 154.400; p，ur 

une durée de quatre semaines, elles sont évaluées à $ 187.225- Ces dépenses se 

répartissent aomme suit : 

Services de personnel 
Traitement et salaires 

Voyages et transports 
Voyages en mission 
Voyages des délégués 
Voyages du personnel temporaire 

Service des locaux et installations 
~ Loyer et entretien des locaux 

Loyer et entretien des installations 

Autres services 
CoHimuni cations 
Frais de réception 
Autres services contractuels 
Transport du matériel et autres frais de 
transport 

3 semaines 

~ ~ 1 

28.000 

6.000 
45.000 
2.000 

8.000 
3.500 

500 

500 

3.500 

4 semaines 

~ 1 

37.325 

6;6oo 
45.000 

2.000 

10.800 
4.055 

530 
«и* 

675 

4.430 



Fournitures et matériel _ j m p r e s s ^ o n 一一 

Matériel visuel d'information 
Fournitures ' 

'Acquisition de biens de capital 
—Matériel 一 ^ … 一 一 

3 semaines 
~ ~ i — 

37.400 
1.500 

17.000 

1,500 

154.400 

4 semaines 

— ~ i 

49.860 
1.500 

22.950 

1
?
 500 

187.225 

5S# Il ressort de ces chiffres que la décision de tenir des Assemblées 

bisannuelles permettrait de réaliser grosso modo une économie de $ I.54, 400 pour 

une période de deux ans. Cependant, en regard de ces chiffres on doit inscrire 

le coût approximatif des dépenses entraînées par une plus longue durée des 

Assemblées bisannuelles, de quatre semaines, par exemple, par la réunion d'une 

Assemblée extraordinaire ou par l'organisation de sessions supplémentaires 

ou plus longues du Conseil Exécutif, tous éléments qui auraient pour effet de 

réduire sensiblement 1
1

 économie nette esconç)tée, 

59. Les dépenses quotidiennes durantes qu'entraîne pour 1‘OMS une session 

de l'Assemblée de la Santé s
1

 élèvent à | 4.700 environ»
1

 Une Assemblée extraor'-

dinaire qui durerait une semaine coûterait | 88.400 et une session de 10 jours 

reviendrait à $ Ю2.5">0. 

60. Les dépenses afférentes à des sessions du Conseil Exécutif d'une 

durée, soit de deux, soit de trois semaines^ sont estimées respectivement à 

I 37.080 et à § 48.400； elles se répartissent comme suit j 

Services de personnel 
~Traitements et salaires du personnel 

temporaire 

2 semaines 
1 

6.495 

Voyages et transports 
Voyages en mission frais de voyage 

indemnités journalières 
1.800 
1.240 

3 semaines 
1 — 

9.750 

1,800 
•1. Soo 

1 
Ce chiffre ne comprend p'as certains postes fixes, tels que les frais de voyage 
des délégués et du personnel temporaire, les frais d'expédition des documents, 
les frais' de matériel， etc. qui sont les mêmes, quelle que soit la durée d'une 
Assemblée. • 



2 semaines 

Voyages et transports (suite) 
~Voyages des membres : frais de voyage 

indemnités journalières 
Voyages du personnel temporaire 

Services des locaux et installations 
Loyer et entretien des locaux 

Autres services 
Communications 
Autres services contractuels 
Transport du matériel et autres frais 
de transport 

Fournitures et matériel 
~Impression~ 碑〜— 

Fournitures 

Ю.100 
5.400 
2.500 

5 2 0 

50 

200 

3i 900 
4.875 

37.080 

semaines 

Ю. 100 
7.900 
2.500 

800 

«M 

50 

200 

6.000 
7.500 

48.400 

Chaque supplémentaire, de session, du Conseil Exécutif entraîne des dépenses 

estimées à $ 1,620 environ» 

61, Il n'est pas possible d‘évaluer exactement 1
1

 économie nette qui serait 

réalisée à la suite de l'adoption d'un système d‘assendsléœbisannuelles, tant 

que l'on ne saura pas si un tel système nécessitera ou nom，, soit des sessions 

supplémentaires ou plus longues du Conseil Exécutif, soit une prolongation de 

la durée des assemblées bisannuelles. Cependant, les exemples donnés ci-après 

permettent de faire certaines prévisions. 

61.1 Si, en raison de l'adoption du système bisannuel, l'Assemblée 

devait se réunir pour une période de quatre semaines au lieu de trois, les 

économies qui pourraient être faites sur une période de deux ans sont estimées 

à f 121.575> la différence entre la somme de $ 187,225 et de celle de $ 154-400 

(soit $ 32.825) devant être déduite du coût d'une assemblée de "durée moyenne». 

61.2 S
1

il était nécessaire de convoquer une Assemblée de la. Santé extraor-

dinaire d'une, durée d'une semaine, l'économie nette qui serait ikite s'élèverait à la 

somme de f 66.000 pour une période de deux ans : si l'Assemblée extraordinaire 

devait, par contre, durer dix jours, l'économie nette qui serait faite s'élèverait 

à la somme de | 51.900. . . . 



61.3 Лих économies nettes qui viennent d'être indiquées, il y aurait 

lieu d'ajouter également une somme.de $ 37.080 dans le cas où le Conseil 

Exécutif tiendrait une session de moins (d'une durée de deux semaines); elle 

devrait, par contre, être déduite dans le cas où le Conseil tiendrait une 

session supplémentaire de la. même durée pendant la période séparant deux 

assemblées. La somme de | 48.400 devrait donc être ajoutée (ou déduite) si la 

session du Conseil dont il est question devait avoir une durée de trois semaines. 

61.4 En outre, il conviendra de tenir compte, en examinant la question 

des économies qui peuvent être faites, des frais supplémentaires d'impression 

des procès-verbaux du Conseil Exécutif (Voir paragraphe )« 

Estimations, relatives aux, économies de taa'pg p.ouv§|it être réalisées.-f>ar lg 
Secrétariat • ' ' 

62. Si le temps que le Secrétariat consacre à la préparation effective 

des documents varie sensiblement d'après la longueur du texte et la difficulté 

du sujet traité, on ne saurait douter que ce travail n'exige beaucoup de temps 

et d'argent. 
» 

63. La préparation dtun document demande tout d丨abord^ de la part du 

fonctionnaire responsablej des recherches pour lui permettre d'exposer les 

éléments généraux du sujet et de présenter les faits se rapportant à la question, 

be document doit ensuite être rédigé, passer par les fonctionnaires compétents^ 

être définitivement mis au point, être traduit dans l'une des langues de travail 

OU dans les deux (suivant la langue dans laquelle il a été établi), revisé, "sten-

cilé", reproduit et distribué. Ainsi, chaque document doit passer, par un assez 

grand nombre de mains avant d'apparaître aous sa forme définitive. La mise au 

Point, la traduction, et l'impression des Actes Officiels de l'Assemblée réclament 

encore plus de temps, Dans le cas de sessions bisannuelles, tout, ce temps pourrait 

être économisé durant l'année où l'Assemblée ne se réunirait pas.. 

64. Il est également difficile d'arriver à une estimation précise du temps 

consacré par le personnel du Secrétariat à assister aux séances de l'Assemblée de 

la Santé et de ses commissions car le nombre des séances varie avec chaque Assemblée. 

65. Néanmoins, si l'on admet que la Quatrième Assemblée Mondiale de la 

Santé puisse être considérée comme le prototype, des réunions ultérieures, les 

renseignements suivants permettront de .se faire quelque idée, du temps que le 

personnel du Ceci, ct^rint doit consacrer aux diverses séances. 



Groupes de travail 

Groupe de travail des Questions 
administratives, financières 
et juridiques 

Groupe mixte Progrartme/AF к J 

Commissions • 

Commission de Vérification des 
Pouvoirs 6 

Commission des Désignations 1 
Bureau de l'Assemblée 19 
Commission du Programme 11 
Commission des Questions adminis-

tratives, financières et 
juridiques

 1 4 

Commission mixte Programme/AF к J 4 

Autres • .. 

Groupes de Discussions techniques 19 1 . 1 

66. Avec un système de sessions bisannuelles, ib serait possible d'éco-

ncroiser une partie appréciable du temps que les membres du personnel doivent 

actuellement consacrer aux séances, et les heures ainsi épargnées pourraient 

être utilisées pour le travail courant de l'Organisation, durant l'année pendant 

laquelle il n'y.aurait pas d'Assemblée« 

1

 L'effectif indiqué ne comprend pas les membres du personnel qui ont été appelés 

e n
 séance pour répondre à des questions spéciales ou pour fournir des renseigne-

ments particuliers, mais concerne uniquement le personnel constituant le Secre-
tariat de l'Assemblée. 

Sous~Commis s i ons 

Sous-Commission Juridique 7 

QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 

Nombre 

Nature de la séance des seances 

LA. S M T E 

Effectif du personnel 
assistant aux .séances^--

Personnel Personnel Total 
technique de secré-
ou admi- tariat 
nistratif 

Séances plénières 11 17 14 31 

3
 6
 

3
 3
 3
 8
 

10 
13 

1
1
1
2
 2

 4
 

2
 2

 2

 6
 8

 9
 



67. Au sujet des paragraphes qui précèdent, il convient de rappeler à 

f nouveau que l'óconcanie nette qui serait réalisée sur le temps consacré par les 

membres du Secrétariat à préparer des documents et à suivre des séances dépen-

jt
 dra de la nôcessité éventuelle, dans l'hypothèse dlun système biennal, de tenir 

des sessions plus longues ou plus nombreuses du Conseil Exécutif ou de prolonger 

la durée des Assemblées bisannuelles. 

VIII, RELâTIONS EXTERIEURES 

Choix des dates des sessions 

68» Il importe que les dates auxquelles se réunissent les organes direc-

teurs des diverses institutions spécialisées soient coordonnée. Comme ；d'autres 

institutions spécialisées étudient également la question de tenir leurs Assem-

blées tous les deux ans, il serait donc prématuré, semble—t一il, que l
1

OMS prît, 

dès à présent, une décision à ce sujet. 

Accords avec les Mations Unies, l'OIT, la FAO et UNESCO 

69, En cas d'adoption d'un systène dlAssemblées bisannuelles, il n'y 

aurait pas lieu de modifier les accords conclus par 1
1

CIÍS avec l'OIT, la FÁ0 

et l'UNESCO. Pour ce qui concerne llAccord avec l'Organisation des Nations 

Unies, l'attention est attirée sur les deux articles suivants : 

Article V(2) a) s
 ( 

"L'Organisation Mondiale de la Santé convient de fournir à l'Organisation 
des Nations Unies des rapports réguliers sur ses activités." 

70, Les. dispositions de cet article ne seraient pa"s affectées par un 

système d'Assemblées bisannuelles, bien que, en fait, l'Organisation présente, 

chaque année, à la session d'été de l'ECOSOC. un rapport très substantiel, sur 

ses activités de 1'année précédente et de l'année courante, avec l'exposé de 

son programme pour 11 armée suivante, exposé qui sera vraisemblablement encore 

nécessaire. 

Article XV(3) b ) : 

"L'Organisation Mondiale de la Santé convient de communiquer annuellement 
à l'Organisation des Nations Unies son projet de budget en même temps 
qu'elle le ccramuniquera à ses.Membres.' L^Assembïée générale examinera le 



budget ou le projet de budget de 1!Organisation et pourra faire des reccrn-

mandations à 1«Organisation au sujet d'un ou de plusieurs postes dudit 

budget." 

7 1 , cet article d e v r a i t etre modifié, quelle que soit la décision prise 

a u
 sujet du programme et du budget

1

 - qu'il s'agisse 1) dlun programme et d»un 

budget détaillés pour deux exercices d»un an, 2) d»un programme et d'un budget 

détaillés pour une période biennale, ou 3) d'un programme et d»un budget 

détaillés pour 3.a première année et moins détaillés pour la seconde année. 

Toutefois, comme le nouveau systàne n'entrerait pas en vigueur avant son 

acceptation par les deux-tiers des Etats Membres, qui est nécessaire, la modifi-

cation dudit article Saurait pas à intervenir avant cette date» En outre, il 

nlest pas possible d'entrer en négociations avec les Nations Unies sur ce 

point, tant que lUssemblée ne se sera pas prononcée
f 

Rapport annuel du Directeur général 

72. Le Rapport annuel du Directeur général ne constitue pas seulement 

un apport soumis par lui à tous les Etats Membres de Organisation; c'est 

également l'un des principaux documents sur lesquels le Conseil Economique et 

Social et l'Assemblée générale des Natioris Unies fondent leur examen des 

activités de l'Organisation et, en le leur soumettant, l
1

Organisation satis-

fait aux obligations stipulées par lîarticle V(2) a) susmentionné. 

73, x)
U
 point de vue des relations extérieures, alternative suivante 

se présente : 

73.1 statu quo. Le Directeur général continuerait à préparer un rapport 

annuel sur les.travaux de l'CMS, Ce rapport serait communiqué, chaque 

année, aux Etats Mêmbres de 1»Organisation et chaque Assemblée Mondiale 

de la Santé examinerait les rapports annuels concernant les deux années 

précédentes. Le Conseil Economique et Social continuerait à discuter, 

à sa session d!ôté, le rapport annuel de Inorganisation Mondiale de la 
» 

Santé• 

1

 Voir paragraphes 38^47 de cette étude. 



7 3山 1 Toutefois, le rapport discuté par le Conseil Econonique et Social 

est le rapport de ltOrganisation, c'est-à-dire le rapport du Directeur 

général approuvé par l'Assemblée de la Santé, Il serait donc nécessaire 

que, pour les années intermédiaires, le rapport du Directeur général soit 

approuvé, pour être soumis au Conseil Econonique et Social, par le Conseil 

Exécutifо 

73
e
2 Le Directeur général préparerait un rapport qui embrasserait une 

période de deux ans. Si toutes las institutions spécialisées devaient 

adopter le système des sessions bisannuelles pour leurs assembléos res-

pectives, le Conseil Economique et Social désirera peut-être.envisager la 

possibilité de faire porter sur une période de deux ans son examen des 

rapports des diverses institutions spécialisées, 

73.2
0
1 II y a lieu de noter que l'article V(2) a) de l'Accord conclu 

entre 1»Organisation des Nations Unies et 1
?

QMS, qui prévoit la présenta-

tion de rapports "réguliers" par 1<CMS à 1»Organisation des Nations Unies 

sans stipuler aucune périodicité précise, n^empêcherait pas l'adoption 

d'une telle prooédure, 

73,2,2 Cependant, si lUssemblie Mondiale de la S<anté devait approuver 

un rapport biennal du Directeur général et si le Conseil Economique et 

Social préférait continuer à examiner, chaque année, les activités des 

institutions spécialisées, il faudrait alors que Organisation soumît 

au Conseil Economiquo et Social un rapport spéciale 

Seront annexés ！ 

1, Diagramme intitulé "Assemblées bisannuelles 一 Etablissement et exécution 
des programmes d'activité" - EB9/AF/1, Annexe I 

2, Intervalle entre les sessions ordinaires des Assemblées de certaines insti-
tutions sp^ciplisées des Nations Unies - EB9/AF/1, Annexe II 

3, Réponses au questionnai re adicGsé à .certaines institutions spécialisées 
concernant établis3nuñi,t ^e lonr progremme et de leur budget -
EB9/AF/1, Annexe III 
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Chapitre IV 

PUBLICATIONS 

En procédant à lfétude des publications de l'OMS, le Comité s'est 

référé à un "Rapport sur les publications de l'OMS" présenté par le Directeur 

général et qui est joint au présent document， dont il constitue 1
1

 алпехе 1. 

Ce rapport expose le développement et l
J

état actuel du programme des publi-

cations; il indique quels sont les services communs et le personnel nécessaires 

pour en assurer Inexécution, le nombre des exemplaires distribués gratuitement 

et vendus et, enfin, l'objet et le caractère de chacune des publications de 

l'OMS ainsi que les principes qui leur sont appliqués en matière d'édition» 

Le Comité a également pris en considération les observations ptrésentées sous 

forme écrite^ au sujet du programme des publications； par le Gouvernement 

français au Directeur général (annexe 2)
s 

PROGRAME GENERAL DES PUBLICilTIONS 

. Le Comité estime que le programme général de publications est satis-

faisant
 0
 Bien que ne rep résentant qu

f

une faible partie de la documentation 

actuellement publiée dans le monde sur les questions médicales et les sujets 

apparentés
}
 les publications techniques de l

f

CMS n'en sont pas moins d
1

une 



grande utilité, car elles donnent au lecteur des indications fondamentales 

sur des questions techniques d^ intérêt international et constituent une source 

de documentation (notamment en matière d^ épidémiologie, de statistique et de 

législation) dont il n
f

existe pas d'équivalent,, 

Le Comité recommande^ en conséquence, au Conseil Exécutif d
1

 adopter 

la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif. 

Ayant procédé à étude des publications de l
1

Organisation Mondiale 

de la Santé confomément à la demande f oraulée par la Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santé (résolution WHA4
Ô
55)， 

RECCMMANDE à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé d^adopter 

la résolution suivante t 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la rapport du Conseil Exécutif sur le programme 

des publications de Inorganisation Mondiale de la Santé s 

PREND ACTE des progrès considérables réalisés par le Directeur 

.général dans la mise en oeuvre des principes établis par la Troi-

sième Assemblée Mondiale de la Santé pour régir le programme des 

publications (résolution WHA3o63)î 

2。 EXPRIME sa satisfaction à égard du programe général de publi-

cations de l^OMS; 

3
9
 INVITE le Directeur général à poursuivre Inexécution du programme 

de publications, en y apportant les modifications recommandées par 

le Conseil Exécutif à sa neuvième session; 

40 INVITE le Directeur général et le Conseil Exécutif à continuer 

leurs études sur la distribution et la vente des publications de 

V d l S
9 



2. LES PUBLICATIONS DE L'CMS 

Le Comité a examiné et discuté chacune des publications suivantes s 

2,1 Bulletin de Inorganisation Mondiale de la Santé 

Le Comité approuve les six catégories de textes indiqués par le 

Directeur général (EB9/AF/2, page 25-26) ccmme susceptibles d»être inclus dans 

l e
 Bulletin* Si le Bulletin doit refléter l'ensemble des questions dont 

s»occupe HOrganisation, il arrivera fréquemment que les articles figurant , 

dans un même пшпёго n«intéresseront pas tous un groupe déterminé de lecteurs. 

Le Comité est d»avis que, à cet égard, le Bulletin ne diffère pas de nanbreux 

autres périodiques scientifiques et techniques du mtme genre, 

Il est possible d'envisager que les textes qui paraissent actuelle-

ment dans le Bulletin puissent, dans l'avenir, se répartir naturellement en 

deux ou plusieurs catégories et, ainsi, donner lieu à la publication d'autant 

de périodiques distincts qui auraient chacun un domaine plus nettement défini. 

Cependant, au stade actuel du développement de l'Organisation, le Ccmité ne 

désire pas formuler, â cet égard, de propositions précises. 

Le Comité a abordé la question de la, périodicité. Pour un même total 

annuel de pages, la fréquence suivant laquelle paraissent les différents numéros 

dtun m̂ ïne volume est surtout affaire de pratique et de convenance en matière 

de publication. Une périodicité plus espacée permet d〗obtenir une légère éco-

nomie des frais de distribution, Cependant, иле moins grande fréquence a 

convenient de retarder la publication des textes et, dans certains cas, une 

documentation de valeur peut être perdue parce que les auteurs désirent la 

voir paraître rapidement. Le Comité estime que le Bulletin devrait, si possible, 

être publiée mensuellement.comme l"a demandé la Troisième Assemblée de la 

Santé (résolution WHA3»63). , 

Le Comité est favorable à lUdáe de consacrer quelques numéros du 

Bulletin à des études d'ensemble sur des sujets spéciaux mais il se rend compte 

q
U e
 le fait de devoir conserver des a: ticles pour les inclure ultérieurement 

dans un numéro spécial peut parfois conduire à de fScheux retards de publication. 



2*2 Organisation Mondiale de la Santé : Série de Monographies 

Le Сonité félicite le Directeur général de l'initiative qu
J

il a 

prise en faisant paraître la Série de Monographies• Actuellement, cette Série 

est principalement composée de tirés â part d'études primitivement parues dans 

le Bulletin, Des traductions d-études de ce genre dans l'autre langue de tra-

vail ont également été publiés dans cette Série lorsque le personnel et les 

fonds disponibles ont pe m i s , En imprimant la Série de Monographies, on a 

utilisé la composition qui a primitivement servi à l'inpression dans le Bulletin, 

de sorte que les frais de publication se sont trouvés considérablement diminués» 

Le Comité ne pense pas. que la publication, dans cèrtains cas, d'une mê'me étude 

dans le Bulletin, tout d'abord, et, ensuite, dans la Série de Monographies, 

soit siçierflue ou fasse double emploi. Sous leur forae primitive d'articles du 

Bx̂ lletirij ces études sont distribuées gratuitement ou vendues presque exclusi-

vement à des bibliothèques et à des institutions» Là réimpression, dans la 

Série de Monographies, d'études considérées ccmme ayant une importance spéciale 

ou intéressant un nombre particulièrement élevé de lecteurs rend ces études 

accessibles, d'une manière générale, aux acheteurs individuels„ 

L a

 Série de Monographies présente un avantage supplémentaire^ celui 

de permettre la .publication d'études importantes dans l'tautre langue de tra~ 
v a i l

j
 t o u t

 en évitant le surcroît de dépenses et d'efforts que comporterait la 

publication, dans' les deux langues de travail, de toute la matière du Bulbtin, 

Du point de vue du développement des ventes, la Série de Monographies 

a encore un avantage ！ en tant qu»ouvrage distinct, chacun d¿ ses numéros donne 

à des comptes rendus dans la presse technique. Publioss uniquement comme 

articles dfun périodiquej ces études retiendraient beaucoup moins l'attention* 

2.3 Chronique de 1?Organisation Mondiale de la Santé 

L a

 Chronique est destinée à tenir les lecteurs qui sont infôimés 

des questions sanitaires - c'est-à-dire les membres du corps médical et des 

professions apparentées 一 au courant de toutes les activités de Organisation. 

La publication QMS - Nouvelles diffère de la Chronique en ce sens qu'elle ne 

contient que des textes intéressant un public plus large, et les sujets sont 

eux-mtmes traités sous une forme qui les rend accessibles au plus grand nembre 

'possible de lecteurs. 



Il semble que les principes adoptés pour 1
T

édition de la Chronique 

pourraient être modifies de deux façons, La première modification consisterait 

à donner au texte une allure plus vivante 日t plus journalistique et à changer, 

en conséquence, le format et la présentation de la publicatioru Cependant, on 

risquerait ainsi de croe r une confusion quant aux objectifs visés par la 

Chronique d
!

une part, et par les Nouvelles, d
1

autre part. La deuxième possi-

bilité consisterait à renoncer à la tentative de faire de la Chronique un ins-

trument de propagande pour Inorganisation, et d'y inclure seulement des cœiptes 

rendus succincts et précis，с emportant un ou plusieurs alinéas, sur les acti-

vités entreprises et les publications éditées« Cette modification tendrait à 

restreindre le nombre des lecteurs de la Chronique
}
 qui alors ne serait lue 

que par les personnes portant déjà un certain intérêt à l'action sanitaire 

internationale « 

Le Conité estime que la Chronique
5
 compte tenu, notamment, de ad-

jonction proposée plus loin, est une publication utile qui fournit aux membres 

des diverses professions sanitaires des informations indispensables sur l
t

acti-

vité de l*0MS
e
 II ne reccmmande donc aucun changement important à la Chronique 

mais il propose d^y faire figurer moins de photographies
i
 notamment celles de 

ccmités d
(

experts; les photographies devraient avoir plutôt pour objet illus-

trer le travail concret de l^Organisatior^ . . , 

Bien que la Chronique
5
 de mêine que les Nouvelles, le Rapport annuel 

du Directeur général， le document intitulé Programme proposé et Prévisions 

budgétaires et les communiqués de presse présentent une valeur incontestable 

pour les fins en vue desquelles ces publications ou documents sont préparés, 

ils ne fournissent pas, sous leur forme actuelle, aux gouvernements et aux 

membres du Conseil Exécutif des exposés périodiques qui mettraient en lumière 

la valeur des diverses activités de 1
11

 OÍS, et qui indiqueraient les progrès 

réalisés et les résultats obtenus• 

Le Comité recommande， en conséquence, au Conseil Exécutif d
1

adopter 

la résolution suivante i 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant, au cours de. son étude des publications de Inorganisation Mor>-

diale de la. Santé,, examiné les moyens de fournir aux gouvernements des 



Etats Membres ainsi qu'aux membres du Conseil Exécutif des informations cou-
* • • • 

rantes sur la valeur et l'ampleur de 1
1

 oeuvre d© l'Organisation, 
. • , . - . • , • ‘.. . 

1, INVITE le Diré cteuiv général : 

1) à- publier un esposé annuel donnant, sous des titres succincts et des-

criptifs, la, liste des projets en с ours ̂  d
1

 exécution à la date de exposé, 

en classant ces projets par pays, par régions et çar catégories princi-

pales d
1

 activités； 

2) à publier périodiquement, au cours de année, d^autres exposés don-

nant pour la période visee, un' résumé : . • 

2,1 des projets dont l
l

exécution est en cours ou terminée; 

2t2 des résultats auxquels auront abouti certains projets spéciale-
ment choisis;. 

2。3 des autres résultats et progrès caractéristiques qui auront-
été obtenus; 

2. RECOMMANDE de faire paraître ces exposés dans la Chronique de I^Qrgani-

sation Mondiale de la Santé ou de les publier sous fonne de supplément à la 
• ：' • •• ••‘ i ! I .、 ， ， 

Chronique； 

3
#
 RECONNAIT qu

!

une période d'essai est nécessaire avant que on puisse 

..porter un jugement définitif sur les possibilités pratiques des méthodes 

sus-indiquées; 

4
0
 DECIDE de laisser au Directeur général le soin de juger de quelle manière , • 

précise ces exposés devront être publiés et quelle en sera la périodicité» 

Etant donné les difficultés auxquelles se heurte la publication de l
l

édi-

tion
 k
russe de la Chronique et sa très faible diffusion (un peu plus de 100 exem-

plaires de chaque numéro), le Comité recommande au Conseil Exécutif d
1

adopter la 

résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif ” 

Prenant acte des difficultés que rencontre le Directeur général pour faire 

paraître l'édition russe de la Chronique de 3:1 Organisation Mondiale de la 

Santé et de la faible diffusion de cette publication : 

1, RECCMMANDE de suspendre la publication de cette édition; 

2. INVITE le Directeur général à signaler à une future Assemblée de la 
- » ‘ , . . . . . . . • . . . • » . . -

Santé toutes nouvelles considérations qui pourraient amener à décider une 

reprise de la publication de cette édition
d 



. EB9/AF/8-IV 
Page 7 

2.4 Recueil international de Législation sanitaire 

Le caractère du Recueil a été examiné par la Deuxième
1

 et la 
n 2 
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé et a retenu particulièrement 

l'attention du Conseil Exécutif lors de sa sixième session
3

, durant laquelle 

des. décisions ont été prises concernant la forme de cette publication et 

les critères à appliquer pour le choix des textes. 

A 1
1

 heure actuelle, le Recueil n'offre pas une documentation 

absolument complète étant donné a) les difficultés que l'on éprouve à obtenir, 

de la part des Etats Membre s ̂ la comiimnication régulière des textes législatifs； 

b) la diversité des langues dans lesquelles paraissent les textes communiqués. 

En outre, 1'effectif actuel du personnel disponible pour la préparation du 

Recueil де permettrait pas de réaliser des améliorations notables. Il convient 

de ne pas perdre de vue, à ce sujet, que chaque page publiée dans le Recueil 

résulte d'une sélection qui a exigé l'étude minutieuse d'un grand nombre de 

pages de journaux officiels et autres documents de législation sanitaire 

nombre qui s'élève parfois à plusieurs centaines. 

L e

 Comité estime qu^en dépit des difficultés qu'il y a â établir 

le Recueil et à en faire une source complète d'informations sur la législation 

sanitaire du monde entier, cette publication répond de façon -satisfaisante 

aux fins en vue desquelles elle a été créée. 

Le Comité souligne que le Recueil fait partie d'un ensemble d'in-

formations législatives qui sont publiées par les Nations Unies et par cer— 

taines de leurs institutions spécialisées dans divers domaines importants du 

point de vue social. Ces publications comprennent la Série législative du 

Bureau international да Travail ainsi que la Série législative et administrative 

publiée par le Département des Questions sociales des Nations Unies au sujet 

de la protection de 1»enfance et de la jeunesse. Les domaines respectifs de 

ces diverses publications législatives ont été délimités à la suite de discus-

sions entre les secrétariats des institutions intéressées et cette documentation, 

ï ： ~ ~ 

Actes off. Org, mond» Santé, 21， 20, 165, 166 
2 一 

Actes offо Org, mond. Santé， 28, 20, 241 -
3 

Actes off. Org, mond. Santé, 29, 9 . 



•• - . . : : ? • . � � . . , � . . . ’ . . . . ‘ � ‘ • * • • -

à mesuré q̂ io ''ŝ  ас croît ra le nombre de volumes parus^ constituera une source 
. . . * • • • ' , . . • 

import ante, .et ,'prác.ieuse d informations sur la législation sociale dans l^en-

sembler du monáe
 4
 Le Comité tient à souligner que tout 'changement apporte au . 

caractère eu. A 1
?

ampleur du Recueil pourrait .renclre .nécessaires des changements 

appropries dans les publications législatives des Nat ions Unies et des autres 

institutions spécialisées» 

En conséquence^ le Comité recommande au Conseil Executif l
1

adoption 

de la resolution suivante ； 

• Le Con；jcxI Exécutif, 

Ayant，au cours de son étude des publications de Organisation 
t 

Mondiale de la Santé^ examine les moyens qui permettraient à Inorganisa-

tion de diffuser des informations svr la Législation sanitaire dans le 

monde entier
¿ 

le REAFFIRME les décisions qu
1

il a prises à sa sixième session 
(EB6.R19) 

• • • . • .. 
quant à la forme du Recueil international de Législation sanitaire et aux 
丄 •••_ i •_ ii i^ ia i i i Ч1И ip __i i rr • • г-iir- i г г i ir" ni i 丨 ir • --г г - -- - - ir- — ' 1 ~ • • 

critères à appliquer pour le choix des textes destinés à y être publiés5 
2• ESTIME qu!en dépit de certaines difficultés qu^il y a à faire du 

Rccueil uno source complète d
1

 informations sur la législation sanitaire * 

dans V ensemble du monde
i
 cette publieation répond de façon satisfaisante 

fins en vue desquelles elle à été créée； 

3, INVITE les Etats Membres de lk3r.(anisation Mondiale de la Santé à 

contribuer à accroître Inutilité du Recueil en s'acquittant des obliga-

；tions prescrites par article 63 de la Constitution，aux termo s duquel 

、 ils doivent Communiquer.rapidement à Organisâtion les lois et règle-

merrts， concernant la santé, qui ont été publié s j 
.• » . . . 

RECOMMENDS quo, . c o n f à la résolution ifHA3«63 de l
r

Assemblée 

de la Santé^ les Etats Membres adoptent, dans leurs administrations sani-

taires nations 1gs
?
 les dispositions nécessaires pour pouvoir communiquer 

régulièrement au Directeur général leur s textes do lois et de règlements， 

accompagnes si possible de traducfcioi.s *dang IVune des langues de travail 

de Organisât ion, et de toutes notos' explicatives qui ¿¿raient jugées 

appropriée sconcernant le but et la -porl^a d^s 1 . i ô s ш quesfcám
 c
. 



2,5 Organisation Mondiale de la Santé : Série de Rapports techniques 

Les numaros de cette série contiennent lîexpression collective des 

vues de groupes internationaux d丨experts convoqués par l'Organisation. La 

teneur de ces rapports ne saurait être ni prévue ni modifiée, mais il appar-

tient au Conseil Exécutif de décider, dans chaque cas particulier, s'il con-

vient d'en autoriser la publication. 

jl a ¿tó c o n s t a t é , dans le passé, que le Conseil a eu tendance à 

autoriser automatiquement la publication d'un rapport lorsqu'il estime que 

celui-ci ne soulève pas d>objections. Cette tendance a été favorisée par le 

fait que chacun de ces numéros est publié en tant que rapport sar une session 

d<un comité ou d'un groupe consultatif d»expert s. Il y a lieu de se demander 

si tous les rapports des comités d彳expert s devraient être publiés. La publi-

cation, sous forne imprimée, offre 1»avantage de permettre, au moyen de la 

vente et de diverses autres manières, une grande diffusion du rapport qui 

parvient ainsi aux institutions non gouvernementales et à toutes les personnes 

intéressées! toutefois, les rapports sur les sessions de certains comités 

d'experts pourraient ne pas présenter un caractère justifiant une telle 

diffusion. 

Afin d'obvier à la pratique de la publication automatique des rap-

ports des comités d>expert s après leur approbation par le Conseil Exécutif,' 

le Comité propose au Conseil d'adopter la résolution suivante î 

Le Conseil Exécutif, , 

Ayant, au cours de son étude des publications de l'Organisation Mon-

diale de la Santé, examina la question de la publication des rapports des 

comités d'experts dans la Série de Rapports techniques, 

1, DECIDE que : 

1) il y a lieu de ne pas faire mention des sessions dans le titre 

des rapports, qui devraient être présentés en tant que 丨丨Premier rap-

port", «Deuxième rapport», etc., au lieu d丨針re désignés, ainsi que 

cela a été fait jusqu'ici, comme "Rapport sur la première session，,, 

"Rapport sur la deuxième session", .etc.; 



2) on étudiant le rapport d'un comité d'experts, le Conseil devra, 

- à . ï
1

 avenir, examiner - indépendamment de la question de la valeur de 

ce rapport pour orientation des activités techniques de 1
1

Organisa-

、-tion et des Etats Mombres 一 l
1

 utilité que pourrait présenter "sa publi-

cation dans la Série de Rapports techniques^ en tenant particulièrement 

'compte du but général et de la nature du rapport^ des personnes aux-

quelles les recommandations sont destinées.et des acheteurs éverrtuelsj 

2 « ESTIME que, dans certains cas, un comité d'experts peut ne présenter 

qu*après deux ou plusieurs sessions un rapport destiná à &tre publié et 

que le changement de titre suj^ré sous 1) ci-dessus pourrait faciliter 

le recours à cette méthode; et 

3, CHARCE le Directeur général de faire figurer, bien en vue
5
 sur -la 

páge de couverture de chaque rapport
9
 une déclaration précisant que celui-

ci doit .être considéré comme exprimant les vues collectives d^un groupe 

international d^experts et qu
l

il ne représente pas les décisions adoptées 

ou la politique officiellement suivie par Inorganisation. 

2é6 Actes officiels de l
1

Organisation Mondiale de la Santé 

Le caractère et 1
1

 ampleur des comptes rendus des travaux de l
1

Assem-

blé© de la Santé sont^ dans une large mesure, fixas par son Règlement intérieur. 

Une certaine réduction de volume pourrait être obtenue si l
?

on condensait da-

varvbáge les procès-verbaux et si l ^ n réduisait le nombre et la longueur des 

annexes. De tels changements ne sauraient^ toutefois, ^tro réalisés sans q u ' i l 

en résulte une certaine diminution de la valeur du volume en tant que recueil 

contenant non seulement les décisions prises, mais aussi les raisons qui les 

ont motivées. 

La forme ot l
f

ampleur du volume contenant le programme proposé et 

les prévisions budgétaires pour chaque exorcice financiar sont détarminees 

par les directivos de l
1

 Assemblée quant à la nature des informations qui doi-

vent lui etre soumises à titre de justification des propositions budgétaires» 

Le Rapport annuel du Directeur général pourrait, si on le désirait, 

être modifié dans sa forme 'et son volume. Etarrb dorme, toutafois^ quo со rap-

porfc répond à un double ob'jot^ ' du fait qu'il s
!

adresse à 1 Assemblée d
!

une 



part^ ot au Conseil économique ot social des Nations Unios^. d
1

autre part^ 

il.demeurera nécessaire de tenir compte
:
 dos recommandations formulées par cg 

dernior organisme, Lg Rapport annuel a, en outre, un troisième objet qui est 

do fournir au grand public un exposé officiel des activités do l
1

Organisation» 

Le Comité est d
l

avis quo le Rapport annuel, dans‘sa forme pré sente
5
 repond à 

ces divers besoins. 

Le Comité estime que les Actes officiels, tels qu
f

ils sont publiés • 

actuellement^ sont satisfaisarrbs
5
 ot qu

!

il n
f

y aurait pas lieu de les conden-

ser davantage» 

Le Comité reconnaît que l'importance des travaux du Conseil Exécutif, 

pourrait s,accro£trej au cas où l'Assemblée déciderait de tenir des sessions 

bisannuelles^ et que pour cette raison il pourrait devenir nécessaire de pu-

blier los procès-verbaux du Conseil dans la Série des Actes officiels. Le 

Comité propose néanmoins d
r

ajourner toute décision sur ce point jusqu'au mo-

ment où Assemblée de la Santé se sora prononcée .sur l'important problème 

des Assemblées bisannuelles do la Snnté. En conséquenco^ il recommande au. 

Conseil Executif l'adoption de la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif, 

i^antf au cours de son étude dos publications de l
f

Organisation 

Mondiale do la Ôarrbé厂 examiné la question de savoir si, — au cas où il 

serait décidé do tenir dos session bisannuelles de l
1

Assemblée de la 

S a n t é l o s procès-verbaux des sessions du Conseil Exécutif devraient 

etre publiés dans la Série des Actes officielg^ 
. 1 . . . . . • • • - . . . . . . . • 

DECIDE d^journor sa décision sur ce point jusqu'au moment 

ou l'Assemblée do la Santé so sera prononcée sur importante quog-

tion des sessions bisannuollos do assemblée de la Santé. 



2,7 Publications épidémiologiqugs et statistiques 

Bien qu'il sg soit produit certains retards dans la parution, non-

auelle ou annuelle
л
 des informations épidémiologiques et statistiques, le Со-

mité se déclare entièrement satisfait des explications' fournies par le Direc_ 

teur général au sujet de ces retards. Une difficulté particulière
л
 dans la 

publication annuelle d'informations de ce genre, tient à la nécessité da réu-

nir les statistiques se rapportant aux années de guerre à partir de 1939. 

Le Comité a pris note de assurance dônnée par le Directeur général, que 
� . 

les retards survenus dans la publication des informations annuelles épidémio-

logiques et statistiques disparaîtront en grande partie au cours des deux ou 

trois années à venir. 

3. LÚNGUES UTILISEES POUR LES . PUBLIÛ'JIONS . 

A quelques exceptions près) les publications de l'OMS ne 

qu'en anglais et en français. Il en résulte manifestement que leur 

leur diffusion s'en trouvent limités dans les pays où, ni l»une ni 
‘ 

ces langues ne sont couramment utilisées» 

Au cours de la septième session du Conseil Exécutif, des 

ont été présentées concernant les dépenses supplémentaires qu'occasionnerait 

la parution de toutes les publica七ions de l'OMS en espagnol (Actes off.33, 

67-68)
 4
 II a, toutefois, été décidé que, en dehors des. exceptions mentionnées 

ei — dessus, la langue espagnole•(qui est actuellement une langue officielle 

mais non une langue de travail) ne serait utilisée que pour l'interprétation 

simultanée lors des sessions d'organisation. Les'exceptions susvisées. portent 

sur la Chronique,,1a Pharmacopoea Internationalis et le Manuel de classement 

statistique international des Maladies, îraumatismes et Causes de décès, La 

traduction, l'édition et l'impressiçn de la première de ces publications ont 

maintenant ¿té confiées au Bureau Régional des ibériques, auquel une subven-

tion Qst accordée, à cet effet, par le Siège. Cependant, le Bureau Régional a 

demandó réceinraent des fonds supplémentaires en vue d
f

assurer la parution, en 

espagnolj de certaines autres publications de l'OMS. 

Jusqu'ici, le volume des publications en espagnol n'a pas été suffi-

sant pour justifier l'emploi, au Siège, de traducteurs et de rédacteurs— 

paraissent 

achat et 

l'autre de 

estimations 



éditeurs de langue espagnole. Comme des indications parvenues entre temps 

au Siège donnent à penser qu'il serait nécessaire de faire paraître de plus 

nombreuses publications en espagnol et comme， en outre, l'Espagne est devenue 

Membre de l'OMS, il conviendrait d'étudier, à une date ultérieure, si l'on 

doit prendre des dispositions, au Siège, en vue d'établir une édition espagnole 

de certaines putiications do 1
1

 OMS. 

Le Comité suggère, dans l'intervalle, que l'on accepte de publier 

dans le Bulletin des articles en langue espagnole qui seraient suivis de 

résumés en anglais et en français. 

Em conséquencej le Oomité recommande au Consail Exécutif 1'adoption 

de la résolution suivante : 

Lo Conseil Exécutif, 

Se rendant compte de 丄
1

i m p o r t a n c e croissante que revet 1'emploi de 

la langue espagnole pour la réalisation des fins et des activités de . 

l'Organisation Mondiale de la Santé, 

DECIDE quo des articles en langue espagnole, suivis de résumés 

en anglais et en français, seront désormais acceptés aux fins de 

publication dans le Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

4. Q U I T E DES P U B I ^ C M O T S 

Le Comité a été favorablement impressionné par la qualité des publi-

cations de 1 'OMS. Dans le dessein de racherchor le.s économies possibles, il 

s'est demandé s'il n'y aurait pas intérêt à utiliser un papier de qualité 

moins coûteuse. Lors de 1
1

 examen de cette question, il a noté ce qui suit : 

a) 1g prix du papier représente environ 15 % dos dépenses totales 

afférentes à la préparation des publications ； 

b) tout le papier ast comiTiandé, pour le compte de l'OMS, par l'Office 

Européen des Nations Unies, après que celui-ci se soit consultó et 

mis d'accord, avec l'Organisation sur les spécifications à adopter 

on cooinun; 

o) d'importantes quantités do papier sont commandées, à la fois pour 



les Nations Unies et pour l'OMS, directement auprès des fabricants, 

après réception des soumissions émanant de sources très diverses. 

Etant donné que l'économie que pannettrait de réaliser une réduction 

da la qualité du papier serait très faible par rapport au total des.dépenses, 

étant donné, d'autre part, que l'arrangement actuellement en vigueur avoc los 

Nations Unios pour les achats de papier semble permettre à l
1

Organisation 

d'obtenir dos conditions favorables, le Comité ne recommande pas qu'une codifi-

cation quelconque soit apportée à la qualité du papier utiliaé pour les publi-

cations de l'OMS. 

Le Comité tient à exprimer sa satisfaction des services que rend 

l'Office Européen des Nations Unies en formulant des avis et en opérant des 

achats ds papier pour les publications de 1
1

0MS. 

5. VENTES ET DISTRIBUTION GRATUITE 

Toutes indications utiles concernant les ventes et la distribution 

gratuite, ainsi que les exemplaires de presse et ceux qui sont expédiés à 

titre d«échange, figurent aux pages 17 à 24 et 42 à 50 du «Rapport sur les 

publications de 1'OMS» ci-annoxé. 

Le Comité a pris acte des assurances données par le Directeur géné-

ral à l'effet que la distribution gratuite de toutes los publications de 

l'OHS fait l'objet d'un constant examen. Il a, toutefois, observé que, on 

dépit dos suppressions qui y ont etc apportées, la liste des publications 

distribuées gratuitement tend à s'allonger sans cosse. Il a été constató que 

les agents des services d'opérations de l'OMS et le s aux 

tableaux s'attendent do plus en plus à,гасвто1г'gratuitement les publications 

techniques cte Il est parvenu un nombre appréciable do domando s 

portant sur certaines publications considérées comme faisant partie de la do-

cumentation do travail des réunions d'étude organisées par l'OMS. 

Examinées séparáment, la plupart de cas demandes peuvent Stro consi-

d
¿

r
¿

o s
 comma justifiées. Dans 1丨ensemble, elles representont pour los ressour-

ces financières do l'Organisation une lourde charge qui ne casse do s'accroître 

et il est rarement aisé d'opéror un choix entre ces deux considérations contradic-

toiros quo constituant le souci do réaliser des économies et lo désir de 



favorisor, en ayant recours à dos publications appropriées, l
1

une des activi-

tés relevant du programme do l'Organisation. 

Le fait de procéder liberalomjnt à la distribution gratuito de docu-

ments limito natuyollGmont los possibilités do vonto dans uno mesuro qui, 

d'aillGurs, varie sensiblement selon les types de publications» Lorsqu
f

il s^a— 

git d
f

une publication hautornent spécialisée^ les personnes dont on pourrait 

considerar quo
9
 du point de vue do l^ncouragoment dos activités do 1

f

Organi-

sation, ellos ont droit plus que d
f

autros à un exemplaire gratuit, peuvent 

rcpr^sjriter un pour со nt ago important dos acheteurs ¿vontuels. En revanche, 

dans le cas c^une publication traitant d^un sujet beaucoup plus général, la 

distribution gratuite^ par exemple aux experts inscrits au tableau, peut ne pas 

influer de façon appréciable sur les possibilités de vente. 

Le Comité a examinó s
f

il na conviendrait pas de fixer uno limite 

pour le nombre d'exemplaires fournis gratuitement aux Etats Membres» Cependant, 

l'application ¿Hun système de corrbingorrbcmcint roncontrorait dos difficultés, 

à moins quo la totalité de la distribution gratuite dos publications no soit 

contralisóe auprès d
f

un organisme unique dans chacun des pays infcérossjs
# 

Aussi le Comité a—t一il docido do recommandor que la determination 

et l'application dos critères qui doivont régir la distribution gratuito dos 

documents soient laissjes à la discrétion du Directeur général qui, dans со do-

maino, s'inspirera des principe s suivants ： 

a) Ln distribution gratuito doit dtre réduite au minimum; 

b) Dans Iûs cas ou il semble exister des raisons satisfaisantes de no 
pas vendre los publications au prix indique sur la liste, il con-

viendrait dïoxamincr s'il n
f

y a pas lieu do les fournir à un prix 

réduit, plutSt quo do los distribuer à titre entièrornent gratuit. 

Le problème do la vento ùt de la distribution dos publications a 

fait l
f

objct d'une ótudo approfondio de la part dos Nations Unios ot dos ins-

titutions spócialisóos. Le Socrótarict du Groupa do travail des Publications 

du Ciomitó administratif do Coordination a adressé à toutes los institutions 

spócialisóos un questionnaire sur les m¿thodcs quelles suivaient dans cg do-
maino, notaiiimont on matière de vento ot do distribution. Les renseignements 
reçus en réponse à со questionnaire， en тйпе temps que des informations analo-

gues fourni о s par 1g s Nations Unios, ont otó réunis et publiós dans un docu-

ment à distribution limitée (Co-orcl Publications/6) en juillet 
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En octobre I95O, les membres du Groupe de travail qui représentent 

des organisations ayant leur siège en Europe ont tenu une réunion à laquelle 

l'OMS a participé. Les délibérations ont porté sur certains problèmes communs 

concernant les méthodes de vente, la fixation des prix； les monnaies utilisées 

et les cours de change pratiqués, ainsi que les moyens employés pour augmenter 

les ventes. On envisage une nouvelle réunion du même genre au "début de 1952» 

Les principaux points figurant à l'ordre du jour de cette réunion ont trait à 

la vente des publications^. à l'insertion d'annonces publicitaires dans les pu-

blications des Nations Unies et de leurs institutions spécialisées et à 'l^aide 

que ces organisations peuvent se prêter mutuellement en vue d
1

 as surer la âiffù，..
: 

sion de leurs publications. ‘ 

Le Comité estime que l
!

on n^a pas encore mis pleinement à profit tous 

les moyens propres à favoriser la vente de certaines publications de' 1
1

 OMS. Il 

se rend compte, toutefois, que 1 Adoption da mesures adéquates en vue d
1

encou-

rager la vente^ ne serait-ce que d
J

une seul© publication dans un seul pays； exige 

un travail considérable en matière de plans； de consultations et de correspondance. 

Le Comité constate que； actuellement, il n'y a pas de personnel qui se consacre 

exclusivement à l
1

intensification de la vente des publications de 1，0MS et que 

le travail présentement accompli dans ce domaine l
l

est, à titre accessoire； par 

a©s membres du personnel assurant^ normalement et à plein temps； d'autres fonc-

tions . 

Néanmoins, il serait possible d
1

améliorer la vente des publications de 

ItOMS si celle-ci disposait de fonds plus importants pour impression de pros-

pectus, pour 11 insertion，le cas échéant； d
1

annonces dans la, presse technique et, 

éventuellement； pour des engagements de personnel temporaire. 

Ayant examiné les buts et la situation actuelle du Fonds de roulement 

des publications, et ayant noté la décision prise； pendant la sixième session de 

la Conférence générale de l^UNESCO, d
T

utxliser le fonds analogue de UUNESCCb 

jusqu'à concurrence de $ 12•000, pour la publicité en faveur des publications 

de cette Organisation^, le Comité propose au Conseil Exécutif de recommander à 

la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé l
l

adoption de la résolution suivante 
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Le Conseil Exécutif 

ЕЕСОММАЖОЕ à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption 

de la résolution suivante i 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé； 

Ayant pris connaissance du rapport du Conseil Exécutif concernant 

son étude de la question des publications de l'OMS; 

Conscient© de la nécessité d
!

assurer une meilleure publicité en 

vue de faire connaître^ dans le monde entier
y
 l'existence des publi-

cations de 1
J

0MS et les sujets dont elles traitent, ainsi que d'amélio-

rer la vente de ces publications par tous les moyens appropriés, 

1» AUTORISE le Directeur général 

1) à continuer de prélever^ sur le fonds de roulement des publi-

cations p les sommes nécessaires pour financer les frais d
1

impres-

sion d
1

exemplaires supplémentaires des publications de l'OMS pour 

la vente； et 

2) à prélever^ sur le fonds de roulement des publications, des 

sommes dont le montant total ne devra pas dépasser $ 6.000 en 

1952, $ 10,000 en 1953 et $ 10.000 en 195^， pour financer la pu-

blicité en faveur des publications de 1*0MS et pour améliorer les 

ventes en recourant à tous les moyens commerciaux utilisables； 

2. INVITE le Conseil Exécutif à procéder,pendant la première session 

qu
!

il tiendra en 195^b à un nouvel examen de la situation du fonds de 

roulement des publications^ afin de déterminer à quels usages devra 

être consacré le aolde éventuel de ce fonds. 


