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INTRODUCTION 

Le Conseil Exécutif a tenu sa treizième session au Palais des Nations 

à Genève, du 11 janvier 1954 au février 1954, sous la présidence du 

Dr Melville Mackenzie, assisté du Professeur F. Hartado et du Dr F.S# Maclean 

comme vice-présidents • Le Dr S» Hayek et le Dr H. Цус1е ont été élus rapporteurs • 

La liste des membres figure à 11 annexe 1 . 

L1 ordre du jour du Conseil comprenait environ 80 pointsy qui ont été 

examinés au cours de séances. 

• La méthode de travail adoptée a été conforme aux termes de la résolu-

tion EB10.R21^ qui prévoit notamment que le Conseil dans sa totalité siège en 

tant que Comité permanent des Questions administratives et financières• 

Le Conseil tient à appeler 11 attention de l'Assemblée de la Santé 

sur un changement important dans la nature et dans le contenu de son rapport• 

Dans la partie I I , consacrée au projet de programme et de budget de 1955, 

figuré une section distincte renfermant des renseignements de caractère 

général qui, espère-t-on, mettront en lumière les principales considérations 

dont s'est inspiré le Conseil pour formuler certaines recommandations concernant 

ce projet de programme et de budget» Au.cours des sessions antérieures, le 

Directeur général avait toujours, sur la demande du Conseil, fourni à ce dernier 

un grand nombre dátiles renseignements de. ce genre, mais la plupart n1 étaient 

transcrits que dans les,procès-verbaux des séances, lesquels ne sont pas impri-

més dans les Actes officiels relatifs aux sessions du Conseil* Indépendamment 

des informations ayant trait aux prévisions actuelles^ le Conseil a inclus dans 

son rapport de brefs exposés historiques, expliquant les décisions administratives 

importantes prises par l'Assemblée de la Santé et par lui-même• Il y a， en 

outre, fait figurer des tableaux et des graphiques qui montrent les étapes 

essentielles du développement de 1 Organisation^ 
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PARTIE I I 

PROJET DE RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR LE 

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1955 

RENSEI(2iEMENTS DE CARACTERE GENERAL ‘ • 

1 . Evolution des programmes 

___ • ' • • • ‘ 
Progranjme général de travail 

b^MS, à ses débuts, hérita certaines fonctions des organisations 

sanitaires qui l'avaient précédée, en particulier de l'Organisation d'I^rgiène 

de la Société des Nations, de l'Office international d'hygiène publique et de 

l'UNRRA. Là Commission intérimaire eut pour première tâche de prendre les arran-

gement's qui permettraient à l'OMS de s'acquitter de ces fonctions. Elle dut 

également prendre des décisions provisoires afin de déterminer les domaines dans 

lesquels l'OMS devait exercer ses activités par priorité. Elle recommanda à la 

Première Assemblée Mondiale de la Santé d'accorder une priorité de premier rang 

aux activités concernant le paludisme, l'hygiène de la maternité et de l'enfance, 

lâ tuberculose et les maladies vénériennes. L'Assemblée acoepta ces recommanda, 

tions et décida de faire bénéficier de ce meme avantage deux autres formes d'acti-

vité t la nutrition et 1'assainissement, 

Durant les premières années de son existence, 1^Organisation eut 

beaucoup à se préoccuper des problèmes sanitaires issus de la deuxième guerre 

mondiale; ses activités prioritaires eurent donc tendance à etre envisagées 
• ； ... I • 

sous l'angle de problèmes immédiats pour la solution desquels les gouvernements 
demandaient une aide. 

Peu à peu, les demandes cle s gouvernements changèrent çl^bjet ： elles 

portèrent moins sur ces questions prioritaires et davantage sur une assistanoe 

embrassant une série plus large d'activités que les pays désiraient voir entre-

prendre pour améliorer d'une manière générale la santé des populations. 
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b ) elle communique quotidiennement, par radio, des informations aux 

gouvernements et aux autres organismes directement intéressés sur 

les maladies transmissibles. 

2 . L'OMS recueille et analyse les renseignânents épidémiologiques et 

les statistiques sanitaires intéressant le monde entier. Dans ce domaine, son • 

activité porte, notamment, sur les points suivants t 

a ) elle procède à des études et prépare des rapports épidémiologiques 

de caractère internationalj 

b) ; рвД^qétablit des méthodes types et des réglementations internationales 

en matière de statistiques démographiques et sanitaires； 

c) elle prépare les revisions de la nomenclature internationale des 

causes de maladie et de décès； 

d) elle favorise la création et oriente le travail des commissions natio-

nales de statistiques sanitaires； 

• • ©) elle prépare des rapports sur des problèmes sanitaires et sur les 

tendances qui se manifestent à cet égard. 

3 , L'OMS 

assure des services aux gouvernement s, au corps médical et aux 

membres des professions apparentées, en définissant la pureté, 1'activité et 

la composition des médicaments, antibiotiques, vaccins et sérums. Dans ce domaine t a) elle établit des étalons internationaux； 

b ) elle établit une nomenclature internationale agréée5 

c) elle prépare des monographies internationales types en vue de leur 

inclusion dans les pharmacopées nationales; 

d) e^t-|purnit des avis aux services nationaux sur les techniques de 

laboratoire généralement acceptées; 

e) elle détermine les drogues susceptibles d'engendrer la toxicomanie et 

f ) elle donne, à ce sujet, des avis aux autorités internationales chargées 

du contrôle des stupéfiants. 
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4 . L'OMS diffuse les informations techniques nécessaires pour l e fonction-

nement efficace et 1
1

 amélioration des services sanitaires nationaux, des établis-

sements de formation professionnelle et des instituts de recherche„ A cette fin, 

elle édite et diffuse une série de publications de caractère sanitaire, médical, 

épidémiologique et statistique » 

5 . Elle sollicite 1
1

 opinion de spécialistes internationaux et fournit des 

avis par 1
1

 intermédiaire des experts inscrits aux divers tableaux» 

Services consultatifs fournis aux gouvernements 

L'un des objectifs fondamentaux de l'Organisation Mondiale de l a Santé 

est le renforcement des services sanitaires nationaux. A f i n d'atteindre cet 

objectif, elle fournit cortainos formes d'assistante aux gouvernements et à des 

groupes de gouvernements, 

Cette assistance e s t accordée dans les conditions suivantes : 

1 ) le gouvernement doit demander 1
1

 intervention de l'OMS； 

2) le gouvernement conserve u n contrôle administratif sur le projet 

exécuté, l'assistance de l'OMS ayant u n caractère complémentaire； 

3 ) le gouvernement prend sa p a r t des dépenses„ fournit u n personnel 

homologue, ainsi que d'autre personnel； 

4 ) le gouvernement adopte les dispositions nécessaires afin de poursuivre 

l'exécution du projet quand l'assistance de l'OMS prend fin» 

Les méthodes utilisées pour ce genre d'activité sont diverses； elles 

comprennent l'envoi d'experts-conseils, l'organisation de démonstrations, de cours 

de formation professionnelle et de colloques, l'attribution de bourses d'études, 

l ' e n v o i de missions scientifiques, l'octroi de subventions à des fins spéciales 

en faveur d
1

établissements de formation professionnelle et， à u n moindre degré, 

la fourniture de matériel spécial à des laboratoires, e t
i
 parfois, l'envoi d'une 

documentation technique spécialisée» 
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Les domaines dans lesquels cette action s'est principalement exercée ont 

été la lutte contre le paludisme, la tuberculose, les maladies vénériennes et les 

tréponématosesj elle a également visé à développer et à améliorer assainissement, 

11hygiène de la maternité et de l1enfance et la nutrition. Récemment, on a tendu 

à accorder une place plus grande aux aspects généraux de 11 administration de la 

santé publique et à son personnel, plutôt qu!aux questions de caractère plus 

spécifique• 

Dans cette phase du programme, UOMS reiTplit une fonction directrice 

pour la mobilisation de toutes les ressources internationales par 11 intermédiaire 

des organisations internationales ou nationales non gouvernement aie s y des insti-

tutions intergouvemementales^ multilatérales et bilatérales ainsi que d1 autres 

institutions de la famille des Nations Unies, ou, encore, de fondations privées• 

2. Origine des fonds disponibles pour le financement des programmes de 1ЮМ5 
et des programmes sanitaires internationaux mixtes 

Budget ordinaire 

Contributions des Etats Membres : L1Article 56 de la Constitution dispose 

que les dépenses de l'Organisation Mondiale de la Santé seront réparties "parmi les 

Etats Membres, conformément au barème que ¿T^sseinblée de la Santé/ devra arrêter", 

Les contributions des Etats Membres ainsi fixées pour financer chaque année les 

activités de l'Organisation au titre du budget ordinaire ont constitué la principale 

source de fonds de lfOMS depuis sa création en 1948。 En dehors des contributions 

dues par les Etats Membres pour chaque exercice financier, les contributions des 

nouveaux Membres pour des exercices antérieurs sont également utilisables pour 

le financement des activités de chaque exercice en vertu des Résolutions pertinentes 

portant ouverture de crédits• Le recouvrement des contributions des Etats Membres 

s1est constamment amélioré depuis le début, comme le montre le tableau suivant ： 
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Tableau comparatif des recouvrements (en pourcentages) au 31 
chaque année au~titre des contributions afferentes a 1'annee 

Sur le montant Sur le montant des 

décembre de 

considérée 

brut des con- contributions des 

tributions Membres actifs 

1948 56,45 64,97 

1949 73,29 86,38 

1950 58,86 69,96 

1951 74,96 88,34 

1952 79 >40 93,99 

1953 80,50 94,63 

Le tableau suivant montre, à la date indiquée, les montants non 

encore reçus : 

Montant (en pourcentages) des contributions arriérées dues par les 

: "Membres actifs 、à 1'exception de la Chine) 

Exercice financier 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

au 31 décembre 1952 

1,77 

丄，"77 

2,26 
3,99 

5.08 

au 31 décembre 1953 

0,24 

0,64 

3,53 

4Д9 

5 И 
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Recettes occasionnelles 

Les recettes occasionnelles comprennent : a) les avoirs transférés de 

1'Office international d'Hygiène publique； b) la partie liquide du Compte d'at-

tente de l'Assemblée ; c) les montants des contributions des nouveaux Membres 

non inscrites au budget； d) les montants éventuellement transférés du Fonds de 

roulement des publications； e) les excédents éventuels du Fonds spécial des Vi-

gnettes de la Santé mondiale； et f) les recettes diverses. Ces recettes occa-

sionnelles sont utilisées pour financer les crédits budgétaires annuels, ce qui 

a pour effet de réduire les contributions des Etats Membres. Elles sont indiquées 

de façon plus détaillée ci-dessous : 

a) Avoirs de 1 Office international d丨Hygiène publique : Le Protocole du 

22 juillet 1946 concernant la dissolution de 1'Office international d'Hygiène 

publique a mis fin à 1'Arrangement de Rome de 1907 qui avait créé l'Office, et 

les avoirs de cette institution ont été transférés à 1'Organisation Mondiale 

de' la Santé. Dans la résolution en vertu de laquelle ce transfert a été effectué, 

l'Assemblée de la Santé a prévu que les montants en question devaient être con-

sacrés à des études épidémiologiques. On estime qu'une somme de 22 .091 dollars 

sera disponible à cette fin en 1955 • 

b) Compte d'attente de l'Assemblée : En 1950, il a été créé un Compte 

d'attente de 1'Assemblée auquel devait être inscrit le solde non utilisé des 

crédits budgétaires de 1950 et 1951 "en laissant à 1 Assemblée Mondiale de la 

Santé la décision relative à l'utilisation définitive des sommes inscrites à 

ce compte" .“1 Les excédents budgétaires de 1948, de 1952 et des années ultérieures 

ont été, par la suite, portés au crédit de ce compte. Comme ces excédents com-

prennent les contributions fixées pour les Membres inactifs, le Compte d'attente 

de 1'Assemblée se compose de deux parties t une parti© non disponible représen-

tant les contributions non versées par certains Membres et une partie disponible 

provenant des soldes non utilisés des contributions • Après avoir couvert tout 

déficit éventuel de 1rexercice considéré, on a eu recours de temps à autre au 

Compte dfattente de l^ssemblée^ par le moyen de virements effectués conformê-

ment aux résolutions correspondantes portant ouverture de crédits, pour financer 

une partie du budget ordinaire
$
 J compris les prévisions supplémentaires • 

1 Actes off a Org o mond0 Santé 28，62 
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c) Contributions de nouveaux Mentores. Les contributions des nouveaux 

Membres qui entrent dans l'Organisation en cours d'année après que le budget 

de 1*exercice a été adopté par 1^Assemblée sont considérées comme représentant 

une recette supplémentaire à utiliser par l'Organisation pendant une année 

ultérieure• Ces contributions, qui n'avaient pas été comprises parmi les con-

tributions fixées pour les Etats Membres n'ont pas été inscrites au budget； 

l'Assemblée en tient compte lorsqu 'elle approuve le budget suivant de l'Orga-

nisation et ces contributions figurent sous la rubrique "Recettes occasionnelles"• 

d) Fonds de roulement des Publications. En 1948, le Directeur général . 

a été autorisé à établir un Fonds de roulement spécial des Publications composé 

i) des soldes inutilisés du fonds analogue de la Commission intérimairej at 

i i ) du produit des abonnements aux publications de l'OMS et des ventes de ces 

publications• Ce fonds devait servir exclusivement à couvrir les frais d•im-

pression d'exemplaires supplémentaires de publications de 1!0MS destinés à la 

vente# L'Assemblée de la Santé a stipulé également que ce fonds devait faire 

l'objet d^examens périodiques, afin de déterminer s ! i l y avait lieu d'en reti-

rer les sommes éventuellement accumulées pour les aj outer aux recettes diver-

ses de l'exercice en cours• Le Directeur général a été autorisé, en'1953 et en 

1954, à opérer, chaque année9 des prélèvements sur le Fonds de roulement des 

Publications jusqutà concurrence de $ 10*000, en vue de payer les frais de la 

publicité relative aux publications de 1*0MS, ainsi que les dépenses afférentes 

au poste de fonctionnaires des ventes et de la distribution, dont la création 

a été autorisée par le Conseil Exécutifs 

e) Fonds spécial des Vignettes de la Santé mondiale# En 1951-5 Inorganisa-

tion Mondiale de la Santé a créé un fonds, d!un montant de 5#000 qui devait 

être utilisé pour l'inprëssion de vignettes spéciales destinées à être vendues 

au grand public par un Etat Membre quelconque, à titre purement facultatif• 

Vingtr-cinq pour cent du produit de ces ventes devaient être versés à un "Fonds 
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spécial des Vignettes de la Santé mondiale" et 75 % devaient être conser-

vés par les Etats Membres intéressés et utilisés pour des fins sanitaires. 

A la fin de 1953, le solde du Fonds correspondait approximativement au 

montant initial de ce Fonds. 

f ) Recettes diverses* Les autres sources de fonds coirç>rennent les-

intérêts des placementst les obligations annulées des armées antérieures, 

les remises et remboursements j les ventes de matériel et de fournitures et 

les commissions perçues pour l'envoi par l'Organisation de fournitures aux 

gouvernements, Les dons susceptibles d'etre acceptés sous certaines condi-

tions entrent également dans cette catégorie. 

Fonds de roulement , La Première Assemblée Mondiale de la Santé 

a créé un Fonds de roulement, à titre de réserve destinée à financer les 

activités de l'Organisation en attendant le versement des contributions des 

Etats Membres. Ce fonds était également destiné à fournir les sommes néces-

saires pour faire face aux dépenses imprévues ou extraordinaire s qui n'au-

raient pas été prévues dans le budget annuel approuvé par l'Assemblée de la 

Santé. Les sommes prélevées sur ce fonds doivent être remboursées, dans le 

premier cas, au moyen des contributions, au moment où elles sont recouvrées, 

en ce qui concerne 1'année à laquelle elles se rapportent, et, dans le 

second cas, par l'inscription de crédits dans les prévisions soumises à 

l'Assemblée de la Santé suivante, à moins qu'elles n'aient pu etre rembovir-

sées au moyen d'autres ressources. Le Fonds de roulement est alimenté par 

des avances des Etats Membres selon un barème fixé par l'Assemblée de la 

Santé. Ces avances ne constituent pas des contributions à 1'Organisation, 

mais continuent à figurer au crédit des Etats Membres intéressés. Tel qu'il 

a été établi par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé pour 1'exercice 

1954, le Fonds de roulement s'élevait à un total de 3.384.108 dollars eu 

31. octobre 1953. 
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Le cycle budgétaire t La mise en oeuvre, au cours d'une année 

donnée, du programme approuvé de 1'Organisation pour 1'année en question 

au titre du budget ordinaire représente l'aboutissement d'une série de 

mesures et de décisions prises au cours des années précédentes. C'est ainsi 

que 11 élaboration préliminaire des plans à exécuter en 1.955. a commencé en 

1953, compte tenu du programme général de travail approuvé par la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé pour la période 1953-1956» Les besoins des 

pays ont été estimés par les directeurs régionaux et les programmes corres-

pondants ont été soumis par eux à 1'examen des comités régionaux compétents 

pendant 1 'automne de 1 9 5 3 . Les d i recteurs régionaux ont ensuite transmis l e s 

estimations au Directeur général en les accompagnant des observations et des 

recommandations des comités régionaux. Le Projet de Programme et de Budget 

du Directeur général a ensuite été soumis à 1'examen du Conseil Exécutif 

en janvier 1954. Enfin, il sera présenté à 1'Assemblée de la Santé en mai 

1954 pour examen et approbation, en même temps que toutes recommandations 

éventuelles du Conseil Exécutif à ce sujet. Une fois approuvés par 1'Assem-

blée de la Santé, les plans préliminaires reflétés dans le Projet de Pro-

gramme et de Budget seront confiétés avant d'être mis à exécution au cours 

de l'année suivante. Ainsi donc, 1'élaboration, le développement et 1'exé-

cution des programmes de 1'Organisation s'étendent sur une période de trois 

ans. Du point de vue administratif, ces trois armées sont respectivement 

appelées "année d'élaboration des plans», "année d'approbation du programme» 

et "année d'exécution du programme". Les diverses phases du cycle par 

leçiel doit passer le Projet de Programme et de Budget de 1955 sorit indi-

quées ci-après ； 
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1953 
Année d'élaboration des plans 

1954 
Année d〖approbation 

du programme 

,1955 
Année d

!

e x é -
cution du 
programme 

Jusqu'en Août- Septembre- Octobre à 

août- septembre octobre décembre 

septembre 

Elaboration Soumission Soumission Revision, 

préliminaire des program- des progrant- unification 

des program- mes préli- mes préli- et impresabn 

mes régio- minaires minaires au du projet de 

naux avec aux comités Directeur programme et 

les gouver- régionaux général de budget 

nements de 1955 

janvier Mai 

Soumission Examen et 

àx projet de approba-

programme tion par la 

et ф budget Septième 

à i
!

examen Assemblée 

du Conseil ' Mcndiale de 

Exécutif . la Santé 

Exécution du 

programme 

Composition du budget ordinaire : Depuis la création de l'Organisation, 

le budget ordinaire, comprend normalement les parties suivantes : 

Partie I - Réunions с en st itut i onnelie s . Ce sont les dépenses afférentes à 

l'Assemblée Mondiale de la Santé (Section 1 de la résolution portant ouverture 

de crédit^，au Conseil Exécutif et à ses comités (Section 2 de la résolution 

‘portant ouverture de crédits) et aux comités régionaux (Section 3' de la réso-

lution portant ouverture de crédits). 

Partie II - Programme d'exécution, Il s'agit de l'ensemble des dépenses 

afférentes aux Services techniques centraux (Section 4 de la résolution 

portant ouverture de crédits), aux Services c o n s u l t a t i f y compris les 

activités dans ]BS pays (Section 5 de la résolution portant ouverture de 

crédits), aux Bureaux régionaux q u i
5
 sous la responsabilité du Directeur 

général et le contrôle des comités régionaux compétents^ exercent des 

fonctions directrices et c o o r d i n a t r i œ s à l'égard des travaux exécutés sur 

le terrain dans les diverses régions (Section 6 de la résolution portant 

ouverture de crédits) et aux comités d'experts (Section 7 de la résolution 

portant ouverture de crédits). 
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partie III - Services administratifs. Ces sont les dépenses administratives 
I ! I I. I I •••• . * ' 

telles quelles ont été définies par le Conseil Exécutif et approuvées par 

la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé (Section 8 de la résolution por-

tant ouverture de crédits)
 e 

partie IV - Réserve non répartie. Cette partie correspond aux montants des 

contributions des Membres inactifs, montants qui ne peuvent pas être utilisés 

avant que les contributions n<aient été payées et que l'Assemblée de la 

Santé n'en ait expressément autorisé l'emploi. 

Fonds de l'Assistance technique 

Depuis 1951, l'Organisation Mondiale de la Santé participe au Programme 

élargi ¿Assistance technique des Nations Unies en vue 

des pays insuffisamment développés et elle a dépensé à ce titre, ou s'attend à 

recevoir en 195U, les sommes suivantes : 

1951 |1.337 .080 (engagements effectifs) 

1952 Ф Д . 3 5 1 . 6 8 9 " " 

1953' $4Д5〇。000 (chiffre estimatif des engagements) 

1954 ( .800.000 (attribution assurée) 
( „ 2 0 0о000 (attribution supplémentaire possible) 

Les programmes annuels e n t r e p r i s dans le cadre de l'Assistance technique 

sont approuvés par le Bureau de 1丨Assistance technique, qui procède à une affecta-

tion théorique des fonds entre les diverses organisations participantes après 

accord donné par celles-ci en ce qui les concerne. Pour les aspects sanitaires du 

programme, des critères ont été fixés par le Conseil Exécutif
1

 de 1>0MS et par 

Ii Assemblée de la Santé。
2

 Le programme est contrôlé du point de vue technique 

par les organisations participantes et, du point de vue des principes généraux, 

par l'Assemblée générale des Nations Unies, par le Conseil Economique et Social 

et par son Comité de l'Assistance technique. 

1

 Actes off. Org, mond . 5_a_nté, 4.6, résolution EBll Д57 .6 

2 Actes o f f , ü r g . mond» S a n t é , 迅 ré s olution 1 H A 6 . 2 7 
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Programme d'Assistance technique est financé à l'aide de contributions 

volontaires de gouvernements, qui comprennent des gouvernements d'Etats Membres et 

d'Etats non membres des Nations Unies, Les problèmes financiers qui se sont posés 

à propos du Progranme d'Assistance technique résultent, d'une part, de l'incerti-

tude touchant la date à laquelle les contributions promises seront versées et, 

d'autre part, mais dans une mesure moindre, du fait que les contributions sont 

versées en. un grand nombre de monnaies et, parfois, sous forme de services en 

nature. 

Le Directeur général a soumis au Conseil Exécutif., à sa treizième session, 

un rapport détaillé sur le déroulement du Progranme d'Assistance technique depuis 

la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé I I présentera à la Septième Assemblée 

Mondiale de la Santé un rapport supplémentaire où il exposera tout fait nouveau qui 

viendrait à se produire entre la session du conseil et la réunion de l'Assemblée. 

Après avoir étudié l'évolution de la sltriatioa financière poor ce qui 

concerne le Progranme d'Assistance technique en 1953, le Conseil a approuvé les 

mesures prises en août 1953 p a r le Directeur général lorsque, à la suite d'une 

réunion du BAT on eut connaissance d»une insuffisance encore plus grave des fonds 

de l'Assistance technique. Des limitât ions draconiennes furent imposées à toutes 

les activité s de l'Organisation, afin : 

1) de permettre à l'Organisation de disposer • au titre de l'Assistance 

technique - dlun report auquel elle pourra recourir en 1954; 

2 ) de mettre en réserve dans le Compte d'attente de l'Assemblée des fonds 

du budget ordinaire de 1953 que Assemblée puisse utiliser pour ouvrir un 

crédit supplémentaire en 1954. 

Ces deux mesures visaient à atténuer l'effet des réductions apportées 

aux fonds dent on pensait pouvoir disposer en 195Д pour l'application du Programme 

d'Assistance technique. Le Conseil a constaté avec inquiétude que, si 4.3OO.OOO 

dollars avaient été dépensés au titre de l'Assistance technique ©n 1952 et si les 

1 
Document EB13/63 (sous réserve des modifications de forne éventuellement 

nécessaires) 
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dépenses de 1955 étaient estimées à U . 1 5 0 . 0 0 0 d o l l a r s , 011 ne pouvait compter 

que sur quelque 2 . 8 0 0 . 0 0 0 â,ollars pour le financement des programmes d 'Ass is-

tance technique en 1 9 5红 • . 

L ' o p i n i o n du Conseil est la suivante : l ) dans toute la mesure 

p o s s i b l e , la continuation des projets déjà commencés doit être assurée； 2 ) i l 

convient de pourvoir à l ' e x é c u t i o n de quelques projets nouveaux dans certaines 

régions； 3 ) i l convient de pourvoir à la mise en t r a i n de certains projets dans 

1e. cas où les préparati fs sont s i avancés que l ' o n a engagé du personnel et 

passé des commandes de fournitures et de matériel et que le gouvernement du pays 

intéressé a pr is des mesures t e l l e s que les fonds déjà dépenses ou réservés 

seraient perdus si le projet n ' é t a i t pas exécuté ou encore dans le cas où le 

projet constitue une partie intégrante et essent ie l le d ' u n programme échelonné, 

approuvé d ¡ u n commun accord par l ' O r g a n i s a t i o n et le gouvernement. 

Etant donné les considérations qui précèdent , le Conseil Exécut i f 

recommande à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé d 'approuver pour 195紅 

1 'ouverture d】un crédit supplémentaire en u t i l i s a n t le solde disponible âu 

Compte d ' a t t e n t e de l 'Assemblée ( résolut ion E B 1 3 . R 3 9 ) . 

Io-qcIS des l .&tions Unies pour l ' E n f a n c e 
‘ -, r-T. • " ..'i ..—-r — r.-̂--i . _ • 

Le Conseil a examiné un rapport 1 préparé , sur sa demande, par le 

Directeur général au sujet des relations entre l ' O r g a n i s a t i o n Mondiale de la 

Santé et le Fonds des Nations Unies pour l ' E n f a n c e . 

Dès l ' époque de la Première Assemblée Mondiale de la Santé , les deux 

Organisations ont collaboré et établi des arrangements de t r a v a i l en vue d ' é la-

borer et à ,exécuter des programmes destinés à améliorer la santé des enfants . 

1

 Document EBI3/WP/12 (sous sa forme revisée - à joindre) 
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En 1953, le Conseil Economique et Social a recommandé la suppression 

de la limite précédemment assignée à l'existence du FISE， en confirmant les 

règles directrices qui régissent l'activité de cette organisation et l'Assemblée 

générale des Nations Unies a approuvé cette recommandation. Aux termes de ces 

règles directrices, le Conseil d.'administration du FISE - composé des représen-

tants des Etats Membres qui font partie de la Commission des Questions sociales 

du Conseil Economique et Social et des représentants de huit autres Etats 

qui ne sont pas nécessairement Membres de l'Organisation des Nations Unies - doit, 

"ea tenant dûment compte de 11 urgence des besoins ainsi que des ressources disponi-

bles, /fixer/ les règles directrices, /arrêter/ les programmes et /réparti£7 les 

ressources du Fonds， afin de faire face广grâce à des fournitures, à des moyens 

de formation et à des conseils, aux besoins urgents et à long terme de l'enfance 

ainsi qu'à ses besoins persistants, notamment dans les pays insuffisamment déve-

loppés, ceci afin de renforcer, toutes les fois que cela pourra être indiqué, les 

programmes permanents d'hygiène et de protection de 1'enfance des pays benéficiai-

res de l'assistance"Л Les règles directrices comprennent également des disposi-

tions en vue d'une collaboration de l'Administration du' Fonds avec les institutions 

spécialisées. 

Les principes qui régissent la collaboration entre l'OMS et le FISE 

ont été approuvés par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé2 et sont toujours 

valables. D'après ces principes, le Directeur général de l'OMS étudie et approuve 

les plans dJ opération pour tous les programmes sanitaires qui entrent dans le cadre 

des directives fixées par le Comité mixte des Directives sanitaires et pour les-

quçls les pays peuvent demander des fournitures au FISE; tout le personnel sani-

taire technique international qui a été reconnu avec les gouvernements comme 

nécessaire pour l'exécution d'un programme sanitaire quelconque doit être procuré 

par l'OMS. Cependant, le FISE s'engage à rembourser la fraction des frais afférents 

au personnel technique qui dépasse les limites des ressources financières de l'OMS, 

de même qu'il procure des fournitures et d'autres services. 

1 Résolution ^17 (V) de l'Assemblée générale des Nations IMies, reproduite dans 
le document EB13/WP/12 ci-annexé 

2 
Document EBlj/WP/12^ pp. 7, 8 
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La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé a approuvé le principe 

selon leguel 1!0MS doit, dans les limites de ses ressources financières, assumer 

la responsabilité d'engager le personnel technique nécessaire pour les activités 

‘ 1 � 
communes à entreprendre dans l'averiir. Le Conseil d'administration du PISE a 

précédemment fait des allocations de fonds à l'OMS pour lui rembourser la fraction 

des frais afférents au personnel technique affecte à des projets que lfCMS ne 

pouvait prendre à sa charge en raison de ses ressources financières limitées, 

La nécessité de demander au PISE le remboursement de ces frais se fit beaucoup 

plus pressante en 1 9 5 5 ， car， à cette époque, .certains fonds attendus de l'Assis-

tance technique n'avaient pas été versés. On se trouve devant la même situation 

en 195^• Bien que le Conseil d1administration du FISE ait alloué des fonds & 

l'OMS pour couvrir ces frais de personnel pendant les exercices 1955 et 1 9 5 、 

il a déclaré quçlfil conviendrait de rétablir aussi rapidement que possible le 

partage convenu des responsabilités entre le FISE et l'OMS (en vertu duquel le 

Fonds procure des fournitures et.du matériel, tandis que l'OMS rémunère le 

personnel international nécessaire à l'exécution* des projets). 

* . 

t^sv^rces financières de 19^8 à 1955 

L e tableau reproduit сi-après indique, pour les exercices 19^8 à 

le montant des ressources que l'Organisation a été autorisée à utiliser au titre 

du budget ordinaire, des fonds de l1Assistance technique et des fonds fournis 

par le FISE pour le remboursement des frais afférents au personnel sanitaire 

international affecté à certains programmes communs CMS/PISE. Aux fins de сempa-

ra i s on ̂  ce tableau montre également les ressources maximums dont l1Organisation 

peut espérer disposer en 1955• ； 

(A insérer î Graphique illustrant le tableau des montants que l'CMS 

a ©té autorisée à utiliser) 

Ce graphique a été établi d'après les chiffres indiqués dans le 

tableau suivant : 

1 

Actes off, Org> mond* Santé, résolution ША5Л1 
2 Document EB15/WP/l2，p. 30 



MONTANTS QUE VOUS A .ETE AUTORISEE A UTILISER 

Origine des fonds 1948 1949 1550 1951 1952 1953 1954 1955 
(estlmatims ) 

Ф $ $ $ # $ $ $ 
Budget ordinaire 4.800.000 5.000.000 6.300.000 .6.527.401 7.782.332 8.485.095 (8.497.700 

( 2 5 0 . 0 0 0 
10.311.100 

Fonds de l1 Assistance 

technique 2.894.855 5.776.190 4.600.525 (2.800.000 

(1.200.000 

3.600.000 

Remboursement par le 

FISE des frais afférents 

au personnel technique 

fourni par l'OMS en sus 

de ses propres ressources 40.526 246.513 818.009 363.135 545.703 684.500 

4.800.000 5.040.526 6.546.513 10.240.265 13.921.657 13.631.323 13.432.200 13.911.100 
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Les ressources indiquées au titre du budget ordinaire représentervb le 

montant effectif des crédits votés pour les années 1948 et 1949， les plafonds 

imposés aux dépenses pour les exercices 1950 et 1951 et le montant des budgets 

effectifs de 1952 à 1954, ces chiffres tenant compte des crédits supplémentaire s 

votés pour les exercices 1951 et 1952. En outre, on a fait figurer au titre du 

budget ordinaire de 1954 l'avance de 250*000 dollars prélevée par le Directeur 

général sur le Fonds de roulement pour faire face à lfinsuffisance des ressources 

durant cet exercice. Le chiffre indiqué pour 1955 représente le montant du budget 

effectif proposé dans le Projet de Programme et de Budget du Directeur général 

pour l'exercice considéré•丨 

Les ressources portées au titre, du Programme d'Assistance technique 

représentent, en 1951， 1952 et 1953, les montants affectés à 1-OMS par le Bureau 

de l'Assistance technique pour lesdits exercices. Les ressources actuellement 

assurées pour 1954 s1 élèvent à 2 ^800.000 dollars, La somme suppléosntaire de 

1#200.000 dollars qui est indiquée dans le tableau et dans le graphique corres-
• » 

pond an montant maximum qui poúrrait éventuellement être mis à la disposition de 

l'OMS plus tard dans le courant de 1Tannée, mais qui ne saurait être utilisé pour 

engager des dépenses, à moins qu'il ne soit effectivement versé• Pour exercice 

1955，le montaiit total est le même que pour l'exercice 1954 - sauf déduction du 

solde reporté de 1953 - et ici encore, le chiffre donné se fonde sur les perspec-

tives les plus favorables car, à 11heure actuelle, on ignore quelles sont les 

sommes qui pourront être disponibles en 1955• 

Il ressort donc du tableau que les.ressources maximums dont lfOrganisa-

tion pourra éventuellement disposer s'élèvent à 13.911.100 dollars, ce qui repré-

sente, par rapport à 1954, une augmentation globale d1environ 500.000 dollars• 

Par rapport à 1953， l'augmentation nTest que de 300 .000 dollars environ et, par 

rapport à 1952, le montant des ressources totales est à peu près inchangé• 

3• Développement et structure de lyOrganisation 

Membres. Tous les Etats peuvent devenir Membres de 1!Organisation• 

Les territoires qui ne sont pas responsables de la conduite de leurs relations 

internationales peuvent devenir Membre s associés. Le tableau indique 
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l'accroissement progressif du nombre des Membres de l'OMS. Au cours des années 1948 

à 1953, l'Organisation s'est accrue de 16 Membres actifs et de 3 Membres associés. 

E n revanche, entre 1950 et 1951, 10 Membres ont renoncé à leur participation active 

et un seul d'entre eux (la Chine) est depuis lors redevenu Membre actif, 

Tableau 

AUGMENTATION DU NOMBRE DES MEMBRES DE L'OMS DE 1948 à 1953 

1948 1949 1950 1951 1952 1953 

Membres 
actifs 56 68 74 68 69 72 

Membres 
associés 1 1 3 3 

Total par-

tiel 56 68 75 69 72 75 

Membres 

inactifs 10 10 9 

Total 56 68 75 79 82 84 

Siège. La structure organique du Siège est demeurée inchangée depuis 

1950, sauf quelques modifications secondaires dues à la création de l'Assistance 

technique et à une nouvelle répartition de certaines fonctions. A l'époque, le 

Directeur général a présenté au Conseil un rapport détaillé sur ces arrangements 

administratifs et, de son côté, le Conseil Exécutif a entrepris, lors de sa 

septième session tenue en 1951, une étude sur la structure organique et l'effi-

cacité du fonctionnement administratif. l'Organisation actuelle du Siège est 

indiquée dans le tableau . 
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ORGANISATION DU SECRETARIAT AU SIEGE 

DIRECTEUR GENERAL Bureaux du Directeur 

général 

Division de l'Information 

Service des Relations extérieures 

Service de l'Assistance technique 

Service d'Etudes et de Rapports 

DEPARTEMENTS 

Services 
consultatifs 

DIVISIONS 

Service des ifeladies 

transmissibles 

< Organisation des Servi-

ces de Santé publique 

SECTIONS 

Paludisme et lutte contre les 

Insectes 

Z Tuberculose 

^ Maladies vénériennes et Tréponéma-

toses 

Maladies endémo-épidémiques 

Hygiène de la Maternité et de 

l'Enfance 

Santé mentale 

Nutrition 

^ ^ Administration de la Santé publique 

Soins infirmiers 

Education sanitaire de la Population 

Hygiène sociale et Médecine du 

Travail 

Assainissement 

Services d'Enseignement 

et de Formation pro-

fessionnelle 
< 

Bourses d'études 

Echange des Informations scienti-

fiques 

Assistance aux Etablissements 

dfenseignement 
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DEPARTEMENTS DIVISIONS SECTIONS 

Services techniques 
centraux 

Services d
f

Epidémiolo-
gie et de Statisti-
ques sanitaires 

Substances thérapeu-
tiques 

Services administra 

tis et financiers 

Services d'Edition et 
de Documentation 

Gestion administrative 
et Personnel 

< 

z 

< 

< 

Informations épidémiologiques et 
Statistiques de Morbidité 

Quarantaine.internationale 
Etudes statistiques 
Classement international des Mala-

dies et Causes de décès 
Station d.

1

 Informations épidémiolo-
giques de Singapour 

Standardisation biologique 
Pharmacie 
Drogues engendrant la Toxicomanie 
Antibiotiques et Insecticides 
Bureau de Recherches sur la Tuber-

culose (Copenhague) 

Publications techniques 
Législation sanitaire 
Documents et Actes officiels 
Traduction 

Bibliothèque et Documentation 

J Gestion administrative 
Personnel 

I Conférences et Services intérieurs 

Service juridique 
Bureau des Fournitures 
Bureau de la Vérificatioiî 

intérieure des Comptes 

Budget et Finances 
Budget 
Finances et comptabilité 
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Les effectifs du Siège sont indiqués dans le tableau . … 

Tableau . „ , 

NOMBRE DE POSTES AUTORISES AU SIEGE DE 1950 A 1954 

ET NOMBRE DE POSTES PROPOSES POUR 1955 

(BUDGET ORDINAIRE) 

Ш 1952 Ш1 '1954 Ï955 

386 372 375 368 369 393 

Bureaux régionaux. Les dispositions particulières qui visent 1'orga-

nisation régionale sont .contenues dans le Chapitre XI de la Constitution. La 

principale raison qui a amené la décentralisation a été le d é s i r de mieux servir 

les gouvernements. Le Conseil Exécutif a procédé sur cette question à une étude 

détaillée qui a fait ressortir les résultats ainsi obtenus.1 

Les bureaux régionaux ont été établis dans 1'ordre chronologique 

suivant i 

» • 

En 1948， le Conseil Exécutif a approuvé l'établissement du Bureau ré-

gional de l'Asie du Sud-Est; 

En 1949, le Conseil Exécutif a approuvé 1'établissement du Bureau ré--

gional de la Méditerranée orientalej 

En 1949, l'Assemblée de la Santé a approuvé un accorcPentre l'Organi-

sation Mondiale de la Santé et 1’Organisation Sanitaire Panaméricaine, en vertu 

duquel le Bureau Sanitaire Panaméricain fait fonction de Bureau régional de 

l'OMS pour les Amériques； 

En 1951, le Conseil Exécutif a approuvé 1'établissement des Bureaux 

régionaux du Pacifique occidental, de 1'Europe et de l'Afrique。 

Lors de la création des bureaux régionaux, et au cours de leur déve-

loppement ultérieur, il a toujours été entendu et décidé que 1'on ne saurait 

appliquer aucun schéma uniforme valable pour tous ces bureaux. Certains bureaux 

î 
Actes off. Org, mond. Santé， 46, pp. 157-173 

2 WHA2..91 
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régionaux ont repris l'activité dforganisations sanitaires régionales antérieures 

ou travaillent en association avec elles. Pour déterminer effectif des membres 

du personnel régional et la nature de leur travail3 il faut également tenir compte 

des facteurs de géographie physique et humaine qui jouent un role manifeste. Cette 

Remarque est particulièrement vraie lorsqu'on considère le personnel local dont 

le nombre reflète dans une large mesure les habitudes et les conceptions locales， 

lesquelles doivent etre nécessairement acceptées. 

CONSIDERATIONS DU CONSEIL EXECUTIF SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 

DE 1955 

Mandat ； Le Conseil Exécutif, en exsoninant les prévisions budgétaires 

pour 1955, conformément à 1 Article 55 de la Constitution, a également tenu compte 

de la résolution WHA.5#62, par laquelle le Conseil était invité à étudier les 

questions suivantes s 

X) aptitudes des prévisions budgétaires à permettre à 1fOrganisation Mon-

diale de la Santé de s1acquitteг de ses fonctions constitutionnelles, compte 

tenu du degré de développement auquel elle est parvenue； 

2) conformité du programme annuel avec le prograrane général de travail 

approuvé par UAssemblée de la Santé; 

3) possibilité dfexécuter, au cours de 1'année budgétaire, le programme 

envisagé, et 

4) répercussions financières générales deQ grérisi os budgétaires^ 

11étude de cette question devant être accompagnée d'un exposé général des 

rense ignements sur lesquels se fondent les considérations formulées."^ 
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^amen_et observation^ de caractère général 

Constatations générales j Après examen du Projet de Programme et de 

Budget de 1955， le Conseil estime que, en ce qui concerne les activités dont on 

propose le financement au moyen du budget ordinaire, les prévisions budgétaires 

sont de nature à permettre à l1Organisâtion de s1 acquitter de façon satisfaisante 

de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu du' degré de développement auquel 

elle est parvenueэ Pour ce qui est des activités dont, en 1955, on propose le 

financement au moyen des fonds de 1 Assistance technique, le Conseil attire 

11 attention sur le fait que, si elle ne reçoit pas des fonds correspondant à ses 

besoins pour 1955, l'Organisation Mondiale de la Santé ne sera pas en mesure 

d1exécuter les activités prévues au titre du Programme élargi dAssistance tech-

nique en vue du Développement économique des Pays insuffisamment développés• 

En ce qui concerne le programme proposé par le Directeur général pour 1955， 

le Conseil s
1

 est assuré que ce programme est conforme au prograirnne général de 

travail approuvé par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé dans sa résolu-

tion WHA.5o25 pour la période 1953«19560 I I estime， d1 autre part, que, sous réserve 

que Uon dispose de fonds suffisants^ le projet de programme pourra être exécuté 

en 1955. 

Dans les paragraphes et sections du présent rapport que l'on trouvera 

ci-après sont exposées， aux fb^s d丨examen par Assemblée de la Santé, d!une part, 

les vues da Conseil quant aux incidences financières des prévisions budgétaires 

proposées et, d1autre part， les propres recommandations du Conseil• 

Mode de prés entâtion 
—• • ni ш^тт^ил^шя^ 丨 — * m- • ты-~ ‘>___«睡_丨,mm 

Le Conseil Executif a noté que le mode de présentation du Projet de 

Programme et de Budget de 1955 était conforme à la résolution WHA4»56 et à la 

résolution EBIO0R282 et suivait d'une façon générale le plan adopté pour l'année 

1954, sous réserve des modifications qui sont indiquées dans les Actes officiels 

N0 50 et que le Conseil approuve « Le Conseil a étudié le mode de présentation des • ! • 

projets ultérieurs, qui est traité dans le. résolution et l'Annexe , 
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Méthode adoptée pour chiffrer les dépenses 

Le Conseil a examiné, en particulier, la méthode adoptée pour chiffrer les 

dépenses afférentes aux divers postes du budgetj il l 'a trouvée adéquate et conforme 

à une saine pratique budgétaire e 

Fonds de roulement des publications 

En ce qui concerne l'inclusion, dans les prévisions budgétaires, des 

prévisions de dépenses et de recettes au titre du Fonds de roulement des publica-

tions, pour les trois armées 1953, 1954 et 1955, le Conseil a noté que l'on avait 

adopté cette disposition afin de faire ressortir plus clairement l'utilisation du 

Fonds aux termes des autorisations données dans les résolutions WHA5.23 et WHA6.33, 

et que l'inclusion de ces prévisions dans les prévisions budgétaires ne modifiait 

pas l'utilisation du Fonds conformément à 1'autorisation donnée« 

Participation financière des gouvernements bénéficiaires 

Le Conseil a remarqué qu'il ne s'était pas encore révélé possible d'in-

clure, comme 11 avait demandé le Conseil à sa huitième session, des renseignements 

complets sur les prévisions afférentes aux contributions des gouvernements en 

.monnaie locale pour 11 exécution de projets dans leurs pays respectifs. Toutefois, 

au 1er janvier 1954> les renseignements en question avaient été fournis par 56, 

(soit 48 %), des 117 pays et territoires dans lesquels on se propose d'entreprendre 

des travaux» Le montant total des contributions prévues pour 1955, soit 

25.348.193 dollars, accuse une augmentation par rapport aux prévisions revisées de 

contributions pour 1954 (21,339.146 dollars) et traduit, dans une certaine mesure, 

11 effort que les gouvernements sont disposés à faire au cas où ils bénéficieraient 

de la part de lt)MS de l'assistance plus considérable qui est envisagée dans le 

Projet de Programme et de Budget du Directeur général pour 1955. On pense que, 

une fois reçus les renseignements concernant les pays qui n'ont pas encore répondu, 

le montant total de ces contributions se révélera atteindre un chiffre sensiblement 

supérieur à 25»348c193 dollars,, Le Directeur général a l'intention de soumettre à 
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la Septième Assemblée Mondiale de la Santé les renseignements supplémentaires qu'il 

a u r a pu recevoir dans l'intervalle. A cet égard, le Conseil a étudié spécialement 

les dispositions actuelles, aux termes desquelles les gouvernements sont tenus d'assu« 

mer les frais de logement et de verser des indemnités journalières de subsistance 

(y compris des indemnités journalières pour les voyages) aux experts affectés à 

l'exécution de projets financés, dans leurs pays respectifs, sur le budget ordi-

naire de l'Organisation. La recommandation pertinente du Conseil figure dans la 

résolution EB13.R440 

Recettes occasionnelles 

Le Conseil a noté que le montant des recettes occasionnelles disponibles 

pour le financement du Projet de Programme et de Budget de 1955 était évalué à 

137,000 dollars, au moment où les estimations ont été établies. Le Conseil appelle 

l'attention de l'Assemblée Mondiale de la Santé sur les commentaires formulés par 

lui dans son rapport relatif au Projet de Programme et de Budget pour.1953 et 1954, 

où il indiquait que-l'on ne pouvait manifestement pas escompter que les montants 

élevés des recettes disponibles pour ces deux années seraient également disponibles 

en 1955 et au cours des années suivantes. 

Le Conseil a recommandé qu'un montant supplémentaire de 200o0CO dollars 

soit affecté au fin^icement du budget de 1955, par comparaison avec le chiffre 

figurant dans les Actes' officiels No' ^Oo Ce montant supplémentaire est devenu dis-

ponible parce que le Directeur général n'a pas cru devoir demander au Conseil d'au-

toriser un nouveau prélèvement de 250e000 dollars sur le Fonds de roulement, alors 

qUiil avait primitivement pensé que ce prélèvement s1 imposerait pour aider à faire 

face au déficit financier de 1954 s la somme prévue pour rembourser le Fonds de 

roulement n'est donc plus nécessaire et peut être utilisée aux fins indiquées ci-

dessus « 

Le tableau qui. suit tient, c.onpte .de cette recommandation, ainsi que d'un 

ajustement concernant le montant des contributions des nouveaux Membres pour les 

années antérieures du fait que le Yémen est devenu Membre en 1953» 
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TABLEAU 

MONTANT DES RECETTES OCCASIONNELLES DISPONIBLES POUR LES ANNEES 1952-1954 
PAR COMPARAISON AVEC 1955 

Avoirs de 1'Office interna-
tional d'Hygiène publique 

Somme disponible sur le Fonds 

spécial de l'UNRRA 

Recettes diverses 

Contribution des nouveaux 

Membres pour les années 

antérieures 

Somme disponible par pré-
lèvement sur les liqui-
dités du Compte d'attente 
de 1'Assemblée 

Somme disponible sur le 

solde des attributions 

aux Membres inactifs 

Fonds de roulement des pu-

blications 

1952 

(WHA4.73) 

I 

43 .546 

30 .010 

232 .501 

102 .989 

68.436 

477.782 

1953 

(WHÂ5T37) 
$ 

23.164 

277 .150 

406.850 

145 .390 

852.554 

1954 

(WHA6.28) 

§ 

24 .000 

285 .192 

377.006 

188 .802 

875 «000 

1955 

# 

22 ¿091 

257.074 

20 .835 

37 .000 

337 .000 

la Septième Assemblée Mondiale de la Santé à examiner 

à ce moment, si d'autres fonds dont 1'Assemblée pour-

rait désirer tenir compte ne seraient pas susceptibles d'être rendus disponibles. 

Le Conseil invite 

la situation, afin de voir, 

Fonds de l'Assistance technique - 1955 

Le Conseil Exécutif a noté que le Directeur général avait fait figurer 

dans le Projet de Programme et de Budget, comme suite à la demande de 1'Assemblée 
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de la Santé,1 des renseignements concernant les dépenses proposées au titre de 

l'Assistance technique* De plus, conformément à l'espoir exprimé dans la réso-

lution WHA6.9, le Directeur général a présenté, suivant un système de catégories 

d'urgence, le programme qu'il est proposé de financer au moyen des fonds de 

1'Assistance technique en 1955j de telle sorte que les projets puissent être exé-

cutés selon leur ordre d'importance et dans les limites des ressources disponibles. 

Toutefois, on ne possède aucun renseignement sur le montant des fonds 

qui seront vraisemblablement mis à la disposition de l'Organisation en 1955f au 

titre de 1«Assistance technique. On croit savoir que la conférence annuelle au 

cours de laquelle les gouvernements feront connaître leurs promesses de versements 

pour 1955 se tiendra peut-être dès l'automne de 1954; c'est à ce moment seulement 

que l'on possédera des renseignements sur le montant des ressources promises. En 

outre, la date du versement des sommes promises détermine le rythme selon lequel 

les projets peuvent être exécutés; or, l'expérience montre qufil y a habituelle-

ment un décalage considérable entre les promesses de contribution et la réception 

des fonds. Les plans du Directeur général pour 1955 ont été établis avant qu'il 

n'ait été possible de prévoir la situation qui s'est produite dans le devocième 

semestre de 1953 et il est manifeste aujourd'hui que les montants inscrits dans 

le document budgétaire relatif à 1955 pèchent par excès d Optimisme. En raison 

de 1'expérience acquise par 1'Organisation dans sa participation à 1'Assistance 

technique, et au cours de laquelle il y a eu une série de crises financières, le 

.Conseil a estimé qt^il ne serait pas prudent de supposer que 1'Organisation dis-

posera, en 1955, de fonds plus importants que ceux que l'on estime actuellement 

devoir être utilisables en 1954, soit de 2 .800.000 dollars à 3 .600 .000 dollars• 

En outre, le système de financement futur du Programme d'Assistance technique 

sera examiné, au cours de la présente année, par le Comité de 1'Assistance 

technique^ et les décisions que prendra celui-ci se répercuteront sur le niveau 

des fonds qui pourront être utilisés pour lés opérations de 1955• Le Conseil 

Exécutif a adopté la résolution EB13 «R concernant le Projet de Programme 

d'Assistance technique pour 1955 • 
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Projets communs FISÈ/OMS - 1955 

Dans son examen du Projet de Programme et de Budget de 1955, le 

Conseil Exécutif a estimé qu'en inscrivant dans les prévisions budgétaires une 

somme de quelque 621.000 dollars pour les dépenses afférentes au personnel in-

ternational qui est affecté à l'exécution de projets et dont les traitements 

seront payés en 1954 par le FISE, le Directeur général s'est conformé à la ré-

solution WHA5.71 où se trouve approuvé "le principe selon lequel l'OMS doit, 

dans les limites de ses ressources financières, assumer la responsabilité d'en-

gager le personnel technique nécessaire pour les activités communes entreprises 

à 1"avenir". 

Le Conseil a examiné d'autre part la situation résultant du peu d'in-

clination de certains membres du Conseil d'administration du FISE à accepter 

les demandes présentées à diverses reprises par l'OMS en vue de l'obtention de 

fonds destinés à la rétribution du personnel technique que l'OMS fournit pour 

Inexécution des projets, mais qu'elle nla pas la possibilité de rémunérer. Le 

Conseil Exécutif a estimé, d'une façon générale, qu'il y aurait lieu de 

réexaminer dans son ensemble la question des relations OMS/FISE, compte tenu 

.du changement survenu dans le statut du FISE qui, par décision de 1 Assemblée 

générale des Nations Unies, a cessé d'être une institution destinée à faire 

face à une situation d'urgence pour devenir une institution de durée indéfinie 

et,étant, donné les ressources accrues dont dispose le FISE pour l'action en 

faveur de -1'enfance.. 

• "Il est recommandé, en conséquenfee, que la Septième Assemblée Mondiale 

de là Santé réexamine les relations actuelles et les accords financiers conclus 

entre les deux organisations. En s'inspirant de directives générales appropriées 

de 1 "Assemblée de la Santé, le Conseil Exécutif serait disposé à entamer avec 

le Conseil d'administration du FISE les négociations qui pourraient être néces-

saires à cet égard. • • 

Les diverses sugestione formulées au cours des délibérations du 

Conseil peuvent se résumer comme suit : 

1 • Il convient de maintenir la collaboration avec le FISE en vue de déve-

lopper et d'améliorer les efforts communs visant au relèvement des normes sanitaires. 
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Un organisme créé conjointement par les deux organisations pourrait être chargé 

d'étudier la question, du point de vue d'une collaboration â long terme, et d'éla-

borer un plan attribuant à chacune des deux organisations le rôle qui lui revient 

dans la poursuite de leur but commun. Il semble que le Comité mixte des Directives 

sanitaires serait 1rorgane approprié pour procéder à cette étude et pour faire 

rapport aux Conseils des deux organisations. 

2 . Un appel pourrait être lancé en commun par l'OMS et le FISE en vue 

d'obtenir des contributions bénévoles et un pourcentage convenu d'avance des 

dons reçus pourraient être mis à la disposition de l'OMS pour la rétribution 

du personnel technique affecté aux projets communs. 

3 . Les gouvernements pourraient être priés de réserver, sur les contri-

butions qu'ils* versent bénévolement au FISE, un pourcentage déterminé qui serait 

considéré comme une contribution concernant la participation de l'OMS aux tra-

vaux techniques que comportent les projets communs FISE/OMS. 

4 . L'OMS pourrait limiter à un pourcentage déterminé de son budget ordi-

naire le montant des fonds susceptibles d'être utilisés pour rémunérer le per-

sonnel technique nécessaire pour les projets communs ； toute dépense dépassant 

cette limite'serait alors à la charge du FISE. 
• •. • « 

Le Conseil attire l'attention sur le fait que les estimations budgê-

taires de 1955 ne prévoient de crédits que pour le personnel technique affecté 

à des projets communs qui ont déjà été approuvés par le Conseil d'administration 

du FISE. Aucun crédit n'a été inscrit pour les projets qui pourraient être 

approuvés ultérieurement en vue de leur mise à exécution en 1955 • 

Résolution portant ouverture de crédits. En examinant le texte du 

projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1955, 

le Conseil a constaté que le texte de cette résolution est conforme en tous 

points à celui qui avait été approuvé pour 1954 par la Sixième Assemblée Mon-

diale de la Santé ？‘ Le Conseil recommande donc à la Septième Assemblée Mondiale 

de la Santé d'adopter le texte de la résolution portant ouverture de crédits, 

tel qu'il a été proposé par le Directeur général. • 

1 Actes off. Org» mond. Santé, 48, 28 • . 
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Résolution relative au Fonds de roulement • En ce qui concerne le pro-

jet 4e résolution relative au Fonds de roulement pour 1955, le Conseil a noté que 

le texte de cette résolution diffère de celui qui avait été approuvé par la 

Sixième Assemblée Mondiale de la S a n t é e n ce sens qufil ne contient plus la 

clause autorisant le Conseil Exécutif à prélever sur le Fonds de roulement un 

montant maximum de 300 .000 dollars au titre du fonds spécial dont la création 

est prescrite par 1^Article 58 de la Constitution, pour les cas d'urgence et 

les événements imprévus • Le Conseil a pris note des observations du Commissaire 

aux Comptas qui a souligné que le solde en caisse du Fonds de roulement risque-

rait d'être insuffisant en cas de retards inattendus dans le recouvrement des 

contributions• A ce propos^ le Conseil a examiné une recommandation du Directeur 

général selon laquelle le fonds spécial dont le Conseil peut disposer'â sa dis-

crétion devrait être établi indépendaniment du Fonds de rouiement • Le Conseil 

partage sur ce point les vues du Directeur général et recommande donc à la Sep-

tième Assemblée Mondiale de la Santé d1adopter une résolution prévoyant, indé-

pendamment du Fonds de roulement^ la création d'un fonds d'un montant de 

300 .000 dollars,.par prélèvement sur le Compte d1attente de 1 Assemblée, sans 

réduction correspondante du montant du Fonds de roulement• En ce qui concerne 

le projet de résolution relative au Fonds de roulement pour 1955, le Conseil 

recommande à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter le texte pro-

posé sous réserve d'un amendement de forme comportant la suppression de 1 Ad-

jonction de la dernière phrase et la clause suivante : 

" 3 . PRIE le Directeur général de faire à la prochaine Assemblée de 

la Santé un rapport circonstancié sur toutes les avances prélevées en 

vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés pour faire face à des dépenses 

imprévues et exceptionnelle s et de pourvoir dans les prévisions budgétaires 

au remboursement de ces avances dans le Fonds de roulement, sauf dans les 

cas où elles seraient remboursables au moyen d!autres ressources 

Examen détaillé et observations • En examinant'le Projet de Programme 

et de Budget de 1955, le Conseil a noté que le budget effectif proposé pour 

l'exercice en question s1élève à 10 *311 -100 dollars, soit une augmentation de 

i 
丄 Actes off. Org, mond. Santé，48, 29 • . . • . . , , 、 . . . . 
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1.783 .400 dollars par rapport au budget effectif approuvé pour 1954. Le graphique 

suivant montre comment il est prévu d'utiliser les fonds inscrits dans le budget 

proposé : 

(Insérer le graphique montrant les dépenses afférentes au Siège, 

aux bureaux régionaux et aux projets dans les pays) 

Le graphique suivant montre les pourcentages du budget effectif pro-

posé qui seront affectés respectivement aux réunions constitutionnelles, aux 

Services techniques centraux, aux Services consultatifs, aux Bureaux régionaux, 

aux comités d'experts et aux Services administratifs. 

(Insérer graphique en dollars) 

La situation en ce qui concerne les trois années 1953， 1954 et 1955 

est indiquée dans le graphique suivant s 

(A insérer EB13/WP/7) 

Au cours de l'examen détaillé du Projet de Programme et de Budget, 

1 *attention du Conseil s'est portée sur les différences existant entre les pré-

visions budgétaires de 1955 et celles de 1954 telles qu'elles apparaissent 

dans 1'Annexe et il a formulé à ce sujet les observations suivantes ！ 

Espagnol : Les tableaux de 1'Annexe indiquent le montant estimatif 

des dépenses qu'entraîneraient les diverses solutions envisagées pour élargir • 

l'utilisation de l'espagnol dans les travaux de 1'Organisation. En examinant 

ces possibilités, le Conseil s'est rappelé que c'était la Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santé qui avait franchi la première étape dans la voie de l'uti-

lisation de l'espagnol comme langue de travail intégrale. Le Conseil a également 

noté que les Nations Unies et diverses institutions spécialisées emploient déjà 

l'espagnol dans une plus large mesure que 1 '01© 

Au cours de son examen de la proposition du Directeur général prévoyant 

en 1955 un crédit plus élevé pour 1'interprétation, la traduction et les frais 

1 Annexe 



EB13/79 Rev tl 

Page 34 

d!impression en espagnol, le Conseil a noté que 1 lon s 1attendait à ce que, par rapport 

aux prévisions faites pour la première année, les dépenses accusent une réduction, 

1'année suivante, par suite du non-renouvellement des frais dTachat du matériel néces-

saire (12 .500 dollars) • Le Conseil a également déduit de la proposition du Directeur 

général que celui-ci prévoyait la traduction en espagnol de tous les Actes officiels^ 

des procès-verbaux définitifs du Conseil Exécutif et des rapports des comités dfexperts • 

Le Conseil a relevé que^ au cas où il serait décidé de faire de 1 Espagnol une langue 

de travail intégrale^ la dépense atteindrait, la première année, environ 296.500 dollars 

au lieu des 166.463 dollars proposés pour la nouvelle étape limitée qui serait franchie 

en 1955 • 

Réunions constitutionnelles : Le Ccnseil a noté que l'augmentation proposée de 

35 .080 dollars dans les crédits affectés à l'Assemblée Mondiale de la Santé comprend une 

somme de 9 «500 dollars destinée à couvrir les frais d fimpression du "Recueil des Résolu-

tions et Décisions"， dont une édition nouvelle doit paraître en 1955 ？ le reste de l'aug-

mentation en question représente^ d!une part, 1'accroissement des dépenses afférentes au 

personnel temporaire, y compris les frais de voyage et de transport nécessaires et, 

d1autre part^ les fournitures et le matériel requis en raison de l'étape nouvelle que 

1'on se propose de franchir pour faire de 1 Espagnol une langue intégrale de travail• 

L'augmentation de 2.860 dollars dans les prévisions budgétaires relatives au Conseil 

Exécutif se rapporte également aux fournitures et au matériel indispensables pour donner 

suite aux propositions visant l'emploi de l1espagnol. Le Conseil a noté que les prévi-

sions budgétaires pour les rêimions des comités régionaux demeurent inchangées, sauf 

pour les Amériques où une diminution de 12 .200 dollars est prévue du fait que la réunion 

du Comité régional se tiendra en 1955 au Siège du Bureau régional et. pour lfAsie du Sud-

Est dont le Comité régional se propose de tenir en 1955 sa réunion ailleurs qufà New 

Delhij ce qui entraînera un surcroît de dépenses évalué à 4 •000 dollars y de sorte que la 

diminution nette s 'établit à 8 »200 dollars . 

Services techniques centraux : En ce qui concerne 1'augmentation des crédits 

pour les Services techniques centraux, soit 160 »622 dollars s le Conseil a noté que 

.toutes les différencesд en plus ou en moins, dans les prévisions afférentes aux 

voyages autres que les voyages en mission, ont trait aux crédits pour les congés dans 

les foyers； seule 1faugmentation prévue pour la Division des Services d'Edition et de 

Documentation fait exception à cet égard, car elle se rapporte au personnel requis pour 

les services de traduction en espagnol et les services connexes. De même, le Conseil a 
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noté que 1 Augmentation relative aux services et indemnités du personnel s'explique 

par les augmentations normales des traitements, sauf dans le cas de la Division 

des Services d1 Edition et de Dociomentation où 1 fon se propose de recruter du per-

sonnel nouveau pour s 1acquitter du travail en espagnol. Entre autres remarquesy 

le Conseil a également noté que 1^augmentation du montant prévu pour la réimpres-

sion de publications destinées à la vente sera compensée par le prélèvement d !un 

montant équivalent sur le Fonds de roulement des publications 

Services consultatifs (Bureau du Siège)» • En examinant les prévisions 

relatives aux Services consultatifs, le Conseil a noté quelles comportent une 

augmentation de 22.622 dollars par rapport à 1954 et que les différences concer-

nant les services et indemnités du personnel, ainsi que les voyages autres que 

les voyages en mission，s Expliquent par les augmentations normales des traite-

ments et par les voyages en congé dans les foyers• Les changements proposés dans 

les crédits afférents aux diverses sections au titre des experts-conseils à 

court terme se traduisent par une diminution nette d1 environ six mois d^xpert-

conseil pour 1955 • Une nouvelle subvention de 500 dollars est prévue pour la 

lutte contre le paludisme et contre les insectes et, (Vautre part, la subven-

tion de 4.000 dollars destinée au Statens Seruminstitut de Copenhague9 qui fi-

gure sous la rubrique "Section des Maladies vénériennes et des Tréponématoses", 

a été remplacée, par une subvention nouvelle de 5 .000 dollars pour des travaux 

de normalisation sérologique, Les changements dans les subventions prévues pour 

la Section des Maladies endémo-épidémiques se traduisent par une diminution 

nette des dépenses de 10о9бО dollars。 La subvention de 6oOOO dollars prévue au 

titre de 1954 pour une étude sur les programmes d'enseignement infirmier de 

perfectionnement nlest pas maintenue pour 1955 et la subvention allouée pour le 

rassemblement da données concernant 1 Enseignement de la médecine a été ramenée 

de 2.000 dollars à 1.000 dollars• Le Conseil a noté (Vautre part que des crédits 

-с1ггш montant total de 36.400 dollars - ont été prévus pour des groupes 

d'études sur la filariose^ la leptospirose, la réadaptation des enfants sourdsy 

1^pilepsie, le développement psychobiologique de 1 infant et les normes inter-

nationales applicables à 1 !eau. 
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Le Conseil a noté que l'élaboration du programme prévu pour 1955 

reflète un changement progressif d1orientation. Il faut s'attendre à ce que 

1«on insiste davantage sur 1"amélioration positive de la santé plutôt que sur 

la lutte contre telle ou telle maladie transmissible. Le Directeur général a 

fait savoir au Conseil que cette nouvelle orientation du programme pourrait 

1'obliger à modifier le personnel et la structure du Siège. 

Pour ce qui est des Services d'Enseignement et de Formatión profes-

sionnelle, le Conseil a noté que 1'expert-conseil dont 1'engagement est proposé 

pour 1955 sera chargé de recherches préliminaires se rapportant à 1'étude com-

parative envisagée sur 1'enseignement de la médecine, Le Conseil a exprimé à 

cette occasion 1'opinion que 1'Organisation devrait, dans ce domaine, collaborer 

d'une façon particulièrement étroite avec 1'Association Médicale Mondiale. 

Le Conseil a exasdné diverses suggestions formulées concernant l'adop-

tion d'un programme d'hygiène dentaire par 1'Organisation Mondiale de la Santé. 

Le Directeur général a signalé que de nombreux travaux ont déjà été entrepris 

dans ce domaine par 1'Organisation, notamment en liaison avec des projets se 

rapportant à 1*hygiène de la maternité et de l'enfance, à la nutrition et à 

1'assainissement. De plus, le Conseil a noté qu'un Colloque sur l'Hygiène den-

taire se tiendra en 1954 dans la Région du Pacifique occidental. EL a été d'avis 

qu'il conviendrait d'accorder une attention accrue au développement des program-

mes d'hygiène dentaire. 

Le Conseil a discuté de la possibilité de donner plus d'inç>ortance aux 

problèmes de médecine du travail, A cet égard, il a adopté une résolution suggé-

rant des mesures en vue de renforcer les activités dans ce domaine. 

(EEL3.R79) 

Comités d'experts et conférences t Le Conseil a noté que les prévisions 

globales pour les comités d'experts et les conférences ne confortent aucune 

augmentation par rapport à celles de 1954, bien qu'un crédit supplémentaire de 

8.000 dollars ait été inscrit pour 1'inpression en espagnol des rapports des 

："comités d'experts. 
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Services administratifs i Le Conseil a noté qu'une augmentation globale 

de 33.741 dollars est prévue pour les Services administratifs et qu'elle est 

motivée par les voyages en mission, les congés dans les foyers et les augmenta-

tions normales des traitements. Le Conseil a noté, d'autre part, que les crédits 

précédemment inscrits pour les experts-conseils attachés au Bureau du Sous-Direc-

•teur général chargé du Département des Services administratifs et financiers 

n»(jnt pas été maintenus en 1955. Il a noté, en particulier, l'absence d丨augmenta-

tion portante dans les services administratifs pour les trois années 1 9 5 3 , 1954 

et 1955 malgré .l'accroissement du volume du travail et du programme d'ensemble. 

Bureaux régionaux $ En examinant les prévisions budgétaires afférentes 

aux bureaux régionaux, le Conseil a noté que 1'augmentatiop globale'des dépenses, 

qui est de 145.881 dollars, concerne principalement les Bureaux régionaux de 

1«Afrique et de 1«Europe, pour lesquels les besoins supplémentaires de personnel 

représentent une somme de 112.3a dollars (y compris l'augmentation .prévue pour 

les services communs). Le reste de la différence se rapporte principalement aux 

augmentations normales des traitements, ainsi qu丨aux crédits pour les voyages en 

ftissicm et pour les services communs. Le Conseil a noté en outre, dans le cas de 

1'Afrique, que des crédits ont été prévus pour 1«engagement d'un Directeur régio_ 

nal adjoint, conformément à une recommandation présentée par le Comité régional, 

e t P。ur t r o i s Postes à pourvoir par voie de recrutement local. Dans le cas du 

Bureau régional de l'Europe, un crédit a été inscrit pour le recrutement de nou-

v e a u x fonctionnaires et pour faire face à l'augmentation du coût des services cora-

mvansr en prévision du transfert éventuel du Bureau hors du Palais des Nations. 

Services consultatifs (dans les pays) s Après avoir constaté que les 

crédits prévus pour les activités dans les pays en 1955 sont en augioantation de 

1.390.794 dollars sur ceux 4e 1954， le Conseil a noté que la principale augmen-

tation, soit 459.337 dollars, se rapporte à dçs projets d'hygiène de la maternité 

et de 1'enfance, lesquels, selon les informations fournies au Conseil, comprennent 

principalement des projets mixtes OMS/FISE. L'Annexe indique per région les 

projets nouveaux prévus pour 1955 et ceux qui seront continués au moyen des fonds 

d u b u d S e t ordinaire - en mettant en regard les chiffres correspondants pour les 

années 1953 et 1954. 
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Le conseil a noté avec satisfaction que les prévisions budgétaires 

reflètent une augmentation générale du nombre des programmes inter-pays, et il a 

émis l'opinion qu'il convient d'encourager cette tendance, parce que les projets 

de ce genre semblent devoir permettre, en fin de compte, une utilisation plus 

économique du personnel technique et constituent un type de service exclusivement 

international. 
- V 

Le Conseil a noté que l'augmentation des prévisions afferentes aux 

bourses 'd'études ne se chiffre, en 1955, qu'à environ 100.000 dollars sur le mon-

tant" de 931.451 dollars qui avait été approuvé pour 1954 par la Sixième Assemblée 

Mondiale de la Santé, Convaincu de 1'utilité que les bourses d'études présentent 

pour le développement de la santé en général et pour le fërifôrëëmëht des services 

sanitaires nationaux en particulier, il a souligné l'importance de cet ordre 

d'activité de l'Organisation et a prié le Directeur général de faire en sorte que. 

les gouvernements soient, à l'avenir, encouragés par tous Íes moyens à présenter 

des demandes en vue de 1«attribution de bourses d'études. 

Les directeurs régionaux ont exposé, devant le Conseil, les activités 

régionales prévues pour 1955. En examinant les programmes, le Conseil a constaté 

que les genres d'activités les plus en faveur variaient considérablement suivant 

les régions. Ces différences ressortent des demandes des gouvernements et reflè-

tent les besoins des Etats Membres - besoins qui, à leur tour, dénotent le degré 

de développement économique et social de ces Etats. Ainsi, dans deux régions, i l 

est attribué quelques bourses pour des étudiants en médecine, ce qui montre 

existence d'une grave pénurie de médecins dans certains Etats Membres. Dans 

d'autres régions, l'accent est mis plutôt sur la lutte contre les maladies trans-

missibles et il est attribué un nombre proportionné de bourses pour des études 

supérieures dans ce domaine. Une autre région encore manifeste шге préférence 

marquée pour leè colloques et les symposiums. Dans toutes les régions, on c。ns-

tate une tendance à développer les programmes inter-pays. 

Le Conseil a discuté de l'importance qu'il y a à adapter les budgets 

et les programmes, d'exécution sur le terrain aux b e s o i n s respectifs des régions 

et des pays et il a souligné la nécessité de répartir les fonds entre- les régions 
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de lAanière à tenir compte, comme il convient, du caractère variable des besoins. 

Le Conseil a noté, d
1

autre part, que la question de la répartition géographique 

des fonds prévus au budget ordinaire ne peut être envisagée isolément car les 

différences existant entre les besoins des régions sont prises en considération 

dans la répartition des ressources globales, y compris celles qui proviennent de 

1 Assistance technique des Nations Unies, du FISE, etc... 

Le Conseil a donc appelé 1'attention sur la nécessité de veiller atten-

tivement à ce que, dans 1
1

 éventualité d'un aménagement d'une partie quelconque 

du budget, il soit tenu compte du degré d A g e n c e relatif des besoins des diverses 

régions• 

Résumé 

Le Conseil a estimé que le prograirane proposé par le Directeur général 

était bien conçu, qu
f

il restait tout à fait dans des limites permettant à l'Orga-

nisation d
f

en assurer dûment et efficacement 1
!

exécution au cours de 1'exercice 

financier et qu
!

il était compatible avec le programme général de travail pour 

une période déterminée^ qui a été adopté par 1'Assemblée. 

Le Conseil a exprimé 1'espoir que 1
!

Assemblée serait en mesure de pré-

voir les fonds nécessaires pour financer la totalité du programme proposé par le 

Directeur général. H a reconnu que la réduction des recettes occasionnelles, 

les lourdes responsabilités internationales qui incombent à un grand nombre 

d
1

 Etat s Membre s^ les restrictions que certains de ces Etats ont euxHTiêmes appor-

tées à leurs contributions et les attitudes adoptées au cours d
T

Assemblées anté— 

rieures, ainsi que dans d'autres organisations internationales seraient suscepti-

bles d
T

etre interprétées comme indiquant que divers Etats Membres pourraient se 

montrer peu enclins à appuyer le total proposé• En conséquence, le Conseil a 

consacré une attention spéciale aux facteurs qui ont conduit à 1'augmentation 

proposée et il a étudié attentivement les répercussions que des réductions du 

chiffre global pourraient avoir sur le programme. H a été d
f

avis que 1'Assemblée 

devait être pleinement informée de ces répercussions. Les principaux secteurs sur 

lesquels porte 1 Augmentation et les secteurs où des réductions apparaissent pos-

sibles sont discutés ci-dessous. 
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L'augmentation totale du budget effectif par rapport à 1954 est de 

1.783,400 dollars, soit 20,91 Le graphique ci-dessous montre les divers 

éléments de cette augmentation. 

(Graphique 工工，W/8, à insérer) 

FISE le principal crédit qui contribue à la majoration que l'on constate 

par rapport à 1954 dans le Projet do Budget du Directeur général pour 1955 - soit 

621.366 dollars - est celui qui est destiné à couvrir la dépense afférente au per-

sonnel technique nécessaire pour continuer les projets communs FISE/OMS qui ont reçu 

l'approbation technique de l'OMS et pour lesquels des fonds ont été alloués par le 

FISE en 1954. A l'origine, on avait envisagé de couvrir la dépense qu'entraîneraient, 

pour l'OMS, certains de ces projets communs au moyen des fonds de l'Assistance 

technique] or, ces fonds ne paraissent pas maintenant devoir etre suffisants• Des 

crédits supplémentaires, dont le montant est impossible à prévoir, seront peut-être 

nécessaires, quand le Conseil d'administration du FISE attribuera des fonds pour 

de nouveaux projets sanitaires à exécuter en 1955, avec 1丨approbation technique de 

l'OMS。 Le Conseil estime qu'il serait regrettable que l'OMS fut obligée de décou-

rager la mise sur pied de nouveaux projets sanitaires parce qu'elle serait incapable, 

dans les limites de ses fonds limités et entièrement engagés, d'assumer la charge 

d i u n personnel technique supplémentaire。L丨historique de la question ost donné' plus 

haut et les arrangements actuellement en vigueur entre l'OMS et le FISE, du point de 

vue des programmes, sont indiqués en détail dans l'Annexe • 

Bien que le.FISE reçoive des contributions de particuliers, ce sont les 

c o n t r i b u t i o n s des gouvernements qui constituent sa source principale de fonds pour 

ses projets d'assistance sanitaire et de protection de l'enfance. Les sommes néces-

saires devront .être, fournies soit sous forme de contributions bénévoles au FISE pour 

！ a Santé et la protection de 1-enfancê, soit au titre des contributions des gouver-

nements au budget de l'OMS. Il appartient aux gouvernements intéressés de décider de 

quelle façon ils désirent fournir ces fonds particuliers. Le Conseil a estimé que 

cela devait être décidé en pleine connaissance de cause par les Etats Membres et de 

manière à encourager le développement des activités mixtes FISE/OMS. 
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Le Conseil recommande que Assemblée, lorsqu'elle examinera cette 

question, tienne conç>te des considérations suivantes : 

1) Si l'Organisation doit faire face aux dépenses qu1 elle a été dans 

lfimpossibilité de supporter dans le passé, elle devra disposer de res-

sources plus larges que celles qui ont été prévues pour 1954, faute de 

quoi il faudra apporter de graves restrictions aux prograjnmes à exécuter 

dans les pays ou supprimer des services internationaux essentiels； 

2) Il serait souhaitable de considérer, au point de vue du financement, 

les projets communs FISE/OMS comme des entités • toutes les dépenses 

étant couvertes entièrement au moyen d'une seule opération financière et 

non pas de deux ou plusieurs opérations distinctes se rattachant à dif-

férents cycles budgétaires, comme c'est actuellement le cas pour les 

projets en question； 

3) . Dans de nombreuses administrations nationales, un système selon le-

quel des institutions non techniques remboursent à des institutions sani-

taires techniques les frais de personnel sanitaire permet d'assurer le 

plus haut degré de compétence technique et professionnelle dans 11 exécution 

d1 activités financées par les institutions non techniques• 
‘ * . 

Bourses d1 études. A la demande de l'Assemblée, le Directeur général a 

réservé une place plus importante aux bourses d，études dans le Projet de Programme 

et de Budget de 1955• Le crédit afférent aux bourses atteint 1#054.930 dollars, 

dont 123«471 dollars représentent une augmentation par rapport au montant approuvé 
• • - ' 

pour 1954 par la Sixième Assemblée de la Santé* Le Conseil a souligné le role de 

premier plan que jouent les bourses d1études dans la réalisation des find visées 

par 1 ̂ ganisation» Etant donné 11 importance particulière que les programmes des 

Régions africaine et européenne attachent aux bourses d1études, comme le montre 

le graphique aux pages ， le Conseil attire l'attention sur le fait que toute 

compression uniforme et arbitraire du montant total afférent aux bourses affec-

terait les programmes de ces deux Régions avec une sévérité disproportionnée» 
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Autres projets destinés à un ou plusieurs paye 

Les projets, autres que les bourses d1études, prévus pour certains pays 

dans le Projet de Programma du Directeur général, ont déjà résisté à Х^хашеп 

critique serré qui rendait nécessaire l'insuffisance des fonds de 1Assistance 

technique. Il s1 agit, dans la plupart des cas, de projets déjà en cours ou de 

projets pour lesquels de lourds engagements ont été pris, soit par llOMS à 

11 égard de gouvernements, soit par les gouvernernents eux-mêmes 9 

Le Conseil sfest félicité de la tendance qui se dessine en faveur de 

11 exécution de projets inter-pays, notamment dans les Régions des Amériques et 

de.I1Europe• 

Les nouveaux projets à entreprendre en 1955 au moyen du budget ordinaire 

et dont la plupart avaient déjà été ajournés d'une ou plusieurs années sont peu 

nombreux et de faible envergure, comme 11indique le tableau suivant i 

Nouveaux projets (à l'exclusion des bourses d'études) 

Région » 
Projets destinés 

un pays 
Projets inter-pays ,Total 

Nombre Nombre 1 Nombre $ 

Afrique 5 95.055 3 • 41.600 8 136.655 

Amériques • 7 130.168 14 191.000 21 321.168 

Asie du Sud-Est 14 115.872 2 21.000 16 136o872 

Europe 14 40.000 11 108.040 25' 148.040 

Méditerranée . 

orientale 3 35.368 «a» 3 35o368 

Pacifique 

occidental' • 9 187.050 4 99.142 13 286.192 

Région non 

désignée «a» _ 3 36.212 3 36.212 
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. 、 . .' 

Î1 n'existe pas de projets en attente auxquels on puisse renoncer pour 

débloquer des fonds à d'autres fins. Toute nouvelle réduction de ce genre se 

répercuterait en outre gravement dans les pays intéressés. 

Le Conseil a examiné la situation en ce qui concerne le Programme 

d1Assistance technique et il a estimé que l'incertitude touchant le niveau futur 

des activités rendait impossible le transfert de projets du budget ordinaire au 

budget,d'Assistance technique。 Jusquiici). les transferts se sont opérés en sens 

inverse et il a fallu rajuster le programme ordinaire pour libérer des fonds en 

vue de sauver des projets qui avaient été entrepris, de bonne foi, dans le cadre 
. . . . . . • 

du Programme élargi â'Assistance technique, 

Langue espagnole. Les prévisions budgétaires du Diteeteur général 

comportent un crédit d»environ. 166.000 dollars destiné à'permettre à l'OMS âe 

franchir de nouvelles étapes en vue de l'adoption de l'espagnol comme langue de 

•travail intégrale, ainsi qu'on l'a vu plus haut et qu'il est expliqué, d'autre 
• 、 ’ 

part, à l'Annexe • Le Conseil reconnaît qu'il y aurait intérêt à faciliter 

ainsi rapidement et dans la plus large mesure possible la pleine participation 

âes Membres de langue espagnole à l'activité de l'OMS; il reconnaît en outre qu'à 

cet égard, l'OMS est en retard sur les Nations Unies et sur d1 autres institutions 

spécialisées et il estime qu'il- serait désirable de voir 1
1

 espagnol' utilisé à 

peu près sur le meme pied que les autres langues de travail. D'un autre cdté, 

le Conseil se rend compte qu'une réduction du crédit en question aurait sur le 

programne, des répercussions moins inmédiates' que la réduction d'autres postes 

qui participent à- l'augmentation budgétaire proposée. 
• ‘ • •• • . 

• • . . . * • 

Bureaux régionaux» Le Conseil a estimé que l'augmentation d'environ 
— — — — — — — ~ ~ . j 

112.000 dollars (abstraction faite des augmentations réglementaires) des crédits 

afférents aux bureaux régionaux était pleinement justifiée car il s'agit,d'une 

part, de permettre au Bureau régional de 1'Afrique d'atteindre un niveau de plus 

grande efficacité analogue à celui âes bureaux régionaux plus anciens et, d‘autre 

part, de pourvoir aux frais supplémentaires à supporter si le Bureau régional de 

l'Europe s'installait en dehors des locaux du Siège (Palais des Nations). 
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Augmentations réglementaires > Le Conseil a noté q̂ ue, sur 11 augmentation 

d1 environ 169.000 dollars prévue à ce titre, environ 100.000 dollars se rapportent 

aux services de personnel et aux indemnités (y compris les augmentations normales 

de traitement^ les allocations familiales et les indemnités pour frais d'études) 

et 66•ООО dollars aux frais de recrutement et de rapatriement et aux congés dans 

les foyers• Il est clair qufon ne peut réaliser â1économies sur ces dépenses• 

Conclusions 

Après l'examen détaillé du budget auquel il a procédé, le Conseil est 

parvenu à l'opinion que le programme de propose pour 1955 se trouverait 

sérieusement compromis par toute réduction importante des crédits prévus par le 

Directeur général； à moins : 

1) que le Conseil d'Administration du FISE n'accepte de rembourser à 

l'OMS les dépenses afférentes au persoimel technique affecté aux projets 

FISE/OMS； 

2) que l'on n'ait l'assurance pleine et entière que l'Assistance techni-

que fournira les fonds nécessaires pour financer certains projets particu-

liers prévus dans les pays au titre du budget ordinaire tel qu fil est pro-

posé； 

3) que 1!application âe nouvelles mesures en vue âe l1extension de l'em-

ploi de 1，espagnol ne soit retardée. 

Le Conseil reconnaît que, en se fondant sur des considérations stricte-

ment financières, l'Assemblée pourrait， comme dans le passé， envisager âe procé-

der à une réduction globale arbitraire. Le Conseil estime que l1effet de toute 

réduction âe ce genre devrait être examine de façon approfondie par lfAssemblée• 

Le total des ressources placées à la disposition de l'Organisation est resté pratl-

quement le même pour 19，2, 1953 et 195^ et le programe sfest stabilisé en consé-

quence* Toute réduction apportée dans le budget de 1935* autrement que par la déci-

sion a1ajourner totalement l1accomplissement de certaines fonctions ou par 1Jadop-

tion de méthodes de financement -telles que celles qui sont mentionnées dans les 

trois points ci-dessus, entraînerait âes répercussions fâcheuses sur le programme 

êt risquerait d1 affecter de façon inégale les diverses régions et les divers pays 

intéressés, — 


