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NOTE EXPLICATIVE

Dans le présent volume, les résolutions sont reproduites dans l'ordre selon lequel elles
ont été adoptées par le Conseil Exécutif Toutefois, pour faciliter l'utilisation du volume
concurremment avec le Recueil des Résolutions et Décisions (Première édition), on les
a groupées, dans la table des matières, d'après leur titre et sous des rubriques correspondant
à celles du Recueil. Chaque résolution est, d'autre part, accompagnée d'une référence
à la section du Recueil qui contient les résolutions antérieures sur le même sujet.
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INTRODUCTION

La onzième session du Conseil Exécutif s'est tenue au Palais des Nations, à Genève, du 12 janvier au
4 février 1953, sous la présidence du Dr M. Jafar, avec le Professeur G. A. Canaperia et le Dr H. B. Turbott
pour Vice -Présidents.' Le Dr S. Hayek et le Dr J. N. Togba ont été réélus rapporteurs pour cette session. La
liste des membres présents est donnée dans l'annexe 1 et la composition des comités et des groupes de travail
dans l'annexe 2.

La méthode de travail adoptée par le Conseil à sa onzième session est définie dans la résolution EB11.R2.
En vue de l'examen du projet de programme et de budget présenté par le Directeur général pour l'exercice
1954, le Conseil Exécutif s'est constitué dans sa totalité en Comité permanent des Questions administratives
et financières, conformément à la résolution EB10.R21, et a tenu 11 séances en tant que tel.

Au cours de ses 27 séances, le Conseil a adopté les résolutions et le rapport figurant dans les Parties 1 et 2
du présent volume.

PARTIE 1

RÉSOLUTIONS

EB11.R1 Représentation du Conseil Exécutif à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

Le Conseil Exécutif

I. PREND ACTE du rapport de ses représentants à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé ; 2

2. DÉCIDE que le Conseil sera officiellement représenté à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé par
le Professeur G. A. Canaperia et le Dr M. Jafar ou le Dr W. A. Karunaratne (suppléant du Dr Jafar) ; et

3. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires pour que les personnes ainsi désignées
présentent le rapport du Conseil à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé.

Rec. Résol., Ire éd., 4.2.2 (Première séance, 12 janvier 1953)

EB11.R2 Méthode de travail du Conseil Exécutif

Le Conseil Exécutif,

Conformément à la décision qu'il a prise lors de sa dixième session au sujet de sa méthode de travail
(résolution EB10.R21),

DÉCIDE de discuter en séance plénière tous les points inscrits à l'ordre du jour de sa onzième session
et de n'instituer de groupe de travail pour s'occuper de différents aspects de problèmes particuliers que
dans le cas et au moment où des problèmes de ce genre se poseraient.

Rec. Résol., Ire éd., 4.2.6 (Première séance, 12 janvier 1953)

' Le Dr Turbott a été élu Vice -Président à la place du Dr A. H. Taba, nommé Directeur adjoint pour la Méditerranée
orientale depuis la dernière session du Conseil.

2 Annexe 3

-1-



2 CONSEIL EXÉCUTIF, ONZIÈME SESSION

EB11.R3 Accord conclu avec le Gouvernement de la République française (Pays -Hôte)

Le Conseil Exécutif,

Ayant pris acte du projet d'accord entre l'Organisation Mondiale de la Santé et le Gouvernement de
la République française en tant que pays -hôte, signé le 23 juillet et le ler août 1952, pour définir les pri-
vilèges et immunités de l'Organisation et de son bureau régional en Afrique, ainsi que de l'échange de notes
intervenu à ce sujet,3

TRANSMET ces textes à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé en lui recommandant de les
approuver.

Rec. Résol., ISe éd., 6.4.2 (Deuxième séance, 12 janvier 1953)

EB11.R4 Nomination du Directeur régional pour l'Afrique

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné les recommandations du Comité régional de l'Afrique et du Directeur général,

1. AUTORISE le Directeur général

1) à prolonger d'une année, à compter du 1er février 1953, la nomination du Dr F. Daubenton en
qualité de Directeur régional pour l'Afrique, aux mêmes conditions que précédemment ;
2) à nommer le Dr F. J. Cambournac comme successeur du Dr Daubenton aux fonctions de Directeur
régional, et
3) à lui accorder, sous réserve des dispositions du Règlement et du Statut du Personnel, un contrat
de cinq ans au traitement de $15.000 par an, qui prendra effet le ler février 1954 ;

2. AUTORISE le Directeur général à engager le Dr Cambournac, à titre temporaire, pour une période
pouvant aller jusqu'à trois mois, avant l'entrée en vigueur de son contrat de cinq ans, à des conditions
analogues à celles qui sont prévues dans ledit contrat, et ce afin de permettre, s'il se peut, d'avancer l'entrée
en fonctions du Dr Cambournac.

Rec. Résol., Ire éd., 5.2.1 (Deuxième séance, 12 janvier 1953)

EB11.R5 Confirmation de la nomination du Directeur régional pour les Amériques

Tenant compte du fait 1) que la XIIIe Conférence sanitaire panaméricaine, qui fait fonction de Comité
régional des Amériques, a recommandé la nomination du Dr Fred L. Soper en qualité de Directeur régional
pour les Amériques pour la période comprise entre le 1er février 1951 et le 31 janvier 1955, et 2) que, lors
de la septième session du Conseil Exécutif, le Dr Soper a été nommé Directeur régional pour les Amériques
pour une période de quatre ans à compter du ler février 1951 (résolution EB7.R23) ;

Prenant acte que le Dr Soper atteindra l'âge de 60 ans le 13 décembre 1953,

Le Conseil Exécutif,

Conformément aux dispositions de l'article 52 de la Constitution de l'OMS et à celles du Règlement
et du Statut du Personnel,

CONFIRME cette nomination jusqu'au 31 janvier 1955, ainsi qu'il avait été décidé à l'origine, lors de la
septième session du Conseil.

Rec. Résol., I7e éd., 5.2.2.I11 (Deuxième séance, 12 janvier 1953)

3 Annexe 4



RÉSOLUTIONS 3

EB11.R6 Confirmation de la nomination du Directeur régional pour la Méditerranée orientale

Le Conseil Exécutif,

En exécution de l'article 52 de la Constitution de l'OMS et conformément au Règlement et au Statut
du Personnel,

CONFIRME la nomination du Dr Aly Tewfik Shousha en qualité de Directeur régional pour la Médi-
terranée orientale aux mêmes conditions que précédemment, pour la période allant du ler au 31 janvier
1953 et pour une période d'un an à compter du ler février 1953, ces deux périodes étant comprises dans la
durée de son engagement initial tel qu'il a été établi par le Conseil Exécutif à sa troisième session.4

Rec. Résol., ire éd., 5.2.5.1II (Deuxième séance, 12 janvier 1953)

EB11.R7 Prolongation du contrat du Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné les recommandations du Comité régional de l'Asie du Sud -Est,

AUTORISE le Directeur général à prolonger du 15 décembre 1953 au 28 février 1958 le contrat du
Dr Chandra Mani, Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est, aux mêmes conditions que précédemment.

Rec. Résol., l7e éd., 5.2.3.II1 (Deuxième séance, 12 janvier 1953)

EB11.R8 Comité régional de la Méditerranée orientale

Le Conseil Exécutif,

Ayant entendu un exposé du Directeur régional pour la Méditerranée orientale,5 d'où. il ressort que
des raisons de caractère non technique ont, une fois de plus, rendu impossible la convocation d'une session
du Comité régional en 1952,

1. REGRETTE la prolongation d'une situation préjudiciable aux intérêts sanitaires de la Région ;

2. PRIE le Directeur général
1) d'inviter les Etats Membres de la Région à faire connaître leurs vues sur la situation et à proposer
les solutions qui leur paraîtraient opportunes ;
2) de faire rapport sur ce sujet à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé ;

3. RECOMMANDE que l'Assemblée de la Santé, lorsque ledit rapport lui sera soumis, envisage toute mesure
susceptible de mettre fin à la présente situation.

Rec. Résol., i7e éd., 5.2.5 (Quatrième séance, 13 janvier 1953)

EB11.R9 Rapports des comités régionaux

Le Conseil Exécutif

PREND ACTE des rapports des comités régionaux de l'OMS énumérés ci -après sur leur session de 1952 :

1) Comité régional de l'Afrique, deuxième session ;

2) Comité régional des Amériques, sixième session du Conseil de Direction de l'Organisation
Sanitaire Panaméricaine et quatrième session du Comité régional ;

4 Actes off. Org. mond. Santé, 17, 16, paragraphe 6.2
5 Deuxième séance du Conseil Exécutif



4 CONSEIL EXÉCUTIF, ONZIÈME SESSION

3) Comité régional de l'Europe, deuxième session ;
4) Comité régional de l'Asie du Sud -Est, cinquième session ; et
5) Comité régional du Pacifique occidental, troisième session.

Rec. Résol., Ire éd., 5 (Deuxième séance, 12 janvier 1953)

EB11.R10 Commission internationale antivénérienne du Rhin

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du rapport de la Commission internationale antivénérienne du Rhin sur sa deuxième
session ;

2. REMERCIE les membres de la Commission et le Directeur général du travail accompli ;

3. PREND ACTE de la résolution du Comité régional de l'Europe priant le Directeur général, d'une part,
d'étudier l'opportunité d'établir une commission médico- sociale qui s'occuperait du problème plus général
de la santé et du bien -être des bateliers du Rhin et de leurs familles et, d'autre part, de faire rapport sur ce
sujet au Comité régional, lors de sa troisième session ;

4. TRANSMET au Comité régional de l'Europe les attributions conférées au Conseil Exécutif en vertu de
la résolution EB7.R24. 6

Rec. Résol., 1''e éd., 1.3.23.VIII (Sixième séance, 14 janvier 1953)

EB11.R11 Comité d'experts de la Bilharziose : Premier rapport

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du premier rapport du Comité d'experts de la Bilharziose ; '

2. REMERCIE les membres du comité du travail qu'ils ont accompli ; et

3. AUTORISE la publication du rapport.

Rec. Résol., lre éd., 1.3.2 (Quatrième séance, 13 janvier 1953)

EB11.R12 Comité mixte FAO /OMS d'experts de la Brucellose : Deuxième rapport

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du deuxième rapport du Comité mixte FAO /OMS d'experts de la Brucellose ; 8

2. REMERCIE les membres du comité du travail qu'ils ont accompli ; et

3. AUTORISE la publication du rapport.

Rec. Résol., ire éd., 1.3.3.II (Quatrième séance, 13 janvier 1953)

Voir paragraphes 6) et 11) de la résolution EB7.R24.
7 Publié dans Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1953, 65
8 Publié dans Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1953, 67
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EB11.R13 Comité d'experts de la Grippe : Premier rapport

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du premier rapport du Comité d'experts de la Grippe ;

9

2. REMERCIE les membres du comité du travail qu'ils ont accompli ; et

3. AUTORISE la publication du rapport.

Rec. Résol., 1re éd., 1.3.9 (Quatrième séance, 13 janvier 1953)

EB11.R14 Comité d'experts de l'Hépatite : Premier rapport

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du premier rapport du Comité d'experts de l'Hépatite ; 10

2. REMERCIE les membres du comité du travail qu'ils ont accompli ; et

3. AUTORISE la publication du rapport.

Rec. Résol., Ire éd., 1.3.7 (Quatrième séance, 13 janvier 1953)

EB11.R15 Comité d'experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses : Quatrième rapport

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du quatrième rapport du Comité d'experts des Maladies vénériennes et des Tréponé-
matoses ; 11

2. REMERCIE les membres du comité du travail qu'ils ont accompli ;

3. APPELLE l'attention des gouvernements sur les recommandations pertinentes contenues dans le
rapport, et

4. AUTORISE sa publication.

Rec. Résol., Ire éd., 1.3.23.I1 (Cinquième séance, 14 janvier 1953)

EB11.R16 Comité mixte OIT /OMS de la Médecine du Travail : Rapport sur la deuxième session

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du rapport du :Comité mixte OIT /OMS de la Médecine du Travail sur sa deuxième session ; 12

2. REMERCIE les membres du comité du travail qu'ils ont accompli ;

3. REMERCIE l'Organisation Internationale du Travail de sa précieuse collaboration ;

4. CONSTATE que le Conseil d'administration de l'OIT a exprimé une opinion favorable sur le rapport, et

5. AUTORISE sa publication et sa distribution.

Rec. Résol., lre éd., 1.11.8 (Cinquième séance, 14 janvier 1953)

9 Publié dans Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1953, 64
'° Publié dans Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1953, 62
11 Publié dans Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1953, 63
12 Publié comme premier rapport du comité dans Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1953, 66
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EB11.R17 Comité d'experts pour la Standardisation biologique : Sixième rapport

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du sixième rapport du Comité d'experts pour la Standardisation biologique ; 13

2. REMERCIE les membres du comité du travail qu'ils ont accompli ; et

3. AUTORISE la publication du rapport.

Rec. Résol., l'e éd., 1.5.3.I1 (Quatrième séance, 13 janvier 1953)

EB11.R18 Comité d'experts de la Pharmacopée internationale : Rapport sur la onzième session, et Sous -Comité
des Dénominations communes : Rapport sur la cinquième session

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du rapport du Comité d'experts de la Pharmacopée internationale sur sa onzième session
et du rapport du Sous -Comité des Dénominations communes sur sa cinquième session ; 14

2. REMERCIE les membres du comité d'experts et du sous -comité du travail qu'ils ont accompli ; et

3. AUTORISE la publication de ces rapports.

Rec. Résol., lre éd., 1.5.4 (Quatrième séance, 13 janvier 1953)

EB11.R19 Inscriptions aux tableaux d'experts et nominations aux comités d'experts

Le Conseil Exécutif

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

Rec. Résol., ire éd., 1.8.1 (Sixième séance, 14 janvier 1953)

EB11.R20 Procédure à suivre pour l'examen des réserves au Règlement sanitaire international (Règlement
N° 2 de l'OMS)

Le Conseil Exécutif,

Reconnaissant que les précédents établis à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé lors de
l'examen des réserves formulées par les Etats Membres à l'égard du Règlement sanitaire international
(Règlement No 2 de l'OMS) serviront de guide pour l'examen de celles qui ont été présentées relativement
à des territoires d'outre -mer ou éloignés ;

Considérant que les réserves nouvellement formulées ne posent, autant qu'on puisse en juger actuel-
lement, aucun problème complexe d'ordre juridique ou technique,

1. DÉCIDE de renvoyer à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé les communications reçues des
gouvernements relativement à leurs territoires d'outre -mer ou éloignés ;

2. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires à cet effet.

Rec. Résol., ire éd., 1.7.2.11 (Sixième séance, 14 janvier 1953)

43 Publié dans Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1953, 68
44 Publiés comme dixième et comme quatrième rapport, respectivement, dans Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1953, 69
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EB11.R21 Toxicité de certains insecticides et produits similaires

Le Conseil Exécutif

PREND ACTE qu'un rapport sur la toxicité, pour l'homme et pour les animaux, de certains insecticides
et produits similaires, a été préparé conformément à la demande qu'il avait faite à sa huitième session
(résolution EB8.R52) et paraîtra dans la Série de Monographies au cours du premier trimestre de 1953.

Rec. Résol., ire éd., 1.3.11.X (Sixième séance, 14 janvier 1953)

EB11.R22 Enregistrement et transmission des renseignements épidémiologiques

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général sur l'enregistrement et la transmission des renseignements
épidémiologiques, ainsi que des mesures, décrites dans ce rapport, qui ont été décidées pour améliorer la
réunion, l'élaboration et la diffusion de ces renseignements ;

2. APPROUVE les dispositions en cours d'application dans ce domaine ;

3. PRIE le Directeur général d'inviter les Etats Membres à apporter leur entier concours aux services
épidémiologiques de l'Organisation, notamment en soumettant à l'Organisation les notifications requises
aux termes du Règlement sanitaire international (Règlement No 2 de l'OMS) et, chaque fois qu'ils le
peuvent, toute autre information épidémiologique appropriée ; et

4. PRIE le Directeur général
1) sous réserve des possibilités financières, de continuer à améliorer, dans le sens qu'indique le
rapport, les services épidémiologiques fournis par l'Organisation aux administrations sanitaires
nationales et autres autorités, et, en particulier,
2) d'étudier les méthodes qui, appliquées à la production et à la distribution du Relevé épidémiolo-
gique hebdomadaire, seraient susceptibles d'en réduire le coût sans en diminuer la valeur pour les
administrations nationales de quarantaine.

Rec. Résol., 1 Le éd. 1.7.1

EB11.R23 Reconnaissance de vaccin antiamaril

(Sixième séance du Conseil et quatrième
séance du Comité permanent des
Questions administratives et finan-
cières, 14 et 28 janvier 1953)

Le Conseil Exécutif

DÉCIDE de reconnaître pleinement, aux fins de délivrance des certificats internationaux de vaccination,
le vaccin antiamaril préparé par les Wellcome Research Laboratories de Beckenham, Kent (Royaume -Uni).

Rec. Résol., lie éd., 1.3.24.II (Sixième séance, 14 janvier 1953)

EB11.R24 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé

Le Conseil Exécutif

I. TRANSMET à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé les projets suivants d'amendements aux articles
51 et 106 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé en lui recommandant de les adopter : 15

15 Les articles mentionnés dans cette résolution portent les numéros qui leur ont été attribués dans la cinquième édition du
Recueil des Documents fondamentaux (août 1952). Les adjonctions proposées sont en italiques et les mots à supprimer entre crochets.
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Article 51
Les rapports de toutes les commissions instituées pour examiner les points de l'ordre du jour

sont, avant d'être soumis pour décision finale à une séance plénière, renvoyés au Bureau de l'Assem-
blée de la Santé ou à un comité de rédaction nommé par ce dernier, aux fins de coordination et de
publication. Après avoir été examinés par le Bureau de l'Assemblée de la Santé, ces rapports, contenant
des projets de résolutions, sont distribués, dans la mesure du possible, au plus tard vingt -quatre heures
avant la séance plénière à laquelle ils doivent être étudiés, à moins que le Bureau de l'Assemblée de
la Santé ne décide de renvoyer le rapport ou le projet pour nouvel examen à la commission compétente.
Sauf décision contraire du Président, il n'est pas donné normalement lecture en séance plénière des rapports
distribués vingt -quatre heures d l'avance.

Article 106
L'approbation, par l'Assemblée Mondiale de la Santé, de toute demande présentée par un

Membre ou par toute autre autorité ayant la responsabilité de la conduite des relations internationales
d'un territoire ou d'un groupe de territoires, au nom de ce territoire ou groupe de territoires, est
transmise immédiatement au gouvernement de l'Etat Membre ou à toute autre autorité qui aura
présenté une telle demande. Ce gouvernement ou cette autre autorité notifie au Directeur général
l'acceptation, au nom du Membre associé, de la qualité de Membre associé [aux conditions en vigueur
lors de l'admission dudit Membre associé]. Le territoire ou groupe de territoires intéressé devient
Membre associé à la date de réception de cette notification.

II. Ayant examiné l'anomalie que présente l'article 68 en raison des dispositions de l'article 66 qui permet
d'instituer un vote par appel nominal même sur une demande de vote au scrutin secret ;

Ayant discuté les diverses possibilités qui s'offrent d'amender l'article 68,

PRIE le Directeur général de soumettre à l'examen de l'Assemblée de la Santé une étude sur cette ques-
tion, en tenant compte des amendements qu'il a lui -même suggéré d'apporter à l'article 68, ainsi que des
opinions exprimées par les membres du Conseil Exécutif à sa onzième session.

Rec. Résol., Ire éd., 4.1.1.Ií (Septième séance, 15 janvier 1953)

EB11.R25 Amendement au Règlement intérieur du Conseil Exécutif

Le Conseil Exécutif

DÉCIDE d'amender l'article 25 de son Règlement intérieur en remplaçant les mots « Tout délégué ou
représentant d'un Membre associé » par les mots « Chaque membre ».

Rec. Résol., ire éd., 4.2.4.íI (Huitième séance, 15 janvier 1953)

EB11.R26 Droits et obligations des Membres associés dans les comités régionaux

Le Conseil Exécutif,

Comme suite à la résolution qu'il a adoptée à sa dixième session sur les droits et obligations des
Membres associés (EB10.R5) ; et

Ayant examiné un rapport présenté par le Directeur général sur les réponses reçues à la lettre adressée
aux Etats Membres à ce sujet,16

1. RECOMMANDE à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé d'accorder aux Membres associés le droit
de vote dans les réunions des comités régionaux ; et, en outre

2. RECOMMANDE l'adoption de la résolution suivante :
La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné un rapport du Conseil Exécutif sur les droits et obligations des Membres

associés, et

ie Annexe 5
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Prenant acte d'une recommandation par laquelle le Conseil préconise que le droit de vote soit
accordé aux Membres associés dans les réunions des comités régionaux,
1. DÉCIDE d'amender le paragraphe 3 (2) de la résolution WHA2.103 de la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé, en supprimant le membre de phrase « à l'exception du droit de vote dans les
séances plénières du comité régional, ainsi que dans toute subdivision chargée de questions financières
ou constitutionnelles », le paragraphe se lisant alors ainsi : « Les Membres associés auront dans
l'organisation régionale tous les droits et toutes les obligations. »

II. Estimant que la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé désirera peut -être reconsidérer le barème
des contributions des Membres associés en raison des dispositions préconisées ci- dessus ; et

Après avoir examiné les décisions prises par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, par le
Conseil Exécutif lors de sa quatrième session et par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, au
sujet du barème des contributions des Membres associés,"

RECOMMANDE l'adoption de la résolution suivante :
La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant décidé de modifier les droits des Membres associés dans les comités régionaux,

1. CONSIDÈRE que cette extension de droits doit avoir pour corollaire un accroissement d'obligations ;
et, en conséquence,
2. DÉCIDE que, pour 1954 et les années à venir, le taux des contributions de tous les Membres associés
doit être fixé à quatre unités.

Rec. Résol., ISe éd.,
paragraphe I : 6.3.2.I ;
paragraphe II : 7.1.1.111

(Huitième et neuvième séances, 15 et 16 janvier 1953)

EB11.R27 Bureau de Recherches sur la Tuberculose, Copenhague

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné le rapport du Bureau de Recherches sur la Tuberculose de Copenhague au sujet
de son activité au cours des deux dernières années,18

1. PREND ACTE des multiples et importants travaux que ce Bureau a accomplis au cours des deux dernières
années dans le domaine de la vaccination par le BCG ;

2. FÉLICITE le Directeur général de la façon dont les recherches ont été menées ;

3. RECOMMANDE que le Bureau de Recherches sur la Tuberculose élargisse le champ de sa collaboration
en l'étendant à d'autres groupes qui s'intéressent actuellement à ce genre particulier de travail ;

4. PRIE le Directeur général de faire rapport à une prochaine session du Conseil sur les résultats de cette
collaboration.

Rec. Résol., lTe éd., 1.3.20.Ví (Dixième séance, 16 janvier 1951)

EB11.R28 Méthode à suivre pour l'établissement et l'exécution en commun de programmes sanitaires par le
FISE et l'OMS

Le Conseil Exécutif,

Ayant été informé que la méthode actuellement suivie par le FISE et l'OMS pour la mise à exécution
de projets communs et pour l'adoption de directives communes donne toute satisfaction,

ESTIME qu'il n'y a pas lieu d'y apporter de modification.

Rec. Résol., 17e éd., 8.1.5 (Dixième séance, 16 janvier 1953)

17 Actes off. Org. mond. Santé, 21, 42 ; 22, 11 ; 28, 53
18 Annexe 6



10 CONSEIL EXÉCUTIF, ONZIÈME SESSION

EB11.R29 Représentation de l'OMS aux réunions d'autres organisations

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la représentation de l'Organisation Mondiale de la
Santé aux réunions d'autres organisations,19 question dont l'étude avait été demandée par la Cinquième
Assemblée Mondiale de la Santé dans sa résolution WHA5.67,

1. SOUMET ce rapport à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé ;

2. PRIE le Directeur général, lors de l'examen des invitations qu'il pourra recevoir,
1) de tenir compte des critères exposés dans ce rapport,
2) de donner suite, dans toute la mesure possible, aux suggestions adressées par le Comité consultatif
pour les Questions administratives et budgétaires au Conseil Economique et Social ; 29

3) de veiller à ce que la représentation de l'OMS soit du niveau le plus élevé possible ;
et en outre
3. PRIE le Directeur général d'appeler l'attention des Nations Unies sur l'intérêt qu'il y aurait à tenir
un nombre raisonnable de leurs réunions en Europe, où se trouve le siège des institutions spécialisées
qui s'occupent de questions sociales.

Rec. Résol., Ire éd., 8.1.1.Ií (Dixième séance, 16 janvier 1953)

EB11.R30 Barème des contributions 21

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné l'étude analytique établie par le Directeur général sur le barème des contributions,
ainsi que la proposition présentée par un membre du Conseil Exécutif sur le calcul des avances au fonds de
roulement ; 22

Notant
1) que, bien que les contributions des Etats Membres de l'OMS aient été calculées d'après les règles
adoptées par les Nations Unies et suivant des principes analogues à ceux d'après lesquels sont fixées
les contributions des Membres de l'Organisation des Nations Unies, il existe certaines différences dues
à des ajustements apportés par les Nations Unies à leur barème de contributions depuis l'adoption
du barème de l'OMS par la Première Assemblée Mondiale de la Santé ;
2) qu'il est difficile de comparer directement les barèmes de contributions de l'OMS et des Nations
Unies, pour les raisons suivantes :

a) le pourcentage auquel correspond la contribution la plus élevée n'est pas le même ;
b) les Membres sont différents ;
e) en limitant la contribution par habitant exigible de tout pays au montant de celle du Membre
qui verse la contribution la plus élevée, le principe de la contribution par habitant, énoncé dans
les résolutions de l'OMS relatives à la fixation des contributions, a pour effet de réduire le montant
total de la contribution de certains Membres et, dans cette mesure, modifie le barème de base ;

3) qu'en 1954, la contribution la plus élevée à l'Organisation des Nations Unies sera ramenée au
tiers du montant total des contributions, si bien que le barème des contributions des Nations Unies de
1954 sera identique, à cet égard, au barème actuel de l'OMS ;
4) qu'il serait possible, conformément à la résolution 311 B (IV) de l'Assemblée générale, de sou-
mettre le barème des contributions de l'OMS au Comité des Contributions des Nations Unies, afin
qu'il formule des recommandations et des avis ;

" Annexe 7
20 Voir section 4 de l'annexe 7.
21 Voir aussi résolution EBII.R34 ci- dessous.
22 Annexes 8 et 9
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1. CONSIDÈRE que la proposition présentée au sujet du calcul des avances au fonds de roulement aurait
l'intérêt de supprimer les anomalies qui se sont produites dans le montant des avances versées à ce fonds
par certains Membres ;

2. DÉCIDE néanmoins qu'il convient de surseoir à l'application de tout plan de cette nature, en attendant
qu'ait été effectuée une révision générale du barème des contributions ;

3. DÉCIDE de renvoyer à la première session qu'il tiendra en 1954 la révision du barème des contributions
et du calcul des avances au fonds de roulement, demandée par la Cinquième Assemblée Mondiale de la
Santé (résolution WHA5.57) étant donné qu'à cette époque on disposera de renseignements complémen-
taires pour procéder à cette révision ;

4. PRIE le Directeur général de demander au Comité des Contributions des Nations Unies de réexaminer
le barème actuel des contributions de l'OMS et de formuler tous avis et recommandations qui, selon ce
comité, pourraient aider le Conseil à aligner le barème de l'Organisation sur celui des Nations Unies,
compte tenu de tous les facteurs pertinents ;

5. RECOMMANDE à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :
La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Conseil Exécutif sur la révision du barème des contributions ;
Reconnaissant que, pour pouvoir procéder à l'étude demandée par la Cinquième Assemblée

Mondiale de la Santé, le Conseil a besoin de disposer de tous les renseignements connus,
1. ENTÉRINE la décision du Conseil selon laquelle il convient de renvoyer cette étude à la première
session que le Conseil tiendra en 1954 et de soumettre cette question au Comité des Contributions des
Nations Unies, afin qu'il formule des recommandations et des avis ; et
2. INVITE le Conseil Exécutif à faire rapport à ce sujet à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé.

Rec. Résol., 17e éd., 7.1.1.I ; 7.1.7 (Neuvième séance, 16 janvier 1953)

EB11.R31 Recouvrement des contributions et des avances au fonds de roulement

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE de l'état du recouvrement des contributions et des avances au fonds de roulement à la
date du 31 décembre 1952 ; et

2. INVITE le Directeur général à présenter à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé les renseignements
les plus récents à cet égard, et, conformément à la résolution WHA5.13, un rapport concernant tous les
Etats Membres dont les contributions aux budgets des années 1948, 1949, 1950 et 1951 n'auraient pas
encore été payées.

Rec. Résol., ire éd., 7.1.1.V ; 7.1.7 (Treizième séance, 19 janvier 1953)

EB11.R32 Examen du Rapport financier du Directeur général et du Rapport du Commissaire aux Comptes
pour 1951

Le Conseil Exécutif,

Prenant acte de la résolution WHA5.35, et attendu que la Cinquième Assemblée Mondiale de la
Santé l'a invité à étudier de façon approfondie, lors de sa onzième session, le Rapport financier du Direc-
teur général pour 1951, ainsi que le Rapport du Commissaire aux Comptes ;

Ayant examiné les divers documents qui lui ont été soumis à ce sujet,

1. ENREGISTRE avec satisfaction les mesures prises par le Directeur général ; et

2. DÉCIDE que le Conseil Exécutif examinera, lors de la première session qu'il tiendra chaque année, le
Rapport financier du Directeur général et le Rapport y relatif du Commissaire aux Comptes pour l'exercice
financier précédant l'année qui se sera terminée juste avant cette session.

Rec. Résol., Ire éd., 7.1.2.I11 (Treizième séance, 19 janvier 1953)
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EB11.R33 Nomination d'un comité spécial chargé d'examiner le Rapport du Commissaire aux Comptes sur
les comptes de l'Organisation pour 1952

Le Conseil Exécutif,

Considérant qu'il ne tiendra pas de session régulière entre la date de réception du Rapport du Com-
missaire aux Comptes sur les comptes de l'Organisation pour l'exercice 1952 et la date d'ouverture de la
Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, et

Considérant que le Conseil doit présenter à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé des obser-
vations sur ce rapport,

INSTITUE un comité spécial du Conseil Exécutif, composé des membres suivants :
1) le Dr M. Jafar (ou le Dr W. A. Karunaratne, suppléant),
2) le Professeur G. A. Canaperia, et
3) le Dr Melville Mackenzie.

Ce comité se réunira le 4 mai 1953 afin d'examiner le Rapport du Commissaire aux Comptes sur les
comptes de l'Organisation pour l'exercice 1952 et de soumettre à la Sixième Assemblée Mondiale de la
Santé, au nom du Conseil Exécutif, toutes observations qu'il estimera nécessaires.

Rec. Résol., 1Te éd., 7.1.2.II1 (Treizième séance, 19 janvier 1953)

EB11.R34 Contribution de la Chine 23

Le Conseil Exécutif,

Considérant que la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé l'a prié d'étudier la communication
de la République de la Chine qui contient des propositions concernant sa contribution financière à
l'Organisation Mondiale de la Santé et de faire rapport à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
(résolution WHA5.56) ;

Ayant examiné le rapport établi par le Directeur général à ce sujet ; 24

Considérant que, dans la résolution WHA3.90, la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a déclaré
qu'elle verrait «avec satisfaction la Chine reprendre intégralement sa collaboration aux travaux de l'Orga-
nisation » ;

Constatant que, lorsqu'elle a établi le barème des contributions de 1953, l'Assemblée générale des
Nations Unies a fixé la contribution de la Chine à un pourcentage approximativement égal à celui de sa
contribution actuelle à l'OMS ;

Constatant en outre que le montant proposé par la République de la Chine représente une très faible
fraction de cette contribution actuelle,

1. ESTIME cependant qu'un plan devrait être envisagé pour permettre à la Chine de recommencer à parti-
ciper activement aux travaux de l'Organisation ;

2. RECONNAÎT qu'il se présente deux ou plusieurs solutions possibles, soit que l'on procède à un ajustement
du barème des contributions lui -même, soit que l'on accepte à titre exceptionnel le versement d'un montant
réduit comme libérant intégralement la Chine de sa contribution annuelle au budget annuel de l'Orga-
nisation

3. PRIE le Directeur général de fournir à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
1) copie de toute la correspondance échangée à ce sujet avec la République de la Chine ;
2) un exposé des divers moyens qui permettraient de régler cette question ;
3) tous autres renseignements appropriés ;

23 Voir aussi résolution EB11.R30 ci- dessus.
24 Voir annexe 8.
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4. RECOMMANDE à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

I. Ayant examiné le rapport du Conseil Exécutif sur la communication dans laquelle la République
de la Chine a formulé des propositions en vue de pouvoir recommencer à participer activement aux
travaux de l'Organisation,

SE FÉLICITE de voir la Chine participer de nouveau activement aux travaux de l'Organisation ;

II. Tenant compte du fait que, dans sa situation actuelle, la République de la Chine est difficilement
en mesure de s'acquitter présentement de la totalité de ses obligations financières à l'égard de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé,

1. DÉCIDE

1) qu'aux fins d'établissement du barème des contributions pour 1954 et les années suivantes,
la contribution de la Chine restera fixée à 720 unités ;

2) que, pour 1954 et les années suivantes, une contribution réduite fixée à ... unités 25 sera
acceptée à titre exceptionnel comme libérant intégralement la Chine de ses contributions annuelles
pour chaque année ;

3) que, nonobstant les dispositions de l'article 5.6 du Règlement financier, les versements
ainsi effectués par la Chine pour 1954 et les années suivantes seront portés aux recettes de l'année
correspondante, au lieu de venir en déduction des contributions dues par ce pays au titre des
années précédentes et, en outre,

4) que dès que la situation de la Chine se sera améliorée, la contribution de ce pays sera recon-
sidérée par la Conseil Exécutif et /ou par l'Assemblée de la Santé ;

2. DÉCIDE

1) qu'elle accepte le versement par la Chine, à titre symbolique, de US $15.000 qui viendront
en déduction des arriérés dus par ce pays pour 1953 et les années précédentes ;

2) que, nonobstant les dispositions de l'article 5.6 du Règlement financier, ce versement viendra
en déduction de la contribution due par la Chine pour 1948 ; et

3) que le solde des arriérés dus par la Chine pour les années antérieures à 1954 fera l'objet d'un
arrangement ultérieur lorsque la situation financière de ce pays se sera améliorée.

Rec. Résol., I0e éd., 7.1.I.V ; (Treizième séance, 19 janvier 1953)
paragraphe 4(I) : 6.3.3

EB11.R35 Virements entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1952

Le Conseil Exécutif,

Ayant pris acte du rapport du Directeur général 26 sur les virements entre les sections de la résolution
portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1952 - virements qui avaient fait l'objet d'une
acceptation préalable par écrit, conformément à l'autorisation donnée par le Conseil Exécutif lors de sa
dixième session (résolution EB10.R9),

CONFIRME son acceptation des virements en question.

Rec. Résol., Ire éd., 2.1.3.III (Quatorzième séance, 20 janvier 1953)

25 II appartiendra à l'Assemblée de la Santé de fixer ce nombre d'unités, à la lumière des renseignements complémentaires
que lui fournira le Directeur général.

26 Annexe 10
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EB11.R36 Virements entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier
1953

Le Conseil Exécutif

DONNE SON ASSENTIMENT aux virements suivants que le Directeur général a proposé d'opérer entre les
sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1953: 27

Section Affectation des crédits

Montants votés
par la Cinquième

Assemblée
Mondiale

de la Santé

Virements
autorisés

Crédits
après révision

US $ US $ US $

PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée Mondiale de la Santé 154.400 12.900 167.300
2. Conseil Exécutif et ses comités 77.680 8.270 85.950
3. Comités régionaux 34.750 8.650 43.400

Total de la Partie I 266.830 29.820 296.650

PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Services techniques centraux 1.563.866 (62.707) 1.501.159
5. Services consultatifs 4.285.141 104.520 4.389.661
6. Bureaux régionaux 1.052.731 53.224 1.105.595
7. Comités d'experts et conférences . . . . 184.178 - 184.178

Total de la Partie II 7.085.556 95.037 7.180.593

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1.132.709 (124.857) 1.007.852

Total de la Partie III 1.132.709 (124.857) 1.007.852

Total des Parties I, II et III 8.485.095 - 8.485.095

PARTIE IV : RÉSERVE

9. Réserve non répartie 1.347.659 - 1.347.659

Total de la Partie IV 1.347.659 - 1.347.659

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 9.832.754 - 9.832.754

Rec. Résol., iíe éd., 2.1

EB11.R37 Vignettes de l'OMS

Le Conseil Exécutif

(Quatorzième séance, 20 janvier 1953)

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général sur la vente des vignettes de l'OMS et sur l'état du fonds
spécial établi pour les vignettes par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA4.48) ;

27 Résolution WHA5.37
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2. DÉCIDE que le Conseil examinera périodiquement la question de la vente des vignettes afin de se rendre
compte de l'utilité de cette campagne ; et, en conséquence,

3. INVITE le Directeur général à soumettre au Conseil, lors de la première session que celui -ci tiendra
chaque année, un rapport faisant le point de la situation.

Rec. Résol., líe éd., 7.1.6.1V (Quatorzième séance, 20 janvier 1953)

EB11.R38 Arriérés de contributions au titre de l'Office International d'Hygiène Publique

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant les arriérés de contributions dus au titre
de l'Office International d'Hygiène Publique,

1. CONSTATE

1) que le Directeur général a notifié aux Etats intéressés les montants dont ils sont redevables ; et

2) que les réponses reçues de certains Etats nécessiteraient des négociations entre ceux -ci et l'Orga-
nisation afin d'arriver à un règlement ;

2. RECOMMANDE que le Directeur général soit autorisé à négocier avec ces Etats afin d'aboutir à un
règlement et, en conséquence,

3. RECOMMANDE à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :
La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné la résolution du Conseil Exécutif concernant les arriérés de contributions dus

au titre de l'Office International d'Hygiène Publique,
1. AUTORISE le Directeur général à négocier avec les Etats intéressés afin d'arriver à un règlement de
ces dettes en ce qui concerne leur montant ainsi que la monnaie de paiement ;
2. DÉCIDE de déléguer au Conseil Exécutif pleins pouvoirs pour approuver le règlement définitif
de ces dettes ; et
3. INVITE le Conseil à soumettre un rapport à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé.

Rec. Résol., Ire éd., 6.5.2 (Quatorzième séance, 20 janvier 1953)

EB11.R39 Amendements au Règlement du Personnel

Le Conseil Exécutif

CONFIRME les amendements au Règlement du Personnel présentés par le Directeur généra1.28

Rec. Résol., l'e éd., 7.3.10.I1 (Quatorzième séance, 20 janvier 1953)

EB11.R40 Développement et concentration des efforts dans le domaine social

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE de la résolution 434 A (XIV) du Conseil Economique et Social relative au développement
et à la concentration des efforts de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées dans le
domaine social, ainsi que du rapport préliminaire sur la situation sociale dans le monde, adressé au Conseil
Economique et Social et distribué par l'Organisation des Nations Unies ; 29

28 Voir annexe 11.
29 Document E/CN.5/267 des Nations Unies
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2. PREND ACTE du rapport du Directeur général sur la collaboration avec les institutions qu'intéresse
l'établissement du programme d'action pratique concertée dans ce domaine, que propose la résolution
535 (VI) de l'Assemblée générale ;

3. INVITE le Directeur général à adresser une communication aux Etats Membres pour appeler leur
attention sur la résolution susmentionnée du Conseil Economique et Social et pour les prier de présenter
des propositions et des recommandations concernant l'établissement du programme envisagé et le rapport
sur la situation sociale dans le monde ; et, en outre,

4. PRIE le Directeur général de présenter, à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, les résultats obte-
nus à la suite de sa communication et de mettre à la disposition des délégations à ladite Assemblée des
exemplaires du rapport préliminaire sur la situation sociale dans le monde et du programme d'action
pratique concertée dans le domaine social.

Rec. Résol., lre éd., 8.1.2 (Quinzième séance, 20 janvier 1953)

EB11.R41 Collaboration avec le Comité des renseignements relatifs aux territoires non autonomes

Le Conseil Exécutif

PREND ACTE avec satisfaction de la collaboration que le Directeur général a apportée au comité de
l'Assemblée générale des Nations Unies chargé de l'examen des renseignements relatifs aux territoires
non autonomes en lui donnant des avis sur les questions sanitaires que posent les conditions sociales
existant dans lesdits territoires.

Rec. Résol., ire éd., 8.1.4 (Quinzième séance, 20 janvier 1953)

EB11.R42 Distribution et vente des publications de l'OMS

Le Conseil Exécutif,

Ayant continué son étude sur la distribution gratuite et la vente des publications de l'OMS, confor-
mément à la demande formulée par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé dans sa résolution
WHA5.24,

1. APPROUVE les conclusions générales contenues dans le rapport du Directeur général sur la distribution
et la vente des publications de l'OMS, ainsi que les principes exposés dans l'appendice 3 à ce rapport ; so

2. EXPRIME sa satisfaction de la coordination qui, par l'entremise du Groupe de travail pour les publica-
tions du Comité administratif de Coordination ainsi que d'autre manière, s'est établie avec l'Organisation
des Nations Unies et les autres institutions spécialisées, pour l'étude des problèmes de distribution et de
vente des publications ;

3. PRIE le Directeur général de continuer, en consultant l'Organisation des Nations Unies et les autres
institutions spécialisées, à se préoccuper de l'amélioration de la distribution, qui constitue un élément
essentiel du programme des publications, et de faire rapport, lors d'une session ultérieure du Conseil
Exécutif, sur les progrès réalisés ;

4. TRANSMET à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, avec les observations qui précèdent, le rapport
du Directeur général sur la distribution et la vente des publications de l'OMS.

Rec. Résol. lre éd., 1.12 (Quatorzième séance, 20 janvier 1953)

ao Annexe 12
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EBI1.R43 Fonds de roulement des publications

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur la situation du fonds de roulement des publications
au 31 décembre 1952,81 et un rapport sur la distribution et la vente des publications de l'OMS ; 32 et

Prenant acte de la résolution WHA5.23 par laquelle la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé
a autorisé le prélèvement de certaines sommes sur le fonds, pour financer la publicité en faveur des publi-
cations de l'OMS et pour en améliorer la vente,

1. APPROUVE les mesures que le Directeur général a déjà prises et celles qu'il a recommandées pour donner
effet à la résolution mentionnée ci- dessus ;

2. AUTORISE le Directeur général à nommer un fonctionnaire chargé de la distribution et de la vente des
publications, dont le traitement sera imputé sur le montant que la Cinquième Assemblée Mondiale de la
Santé a autorisé le Directeur général à prélever sur le fonds de roulement des publications en 1953 pour
financer la publicité en faveur des publications de l'OMS et pour en améliorer la vente ;

3. RECOMMANDE à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné un rapport du Conseil Exécutif sur le fonds de roulement des publications ;

Prenant acte du fait que le Conseil Exécutif a examiné un rapport du Directeur général sur la
distribution et la vente des publications de l'OMS ; et

Constatant, en outre, que le Conseil a approuvé les mesures que le Directeur général a prises et
celles qu'il a recommandées pour assurer la publicité en faveur des publications de l'OMS et pour en
améliorer la vente,

I. AUTORISE le Directeur général à prélever, en 1954, sur le fonds de roulement des publications, un
montant maximum de $10.000, destiné à financer la publicité en faveur des publications de l'OMS et à
en améliorer la vente, ainsi qu'à couvrir les frais afférents au traitement du fonctionnaire chargé de
la distribution et de la vente des publications dont le Conseil Exécutif a autorisé la nomination ;

2. INVITE le Directeur général et le Conseil Exécutif à continuer d'étudier les conséquences, en matière
de personnel et de budget, des mesures nécessaires pour assurer efficacement la distribution et la
vente des publications de l'OMS

3. PRIE le Conseil Exécutif d'examiner, à sa première session de 1954, la situation du fonds de roule-
ment des publications, afin de déterminer les affectations à donner au solde éventuel de ce fonds.

Rec. Résol., Ire éd., 7.1.6.1I ; 1.12 (Quatorzième séance, 20 janvier 1953)

EB11.R44 Rapports périodiques sur les projets

Le Conseil Exécutif,

Après avoir examiné un exposé sur les projets, établi par le Directeur général conformément à la
résolution EB9.R75,

1. PRIE le Directeur général de continuer à publier périodiquement des exposés de cette nature ;

2. DÉCIDE de lui laisser le soin de déterminer le mode précis de publication et la périodicité de ces exposés
dans la Chronique de l'Organisation Mondiale de la Santé ;

31 Appendice 2 à l'annexe 12
32 Voir la résolution précédente.
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3. RECOMMANDE que le Directeur général fasse figurer dans son Rapport annuel :

1) une revue générale complète des travaux entrepris au cours de l'année, en les classant par Région,
par pays et par catégories principales d'activité, et
2) une liste des projets achevés pendant la période considérée, accompagnée d'une appréciation
des résultats obtenus.

Rec. Résol., ire éd., 1.2.1 ; (Quinzième séance, 20 janvier 1953)
paragraphe 2 : 1.12.1.111

EB11.R45 Remboursement des impôts

Le Conseil Exécutif

PREND ACTE qu'aucune communication n'a été reçue des gouvernements indiquant que des dispositions
nouvelles auraient été prises pour exonérer certains membres du personnel du paiement des impôts sur
les revenus que leur verse l'Organisation Mondiale de la Santé.

Rec. Résol., lie éd., 7.3.11 (Quatorzième séance, 20 janvier 1953)

EB11.R46 Don fait à l'Organisation Mondiale de la Santé

Le Conseil Exécutif,

Ayant été informé que l'Organisation a reçu un don en espèces de US $100 de la Women's Society
of Christian Service of the First Methodist Church, Moscow, Idaho (Etats -Unis d'Amérique),

1. ACCEPTE ce don, conformément aux dispositions de l'article 57 de la Constitution ;

2. PRIE le Directeur général d'exprimer aux donateurs les remerciements et les sentiments de gratitude de
l'OMS.

Rec. Résol., 1ie éd., 7.1.6.1 (Dix -neuvième séance, 22 janvier 1953)

EB11.R47 Procédure à suivre pour la désignation du Directeur général

Le Conseil Exécutif,

Considérant que son Règlement intérieur ne contient aucune directive précise sur le mode de scrutin
à adopter pour la désignation du Directeur général,

DÉCIDE d'adopter pour cette désignation la procédure suivante
1) Il sera établi une liste de candidats composée de noms obtenus au scrutin secret et présentés
par ordre alphabétique ;
2) Il sera procédé à une série de tours de scrutin secret. Chaque membre du Conseil inscrira sur son
bulletin de vote le nom d'un seul candidat choisi sur la liste établie comme il est dit ci- dessus. Le nom
du candidat qui aura recueilli le plus petit nombre de voix sera éliminé à chaque tour de scrutin ;
3) Lorsque le nombre de candidats en présence aura été ramené à deux, il sera procédé à autant de
tours de scrutin qu'il le faudra pour obtenir une majorité en faveur de l'un ou l'autre des candidats.
Dans l'éventualité où les candidats restants obtiendraient un nombre égal de voix après trois tours de
scrutin, la procédure entière sera recommencée.

Rec. Résol., ire éd., 7.3.2 (Vingt- deuxième séance, 27 janvier 1953)
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EB11.R48 Proposition pour le poste de Directeur général

Le Conseil Exécutif
1. PROPOSE, conformément à l'article 31 de la Constitution, le Dr Marcolino Gomes Candau pour occuper
le poste de Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé ;

2. SOUMET cette désignation à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé.

Rec. Résol., ire éd., 7.3.2 (Lors d'une séance á huis clos, le 27 janvier 1953, le
Conseil Exécutif s'est prononcé au scrutin secret en

faveur du Dr Marcolino Gomes Candau pour le
poste de Directeur général de l'Organisation Mondiale
de la Santé)

EB11.R49 Contrat du Directeur général

Conformément aux dispositions de l'article 97 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé,

Le Conseil Exécutif

1. SOUMET à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé le projet de contrat ci -joint fixant les conditions
et modalités de l'engagement du Directeur général; 83

2. RECOMMANDE à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption de la résolution suivante :
La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
En vertu de l'article 31 de la Constitution de l'OMS et de l'article 98 du Règlement intérieur de

l'Assemblée de la Santé,
1. APPROUVE le contrat ci -joint fixant les conditions d'engagement, de traitement et autres émolu-
ments, attachées au poste de Directeur général ; et

En vertu de l'article 100 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé,
2. AUTORISE le Président de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé à signer ce contrat au nom
de l'Organisation ; et en outre,
3. ACCEPTE la recommandation formulée par le Conseil Exécutif lors de sa onzième session à l'effet
que le nouveau Directeur général entre, si possible, en fonctions quelques semaines avant la date
du départ du Directeur général sortant ; et, en conséquence,
4. DONNE L'AUTORISATION de faire partir le traitement et les indemnités du nouveau Directeur général
de la date à laquelle il aura quitté son lieu de résidence actuel pour se rendre à Genève, et qui devra
être postérieure au 15 juin 1953 ; la date exacte sera insérée par arrangement avec lui dans le para-
graphe II (1) et (2) du contrat.

Rec. Résol., ire éd., 7.3.2 (Vingt et unième séance, 26 janvier 1953)

EB11.R50 Etude sur le fonctionnement de l'Organisation : Régionalisation

Le Conseil Exécutif,

Ayant été chargé par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA5.63) d'entre-
prendre, lors de sa onzième session, une étude de la régionalisation ; et

Ayant procédé à cette étude,

1. SOUMET celle -ci à l'examen de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé," et

2. RECOMMANDE à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :
La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

1. RÉAFFIRME les principes qui sont à l'origine de la régionalisation et constate que ces principes
ont trouvé leur justification dans la pratique ;

" Annexe 13
" Voir page 157.
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2. EXPRIME sa satisfaction au sujet du développement de la structure organique et du fonction-
nement des bureaux régionaux ;
3. INVITE le Conseil Exécutif à procéder périodiquement à une étude des progrès et des problèmes
de la régionalisation et à faire rapport sur cette question ;
4. PRIE le Directeur général de conseiller les bureaux régionaux, par l'entremise du personnel du
Siège, pour l'exécution de programmes particuliers, de les aider à élaborer des plans à longue échéance,
et de surveiller et de coordonner l'exécution des programmes régionaux afin que ceux -ci soient
conformes aux principes et aux directives établis par l'Assemblée de la Santé, le Conseil Exécutif et
le Directeur général ;
5. RECOMMANDE qu'il soit procédé à des permutations de personnel du Secrétariat entre les Régions
et entre le Siège et les Régions ;
6. CONSTATE que les divergences qui apparaissent dans les actes constitutifs, les objectifs et l'orga-
nisation des Nations Unies, de l'Organisation Mondiale de la Santé et d'autres institutions spécialisées
entraînent des différences considérables dans la nature et l'étendue de la décentralisation et que ces
différences s'opposent souvent à une collaboration efficace dans l'exécution des programmes ;
7. PRIE le Directeur général d'appeler l'attention du Secrétaire général des Nations Unies sur ce
problème et d'assurer la coopération la plus complète de l'OMS pour la recherche d'une solution ;
8. EXPRIME sa conviction que les avantages incontestables de la régionalisation ne peuvent produire
leur plein effet que grâce à la confiance et à la coopération constantes et réciproques de tous ceux
auxquels la Constitution et l'Assemblée de la Santé ont délégué responsabilité et pouvoir.

II. Le Conseil Exécutif,

Ayant constaté que la configuration géographique de certaines Régions impose de lourdes dépenses
à certains Etats Membres et Membres associés pour l'envoi de représentants aux réunions des comités
régionaux,

1. ANNULE ses décisions antérieures à l'effet que le remboursement des frais de transport des représentants
d'Etats Membres qui assistent à la deuxième réunion et aux réunions ultérieures des comités régionaux
ne sera pas autorisé,35 et

2. RECOMMANDE à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption de la résolution suivante :

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Conseil Exécutif sur la régionalisation,
Prenant acte du fait que les lourdes dépenses qu'impose aux Etats Membres et aux Membres

associés l'envoi de représentants aux réunions des comités régionaux tendent à les empêcher d'envoyer
des représentants ; et

Considérant qu'il est au plus haut point important et souhaitable que tous les Etats Membres
et Membres associés soient mis en mesure de participer à ces réunions,
1. AUTORISE le remboursement à chaque Etat Membre et à chaque Membre associé du montant
effectif des frais de voyage d'un représentant à une seule session par an du comité régional, le rem-
boursement ne devant pas dépasser l'équivalent du prix de voyage d'aller et retour, en première
classe, par un moyen de transport public reconnu et suivant un itinéraire approuvé, depuis le siège
de l'administration centrale de l'Etat Membre ou du Membre associé jusqu'au lieu de la réunion, à'
l'exception de tous frais de subsistance, sauf lorsque ceux -ci font partie intégrante du tarif régulier
affiché pour le voyage en première classe par un moyen de transport public reconnu ;
2. DÉCIDE que cette autorisation prendra effet en 1955 ; et
3. INVITE le Directeur général à inscrire dans ses prévisions budgétaires annuelles, dans la section
concernant les comités régionaux et à partir de l'exercice 1955, les fonds nécessaires pour couvrir les
dépenses en question.

III. Le Conseil Exécutif,

Considérant le surcroît de dépenses qu'entraînent les sessions des comités régionaux tenues en dehors
du siège régional,

35 Actes off. Org. mond. Santé, 14, 26 ; 25, 22
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RECOMMANDE à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption de la résolution suivante :
La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Constatant que les sessions des comités régionaux tenues dans des centres autres que le siège

régional entraînent un surcroît de dépenses pour l'Organisation,
Considérant qu'il est souhaitable de limiter ces dépenses, dans tous les cas où cela est possible,

1. INVITE les comités régionaux à collaborer à cette fin ; et
2. SUGGÈRE que les comités régionaux examinent la possibilité de tenir leurs sessions une année sur
deux au siège régional.

Rec. Résol., Iie éd., 5 ; 7.2 ; (Vingt- troisième séance, 2 février 1953)
paragraphe II: 7.I.5.1II

EB11.R51 Rattachement aux Régions

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné les résultats de l'étude faite par le Directeur général, conformément à la résolution
WHA5.43, sur les règles et les critères à adopter pour le rattachement de territoires aux régions géogra-
phiques établies en vertu de l'article 44 de la Constitution,36

Considérant que l'Assemblée de la Santé devrait elle -même prendre une décision sur ce point,
PROPOSE à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé de choisir entre les deux projets de résolution

suivants : S7

Premier projet de résolution

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné les différents critères applicables au rattachement aux Régions des territoires des
Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé et les opinions exprimées à ce sujet par les Etats
Membres,

DÉCIDE

1) Qu'en cette matière, le désir exprimé par l'autorité souveraine compétente de l'Etat ou du territoire
en cause sera primordial ;
2) Qu'en exprimant son désir, cette autorité prendra en considération les facteurs suivants :

a) la situation géographique ;
b) la similitude des problèmes sanitaires ;
c) les aspects économiques ;
d) les considérations administratives ;
e) les relations entre les diverses Régions de l'Organisation Mondiale de la Santé et les accords
régionaux conclus par d'autres organisations internationales.

Deuxième projet de résolution

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Prenant en considération la résolution WHA5.43 par laquelle la Cinquième Assemblée Mondiale

de la Santé avait invité le Conseil Exécutif à entreprendre une étude des règles et critères applicables
au rattachement de tout territoire à une région géographique ; et

Ayant examiné les diverses règles et les divers critères applicables lors d'un tel rattachement
ainsi que les opinions formulées à ce sujet par les Etats Membres de l'OMS,

36 Annexe 14
37 Ces projets de résolution ont obtenu un nombre égal de voix lorsqu'ils ont été examinés par le groupe de travail créé par le

Conseil Exécutif pour l'étude de cette question.
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DÉCIDE qu'il sera tenu compte, dans l'ordre de priorité indiqué ci- après, des critères suivants pour
le rattachement d'un territoire à une région géographique :

1) les voeux de l'autorité souveraine compétente de l'Etat ou du territoire intéressé ;
2) la situation géographique ;
3) la similitude des problèmes sanitaires ;
4) les aspects économiques ;
5) les considérations administratives ;
6) les relations entre les diverses Régions de l'Organisation Mondiale de la Santé et les accords
régionaux conclus par d'autres organisations internationales.

Rec. Résol., ire éd., 5.1.1.1 (Vingt- troisième séance, 2 février 1953)

EB11.R52 Comité d'experts pour la Formation professionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire :
Deuxième rapport

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du deuxième rapport du Comité d'experts pour la Formation professionnelle et technique
du Personnel médical et auxiliaire ; 38

2. REMERCIE les membres du comité du travail qu'ils ont accompli ; et

3. AUTORISE la publication du rapport.

Rec. Résol., 1L8 éd., 1.6.1 (Vingt- quatrième séance, 2 février 1953)

EB11.R53 Etude sur le programme d'enseignement et de formation professionnelle de l'OMS

Le Conseil Exécutif,

Conformément à la résolution de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé invitant le Conseil
à entreprendre, lors de sa onzième session, une étude sur les programmes d'enseignement et de formation
professionnelle (résolution WHA5.63) ;

Ayant procédé à cette étude,

1. SOUMET ladite étude à l'examen de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé ; 39

2. INVITE le Directeur général à préparer, à l'intention de l'Assemblée de la Santé, et annexer à l'étude
en question un résumé des opinions exprimées pendant la onzième session du Conseil Exécutif.'"

Rec. Résol., ire éd., 1.6 ; 7.2 (Vingt- sixième séance, 3 février 1953)

EB11.R54 Relations avec les organisations non gouvernementales

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les relations avec les organisations non gouver-
nementales ; et

Estimant que cette question présente certains aspects au sujet desquels seule l'Assemblée de la Santé
a compétence pour prendre une décision,

38 Publié dans Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn., 1953, 70
39 Voir page 131.
4° Voir page 153.
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1. INVITE la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé à examiner ce problème, en même temps que
le rapport joint en annexe concernant les discussions qui ont eu lieu à la onzième session du Conseil
Exécutif, 41 et

2. PRIE le Directeur général de mettre à la disposition de l'Assemblée de la Santé toute documentation
supplémentaire qu'il jugerait de nature à faciliter ses délibérations.

Rec. Résol., I7e éd., 8.3.1 (Vingt- troisième séance, 2 février 1953)

EB11.R55 Décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil Economique et Social

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les décisions adoptées par l'Assemblée générale des
Nations Unies, lors de la première partie de sa septième session, et par le Conseil Economique et Social,
lors de sa quatorzième session, au sujet de questions intéressant l'Organisation Mondiale de la Santé ;

2. PREND ACTE, en particulier, de la résolution 451 (XIV) du Conseil Economique et Social sur la coordi-
nation des travaux de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, ainsi que de la
déclaration qui y figure au sujet des programmes prioritaires des Nations Unies ;

3. RAPPELLE les résolutions adoptées par le Conseil Exécutif, à sa septième session (EB7.R17), et par la
Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé (WHA4.10) sur la concentration des efforts et des ressources ;

4. EXPRIME l'opinion que la déclaration du Conseil Economique et Social n'implique aucune modification
de la place réservée aux programmes sanitaires dans l'ensemble des travaux des Nations Unies et ne suggère
pas qu'il soit nécessaire, pour l'OMS, de modifier ses principes directeurs ou son programme ;

5. TRANSMET ces informations à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé afin qu'elle puisse en tenir
compte lors de son examen du programme de l'Organisation.

Rec. Résol., ire éd., 8.1.1 (Quinzième séance, 20 janvier 1953)

EB11.R56 Locaux du Siège

Le Conseil Exécutif,

Prenant acte du rapport du Comité du Bâtiment,42

1. APPROUVE la proposition de faire moderniser aux frais de l'Organisation Mondiale de la Santé un
des ascenseurs desservant la section du bâtiment occupée par l'Organisation, ces frais étant imputés au
Fonds du Bâtiment ;

2. NOTE avec satisfaction que, conformément à la résolution WHA5.54 de la Cinquième Assemblée
Mondiale de la Santé, les montants nécessaires au financement des travaux supplémentaires et au règlement
des nouvelles créances ont pu être trouvés grâce aux économies réalisées sur le budget ordinaire de l'Orga-
nisation de 1952 ;

3. CONFIRME les pleins pouvoirs donnés au Comité du Bâtiment pour agir au nom du Conseil en ce qui
concerne la liquidation définitive de toutes les questions se référant à l'agrandissement du Palais des
Nations ; et

4. AUTORISE le Comité du Bâtiment à soumettre à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, au nom du
Conseil Exécutif, le rapport demandé par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé.

Rec. Résol., ire éd., 7.3.4.I1 (Vingt- troisième séance, 2 février 1953)

41 Annexe 15
42 Le rapport définitif du Comité du Bâtiment sera soumis à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé.
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EB11.R57 Participation de l'OMS au programme élargi d'assistance technique des Nations Unies

Ayant pris connaissance d'un rapport sur la participation de l'OMS au programme élargi d'assistance
technique des Nations Unies en vue du développement économique des pays insuffisamment développés ;

Ayant examiné les projets entrepris, achevés et actuellement en cours d'exécution ainsi que ceux qui
sont prévus, y compris les activités portant sur le premier et le deuxième exercice financier, et celles qui sont
envisagées pour l'exercice 1953 ;

Considérant les dispositions des diverses résolutions relatives à ce programme qui ont été adoptées
par l'Assemblée générale des Nations Unies, le Conseil Economique et Social, l'Assemblée Mondiale
de la Santé et le Conseil Exécutif ;

Considérant les dispositions de la Constitution de l'OMS et les articles de celle -ci qui définissent les
fonctions de l'Organisation, notamment l'article 2 a) qui charge l'Organisation d'« agir en tant qu'autorité
directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international » ;

Considérant que la résolution 222 (IX) du Conseil Economique et Social porte notamment : « Les
projets relevant de la compétence des organisations participantes devront être exécutés par elles, et la
coordination de leurs travaux devra se faire, compte étant tenu de leurs constitutions respectives et des
relations établies entre elles » et « Les travaux entrepris par les organisations participantes dans le cadre
du programme élargi d'assistance technique doivent être de nature à pouvoir s'intégrer dans l'activité
normale de ces organisations » ; 44

Considérant que l'accord intervenu entre les Nations Unies et l'OMS dispose, à l'article I, que
« l'Organisation Mondiale de la Santé est reconnue par l'Organisation des Nations Unies comme étant
l'institution spécialisée chargée de prendre toutes les mesures conformes aux termes de sa Constitution
en vue d'atteindre les buts fixés par cet acte » ;

Considérant l'insuffisance des ressources financières qui semblent être disponibles pour l'exécution
des activités auxquelles l'OMS doit collaborer pendant l'exercice 1953 ;

Considérant la résolution WHA3.116, dans laquelle la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a
pris note avec intérêt et approbation de la résolution 304 (IV) des Nations Unies, avec référence parti-
culière à la résolution 222 A (IX) du Conseil Economique et Social, en date du 15 août 1949, et des prin-
cipes établis par le Conseil Economique et Social sous le titre « Observations et principes directeurs relatifs
à un programme élargi d'assistance technique en vue du développement économique » ;

Considérant les amendements que le Conseil Economique et Social a apportés à la résolution
222 (IX) en adoptant sa résolution 433 A (XIV) qui prévoit la réorganisation du Bureau de l'Assistance
technique, notamment la nomination d'un Président directeur de ce Bureau ;

44

Considérant que ces amendements n'ont pas encore été examinés par l'Assemblée de la Santé,

Le Conseil Exécutif

1. TRANSMET à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé un rapport relatif aux divers aspects du
programme élargi d'assistance technique des Nations Unies au stade actuel de son développement ;

44

2. APPELLE l'attention de l'Assemblée de la Santé sur les résolutions 48 traitant de chacun des divers aspects
du programme d'assistance technique au sujet desquels le Conseil a pris des dispositions en vertu
des pouvoirs qui lui étaient délégués par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution
WHA5.61) ;

3. INVITE le Directeur général à fournir à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé un rapport sup-
plémentaire sur les faits nouveaux qui pourraient se produire entre la onzième session du Conseil Exécutif
et la date d'ouverture de l'Assemblée de la Santé.

48 Annexe I à la résolution 222 (IX), paragraphes 1 et 2 de la section sur la coordination des efforts
44 Voir l'appendice 5 au rapport du Conseil sur l'assistance technique, page 115.
4s Voir page 95.
48 Résolutions EBI1.R57.1 à R57.9 ci- dessous
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EB11.R57.1 Responsabilité législative en matière d'examen et d'approbation du programme d'assistance technique

Le Conseil Exécutif,

Tout en estimant que la nomination d'un Président directeur du Bureau de l'Assistance technique,
en qualité de coordonnateur, est peut -être souhaitable ;

Considérant la responsabilité qui incombe à l'OMS en vertu de l'article 2 a) de la Constitution,
d'agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un
caractère international ;

Reconnaissant que les facteurs sociaux, économiques et sanitaires sont inséparables les uns des
autres ; 47

Considérant que le Conseil Exécutif et l'Assemblée de la Santé, conformément aux voeux exprimés
par l'Assemblée générale des Nations Unies, examinent et approuvent le programme à financer au moyen
des fonds de l'assistance technique, après que les gouvernements participants ont examiné la valeur des
programmes qui ont fait l'objet d'une demande de leur part ;

1. CONSIDÈRE AVEC INQUIÉTUDE la responsabilité conférée par le Comité de l'Assistance technique au
Président directeur et au Bureau de l'Assistance technique, en vertu de laquelle il leur incombe d'examiner
et d'approuver les programmes proposés et les projets soumis par l'OMS ainsi que d'apprécier l'efficacité
de programmes dont la responsabilité technique appartient à l'OMS ;

2. PROPOSE que, conformément à la résolution WHA4.23 concernant la coordination du programme
d'assistance technique et à la résolution EB9.R50 du Conseil Exécutif, relative à la coordination des projets
communs entrepris dans le cadre du programme élargi d'assistance technique, l'élaboration et la coordi-
nation des programmes appliqués dans les divers pays soient assurées par les gouvernements intéressés
auxquels il appartient de déterminer la nature de l'assistance nécessaire et le rythme suivant lequel elle
peut être absorbée dans un développement méthodique ;

3. PRIE instamment la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé d'examiner cette question lorsqu'elle
étudiera les amendements apportés par le Conseil Economique et Social à sa résolution 222 (IX) ; et, dans
l'intervalle,

4. INVITE le Directeur général à communiquer ces vues au Comité de l'Assistance technique du Conseil
Economique et Social ainsi qu'au Bureau de l'Assistance technique.

EB11.R57.2 Programme d'assistance technique : Structure administrative et dépenses 48

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné la structure administrative résultant de la réorganisation de l'administration du
programme d'assistance technique et les dépenses afférentes à cette structure,

1. PRIE le Directeur général de faire connaître au Bureau de l'Assistance technique l'inquiétude qu'inspi-
rent au Conseil Exécutif cette structure administrative compliquée et les dépenses qu'elle entraîne, et de
communiquer au Bureau la suggestion du Conseil Exécutif tendant à ce que tous les efforts soient tentés
pour simplifier cette structure et pour réduire ces dépenses ; et

2. PRIE, en outre, le Directeur général de continuer à exécuter la partie du programme dont l'OMS est
responsable, en réalisant le plus d'économies possible dans les dépenses d'administration centrale et dans
les frais indirects d'exécution, de telle manière que les économies éventuellement opérées sur le montant
réservé à l'OMS pour les fins en question puissent être consacrées à des projets sanitaires.

EB11.R57.3 Coordination de l'assistance fournie aux gouvernements au titre de l'assistance technique

Le Conseil Exécutif,

Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé est chargée, de par sa Constitution, d'établir
et de maintenir une collaboration effective avec les administrations gouvernementales de la santé ;

47 Résolution WHA5.61, paragraphe 6 (2)
48 Voir aussi résolution EBI1.R57.8 ci- dessous.
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Ayant pris acte de la pratique qui consiste à nommer des représentants à demeure de l'assistance
technique chargés de coordonner l'assistance fournie, dans le cadre du programme élargi d'assistance
technique, aux gouvernements auprès desquels ils sont accrédités ;

1. EXPRIME L'OPINION que l'OMS n'est pas en mesure d'établir par des voies indirectes des contacts entre
l'Organisation et les administrations gouvernementales de la santé et ne peut annuler les responsabilités
constitutionnelles qui lui incombent en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de
la santé, des travaux ayant un caractère international ;

2. ESTIME qu'étant donné la situation financière actuelle, la nomination de représentants à demeure de
l'assistance technique devrait être limitée le plus possible ;

3. PRIE le Directeur général d'appeler l'attention du Bureau de l'Assistance technique sur cette opinion
du Conseil Exécutif ; et

4. PRIE, en outre, le Directeur général de continuer à collaborer avec les représentants à demeure de
l'assistance technique, en tenant compte des dispositions de la Constitution de l'Organisation Mondiale de
la Santé.

EB11.R57.4 Ressources financières disponibles ou prévues pour le programme d'assistance technique en 1953

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné la sérieuse situation financière en présence de laquelle se trouve l'Organisation pour
la mise en oeuvre effective du programme prévu en 1953, ainsi que les diverses solutions proposées pour
faire face à cette situation ;

Considérant que le développement et l'extension rapides donnés par l'OMS au programme élargi
d'assistance technique résultent des demandes instantes du Conseil Economique et Social et de son Comité
de l'Assistance technique et répondent aux voeux des gouvernements qui participent à ce programme ;

Considérant que le programme à exécuter par l'Organisation Mondiale de la Santé en 1953 et à
financer au moyen du budget ordinaire et des fonds de l'assistance technique, a été entériné par le Conseil
Exécutif lors de sa neuvième session et approuvé par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé
comme un ensemble coordonné, et considérant qu'un grand nombre de projets d'assistance technique
inclus dans ce programme sont prêts à être mis en oeuvre, conformément aux accords formels signés entre
l'Organisation Mondiale de la Santé et les gouvernements et conclus avec l'assentiment du Bureau de
l'Assistance technique ;

Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies, lors de sa septième session, a fixé à
vingt -cinq millions de dollars le chiffre à atteindre pour le budget afférent à ce programme en 1953 ;

4a

Considérant que les prévisions préliminaires établies en décembre 1952 par le Président directeur et
par le Bureau de l'Assistance technique au sujet des ressources qui seraient disponibles en 1953 repré-
sentaient une évaluation prudente des montants dont on escomptait le paiement au titre des exercices
financiers précédents, ainsi que des sommes dont le versement serait promis et effectué pour l'exercice
1953 ;

Considérant la déclaration faite par le Président directeur du Bureau de l'Assistance technique devant
le Conseil Exécutif, par laquelle il a informé le Conseil que les ressources sur lesquelles on pourrait compter
dépasseraient de trois ou quatre millions de dollars le montant des prévisions préliminaires de décembre
1952 ;

so

Considérant que, aux termes de la résolution 222 (IX) du Conseil Economique et Social, « les travaux
entrepris par les organisations participantes dans le cadre du programme élargi d'assistance technique
devront être de nature à pouvoir s'intégrer dans l'activité normale de ces organisations » et que, en consé-
quence, l'OMS a toujours considéré ce programme comme une extension de ses fonctions normales
d'assistance technique ;

Considérant qu'il est indispensable, en présence de cette crise financière, d'envisager toutes les
ressources dont peut éventuellement disposer l'OMS, notamment : 1) le budget ordinaire, 2) les fonds
disponibles au titre du programme d'assistance technique, 3) les arrangements de coopération avec le FISE,

as Voir appendice 7 au rapport du Conseil sur l'assistance technique, page 117.
so Voir appendice 1 au rapport du Conseil sur l'assistance technique, page 106.
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4) les arrangements éventuels en liaison avec d'autres programmes multilatéraux ou bilatéraux d'assis-
tance technique et 5) l'institution de campagnes visant à recueillir des fonds sous forme de contributions
volontaires :

Considérant que le programme élargi d'assistance technique s'est déjà révélé utile et efficace et que
l'interruption d'activités en cours ou de projets dont les travaux préparatoires sont déjà très avancés
aurait des résultats désastreux, d'une portée incalculable ;

Considérant que l'abandon, la réduction ou l'interruption de projets en cours d'exécution ou pour
lesquels des plans détaillés ont déjà fait l'objet d'un accord entre le gouvernement requérant et l'organi-
sation participante et dont la préparation est déjà très avancée, compromettraient sérieusement les relations
futures entre les gouvernements et les organisations participant au programme élargi d'assistance
technique ;

Considérant que la Conférence de l'Assistance technique est convoquée pour les 26 et 27 février
1953, que c'est seulement à cette date que l'on possédera des renseignements plus précis sur le montant
des nouveaux engagements à contracter pour 1953 et que, lors de sa prochaine réunion en mars 1953, le
Bureau de l'Assistance technique réexaminera avec son Président directeur l'ensemble de la situation
financière ; et

Considérant qu'aux termes de la résolution WHA5.61 de la Cinquième Assemblée de la Santé, le
Conseil Exécutif est autorisé « à prendre, au nom de l'Assemblée Mondiale de la Santé, toutes dispositions
utiles concernant ce programme, notamment en y apportant toute modification nécessaire pour l'adapter
au montant des fonds rendus disponibles » ;
1. AUTORISE le Directeur général

1) à poursuivre l'exécution de tous les projets et activités actuellement en cours ;
2) à entreprendre la mise en oeuvre des projets non encore commencés, lorsque leur préparation
est si poussée que du personnel a été engagé, des fournitures ou du matériel ont été commandés et /ou
que le gouvernement du pays intéressé a pris à cette fin des dispositions telles que les fonds déjà
dépensés ou réservés seraient perdus, si l'exécution du projet n'était pas poursuivie ;

2. INVITE le Directeur général
1) à tenir compte de toutes les ressources actuellement disponibles, qu'il s'agisse de crédits du
budget ordinaire ou des fonds de l'assistance technique ;
2) à ajourner la mise en oeuvre de nouvelles activités dans tous les cas où cela sera possible, afin
d'assurer au maximum le financement des activités qui doivent être poursuivies et de celles qui doivent
être entreprises, comme l'indique le paragraphe précédent, sous réserve que, dans la mesure où des
fonds suffisants deviendraient disponibles, de nouveaux projets pourront être entrepris ;
3) à rechercher soigneusement des méthodes qui permettraient d'éviter que les restrictions financières
auxquelles sera soumise l'assistance technique en 1953 n'empêchent l'OMS d'apporter son aide aux
pays dans les cas où l'Organisation avait prévu d'assurer cette aide au moyen des seuls fonds de
l'assistance technique ;
4) à prendre toutes les dispositions en son pouvoir pour alléger le déficit financier

a) en poursuivant ses négociations avec le FISE, afin d'obtenir de cette organisation toute
l'assistance financière qu'elle pourra lui fournir à titre temporaire pendant l'exercice 1953 ;
b) en recherchant avec d'autres institutions participant à des programmes multilatéraux ou
bilatéraux et avec des fondations privées, s'il ne leur serait pas possible de reprendre certains
des projets nouveaux pour en assurer le financement, soit directement, soit sur la base d'un
remboursement ;

3. PRIE le Directeur général d'appeler l'attention du Bureau de l'Assistance technique et de son Prési-
dent directeur sur l'intérêt qu'il y aurait

1) à ne rien négliger pour mettre tous les gouvernements au courant de la situation sérieuse due à
l'insuffisance des ressources financières disponibles pour continuer et développer le présent
programme ;
2) à inviter les organisations participantes à concentrer et coordonner d'un commun accord
leurs efforts pour obtenir des gouvernements une augmentation de leurs contributions ; et
3) à envisager une campagne afin de recueillir des fonds supplémentaires en adressant un appel
au grand public ;

4. RECONNAÎT que la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé devra réexaminer cette situation
financière à la lumière des faits nouveaux qui se seront produits dans l'intervalle.
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EB11.R57.5 Participation des Etats Membres à certaines dépenses afférentes à l'exécution des projets d'assistance
technique

Le Conseil Exécutif,

Rappelant la résolution WHA5.59 de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé sur la parti-
cipation des Etats Membres à certaines dépenses afférentes à l'exécution des projets dans les pays, ainsi
que certaines résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif relatives à la même
question,

1. RÉAFFIRME que l'obligation qui incombe actuellement aux gouvernements de contribuer aux frais
d'entretien, dans le pays considéré, des experts qui leur sont fournis au titre du programme élargi d'assis-
tance technique, crée de sérieuses difficultés aux pays bénéficiaires, étant donné les autres dépenses qu'ils
ont à assumer pour l'exécution des projets bénéficiant d'une assistance internationale en vertu du
programme ;

2. RECOMMANDE instamment au Comité de l'Assistance technique de reconsidérer favorablement la
proposition de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé tendant à libérer les gouvernements de
l'obligation d'assurer, sous quelque forme que ce soit, le logement et l'indemnité de subsistance pendant
les voyages à l'intérieur du pays ; et, dans l'intervalle,

Ayant eu connaissance de la décision prise au sujet de ce problème par le Conseil Economique et
Social, lors de sa quatorzième session ;

Ayant étudié la proposition soumise au Comité de l'Assistance technique par le Bureau de l'Assis-
tance technique concernant le financement des dépenses locales afférentes aux projets ;

Considérant que les contributions envisagées seront considérées comme des contributions au Compte
spécial ; et

Constatant que ce plan ne sera mis à exécution qu'avec l'assentiment des pays intéressés,

3. ESTIME que la proposition du Bureau de l'Assistance technique qui tend à instituer un système de
contributions forfaitaires pour couvrir les dépenses locales des experts 61 est préférable au système actuel ;

4. ESTIME que la partie de la proposition qui concerne les dépenses afférentes aux bourses de perfection-
nement n'est pas opportune, en raison des importantes dépenses que supportent les gouvernements au
titre desdites bourses, notamment sous forme de traitements, indemnités, frais de voyage à l'intérieur
des pays et frais d'assurance ; que cette partie de la proposition n'est pas compatible avec le paragraphe 4
de la résolution No 4 du Comité de l'Assistance technique ; sa et qu'elle doit, en conséquence, être retranchée
de la proposition ;

5. APPROUVE la décision du Comité de l'Assistance technique figurant au paragraphe 2 de ladite résolution
qui est libellé comme suit : « Les gouvernements requérants ne seront pas tenus d'assumer les frais de
logement ou de verser l'indemnité de subsistance des experts, en ce qui concerne les projets et programmes
pour la mise en ceuvre desquels les gouvernements requérants fournissent un nombreux personnel et
d'autres services ; dans tous les cas, les gouvernements requérants devront s'engager à procurer aux experts
un logement satisfaisant ; » 'a et

6. INVITE le Directeur général à transmettre la présente résolution au Comité de l'Assistance technique
du Conseil Economique et Social, ainsi qu'au Bureau de l'Assistance technique.

EB11.R57.6 Critères applicables aux activités d'ordre sanitaire prévues dans le programme d'assistance technique

Le Conseil Exécutif,

Rappelant que le Conseil Exécutif, lors de sa sixième session, a autorisé le Directeur général à
«mettre à exécution le programme élargi d'assistance technique tel qu'il a été approuvé par la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé et, lors de la mise à exécution du programme
à donner la plus grande priorité possible aux points suivants : i) stimulation de la lutte contre les maladies

s' Voir appendice 13 au rapport du Conseil sur l'assistance technique, page 123.
sa Voir appendice 12 au rapport du Conseil sur l'assistance technique, page 122.
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transmissibles ; ii) enseignement professionnel et technique, y compris les bourses ; et iii) administration
de la santé publique» (résolution EB6.R1) ;

Considérant que le facteur humain joue un rôle fondamental dans le développement social et écono-
mique et que la protection et l'amélioration de la santé doivent être à la base de tout programme visant à
relever le niveau de vie ;

Considérant qu'on ne saurait attendre de méthodes fragmentaires aucun progrès rapide dans le relè-
vement du niveau de vie des régions insuffisamment développées ;

Considérant que la résolution 222 (IX) du Conseil Economique et Social prévoit : 1) que «la nature
des services à fournir à chaque pays sera déterminée par le gouvernement intéressé » ; 2) que « l'assistance
technique fournie devra répondre aux besoins des pays intéressés et sera fournie dans toute
la mesure du possible sous la forme désirée par le pays intéressé » ; et 3) que « les travaux entrepris par
les organisations participantes dans le cadre du programme élargi d'assistance technique devront être
de nature à pouvoir s'intégrer dans l'activité normale de ces organisations » ;

Considérant que la résolution 222 (IX) du Conseil Economique et Social prévoit en outre que «en
examinant les demandes reçues et en leur assignant un ordre de priorité, les organisations participantes
devront, dans toute la mesure du possible, veiller à ce qu'il soit dûment tenu compte des besoins des
divers Etats dont émanent les demandes et de leur répartition géographique » ;

Considérant l'intérêt qu'il y a à ce que les activités de l'OMS se poursuivent sur des bases géogra-
phiques aussi larges que le permettent les ressources disponibles et l'aptitude des pays et territoires à
absorber cette assistance ;

Reconnaissant qu'il est indispensable de coordonner l'ensemble du programme d'assistance
technique en vue du développement économique et que cette coordination ne peut s'effectuer de façon
méthodique que si elle s'étend sur une certaine période ;

Considérant que le Conseil Exécutif, lors de sa neuvième session (résolution EB9.R21), a invité
le Directeur général et les comités régionaux, lorsqu'ils établiraient et coordonneraient les programmes
sanitaires, à tenir compte des points suivants :

1) la responsabilité qui incombe à l'OMS d'agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice
dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international ;
2) le fait que les facteurs sociaux, économiques et sanitaires sont inséparables ;
3) l'objectif principal que vise l'aide à accorder ; et

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

Considérant que l'OMS est l'organisation compétente pour déterminer les critères et priorités à
appliquer aux projets techniques d'ordre sanitaire,

1. ÉTEND ET PRÉCISE, selon les critères exposés ci- après, les priorités adoptées par le Conseil Exécutif,
lors de sa sixième session, pour les programmes sanitaires financés dans le cadre du programme d'assistance
technique en vue du développement économique :

1) L'assistance prêtée dans le domaine sanitaire doit avoir pour objet essentiel de renforcer les
services sanitaires de base du pays considéré et de faire face aux problèmes les plus urgents intéressant
de larges secteurs de la population, compte dûment tenu de l'état de développement économique et
social du pays considéré.

2) Les efforts doivent tendre vers l'adoption de mesures de médecine préventive plutôt que curative,
étant bien entendu que la ligne de démarcation entre la médecine préventive et la médecine curative
est imprécise et que, dans certains cas, pour mettre en oeuvre les programmes sanitaires les meilleurs
possible, il faudra entreprendre des travaux relevant plus directement de la médecine curative.

3) Un rôle important doit être réservé à l'enseignement et à la formation professionnelle et technique,
notamment à l'aide aux établissements d'enseignement et à l'attribution de bourses d'études se rap-
portant directement aux projets de développement économique et social, dont ces bourses doivent
de préférence être partie intégrante. Il faut s'attacher tout particulièrement à la formation de personnel
infirmier et de personnel auxiliaire lorsqu'on appuie des programmes nationaux en vue de créer des
services nationaux et régionaux de formation professionnelle, pour répondre spécialement aux besoins
des pays insuffisamment développés.
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4) La lutte contre les principales maladies transmissibles doit viser directement à améliorer la santé
et la productivité des populations.
5) L'institution de conditions de salubrité et l'amélioration de l'assainissement sont des facteurs
indispensables de l'amélioration de la santé et du relèvement du niveau de vie, surtout quand cette
action est menée en liaison avec des programmes de développement social, industriel et agricole.
6) D'autres facteurs essentiels pour l'amélioration de la santé et, par conséquent, de la productivité
doivent comprendre des mesures telles que l'éducation sanitaire de la population, le renforcement
de la protection maternelle et infantile et l'amélioration de l'état de nutrition.
7) Les mesures prises pour atténuer les conséquences probables des changements économiques
qui accompagnent le développement économique et social, doivent comprendre des mesures sanitaires
de protection sociale et professionnelle.
8) Un moyen à la fois très efficace et très rapide de diffusion des connaissances acquises consiste
à exécuter des projets de démonstration et des projets -pilotes de durée limitée visant à susciter l'appli-
cation de méthodes et de techniques nouvelles, et susceptibles de servir de catalyseur et de donner une
impulsion au développement du pays considéré.

2. SOULIGNE A NOUVEAU l'importance d'assurer une répartition géographique équitable de l'assistance
qui peut être fournie aux pays, compte tenu de la capacité des divers pays et territoires à absorber cette
assistance ;

3. ESTIME qu'il est économiquement peu judicieux d'interrompre ou de réduire des projets qui sont
déjà en cours d'exécution avec l'aide de l'une des organisations participantes, en vue de libérer des fonds
pour la mise en oeuvre de nouveaux projets dans le même domaine ou dans d'autres domaines, car le travail
déjà accompli se trouverait ainsi perdu ; et

4. PRIE le Directeur général d'attirer l'attention du Bureau de l'Assistance technique et de son Président
directeur sur l'intérêt qu'il y aurait à intensifier les efforts visant à utiliser toutes les devises et tous les
services disponibles au titre du programme élargi d'assistance technique et sur le fait que, pour atteindre
cet objectif, il sera nécessaire de donner la priorité aux projets qui permettent cette utilisation.

EB11.R57.7 Programme d'assistance technique : Conditions de service des experts

Le Conseil Exécutif

PREND ACTE des conditions de service des experts engagés au titre de l'assistance technique,53 telles
qu'elles ont été exposées par le Président directeur et adoptées par le Bureau de l'Assistance technique
lors de sa vingt -deuxième session.

EB11.R57.8 Programme d'assistance technique : Dépenses d'administration centrale, frais indirects d'exécution
et dépenses d'exécution des projets

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné les définitions adoptées par le Bureau de l'Assistance technique, des dépenses d'admi-
nistration centrale, des frais indirects d'exécution et des dépenses d'exécution des projets ; 54

Ayant pris connaissance des observations présentées au sujet de ces définitions par le Comité consul-
tatif des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires,55

1. ESTIME que ces définitions sont appropriées ;

2. INVITE instamment le Bureau de l'Assistance technique à prendre toutes mesures nécessaires pour
donner effet à la suggestion du comité consultatif selon laquelle « l'on devrait s'efforcer de répartir les
frais indirects d'exécution entre les projets respectifs, peut -être sur la base d'une part proportionnelle
générale ».

58 Voir appendice 15 au rapport du Conseil sur l'assistance technique, page 127.
" Voir appendice 16 au rapport du Conseil sur l'assistance technique, page 129.
55 Document A/2270 des Nations Unies, paragraphes 7 et 10 (reproduits à la page 105 dans le rapport du Conseil sur

l'assistance technique)
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EB11.R57.9 Plans à long terme et financement ultérieur du programme d'assistance technique

Le Conseil Exécutif,

Rappelant la résolution (EB7.R84) par laquelle il a souligné, lors de sa septième session; la nécessité
d'adopter des plans à long terme et d'assurer la continuation du paiement des contributions au Compte
spécial de l'assistance technique ; et

Prenant en considération la résolution 84 adoptée le 21 décembre 1952 par la septième session de
l'Assemblée générale des Nations Unies ;

55

PREND ACTE avec satisfaction que l'on envisage de prendre des dispositions pour assurer l'expansion
du programme d'assistance technique et son développement continu.

Rec. Résol., I7e éd., 3 ; (Vingt- sixième séance, 3 février 1953)
EB11.R57.5 : 7.1.3

EB11.R58 Campagne mondiale antivariolique

Le Conseil Exécutif,

Ayant pris connaissance du rapport du Directeur général concernant les mesures à envisager à l'égard
des problèmes généraux de santé mondiale ;

Prenant acte de la résolution WHA4.80 de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, relative
à la nécessité d'adopter un programme général coordonné appelant tous les gouvernements à mener une
action parallèle en vue d'améliorer les conditions sanitaires, de détruire les foyers et les vecteurs de maladies
et de renforcer, par la vaccination et par d'autres moyens, la protection contre certaines maladies trans-
missibles ;

Constatant également l'intérêt manifesté par deux comités régionaux à l'égard des campagnes
antivarioliques,

1. RECOMMANDE à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé d'envisager l'adoption de la suggestion du
Directeur général selon laquelle l'OMS devrait encourager l'exécution de certains programmes de caractère
mondial ;

2. CONSIDERE une campagne contre la variole comme tout indiquée en l'occurrence ; et

3. INVITE le Directeur général à soumettre à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé une étude sur
les moyens de réaliser une telle campagne mondiale, comprenant :

1) un programme général à exécuter par l'OMS,
2) des prévisions relatives aux dépenses qui en résulteraient pour l'Organisation.

Rec. Résol., lie éd., 1.3.17 (Vingt -quatrième séance, 2 février 1953)

EB11.R59 Hygiène dentaire et prophylaxie dentaire

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné une communication adressée au Directeur général par la Fédération dentaire interna-
tionale, dans laquelle sont formulées des suggestions relatives à la nécessité de mettre au point des mesures
concernant l'hygiène dentaire et la prophylaxie dentaire ; 57

Considérant les résolutions adoptées à ce sujet par la Troisième et la Quatrième Assemblée Mondiale
de la Santé et le Conseil Exécutif, lors de sa huitième session ; 68

58 Reproduite à l'appendice 7 du rapport du Conseil sur l'assistance technique, page 117.
57 Voir appendice 5 du rapport du Conseil sur le projet de programme et de budget, page 94.
58 Actes of Org. mond. Santé, 28, 26 ; 35, 18 ; 36, 3
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Reconnaissant qu'il est souhaitable que l'OMS inscrive ultérieurement cette importante fonction au
nombre de ses activités,

ESTIME néanmoins que des considérations d'ordre financier interdisent actuellement à l'OMS de prévoir
de nouveaux crédits au titre du programme et du budget de 1954.

Rec. Résol., iTe éd., 1.11.7.I (Vingt- septième séance, 4 février 1953)

EB11.R60 Dépenses locales à la charge des gouvernements

Le Conseil Exécutif,

Prenant en considération la résolution WHA5.59, notamment le passage dans lequel il est recommandé
au Comité de l'Assistance technique du Conseil Economique et Social « d'envisager la possibilité de
supprimer la condition selon laquelle les gouvernements sont tenus de fournir le logement
et de verser des indemnités journalières de voyage dans le pays » aux experts affectés à
l'exécution de projets financés sur le Compte spécial du programme élargi d'assistance technique en vue
du développement économique ;

Constatant que, dans le cas des projets financés sur le budget ordinaire, l'OMS est toujours liée par
les dispositions de la résolution WHA4.60, selon laquelle les gouvernements, d'une part, doivent être
prêts à assumer une part importante des frais afférents aux services qui leur sont fournis, notamment des
dépenses concernant « le logement du personnel affecté à l'exécution de projets dans le pays bénéficiaire »
et, d'autre part, doivent « prendre à leur charge tous autres frais ou services -y compris tout ou partie
des indemnités de subsistance - qui pourront être convenus d'un commun accord entre les gouvernements
et l'OMS» ;

Désireux d'établir un principe uniforme pour l'exécution des projets entrepris aussi bien au titre de
l'assistance technique qu'à celui du budget ordinaire, conformément à l'intention qui est exprimée dans
la résolution WHA5.59 et dans la résolution EB11.R57.5 adoptée par le Conseil Exécutif à sa onzième
session,

1. ÉMET L'AVIS qu'il convient de supprimer la condition selon laquelle les gouvernements sont tenus de
fournir le logement et de verser des indemnités journalières aux experts affectés à l'exécution de projets
financés sur le budget ordinaire ; et

2. PRIE le Directeur général de soumettre au Conseil Exécutif, lors de sa treizième session, une étude
sur les conséquences financières de ce principe.

Rec. Résol., iLe éd., 7.1.3 (Vingt- sixième séance, 3 février 1953)

EB11.R61 Frais d'entretien et de voyage des ressortissants nationaux suivant, en qualité de stagiaires, des
cours de formation professionnelle organisés dans leur pays avec l'aide de l'OMS

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné la proposition du Comité régional de l'Asie du Sud -Est concernant les frais d'entretien
et de voyage des personnes désignées pour suivre les cours organisés dans leur propre pays, avec l'assistance
de l'OMS,59

RECOMMANDE à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Consciente de la nécessité de prêter assistance aux gouvernements en vue de la formation pro-

fessionnelle de leurs propres ressortissants pour répondre aux besoins sanitaires particuliers du pays,

1. DÉCIDE qu'un plan quinquennal pour l'octroi de subventions à des cours nationaux de formation
professionnelle organisés avec l'assistance de l'OMS pourra être appliqué sur une base paritaire,
l'OMS et le gouvernement pourvoyant chacun au montant total des frais à raison de 50 % durant la

5 9 Voir rapport du Comité régional de l'Asie du Sud -Est sur sa cinquième session, section 10.



RÉSOLUTIONS 33

première année, les pourcentages de leur participation respective au cours des années ultérieures
devant s'établir comme suit :

Participation de l'OMS Participation du gouvernement

Deuxième année 40 % 60
Troisième année 30 % 70
Quatrième année 20 % 80
Cinquième année 10 % 90
Années suivantes - 100

2. DÉCIDE, d'autre part, que, sur demande des comités régionaux ou du gouvernement, l'OMS pourra,
à titre de mesure transitoire et en dérogation aux règles sus -énoncées, contribuer, pendant les années
1953 et 1954, aux frais d'entretien et de voyage des ressortissants nationaux suivant des cours organisés
dans leur propre pays avec l'assistance de l'OMS, en prenant à sa charge la moitié des frais de voyage
et en versant une indemnité journalière minimum suffisante pour couvrir les dépenses courantes des
stagiaires ; et
3. PRIE, en outre, le Directeur général de saisir le Bureau de l'Assistance technique de cette propo-
sition en lui demandant d'adopter les mêmes principes au titre du programme d'assistance technique.

Rec. Résol., Ire éd., 1.6, 7.1.5 (Vingt- sixième séance, 3 février 1953)

EB11.R62 Projet de programme et de budget pour 1954

Le Conseil Exécutif,
Ayant examiné le projet de programme et de budget du Directeur général pour l'exercice financier

1954,50 conformément aux dispositions de l'article 55 de la Constitution et compte dûment tenu des termes
de la résolution WHA5.62 de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé,

1. SOUMET ce projet à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé ;

2. APPELLE l'attention de l'Assemblée de la Santé sur les observations et les recommandations particulières
qu'il a formulées à ce sujet ; 81 et

3. RECOMMANDE l'adoption du projet de programme et de budget du Directeur général pour 1954.

II. Le Conseil Exécutif,
Ayant examiné les travaux que l'on envisage d'exécuter en 1954 au titre du programme d'assistance

technique,

RECOMMANDE à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé d'approuver ces travaux, sous réserve des
modifications éventuellement nécessaires pour tenir compte du montant des fonds qui pourront être
disponibles.

Rec. Résol., Ire éd., paragraphe I : 2.1 ;

paragraphe II : 3

(Vingt- septième séance, 4 février 1953)

EB11.R63 Proposition en vue d'une prochaine étude sur le fonctionnement de l'Organisation

Le Conseil Exécutif

RECOMMANDE à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante
La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
INVITE le Conseil Exécutif à faire porter tout spécialement son attention, lors de sa treizième

session, sur l'étude du sujet : « Analyse et évaluation du programme », et à présenter un rapport à
la Septième Assemblée Mondiale de la Santé.

Rec. Résol., ire éd., 7.2 (Vingt- septième séance, 4 février 1953)

60 Actes off. Org. mond. Santé, 44
81 Voir page 41.
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EB11.R64 Priorités à observer dans l'attribution des bourses d'études

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné une demande du Comité régional de l'Europe en vue d'inscrire à l'ordre du jour de
la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé la question de la révision du texte de la résolution WHA5.27,
qui prévoit que, dans l'attribution des bourses d'études, la priorité doit être donnée aux pays insuffisam-
ment développés ;

Prenant acte d'un rapport du Directeur général sur la mise à effet de cette résolution,

1. CONSIDÈRE que cette résolution doit être interprétée comme n'établissant de priorité en faveur des
pays insuffisamment développés que dans le cas où les demandes de bourses de tous les pays ne pourraient
pas être satisfaites simultanément en raison soit du montant des fonds disponibles, soit des possibilités de
placement des boursiers ;

2. CONSTATE que cette éventualité ne s'est pas produite ; et

3. ESTIME, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé la question de la révision du texte de cette résolution.

Rec. Résol., lre éd., 1.6.2 (Vingt- cinquième séance, 3 février 1953)

EB11.R65 Procédure à suivre lors de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé pour l'examen du projet
de programme et de budget de 1954

Le Conseil Exécutif,

Estimant que la méthode suivie lors de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé pour l'examen
du projet de programme et de budget de 1953 s'est révélée satisfaisante ;

Estimant que la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé devrait suivre une méthode analogue,
RECOMMANDE à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

1. ÉTABLIT une Commission du Programme et du Budget chargée :
1) d'examiner le Rapport annuel du Directeur général ;
2) d'examiner si le programme annuel est conforme au programme général de travail pour la
période 1953 -1956 ;
3) de faire des recommandations sur le niveau du budget de 1954, après examen des points
principaux du programme ;
4) d'examiner le programme et le budget de 1954 et de faire des recommandations à leur sujet,
en déterminant notamment les fonds à affecter à chaque section du budget total ; et
5) d'étudier toutes autres questions que peut lui renvoyer l'Assemblée de la Santé ;

2. ÉTABLIT une Commission des Questions administratives, financières et juridiques, chargée :
1) d'examiner la situation financière de l'Organisation, et notamment :

a) le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes,
b) l'état des contributions,
c) la situation du fonds de roulement, du compte d'attente de l'Assemblée et du fonds
de roulement des publications, ainsi que de tous autres fonds qui interviennent dans la
situation financière de l'Organisation ;

2) de déterminer le barème des contributions pour 1954 ;
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3) d'examiner les parties du budget de 1954 qui concernent les réunions constitutionnelles et
les services administratifs et d'adresser à ce sujet un rapport à la Commission du Programme et
du Budget ; et

4) d'étudier toutes autres questions que peut lui renvoyer l'Assemblée de la Santé ;

3. DÉCIDE que lorsque la Commission du Programme et du Budget discutera de la question men-
tionnée au point 3) du paragraphe 1, il n'y aura pas de réunion de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques.

Rec. Résol., Ire éd., 2.3 (Vingt -sixième séance, 3 février 1953)

EB11.R66 Ordre du jour provisoire de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

Le Conseil Exécutif

ADOPTE, après amendement, les propositions formulées par le Directeur général au sujet de l'ordre du
jour provisoire de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé.

Rec. Résol., Ire éd., 4.1 (Vingt- sixième séance, 3 février 1953)

EB11.R67 Discussions techniques lors des futures Assemblées de la Santé

Le Conseil Exécutif,
Ayant, comme l'y avait invité la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA5.77),

étudié la question des discussions techniques à instituer lors des futures Assemblées de la Santé ;
Ayant examiné d'autre part un rapport du Directeur général sur cette question,

1. RECOMMANDE

1) que des discussions techniques spéciales soient inscrites à l'ordre du jour des futures Assemblées
de la Santé ;
2) que ces discussions techniques ne soient pas de nature à surcharger le programme officiel de
l'Assemblée de la Santé, mais traitent d'un des principaux sujets correspondant aux buts de
l'Organisation ;
3) que le thème de discussion choisi pour chaque Assemblée de la Santé présente un intérêt général
et puisse faire l'objet d'une discussion de groupe par des administrateurs des services nationaux de
santé publique ;

2. ESTIME que, pour l'instant, le thème choisi ne devrait pas être discuté par les comités régionaux avant
de l'être par l'Assemblée de la Santé ; et

3. SUGGÈRE que la question des discussions techniques soit réexaminée par le Conseil après chaque
Assemblée de la Santé.

Rec. Résol., ire éd., 4.1.2.II (Vingt- septième séance, 4 février 1953)

EB11.R68 Durée des sessions de l'Assemblée de la Santé

Le Conseil Exécutif,

Ayant été invité par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA5.49) à procéder,
en collaboration avec le Directeur général, à un examen du travail de l'Assemblée de la Santé en vue de
permettre une réduction notable de la durée des futures Assemblées de la Santé,

1. EST D'AVIS que de nombreuses améliorations opérées au cours des années précédentes ont eu pour effet
d'amener une réduction sensible et progressive de la durée des sessions de l'Assemblée de la Santé et qu'une
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tentative visant à abréger encore davantage cette durée risquerait d'être incompatible avec les nombreuses
fonctions et les responsabilités importantes dont l'Assemblée est chargée ;

2. INVITE le Directeur général à continuer de préparer et d'organiser les sessions de l'Assemblée de la
Santé de manière à limiter leur durée à un minimum raisonnable, compte tenu de l'ordre du jour de la
session.

Rec. Résol., Ire éd., 4.1 (Vingt -sixième séance, 3 février 1953)

EB11.R69 Fréquence des sessions de l'Assemblée de la Santé

Le Conseil Exécutif

TRANSMET à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé les projets de résolution suivants concernant
les amendements à apporter à la Constitution, ainsi que les dispositions transitoires et autres à prendre au
sujet de la fréquence des sessions de l'Assemblée de la Santé :

I. La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Considérant la proposition formulée par les Gouvernements du Danemark, de la Finlande, de

la Norvège et de la Suède au sujet de la fréquence des sessions de l'Assemblée de la Santé, ainsi que
les études faites par l'Organisation Mondiale de la Santé en vue de donner effet à ladite proposition ;

Ayant examiné le texte des amendements aux articles 13, 14, 15, 16, 26, 34 et 55 de la Constitution
qui a été communiqué par le Directeur général aux Etats Membres le 6 octobre 1952 ; 62

Constatant que les dispositions de l'article 73 de la Constitution, selon lesquelles les textes des
amendements proposés à la Constitution doivent être communiqués aux Etats Membres six mois au
moins avant qu'ils ne soient examinés par l'Assemblée de la Santé, ont été dûment observées ;

1. DÉCIDE d'apporter les amendements suivants à la Constitution :
A l'article 13, remplacer les mots « en session ordinaire annuelle » par les mots « en session
ordinaire au moins une fois tous les deux ans » ;
A l'article 14, remplacer le mot « annuelle » par le mot « ordinaire » ;
A l'article 15, remplacer le mot « annuelle » par le mot « ordinaire » ;
A l'article 16, remplacer le mot « annuelle » par le mot « ordinaire » ;
A l'article 26, remplacer les mots « deux fois » par les mots « une fois » ;
A l'article 34, supprimer les mots « chaque année » et, après les mots « les rapports financiers »,
ajouter les mots « ainsi que le programme » ;
A l'article 55, supprimer le mot « annuelles » ; après les mots « au Conseil », ajouter les mots
« le programme et » ; après le mot « Organisation », ajouter les mots « aux intervalles et pour les
périodes que l'Assemblée de la Santé peut déterminer » ; après le mot « examine », ajouter les
mots « ce programme et »,

le texte des articles ainsi amendés se présentant alors comme suit :

Article 13

L'Assemblée de la Santé se réunit en session ordinaire au moins une fois tous les deux ans 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.

Article 14

L'Assemblée de la Santé, lors de chaque session ordinaire, choisit le pays ou la Région dans
lequel se tiendra sa prochaine session ordinaire, le Conseil en fixant ultérieurement le lieu. Le Conseil
détermine le lieu od se tiendra chaque session extraordinaire.

62 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 28, 57 ; 32, 9 ; 35, 39 ; 40, 18, 52 ; 42, 23, 411
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Article 15

Le Conseil, après consultation du Secrétaire général des Nations Unies, arrête la date de chaque
session ordinaire et de chaque session extraordinaire.

Article 16

L'Assemblée de la Santé élit son Président et les autres membres du bureau au début de chaque
session ordinaire. Ils demeurent en fonctions jusqu'à l'élection de leurs successeurs.

Article 26

Le Conseil se réunit au moins une fois par an et détermine le lieu de sa réunion.

Article 34

Le Directeur général doit préparer et soumettre au Conseil les rapports financiers, ainsi que le
programme et les prévisions budgétaires de l'Organisation.

Article 55

Le Directeur général prépare et soumet au Conseil le programme et les prévisions budgétaires de
l'Organisation, aux intervalles et pour les périodes que l'Assemblée de la Santé peut déterminer. Le
Conseil examine ce programme et ces prévisions budgétaires et les soumet à l'Assemblée de la Santé,
en les accompagnant de telles recommandations qu'il croit opportunes.

2. DÉCIDE que deux exemplaires de la présente résolution, rédigés chacun dans les cinq langues
officielles de l'Organisation Mondiale de la Santé - les cinq versions faisant également foi -- seront
signés par le Président de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé et par le Directeur général de
l'Organisation Mondiale de la Santé, un exemplaire étant transmis au Secrétaire général des Nations
Unies, dépositaire de la Constitution, et le second étant conservé dans les archives de l'Organisation
Mondiale de la Santé.
EN FOI DE QUOI, nous avons apposé notre signature au bas du présent document.
FAIT à Genève, le mil neuf cent cinquante -trois en deux exemplaires dans chacune

des langues suivantes : anglais, chinois, espagnol, français et russe.

Le Président de la Sixième Le Directeur général
Assemblée Mondiale de la Santé de l'Organisation Mondiale de la Santé

Il. La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Considérant sa résolution portant amendement des articles 13, 14, 15, 16, 26, 34 et 55 de la Constitution

du point de vue de la fréquence des sessions de l'Assemblée Mondiale de la Santé,
ADOPTE les dispositions transitoires et autres dispositions suivantes :

I. Dispositions transitoires

DÉCIDE qu'une session annuelle de l'Assemblée de la Santé se tiendra l'année qui suivra l'entrée en
vigueur des amendements à la Constitution.

II. Conseil Exécutif

DÉCIDE que, à la suite de l'entrée eu vigueur des amendements à la Constitution, les mesures suivantes
seront introduites en ce qui concerne le Conseil Exécutif :
1. Le pouvoir d'encourager et de diriger tous travaux de recherches dans le domaine de la santé, confor-
mément à l'article 18 k) de la Constitution, est délégué au Conseil Exécutif, ce pouvoir s'exerçant dans le
cadre du programme et du budget adoptés par l'Assemblée de la Santé.
2. En application du paragraphe 3 de l'article X de l'Accord conclu entre l'Organisation des Nations
Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé, le Conseil Exécutif est autorisé à demander en tout temps un
avis consultatif à la Cour internationale de Justice sur toute question relevant de la compétence du Conseil
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en vertu des dispositions expresses de la Constitution ou d'une délégation de pouvoirs donnée par l'Assem-
blée de la Santé.

3. Le Conseil Exécutif est habilité à approuver en détail le programme et le budget présentés par le Direc-
teur général pour le deuxième exercice annuel de la période biennale, conformément aux dispositions du
paragraphe 1 de la partie III de la présente résolution.

4. Le Conseil Exécutif examine les rapports financiers de l'Organisation en même temps que le Rapport
du Commissaire aux Comptes pour l'exercice précédent, pendant l'année au cours de laquelle l'Assemblée
de la Santé ne se réunit pas.

5. Le Conseil Exécutif est habilité à approuver, pour transmission au Conseil Economique et Social, le
Rapport annuel du Directeur général, pendant l'année au cours de laquelle l'Assemblée de la Santé ne se
réunit pas.

6. Afin de donner effet aux articles 24 et 25 de la Constitution, l'Assemblée de la Santé élira, à chaque
session bisannuelle ordinaire, un nombre total de douze membres habilités à désigner des personnes pour
faire partie du Conseil Exécutif, six d'entre elles entrant en fonctions immédiatement pour remplir leur
mandat triennal et les six autres l'année suivante.

III. Dispositions financières et administratives

DÉCIDE que, à la suite de l'entrée en vigueur des amendements, les dispositions financières et admi-
nistratives suivantes entreront en application :

1. Le Directeur général soumet un programme et un budget portant sur deux ans, en détail pour
la première année et de caractère plus général pour la deuxième année. L'Assemblée de la Santé
approuve le programme et le budget pour la première année ; elle approuve la continuation du programme
et fixe un plafond budgétaire pour la seconde année. Le Directeur général élabore et soumet au Conseil
Exécutif, pour homologation, la programme et le budget de la seconde année, préalablement approuvé
d'une manière générale par l'Assemblée de la Santé.

2. Un barème distinct des contributions est établi pour chacune des deux années.

3. Une résolution distincte relative au fonds de roulement est adoptée pour chacune des deux années.

4. Les rapports financiers de l'Organisation continuent à être présentés chaque année.

5. La vérification des comptes est effectuée chaque année et fait l'objet d'un rapport en même temps que
la présentation des comptes.

6. Le Directeur général inscrit dans chaque budget annuel les crédits afférents à la moitié des dépenses
entraînées par une session de l'Assemblée de la Santé.

7. Nonobstant les dispositions du Règlement financier, il est créé un compte spécial au crédit duquel sont
portées les sommes inscrites, pour la session de l'Assemblée de la Santé, dans le budget des exercices au
cours desquels l'Assemblée ne se réunit pas.

8. Le Directeur général prépare et soumet, chaque année, son rapport aux Etats Membres et aux Nations
Unies.

9. Les représentants de l'Assemblée de la Santé au Comité de la Caisse des Pensions du Personnel rem-
plissent un mandat triennal, l'Assemblée de la Santé élisant deux Membres habilités à désigner des
représentants pour siéger au comité et deux autres Membres habilités à désigner des suppléants pour
siéger au comité, l'un de ces représentants et l'un de ces suppléants devant assumer leurs fonctions immé-
diatement et les deux autres au cours de l'année suivante.

IV. Règlement intérieur et Règlement financier

INVITE le Directeur général à préparer et à soumettre à l'Assemblée de la Santé, lors de la session visée
dans la partie I ci- dessus, toutes modifications du Règlement intérieur de l'Assemblée et du Règlement
financier qui pourraient être nécessaires pour donner effet aux articles amendés de la Constitution et à la
présente résolution.

Rec. Résol., lre éd., 4.1.3.VI (Vingt- sixième séance, 3 février 1953)
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EB11.R70 Date et lieu de la douzième session du Conseil Exécutif

Le Conseil Exécutif

DÉCIDE de tenir sa douzième session au Palais des Nations, à Genève, Suisse, à partir du jeudi
28 mai 1953.

Rec. Résol., lre éd., 4.2.5.I (Vingt- septième séance, 4 février 1953)

EB11.R71 Répartition des ressources entre les Régions

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné le projet de programme et de budget du Directeur général pour 1954, notamment
du point de vue des rapports existant entre les divers programmes envisagés dans chacun des pays de
chaque Région ;

Ayant examiné l'exposé du Directeur général sur la façon dont les ressources de l'Organisation sont
réparties entre les Régions,

1. ESTIME que le Directeur général et le Conseil Exécutif devraient continuer à étudier les principes de
base régissant les attributions de fonds aux Régions, et

2. PRIE le Directeur général de faire rapport sur ce point au Conseil lors de sa treizième session.

Rec. Résol., ire éd., 5 (Dixième séance du Comité permanent des Questions
administratives et financières, 31 janvier 1953)





PARTIE 2

RAPPORT DU CONSEIL EXÉCUTIF

I. PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1954 1

Introduction

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé
(résolution WHA5.62) avait décidé que l'examen
des prévisions budgétaires annuelles, effectué par le
Conseil conformément à l'article 55 de la Constitu-
tion, comporterait l'étude des questions suivantes :

1) aptitude des prévisions budgétaires à permettre
à l'Organisation Mondiale de la Santé de s'ac-
quitter de ses fonctions constitutionnelles, compte
tenu du degré de développement auquel elle est
parvenue ;
2) conformité du programme annuel avec le
programme général de travail approuvé par
l'Assemblée de la Santé ;
3) possibilité d'exécuter, au cours de l'année
budgétaire, le programme envisagé ; et
4) répercussions financières générales des prévi-
sions budgétaires, l'étude de cette question devant
être accompagnée d'un exposé général des ren-
seignements sur lesquels se fondent les considéra-
tions formulées.

Au cours de sa dixième session (résolution
EB10. R21), le Conseil Exécutif a décidé de constituer
le Conseil, dans sa totalité, en Comité permanent des
Questions administratives et financières, pour adop-
ter, au nom du Conseil, toutes recommandations,
résolutions ou rapports, sans avoir à soumettre ses
conclusions au Conseil Exécutif en tant que tel.
Dans la même résolution, le Conseil a, en outre,
décidé de prévoir l'institution de tout sous -comité
ou groupe de travail nécessaire pour l'étude de
questions, soit techniques, soit administratives et
budgétaires, qui, en raison de leur complexité,
exigeraient un examen détaillé. Ces décisions fai-
saient suite à une résolution adoptée par le Conseil
à sa neuvième session (EB9.R28). La procédure que
le Conseil a ainsi définie lors de sa dixième session
et mise en application lors de sa onzième session

1 Cette section du rapport, accompagnée de la résolution
EB11.R62, a été soumise au Comité permanent des Questions
administratives et financières par son Comité de rédaction
(composé du Dr A. L. Bravo, du Professeur G. A. Canaperia
et du Dl' H. B. Turbott) et a été adoptée, le 4 février 1953,
par le Comité permanent et le Conseil Exécutif.

[EB11 /83]
3 février 1953

diffère de celle qui était suivie au cours des années
précédentes, puisque auparavant le Comité perma-
nent des Questions administratives et financières,
composé de sept membres du Conseil, se réunissait
préalablement à la session du Conseil proprement
dit, en vue d'examiner et de réviser les prévisions
budgétaires annuelles. Lors de l'examen du projet de
programme et de budget pour 1954, le Conseil n'a
pas eu à recourir aux groupes de travail que prévoyait
la résolution EB10.R21.

Examen général du programme et du budget
1. Constatant que la Cinquième Assemblée Mon-
diale de la Santé n'avait pas passé de résolution
concernant le mode de présentation du projet de
programme et de budget pour 1954, mais se rap-
pelant qu'à propos du budget 1952, la Quatrième As-
semblée Mondiale de la Santé (résolution WHA4. 56)
avait invité « le Directeur général à continuer de
présenter sous cette forme son programme annuel
et ses prévisions budgétaires », le Conseil Exécutif
a adopté, lors de sa dixième session, une résolution 
(EB10.R11) invitant le Directeur général, lorsqu'il
établirait son programme et ses prévisions budgé-
taires pour 1954 et les années suivantes, à continuer
de le faire conformément à cette résolution de la
Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé et
conformément aux règles que le Conseil avait fixées
à sa huitième session, dans sa résolution EB8.R28.

Le Conseil Exécutif a reconnu que, dans son
ensemble, le mode de présentation du projet de
programme et de budget pour 1954 est conforme à
celui des budgets des deux années précédentes et aux
règles fixées par le Conseil ainsi qu'il est mentionné
ci- dessus. Il a noté que le Directeur général a réussi
à réduire, comme le Conseil l'avait recommandé à
sa dixième session, l'épaisseur du volume consacré
au projet de programme et de budget, en utilisant
du papier plus mince et des caractères plus petits,
ce qui a permis de réaliser une économie à la fois
dans l'établissement et dans la distribution du
document. Le Conseil avait antérieurement accepté
que les indemnités réglementaires du personnel
soient désormais présentées globalement et cessent
d'être indiquées selon les rubriques du code des
dépenses à propos de chaque service et de chaque
projet.

- 41 -
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2. En examinant la structure organique de l'OMS,
le Conseil a pris note de divers changements qui y
ont été apportés en raison du développement continu
de l'Organisation et par suite de certaines modifica-
tions dans l'importance relative accordée aux élé-
ments du programme. C'est ainsi que la Division
de la Coordination des Plans et de la Liaison a été
remplacée par trois services distincts immédiatement
responsables devant le Directeur général : le Service
des Relations extérieures, le Service de l'Assistance
technique et le Service d'Etudes et de Rapports.
A l'intérieur du Département des Services techniques
centraux, la Division des Statistiques sanitaires a
été fusionnée avec la Division des Services épidé-
miologiques. Dans le Département des Services
administratifs et financiers, le Bureau des Conférences
et des Services généraux a été supprimé, et ses attri-
butions ont été partagées entre la Section des Confé-
rences et des Services intérieurs, rattachée à la
Division de la Gestion administrative et du Person-
nel, et le Bureau des Fournitures, qui relève, sans
intermédiaire, du Sous -Directeur général chargé du
département.

Le Conseil a également noté que, conformément
à la définition qu'il avait approuvée à sa deuxième
session au sujet des « fonctions considérées comme
constituant des dépenses administratives », 2 les
crédits afférents au Service d'Etudes et de Rapports
et au Bureau des Fournitures ont été inclus dans la
section 5 (Services consultatifs) de la résolution
portant ouverture de crédits.

3. Le Conseil a noté que, en application du principe
approuvé dans la résolution WHA5.71 de la Cin-
quième Assemblée Mondiale de la Santé, l'OMS
s'est mise d'accord avec le FISE pour assumer à
dater du ler janvier 1954, « dans les limites de ses
ressources financières », les dépenses afférentes à
tout le personnel international recruté pour les
campagnes de vaccination par le BCG, à condition
que ces campagnes s'inscrivent dans des projets de
lutte antituberculeuse conformes à la politique
générale de l'Organisation.

Le Conseil a, d'autre part, noté que, sous réserve
des mêmes conditions, l'OMS prendrait à sa charge
ces dépenses dans le cas du personnel qu'il faudra
engager avant le leT janvier 1954 pour l'exécution de
nouvelles campagnes BCG approuvées par elle, ainsi
que dans celui du personnel supplémentaire qu'exi-
geront les campagnes en cours, pour autant que les
sommes allouées par le Conseil d'administration du
FISE n'auront pas déjà couvert ces dépenses.

4. Le Conseil Exécutif a remarqué que la colonne
« Autres fonds extra -budgétaires », antérieurement
intitulée « Autres fournitures et matériel à importer »,
donne pour la première fois des renseignements
détaillés sur les travaux entrepris par le Bureau

Sanitaire Panaméricain à l'aide de fonds provenant
soit des Etats Membres de l'Organisation Sanitaire
Panaméricaine, soit d'organismes tels que le Technical
Co- operation Programme of the Organization of
American States, soit encore de subventions accor-
dées par des institutions privées.

5. En examinant le détail du projet de programme
et de budget pour 1954, le Conseil a constaté que,
s'il n'a pas encore été possible de faire figurer dans
ce document, comme le Conseil l'avait demandé à
sa huitième session (résolution EB8.R28), des ren-
seignements complets sur les contributions en mon-
naie locale que l'on peut attendre des gouvernements
pour l'exécution des projets prévus dans leurs pays
respectifs, un progrès très net a néanmoins été
réalisé dans ce sens. En effet, les renseignements
demandés ont été fournis par 67 des 108 pays et
territoires dans lesquels on se propose d'entreprendre
des travaux, ce qui représente une proportion de
62 %. Si le total des fonds dont on prévoit le verse-
ment en monnaie locale en 1954 est de $20.550.573,
alors qu'il s'élevait à $29.219.731 dans les prévisions
révisées de 1953, cela tient en grande partie au fait
qu'il est difficile aux gouvernements de donner,
dix -huit mois - sinon davantage - avant la date
envisagée pour la mise à exécution, des informations
détaillées sur l'importance probable de leur contri-
bution financière à l'égard de projets dont les moda-
lités financières doivent encore être approuvées par
l'Assemblée de la Santé. Une autre raison est que
certains gouvernements qui participeront au finan-
cement de projets en 1953 cesseront peut -être de le
faire en 1954. Le Conseil a remarqué, par exemple,
que tel gouvernement dont la contribution prévue
pour le programme de 1953 s'élève à $7.500.000,
n'a pas encore fourni de précisions sur les sommes
qu'il se propose de verser au titre du programme
de 1954.

Tout en considérant que des progrès satisfaisants
ont été accomplis, compte tenu de tous les facteurs
en jeu, le Conseil est d'avis qu'il est encore possible
d'obtenir, pour les années à venir, des renseignements
plus complets à ce sujet.

6. Conformément à la recommandation formulée
par le Conseil Exécutif dans son rapport sur le projet
de programme et de budget pour 1953,8 les prévisions
budgétaires présentent de nouveau les barèmes des
contributions des Etats Membres pour les trois
années considérées, les contributions afférentes à
l'exercice 1954 étant calculées à titre purement
provisoire d'après le barème approuvé pour 1953
et d'après les prévisions budgétaires du Directeur
général pour 1954 et n'étant indiquées que pour
permettre les comparaisons. On se rappellera toute-
fois que, par ses résolutions WHA5.57 et WHA5.56,
la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé
avait prié le Conseil Exécutif d'étudier le barème

2 Actes off. Org. mond. Santé, 14, 17, 43 2 Actes off. Org. mond. Santé, 40, 41, paragraphe 4
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des contributions en général et la contribution de la
République de Chine en particulier. Le Conseil a
adopté, à ce sujet, la résolution EB11.R30 par
laquelle il a ajourné l'étude de l'ensemble de la
question jusqu'à sa treizième session ; il ne recom-
mande donc pas de changement au barème des
contributions pour 1954.

Le Conseil a d'autre part noté que, conformément
au voeu qu'il avait exprimé dans son rapport sur le
projet de programme et de budget pour 1953,4 le
tableau des traitements contient non seulement le
barème des traitements du personnel international,
mais aussi celui du personnel local et qu'il fournit
en outre, pour chacune des catégories de traitements,
des indications sur le nombre des fonctionnaires en
service. Le Conseil a reconnu que, en attendant
qu'un barème correspondant ait été établi en mon-
naie locale pour le Bureau régional de l'Afrique,
il sera nécessaire d'appliquer dans ce bureau le
barème actuellement en vigueur à Genève. Le
Conseil recommande que ces informations continuent
à figurer dans les projets de programme et de budget
des années à venir.

7. En examinant les diverses parties de l'ensemble
du programme et du budget pour 1954, le Conseil a
noté que celles qui ont trait aux services d'exécution
et aux services techniques représentent, pour 1954,
93,4 % du total des dépenses prévues, contre 94,4
en 1953 et 91,9 % en 1952. Les chiffres correspon-
dants pour les services administratifs sont respecti-
vement de 5 % pour 1954, 4,1 % pour 1953 et 6%
pour 1952. Le Conseil a également noté avec satis-
faction que l'on continue d'accorder une importance
particulière aux services d'enseignement et de for-
mation professionnelle, les prévisions de dépenses
correspondantes s'élevant, dans le budget ordinaire
de 1954, à $1.491.804, contre $878.034 pour les
services consultatifs et les démonstrations.

8. Le Conseil a constaté que, dans plusieurs Régions,
on a nommé des représentants de zone qui sont
affectés dans certains pays en vue d'aider à coordon-
ner l'ensemble des activités sanitaires internationales,
d'une part avec les travaux sanitaires nationaux et,
d'autre part, avec les activités entreprises par d'autres
institutions spécialisées dans le pays intéressé. Ces
nominations ont été faites à titre d'essai, et les résul-
tats obtenus devront être soigneusement étudiés par
le Directeur général ; il a été toutefois noté que,
jusqu'ici, ces résultats paraissent encourageants.
Le Conseil a acquis l'assurance que la désignation
de ces fonctionnaires n'entraîne aucune décentra-
lisation nouvelle des attributions administratives et
financières incombant aux bureaux régionaux. En
ce qui concerne les bureaux de zone de la Région
des Amériques, on est prié de se reporter au para-
graphe 51.

4 Actes off. Org. mond. Santé, 40, 41, paragraphe 4

9. Compte tenu des critères établis par le Conseil
Economique et Social à sa onzième session, ainsi
que des priorités fixées par cet organisme à sa trei-
zième session,' le Conseil estime que, dans l'ensem-
ble, le programme proposé par le Directeur général
est techniquement satisfaisant, bien équilibré, et
conforme au programme général de travail envisagé
par l'Organisation, ce qui permettra d'assurer le
développement continu des programmes approuvés
et exécutés ou amorcés au cours des années précé-
dentes. Tous les travaux proposés dans le projet
de programme pour 1954 ont été décidés après
consultation des Etats Membres intéressés et en
étroite collaboration avec eux. Cinq des six pro-
grammes régionaux ont été étudiés en détail par
les comités régionaux compétents, avant d'être
soumis au Directeur général, accompagnés des
recommandations desdits comités. Les circonstances
ont de nouveau empêché, en 1952, de convoquer le
Comité régional de la Méditerranée orientale. Le
Bureau régional a donc dû recourir à des échanges
de correspondance avec les pays de la Région et à
des visites de ses fonctionnaires pour obtenir l'ac-
cord général des Etats Membres au sujet du pro-
gramme régional envisagé. En dressant les plans
de projets à exécuter dans les pays particuliers, on
s'est de nouveau attaché à assurer l'intégration de
ces activités dans la structure économique et sociale
de chaque pays intéressé.

10. Le Conseil a remarqué que le budget effectif
proposé par le Directeur général pour 1954 (budget
ordinaire) s'élève à $8.547.202, alors que le montant
approuvé, pour 1953, par la Cinquième Assemblée
Mondiale de la Santé était de $8.485.095. Il en
résulte donc une augmentation de $62.107, auxquels
il faut ajouter $25.000 pour la création, décidée par
le Conseil à sa dixième session (résolution EB10.R25),
d'un fonds spécial pour les dépenses supplémentaires
afférentes aux réunions constitutionnelles, ce qui
porte à $87.107 l'augmentation totale. Cet accrois-
sement dans les prévisions est essentiellement motivé
par les augmentations régulières de traitements et
par l'élévation du coût des fournitures, du matériel
et des services. Le budget brut s'élève à $9.930.000,
dont $850.000 seront vraisemblablement couverts
par les recettes accessoires, notamment par un
prélèvement sur les liquidités du compte d'attente
de l'Assemblée. Il restera donc un montant de
$9.080.000, que l'on propose d'imputer sur les
contributions de tous les Etats Membres, celles des
Membres actifs devant s'élever à $7.722.202, contre
$7.637.329 en. 1953.

A ce propos, le Conseil a établi le tableau compa-
ratif suivant des budgets totaux et des budgets
effectifs annuels de l'Organisation depuis sa création

' Résolutions du Conseil Economique et Social 324 (XI)
et 451 (XIV)
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1949 1950 1951 1952 1953 1954

US$ US$ US$ US$ US$ US$

Budget total voté ou proposé . . 5.000.000 7.501.500 7.300.000 9.077.782 9.832.754 9.930.000
Budget effectif (niveau des dé-

penses) - 6.300.000 6.232.057 7.677.782 8.485.095 8.547.202

Lorsqu'elle avait approuvé le montant du budget
de 1949,8 la Première Assemblée Mondiale de la
Santé avait, on s'en souviendra, reconnu que le
Directeur général serait obligé de retarder, dans la
proportion de 25 à 30 %, la mise à exécution des
projets prévus, afin que les dépenses engagées ne
dépassent pas les 5 millions de dollars de crédits
qui avaient été votés. C'est pourquoi, en examinant
le programme et les prévisions budgétaires proposés
pour l'exercice financier 1950, le Conseil Exécutif,
à sa troisième session, avait émis l'avis que l'As-
semblée de la Santé avait entendu préciser « que
l'OMS se développerait régulièrement au cours de
l'année 1949 et qu'elle devrait aborder son program-
me d'opérations en 1950 sur une base de sept mil-
lions de dollars ».' En fait, la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé a approuvé un budget supé-
rieur à $7.500.000 pour 1950. Lorsque certains
membres sont devenus « inactifs », il est toutefois
devenu nécessaire d'établir le plafond des dépenses
dans les limites des fonds dont on pouvait raison-
nablement escompter le recouvrement durant l'année
considérée. Compte tenu de l'augmentation normale
du coût des services, le niveau des dépenses qui, selon
les prévisions de la Première Assemblée Mondiale
de la Santé, devait être atteint à la fin de 1949, n'a
donc été atteint en fait qu'en 1952.

A la fin de 1951, la régionalisation et la décen-
tralisation de l'OMS se trouvaient achevées avec
l'établissement de l'Organisation régionale de l'Afri-
que. Depuis que toutes les organisations régionales
ont été créées, l'élaboration et l'exécution de projets
dans les pays ont pu se faire dans de meilleures
conditions, comme le montre le fait que le budget
effectif approuvé pour 1953 par la Cinquième
Assemblée Mondiale de la Santé dépasse d'un
peu plus de $800.000 le budget effectif qui avait été
prévu pour 1952.

Tout en constatant que l'augmentation relative-
ment légère signalée ci- dessus dans les prévisions
budgétaires de 1954 n'est due à aucune extension
des activités entreprises dans les pays, le Conseil
estime, sous réserve des observations qu'il a présen-
tées dans une autre partie du rapport au sujet des
fonds disponibles en vertu du programme élargi
d'assistance technique, que le projet de programme

et de budget soumis par le Directeur général pour
l'exercice 1954 est de nature à permettre à l'Organisa-
tion de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles,
au stade actuel de son développement.

11. On se souviendra que, dans son rapport sur le
projet de programme et de budget du Directeur
général pour 1953, le Conseil avait exprimé son
inquiétude au sujet des répercussions que le montant
exceptionnellement élevé des recettes accessoires
disponibles en 1953 pourrait avoir sur les contribu-
tions à demander aux Etats Membres pour le finan-
cement des budgets à venir.8 A cette époque, on
avait évalué à $790.000 environ les recettes acces-
soires qui pourraient être utilisées pour le finance-
ment du budget de 1954. En fait, le montant de ces
recettes est maintenant estimé à $850.000, dont le
Conseil a reconnu qu'il serait disponible en espèces.
Cette somme comprend $156.900, que le Directeur
général suggère de prélever sur les liquidités du
compte d'attente de l'Assemblée. Le Conseil recom-
mande que la Sixième Assemblée Mondiale de la
Santé approuve le prélèvement en question pour les
fins suggérées par le Directeur général.

Le Conseil tient à exprimer de nouveau ses inquié-
tudes à cet égard et à appeler l'attention de l'As-
semblée de la Santé sur les répercussions que le
montant élevé des recettes accessoires utilisables en
1954 aura sur les contributions qu'il faudra demander
aux Etats Membres pour le financement des budgets
des années à venir, au cours desquelles les recettes
de cet ordre seront manifestement beaucoup plus
faibles.

12. En examinant le projet de programme à finan-
cer sur les fonds que l'Organisation espère recevoir
au titre du programme élargi d'assistance technique,
le Conseil a noté que les activités énumérées ont été
décidées d'après les demandes soumises par les
pays intéressés, et il s'est convaincu que ce programme
est, d'une manière générale, conforme au programme
de travail approuvé par l'Assemblée de la Santé.
Le Conseil a également été d'avis que ledit program-
me est conforme aux principes directeurs définis
dans la résolution 222 (IX) du Conseil Economique
et Social, ainsi qu'aux décisions ultérieures prises
par cet organisme et par l'Assemblée générale des
Nations Unies. Il a remarqué que, si les dépenses

Actes off. Org. mond. Santé, 13, 102, 319
Actes o: Org. mond. Santé, 17, 27, paragraphe 33 8 Actes off. Org. mond. Santé, 40, 41, paragraphes 7 et 8
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prévues pour 1952 s'élèvent à $5.089.846, le coût
des projets en cours et des projets nouveaux at-
teindra vraisemblablement $9.455.358 en 1953. Il
a noté, d'autre part, que les prévisions de dépenses
afférentes aux nouveaux projets à entreprendre en
1953 ont été réduites de 35 % pour tenir compte des
retards dans l'exécution de ces projets. Le coût du
programme proposé pour 1954 est estimé à
$10.276.445. Dans les prévisions pour 1954, une
réduction de 20 % a également été opérée en prévision
de retards dans la mise en oeuvre des projets nou-
veaux. Cependant, comme l'Organisation a pour
devoir de s'assurer que le programme sanitaire
international est judicieusement équilibré et conforme
à son programme général de travail, le Conseil
constate avec une vive inquiétude que, à en juger
d'après les renseignements actuels, les fonds qui
seront alloués à l'OMS en 1953 au titre du programme
d'assistance technique seront très insuffisants, au
point d'exiger une importante réduction des activités.
Le Conseil a examiné en détail les divers aspects de
la participation de l'Organisation au programme
élargi d'assistance technique en se préoccupant
particulièrement de la sérieuse situation financière
qui se présente relativement au programme de
1953 et appelle l'attention de la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé sur le rapport (voir page 95
du présent volume) et sur les résolutions (EB11.R57
et EB11.R57.1 -9) qu'il a adoptés à ce sujet.

13. En examinant si le programme envisagé pourra
être exécuté pendant l'année considérée, le Conseil
a pris acte du fait que, dans l'avant -propos au projet
de programme et de budget pour l'exercice 1954, le
Directeur général formule les observations suivantes :

En fait, le budget ordinaire de 1954 ne dépasse
que très faiblement celui de l'année précédente,
car on s'attend à recevoir des fonds plus impor-
tants au titre du programme d'assistance technique
des Nations Unies, et on prévoit que les sommes
allouées par le FISE pour les programmes sani-
taires demeureront, à tout le moins, à leur niveau
actuel.

Le Conseil ne doute pas que la totalité du pro-
gramme envisagé pour 1954 puisse être exécutée
pendant l'exercice financier, mais cette possibilité
ne se réalisera que si l'Organisation reçoit effective-
ment le surcroît de ressources sur lequel compte le
Directeur général. Le Conseil a reconnu que les
difficultés financières en présence desquelles se
trouvera l'Organisation en 1953, au point de vue des
fonds de l'assistance technique, auront des réper-
cussions sur la mise en oeuvre du programme d'as-
sistance technique prévu pour 1954, mais il lui est
impossible de déterminer dès maintenant l'étendue
de ces répercussions.

14. Tout en constatant qu'il est impossible, au
moment de l'établissement des prévisions budgé-
taires de l'Organisation Mondiale de la Santé, de

prévoir le montant des fonds qui seront mis à la
disposition de l'Organisation pour le programme
d'assistance technique envisagé, le Conseil tient à
souligner que les projets compris dans ce programme
ne pourront être réalisés que dans la mesure où.
l'on compte que ces fonds seront rendus disponibles,
et il recommande que le Directeur général insère,
à l'avenir, dans ces documents budgétaires une
note explicative à cet effet.

Résolution portant ouverture de crédits

15. Le Conseil a noté que le projet de résolution
portant ouverture de crédits pour l'exercice 1954 ne
diffère du modèle adopté pour 1953 par la Cinquième
Assemblée Mondiale de la Santé que sur un seul
point. Le changement en question est dû au fait
que le Conseil, à sa dixième session (résolution
EB1O.R25), a prié le Directeur général de faire
figurer dans son programme et ses prévisions bud-
gétaires pour 1954 un montant de $25.000 « qui
servira à établir le fonds spécial pour les dépenses
supplémentaires afférentes aux réunions constitution-
nelles ». Le projet de résolution portant ouverture
de crédits pour 1954 comprend donc une partie
nouvelle intitulée « Partie IV : Fonds spéciaux » et
une nouvelle section intitulée « Section 9. Fonds
spécial pour les dépenses supplémentaires afférentes
aux réunions constitutionnelles ». L'ancienne Par-
tie IV (Réserve) et l'ancienne Section 9 (Réserve
non répartie) deviennent respectivement la Partie V
et la Section 10.

En conséquence, le Conseil recommande à la
Sixième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter
le texte proposé par le Directeur général pour la
résolution portant ouverture de crédits.

Projet de résolution concernant le fonds de roulement

16. Le Conseil, constatant que le projet de résolution
concernant le fonds de roulement pour 1954, tel
qu'il est présenté par le Directeur général, est essen-
tiellement analogue à celui qui avait été approuvé
pour 1953, recommande à la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé de l'adopter.

Examen détaillé du projet de programme et de budget
ordinaires

17. Au cours de son examen détaillé du projet de
programme et de budget ordinaires, le Conseil s'est
tout particulièrement préoccupé de comparer, pour
chaque unité administrative et pour chaque fonction,
les prévisions concernant respectivement les exercices
1954 et 1953. Les différences constatées sont indi-
quées, sous forme de tableau, à l'appendice 1 au
présent rapport, et les paragraphes suivants renfer-
ment les observations du Conseil sur le détail des
propositions du Directeur général.
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Réunions constitutionnelles
18. En ce qui concerne la proposition d'augmenter
de $1.500 le crédit prévu pour les réunions du Conseil
Exécutif et de ses comités, le Conseil a constaté que
le chiffre prévu était fondé sur les renseignements les
plus sûrs dont on pouvait disposer pour 1953 et
tenait compte de l'augmentation probable du coût
des fournitures en 1954, ainsi que des prévisions
relatives à l'accroissement du coût de la production
et de la distribution des documents. Il a reconnu,
toutefois, que la somme qui serait nécessaire en
définitive dépendrait de divers facteurs dont les
effets ne sauraient être déterminés à l'avance avec
exactitude, notamment de la durée effective des
sessions du Conseil, du volume de travail à accomplir
et des études auxquelles il devrait procéder. Le
Conseil a exprimé l'espoir qu'il ne sera pas nécessaire
d'utiliser la totalité du crédit prévu et que toute
économie ainsi réalisée pourra être employée pour
d'autres réunions constitutionnelles.

19. Le Conseil a relevé que les dépenses afférentes
aux voyages en mission entrepris à l'occasion de
réunions de comités régionaux varient considéra-
blement d'une année à l'autre et que ces différences
sont dues surtout au lieu où se tiennent les réunions,
car lorsque ces réunions sont convoquées ailleurs
qu'au siège régional, il est inévitable qu'il en résulte
une augmentation des frais de voyage. Dans le cas
du Comité régional de l'Afrique, le Conseil a cons-
taté que le coût de la réunion qui a eu lieu à Mon-
rovia en 1952 a été sensiblement supérieur aux
prévisions afférentes à 1953 et à 1954, en raison du
fait que, le Bureau régional n'ayant pas encore été
établi à Brazzaville, le personnel nécessaire pour la
réunion a dû être envoyé de Genève. Le Bureau
régional fonctionne maintenant à Brazzaville, de
telle sorte que les dépenses relatives aux voyages en
mission à l'occasion des réunions prévues pour 1953
et 1954 devront être réduites en proportion. Tout
en reconnaissant que, aux termes de l'article 48 de
la Constitution, c'est au seul comité régional qu'il
appartient de fixer le lieu de chaque réunion, le
Conseil a soumis à l'examen de la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé une résolution (résolution
EB11.R50, III) à l'effet que les comités régionaux
soient invités, pour des raisons d'économie, à
examiner s'il ne leur serait pas possible, en règle
générale, de tenir leur réunion une année sur deux
au siège régional.

Services techniques centraux
20. Le Conseil a constaté que le crédit afférent
aux Services techniques centraux accuse une augmen-
tation nette de $55.593 par rapport à celui de 1953
et que cette augmentation est due essentiellement aux
crédits prévus pour les services de personnel, les
indemnités, les voyages, et pour des subventions
accordées à trois institutions en exécution des
résolutions EB9.R11 et EB9.R62 adoptées à la

neuvième session du Conseil Exécutif. Les montants
que l'on envisage de fournir, en ce qui concerne les
subventions, sont les suivants :

Laboratoire de référence pour la détermination des
US $

groupes sanguins 3.000
Laboratoire de références pour les vaccins anti -

dysentériques, Oxford 3.500
Centre international des Shigellae, Atlanta . . . 12.000

$18.500

21. Le Conseil a examiné, en outre, les nouvelles
dispositions administratives prises par le Directeur
général dans les domaines de l'épidémiologie, des
statistiques sanitaires et de la coordination des
recherches sur les maladies transmissibles, et il a
constaté qu'elles avaient pour objet :

a) de permettre à l'Organisation de fournir,
tant sur le plan international que sur le plan
national, des avis plus sûrs en matière de statis-
tiques sanitaires ;
b) de faire face aux besoins en matière de services
épidémiologiques ; et
c) de faire disparaître certaines anomalies et
certaines difficultés d'ordre administratif.

Le Conseil a estimé également que ces nouvelles
dispositions étaient en harmonie avec les diverses
résolutions adoptées par la Quatrième et la Cin-
quième Assemblée Mondiale de la Santé, ainsi que
par le Conseil Exécutif lors de ses huitième et neu-
vième sessions. Le Conseil a noté, en outre, que cette
amélioration des services n'entraînait aucune aug-
mentation de personnel ni aucun autre surcroît de
dépenses.

Quant à la coordination des recherches, le Conseil
a constaté que, normalement, l'Organisation n'en-
treprenait elle -même aucune recherche effective,
mais s'efforçait de faciliter la coordination des
activités nationales dans les domaines relevant des
programmes de l'OMS. L'expérience a montré qu'il
n'était pas possible à un seul service du Siège d'as-
surer la coordination dans un grand nombre de
domaines divers ; c'est pourquoi cette fonction
incombe maintenant à tous les services d'exécution,
aux bureaux régionaux, aux comités d'experts, etc.

22. Lors de l'examen des prévisions détaillées de
dépenses concernant les Services d'épidémiologie, le
Conseil a noté que l'application du Règlement
sanitaire international (Règlement No 2 de l'OMS)
nécessiterait l'emploi d'experts -conseils chargés d'étu-
dier certains aspects techniques, juridiques et admi-
nistratifs. Le Conseil a invité le Directeur général à
ne pas perdre de vue qu'il est souhaitable d'avoir
recours aux services du personnel ordinaire, dans
tous les cas où cela est possible, mais il a reconnu
qu'il était difficile à ce personnel d'entreprendre des
travaux supplémentaires.
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23. Lors de l'examen des prévisions concernant le
Classement statistique international des Maladies,
Traumatismes et Causes de Décès, le Conseil a con-
staté qu'il est proposé que la subvention accordée au
Centre chargé de l'étude des problèmes soulevés par
l'application du classement soit portée de $5.040 en
1953 à $9.000 en 1954. Ce Centre, situé actuellement
au Royaume -Uni, a été créé à la suite de l'adoption
du Règlement No I de l'OMS et du Classement inter-
national. Etant donné que le Comité d'experts des
Statistiques sanitaires a exprimé l'opinion que, si
le Centre n'était pas établi constamment dans le
même pays, il serait possible de mieux comprendre
et apprécier les différents problèmes soulevés par
l'application du Classement international, ce Centre
sera peut -être transféré à Washington, en 1954.
Une partie de l'augmentation du montant de la
subvention permettrait donc éventuellement ce trans-
fert. Grâce à cette augmentation, on pourrait aussi
créer un petit groupe consultatif international qui
aiderait le Centre à faire face aux travaux qui ne
cessent de s'accroître, en raison du fait que les admi-
nistrations nationales appliquent de plus en plus
le Règlement et le Classement international.

24. Le Conseil a noté avec satisfaction que le
Bureau de Recherches sur la Tuberculose espérait
entreprendre, dans de nouveaux pays, des études
concernant la sensibilité et l'allergie à la tuberculine,
sans que de nouveaux crédits soient proposés pour
le budget de 1954.

25. En examinant les prévisions proposées pour
la Bibliothèque et la Documentation, le Conseil a noté
que le montant de $15.000 prévu pour l'acquisition
d'ouvrages de bibliothèque est le même que le mon-
tant revisé de 1953, alors que la Cinquième Assemblée
Mondiale de la Santé avait initialement approuvé
un crédit de $20.000 pour 1953. Cette réduction a été
rendue possible grâce aux mesures d'économie qui
ont été prises par le Directeur général et qui continue-
ront d'être appliquées.

26. Le Conseil a consacré un temps assez considé-
rable à un débat sur les diverses publications que
fait paraître et distribue l'Organisation. En parti-
culier, le Directeur général a été invité à étudier tout
spécialement la possibilité d'améliorer la publica-
tion du Relevé épidémiologique hebdomadaire, en
prévoyant notamment un mode de distribution plus
rapide et moins onéreux. Le Directeur général a
également été prié d'examiner s'il est possible
d'accorder, dans les publications de l'Organisation,
plus d'importance aux problèmes intéressant l'ad-
ministration de la santé publique.

Services consultatifs (Siège)

27. Le Conseil a noté que les prévisions concernant
les Services consultatifs au Siège sont augmentées

de $30.093 par rapport à 1953. Le Conseil a noté,
entre autres :

a) que cette augmentation est surtout due au
fait que les dépenses afférentes aux services et
indemnités du personnel sont plus élevées ;
b) que, dans la Division des Services des Maladies
transmissibles, on a prévu deux nouveaux postes :
un assistant d'administration au Bureau du
Directeur et un médecin biologiste à la Section
des Maladies endémo- épidémiques, la dépense
supplémentaire étant néanmoins couverte en partie
par la suppression d'un poste d'assistant technique
à la Section de la Tuberculose ;
c) qu'on a prévu de nouveaux experts -conseils
(au total 24 mois d'experts) dans les Divisions des
Services des Maladies transmissibles, de l'Orga-
nisation des Services de Santé publique et de
l'Assainissement, les crédits supplémentaires cor-
respondants s'élevant, au total, à $30.400 ;
d) que, bien que deux postes (magasinier et
commis -magasinier), inscrits précédemment au
Bureau des Fournitures, aient été transférés aux
Nations Unies, il sera versé aux Nations Unies, sur
les fonds des services communs, un montant
équivalant à leurs traitements et correspondant à
certaines autres dépenses ;
e) que divers ajustements concernant les sub-
ventions et les services techniques contractuels
permettront, escompte -t -on, de réaliser une écono-
mie de $9.000.

28. Au cours d'un autre débat sur l'action de
l'Organisation en matière de tuberculose, le Conseil
a noté que l'Organisation s'intéresse de plus en plus
à la recherche et accorde une attention spéciale à la
question de la vaccination antituberculeuse. A cet
égard, le Conseil a souligné la nécessité d'assurer la
coordination la plus étroite possible entre les travaux
du Bureau de Recherches sur la Tuberculose de
Copenhague et de la Section de la Tuberculose au.
Siège d'une part, et d'autre part les activités concer-
nant les projets connexes réalisés dans les divers
pays.

29. Le Conseil, en prenant note de la contribution
de l'Organisation aux dépenses des centres nationaux
de la grippe (soit $2.500), a reçu l'assurance que
l'Organisation se tient en contact étroit avec ces
centres et suit de très près certaines expériences de
vaccination en série auxquelles il est actuellement
procédé. Le Conseil a reconnu que, dans l'état
des connaissances médicales, il est inopportun de
fixer des techniques de contrôle précises, mais il a
admis qu'en 1954, le Comité d'experts de la Grippe
devrait se réunir pour passer en revue les travaux
effectués non seulement par les laboratoires associés
à l'Organisation dans ce domaine, mais aussi par
d'autres laboratoires s'intéressant aux mêmes re-
cherches, pour formuler des avis sur les mesures de
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lutte contre la grippe que l'on pourrait adopter, et
pour résumer les connaissances les plus récentes
sur les divers types de virus.

30. Au sujet des propositions relatives aux Services
de santé publique, le Conseil a examiné une com-
munication qui avait été adressée au Directeur
général par le Secrétaire général de la Fédération
dentaire internationale. Cette communication, repro-
duite à l'appendice 5 du présent rapport, mentionne
diverses résolutions, tant du Conseil Exécutif que
de l'Assemblée de la Santé, et insiste sur la nécessité
qui s'impose à l'OMS de mettre au point un pro-
gramme international d'hygiène dentaire et de
rassembler des renseignements concernant les mesures
préventives dans ce domaine. Estimant que, pour
appliquer de telles mesures avec succès, il est indis-
pensable d'effectuer au préalable des études à
l'échelon international, en s'attachant principale-
ment à la nutrition et au régime alimentaire, aux
méthodes permettant l'adjonction de fluor à l'eau
de boisson, à l'application topique de fluor, et à
l'hygiène buccale ainsi qu'au traitement conservateur,
la Fédération insiste pour que l'Organisation procède
à la création d'un poste permanent de spécialiste de
l'art dentaire. Ayant pris acte du fait que le Directeur
général s'est efforcé de donner suite, dans le passé,
aux instructions de l'Assemblée de la Santé et du
Conseil Exécutif, en faisant appel à des experts -
conseils temporaires chargés d'effectuer des études
comparatives de la documentation concernant les
recherches actuellement poursuivies, le Conseil a
adopté la résolution EB11:R59.

31. Le Conseil affirme à nouveau que la nutrition
doit occuper une place importante et fondamentale
dans un grand nombre des programmes de l'OMS
et, d'une manière générale, dans le domaine de la
santé publique. Il a noté que la FAO et le FISE
s'intéressent également à la nutrition, mais il a
exprimé l'avis qu'il conviendrait d'examiner, au
cours des prochaines années, s'il ne serait pas pos-
sible d'inscrire au budget des crédits plus considé-
rables pour que l'Organisation puisse jouer, en cette
matière, un rôle plus actif.

32. Lors de l'examen du programme relatif à
l'éducation sanitaire de la population, le Conseil a
noté que l'Organisation s'efforce d'appliquer dans ce
domaine les méthodes les plus efficaces et d'utiliser
le matériel d'enseignement le mieux approprié aux
nécessités locales. Il a constaté aussi que l'OMS
continue à collaborer avec l'UNESCO dans l'exécu-
tion de projets concernant l'éducation de base.

33. A propos de la réunion, envisagée pour 1954,
du Comité d'experts de la Salubrité des Viandes, le
Conseil a exprimé le désir que le mandat du comité
soit élargi de façon à porter sur la salubrité des
viandes depuis l'abattage jusqu'au stade de la
distribution.

34. Le Conseil s'est demandé s'il était réellement
nécessaire de continuer en 1954 à verser la subvention
de $6.000 accordée au Conseil international des
Infirmières pour l'étude sur l'enseignement de
perfectionnement du personnel infirmier. Après
avoir reçu du Directeur général des informations
complémentaires à ce sujet, il s'est toutefois rendu
compte que ce travail revêtait une grande impor-
tance en matière de santé publique et qu'il serait
impossible à l'Organisation elle -même d'obtenir des
résultats identiques sans disposer des ressources
que lui offre, au coût minimum, le Conseil inter-
national des Infirmières.
35. A la lumière des renseignements détaillés
fournis par le Directeur général au sujet des attri-
butions de la Division de l'Assainissement, le Conseil
a estimé que le travail de cette Division revêtait un
intérêt capital, mais il a tenu à souligner que le
développement des activités d'assainissement dans les
zones rurales devait être pris en considération lors de
l'établissement des futurs budgets de l'Organisation.
La Division de l'Assainissement a pour tâche de
formuler des principes, d'établir de la documentation
et de stimuler dans tous les milieux l'intérêt à l'égard
de l'assainissement, y compris la salubrité du loge-
ment. Le Conseil a estimé que les gouvernements
devraient être encouragés à recourir davantage aux
services de cette Division. Il a noté, à cet égard, que
l'OMS est en train de négocier un accord avec le
FISE en vue de l'exécution d'un programme global
d'assainissement dans les zones rurales des pays
sous -évolués et que, d'autre part, elle collabore
activement avec des laboratoires de santé publique
dans la question du contrôle de la salubrité des
denrées alimentaires.
36. A propos des sommes prévues au titre des
voyages en mission pour des visites à des organisa-
tions nationales telles que l'American Public Health
Association et le Royal Sanitary Institute de Grande -
Bretagne, le Conseil a mis en doute la nécessité de ces
crédits. Il lui a toutefois été expliqué que ces visites
s'étaient révélées comme une excellente occasion
d'exposer les programmes et les travaux de l'Orga-
nisation, ainsi que de procéder à des échanges de
vues et à des confrontations d'expérience avec
d'autres experts travaillant dans des domaines
identiques ou apparentés ; elles permettent aussi à
l'Organisation de nouer des contacts utiles en ce
qui concerne le recrutement de personnel qualifié en
matière d'assainissement. Le Conseil a noté que la
représentation de l'OMS à ces réunions pourrait
être assurée en recourant au personnel d'autres
services compétents de l'Organisation.
37. A propos de la subvention de $29.000 au Conseil
des Organisations internationales des Sciences médi-
cales, le Conseil a souligné la nécessité de renforcer,
au moyen de réunions internationales, la coordination
entre les organismes scientifiques internationaux et
s'est félicité des efforts considérables du CIOMS en
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vue d'améliorer la situation à cet égard et de mettre
au point des méthodes satisfaisantes d'organisation
des congrès internationaux.

38. Au sujet du crédit de $2.000 prévu pour la
réunion de renseignements sur l'enseignement médi-
cal, le Conseil a été heureux d'apprendre qu'un
projet de répertoire des établissements d'enseigne-
ment et de formation professionnelle était sous presse
et que l'on envisageait de publier de temps à autre
d'autres répertoires du même genre.

39. Le Conseil a constaté que le Service d'Etudes
et de Rapports relève directement du Directeur
général bien que, en raison de ses attributions de
caractère consultatif, il figure, dans les prévisions
budgétaires, à la section de la résolution portant
ouverture de crédits qui a trait aux Services consul-
tatifs. Il a reconnu que les activités visées par les
projets de l'Organisation devaient faire l'objet de
justifications plus précises et que des informations
plus complètes devaient être fournies sur les résultats
obtenus. Il a été informé qu'afin de rendre les rap-
ports sur les travaux exécutés dans les divers pays
plus précis et plus aptes à fournir une base valable
d'appréciation des résultats atteints, le service en
question poursuit ses efforts en vue de perfectionner
les méthodes et les techniques appliquées pour
l'élaboration de ces rapports. Le Service d'Etudes
et de Rapports est chargé de réunir les informations
concrètes sans lesquelles on ne saurait décider si
un programme ou un projet doit être poursuivi,
élargi, réduit, ou même abandonné. Le Conseil
s'est rendu compte qu'il n'est pas possible d'appli-
quer une méthode unique pour l'analyse des pro-
grammes extrêmement divers dont l'Organisation
entreprend l'exécution dans les différents pays. Il
s'est assuré que le Service d'Etudes et de Rapports,
en s'acquittant de ses très importantes fonctions de
mise au point des méthodes d'analyse et d'évaluation
des programmes de l'Organisation, collabore et
continuera de collaborer étroitement avec les bureaux
régionaux ainsi qu'avec tous les services compétents
du Siège et avec les gouvernements intéressés.

Comités d'experts
40. Le Conseil a examiné en détail les propositions
relatives aux sessions de comités d'experts prévues
pour 1954, à savoir :

1) Comité de la Quarantaine internationale
L'ordre du jour de la session comprend les ques-

tions suivantes : examen du Règlement sanitaire
international et de son application ; étude d'amen-
dements au Règlement ; examen d'un projet de
règlement concernant la lutte contre les insectes
vecteurs, accompagné des observations présentées
par les gouvernements ; examen d'un projet de
manuel d'hygiène et de salubrité des aéroports ;
examen des questions et différends résultant de
l'application du Règlement sanitaire international

qui pourront être soumis au comité par le Directeur
général.

2) Comité d'experts des Statistiques sanitaires
La dernière réunion de ce comité a eu lieu en 1951.

L'ordre du jour de la prochaine session comprendra
les questions suivantes : examen des recommanda-
tions et du rapport présentés par la conférence inter-
nationale des représentants des commissions natio-
nales des statistiques démographiques et sanitaires ;
examen des renseignements recueillis depuis la
révision de 1948 du Classement statistique interna-
tional des Maladies, Traumatismes et Causes de
Décès, ainsi que des recommandations visant cer-
taines adjonctions à apporter à ce classement lors de
sa révision obligatoire qui aura lieu en 1955.

3) Comité d'experts de la Pharmacopée internationale
Il a été prévu que ce comité tiendra deux sessions

par an jusqu'en 1953 y compris. En 1954, on s'effor-
cera d'épuiser l'ordre du jour en une seule session.
Cet ordre du jour comprendra la préparation d'un
addendum à la Pharmacopoea Internationalis et de la
deuxième édition des deux premiers volumes.

4) Sous -Comité des Dénominations communes
La session de ce sous -comité se tiendra immédia-

tement après la réunion du Comité d'experts de la
Pharmacopée internationale. Le nombre des prépa-
rations pharmaceutiques augmente rapidement, si
bien que la nécessité de dénominations communes
internationales se fait sentir de façon toujours plus
pressante.

5) Comité d'experts des Antibiotiques
Ce comité ne siégera pas en 1953. En vue d'assurer

l'uniformité des techniques, la session de 1954 fera
le point des connaissances les plus récentes sur les
questions suivantes : préparation de nouveaux anti-
biotiques, normes auxquelles ils doivent répondre,
utilisation clinique, propriétés biochimiques et
toxiques.

6) Comité d'experts pour la Standardisation biolo-
gique
Le nombre des préparations - antibiotiques,

antigènes, enzymes et hormones, par exemple -
dont les normes biologiques ne peuvent être vérifiées
par des épreuves chimiques et physiques augmente
rapidement. En outre, les étalons existants demandent
à être remplacés lorsque leur stock s'épuise. Le
comité devrait donc se réunir en 1954 afin de faire
face à ses obligations.

7) Comité d'experts des Drogues susceptibles
d'engendrer la Toxicomanie
L'ordre du jour de la session prévoit la continuation

des travaux résultant des conventions sur l'Opium
de 1925 et de 1931 et du Protocole de Paris de 1948,
ainsi que l'examen des progrès accomplis dans la
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production de médicaments synthétiques susceptibles
d'engendrer la toxicomanie. Le comité est tenu de
donner des avis aux Nations Unies sur tous les aspects
de ce problème.

8) Comité mixte (ONU /Institutions spécialisées)
d'experts de la Cécité

9) Comité mixte (ONU /Institutions spécialisées)
d'experts de la Surdité
A la suite des discussions qui ont eu lieu sur la

réadaptation des personnes physiquement diminuées,
au sein du groupe de travail technique créé par le
Comité administratif de Coordination, on a proposé
l'établissement de comités mixtes d'experts où seront
représentées l'OMS, les Nations Unies, l'OIT et
l'UNESCO, en vue d'étudier la réadaptation des
aveugles et des sourds. Les réunions de ces deux
comités avaient été primitivement prévues pour 1953
(voir Actes officiels NO 39, page 171), mais elles ont
été ajournées à 1954. La participation de l'OMS est
d'une grande importance, car il est nécessaire
d'exposer en ces occasions le point de vue médical
d'une manière appropriée. Les comités n'examineront
pas uniquement la question de la réadaptation, mais
également celle de la prophylaxie de la cécité et de
la surdité.

10) Comité d'experts pour la Formation des sages -
femmes
Cette proposition résulte de la recommandation

formulée en 052, par le Comité d'experts de la
Maternité qui a demandé que soit réuni : « un comité
mixte, dont les membres seraient choisis parmi les
spécialistes inscrits au Tableau d'experts des Soins
infirmiers et au Tableau d'experts de l'Hygiène de la
Maternité et de l'Enfance, et qui aurait pour tâche de
poursuivre l'étude de la formation, à tous les échelons,
du personnel chargé des soins obstétricaux. » 9 Il y
a lieu de penser que le comité s'occupera tout parti-
culièrement de la formation des sages- femmes
auxiliaires. C'est là une question d'une grande
actualité, qui se rattache à la question plus vaste de la
formation du personnel auxiliaire en général.

11) Comité mixte OIT /OMS de la Médecine du
travail
La session du Comité mixte de la Médecine du

travail qui se tiendra en 1954 permettra de faire
avancer les travaux entrepris lors de la première
et de la deuxième session. A sa première session, le
comité a simplement défini le problème et délimité
les domaines respectifs de l'OIT et de l'OMS. La
deuxième session a été spécifiquement consacrée à
étudier le rôle des services de santé publique du
point de vue de la santé des travailleurs. A la session
de 1954, on envisage d'aborder des questions plus
particulières, telles que l'organisation de services
sanitaires dans les entreprises agricoles, l'organisa-

9 Org. mnond. Santé: Sir. Rapp. techn: 1952, 51, 24

tion de services sanitaires desservant des groupes de
petits établissements industriels, ou d'autres pro-
blèmes spéciaux précisés lors de la session de 1952.
Le comité se préoccupera notamment des besoins des
pays insuffisamment développés qui sont en voie
d'industrialisation ; ces travaux devraient être d'une
grande utilité pour le programme d'assistance
technique en vue du développement économique.

12) Comité d'experts de la Santé mentale
La dernière session de ce comité a eu lieu en

novembre 1952. Il sera nécessaire de tenir une session
en 1954 pour examiner en détail les principes géné-
raux sur lesquels repose l'attitude adoptée à l'égard
des problèmes de santé mentale, compte tenu de
l'expérience acquise depuis que cette attitude a été
définie à la précédente session du comité.

13) Sous - Comité de l'Alcoolisme
Ce sous -comité du Comité d'experts de la Santé

mentale a tenu sa dernière session en octobre 1951.
Il faudra qu'il se réunisse à nouveau en 1954 afin
de tirer la leçon des colloques régionaux sur l'al-
coolisme qui ont eu lieu au cours des deux années
précédentes, et d'examiner les progrès considérables
accomplis au cours de cette période dans l'application
du programme de l'OMS en matière d'alcoolisme.

14) Comité d'experts des Insecticides
Dans tout le domaine de la santé publique, ce

sont peut -être les insecticides qui ont marqué les
progrès scientifiques les plus rapides et qui suscitent
la demande la plus forte de renseignements de
dernière date. Ces trois dernières années, on a
estimé souhaitable de réunir le comité chaque année.
Entre les sessions, le secrétaire du comité se tient
en rapports constants avec les spécialistes inscrits
au Tableau d'experts des Insecticides afin de recueillir
des informations sur les recherches et les expériences
relatives aux multiples problèmes que comporte ce
sujet.

Il n'a été prévu aucune réunion du Comité d'ex-
perts des Insecticides en 1953. En revanche, on
estime nécessaire de convoquer ce comité en 1954,
notamment parce que, indépendamment de la
question des normes applicables aux insecticides, le
problème de leur toxicité pour l'homme et de la
résistance spécifique de différents insectes fait ac-
tuellement l'objet de discussions.

15) Comité d'experts de la Grippe
Ce comité, qui a tenu sa première session en 1952,

pourra, en 1954, passer en revue le travail accompli
au cours des deux précédentes années par les labo-
ratoires qui collaborent à l'exécution du programme
de l'OMS portant sur la grippe, afin de prévoir les
épidémies et le type de virus susceptible de les
provoquer. Le comité devra également étudier toute
la documentation disponible sur les progrès récem-
ment accomplis dans la vaccination et dans la
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préparatión des vaccins, ce qui lui permettra de
recommander la méthode de vaccination anti-
grippale systématique qui lui paraît la meilleure.

16) Comité mixte (OMS /FAO) d'experts de la
Salubrité des Viandes

On sait que l'inspection et le commerce des
viandes font l'objet de dispositions qui diffèrent
beaucoup d'un pays à l'autre. Il serait extrêmement
utile de pouvoir recommander des normes répondant
aux conceptions modernes, compte tenu des diffé-
rences de développement économique entre les Etats.
Ce besoin a été particulièrement mis en lumière
par les experts de la salubrité des viandes qui, en
1951 et 1952, ont procédé à des enquêtes dans 17
pays pour le compte de l'OMS et de la FAO.

17) Comité d'experts des Soins infirmiers
Ce comité ne s'est pas réuni depuis 1951. Jusqu'ici,

il s'est essentiellement occupé de la formation des
infirmières, laissant de côté les questions d'organisa-
tion et d'administration qui se posent dans le cadre
de la profession. Le moment est venu d'étudier ces
questions, notamment celles qui se rapportent aux
services infirmiers dans les hôpitaux.

Le comité sera invité à discuter de l'administration
des services infirmiers et à étudier les effectifs qu'il
convient de leur attribuer dans les institutions de
santé publique et les hôpitaux, compte tenu du
coût de ces services et de l'efficacité de l'équipe de
soins infirmiers.

En prévision de cette session, des études ont été
entreprises dans plusieurs pays, quelques -unes avec
l'assistance de l'OMS.

41. Eu égard à la résolution WHA5.64, par laquelle
la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé
l'avait invité à examiner avec le plus grand soin s'il
était nécessaire de convoquer de nouvelles réunions
de comités d'experts ou d'établir de nouveaux
comités, le Conseil s'est convaincu du bien -fondé
des propositions du Directeur général, qui prévoient
la réunion de 17 comités au cours de l'année (contre
24 en 1953) et qui se traduisent par une diminution
de $42.421 dans la section correspondante de la
résolution portant ouverture de crédits. Il a, d'autre
part, noté qu'il n'est proposé de réunir que deux
conférences : une conférence sur les appareils de
prothèse et une conférence du paludisme. La pre-
mière sera convoquée à la demande du Groupe de
travail technique du Comité administratif de Coor-
dination pour la réadaptation des personnes physi-
quement diminuées. La seconde sera organisée en
Asie en vue de l'échange d'informations scientifiques
résultant des nombreuses activités de caractère
pratique envisagées pour cette région.

Services administratifs
42. Le Conseil a constaté que le crédit proposé au
titre des Services administratifs accuse par rapport

au chiffre de 1953 une augmentation de $24.529
qui s'applique principalement aux services de per-
sonnel et aux indemnités. Sur le montant total de
cette augmentation, une somme de $4.656 concerne
le Bureau du Directeur général et une somme de
$16.013 le Département des Services administratifs
et financiers. Le Conseil a également noté que ces
estimations ne comportent pas l'engagement de
personnel supplémentaire en dépit d'un accroisse-
ment considérable du volume de travail.

Bureaux régionaux
43. Le Conseil a constaté que l'ensemble du crédit
relatif aux bureaux régionaux accuse une augmenta-
tion de $43.682, qui s'explique principalement par
divers ajustements de vie chère applicables aux
traitements du personnel recruté internationalement,
par certaines révisions du barème des traitements du
personnel recruté sur place, par les augmentations
normales de traitements, par des modifications des
dispositions visant les voyages statutaires et les
services communs, enfin par la création, au Bureau
régional de l'Afrique, de trois nouveaux postes
à pourvoir par voie de recrutement local.

Services consultatifs (projets à exécuter dans les pays)
44. Le Conseil a noté que le crédit prévu pour les
projets à exécuter dans les pays en 1954 est de
$2.369.828 par rapport au chiffre de $2.501.166 pour
1953. Le crédit prévu pour 1954 comprend une
somme de $1.638.146 destinée à assurer la continua-
tion de projets déjà entrepris en 1953, ce qui laisse
un solde de $731.692 pour les nouveaux projets
dont l'exécution doit débuter en 1954. Parmi les
projets de cette dernière catégorie, ceux qui concer-
nent les services d'enseignement et de formation pro-
fessionnelle représenteront, d'après les estimations,
$494.848 contre $236.844 prévus pour les projets
concernant les services consultatifs et les démonstra-
tions. Des précisions sur les propositions formulées
sont données à l'appendice 2 du présent rapport,
où figurent également, aux fins de comparaison, des
indications sur les projets achevés en 1952, sur ceux
dont l'exécution doit se poursuivre en 1953 et sur
ceux qui doivent être commencés en 1953.
45. Comme les propositions relatives aux activités
à entreprendre dans les pays ont, dans la plupart
des cas, été examinées en détail par le comité régional
de la Région intéressée, le Conseil a limité son
examen des programmes et des prévisions budgé-
taires régionaux aux caractéristiques principales des
propositions, lors des discussions avec les direc-
teurs régionaux compétents.

AFRIQUE

46. Le Conseil a entendu un bref exposé des événe-
ments qui se sont produits dans la Région, y compris
la deuxième session du Comité régional qui s'est
tenue à Monrovia en juillet -août 1952 et le transfert
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du Bureau régional de Genève à Brazzaville, qui a
été effectué à la fin du mois d'octobre de cette même
année. Le Conseil a noté que quelques -uns des
projets ressortissant aux activités qu'il est proposé
d'entreprendre sur place en 1954 doivent être consi-
dérés comme provisoires, car ils ont été établis sur
la base de demandes présentées verbalement à la
dernière session du Comité régional et il est indis-
pensable de procéder, tout d'abord, à des enquêtes.
Pour cette Région, on a prévu un personnel minimum
comprenant un administrateur chargé des questions
de programme et des fonctionnaires de la santé
publique affectés à trois zones différentes (zone
orientale, zone occidentale et zone méridionale de la
Région) définies d'après des critères épidémiolo-
giques, bien qu'il ne soit pas envisagé d'établir de
bureau de zone.

47. Le Conseil a spécialement examiné la nomina-
tion proposée d'un spécialiste de l'anthropologie
sociale et a conclu que ce poste était nécessaire,
étant donné la multitude des types de civilisation
existant en Afrique et la diversité de problèmes qui en
résulte du point de vue sanitaire.

AMÉRIQUES

48. Le Conseil a noté que le. budget général de
cette Région se trouve considérablement augmenté
par les contributions des Etats américains au Bureau
Sanitaire Panaméricain. Il a noté également que
l'on avait pu présenter dans le document consacré au
budget de l'OMS, aux fins de comparaison, des
renseignements sur le projet de programme et de
budget du BSP, parallèlement aux propositions
régionales de l'OMS. Il a constaté que les projets
relatifs à l'extirpation des moustiques Aëdes aegypti
se développaient, que dans plusieurs pays ils étaient
devenus partie intégrante des programmes généraux
de lutte contre les maladies transmises par les insectes,
et qu'à ce titre, ils bénéficiaient de l'appui du FISE
et des fonds de l'assistance technique. La ligne de
conduite adoptée vise à mettre sur pied des program-
mes généraux plutôt que des programmes spécialisés
et l'on s'efforce d'inscrire toutes les mesures de lutte
contre les maladies transmises par les insectes dans
le cadre d'un même programme.

49. Des renseignements sur la campagne spéciale
d'extirpation du pian, entreprise en commun par le
FISE et l'OMS à Haïti, ont été communiqués au
Conseil. Celui -ci a appris avec intérêt que la cam-
pagne en cours depuis 1950 a permis de traiter
90 % de la population atteinte de la maladie au
moyen d'injections de pénicilline à des doses maxi-
mums de 600.000 unités pour les adultes, avec des
résultats satisfaisants.

50. D'une manière générale, le programme régional
vise surtout à renforcer les services sanitaires gou-
vernementaux et à encourager l'exécution, dans les

pays, de campagnes qui pourront ensuite être pour-
suivies au moyen des ressources locales.

51. Le Conseil a noté qu'il s'était révélé impossible
d'administrer efficacement la Région à partir de
Washington et qu'en conséquence, le BSP et le
Bureau régional avaient été décentralisés, des bureaux
de zone étant établis à Mexico, à Guatemala, à
Lima, à Buenos -Aires et à Rio -de- Janeiro. On
compte que tous programmes et toutes recom-
mandations seront d'abord formulés dans les zones
mêmes, puis soumis au Bureau régional par les
bureaux de zone qui, à l'avenir, seront chargés
d'assurer les contacts voulus avec les gouvernements
de leur ressort. Le Conseil a noté, à ce sujet, que
l'établissement des bureaux de zone conduirait
- espère -t -on - à une diminution de l'effectif du
Bureau de Washington (notamment en ce qui concerne
le personnel médical de santé publique) qui sera
réparti entre les divers bureaux de zone.

ASIE DU SUD -EST

52. Le Conseil a noté que, dans cette Région,
l'activité du Bureau régional a été orientée vers la
lutte contre les maladies transmissibles et les pro-
grammes de formation professionnelle.

53. En matière de lutte antipaludique, par exemple,
de grandes campagnes nationales sont mises au point
et vont être entreprises dans la plupart des pays de la
Région et l'on compte que d'ici trois à cinq ans
quelque 200 millions de personnes seront protégées
grâce à l'action primitivement entreprise par l'OMS
et les organisations nationales, avec une assistance
obtenue par voie d'accords bilatéraux et multi-
latéraux. Deux campagnes importantes de lutte contre
le pian ont été mises sur pied en Indonésie et en
Thaïlande, avec l'aide de fournitures du FISE et d'un
personnel international et national. Elles comportent
une action de masse dans les zones rurales d'une
intensité rarement atteinte dans l'histoire de la
médecine. Il est prévu qu'elles se poursuivront pen-
dant deux ou trois ans. Au mois d'avril 1952, quatre
millions et demi de personnes avaient été protégées
grâce à ces deux campagnes. En matière de tuber-
culose, le Bureau régional a aidé à créer dans plusieurs
pays un ensemble de centres de démonstrations, il
apporte également son concours pour l'établissement
de services antituberculeux nationaux et collabore au
renforcement des services existants.

54. En ce qui concerne les programmes de forma-
tion professionnelle, le Conseil a noté que l'on s'ef-
force de développer l'enseignement de la médecine
aux étudiants, principalement par l'envoi de person-
nel international et l'octroi de bourses d'études.
Un certain nombre de missions d'enseignement ont
également été organisées et l'on espère recueillir
ainsi des renseignements qui permettront d'amélio-
rer et d'accroître les moyens d'enseignement existants
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et qui aideront les gouvernements à combler les
lacunes actuelles.

55. Le Conseil a appris que près de la moitié des
dépenses relatives à l'ensemble du programme étaient
consacrées aux activités exécutées en collaboration
avec le FISE. Pour certains vastes programmes de
protection maternelle et infantile le FISE procure
les fournitures et l'OMS contribue à assurer les
moyens d'enseignement.

56. Examinant les arrangements administratifs en
vigueur dans la Région, le Conseil a noté que des
représentants de zone avaient été nommés en Bir-
manie, à Ceylan et en Indonésie et que l'on espérait
en nommer d'autres dans l'Inde et en Thaïlande.
En Afghanistan, le travail est effectué par le conseiller
de l'OMS pour la santé publique, qui a été nommé
à la demande du Gouvernement. Ces représentants
ont pour tâche de faire connaître au Bureau régional
l'évolution de la situation dans les pays considérés
(notamment du point de vue de la conception, de
l'élaboration et de la mise en oeuvre des programmes
nécessaires), d'agir comme personnel de liaison et
d'aider à la coordination de tous les programmes
sanitaires dans les zones de leur ressort.

EUROPE

57. Le Conseil a constaté qu'en raison du degré
de développement de la plupart des pays européens,
il n'est pas possible de concentrer les efforts sur
telle ou telle maladie déterminée, mais qu'il faut
envisager des programmes sanitaires extrêmement
variés qui tiennent compte des préoccupations ou des
besoins particuliers des gouvernements considérés.
Le programme de longue haleine pour la Région
européenne est donc fondé sur les objectifs primor-
diaux ci -après énoncés :

1) Etudes en vue de créer des services sanitaires
nationaux adéquats. Une étude de ce genre (ef-
fectuée avec le concours des gouvernements de la
France et du Royaume -Uni et en collaboration
avec la Fondation . Rockefeller) a porté sur les
besoins médico- sociaux des familles ; elle s'achè-
vera en 1953 et sera suivie d'une conférence
régionale sur l'utilisation et la formation profes-
sionnelle des assistantes médico- sociales.
2) Confrontation d'expériences entre pays et
entre techniciens nationaux par le moyen de
symposiums, de colloques et de conférences
analogues.
3) Coordination des politiques sanitaires entre
pays ou groupes de pays, en s'inspirant, par
exemple, de l'activité de la Commission interna-
tionale antivénérienne du Rhin.
4) Enseignement et formation professionnelle par
le moyen de bourses d'études et par une assistance
aux établissements d'enseignement.

Compte tenu de ces considérations, il est naturel
que la plus grande partie des projets prévus pour la
Région européenne soit classée dans la catégorie des
programmes inter -pays.

MÉDITERRANÉE ORIENTALE

58. Le Conseil a pris acte, avec regret, du fait que
les circonstances ont de nouveau empêché la réunion
du Comité régional de la Méditerranée orientale,
ce qui a obligé le Directeur régional à établir le
programme régional sans l'aide du comité. Toute-
fois, le programme se fonde sur les demandes des
gouvernements, sur des enquêtes effectuées par le
personnel régional et sur des entretiens directs avec
les gouvernements.

59. Le programme général de la Région repose sur
trois principes essentiels, à savoir :

a) assistance aux pays pour les aider à dévelop-
per leurs administrations de santé publique ;

b) assistance aux pays afin de leur permettre de
créer des moyens de formation professionnelle
pour tous les genres et toutes les catégories de
personnel sanitaire, compte tenu du degré de
développement de ces pays ;

c) assistance pour faire face aux problèmes
prioritaires définis par l'OMS et à ceux qui sont
propres ou inhérents à la Région.

60. L'application du premier de ces trois principes
s'effectue par la nomination d'administrateurs de la
santé publique et d'autres techniciens en qualité de
conseillers auprès des gouvernements qui en ont
formulé la demande ; par l'octroi de bourses d'études
à des techniciens pour permettre leur utilisation
la plus judicieuse dans l'administration sanitaire
de leur pays ; par la mise en oeuvre de programmes
de santé rurale destinés à montrer comment peuvent
s'amalgamer les services sanitaires et les services de
prévoyance sociale ; enfin par l'organisation de
colloques auxquels participent des administrateurs
de la santé publique, pour discuter de problèmes
sanitaires d'intérêt commun.

61. En matière de formation professionnelle, l'as-
sistance se fonde sur le degré de développement des
pays considérés. Elle revêt des formes variées, depuis
les conseils et l'aide qui ont pour objet de favoriser
l'établissement et le développement de moyens
nationaux de formation professionnelle pour les
catégories de personnel sanitaire dont ont besoin les
services nationaux de santé, jusqu'à l'octroi de
bourses d'études et à l'intervention auprès des pays
les plus développés en vue d'obtenir qu'ils facilitent
la formation professionnelle non seulement de leurs
propres ressortissants mais également de personnes
appartenant à d'autres pays de la Région.
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62/3. Quant aux problèmes prioritaires définis par
l'OMS - compte tenu dans le cas présent des besoins
inhérents aux pays considérés - le Conseil a noté
que les projets prévus dans le programme de 1954
portaient sur la lutte contre la bilharziose et le
trachome, sur la réadaptation des enfants infirmes,
sur la lutte contre les épidémies de méningite cérébro-
spinale et sur la lutte contre la peste.

PACIFIQUE OCCIDENTAL

64. Le Conseil a noté que les propositions présentées
pour cette Région comprenaient au total 64 projets
et que les dépenses prévues se répartissaient approxi-
mativement comme suit entre les divers projets :

Paludisme 14

Tuberculose et vaccination par le BCG . 6

Maladies vénériennes et tréponématoses 6

Maladies end émo-épidémiques 4

Administration de la santé publique 28

Soins infirmiers 22

Hygiène de la maternité et de l'enfance 12

Assainissement 6

65. Le Conseil a également noté que l'Organisation
régionale éprouvait des difficultés spéciales à remplir
sa tâche en raison de la situation troublée qui existe
dans beaucoup de pays de la Région. En outre, le
manque de logements pour le personnel international
constitue dans de nombreux pays un réel obstacle
au recrutement des spécialistes nécessaires à l'exécu-
tion des projets. Un grand nombre de gouvernements
éprouvent également des difficultés à payer les
dépenses en monnaie locale qui leur incombent pour
le personnel de l'OMS.

66. Toutefois, en dépit des multiples difficultés
rencontrées, les relations avec les divers gouverne-
ments de la Région demeurent satisfaisantes et la
collaboration avec le FISE, ainsi qu'avec d'autres
organismes internationaux ou bilatéraux qui s'in-
téressent à la mise en oeuvre de programmes sani-
taires locaux, continue d'être très étroite.

RÉGION NON DÉSIGNÉE

67. Le Conseil a noté que les projets pour 1954
impliquaient, selon les prévisions, des dépenses se
montant à $128.940 au titre du budget ordinaire, et
à $101.756 au titre de l'assistance technique, soit
au total $230.696. Sur cette somme, $204.996 ont
été prévus pour les services consultatifs et les démons-
trations et $25.700 pour les services d'enseignement
et de formation professionnelle.

Programme et prévisions de dépenses au titre du
programme élargi d'assistance technique

68. Au cours de son examen du projet de pro-
gramme et de budget que le Directeur général a
proposé de financer en 1954 à l'aide des fonds ordi-
naires, le Conseil a, suivant sa pratique antérieure,
examiné également les propositions relatives au
programme (y compris les dépenses d'administration
centrale et les frais indirects d'exécution) qui doit
être financé au moyen des fonds attendus au titre
du programme élargi d'assistance technique. Le
Conseil a noté que, - sous réserve que les fonds
nécessaires soient effectivement mis à la disposition
de l'Organisation Mondiale de la Santé - le montant
net des dépenses envisagées serait de $10.276.445
pour 1954, compte tenu d'une réduction de 20 % en
raison de retards probables dans la mise à exécution
des projets nouveaux ; le chiffre correspondant pour
1953 est de $9.455.358, compte tenu d'une réduction
de 35 % pour la même raison. L'appendice 3 au
présent rapport établit la comparaison entre les
prévisions de dépenses par unité administrative en
1954 et en 1953. Si l'on admet que la part des fonds
d'assistance technique qui sera mise à la disposition
de l'Organisation en 1954 demeurera égale à 22
environ de la somme totale réunie, cette somme totale
devra donc être comprise entre 45 et 50 millions
de dollars.

69. En ce qui concerne les projets à exécuter dans
les pays, le Conseil a noté que les crédits prévus pour
de nouveaux projets à entreprendre en 1954 avaient
été estimés à $2.096.092, soit $944.188 au titre des
services consultatifs et des démonstrations et
$1.151.904 au titre des services d'enseignement
et de formation professionnelle. L'appendice 4
donne l'estimation du coût des projets pour la
période triennale 1952 -1954. Cependant, comme on
l'a déjà signalé, tout en reconnaissant que les res-
trictions financières qui risquent d'être imposées à
l'Organisation au sujet du programme d'assistance
technique de 1953 peuvent avoir des répercussions
sur la mise en oeuvre du programme de 1954, le
Conseil n'a pas été à même de déterminer, au stade
actuel, dans quelle mesure les propositions de 1954
pourraient se trouver affectées.

Conclusions

70. Après avoir achevé l'examen détaillé du projet
de programme et de budget présenté par le Directeur
général pour 1954, le Conseil Exécutif a décidé d'en
recommander l'adoption par la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé. Le montant total du budget
serait donc de $9.930.000, correspondant à un budget
effectif de $8.547.202, le montant total se répartissant
comme suit entre les différentes parties et sections
du projet de résolution portant ouverture de crédits :
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Section Affectation des crédits Montant
US $

PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée Mondiale de la Santé 159.500
2. Conseil Exécutif et ses comités 87.450
3. Comités régionaux 44.400

Total de la Partie I 291.350

PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Services techniques centraux 1.556.752
5. Services consultatifs 4.375.685
6. Bureaux régionaux 1.149.277
7. Comités d'experts et conférences 141.757

Total de la Partie II 7.223.471

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1.032.381

Total de la Partie III 1.032.381

Total des Parties I, II, III 8.547.202

PARTIE IV : FONDS SPÉCIAUX

9. Fonds spécial pour les dépenses supplémentaires afférentes aux
réunions constitutionnelles 25.000

Total de la Partie IV 25.000

PARTIE V : RÉSERVE

10. Réserve non répartie 1.357.798

Total de la Partie V 1.357.798

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 9.930.000
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Appendice I.

PROGRAMME ORDINAIRE : TABLEAU COMPARATIF INDIQUANT, POUR LES DIVERSES SECTIONS
DE LA RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS, LES CRÉDITS PRÉVUS DANS LE PROJET
DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1954 ET DANS LE PROGRAMME ET LE BUDGET APPROUVES

POUR 1953

Nombre
de postes

Unité administrative ou fonction

Prévisions de dépenses Différence

1953 1954 1953 1954 Montant

US$ US$ US$
RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Assemblée Mondiale de la Santé 167.300 159.500 (7.800)
Conseil Exécutif et ses comités 85.950 87.450 1.500
Comités régionaux :

Afrique 9.600 9.600 -
Amériques 9.000 16.000 7.000
Asie du Siid -Est 10.000 4.000 (6.000)
Europe 5.600 5.600 -
Méditerranée orientale 4.000 4.000 -
Pacifique occidental 5.200 5.200 -

TOTAL POUR LES RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES 296.650 291.350 (5.300) (1,79)

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX

(Services de personnel, Indemnités et Voyages)
8 8 Bureau du Sous -Directeur général 65.011 65.102 91

Services d'épidémiologie et de statistiques sanitaires
2 2 Bureau du Directeur 19.782 20.077 295

19 19 Informations épidémiologiques et statistiques de
morbidité 98.938 103.502 4.564

10 10 Quarantaine internationale 67.055 70.722 3.667
14 14 Station d'Informations épidémiologiques de

Singapour 38.471 38.488 17
5 5 Etudes statistiques 30.987 34.724 3.737
3 3 Classement international des maladies et causes

de décès 23.395 27.465 4.070
4 4 Services technologiques 26.228 25.749 (479)

Substances thérapeutiques
2 2 Bureau du Directeur 17.520 17.665 145
4 4 Standardisation biologique 42.880 46.182 3.302
5 5 Pharmacie 26.688 28.321 1.633
2 2 Drogues engendrant la toxicomanie 21.139 17.104 (4.035)
2 2 Antibiotiques et insecticides 16.510 16.505 (5)

52 52 Bureau de Recherches sur la Tuberculose,
Copenhague 189.216 186.681 (2.535)

Services d'édition et de documentation
20 20 Bureau du Directeur 83.779 87.486 3.707
13 13 Publications techniques 71.538 75.123 3.585
4 4 Législation sanitaire 27.678 28.344 666

1 1 1 1 Documents et actes officiels . . . . . . . . . 61.649 65.219 3.570
9 9 Traduction 66.313 69.016 2.703

17 17 Bibliothèque et documentation 78.452 82.157 3.705

Subventions et services techniques contractuels . . . 53.205 74.265 21.060

Services d'édition contractuels 5.000 5.000 -
Publications 149.280 141.680 (7.600)

Acquisition d'ouvrages de bibliothèque 15.000 15.000 -
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Nombre
de postes

Unité administrative ou fonction
Prévisions de dépenses Différence

1953 1954 1953 1954 Montant

US$ US$ US$
Télégrammes et bulletins épidémiologiques radio-

diffusés, Genève 11.000 11.000 -
Fournitures pour la standardisation biologique . . . 300 300 -
Services communs

Bureau du Siège 140.655 147.844 7.189
Copenhague 44.284 46.819 2.535
Singapour (y compris frais de télégrammes) . . . 9.206 9.212 6

206 206 TOTAL POUR LES SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX 1.501.159 1.556.752 55.593 3,70

SERVICES CONSULTATIFS

Bureau du Siège

(Services de personnel, Indemnités et Voyages)
15 15 Bureau du Sous -Directeur général 72.037 74.879 2.842

Services des maladies transmissibles
3 4 Bureau du Directeur 22.646 36.312 13.666
5 5 Paludisme et lutte contre les insectes 35.379 35.245 (134)
7 6 Tuberculose 42.946 38.379 (4.567)
5 5 Maladies vénériennes et tréponématoses . . . . 40.403 36.742 (3.661)
9 10 Maladies endémo- épidémiques 69.155 81.708 12.553

Organisation des services de santé publique
2 2 Bureau du Directeur 21.399 21.483 84
3 3 Administration de la santé publique 38.270 45.703 7.433
3 3 Soins infirmiers 31.626 32.224 598
2 2 Hygiène sociale et médecine du travail 26.540 24.916 (1.624)
2 2 Education sanitaire de la population 16.167 20.082 3.915
5 5 Hygiène de la maternité et de l'enfance . . . 40.260 42.450 2.190
3 3 Santé mentale 50.657 51.872 1.215
2 2 Nutrition 39.870 39.831 (39)

7 7 Assainissement 76.868 81.226 4.358

Enseignement et formation professionnelle
2 2 Bureau du Directeur 20.277 20.834 557
4 4 Bourses d'études 36.690 33.917 1.227
3 3 Echange d'informations scientifiques 19.721 21.229 1.508
3 3 Assistance aux établissements d'enseignement . . 38.650 41.107 2.457

3 3 Service d'Etudes et de Rapports 36.913 36.366 (547)

12 10 Bureau des Fournitures 66.241 56.206 (10.035)

Documentation spéciale 2.000 3.000 1.000

Subventions et services techniques contractuels . . . 84.460 75.460 (9.000)

Services communs au Bureau de Siège 100.468 104.565 4.097

100 99 Total pour le Bureau du Siège 1.025.643 1.055.736 30.093 2,93

Projets à exécuter dans les pays

Services des maladies transmissibles
4 3 Paludisme et lutte contre les insectes 59.219 74.083 14.864

13 19 Tuberculose 199.868 284.596 84.728
14 13 Maladies vénériennes et tréponématoses . . . . 196.681 138.403 (58.278)
7 8 Maladies endémo- épidémiques 191.626 133.912 (57.714)
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Nombre
de postes

Unité administrative ou fonction

Prévisions de dépenses Différence

1953 1954 1953 1954 Montant

US $ US $ US $
Organisation des services de santé publique

76 85 Administration de la santé publique 1.297.351 1.463.953 166.602
29 36 Soins infirmiers 345.646 406.644 60.998

4 5 Hygiène sociale et médecine du travail . . . . 114.315 154.831 40.516
2 2 Education sanitaire de la population 69.532 36.402 (33.130)

18 14 Hygiène de la maternité et de l'enfance . . . 397.417 306.705 (90.712)
7 8 Santé mentale 218.010 136.075 (81.935)

Nutrition 13.770 7.800 (5.970)

9 8 Assainissement 218.027 136.188 (81.839)

2 2 Enseignement et formation professionnelle (Conseil-
lers régionaux) 33.906 35.207 1.301

Substances thérapeutiques et insecticides . . . . 8.650 5.150 (3.500)

185 203 Total pour les projets exécutés dans les pays 3.364.018 3.319.949 (44.069) (1,31)

285 302 TOTAL POUR LES SERVICES CONSULTATIFS 4.389.661 4.375.685 (13.976) (0,32)

BUREAUX RÉGIONAUX

11 14 Afrique 99.061 120.165 21.104
43 43 Amériques 339.773 345.025 5.252
39 39 Asie du Sud -Est 157.583 157.119 (464)
16 16 Europe 111.208 114.225 3.017
33 33 Méditerranée orientale 192.024 203.120 11.096
26 26 Pacifique occidental 205.946 209.623 3.677

168 171 TOTAL POUR LES BUREAUX RÉGIONAUX 1.105.595 1.149.277 43.682 3,95

COMITÉS D'EXPERTS ET CONFÉRENCES

Services techniques centraux 67.334 51.962 (15.372)
Services consultatifs 96.844 69.795 (27.049)
Frais d'impression 20.000 20.000 -

TOTAL POUR LES COMITÉS D'EXPERTS- °- ET LES CONFÉRENCES 184.178 141.757 (42.421) (23,03)

SERVICES ADMINISTRATIFS

(Services de personnel, Indemnités et Voyages)
Bureau du Directeur général

8 8 Cabinet du Directeur général 89.412 90.889 1.477
12 12 Service des relations extérieures 98.389 95.908 (2.481)
14 14 Information (y compris les fournitures et le

matériel) 120.523 126.183 5.660

34 34 Total pour le Bureau du Directeur général 308.324 312.980 4.656 1,51

Services administratifs et financiers
4 4 Bureau du Sous -Directeur général 44.852 44.923 71

4 4 Service juridique 25.537 26.367 830
5 5 Vérification intérieure des comptes 44.301 46.380 2.079

Gestion administrative et personnel
2 2 Bureau du Directeur 18.452 23.287 4.835
6 6 Gestion administrative 43.558 39.732 (3.826)

13 13 Personnel 73.225 71.525 (1.700)
28 28 Conférences et services intérieurs 117.508 123.041 5.533

Budget et finances
2 2 Bureau du Directeur 18.369 19.164 795
8 8 Budget 49.620 54.506 4.886

24 24 Finances et comptabilité 122.898 125.408 2.510

96 96 Total pour les Services administratifs et financiers 558.320 574.333 16.013 2,87
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Nombre
de postes

Unité administrative ou fonction

Prévisions de dépenses Différence

1953 1954 1953 1954 Montant %

Services communs
Siège
New -York

TOTAL POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

TOTAL GENERAL

US$

123.552
17.656

US$

129.913
15.155

US$

6.361
(2.501)

130 130 1.007.852 1.032.381 24.529 2,43

789 809 8.485.095 8.547.202 62.107 0,73

Résumé par rubriques principales des différences en plus et en moins

1953

US $

Différence
1954 Montant
US $ US $

Réunions constitutionnelles 296.650 291.350 (5.300) (1,79)
Services techniques centraux 1.501.159 1.556.752 55.593 3,70
Services consultatifs 4.389.661 4.375.685 (13.976) (0,32)
Bureaux régionaux 1.105.595 1.149.277 43.682 3,95
Comités d'experts et conférences 184.178 141.757 (42.421) (23,03)
Services administratifs 1.007.852 1.032.381 24.529 2,43

8.485.095 8.547.202 62.107* 0,73

* L'augmentation globale de $87.107 comprend ce montant plus $25.000 pour le Fonds spécial pour les dépenses supplé-
mentaires afférentes aux réunions constitutionnelles (Partie IV, Section 9, du projet de résolution portant ouverture de crédits
pour 1954).

Appendice 2

PROGRAMME ORDINAIRE : PRÉVISIONS DE DÉPENSES AFFÉRENTES AUX PROJETS
POUR LA PÉRIODE TRIENNALE 1952 -1954

Projets

Prévisions de 1952 Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954

Projets
achevés

Projets
en cours

Projets
en cours

Nouveaux
projets

Projets
en cours

Nouveaux
projets

Afrique

Angola
Assainissement

Afrique française 1
Paludisme et lutte contre les insectes
Administration de la santé publique (Bourses

d'études)

US $

3.900

5.000

US $ US $ US $

12.941

US $

13.127

US $

1 Pour des considérations pratiques, on a inclus sous cette rubrique les territoires français d'Afrique ainsi que les territoires sous
mandat administrés par la France en Afrique.
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Projets

Prévisions de 1952 Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954

Projets
achevés

Projets
en cours

Projets
en cours

Nouveaux
projets

Projets
en cours

Nouveaux
projets

US$ US$ US$ US$ US$ US$
Territoires dits « High Commission Territories »

(Basutoland, Swaziland et Bechuanaland)
Tuberculose (Centre de démonstrations et de for-

mation professionnelle) 3.900
Nutrition 3.900

Kenya
Administration de la santé publique (Matériel

d'enseignement) 500
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 1.000

Libéria
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 10.835
Assainissement (Bourses d'études) 3.020

Ile Maurice
Maladies endémo- épidémiques (Coqueluche) . . 1.000

Mozambique
Assainissement (Bourses d'études) 4.000

Nigeria
Maladies endémo -épidémiques (Onchocercose) . 3.000
Administration de la santé publique (Matériel

d'enseignement) 4.200

Rhodésie du Nord
Maladies endémo- épidémiques (Fièvre jaune) . . 2.600
Administration de la santé publique 7.800
Nutrition 7.800

Sierra -Leone
Tuberculose 1.300

Rhodésie du Sud
Tuberculose 1.300

Union Sud -Africaine
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 24.000 24.000
Santé mentale (Bourses d'études) . . 1.525

Zanzibar
Tuberculose (Bourses d'études) 3.100

Programmes inter pays
Tuberculose 160
Maladies vénériennes et tréponématoses . . 2.600
Maladies endémo- épidémiques 2.600
Maladies endémo- épidémiques (Lèpre) 4.000
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Enquête) . 2.600
Santé mentale 4.000
Paludisme et lutte contre les insectes (Conférence

du paludisme) 28.243
Paludisme et lutte contre les insectes (Cours de

formation professionnelle) 12.000
Maladies endémo- épidémiques (Conférence sur

la bilharziose) 18.250
Maladies endémo- épidémiques (Conférence sur

la fièvre jaune) 15.000
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 27.165
Soins infirmiers (Conférence et voyage d'étude). . 18.250
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Projets

Prévisions de 1952 Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954

Projets
achevés

Projets
en cours

Projets
en cours

Nouveaux
projets

Projets
en cours

Nouveaux
projets

US$ US$ US$ US$ US$ US$
Programmes inter -pays (suite)

Soins infirmiers (Enquête générale) 1.600
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Confé-

rence sur les problèmes de l'enfance en
Afrique) 10.000

Hygiène de la maternité et de l'enfance (Confé-
rence sur la psychologie de l'enfant) 15.000

Nutrition (Conférence de Fajara) 5.695

TOTAL POUR L'AFRIQUE 86.800 102.891 37.127 84.093

Amériques

Argentine
Tuberculose (Bourses d'études) 4.100
Maladies vénériennes et tréponématoses (Bourses

d'études) 680
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 21.300 12.000
Soins infirmiers (Bourses d'études) 4.100
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Bourses

d'études) 2.500
Assainissement (Bourses d'études) 4.100

Bolivie
Administration de la santé publique (Centre

sanitaire modèle) 54.995
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 8.000
Maladies vénériennes et tréponématoses (Bourses

d'études) 1.200

Brésil
Assainissement (Evacuation des ordures ména-

gères) 30.026
Maladies vénériennes et tréponématoses (Bourses

d'études) 2.500
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 27.700

Guyane britannique
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Bourses

d'études) 4.000

Canada
Administration de la santé publique (Assistance

aux écoles de santé publique) 7.000

Chili
Maladies vénériennes et tréponématoses (Centre

de production de cardiolipine) 25.818 24.668
Assainissement (Evacuation des ordures ména-

gères) 36.500
Tuberculose (Bourses d'études) 6.500
Maladies endémo- épidémiques (Bourses d'études) 1.200
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 8.000
Administration de la santé publique (Documen-

tation médicale) 2.000
Soins infirmiers (Bourses d'études) 13.000
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Bourses

d'études) 4.000
Nutrition (Bourses d'études) 4.000
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Projets

Prévisions de 1952 Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954

Projets
achevés

Projets
en cours

Projets
en cours

Nouveaux
projets

Projets
en cours

Nouveaux
projets

US$ US$ US$ US$ US$ US$
Colombie

Administration de la santé publique (Administra-
tion hospitalière) 3.900

Maladies vénériennes et tréponématoses (Centre
de perfectionnement de Callao, bourses
d'études) 1.500

Costa -Rica
Administration de la santé publique (Documen-

tation médicale) 500

Cuba
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 1.500

République Dominicaine
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 4.270

Equateur
Tuberculose (Bactériologie) 7.000
Maladies vénériennes et tréponématoses (Centre

de perfectionnement de Callao, bourses d'études) 1.300
Maladies endémo- épidémiques (Bourses d'études) 2.150
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 6.000
Soins infirmiers (Bourses d'études) 6.850
Assainissement (Bourses d'études) 4.000

Salvador
Tuberculose 41.060
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 9.200
Documentation médicale 150

Guatemala
Tuberculose 23.743
Tuberculose (Formation de personnel pour le

dépistage radiologique systématique) . . . . 5.625
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 3.500
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Bourses

d'études) 3.500
Nutrition (Bourses d'études) 3.500
Assainissement (Bourses d'études) 3.500

Hatti
Maladies vénériennes et tréponématoses (Pian) . . 31.400 26.326 24.526
Education sanitaire de la population (Bourses

d'études) 4.000
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Bourses

d'études) 4.000

Honduras
Maladies endémo- épidémiques (Bourses d'études) 2.500
Assainissement (Bourses d'études) 5.500

Jamatque
Tuberculose (Bactériologie) 7.000
Tuberculose (Formation de personnel pour le

dépistage radiologique systématique) . . . . 5.625

Mexique
Maladies endémo- épidémiques (Bourses d'études) 3.000
Enseignement infirmier 35.377
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Projets

Prévisions de 1952 Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954

Projets
achevés

Projets
en cours

Projets
en cours

Nouveaux
projets

Projets
en cours

Nouveaux
projets

US$ US$ US$ US$ US$ US$
Nicaragua

Administration de la santé publique (Bourses
d'études) 7.000

Panama
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 3.500

Paraguay
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 4.000
Education sanitaire de la population (Bourses

d'études) 1.600
Assainissement (Bourses d'études) 4.000

Pérou
Tuberculose (Formation de personnel pour le

dépistage radiologique systématique) . . . . 5.700
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 11.000
Assainissement (Bourses d'études) 6.000

Surinam
Administration de la santé publique (Documen-

tation médicale) 500

Etats -Unis d'Amérique
Maladies endémo- épidémiques (Rage) 2.000
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 8.000
Administration de la santé publique (Ecoles de

santé publique, bourses d'études) 27.000
Soins infirmiers (Bourses d'études) 4.000
Education sanitaire de la population (Bourses

d'études) 2.200
Assainissement (Bourses d'études) 4.000

Uruguay
Tuberculose (Bourses d'études) 2.500
Tuberculose (Bactériologie) 7.000
Maladies vénériennes et tréponématoses (Bourses

d'études) 1.800
Colloque sur les maladies vénériennes, Sao -Paulo 690
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 3.480 8.000
Education sanitaire de la population (Bourses

d'études) 1.600
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Bourses

d'études) 4.000
Santé mentale (Bourses d'études) 16.000

Venezuela
Tuberculose (Formation de personnel pour le

dépistage radiologique systématique) 5.625
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 9.000
Assainissement (Bourses d'études) 4.000

Programmes inter pays
Tuberculose (Statisticien BCG) 9.400
Maladies vénériennes et tréponématoses . . 3.900
Maladies endémo- épidémiques (Diphtérie et

coqueluche) 3.000
Hygiène sociale et médecine du travail (Centre

de réadaptation des personnes physiquement
diminuées) 4.600 9.126 7.801
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Projets

Prévisions de 1952 Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954

Projets
achevés

Projets
en cours

Projets
en cours

Nouveaux
projets

Projets
en cours

Nouveaux
projets

US$ US$ US$ US$ US$ US$
Programmes inter pays (suite)

Santé mentale 3.900 7.800
Nutrition 9.450
Maladies vénériennes et tréponématoses (Centre

de perfectionnement, Callao) 8.800 8.800
Colloque sur les maladies vénériennes, São-Paulo 4.525
Maladies endémo- épidémiques (Colloque sur

la brucellose) 13.050
Maladies endémo- épidémiques (Cours de forma-

tion pour la lutte contre la rage) 12.390 12.390
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 27.000 45.000
Administration de la santé publique (Médecine

vétérinaire dans ses rapports avec la santé pub-
lique, bourses d'études) 10.000

Administration de la santé publique (Colloque
sur les services sanitaires des petites collecti-
vités) 16.000

Administration de la santé publique (Assistance
aux écoles de médecine) 26.000 47.500

Soins infirmiers (Réunions d'études) 23.550
Soins infirmiers (Bourses d'études) 20.000 30.000
Education sanitaire de la population (Colloque) 2.600 28.046
Santé mentale (Bourses d'études) 10.500
Santé mentale (Colloque sur l'alcoolisme) . . . 18.200 21.850
Santé mentale (Colloque) 19.052
Nutrition (Conférence) 9.870
Assainissement (Bourses d'études) 31.200
Assainissement (Colloque sur le génie sanitaire) 2.600 2.730

TOTAL POUR LES AMÉRIQUES 378.860 56.800 94.748 327.924 208.485 189.897

Asie du Sud -Est

Afghanistan
Paludisme et lutte contre les insectes 26.236 13.844
Statistiques démographiques et sanitaires . . . 1.000
Assainissement 15.126 8.926 8.501
Maladies vénériennes et tréponématoses (Bourses

d'études) 5.200
Administration de la santé publique (Art dentaire,

bourses d'études) 4.800
Ecole d'infirmiers, Kaboul 5.027 18.366 17.416
Ecole d'infirmières, Kaboul 6.318 6.368
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Bourses

d'études) 5.200
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Cours

d'entretien) 880 880

Birmanie
Maladies endémo- épidémiques 11.887 9.778 6.736
Nutrition 4.500
Administration de la santé publique (Mission

médicale régionale) 24.231
Administration de la santé publique (Documen-

tation médicale) 700
Soins infirmiers (Aide à certaines écoles - i) . . . 7.544 31.889 24.360
Soins infirmiers (Aide à certaines écoles - ii) 14.436
Soins infirmiers (Ecole supérieure d'infirmières) 15.436
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Cours

d'entretien) 5.393 900

Ceylan
Maladies vénériennes et tréponématoses . . . . 24.996 27.681 13.644
Maladies endémo- épidémiques (Lèpre) . . . . 26.028 24.313
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Projets

Prévisions de 1952 Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954

Projets
achevés

Projets
en cours

Projets
en cours

Nouveaux
projets

Projets
en cours

Nouveaux
projets

US$ US$ US$ US$ US$ US$
Ceylan (suite)

Administration de la santé publique (Services
médicaux et sanitaires) . . . . . . . 4.629 19.802 17.002

Administration de la santé publique (Administra-
tion et organisation des hôpitaux) 19.105 2.370

Tuberculose (Bourses d'études) 5.000
Administration de la santé publique (Mission

médicale régionale) 24.231
Administration de la santé publique (Abstract

Archives of Alcohol Literature) 300 300
Soins infirmiers (Ecole d'infirmières de Colombo) 5.900 13.146 21.997
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Bourses

d'études) 10.000
Nutrition (Bourses d'études) 5.000

Etablissernents français de l'Inde
Administration de la santé publique (Documen-

tation médicale) 1.200
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 1.500
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Bourses

d'études) 1.000 2.750

Inde
Maladies endémo- épidémiques (Recherches sur

le choléra) 8.240 8.500
Maladies endémo- épidémiques (Peste) 8.880 14.784 7.784
Santé mentale 1.200
Tuberculose (Bourses d'études) 3.250
Maladies vénériennes et tréponématoses (Bourses

d'études) 5.400
Maladies vénériennes et tréponématoses (Ecole de

Médecine et Hôpital général, Madras) . . . 21.468 24.154 6.619
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 3.750
Administration de la santé publique (Ecole de

médecine Seth G.S., Bombay) 10.226 10.811
Administration de la santé publique (Ecole

d'hygiène Lady Reading, Delhi) 11.436 15.646
Administration de la santé publique (Abstract

Archives of Alcohol Literature) 300 300
Soins infirmiers, projet de Calcutta 15.659 23.783 40.147
Soins infirmiers, projet de Bombay 11.888 42.318 30.640
Soins infirmiers, projet de Madras 6.189 5.868 6.068
Soins infirmiers (Cours d'enseignement supérieur

pour sages- femmes) 4.600
Soins infirmiers (Cours d'entretien) 5.950 5.955 5.955
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Ecole

d'infirmières, Delhi) 21.504 15.740
Département de l'Hygiène de la Maternité et de

l'Enfance, All -India Institute of Hygiene and
Public Health (Bourses d'études) 15.045

Hygiène de la maternité et de l'enfance (Colloque
de pédiatrie) 32.570

Santé mentale (Bourses d'études) 1.000 7.020
Santé mentale (All -India Institute of Mental

Health) 34.394 43.269

Indonésie
Tuberculose (Centre de démonstrations et de

formation professionnelle) 102.950
Tuberculose (Bourses d'études) 2.930
Maladies endémo- épidémiques (Lèpre, bourses

d'études) 3.000
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Projets

Prévisions de 1952 Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954

Projets
achevés

Projets
en cours

Projets
en cours

Nouveaux
projets

Projets
en cours

Nouveaux
projets

US$ US$ US$ US$ US$ US$
Indonésie (suite)

Administration de la santé publique (Bourses
d'études) 5.400

Administration de la santé publique (Chirurgie
orthopédique) 8.226

Soins infirmiers (Bourses d'études) 9.250 25.965
Soins infirmiers (Ecole supérieure d'infirmières -

monitrices, Bandoeng) 11.428 6.368
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Bourses

d'études) 3.150
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Cours

d'entretien en pédiatrie) 20.784

Inde portugaise
Santé mentale 750
Tuberculose (Bourses d'études) 2.625
Maladies vénériennes (Bourses d'études) . . . 875

Tha(lande
Maladies endémo- épidémiques (Lèpre) . . 6.555
Maladies endémo -épidémiques (Enquête sur la

filariose) 2.297
Santé mentale 8.726 16.031
Tuberculose (Bourses d'études) 8.400
Maladies vénériennes et tréponématoses (Bourses

d'études) 5.150
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 4.930 6.130
Soins infirmiers (Cours d'entretien) 1.705 1.890

Programmes inter pays
Soins infirmiers (Conférence régionale des

chefs de services infirmiers) 17.065

TOTAL POUR L'ASIE DU SUD -EST 136.239 216.873 317.519 216.123 342.445 165.463

Europe

Autriche
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Enfants

physiquement diminués) 7.800 2.600
Santé mentale 2.250 5.350
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 250

Belgique
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 6.870 6.870
Administration de la santé publique (Documen-

tation médicale et bourses d'études) . . . . 9.000 910

Danemark
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 6.150 6.150
Hygiène sociale et médecine du travail (Bourses

d'études) 4.600
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Documen-

tation médicale) 3.900
Santé mentale (Documentation médicale et

bourses d'études) 2.650 910
Santé mentale (Cours de psychiatrie) 10.700 8.550
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Projets

Prévisions de 1952 Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954

Projets
achevés

Projets
en cours

Projets
en cours

Nouveaux
projets

Projets
en cours

Nouveaux
projets

US$ US$ US$ US$ US$ US$
Finlande

Hygiène de la maternité et de l'enfance 2.600 2.600
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 1.591
Santé mentale (Documentation spéciale) . . . 1.050 910

France
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Enfants

physiquement diminués) 2.600 2.600
Tuberculose (Bourses d'études) 1.100
Maladies endémo- épidémiques (Bourses d'études) 1.900
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 504 5.400 5.400
Administration de la santé publique (Assistance

aux établissements d'enseignement médical) 1.800 7.900 7.900
Hygiène sociale et médecine du travail (Bourses

d'études) 7.300
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Bourses

d'études) 2.450
Santé mentale (Documentation spéciale) . . . 1.050 910
Assainissement (Bourses d'études) 550

Allemagne
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Enfants

physiquement diminués) 2.600 2.600
Maladies vénériennes (Bourses d'études). . . . 1.270
Maladies endémo- épidémiques (Bourses

d'études) 1.600
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 750 4.650 4.650
Administration de la santé publique (Assistance

aux établissements d'enseignement médical) 8.000 8.000
Hygiène sociale et médecine du travail (Bourses

d'études) 1.000
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Bourses

d'études) 6.770
Santé mentale (Documentation spéciale et bourses

d'études) 1.800 910
Assainissement (Bourses d'études) 2.250

Grèce
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Enfants

physiquement diminués) 6.990 14.300 14.300

Islande
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 3.800 3.800
Soins infirmiers (Bourses d'études) 2.050
Santé mentale (Bourses d'études) 2.600

Irlande
Tuberculose (Bourses d'études) 500
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 7.150 7.150
Soins infirmiers (Bourses d'études) 1.800
Hygiène sociale et médecine du travail (Bourses

d'études) 1.000
Santé mentale (Bourses d'études et documentation

spéciale) 1.850 910

Italie
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Enfants

prématurés) 6.100
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Enfants

physiquement diminués) 1.670 2.600 2.600
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Projets

Prévisions de 1952 Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954

Projets
achevés

Projets
en cours

Projets
en cours

Nouveaux
projets

Projets
en cours

Nouveaux
projets

US$ US$ US$ US$ US$ US$
Ttalie (suite)

Administration de la santé publique (Bourses
d'études) 3.600 3.800 3.800

Administration de la santé publique (Ecole de
santé publique) 7.500 10.800 10.800

Maroc (Protectorat français)
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 3.100 3.100

Pays -Bas
Maladies vénériennes (Etude clinique effectuée

en collaboration sur le traitement de la syphilis) 1.850
Tuberculose (Bourses d'études) 1.050
Maladies endémo- épidémiques (Bourses d'études) 300
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 5.000 5.000
Administration de la santé publique (Ecole de

formation professionnelle) 150 17.550 12.800
Soins infirmiers (Bourses d'études) 750
Hygiène sociale et médecine du travail (Bourses

d'études) 3.000
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Bourses

d'études) 2.240
Santé mentale (Bourses d'études) 750
Nutrition (Bourses d'études) 700

Norvège
Santé mentale 1.300 1.300
Tuberculose (Bourses d'études) 750
Administration de la santé publique 6.400 3.100 3.100
Administration de la santé publique (Faculté de

médecine) 6.600 6.600
Soins infirmiers (Bourses d'études) 1.350
Hygiène sociale et médecine du travail (Bourses

d'études) 3.843
Santé mentale (Documentation spéciale et

bourses d'études) 2.050 910

Portugal
Maladies endémo- épidémiques (Bourses d'études) 1.200
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 2.500 2.500
Administration de la santé publique (Assistance

aux établissements d'enseignement) 6.600 6.600

Espagne
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Enfants

physiquement diminués) 2.600 2.600
Administration de la santé publique (Documen-

tation médicale et matériel d'enseignement) . . 3.150

Suède
Maladies vénériennes et tréponématoses (Bourses

d'études) 3.350
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 7.850 7.850
Soins infirmiers (Bourses d'études) 2.000
Hygiène sociale et médecine du travail (Bourses

d'études) 6.000
Santé mentale (Documentation spéciale) . . . 1.050 910

Suisse
Tuberculose (Bourses d'études) 350
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 1.100 3.800 3.800
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Projets

Prévisions de 1952 Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954

Projets
achevés

Projets
en cours

Projets
en cours

Nouveaux
projets

Projets
en cours

Nouveaux
projets

US$ US$ US$ US$ US$ US$
Suisse (suite)

Hygiène sociale et médecine du travail (Bourses
d'études) 3.500

Santé mentale (Documentation spéciale) . . . 1.050 910

Trieste
Tuberculose 420

Tunisie
Tuberculose (Bourses d'études) 1.350
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 800 3.100 3.100

Turquie
Tuberculose (Centre de démonstrations et de

formation professionnelle) 12.014
Maladies endémo- épidémiques 5.200
Hygiène sociale et médecine du travail . . . 3.500
Tuberculose (Bourses d'études) 7.200
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 7.500 19.300 12.400
Administration de la santé publique (Ecole de

santé publique) 5.200 10.400
Hygiène sociale et médecine du travail (Bourses

d'études) 3.100

Royaume -Uni
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 7.600 7.600
Hygiène sociale et médecine du travail (Bourses

d'études) 7.900
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Bourses

d'études) 6.400

Yougoslavie
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Enfants

physiquement diminués) 2.600 2.600
Santé mentale (Documentation spéciale) . . . 1.050

Programmes inter pays
Paludisme et lutte contre les insectes (Symposium

sur l'utilisation des insecticides) 3.775
Maladies vénériennes et tréponématoses (Com-

mission internationale antivénérienne du Rhin) 1.597 1.200 1.200
Maladies endémo- épidémiques (Conférence sur

la vaccinothérapie et la sérothérapie préven-
tives des maladies transmissibles) 13.500

Maladies endémo- épidémiques (Enquête sur le
trachome) 2.700

Administration de la santé publique (Enquête
sur les causes de morbidité au Danemark) . 4.500 6.150 5.600

Administration de la santé publique (Conférence
sur l'enseignement de la médecine préventive) 10.000 9.380 9.380

Administration de la santé publique (Conférence
européenne de bibliothécaires médicaux). . . 1.950

Administration de la santé publique (Rembourse-
ment de l'impôt sur le revenu) 8.000

Soins infirmiers 9.422
Hygiène sociale et médecine du travail (Etude -type

sur les agents sanitaires répondant aux besoins
médicaux et sociaux des familles) 16.500 8.612

Education sanitaire de la population (Conférence
sur l'éducation sanitaire) 4.573 11.400

Hygiène de la maternité et de l'enfance (Sympo-
sium sur les relations entre pédiatres et pédo-
psychiatres) I 3.400 11.500
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Projets

Prévisions de 1952 Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954

Projets
achevés

Projets
en cours

Projets
en cours

Nouveaux
projets

Projets
en cours

Nouveaux
projets

US$ US$ US$ US$ US$ US$
Programmes inter pays (suite)

Hygiène de la maternité et de l'enfance (Groupe
d'études sur la période néo- natale) 12.800

Hygiène de la maternité et de l'enfance (Enfants
physiquement diminués) 14.730

Santé mentale 7.070
Assainissement (Conférence européenne d'ingé-

nieurs sanitaires) 19.100 17.560 18.495
Assainissement (Conférence européenne sur

l'urbanisme et l'habitat) 9.030
Paludisme et lutte contre les insectes (Cours de

formation professionnelle pour la lutte contre
les insectes) 9.500 8.200 8.200

Tuberculose (Cours de chirurgie thoraco- pulmo-
naire, Groningue) 3.343

Tuberculose (Cours de formation professionnelle) 6.800
Maladies vénériennes et tréponématoses (Centre

de démonstrations dans un port) 20.600 29.389 14.495
Maladies vénériennes (Colloque sur le test d'im-

mobilisation de Treponema pallidum) . . 1.100
Maladies endémo- épidémiques (Colloque sur les

zoonoses) 20.000 13.500 13.500
Maladies endémo- épidémiques (Conférence sur

la production de vaccins antidiphtérique et
anticoquelucheux) 21.000

Administration de la santé publique (Cours de
formation professionnelle) 6.700 19.900 19.900

Administration de la santé publique (Groupe
itinérant d'étude) 17.900 18.450

Administration de la santé publique (Cours de
formation professionnelle en hygiène publique
rurale) 5.458 11.800 11.300

Administration de la santé publique (Fournitures
et documentation médicale) 650

Soins infirmiers (Conférence des infirmières de
santé publique) 20.500 13.600

Soins infirmiers (Cours de formation profes-
sionnelle pour infirmières -monitrices) 6.300

Hygiène sociale et médecine du travail (Confé-
rence sur la formation et l'utilisation des
assistantes médico- sociales) 13.250

Hygiène sociale et médecine du travail (Cours
d'hygiène industrielle) 3.610 4.800 4.800

Hygiène sociale et médecine du travail (Cours de
formation pour la réadaptation des adultes
physiquement diminués) 20.990 19.700

Hygiène sociale et médecine du travail (Centre
d'anesthésiologie de Copenhague) 65.500 24.300 23.000

Hygiène sociale et médecine du travail (Centre
d'anesthésiologie de Paris) 9.848 25.678 35.278

Hygiène sociale et médecine du travail (Colloque
sur la médecine du travail) 25.779 15.000

Hygiène sociale et médecine du travail (Sympo-
sium sur les maladies allergiques) . . 11.000

Hygiène de la maternité et de l'enfance (Groupe
itinérant d'études sur les services d'hygiène
scolaire) 12.135

Hygiène de la maternité et de l'enfance (Confé-
rence sur les services d'hygiène scolaire) . 15.750

Hygiène de la maternité et de l'enfance (Cours de
formation pour les soins aux enfants physique-
ment diminués) 10.500 6.000

Hygiène de la maternité et de l'enfance (Cours de
formation professionnelle du Centre inter-
national de l'Enfance) 8.440 15.000 15.000
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Prévisions de 1952 Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954

Projets
achevés

Projets
en cours

Projets
en cours

Nouveaux
projets

Projets
en cours

Nouveaux
projets

gamme inter pays (suite)
US$ US$ US$ US$ US$ US$

Lnté mentale (Colloque sur l'hygiène mentale
et la santé publique)
enté mentale (Colloque européen sur l'alcoo-
lisme)

15.850

11.600
:nté mentale (Conférence de l'UNESCO sur
la santé mentale des enfants) 3.500
Lnté mentale (Fédération mondiale pour la
Santé mentale : Cours de vacances sur le déve-
pement et la survie de l'enfant) 24.920
:nté mentale (Groupe d'études sur l'électro-
physiologie) 1.100
Lnté mentale (Colloque des Nations Unies sur
l'assistance sociale aux cas individuels) . 305
Lnté mentale (Colloque sur la psychiatrie
infantile, Oslo) 18.100
Lnté mentale (Colloque des Nations Unies sur
le placement familial des enfants, Oslo)
ssainissement (Cours organisé par le British

75

Council sur le génie sanitaire dans l'hygiène
publique)
ibstances thérapeutiques et insecticides (Anti-
biotiques : Recherches et production, bourses
d'études)
ibstances thérapeutiques et insecticides (Centre
d'essai des nouveaux insecticides)

2.250

5.150

3.500

5.150

TOTAL POUR L'EUROPE

iterranée orientale

ire
dministration de la santé publique (Chirurgie
clinique)

rte
aladies vénériennes et tréponématoses . . . .

280.703 292.019 326.359 232.630 413.468 105.080

4.800

42.960
ygiène sociale et médecine du travail . . . . 13.450 25.151 36.219
Luté mentale
dministration de la santé publique (Bourses
d'études)
dministration de la santé publique (Bourses
sur le contrôle quarantenaire)
dministration de la santé publique (Bourses
d'études sur l'orthopédie)
dministration de la santé publique (Bourses
d'études sur l'art dentaire)
dministration de la santé publique (Bourses
d'études sur l'anesthésiologie)
ygiène de la maternité et de l'enfance (Bourses
d'études)

900

7.000

1.800

3.000

3.000

3.600

3.000

16.000

enté mentale (Bourses d'études)

opie
aladies endémo- épidémiques (Maladies infec-
tieuses)
dministration de la santé publique (Programme
de bourses d'études de longue durée) . . .

ygiène de la maternité et de l'enfance (Bourses
d'études)

980

77.800 25.000

24.576

8.000

8.001

30.000

Qudisme et lutte contre les insectes
dministration de la santé publique (Bourses
d'études)

25.950

6.800

21.950

7.000

24.830

10.000
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Projets

Prévisions de 1952 Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954

Projets
achevés

Projets
en cours

Projets
en cours

Nouveaux
projets

Projets
en cours

Nouveaux
projets

(ran (suite)
US$ US$ US$ US$ US$ US$

Administration de la santé publique (Laboratoire
hospitalier) 25.000

Assainissement (Bourses d'études) 4.000

Irak
Maladies endémo -épidémiques (Ankylostomiase) 3.900
Maladies endémo- épidémiques (Parasitoses) . . . 3.900 3.900
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 11.950 13.000 18.000
Administration de la santé publique (Bourses

d'études sur l'anesthésiologie) 2.780
Administration de la santé publique (Ecole royale

de médecine de Bagdad) 5.359 5.417
Santé mentale (Bourses d'études) 950
Santé mentale (Ecole pour enfants arriérés) . . . 9.059
Nutrition (Bourses d'études) 1.000

Israël
Administration de la santé publique (Réadapta-

tion des personnes physiquement diminuées) 22.809 6.784
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 15.050 36.000 20.000
Education sanitaire de la population (Bourses

d'études) 2.600
Assainissement (Bourses d'études) 8.000

Jordanie
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Centre

de démonstrations et de formation profes-
sionnelle) 32.426 48.702

Santé mentale 2.100 6.401 2.375
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 2.850 10.000 8.000

Liban
Administration de la santé publique (Laboratoire

de santé publique) 21.267
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Centre

pour enfants infirmes) 1.800 21.913 17.568
Maladies endémo- épidémiques (Bourses d'études

sur l'épidémiologie) 3.000
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 11.000 12.000
Administration de la santé publique (Laboratoire

pour microfilms) 5.000

Libye
Administration de la santé publique (Programme

de bourses d'études de longue durée) . . . . 14.000 16.000 24.000

Pakistan
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 24.000 20.000
Administration de la santé publique (Assistance

aux écoles de médecine) 10.570 25.102 16.002

Arabie Saoudite
Maladies endémo- épidémiques (Enquête sur la

lèpre) 4.600
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . . 29.884 37.135
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 5.500
Administration de la santé publique (Programme

de bourses d'études de longue durée) . . . . 10.000 13.000 15.000
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Projets

Prévisions de 1952 Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954

Projets
achevés

Projets
en cours

Projets
en cours

Nouveaux
projets

Projets
en cours

Nouveaux
projets

US$ US$ US$ US$ US$ US$
Soudan

Maladies endémo- épidémiques (Méningite céré-
brospinale) 8.670

Administration de la santé publique (Bourses
d'études 3.000 3.500

Assainissement (Bourses d'études) 3.500 3.500

Syrie
Tuberculose 96.440
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Services

d'hygiène scolaire) 11.800 3.900
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 7.100 5.000 10.500

Programmes inter pays
Tuberculose (Mission régionale de contrôle BCG) 12.754 17.907
Administration de la santé publique (Rembourse-

ment de l'impôt sur le revenu) 10.000
Administration de la santé publique (Bourse

collective d'études) 12.600
Soins infirmiers (Bourse collective d'études en

enseignement infirmier) 6.800
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Bourse

collective d'études en hygiène scolaire) . . . . 12.600
Santé mentale (Colloque) 1.320 16.400

TOTAL POUR LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 74.970 312.750 262.071 259.021 415.840 49.059

Pacifique occidental

Australie
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 4.200
Soins infirmiers (Bourses d'études) 4.200

'ambodge
Administration de la santé publique 4.572 8.965 8.965
Soins infirmiers 20.500 29.480 28.140

Flong -kong
Tuberculose (Bourses d'études) 9.000

Tapon

Hygiène de la maternité et de l'enfance (Polio-
myélite et réadaptation des enfants infirmes) 17.000 14.000

Hygiène de la maternité et de l'enfance (Soins aux
enfants prématurés) 11.300 8.200

Tuberculose (Bourses d'études) 7.000
Administration de la santé publique (Statistiques

démographiques et sanitaires, bourses d'études) 5.000 3.500
Administration de la santé publique (Institut de

santé publique) 8.500
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Enfants

physiquement diminués, bourses d'études) . . 3.500
Santé mentale (Bourses d'études) 1.700
Santé mentale (Institut national d'hygiène men-

tale)

orée

33.500

Administration de la santé publique 26.406

Nouvelle- Zélande
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 5.000
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Prévisions de 1952 Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954

Projets
Projets Projets Projets Nouveaux Projets Nouveaux
achevés en cours en cours projets en cours projets

US$ US$ US$ US$ US$ US$
'hilippines

Hygiène de la maternité et de l'enfance . . . 12.300
Santé mentale (Centre de guidance infantile) . . 3.900 21.300 5.200
Maladies vénériennes et tréponématoses (Bourses

d'études) 3.500

Singapour
Tuberculose 25.226 18.001
Administration de la santé publique (Fichiers et

relevés hospitaliers) 5.717
Administration de la santé publique (Membres

artificiels et prothèses chirurgicales) 5.717
Tuberculose (Bourses d'études) 7.500 11.000
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Bourses

d'études) 4.700

Viet -Nam
Administration de la santé publique 1.275

Programmes inter pays
Tuberculose (Mission de contrôle de vaccination

par le BCG dans une région donnée) . . . 5.464 17.035
Tuberculose (Inspection des laboratoires de BCG) 3.800
Maladies endémo- épidémiques (Trachome) . . . 6.200
Maladies endémo- épidémiques (Enquête sur la

variole) 11.226
Maladies endémo- épidémiques (Colloque sur la

lèpre) 10.640
Administration de la santé publique (Conférence

et voyage d'étude) 45.000
Administration de la santé publique (Colloque

sur les questions de quarantaine) 19.500
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 32.000
Santé mentale (Colloque) 16.800

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 26.075 57.272 81.945 160.396 91.841 138.100

Région non désignée

Pays non désignés
Tuberculose 10.650 9.704
Administration de la santé publique (Liaison avec

le FISE, Bangkok) 17.600 16.426 20.235
Administration de la santé publique (Liaison

avec le FISE, New -York) 13.100 16.243 29.696
Administration de la santé publique (Liaison

avec le FISE, Paris) 10.600 10.491 12.929
Administration de la santé publique

(UNRWAPRNE) 64.657 66.675 66.080

TOTAL POUR LA RÉGION NON DÉSIGNÉE 116.607 119.539 128.940

TOTAL POUR LES PROJETS A EXÉCUTER
DANS LES PAYS 983.647 1.052.321 1.202.181 1.298.985 1.638.146 731.692*

* Ce chiffre se décompose comme suit :
Services consultatifs et démonstrations $ 236.844
Services d'enseignement et de formation professionnelle $ 494.848
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Appendice 3

ASSISTANCE TECHNIQUE : TABLEAU COMPARATIF DES PROJETS DE PROGRAMME ET DE DÉPENSES
POUR LES EXERCICES 1953 ET 1954 RESPECTIVEMENT

Nombre
de postes

Unité administrative ou fonction

Prévisions de dépenses Différence

1953 1954 1953 1954 Montant

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX US $ US $ US $

(Services de personnel, Indemnités et Voyages)
Bureau du Sous -Directeur général 4.660 4.950 290

Substances thérapeutiques
Bureau du Directeur 1.000 1.000 -
Standardisation biologique 1.000 1.000 -

2 Antibiotiques et insecticides 29.922 - (29.922)

Services d'Edition et de Documentation
2 2 Documents et actes officiels 9.562 10.032 470
3 3 Traduction 21.619 21.589 (30)
1 1 Bibliothèque et documentation 4.110 4.027 (83)

Services communs (Siège) 7.231 5.622 (1.609)

8 6 TOTAL POUR LES SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX 79.104 48.220 (30.884) (39,04)

SERVICES CONSULTATIFS

Bureau du Siège
(Services de personnel, Indemnités et Voyages)
Bureau du Sous -Directeur général 1.090 1.090

Services des maladies transmissibles
Bureau du Directeur 16.400 26.850 10.450
Paludisme et lutte contre les insectes 2.550 3.050 500
Tuberculose 2.550 2.425 (125)
Maladies vénériennes et tréponématoses . . . .

2.770 3.750 980
4 4 Maladies endémo- épidémiques 35.665 26.975 (8.690)

Organisation des services de santé publique
Bureau du Directeur 570 - (570)

1 1 Administration de la santé publique 9.990 12.498 2.508
1 1 Soins infirmiers 6.004 9.850 3.846
2 2 Hygiène sociale et médecine du travail 13.387 17.382 3.995
1 1 Education sanitaire de la population 24.957 21.974 (2.983)

Hygiène de la maternité et de l'enfance 3.275 1.830 (1.445)
Nutrition 3.620 1.870 (1.750)

1 1 Assainissement 17.418 18.006 588

Services d'enseignement et de formation profes-
sionnelle

Bureau du Directeur 1.300 1.600 300
Bourses d'études 3.600 2.650 (950)
Echange d'informations scientifiques 2.630 2.580 (50)

2 2 Assistance aux établissements d'enseignement . . 71.955 19.919 1.964

2 2 Service d'Etudes et de Rapports 21.806 21.867 61

7 7 Bureau des Fournitures 26.710 27.050 350

Documentation spéciale 2.000 3.000 1.000

Services communs au Bureau du Siège 18.982 19.687 705

21 21 Total pour le Bureau du Siège 234.139 245.903 11.764 5,02

Projets à exécuter dans les pays

Services des maladies transmissibles
75 71 Paludisme et lutte contre les insectes 868.705 694.105 (174.600)

148 163 Tuberculose 1.755.432 1.599.250 (156.182)
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Nombre
de postes

Unité administrative ou fonction

Prévisions de dépenses Différence

1953 1954 1953 1954 Montant %

Services des maladies transmissibles (suite)
US $ US $ US $

58 51 Maladies vénériennes et tréponématoses . . . . 718.464 540.850 (177.614)
61 51 Maladies endémo- épidémiques 970.892 779.338 (191.554)

Organisation des services de santé publique
173 194 Administration de la santé publique 2.476.798 2.769.951 293.153
63 78 Soins infirmiers 699.743 856.752 157.009

2 1 Hygiène sociale et médecine du travail . . . 54.660 26.376 (28.284)
12 11 Education sanitaire de la population 166.045 139.244 (26.801)

149 153 Hygiène de la maternité et de l'enfance . . . 1.181.173 1.348.118 166.945
Santé mentale 1.300 2.200 900

10 10 Nutrition 207.231 117.088 (90.143)

33 24 Assainissement 526.973 507.490 (19.483)

5 5 Enseignement et formation professionnelle (Conseil-
lers régionaux) 62.296 66.777 4.481

21 18 Substances thérapeutiques et insecticides . . . . 197.449 168.862 (28.587)
810 830 Total pour les projets à exécuter dans les pays 9.887.161 9.616.401 (270.760) (2,74)
831 851 TOTAL POUR LES SERVICES CONSULTATIFS 10.121.300 9.862.304 (258..996) (2,56)

BUREAUX RÉGIONAUX
2 6 Afrique 9.683 33.425 23.742

20 20 Amériques 100.192 106.578 6.386
24 24 Asie du Sud -Est 54.812 54.267 (545)

7 7 Europe 29.314 30.420 1.106
21 21 Méditerranée orientale 100.832 108.330 7.498
16 16 Pacifique occidental 104.188 105.568 1.380
90 94 TOTAL POUR LES BUREAUX RÉGIONAUX 399.021 438.588 39.567 9,92

SERVICES ADMINISTRATIFS

(Services de personnel, Indemnités et Voyages)

Bureau du Directeur général
Cabinet du Directeur général 3.000 4.380 1.380

7 7 Service de l'Assistance technique 55.743 54.764 (979)
4 4 Information 28.262 29.165 903

11 11 Total pour le Bureau du Directeur général 87.005 88.309 1.304 1,50

Services administratifs et financiers
Bureau du Sous -Directeur général 5.090 3.710 (1.380)

2 2 Service juridique 8.893 9.260 367
3 4 Vérification intérieure des comptes 32.937 46.296 13.359

Gestion administrative et personnel
3 3 Gestion administrative 21.556 18.843 (2.713)
7 7 Personnel 26.096 26.349 253
3 3 Conférences et services intérieurs 8.715 8.964 249

Budget et finances
5 5 Budget 25.428 25.355 (73)

10 10 Finances et comptabilité 49.371 51.953 2.582

33 34 Total pour les Services administratifs et financiers 178.086 190.730 12.644 7,10

Services communs au Bureau du Siège 39.767 42.181 2.414

44 45 TOTAL POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS 304.858 321.220 16.362 5,37

973 996 TOTAL GÉNÉRAL 10.904.283 10.670.332 (233.951) (2,14)
A déduire :

Pour retards dans la mise en oeuvre de projets . . 1.448.925 393.887

Total net 9.455.358 10.276.445 821.087
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Appendice 4

ASSISTANCE TECHNIQUE : PRÉVISIONS DE DÉPENSES AFFÉRENTES AUX PROJETS
POUR LA PÉRIODE TRIENNALE 1952 -1954

Prévisions de 1952 Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954

Projets
Projets Projets Projets Nouveaux Projets Nouveaux
achevés en cours en cours projets en cours projets

US$ US$ US$ US$ US$ US$
Afrique

Angola
Tuberculose (Bourses d'études) 4.000
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 20.000
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Bourses

d'études) 4.000
Nutrition (Bourses d'études) 8.000

Congo belge
Nutrition 3.900 3.900
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 40.000 40.000
Soins infirmiers 12.000

Ifrique française'
Paludisme et lutte contre les insectes 6.317 20.068 20.068
Nutrition 3.900 3.900

Jambie
Paludisme et lutte contre les insectes 8.726

Côte de l'Or
Paludisme et lutte contre les insectes 2.750 5.976
Paludisme (Bourses d'études) 4.000
Maladies vénériennes et tréponématoses (Pian,

bourses d'études) 4.000
Maladies endémo- épidémiques (Onchocercose,

bourses d'études) 4.000
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 12.000

territoires dits «High Commission Territories»
(Basutoland, Swaziland et Bechuanaland)
Tuberculose (Centre de démonstrations et de

formation professionnelle) 21.760
Nutrition 8.926

rfenya
Tuberculose 21.761
Maladies endémo- épidémiques (Bilharziose) . . 5.200 8.926
Hygiène sociale et médecine du travail (Maladies

professionnelles) 3.900 8.926
Assainissement 10.056
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 8.000 12.000
Soins infirmiers (Bourses d'études) 4.000

Libéria

Paludisme et lutte contre les insectes 8.903 26.352 26.852
Tuberculose 1.300 38.469

Maladies vénériennes et tréponématoses (Pian) 9.970 33.352 29.352

1 Pour des considérations pratiques, on a inclus sous cette rubrique les territoires français d'Afrique ainsi que les territoires
sous mandat administrés par la France en Afrique.
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Projets

Prévisions de 1952 Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954

Projets
achevés

Projets
en cours

Projets
en cours

Nouveaux
projets

Projets
en cours

Nouveaux
projets

Libéria (suite)
US $ US $ US $ US $ US $ US $

Maladies endémo- épidémiques (Bilharziose) . . . 4.000 8.926
Education sanitaire de la population 3.961 8.001 8.001
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 5.740 40.000 40.000

Ile Maurice
Tuberculose 1.300 21.760

Mozambique
Tuberculose (Bourses d'études) 4.000
Maladies endémo- épidémiques (Bilharziose,

bourses d'études) 4.000
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 24.000
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Bourses

d'études) 4.000
Nutrition (Bourses d'études) 8.000

Nigeria
Paludisme et lutte contre les insectes 23.052 20.352
Tuberculose 21.835 19.135
Maladies vénériennes et tréponématoses (Pian) 39.952 29.352
Maladies endémo- épidémiques (Rage, bourses

d'études) 4.000
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 8.000 12.000

Nyassaland
Tuberculose 1.300 21.760

Ruanda-Urundi
Nutrition 5.200
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 20.000 20.000

Seychelles
Assainissement 39.300

Rhodésie du Sud
Tuberculose 19.800

Tanganyika
Administration de la santé publique 8.543 7.693
Nutrition 4.576 4.151

Programmes inter pays
Paludisme et lutte contre les insectes (Assistance

à l'Institut de paludologie d'Amany) . . 66.853 63.303
Paludisme et lutte contre les insectes (Cours de

formation professionnelle, Yaoundé) . 40.000
Tuberculose (Cours de formation professionnelle) 12.000
Maladies endémo- épidémiques (Cours de forma-

tion professionnelle sur la rage, Nairobi) . . . 25.000
Maladies endémo- épidémiques (Cours de forma-

tion professionnelle sur la lèpre) 12.000
Administration de la santé publique (Cours de

formation professionnelle en statistiques sani-
taires) 12.000

Administration de la santé publique (Cours de
formation professionnelle en hygiène rurale) 12.000

Administration de la santé publique (Bourses
d'études) 40.000 40.000
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Projets

Prévisions de 1952 Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954

Projets
achevés

Projets
en cours

Projets
en cours

Nouveaux
projets

Projets
en cours

Nouveaux
projets

US$ US$ US$ US$ US$ US$
Programmes inter pays (suite)

Education sanitaire de la population (Cours de
formation professionnelle) 12.000

Nutrition (Cours de formation professionnelle,
Marseille) 21.700

Nutrition (Cours de formation professionnelle) 25.000
Assainissement (Cours de formation profes-

sionnelle) 12.000

TOTAL POUR L'AFRIQUE 27.440 29.151 87.773 518.343 350.802 415.547

Amériques

Bolivie
Paludisme et lutte contre les insectes (Lutte

contre les insectes) 15.126 14.001
Tuberculose (Biologiste, BCG) 650
Maladies endémo- épidémiques (Lutte contre la

variole) 19.950
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Hôpital

d'enfants, La Paz) 40.000 17.035
Enseignement infirmier 3.300 57.624 57.868
Assainissement (Etude sur l'approvisionnement

en eau de La Paz) 16.400

Brésil
Maladies endémo-épidémiques (Démonstrations

de microbiologie) 7.076
Maladies endémo -épidémiques (Démonstrations

d'immuno- chimie) 3.500 8.676 2.475
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . . . 12.826
Nutrition (Projet de la vallée de l'Amazone) . . 1.823 30.252 16.001

Chili
Maladies endémo- épidémiques (Lutte contre les

maladies transmissibles) 92.055 24.000
Administration de la santé publique (Zone de

démonstrations sanitaires) 70.061 83.529
Substances thérapeutiques et insecticides (Produc-

tion de pénicilline) 12.000 19.252

Colombie
Administration de la santé publique (Service

vétérinaire de santé publique) 21.126 20.551
Administration de la santé publique (Expert) 4.000
Administration de la santé publique (Service

sanitaire municipal de Bogota) 32.778 28.353
Assainissement 4.000 18.526
Assainissement (Lutte contre les insectes et la

fièvre jaune) 51.100 44.694 19.926
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 32.000
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . 20.650 30.093 25.568
Assainissement (Centre de formation d'inspec-

teurs sanitaires) 34.600 34.600

:.'osta -Rica

Soins infirmiers (Ecole d'infirmières, San -José) . 65.400 48.495 47.616

_uba
Paludisme et lutte contre les insectes (Lutte

contre les insectes) 13.000 21.110 13.568
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Projets

Prévisions de 1952 Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954

Projets
achevés

Projets
en cours

Projets
en cours

Nouveaux
projets

Projets
en cours

Nouveaux
projets

US$ US$ US$ US$ US$ US$

République Dominicaine
Paludisme et lutte contre les insectes (Lutte

contre les insectes) 70.000 29.785
Maladies vénériennes et tréponématoses (Pian) 28.227 16.901

Equateur
Tuberculose (Centre d'enseignement) 25.550 27.092
Maladies vénériennes et tréponématoses . . . .

30.820 15.568 15.568
Maladies endémo -épidémiques (Fièvre jaune) 14.830 10.001

Maladies endémo- épidémiques (Institut national
de la Santé) 23.590 45.020 21.551

Administration de la santé publique (Services
vétérinaires nationaux de santé publique) . .

21.126
Education sanitaire de la population 16.126 15.001
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . .

390 34.910 32.135
Nutrition (Institut national de la Nutrition) . .

13.676
Administration de la santé publique (Médecine

vétérinaire dans ses rapports avec la santé
publique)

21.126 20.001

Salvador
Administration de la santé publique (Zone de

de démonstrations sanitaires) 124.500 69.888 61.288

Guatemala
Maladies vénériennes et tréponématoses (Labo-

ratoire de sérologie) 17.290 14.659 14.659
Administration de la santé publique (Services

ruraux de santé) 49.652 56.586
Hygiène sociale et médecine du travail (Réadapta-

tion des personnes physiquement diminuées) 25.510
Nutrition 7.267 4.809
Assainissement (Evacuation des ordures ména-

gères) 4.960 17.226
Soins infirmiers (Enseignement infirmier) . . . . 33.909 46.468

Hatti
Paludisme et lutte contre les insectes (Lutte contre

les insectes) 7.950 18.068 13.568
Administration de la santé publique (Zone de

démonstrations sanitaires) 98.964 92.139
Administration de la santé publique (Education

de base) 14.300 23.295
Administration de la santé publique (Laboratoire

d'hygiène publique) 57.909

Honduras
Education sanitaire de la population 19.000 12.776 4.000

Jamaique
Lutte contre la tuberculose 9.700 5.206
Laboratoire de phtisiologie 12.375

Mexique
Maladies vénériennes et tréponématoses (Projet

de la région frontière) 48.252 48.028
Maladies endémo- épidémiques (Rage) 53.500 18.702
Soins infirmiers (Cours pour infirmières -moni-

trices) 25.000 28.700 28.700
Education sanitaire de la population (Centre

régional d'éducation de base) 18.700 24.929 23.754

Nicaragua
Administration de la santé publique (Services

ruraux de santé) 21.759 53.761
Education sanitaire de la population 12.500
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Projets

Prévisions de 1952 Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954

Projets
achevés

Projets
en cours

Projets
en cours

Nouveaux
projets

Projets
en cours

Nouveaux
projets

ma
dministration de la santé publique (Services
de santé ruraux)
ssainissement (Cours de formation pour techni-
ciens de laboratoire)

aguay

US$ US$

29.000

US$

77.803

US$

21.320

US$

76.037

US$

[ludisme et lutte contre les insectes (Lutte contre
les insectes) 13.750 9.167 9.807
xberculose 60.000 72.253 27.952
'aladies vénériennes et tréponématoses . . . 21.574 42.144 42.204
aladies endémo- épidémiques (Ankylostomiase)
ygiène de la maternité et de l'enfance (Equipe
en mission)
dministration de la santé publique (Assistance
à une école de médecine)

69.510

16.730

4.620

54.440

35.475

19.232

67.040

24.743

9.057

'u

aladies endémo- épidémiques (Peste) . . .

iministration de la santé publique (Assistance
aux services de fichiers et de relevés médicaux)
dministration de la santé publique (Centre
sanitaire, Callao)
iministration de la santé publique (Zone de
démonstrations sanitaires, Chiclayo) .

iministration de la santé publique (Services
vétérinaires de santé publique)
lucation sanitaire de la population (Centre
sanitaire d'Ica)
ygiène de la maternité et de l'enfance (Equipe
en mission)

5.620

6.700

10.100

15.400

6.420

61.720

6.993

56.636

17.376

17.126

8.000

47.196

20.001

7.714

31.136

79.869

;sainissement (Lutte contre les insectes) . . . 9.400 36.469
ins infirmiers (Enseignement infirmier) . . . . 32.184 42.184

¡té

iberculose (Laboratoire de bactériologie) . . 2.600

'zuela
iministration de la santé publique (Zone de
démonstrations sanitaires)

ranimes inter pays
ludisme et lutte contre les insectes (Lutte contre
les insectes, région des Antilles)
iministration de la santé publique (Inter -

20.100 58.754

80.629 75.004

43.004

American Center of Biostatistics)
iministration de la santé publique (Mission
mixte d'études sur les populations autoch-
tones) 5.300

20.900 81.788 76.623

;sainissement (Lutte contre les insectes et contre
la fièvre jaune, Amérique centrale)
iministration de la santé publique (Assistance
aux écoles de santé publique)
ins infirmiers (Réunion d'études sur les prin-
cipes d'enseignement et d'organisation des
soins infirmiers)

72.400 80.219

99.250

38.553

142.500

30.800
,sainissement (Formation de spécialistes de
l'assainissement)
sainissement (Cours de formation profession-
nelle pour agents des services des eaux) . . .

91.578

17.000

112.957

TOTAL POUR LES AM>RSQUES 93.800 1.017.914 1.378.869 1.092.413 1.853.876 185.613
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Projets

Prévisions de 1952 Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954

Projets
achevés

Projets
en cours

Projets
en cours

Nouveaux
projets

Projets
en cours

Nouveaux
projets

Asie du Sud -Est

Afghanistan
Paludisme et lutte contre les insectes

US$ US $ US$ US $ US $ US$

23.784
Tuberculose 15.000 85.681 42.966
Administration de la santé publique 7.467 10.301 8.001
Administration de la santé publique (Statistiques

démographiques et sanitaires) 12.626 9.901
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Projet

concernant l'hygiène de la maternité et de
l'enfance et les maladies vénériennes) . 67.137 111.803 120.373

Administration de la santé publique (Université
de Kaboul) 17.793 8.001 12.201

Birmanie
Paludisme et lutte contre les insectes 34.048 37.665 36.709
Tuberculose (Centre de démonstrations et de

formation professionnelle) 39.107 75.165 33.205
Administration de la santé publique (Statistiques

démographiques et sanitaires) 11.703 11.455
Administration de la santé publique (Centre

sanitaire rural, Lashio) 44.660
Administrateur de la santé publique 3.843
Administration de la santé publique (Etude sur

les services sociaux) 645
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Projet

concernant l'hygiène de la maternité et de
l'enfance et les maladies vénériennes) . . . . 88.063 125.588 81.168

Nutrition 20.197 20.322
Tuberculose (Ecole de Médecine de Rangoon) . 3.000 12.401 11.234
Administration de la santé publique (Ecoles

normales d'instituteurs, Rangoon) 12.567 7.484
Administration de la santé publique (Ecole

d'assistants médicaux, Rangoon) 10.226 10.178
Soins infirmiers 3.950

Ceylan
Paludisme et lutte contre les insectes (Centre de

formation professionnelle pour la lutte contre
les maladies transmises par les insectes, Kurune-
gala) 17.166 12.797 9.979

Tuberculose (Projet de lutte antituberculeuse,
Colombo) 9.096 11.188 12.188

Tuberculose (Projet de démonstrations et de
formation professionnelle hors de Colombo) 44.952 22.852

Education sanitaire de la population 12.817 9.666 3.000
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Centres

de démonstrations et de formation profes-
sionnelle de Colombo et de Kalutara) . . . 23.620 63.429 30.710

Nutrition 4.872 8.383
Nutrition (Zoonoses, hygiène alimentaire) . . . 6.870
Substances thérapeutiques et insecticides (Pro-

duction de DDT) 13.625 26.954 34.955
Administration de la santé publique (Institut

d'hygiène de Kalutara) 11.736
Soins infirmiers (Ecole d'infirmières de Kandy) 15.718 22.422 29.232
Education sanitaire de la population (Bourses

d'études) 5.000
Assainissement (Bourses d'études) 4.400 3.570
Assainissement (Hygiène des ports et quaran-

taine, bourses d'études) 2.575

Etablissements français de l'Inde
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 7.510
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Projets

Prévisions de 1952 Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954

Projets
achevés

Projets
en cours

Projets
en cours

Nouveaux
projets

Projets
en cours

Nouveaux
projets

US$ US$ US$ US$ US$ US$
Inde

Paludisme et lutte contre les insectes (Projet
mixte OMS /FAO de lutte antipaludique,
Terai) 58.878 59.814 40.653

Tuberculose (Centres de démonstrations et de
formation profesionnelle, Delhi, Patna et
Trivandrum) 101.043 66.110

Tuberculose (deux centres (non désignés) de
démonstrations et de formation professionnelle) 160.130Tuberculose (Centres de démonstrations et de
formation professionnelle, Calcutta et Haïde-
rabad) 11.000 86.137 60.592

Tuberculose (Démonstrations et formation pro-
fessionnelle, BCG) 71.879 38.976

Tuberculose (Centre d'enseignement de la chi-
rurgie thoraco -pulmonaire, Delhi) 41.671 28.421

Maladies vénériennes et tréponématoses (Pian) 6.229 13.501
Maladies endémo- épidémiques (Projet -type de

lutte contre le trachome) 13.943 16.878
Administration de la santé publique (Etudes

démographiques) 13.299 5.617
Administration de la santé publique (Statistiques

démographiques et sanitaires) 15.340
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Projet

concernant l'hygiène de la maternité et de
l'enfance et les services infirmiers, Haïderabad) 54.970 81.105

Hygiène de la maternité et de l'enfance (Projet
concernant l'hygiène de la maternité et les
services infirmiers, Madras) 46.042 54.362

Hygiène de la maternité et de l'enfance (Projets
concernant l'hygiène de la maternité et de
l'enfance et les services infirmiers, Etats non
désignés- i) 41.330 139.154

Hygiène de la maternité et de l'enfance (Projets
concernant l'hygiène de la maternité et de
l'enfance et les services infirmiers, Etats non
désignés- ii)

41.330Nutrition (Zoonoses, hygiène alimentaire) . . . 7.715
Substances thérapeutiques et insecticides (Pro-

duction d'antibiotiques) 40.875 37.597 37.597
Substances thérapeutiques et insecticides (Pro-

duction de DDT) 36.555 37.655
Maladies vénériennes et tréponématoses (Bourses

d'études) 5.415
Maladies vénériennes et tréponématoses (Bourses

pour étude de la production d'antigène à
base de cardiolipine) 3.500

Maladies vénériennes et tréponématoses (Ecole
de médecine Lady Hardinge) 9.227 9.577

Maladies endémo- épidémiques (Ecole de physio-
thérapie, Bombay) 8.500 21.002 21.617

Administration de la santé publique (Ecole de
médecine de Trivandrum) 6.662 17.611 8.501

Administration de la santé publique (Ecole de
médecine tropicale, Calcutta) 3.016 13.001 12.011

Administration de la santé publique (All -India
Institute of Hygiene and Public Health) . . 6.458 14.511 8.501

Administration de la santé publique (Mission
d'enseignement médical) 64.400

Soins infirmiers (Bourses d'études) 35.070 35.070
Soins infirmiers (Projet de Ludhiana) 4.377 18.650 12.336
Soins infirmiers (Cours d'entretien) 840
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Projets

Prévisions de 1952 Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954

Projets
achevés

Projets
en cours

Projets
en cours

Nouveaux
projets

Projets
en cours

Nouveaux
projets

US$ US$ US$ US$ US$ US$
Inde (suite)

Education sanitaire de la population (Bourses
d'études)

Nutrition (Bourses d'études) 3.510
Assainissement (Bourses d'études) 3.510

3.510

Indonésie
Paludisme et lutte contre les insectes 21.098 32.949 13.459
Tuberculose (Centre de démonstrations et de

formation professionnelle, Bandoeng) . . . . 34.762 61.121
Tuberculose (BCG) 17.286
Maladies vénériennes et tréponématoses (Pian) 19.102 33.854 25.717
Maladies endémo- épidémiques (Peste - bourses

d'études en 1953) 1.964 8.226
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . . 16.660 23.359 74.683
Nutrition 10.364 22.103 6.876
Administration de la santé publique (Mission

d'enseignement médical) 54.316
Soins infirmiers (Cours de santé publique pour

infirmières diplômés, Djakarta) 9.218
Education sanitaire de la population (Bourses

d'études) 3.710 3.710
Assainissement (Hygiène et salubrité des aéroports

et de leurs environs) 6.410

Inde portugaise
Tuberculose 45.593 21.718

Thallande
Tuberculose 42.537 59.169 96.641
Tuberculose (Démonstrations et formation pro-

fessionnelle, BCG) 16.986
Tuberculose (Production de BCG) 3.522 3.626
Tuberculose (Centre de chirurgie thoraco -pul-

monaire) 46.095 37.930
Maladies vénériennes et tréponématoses . . . . 32.371 35.822 40.382
Administration de la santé publique (Statistiques

démographiques et sanitaires) 8.130 7.260
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Centre

sanitaire rural de Chiengmai, élargissement du
projet concernant l'hygiène de la maternité et
de l'enfance et les services infirmiers) . . 14.196 25.531 32.914

Hygiène de la maternité et de l'enfance (Projet de
Bangkok) 27.655 49.856 61.338

Assainissement 28.151 12.856
Paludisme et lutte contre les insectes (Bourses

d'études) 1.900 8.035
Soins infirmiers (Ecole supérieure d'infirmières,

Bangkok) 18.434 19.964
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Bourses

d'études) 3.670
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Ecole

de santé publique, projet d'éducation de base,
Chachoengsao) 12.302 18.617 13.352

Programmes inter pays
Administration de la santé publique (Statistiques

démographiques et sanitaires) 2.649

TOTAL POUR L'ASIE DU Suu-EsT 26.727 863.435 1.430.170 706.402 1.638.125 370.974
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Projets

Prévisions de 1952 Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954

Projets
achevés

Projets
en cours

Projets
en cours

Nouveaux
projets

Projets
en cours

Nouveaux
projets

US$ US$ US$ US$ US$ US$
Europe

Autriche
Tuberculose 19.750 8.300
Maladies vénériennes et tréponématoses . . . . 4.800
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Pro-

duction de sérums et de vaccins) 11.550
Services d'hygiène de la maternité et de l'enfance 8.300
Assainissement 7.950 6.800
Administration de la santé publique (Ecole de

santé publique) 15.100 25.900
Administration de la santé publique (Organisation

des bibliothèques médicales) 7.000 5.600 6.650

Finlande
Tuberculose 12.250 12.250
Maladies vénériennes et tréponématoses . . 3.500
Maladies endémo- épidémiques 7.000 7.200
Administration de la santé publique 17.300 10.200 15.000
Soins infirmiers 15.950 7.250
Hygiène sociale et médecine du travail . . . . 44.400 16.200 12.800
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . . 17.000 9.750
Assainissement 23.900 2.850 3.200
Administration de la santé publique (Organisa-

tion des bibliothèques médicales) 2.300 7.700

France
Maladies endémo -épidémiques (Trachome, Algé-

rie) 21.635 17.285

Grèce
Tuberculose (Centre de démonstrations et de

formation professionnelle) 16.471 67.004 52.429
Maladies vénériennes et tréponématoses . . . . 1.300
Maladies endémo -épidémiques 7.200 10.550
Administration de la santé publique 10.550
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Services

ruraux de santé) 2.660 10.650 7.800
Administration de la santé publique (Aide à une

école de santé publique et à d'autres établisse-
ments d'enseignement) 7.187 7.450 13.950

Administration de la santé publique (Organisa-
tion des bibliothèques médicales) 1.300 5.400 1.300

Maroc (Protectorat français)
Maladies endémo- épidémiques (Trachome) .

.
12.450 12.450

Hygiène de la maternité et de l'enfance . . . 7.000

Espagne
Maladies endémo- épidémiques 13.500 39.700 22.500
Education sanitaire de la population 7.450 9.500
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . . 7.000 7.000
Assainissement 5.450
Administration de la santé publique (Ecole et

bibliothèque de santé publique) 10.250 11.800
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Soins

aux enfants prématurés, bourses d'études) . . 6.500

Trieste
Tuberculose (Bourses d'études) 3.100 4.050
Hygiène sociale et médecine du travail. (Bourses

d'études) 3.500 1.550 4.650
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Bourses

d'études) 950 1.900
Santé mentale (Bourses d'études) 1.450
Nutrition (Bourses d'études) 1.400 1.550 1.550
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Projets

Prévisions de 1952 Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954

Projets
achevés

Projets
en cours

Projets
en cours

Nouveaux
projets

Projets
en cours

Nouveaux
projets

US$ US$ US$ US$ US$ US$

Tunisie
Maladies endémo- épidémiques (Trachome) . . 10.900 10.900
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . . 7.000

Turquie
Tuberculose (Chimiothérapie) 750
Maladies vénériennes et tréponématoses . . . . 19.900 47.094 40.329
Maladies endémo- épidémiques 17.700 8.850
Administration de la santé publique 10.500 28.077 8.850
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . . . 28.800 11.959 24.110
Soins infirmiers (Ecole d'infirmières) 28.250 33.227 21.827

Yougoslavie
Tuberculose 44.000 49.000
Maladies endémo- épidémiques 25.700 18.000
Maladies endémo -épidémiques (Assistance à des

laboratoires de recherches sur les virus) . . 30.800
Maladies endémo- épidémiques (Assistance à des

laboratoires de microbiologie) 66.465
Administration de la santé publique 19.200 20.100
Administration de la santé publique (Statistiques

sanitaires) 1.300 3.500
Education sanitaire de la population 46.950
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Services

ruraux) 7.900 6.600
Santé mentale 1.300 2.200
Nutrition 45.175
Assainissement 67.060
Administration de la santé publique (Organisation

des bibliothèques médicales) 44.050 29.300 30.200
Assainissement (Institut d'hygiène) 1.300 19.400

Programmes inter pays
Maladies endémo- épidémiques (Centre de la

brucellose) 6.600 6.600
Hygiène sociale et médecine du travail . . . . 3.775
Education sanitaire de la population 6.000

TOTAL POUR L'EUROPE 273.325 265.218 314.711 321.385 551.030 71.850

Méditerranée orientale

7hypre
Administration de la santé publique (Centre

régional de radiologie)

gypte

1.200

Tuberculose (Centre de démonstrations et de
formation professionnelle) 77.690 76.001 42.825

Tuberculose (BCG) 11.037
Maladies endémo- épidémiques (Bilharziose) . . 13.642 32.935 19.785
Maladies endémo- épidémiques (Trachome) . . 92.386
Administration de la santé publique (Zone de

démonstrations sanitaires) 20.000 114.047 135.067
Administration de la santé publique (Administra-

tion hospitalière) 4.000 7.800
Soins infirmiers (Equipe consultative) 20.943
Nutrition (Pellagre) 2.600 7.800
Substances thérapeutiques et insecticides (Pro-

duction de DDT) 2.500 38.654 29.436
Paludisme et lutte contre les insectes (Institut de

formation professionnelle en paludologie) . . 30.834
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Projets

Prévisions de 1952 Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954

Projets
achevés

Projets
en cours

Projets
en cours

Nouveaux
projets

Projets
en cours

Nouveaux
projets

US$ US$ US$ US$ US$ US$
Egypte (suite)

transmises et lutte contre les insectes (Maladies
transmises par les insectes, bourses d'études) 2.700

Maladies endémo- épidémiques (Trachome) . . . 2.142 9.234
Maladies endémo- épidémiques (Virologie, bourses

d'études) 7.000
Maladies endémo- épidémiques (Peste, bourses

d'études) 4.500
Administration de la santé publique (Mission

d'enseignement médical) 14.500
Hygiène sociale et médecine du travail (Bourses

d'études) 7.500
Assainissement (Université Ibrahim) 10.550 12.001
Assainissement (Université d'Alexandrie) . . 7.750

Ethiopie

Tuberculose (Centre antituberculeux) 46.143 48.570
Tuberculose (BCG) 25.402
Maladies vénériennes et tréponématoses . . . . 35.431 40.352 30.352
Maladies endémo- épidémiques (Lèpre) . . . . 7.692 1.308
Administration de la santé publique 3.330 8.001 8.001
Hygiène de la maternité et de l'enfance . 49.660
Administration de la santé publique (Centre de

formation professionnelle de personnel auxi-
liaire) 32.311

Assainissement (Bourses d'études) 8.000 8.000

Iran

Tuberculose (Centre de démonstrations et de
formation professionnelle) 88.992 67.679 58.354

Tuberculose (BCG) 11.134
Maladies vénériennes et tréponématoses . . . . 23.042 40.727 30.352
Maladies endémo- épidémiques (Trachome) . . . 3.000 96.386
Maladies endémo -épidémiques (Lèpre) . . . . 8.401 2.375
Administration de la santé publique 15.890 30.907 29.190
Administration de la santé publique (Enquête sur

l'état de santé des populations rurales) 5.850
Hygiène sociale et médecine du travail (Enquête) 6.450
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . . 25.000 37.660 37.135
Nutrition 10.050
Assainissement (Maladies transmises par les

insectes) 29.500 20.124 37.299
Maladies endémo- épidémiques (Trachome,

bourses d'études) 1.600
Administration de la santé publique (Bourses pour

études dans la zone de démonstrations sani-
taires d'Egypte) 1.500

Administration de la santé publique (Bourses
pour études au centre régional de radiologie) 4.500

Administration de la santé publique (Statistiques
démographiques et sanitaires, bourses d'études) 4.750

Administration de la santé publique (Assistance
à des écoles de médecine) 13.751 40.004

Administration de la santé publique (Mission
d'enseignement médical) 10.000 10.000 15.000

Administration de la santé publique (Odontologie,
bourses d'études) 9.000

Soins infirmiers (Ecole de formation profes-
sionnelle) 7.193 32.918 42.353

Nutrition 4.000 38.952
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Projets

Prévisions de 1952 Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954

Projets
achevés

Projets
en cours

Projets
en cours

Nouveaux
projets

Projets
en cours

Nouveaux
projets

rrak
US$ US$ US$ US$ US$ US$

Paludisme et lutte contre les insectes 42.170 32.252 21.285
Tuberculose 67.000 61.477 66.854
Tuberculose (BCG) 6.784
Maladies vénériennes et tréponématoses (Béjel) 17.875 19.585
Maladies endémo- épidémiques (Bilharziose) . . 19.513 21.551
Maladies endémo- épidémiques (Lèpre) . . . 1.533 7.242
Administration de la santé publique (Equipe

consultative) 2.142 23.236 22.786
Administration de la santé publique (Centre

sanitaire rural) 49.432 47.486
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Centre de

démonstrations et de formation professionnelle) 34.142 37.135
Paludisme et lutte contre les insectes (Bourses

d'études) 2.700
Maladies endémo- épidémiques (Trachome,

bourses d'études) 800
Administration de la santé publique (Bourses

pour études dans la zone de démonstrations
sanitaires) 1.500

Administration de la santé publique (Bourses
pour études au centre régional de radiologie) 4.500

Soins infirmiers 20.567 11.134
Education sanitaire de la population (Bourses

d'études) 4.000
Assainissement (Formation professionnelle d'ins

pecteurs sanitaires) 7.400

'sraël
Paludisme et lutte contre les insectes (Maladies

transmises par les insectes) 29.000
Tuberculose 27.000 43.901 30.635
Maladies vénériennes et tréponématoses . . . . 200
Maladies endémo- épidémiques (Zoonoses) . . . 4.900
Maladies endémo- épidémiques (Laboratoire cen-

tral de diagnostic et laboratoire de production
de sérums et de vaccins) 6.800

Soins infirmiers (Ecole de formation profession-
nelle) 14.119 22.951 20.351

Soins infirmiers (Ecole d'infirmières) 38.952
Assainissement (Bourses d'études) 9.200

Jordanie
Tuberculose (Centre de démonstrations et de

formation professionnelle) 57.884 35.135
Tuberculose (BCG) 6.642 11.134
Maladies endémo- épidémiques (Trachome) . . 32.386
Administration de la santé publique (Centre

sanitaire rural) 48.297 49.486
Administration de la santé publique (Laboratoire

d'hygiène publique) 8.449 17.134 12.134
Paludisme et lutte contre les insectes (Bourses

d'études) 2.700
Maladies endémo- épidémiques (Bourses d'études) 800
Administration de la santé publique (Programme

de bourses d'études de longue durée) . . . 8.000
Assainissement (Bourses d'études)

iban

4.500

Paludisme et lutte contre les insectes 32.800 32.990 4.000Tuberculose (Centre de démonstrations et de
formation professionnelle) 54.660Administration de la santé publique 12.150 8.000
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Projets

Prévisions de 1952 Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954

Projets
achevés

Projets
en cours

Projets
en cours

Nouveaux
projets

Projets
en cours

Nouveaux
projets

US$ US$ US$ US$ US$ US$

Liban (suite)
Administration de la santé publique (Programme

de développement des services de santé ruraux) 42.321 47.486
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Centre

de démonstrations et de formation profes-
sionnelle) 17.090 24.180

Assainissement 4.500
Maladies endémo- épidémiques (Trachome,

bourses d'études) 800
Administration de la santé publique (Bourses

pour études dans la zone de démonstrations
sanitaires d'Egypte) 1.500

Administration de la santé publique (Université
St- Joseph) 14.600 10.850

Soins infirmiers 13.850
Assainissement (Bourses d'études) 4.500

Libye
Paludisme et lutte contre les insectes (Maladies

transmises par les insectes) 13.776
Tuberculose 11.134
Administration de la santé publique 22.000 22.775 - 22.580
Education sanitaire de la population 22.451 8.001
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Projet de

démonstrations et de formation professionnelle) 11.143 19.135
Nutrition (Enquête en Cyrénaïque) 3.900
Administration de la santé publique (Formation

professionnelle de personnel auxiliaire) . . . 25.378
Soins infirmiers (Bourses d'études) 10.800
Soins infirmiers (Programme d'enseignement) . . 9.851 16.702

Pakistan
Tuberculose (Centre de démonstrations et de

formation professionnelle, Karachi) 49.725 44.670 20.568
Tuberculose (Centre de démonstrations et de

formation professionnelle, Dacca) 16.000 46.186 51.686
Tuberculose (Démonstrations et formation pro-

fessionnelle, BCG) 11.134
Maladies vénériennes et tréponématoses (Centre

de démonstrations et de formation profes-
sionnelle, Chittagong) 49.255 32.919

Maladies vénériennes et tréponématoses (Centre
de démonstrations et de formation profes-
sionnelle, Karachi) 23.275 34.944

Maladies endémo -épidémiques (Choléra) . . . 8.900 122.885 103.580
Administration de la santé publique (Zone de

formation pratique, Lahore) 65.899 59.487
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Centre

de démonstrations et de formation profes-
sionnelle, Karachi) 25.710 30.270

Hygiène de la maternité et de l'enfance (Hôpital
pour enfants, Karachi) 18.318 31.486

Hygiène de la maternité et de l'enfance (Centre de
démonstrations et de formation profession-
nelle, Dacca) 3.425 34.002 30.270

Hygiène de la maternité et de l'enfance (Centre
de démonstrations et de formation profes-
sionnelle, Lahore) 38.420 21.955

Hygiène de la maternité et de l'enfance (Centre
de démonstrations et de formation profes-
sionnelle, Peshawar) 15.350 28.450 20.680

Assainissement 8.236
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Projets

Prévisions de 1952 Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954

Projets
achevés

Projets
en cours

Projets
en cours

Nouveaux
projets

Projets
en cours

Nouveaux
projets

US$ US$ US$ US$ US$ US$

Pakistan (suite)
Substances thérapeutiques et insecticides (Pro-

duction de DDT) 11.600 38.437 29.219
Maladies endémo- épidémiques (Trachome,

bourses d'études) 1.600
Administration de la santé publique (Bourses

pour études au centre régional de radiologie) 9.000
Administration de la santé publique (Assistance

aux écoles de médecine) 36.577 24.002
Administration de la santé publique (Institut

d'hygiène du Pendjab) 4.300 14.151 16.002
Soins infirmiers 7.009 6.784
Soins infirmiers (Ecole d'infirmières, Dacca) . . . 2.160 26.218 17.918
Assainissement (Bourses d'études) 4.500

Arabie Saoudite
Paludisme et lutte contre les insectes 51.190 20.352 20.352
Maladies vénériennes et tréponématoses . . . . 15.043 41.202 30.352
Maladies endémo -épidémiques (Station de qua-

rantaine) 8.000 26.452 16.002
Administration de la santé publique 5.184 8.018
Administration de la santé publique (Laboratoire

central de diagnostic) 26.226
Assainissement (Cours de formation pour hygié-

nistes) 15.959 16.918
Maladies endémo -épidémiques (Trachome, bour-

ses d'études) 800

Somalie
Paludisme et lutte contre les insectes 55.952

Soudan
Tuberculose 3.829 9.918
Maladies endémo- épidémiques (Méningite céré-

bro- spinale) 78.138

Syrie
Paludisme et lutte contre les insectes 14.567 52.352 25.352
Tuberculose 79,197 71.012
Maladies vénériennes et tréponématoses (Béjel,

syphilis) 20.952 20.352
Maladies endémo- épidémiques (Bilharziose et

paludisme) 47.014 37.600
Administration de la santé publique 9.151 16.002
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . . 6.580 28.135 23.635
Maladies endémo- épidémiques (Trachome, bour-

ses d'études) 1.600
Administration de la santé publique (Bourses

pour études dans la zone de démonstrations
sanitaires d'Egypte) 1.500

Administration de la santé publique (Bourses
pour études au centre régional de radiologie) 4.000

Soins infirmiers (Programme de formation pro-
fessionnelle) 10.945 33.656 40.075

Yémen
Administration de la santé publique 4.575 8.001

Programmes inter pays
Maladies endémo- épidémiques (Enquête sur la

bilharziose) 2.480
Maladies endémo -épidémiques (Trachome) . . 20.552
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Prévisions de 1952 Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954

Projets
Projets Projets Projets Nouveaux Projets Nouveaux
achevés en cours en cours projets en cours projets

US$ US$ US$ US$ US$ US$

'rogrammes inter -pays (suite)
Maladies endémo- épidémiques (Colloque sur

les ophtalmies) 15.800
Administration de la santé publique (Statistiques

démographiques et sanitaires) 1.400
Administration de la santé publique (Cours

régional de formation professionnelle en radio-
logie) 57.600

Soins infirmiers (Ecole régionale d'infirmières) 33.101 45.052
Education sanitaire de la population (Projet mixte

UNESCO /OMS d'éducation de base) 30.235 19.785
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Ensei-

gnement de la pédiatrie, bourse collective
d'études) 20.200

Assainissement (Génie sanitaire, bourse collective
d'études) 22.100

TOTAL POUR LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 82.430 927.052 1.607.001 1.109.148 2.060.860 690.420

Pacifique occidental

irunéi
Soins infirmiers 8.271

7ambodge
Paludisme et lutte contre les insectes 15.960 19.591 22.234
Tuberculose 1.426 6.192 18.742
Hygiène de la maternité et de l'enfance 19.600 9.015 9.015
Administration de la santé publique (Ecole d'offi-

ciers de santé) 28.819 28.369

7hine (Taiwan)
Paludisme et lutte contre les insectes 37.040 29.686 42.486
Maladies vénériennes et tréponématoses . . . 40.235 14.785
Maladies endémo- épidémiques (Trachome) . 11.300
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . 13.065 36.535 21.535
Assainissement 10.500
Maladies endémo- épidémiques (Peste, bourses

d'études) 5.000
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 10.500
Soins infirmiers 24.310 50.809 52.390

long -kong
Tuberculose 5.000
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . 12.180 35.219 30.219
Soins infirmiers 5.717

'apon
Assainissement 26.443
Administration de la santé publique (Adminis-

tration hospitalière, bourses d'études) . 7.000
Administration de la santé publique (Institut

national de santé et laboratoire national d'hy-
giène, bourses d'études) 10.500

Soins infirmiers (Bourses d'études) 3.700
Assainissement (Bourses d'études) 9.500

.orée
Administration de la santé publique 50.822 50.000
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Projets

Prévisions de 1952 Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954

Projets
achevés

Projets
en cours

Projets
en cours

Nouveaux
projets

Projets
en cours

Nouveaux
projets

US$ US$ US$ U S $ US$ US$

Laos
Paludisme et lutte contre les insectes 23.712 20.712
Maladies vénériennes et tréponématoses . . . . 13.100 35.512 27.512
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Centre

de démonstrations et de formation profes-
sionnelle) 11.991 15.008

Administration de la santé publique (Bourses
d'études) 5.000 6.000 6.000

Soins infirmiers (Bourses d'études) 3.000 6.000 6.000

Malaisie
Tuberculose 11.226
Maladies endémo- épidémiques (Rage) . . . . . 3.200
Administration de la santé publique (Centre rural

de formation professionnelle) 10.859 15.868
Soins infirmiers 18.300 41.551 42.031

Nouvelle- Guinée néerlandaise
Paludisme et lutte contre les insectes (Bourses

d'études) 5.000 5.000

Nord - Bornéo
Tuberculose 1.000
Soins infirmiers 30.440 23.265 29.115

Philippines
Paludisme et lutte contre les insectes (Projet -type

de lutte antipaludique) 23.940 25.308 13.279
Tuberculose 11.890 11.837
Maladies endémo- épidémiques (Projet -type de

lutte contre la bilharziose) 18.200 33.244 32.569
Administration de la santé publique (Statis-

tiques démographiques et sanitaires) . . . . 7.800
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 7.000 42.500
Administration de la santé publique (Université

des Philippines) 34.104 11.922
Soins infirmiers (Bourses d'études) 6.150 25.500
Soins infirmiers (Formation des sages- femmes) 12.998 9.084
Nutrition (Bourses d'études) 9.000

Sara walc
Paludisme et lutte contre les insectes (Projet -type

de lutte antipaludique) 24.480 19.310 17.593
Administration de la santé publique (Enquête

sanitaire) 4.500
Education sanitaire de la population 5.950 13.484 6.784
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 3.340
Assainissement (Bourses d'études) 2.700

Singapour
Administration de la santé publique (Centre

sanitaire urbain) 4.500 47.404
Administration de la santé publique (Université

de Malaisie) 11.750 77.607 64.007
Soins infirmiers (Programme de formation pro-

fessionnelle) 5.290 11.584 18.318

Viet -Nam
Paludisme et lutte contre les insectes 16.300 11.039
Tuberculose 1.426 15.282 13.517
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Projets

Prévisions de 1952 Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954

Projets
achevés

Projets
en cours

Projets
en cours

Nouveaux
projets

Projets
en cours

Nouveaux
projets

Viet -Nam (suite)
Administration de la santé publique
Administration de la santé publique (Organisa-

tion des hôpitaux)
Hygiène de la maternité et de l'enfance . .

Programmes inter pays
Paludisme et lutte contre les insectes
Maladies vénériennes et tréponématoses . . .

Soins infirmiers
Administration de la santé publique (Mission

d'enseignement médical)
Administration de la santé publique (Colloque

sur les statistiques sanitaires)
Soins infirmiers (Colloque)
Nutrition (Cours de formation professionnelle)
Assainissement (Cours de formation profes-

sionnelle)

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL

[légion non désignée

Bahrein
Tuberculose

Pays non désignés
Tuberculose
Administration de la santé publique (Services de

fournitures)
Administration de la santé publique

(UNRWAPRNE)
Tuberculose (Conférence inter -régionale sur la

tuberculose)
Maladies vénériennes et tréponématoses (Cours

inter- régional sur la lutte antivénérienne) . . .

Maladies vénériennes (Colloque sur le pian) . . .

Maladies endémo- épidémiques (Colloque sur
la rage, New -Delhi)

TOTAL POUR LA RÉGION NON DÉSIGNÉE

TOTAL

US$

6.000

25.400
25.500

US$

25.020

6.200
9.130

US$

15.912

34.000
19.708

US$

21.326

7.800

17.400

US$

17.692

28.252

7.800

US$

65.000

21.400

120.761 333.107 575.743 298.366 690.079 318.086

47.000

49.750

2.800

9.700

3.000

7.335

94.250

38.130

44.188

13.966

17.902

25.700

96.750 12.500 10.335 132.380 58.154 43.602

721.233 3.448.377 5.404.602 4.178.437 7.202.926 2.096.092*

* Ce montant se décompose comme suit :
Services consultatifs et démonstrations $ 944.188
Services d'enseignement et de formation professionnelle $1.151.904
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Appendice 5

COMMUNICATION REÇUE DE LA FEDERATION DENTAIRE INTERNATIONALE

24 janvier 1953

Monsieur,

La Fédération dentaire internationale a l'honneur de
soumettre au Directeur général de l'Organisation Mondiale
de la Santé le mémorandum suivant, dans l'espoir qu'il sera
considéré suffisamment important pour être soumis à la
session courante du Conseil Exécutif.'

Les relations officielles entre l'Organisation Mondiale de
la Santé et la Fédération dentaire internationale existent
depuis 1948 et la Fédération a l'honneur de formuler cette
requête, recommandant la nomination d'un consultant
dentaire. En effet, il est jugé que, sans un contact permanent,
il est impossible pour la Fédération de donner une coopération
utile en matière dentaire, coopération que l'Organisation
Mondiale de la Santé a droit de considérer comme faisant
partie du domaine de la santé publique. D'autre part, il
semblerait indispensable qu'un odonto -stomatologiste soit
consulté lors de l'élaboration d'un programme de santé
dentaire pour le public.

Au cours de plusieurs sessions de l'Assemblée Mondiale
de la Santé, des résolutions ont été prises sur la nécessité
d'inclure l'odonto- stomatologie dans les activités de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé. Lors de la Première Assemblée
Mondiale en 1948, il fut convenu de soumettre au Conseil
Exécutif, pour considération, la proposition polonaise sur la
médecine dentaire et la stomatologie.2

[La lettre mentionne ensuite d'autres résolutions de l'OMS
sur la question d'un programme de santé dentaire, et cite la
résolution adoptée par le Conseil Exécutif à sa deuxième session
(Actes officiels No 14, page 21), celle de la Quatrième
Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA4.5), et celle
qui a été adoptée par le Conseil Exécutif lors de sa huitième
session (résolution EB8.R10).]

En 1950, l'Organisation Mondiale de la Santé nomma le
Dr Philip Blackerby, de Battle Creek, Etats -Unis, comme
consultant dentaire pour une courte période. Après trois
mois, le Dr Blackerby soumit un rapport.

Deux ans plus tard, le Professeur G. Toverud, d'Oslo,
Norvège, a été nommé en date du ler décembre 1952, en
qualité de consultant dentaire pour une période de cinq mois,
de sorte que sa nomination prend fin le 30 avril 1953.

Ceci est un bref résumé de ce qui s'est passé depuis 1948,
et le Conseil de la Fédération dentaire internationale est
d'avis que des consultants dentaires nommés pour une courte
période seulement sont de peu de valeur dans l'élaboration
d'un programme dentaire profitable.

D'autre part, la Fédération estime que la nomination
d'un consultant dentaire permanent peut être de la plus
grande utilité dans les buts de l'Organisation Mondiale de la
Santé, ainsi que pour une coopération active de la Fédération ;

' Conformément au paragraphe (3) (iii) des principes
régissant les relations des organisations non gouvernementales
avec l'OMS

à cet effet, cette dernière émet la suggestion de prolonger les
fonctions du consultant dentaire actuel et demande également
que, dans le budget pour 1954, une somme soit allouée en vue
de la nomination d'un consultant dentaire permanent.

A partir de 1948 jusqu'à cette année, le représentant de la
Fédération dentaire internationale, le Dr A. E. Rowlett, de
Leicester, Grande -Bretagne, engagea tous les pourparlers à
Genève concernant les divers problèmes se rapportant à
l'odonto- stomatologie. Pendant la première semaine de la
session courante du Conseil Exécutif, le Dr C. F. L. Nord,
d'Amsterdam, Pays -Bas, a visité Genève, comme représentant
de la Fédération dentaire internationale, et a rapporté au
Conseil que, non seulement il fut reçu avec la plus grande
courtoisie par les différents administrateurs de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé, avec qui il avait pris rendez -
vous, mais que ses vues sur la gravité qu'il y avait dans l'ab-
sence d'un consultant dentaire lors de l'établissement d'un
programme dentaire, ce qui rendait cette tâche quasi impos-
sible, avaient été écoutées avec intérêt et que, par ailleurs, la
présence du Professeur Toverud à Genève, ne fût -ce que
pour une courte durée, facilitait énormément les prises de
contact nécessaires.

Le Conseil est d'avis qu'à l'avenir les mesures en dentisterie
préventive ne peuvent avoir de succès au point de vue de la
santé mondiale que si les recherches, au niveau international,
précèdent les conclusions éventuelles ; en d'autres termes :

1) l'étude de la nutrition et du régime ;
2) les méthodes de fluoridation de l'eau potable, ou par
d'autres moyens ;
3) l'application topique du fluor ;
4) les méthodes correctes d'hygiène buccale et du traite-
ment conservateur.

Par ailleurs, l'on ne peut espérer qu'un progrès médiocre
dans les méthodes établies, à moins de s'assurer de l'accord
international sur les méthodes standardisées pour le contrôle
(par exemple les incidences en caries dentaires) ou de l'accord
international en ce qui concerne le personnel auxiliaire en vue
de l'application des méthodes préventives.

Une coopération solide permettra, à peu de frais pour
l'Organisation Mondiale de la Santé, d'établir et de favoriser
un programme de santé dentaire préventif pour le bien de
tous. La Fédération dentaire internationale serait particu-
lièrement désireuse de se rendre utile dans ce domaine.

En conclusion, il est espéré que ces remarques prouveront
I'importance que la Fédération dentaire internationale attache
à ces questions, et le Conseil prie l'Organisation Mondiale
de la Santé de bien vouloir prendre en considération la néces-
sité qu'il y a de continuer le travail déjà effectué par le consul-
tant dentaire actuel et de prévoir pour 1954 la nomination d'un
consultant dentaire permanent.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments
très distingués.

(signé) Gerald LEATHERMAN

2 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 153 Secrétaire général
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H. PARTICIPATION DE L'OMS AU PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE

DES NATIONS UNIES EN VUE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 1

Le Conseil Exécutif présente à la Sixième Assem-
blée Mondiale de la Santé son rapport sur la parti-
cipation de l'OMS au programme élargi d'assistance
technique des Nations Unies.

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé
ayant autorisé le Conseil Exécutif à prendre, en son
nom, toutes dispositions utiles concernant le pro-
gramme (résolution WHA5.61), le Conseil a pris des
dispositions relatives à certains des points men-
tionnés dans le présent rapport, comme l'indiquent
les résolutions qu'il a transmises à la Sixième Assem-
blée Mondiale de la Santé (EB11.R57 et EB11.
R57.1 -9).

Le Conseil a été très heureux de pouvoir bénéficier
de la présence du Président directeur du Bureau de
l'Assistance technique lors de son examen de ce point
de l'ordre du jour. L'exposé fait par le Président
directeur devant le Conseil est reproduit ci -après
(appendice 1).

En adressant à la Sixième Assemblée Mondiale de
la Santé le présent rapport sur la participation de
l'Organisation Mondiale de la Santé au programme
élargi d'assistance technique des Nations Unies, le
Conseil Exécutif désire porter tout particulièrement
à l'attention du Conseil un certain nombre de faits
nouveaux, survenus en 1952, qui auront un effet
décisif sur le programme de 1953. Le premier exercice
financier au cours duquel le programme a été appliqué
Ger juillet 1950 -31 décembre 1951) a vu s'instituer
lentement une nouvelle méthode de collaboration
internationale visant à favoriser le développement
économique des pays insuffisamment développés.
Le deuxième exercice financier (qui englobait l'année
1952) a été caractérisé par une augmentation consi-
dérable de l'activité entreprise en exécution du pro-
gramme élargi, comme le montrent les informations
détaillées fournies dans la première partie du présent
rapport.

1. Rapport sur les travaux accomplis en 1952

La part de plus en plus importante prise par
l'OMS, en 1952, dans l'application du programme
élargi d'assistance technique est mise tout particu-

1 On trouvera à l'annexe 2 la composition du Groupe de
travail pour le programme élargi d'assistance technique, qui a
soumis au Conseil Exécutif le présent rapport ainsi que les
résolutions EB11.R57 et EB11.R57.l -9.

lièrement en évidence par la multiplicité des projets
en cours d'exécution au 31 décembre 1952 ou dont
la préparation avait été fortement poussée par les
gouvernements et le Directeur général. Entreprendre
des activités d'ordre sanitaire exige l'établissement
de plans mûrement réfléchis et de longues négocia-
tions avec le gouvernement intéressé ainsi que la
recherche et l'engagement d'experts compétents ; il
faut également s'assurer le matériel et les fourni-
tures nécessaires pour les projets de démonstrations
et de formation professionnelle. Au cours du
deuxième semestre de 1950, des fonds ont été mis
à la disposition de l'OMS au titre du programme
élargi, mais les préparatifs qu'exige la mise au point
des opérations n'ont pas permis de lancer les cam-
pagnes prévues avant le deuxième semestre de 1951.

Projets en cours d'exécution
A la fin de 1951, 71 projets étaient en cours d'exé-

cution ou de préparation. Le chiffre correspondant
pour 1952 était de 167. On trouvera à l'appendice 2
la répartition de ces projets par pays et par genre
d'activité. Une liste des 22 projets dont l'exécution
a été achevée en 1952 y figure également. Au cours
de ladite année, 92 accords ont été signés avec des
gouvernements pour la mise en oeuvre de projets
d'assistance technique.

Demandes reçues
Les pays insuffisamment développés se rendent

de mieux en mieux compte qu'il faut considérer
l'assistance technique sanitaire comme partie inté-
grante des programmes de développement écono-
mique et social : cette évolution se reflète dans le
nombre des demandes reçues par l'OMS au titre du
programme d'assistance technique. A la fin de 1952,
127 demandes nouvelles émanant de 55 pays et terri-
toires avaient été enregistrées. Ce chiffre ne comprend
pas les demandes adressées par des autorités sani-
taires pour l'envoi de personnel supplémentaire et
l'attribution de nouvelles bourses d'études à l'occa-
sion de projets déjà mis au point ou entrepris.

Bourses d'études
D'une façon générale, les bourses d'études attri-

buées en 1952 au titre du programme élargi se sont
inscrites comme précédemment dans le cadre de
projets, le but visé étant de former du personnel
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capable de poursuivre et de développer le travail
entrepris, une fois que l'assistance internationale
aurait cessé. L'appendice 3 donne, par pays ou
territoire d'origine des boursiers et par domaine
d'étude, la répartition des 369 bourses attribuées
en 1952.

Experts
Ce sont 220 experts qui ont été recrutés en 1952

au lieu des 155 qui avaient été engagés en 1951. Au
31 décembre 1952, 247 experts collaboraient à des
projets exécutés au titre du programme d'assistance
technique. On trouvera à l'appendice 4 un tableau
indiquant le nombre de ces experts, classés par
nationalité, et leur répartition dans les différentes
Régions.

Il a été porté à la connaissance du Conseil Exécutif
que le Conseil Economique et Social a adopté, lors
de sa séance du 22 juillet 1952, une résolution 2

exprimant aux organisations participantes sa satis-
faction de l'oeuvre accomplie par les nombreux
experts détachés dans les pays. Le Conseil Econo-
mique et Social s'est également félicité de l'esprit
réellement international qui a présidé à l'application
du programme. Le caractère international du pro-
gramme d'assistance technique de l'OMS ressort des
renseignements donnés dans les appendices 2, 3 et 4.

2. Nouvelles dispositions réglementaires prises au
sujet de l'administration du programme élargi
d'assistance technique

Lors de sa quatorzième session, le Conseil Econo-
mique et Social a décidé de réorganiser le Bureau
de l'Assistance technique, à la suite d'une étude
faite par son Comité de l'Assistance technique et
par le Comité administratif de Coordination ; la
résolution fondamentale sur l'assistance technique
- résolution 222 (IX) du Conseil Economique et
Social -a été modifiée par la résolution 433 A (XIV)
adoptée à la quatorzième session (voir appendice 5).
Le Comité de l'Assistance technique du Conseil
Economique et Social a également adopté une réso-
lution définissant d'une manière assez détaillée les
fonctions qui incombent au Président directeur (voir
appendice 6).

Le Conseil Exécutif tient à appeler l'attention de
la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé sur le
point suivant : bien que la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé ait pris note, avec approba-
tion, de l'établissement, sous sa' forme primitive, de
l'administration du programme élargi d'assistance
technique (résolution WHA3.116), l'Assemblée de la
Santé n'a toutefois pas encore examiné les modifi-
cations apportées à cette administration - en juillet
1952 - par le Conseil Economique et Social et
par le Comité de l'Assistance technique (voir
appendices 5 et 6).

8 Résolution 433 B (XIV) du Conseil Economique et Social

Mr. David Owen, précédemment Secrétaire général
adjoint des Nations Unies pour les questions écono-
miques, a été nommé à plein temps Président direc-
teur du Bureau de l'Assistance technique. Le Secré-
tariat du Bureau de l'Assistance technique a été
considérablement renforcé et 19 représentants à
demeure de l'assistance technique ont été nommés
dans 23 pays.

Etude et contrôle du programme élargi
Bien que le système revisé - tel qu'il a été défini

par les résolutions ci- dessus mentionnées - n'ait été
institué que depuis peu de temps, il apparaît déjà
que l'examen détaillé du développement et de la mise
en oeuvre du programme, auquel procèdent le Prési-
dent directeur et le Bureau de l'Assistance technique,
a un effet important sur les travaux exécutés par les
institutions participantes.

Les principes directeurs formulés par le Conseil
Economique et Social dans sa résolution 222 (IX)
prévoient que les projets de la compétence des insti-
tutions participantes seront exécutés par elles ; que
la coordination des activités devra tenir dûment
compte des actes constitutifs de ces institutions et
des relations établies entre elles ; enfin, que les tra-
vaux entrepris, au titre du programme élargi, par les
institutions participantes devront pouvoir s'intégrer
dans leur activité normale. La réorganisation inter-
venue tend à renforcer la centralisation de l'adminis-
tration du programme et, de ce fait, crée diverses
complications et limite jusqu'à un certain point la
liberté de choix et d'action des institutions parti-
cipantes ; néanmoins, les décisions concernant le
genre de services à rendre à chaque pays continuent
à reposer, comme précédemment, sur les demandes
des gouvernements intéressés.

Aux termes des instructions formulées par le
Conseil Economique et Social, le Président directeur
est chargé de procéder annuellement à l'examen des
programmes des institutions participantes et le
Conseil a décidé que tous les programmes et projets,
aussi bien en cours d'exécution que proposés, doivent
être examinés et approuvés préalablement par le
Bureau de l'Assistance technique, qui se fondera sur
les recommandations du Président directeur, sans
qu'il soit fait de distinction entre les programmes ou
projets financés au moyen de fonds alloués automa-
tiquement et ceux qui seront exécutés à l'aide de
fonds alloués sur le compte des contributions réser-
vées. Conformément à ces directives, le Président
directeur a nommé, dans le courant d'octobre et de
novembre, quatre experts -conseils pour étudier l'en-
semble du programme envisagé en 1953 par les
institutions participantes. Des précisions complé-
mentaires sur l'étude ainsi entreprise sont données à
la section 3 ci- dessous.

Il est clair que le Conseil Economique et Social et
l'Assemblée générale des Nations Unies se sont in-
quiétés du contrôle du programme élargi. Ils avaient
déjà recommandé auparavant aux institutions parti-
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cipantes de faire examiner et approuver leur contri-
bution particulière au programme élargi par leurs
organismes directeurs respectifs ; la récente réorgani-
sation a eu pour effet d'instituer également une revi-
sion centrale de cette contribution. Dans le cas de
l'OMS, le Conseil Exécutif et l'Assemblée Mondiale
de la Santé ont l'un et l'autre, dès le début, examiné
et approuvé la part prise par l'OMS aux travaux du
programme élargi. Il est évidemment nécessaire que
le Président directeur et le Bureau de l'Assistance
technique, qui sont responsables de la coordination
du programme d'ensemble, établissent des principes
de base pour l'élaboration du programme et passent
ce dernier en revue afin d'assurer l'harmonisation et
le juste équilibre des éléments qui le composent.

Le Conseil Exécutif a pris acte de la déclaration
du Comité de l'Assistance technique sur l'adminis-
tration du programme élargi,$ suivant laquelle :

Le Secrétariat du BAT devrait être renforcé dans
la mesure où le Président le jugera nécessaire.
Cependant, les effectifs du Secrétariat devraient
être maintenus au minimum indispensable à
l'accomplissement de sa tâche. Chaque fois que
ce sera possible, il faudrait éviter les dépenses
inutiles et utiliser les services que peuvent fournir
le Secrétariat des Nations Unies et les institutions
participantes. Le personnel du BAT ne devra en
aucun cas faire double emploi avec les techniciens
fournis par les institutions spécialisées, ni se subs-
tituer à ces institutions lorsqu'il s'agira de prendre
des décisions touchant des questions techniques.

Compte tenu des transformations apportées à
l'organisation de l'administration du programme
élargi d'assistance technique, le Conseil Exécutif a
adopté la résolution EB 11.57.2.

Coordination à l'échelon national - Représentants à
demeure de l'assistance technique

Le Conseil Economique et Social ayant souligné
l'importance capitale de la coordination, à l'échelon
national, pour le développement économique,4 la
réorganisation a également visé à assurer une plus
large application de ce principe ; à cet effet, des
représentants à demeure de l'assistance technique
ont été nommés dans d'autres pays où des pro-
grammes d'assistance technique sont en cours.

Comme le prévoit la Constitution, l'OMS doit
progressivement assumer le rôle qui lui revient « en
tant qu'autorité directrice et coordonnatrice dans le
domaine de la santé, des travaux ayant un caractère
international. »5 Le Directeur général a donc nommé
des représentants de zone chargés de collaborer à la
coordination de toutes les activités sanitaires béné-
ficiant d'une assistance internationale, dans les nom-

Document E/2238 de l'ONU, paragraphe 14
4 Document E/2238 de l'ONU, paragraphes 20 et 21
5 Article 2 a) de la Constitution

breux pays où de grands programmes sanitaires sont
actuellement exécutés, non seulement par l'OMS et
dans le cadre du programme élargi, mais également
par des organismes sanitaires bilatéraux et multi-
latéraux.

La Constitution dispose en outre que, parmi ses
fonctions, l'OMS doit « établir et maintenir une
collaboration effective avec... les administrations
gouvernementales de la santé ... »5 Le Conseil Exé-
cutif estime, en conséquence, que l'OMS, dans ses
rapports avec les Ministères de la Santé, ne peut
passer par le canal d'aucun service administratif
étranger, ni faire appel à des intermédiaires tels que
les représentants à demeure de l'assistance technique,
dont il est question plus haut. Les dispositions de la
Constitution, qui prévoient l'établissement de rela-
tions directes avec les Ministères de la Santé ont été
motivées par le fait que les négociations de caractère
technique entre l'Organisation et un gouvernement
ne peuvent avoir lieu que par contacts directs.

Dans le cas de l'OMS, ses représentants s'occupent
non seulement de projets d'assistance technique,
mais aussi d'autres activités d'égale importance qui
relèvent du programme ordinaire. Il ne saurait donc
être question d'interposer les représentants à demeure
de l'assistance technique entre les représentants de
l'Organisation et les autorités sanitaires nationales.

Comme on l'a déjà mentionné, c'est plus particu-
lièrement le développement progressif des pro-
grammes sanitaires dans les pays insuffisamment
développés qui a rendu nécessaire la nomination de
représentants de zone de l'OMS en qualité de coor-
donnateurs des programmes de santé publique béné-
ficiant d'une assistance internationale. Des considé-
rations analogues ont amené d'autres institutions à
nommer des chefs de mission dans les pays où elles
déploient des activités importantes. Les rapports
entre les représentants des institutions et les repré-
sentants à demeure de l'assistance technique sont en
cours d'évolution. L'expérience montrera comment
une collaboration féconde peut s'établir entre les
uns et les autres dans l'intérêt d'une meilleure
assistance internationale aux gouvernements.

Le Conseil Exécutif a eu connaissance du rapport'
dans lequel le Comité de l'assistance technique sou-
ligne combien il est difficile de définir avec précision
les relations quotidiennes des représentants à
demeure avec les experts désignés par les organisa-
tions participantes. Dans ce même rapport, le comité
est convenu de ce qui suit :

Dans le cadre des principes généraux de la réso-
lution 222 (IX) et sous réserve que la coopération
et les contacts les plus étroits devront être cons-
tamment maintenus entre les représentants à
demeure, les fonctionnaires des institutions parti-
cipantes et les représentants locaux chargés de

s Article 2 b) de la Constitution
Document E/2238 de l'ONU, paragraphe 20
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l'exécution des programmes bilatéraux et multi-
latéraux, les représentants à demeure exerceront
les fonctions suivantes :

a) Ils coopéreront avec le gouvernement du
pays intéressé et l'aideront à prendre des dis-
positions pour faciliter l'établissement de plans
et de projets ; le gouvernement pourra faire
appel à eux pour établir ces plans.
b) Ils coordonneront et intégreront les travaux
d'assistance technique entrepris par les institu-
tions participantes à l'intérieur d'un pays en
comptant sur les représentants de ces institu-
tions pour décider des questions techniques ; ils
fourniront en cas de besoin une aide en matière
administrative.

Etant donné les considérations qui précèdent, le
Conseil Exécutif a adopté la résolution EB11.57.3.

3. Examen du programme de 1953 par le Bureau
de l'Assistance technique

Le Président directeur du Bureau de l'Assistance
technique a chargé, comme on l'a dit précédemment,
quatre experts -conseils d'étudier les programmes et
les projets que les organisations participantes se pro-
posent d'exécuter en 1953. Ces experts ont soumis
leur rapport au Président directeur qui a fait état
de leurs recommandations, dans la mesure où il le
jugeait utile, au cours de la vingt- deuxième session
du Bureau de l'Assistance technique.

L'étude des experts a été entièrement basée sur la
documentation qui leur avait été soumise par les
institutions participantes. En outre, ils ne possé-
daient pas, en ce qui concerne les divers domaines
particuliers d'activité des institutions participantes,
de connaissances précises en dehors de celles que
leur assurait une longue expérience administrative
en matière économique, acquise dans différentes
parties du monde. Le Bureau de l'Assistance tech-
nique a jugé leur étude utile en ce sens qu'elle lui a
fourni une base de départ pour examiner individuel-
lement chacun des projets compris dans le programme
d'ensemble tel qu'il a été établi et dans l'état d'exé-
cution déjà avancée où il se trouve, conformément à
la demande du Comité de l'Assistance technique et
du Conseil Economique et Social.

Il a été porté à la connaissance du Conseil que les
principales conclusions qui se dégagent de cette
étude sont les suivantes :
1) Nécessité d'une répartition géographique plus
équitable de l'assistance technique. Il est apparu, à
la suite de cette étude, que dans de nombreux cas
des pays bénéficiaient d'une assistance technique
proportionnellement plus forte que celle qui corres-
pondrait à l'importance relative de leur population
et à la superficie de leur territoire, alors que d'autres
pays ne recevaient qu'une assistance beaucoup plus
restreinte. Tout en reconnaissant que, dans un pro-
gramme de ce genre, une répartition équitable ne

saurait être réalisée qu'au cours d'une période assez
longue, les experts ont souligné que le Bureau de
l'Assistance technique devrait commencer à se pré-
occuper sérieusement de cet aspect de la question.
En examinant le problème de ce point de vue, ils se
sont efforcés de déterminer, dans toute la mesure
possible, l'aide que les gouvernements intéressés
reçoivent de sources autres que l'Organisation des
Nations Unies. Il a été reconnu que les bases ayant
servi à cette appréciation n'étaient pas pleinement
satisfaisantes, mais c'étaient les meilleures dont les
experts pouvaient disposer.
2) Dans l'examen des principes qui doivent régir
cette revision du programme, les experts se sont
heurtés à un grand nombre de problèmes complexes
qui ont rendu leur tâche particulièrement difficile.
Il ne leur était pas possible d'apprécier les avantages
respectifs des divers types d'activité mais, jugeant
en économistes, ils ont estimé que, dans l'ensemble,
le genre de travaux entrepris par les organisations
participantes au titre du programme élargi convenait
à la situation et que l'exécution en était satisfaisante.
Les experts ont indiqué, dans leurs recommandations
provisoires, que le programme élargi doit se proposer
en premier lieu de favoriser les initiatives visant
directement ou indirectement à améliorer la pro-
duction et la distribution des denrées alimentaires.
En second lieu, ce programme doit, à leur avis,
tendre à susciter de nouvelles formes de production,
en dehors du secteur alimentaire, et à créer de nou-
velles sources d'activité productive pour les popula-
tions en voie d'accroissement. Le troisième objectif
doit être, selon eux, d'accroître l'efficacité de la pro-
duction et de la répartition des biens. Les experts
ont, en quatrième lieu, insisté sur la nécessité de
prévoir, dans le programme d'assistance technique,
des crédits importants pour l'enseignement et la
formation professionnelle.

Faute d'une connaissance approfondie des do-
maines spéciaux d'activité des diverses institutions
participantes, les experts se sont naturellement
heurtés à des difficultés lorsqu'ils ont voulu établir
des principes précis pour déterminer les priorités.
Dans le domaine sanitaire, le programme élargi doit,
à leur avis, avoir pour but principal de diminuer la
fréquence des maladies débilitantes, de façon à inten-
sifier la production et à améliorer la distribution des
biens. Le Conseil Exécutif a appris que, durant les
discussions qui ont eu lieu au Bureau de l'Assistance
technique en présence des experts -conseils ayant
collaboré à l'étude, il est apparu que, vu leur connais-
sance forcément insuffisante des principes régissant
l'oeuvre de santé publique, ces experts n'étaient pas
en mesure d'évaluer convenablement les divers types
d'activités entreprises par l'OMS. C'est ainsi que
l'on a inscrit en deuxième rang les projets de l'OMS
ayant trait à l'amélioration de l'administration de la
santé publique et de l'assainissement, et à la forma-
tion d'infirmières visiteuses et d'infirmières rurales
de santé publique. Les experts ont exprimé des
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doutes sérieux quant à l'opportunité d'inclure dans
le programme élargi des projets comme ceux qui
ont trait à la protection maternelle et infantile ou
qui visent à améliorer la législation applicable à la
production de denrées alimentaires, etc., ou encore
des projets prévoyant « des voyages de représentants
distingués des sciences médicales » (missions d'en-
seignement médical). A leur avis, de telles activités
ne peuvent influencer le développement économique
qu'à très longue échéance, si bien que non contents
de les placer au dernier rang sur la liste des priorités,
ils sont allés jusqu'à douter qu'il y ait lieu de les
inclure dans le programme.

Le Conseil Exécutif s'est associé au désaccord
très net marqué par les représentants de l'OMS, à la
vingt -deuxième session du BAT, au sujet de l'ordre
détaillé de priorité proposé par les experts. Il a cru
comprendre que les experts ont pleinement reconnu
que chaque institution est seule compétente dans son
domaine propre pour déterminer, en consultation
avec les gouvernements requérants, la part qu'elle
doit assumer dans le programme dont le but final
est le relèvement économique. L'OMS a établi
un certain nombre de critères généraux et indiqué,
sur la base de ces critères, un certain nombre de prio-
rités dans le programme général de travail s'étendant
sur une période déterminée (approuvées par le
Conseil Exécutif à ses cinquième et septième sessions
et par les Troisième et Quatrième Assemblées Mon-
diales de la Santé 8). Le Conseil Exécutif a estimé que
les critères fondamentaux étaient toujours valables,
mais, tenant compte d'une étude des programmes
effectuée par le Bureau de l'Assistance technique et
son Président directeur, il a été d'avis que certaines
extensions et amplifications étaient souhaitables.

Conformément aux principes formulés par le
Conseil Economique et Social dans sa résolution de
base, et réaffirmés lors des discussions ultérieures au
sein du Comité et du Bureau de l'Assistance tech-
nique, l'objectif principal de l'action entreprise en
vue du développement économique consiste à aider
les pays intéressés à renforcer leur économie natio-
nale grâce au développement de leurs industries et
de leur agriculture. L'assistance technique doit servir
à accroître la productivité sur le plan matériel et sur
le plan humain, de façon à permettre un accroisse-
ment du niveau de vie de toute la population. Dans
la mesure oh les conditions sociales influent directe-
ment sur le développement économique, leur amé-
lioration doit constituer une partie importante de ce
programme. On admet incontestablement qu'il faut
aider les pays à faire face à leurs besoins essentiels,
mais l'urgence de ces besoins varie selon les cas, et
il n'est pas toujours facile d'assurer une répartition
équitable de l'assistance. Il importe de souligner la
nécessité d'une coordination des différents pro-
grammes et d'une concentration des efforts.

s Actes off. Org. mond. Santé, 25, 30 ; 28, 15 ; 32, 55 ;
35, 17

Le Conseil Exécutif a également rappelé que, dans
sa résolution WHA4.27, la Quatrième Assemblée de
la Santé a prié « le Conseil Exécutif et le Directeur
général d'étudier tout spécialement à l'avenir l'im-
portance qu'il y a à aider les Etats Membres et, en
particulier, les pays insuffisamment développés, à
établir des programmes sanitaires à court terme et à
long terme intéressant leurs territoires respectifs,
afin d'encourager l'application méthodique de me-
sures de santé publique, et d'utiliser au mieux, paral-
lèlement aux ressources nationales, l'assistance qui
peut leur être offerte de temps à autre par l'OMS et
par d'autres organisations ».

Après avoir examiné les divers aspects de l'étude
sur le programme d'assistance technique, le Conseil
Exécutif a adopté la résolution EB11.R57.1 (Res-
ponsabilité législative en matière d'examen et d'ap-
probation du programme d'assistance technique) et
la résolution EB11.R57.6 (Critères applicables aux
activités d'ordre sanitaire prévues dans le programme
d'assistance technique).

4. Perspectives financières pour 1953

Le Conseil Exécutif a été informé que, lors de la
revision du programme dont il est question plus haut,
l'un des aspects les plus graves de la situation s'est
révélé être le fait que les institutions participantes
avaient dressé pour 1953 des plans exigeant des
sommes supérieures à celles dont le Bureau de
l'Assistance technique semblait pouvoir disposer en
décembre 1952. A sa vingt -deuxième session (dé-
cembre 1952), le BAT a examiné l'aspect financier
du programme en tenant compte des ressources dis-
ponibles, des ressources attendues du paiement des
contributions promises pour le premier et le deuxième
exercice financier ainsi que des ressources que l'on
espère obtenir grâce aux promesses de contributions
qui seront faites en 1953. Le Bureau de l'Assistance
technique s'est rallié aux estimations du Président
directeur concernant les fonds qui seront utilisables
pour les dépenses de 1953. Ces estimations sont
les suivantes : 8

1. Contributions : US S
ler exercice (montant effective-

ment versé) 19.739.000
2me exercice (estimation) 17.000.000

36.739.000

2. Dépenses :
let exercice (montant effectif). 6.439.000
2IDe exercice (estimation) . . 19.500.000

25.939.000

3. Réserve spéciale 3.000.000

4. Solde probable à reporter sur
l'exercice de 1953 (à l'exclusion
de la réserve spéciale) . . . . 7.800.000

9 Document TAB /SR.22, annexe I (traduction de l'OMS)
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5. Recouvrement escompté en 1953
des contributions promises
pour 1953 (a) Minimum .

6. Estimation des fonds qui seront
disponibles pour tous usages
(a) Minimum 25.300.000

Le Conseil Exécutif a noté que s'il est vrai que les
estimations concernant les rentrées des contributions
en 1953 sont très prudentes, le Bureau de l'Assis-
tance technique ne possède pas de fonds de roule-
ment sur lequel il pourrait faire des prélèvements en
attendant les versements, bien qu'un fonds spécial
de réserve de $3.000.000 ait été créé. Le Comité de
l'Assistance technique, le Conseil Economique et
Social et l'Assemblée générale des Nations Unies 10
ont recommandé de fixer pour les contributions de
1953 un total représentant l'équivalent d'environ
$25.000.000. Le Comité de Négociation de l'Orga-
nisation des Nations Unies procède à des consulta-

US $

17.500.000

tions avec les représentants des gouvernements en
vue d'essayer d'atteindre le montant fixé, et la confé-
rence chargée officiellement de recevoir les promesses
de contributions (Conférence de l'Assistance tech-
nique) se réunira à New -York les 26 et 27 février.
En admettant que le montant fixé pour 1953 soit
atteint et que les contributions promises en consé-
quence soient payées assez tôt et en supposant, en
outre, que les arriérés de contributions promises pour
1952 et 1951 soient acquittés rapidement, la grave
situation financière dans laquelle l'OMS se trouve à
l'égard du programme de 1953 pourra être, dans une
large mesure, atténuée. On trouvera, dans les appen-
dices 8 et 9, des informations concernant les recou-
vrements de contributions afférentes au premier et au
deuxième exercice financier du programme.

Les décisions suivantes ont été prises par le Bureau
de l'Assistance technique en ce qui concerne le
financement du programme de 1953:11

TABLEAU I

Dépenses d'administration centrale et frais indirects d'exécution

1. Estimation des fonds qui seront disponibles pour tous usages

2. Plafond fixé pour les diverses institutions et comprenant :
a) les dépenses d'administration centrale et
b) les frais indirects d'exécution :

US $

. 25.300.000

ONU -AAT 955.000
OIT 457.000
FAO 1.204.000
UNESCO 581.000
OACI 190.000
OMS 914.000 12

Total 4.301.000

3. Montant fixé pour le Secrétariat du BAT 450.000

4. Montant fixé pour les représentants à demeure de l'assistance technique 949.000

5. Solde disponible pour des projets et des programmes approuvés . 19.600.000

6. Total 25.300.000

10 A /Résolution /84 de la septième session (voir appendice 7)
11 Document TAB /SR.22, annexe II (traduction de l'OMS)
12 Il convient de noter que ce montant dépasse les sommes estimées nécessaires à cet égard par l'OMS, d'après ses pré-

visions. Les montants en question ont été fixés selon un pourcentage déterminé, et toutes sommes éventuellement économisées
seront mises à la disposition de l'OMS pour couvrir des dépenses d'exécution de projets.
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TABLEAU II

Total des montants prévus pour les diverses institutions 's

Montants dont
la répartition

a déjà
été fixée

Montants
réservés

Total destiné
aux projets

Dépenses d'ad-
ministration
centrale etcentrale

frais indirects
d'exécution

Total

US $ US $ US $ US $ US $

ONU -AAT . . 2.177.000 2.176.000 4.353.000 955.000 5.308.000
OIT 1.041.000 1.041.000 2.082.000 457.000 2.539.000
FAO 2.744.000 2.745.000 5.489.000 1.204.000 6.693.000
UNESCO . . 1.325.000 1.325.000 2.650.000 581.000 3.231.000
OACI 431.000 431.000 862.000 190.000 1.052.000
OMS 2.082.000 2.082.000 4.164.000 914.000 5.078.000

Totaux 9.800.000 9.800.000 19.600.000 4.301.000 23.901.000

En raison de la crise financière qui affecte le pro-
gramme élargi, le Président directeur a fait devant le
Conseil Economique et Social, le 16 décembre, la
déclaration reproduite dans l'appendice 10.

La gravité que revêt pour l'OMS la situation finan-
cière en ce qui concerne l'exécution du programme
d'assistance technique en 1953 est évidente : le projet
de programme et de budget pour l'exercice financier
1954,14 indique, dans la colonne afférente à 1953, le
montant de $9.455.358 comme nécessaire au finan-
cement des travaux envisagés au cours de ladite
année 1953 au titre du programme d'assistance tech-
nique. La seule continuation, en 1953, des projets
déjà en cours d'exécution à la date du 31 décembre
1952 exigera, avec les dépenses d'administration
centrale et les frais indirects d'exécution correspon-
dants, un montant de $6.550.000.

Les représentants de l'OMS à la vingt -deuxième
session du Bureau de l'Assistance technique ont sou-
ligné les répercussions regrettables que la situation
financière aura sur l'exécution du programme actuel
d'assistance technique de l'OMS. La déclaration des
représentants de l'OMS a été incorporée aux procès -
verbaux de la session (voir appendice 11).

En raison de cette crise financière qui affecte l'en-
semble du programme de l'OMS, le Directeur général
a jugé de son devoir d'informer tous les Membres

1s L'indication « Montants dont la répartition a déjà été
fixée » désigne, pour chaque institution, les crédits afférents
aux projets et programmes qui seront mis à exécution anté-
rieurement au 1er mars 1953 ; les montants « réservés » en
vue d'être répartis entre les diverses institutions lors de la
23e session du Bureau de l'Assistance technique, en mars
1953, sont destinés aux projets et programmes qui devront
être approuvés à ce moment, compte tenu de la révision des
programmes qui sera effectuée au cours de cette session.

14 Actes off. Org. mond. Santé, 44, 36

de l'OMS de cette situation. Il a donc adressé, le
19 décembre 1952, le télégramme suivant à tous les
Etats Membres et Membres associés :

PRESIDENT DIRECTEUR BUREAU ASSISTANCE TECH-
NIQUE A FAIT DEVANT ECOSOC 16 DECEMBRE DECLA-
RATION CONCERNANT PROGRAMME ELARGI ASSISTANCE
TECHNIQUE EN VUE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
CONFIRMANT ET RENFORCANT DECLARATIONS ANTE -
RIEURES DEVANT DEUXIEME COMMISSION ASSEMBLEE
GENERALE STOP JE DESIRE ATTIRER VOTRE ATTENTION
SUR CONCLUSION PRESIDENT DIRECTEUR CONCERNANT
SITUATION FINANCIERE PROGRAMME APRES REVISION
PAR 22EME SESSION BAT STOP PRESIDENT A DECLARE
EGALEMENT QUE LORS 23EME SESSION FEVRIER OU
MARS BAT REEXAMINERA SITUATION FINANCIERE ET
SI CONTRIBUTIONS PROMISES MAIS NON VERSEES
REPRESENTENT ALORS MONTANT IMPORTANT OU SI
TOTAL ENVISAGE 25 MILLIONS POUR CONTRIBUTIONS
PROMISES A TITRE FERME POUR 1953 PAS ATTEINT
CERTAINES INSTITUTIONS DEVRONT REDUIRE AJOUR-
NER OU ABANDONNER TRAVAUX EN COURS ET NE
POURRONT ENTREPRENDRE TRAVAUX NOUVEAUX
QUE PAR ANNULATION D'ENGAGEMENTS ANTÉRIEURS

UNE DES INSTITUTIONS MENTIONNEES PAR PRESI-
DENT DIRECTEUR EST OMS QUI EST PARVENUE AU
POINT OU AUCUN NOUVEAU PROJET NE PEUT ETRE
ENTREPRIS ET OU PROJETS EN COURS RISQUENT
ETRE REDUITS OU ABANDONNES EN 1953 SI GOUVER-
NEMENTS PARTICIPANTS NE REPONDENT PAS FAVO-
RABLEMENT APPEL PRESIDENT DIRECTEUR CONCER-
NANT PROMPT PAIEMENT CONTRIBUTIONS PROMISES
ET SI TOTAL 25 MILLIONS FIXE COMME BUT POUR
1953 PAS ATTEINT

ETANT DONNE IMPORTANCE RECONNUE PRO-
GRAMMES SANITAIRES POUR DEVELOPPEMENT ÉCO-
NOMIQUE J'ESTIME MON DEVOIR INFORMER VOTRE
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GOUVERNEMENT DE CETTE SITUATION ET SUGGERE
QUE VOUS PRENIEZ TOUTE MESURE JUGEREZ APPRO-
PRIEE AFIN QUE COMITE NEGOCIATION ASSEMBLEE
GENERALE ET CONFERENCE ASSISTANCE TECHNIQUE
SE REUNISSANT FIN JANVIER PUISSENT ATTEINDRE
TOTAL 25 MILLIONS FIXE COMME BUT PAR ASSEMBLEE
GENERALE POUR CONTRIBUTIONS PROMISES 1953

AU TITRE PROGRAMME ASSISTANCE TECHNIQUE

CHISHOLM UNISANTE

Le Conseil Exécutif a été informé que les gou-
vernements qui, à la date présente, ont répondu à ce
télégramme ont fait connaître leur inquiétude devant
la situation financière peu satisfaisante du programme
d'assistance technique.

5. Problème posé par la situation financière

Au moment où se réunissait la onzième session du
Conseil Exécutif, l'OMS se trouvait placée dans
une situation délicate : un programme bien conçu
d'assistance technique avait été élaboré pour 1953

par les comités régionaux et le Directeur général,
recommandé par le Conseil Exécutif et approuvé par
l'Assemblée Mondiale de la Santé, mais l'OMS ne
disposait pas, au titre du Compte spécial de l'Orga-
nisation des Nations Unies, de fonds suffisants pour
en financer l'exécution. Il était, d'autre part, évident
que tout programme d'aide sanitaire exige un impor-
tant travail préliminaire d'établissement des plans
auquel doivent participer aussi bien les administra-
tions sanitaires nationales que l'OMS. En outre, les
gouvernements doivent prévoir suffisamment à
l'avance dans leur budget les dépenses locales qu'ils
auront à engager dans le cadre des projets inter-
nationaux. Tout cela avait été fait et un programme
judicieusement conçu était en cours d'exécution. Les
gouvernements avaient inscrit dans leur budget les
crédits nécessaires à cette fin et ils avaient dressé
des plans en vue de l'expansion des travaux com-
mencés et de la mise en train d'activités nouvelles.
Si, au lieu de suivre son cours naturel et logique,
l'exécution des programmes approuvés devait être
ralentie ou interrompue en partie au stade actuel,
cela ne pourrait qu'avoir des répercussions très
regrettables sur les activités sanitaires présentes et
futures des pays, ce qui n'a pas manqué de pré-
occuper fortement le Conseil. Dès sa septième ses-
sion, le Conseil Exécutif avait pressenti la nécessité
d'assurer le financement approprié des travaux
entrepris dans le cadre de l'assistance technique ; en
effet, dans la résolution EB7.R84, il avait notamment
pris note « du fait que de nombreux projets établis
dans la cadre de l'assistance technique pour le déve-
loppement économique exigeront d'être financés
pendant au moins deux ou trois ans, et qu'il faut
élaborer des programmes coordonnés pour chaque
pays et, lorsque cela est possible, pour chaque
Région » et il avait attiré « l'attention du Comité de
l'Assistance technique sur l'opportunité d'envisager

des plans à long terme et tout particulièrement sur
l'intérêt qu'il y aurait à ce que les pays contribu-
taires aux fonds de l'assistance technique s'engagent
à continuer leurs versements pendant une période
de plusieurs années, ce qui permettrait aux organi-
sations participantes d'entreprendre et de réaliser des
projets de plus longue haleine ».

Les solutions examinées par le Conseil ont été les
suivantes :

1) Trouver des fonds supplémentaires, par exemple
au moyen de contributions supplémentaires que
les Etats Membres verseraient au budget de l'OMS.
L'éventualité de contributions bénévoles avait été
envisagée par la Quatrième Assemblée Mondiale
de la Santé (résolution WHA4.41).

2) Autoriser le Directeur général à prélever sur
le fonds de roulement,15 dans les limites approu-
vées par l'Assemblée de la Santé, des fonds des-
tinés à faire face provisoirement aux dépenses affé-
rentes à ces activités, les sommes ainsi prélevées
devant être restituées au moyen de prélèvements
sur le Compte spécial au cas où des fonds devien-
draient disponibles ou au moyen d'un budget
supplémentaire pour rembourser ultérieurement le
fonds de roulement.

3) Etudier la possibilité d'obtenir, de la part du
FISE, un appui financier supplémentaire pour les
activités sanitaires de l'OMS répondant aux condi-
tions prescrites par le FISE ; d'autre part, pour
nombre d'autres programmes intéressant à la fois
l'OMS et le FISE, celui -ci pourrait être prié
d'envisager la livraison de quantités plus impor-
tantes de fournitures, ce qui libérerait des fonds
de l'OMS pour d'autres activités. Le Directeur
général a déjà ouvert des négociations à ce sujet
avec le Directeur général du FISE.
4) Etudier la possibilité de prier les organisateurs
de programmes bilatéraux ou multilatéraux d'as-
sistance technique de se charger d'une plus grande
partie des activités sanitaires projetées ou en cours.

5) Inviter le Directeur général à continuer de se
conformer au programme approuvé pour 1953,

dans l'espoir qu'en mars de la même année,
lorsque le Bureau de l'Assistance technique pas-
sera en revue la situation financière après que les
gouvernements auront indiqué les contributions
qu'ils sont prêts à verser en 1953, des fonds sup-
plémentaires pourront être mis à la disposition
de l'OMS. L'OMS continuerait à exécuter le pro-
gramme dans la mesure que permettraient les
fonds actuellement disponibles et ceux qui le
deviendraient par la suite. Si, plus tard dans le
courant de l'année, des fonds supplémentaires ne
devenaient pas disponibles, on annulerait ou inter-
romprait autant de projets qu'il serait nécessaire.

15 Voir résolution WHA5.18
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6) Demander au Bureau de l'Assistance tech-
nique de prendre l'initiative d'un appel des Nations
Unies en faveur de l'assistance technique, selon le
précédent de l'Appel des Nations Unies en faveur
de l'Enfance.

Après avoir examiné ces diverses solutions, le
Conseil Exécutif a adopté la résolution EB11.R57.4.
Il a estimé, d'autre part, que toutes mesures utiles
devaient être prises pour éviter qu'une situation
financière aussi critique ne se reproduise dans les
années à venir et il a adopté, à cet effet, la résolution
EB 11. R57.9.

6. Participation des Etats Membres à certaines
dépenses afférentes à l'exécution des projets
d'assistance technique

Comme le Conseil Exécutif l'a rappelé, la Cin-
quième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution
WHA5.59) avait estimé que les règles alors appli-
cables en ce qui concerne la participation des gou-
vernements aux dépenses engagées par les institu-
tions participantes pour la mise en oeuvre de divers
projets d'assistance technique opposaient de sérieux
obstacles à l'octroi d'une assistance technique ;
c'est pourquoi elle avait recommandé l'adoption de
règles plus larges et plus souples.

Au cours de la quatorzième session du Conseil
Economique et Social (juillet 1952), le Comité de
l'Assistance technique a étudié le problème et déclaré
ce qui suit : 16

Le Comité a noté que certains pays bénéficiaires
trouvent que les frais qu'on leur demande d'assu-
mer en vertu du système actuel sont trop lourds et
les empêchent de tirer du programme tout le profit
qu'ils pourraient en tirer. En exprimant cette opi-
nion, les représentants de ces pays au Comité ont
demandé que les frais afférents au logement des
experts, à leurs déplacements à l'intérieur du pays
bénéficiaire et à leurs indemnités journalières de
voyage, ainsi que les frais de voyage à l'étranger
des bénéficiaires des bourses d'études et de per-
fectionnement attribuées au titre du programme
élargi, soient mis à la charge des organisations
participantes, si l'on veut que le programme soit
utilement exécuté. Bien que d'autres délégations
ne se soient pas montrées disposées à aller si loin,
le Comité et les organisations participantes ont
unanimement convenu que les méthodes actuelle-
ment utilisées pour procéder à la répartition des
dépenses locales avaient provoqué des difficultés,
et, notamment, que certaines de ces dépenses qu'on
estimait jusqu'à maintenant devoir incomber
normalement aux gouvernements des pays béné-
ficiaires, avaient empêché la réalisation du pro-
gramme dans les délais prévus.

is Document de l'ONU E/2304, paragraphes 25 -8

Le Comité a estimé que ni le Comité lui -même
ni le Bureau de l'Assistance technique n'avaient
suffisamment examiné les diverses méthodes qui
pouvaient être suivies pour répartir les dépenses
locales. La résolution adoptée par le Comité a
précisément pour objet de faciliter l'exécution du
programme. Toutefois, le Comité procédera le
plus tôt possible à un nouvel examen d'ensemble
du problème des dépenses locales sur la base d'un
rapport détaillé que lui soumettra le Bureau.

Entre autres méthodes de répartition des dé-
penses locales, le Bureau de l'Assistance technique
pourrait examiner la possibilité de substituer à la
somme détaillée des dépenses qui incombent aux
gouvernements, et qu'énumère la résolution du
Comité de l'Assistance technique adoptée à San-
tiago, un système selon lequel chacun d'entre eux
verserait une somme forfaitaire à titre de contri-
bution aux dépenses locales. On pourrait également
décider que le gouvernement de chaque pays béné-
ficiaire versera, au début de chaque exercice finan-
cier, un pourcentage déterminé du montant esti-
matif des frais afférents aux programmes de chacun
des différents organismes opérant dans le pays.
Un état justificatif des dépenses faites par ces
organismes serait fourni en fin d'exercice. Le Bureau
de l'Assistance technique a été invité à faire
connaître ses vues sur cette proposition en même
temps que ses recommandations concernant le
pourcentage à adopter.

En attendant, le Comité attire l'attention du
Bureau sur l'opportunité de mettre en ceuvre la
résolution relative aux dépenses locales, de manière
à procurer aux pays bénéficiaires l'indispensable
allègement financier qu'envisage cette résolution et
à faciliter ainsi la conclusion d'accords d'assistance
technique.

Au cours de sa vingt -septième réunion, en juillet
1952, le Comité de l'Assistance technique a adopté
la résolution relative aux dépenses locales (appen-
dice 12). Sur sa demande, l'e Bureau de l'Assistance
technique a étudié diverses méthodes possibles pour
l'évaluation des dépenses locales et a finalement
établi le système décrit à l'appendice 13. Les repré-
sentants de l'OMS et de l'UNESCO ont élevé cer-
taines objections à l'encontre de ce système, en ce
qui concerne le versement d'une somme forfaitaire
en monnaie locale pour les bourses d'études (appen-
dice 14).

Le Conseil Exécutif a été informé que le système
proposé par le Bureau de l'Assistance technique
serait examiné par le Comité de l'Assistance tech-
nique lors de sa prochaine session.

Ayant étudié le plan soumis par le Bureau de
l'Assistance technique au Comité de l'Assistance
technique, le Conseil Exécutif a adopté la résolution
EB11.R57.5. En l'adoptant, le Conseil Exécutif a
tenu compte de la résolution de la Cinquième Assem-
blée Mondiale de la Santé sur cette question. Etant
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donné la situation financière présente, il a considéré,
en outre, que la suppression complète de la clause
obligeant les gouvernements à prendre à leur charge
les dépenses locales des experts entraînerait pour
l'OMS la nécessité de recevoir du Compte spécial, en
1953, un supplément de $400.000 à $600.000.

7. Autres questions

1) Conditions de service des experts de l'assistance
technique

Après une longue période de tâtonnements au
cours de laquelle on s'est efforcé d'adapter les condi-
tions de service des experts de l'assistance technique
aux pratiques en vigueur dans les diverses organi-
sations participantes, le Président directeur a précisé
la politique à suivre à cet égard par toutes les orga-
nisations participantes (appendice 15) et les prin-
cipes ainsi exposés ont été adoptés par le Bureau de
l'Assistance technique à sa vingt -deuxième session.

Le Conseil Exécutif a pris acte de ces conditions
de service par la résolution EB11.R57.7

2) Instructions données aux experts appelés à tra-
vailler à l'exécution du programme élargi

Le Conseil Exécutif a été informé que, faisant
suite à une décision du Bureau de l'Assistance tech-
nique," le Président directeur a chargé un expert -
conseil d'étudier les dispositions présentement appli-
quées pour l'orientation des experts et les instructions
qui leur sont données, de procéder à une évaluation
préliminaire de l'efficacité de ce système, et de for-
muler, le cas échéant, toutes suggestions utiles en ce
qui concerne son amélioration ainsi que l'opportunité
et la possibilité d'établir un centre mixte pour les
instructions à donner aux experts.

Le Bureau de l'Assistance technique a examiné en
détail les constatations et les recommandations 18 de
cet expert -conseil et il a abouti aux conclusions
suivantes : chaque institution devrait accorder aux
instructions à donner aux experts l'attention qui
convient et, si possible, créer un poste de fonction-
naire chargé de ces instructions et des rapports ; les
institutions ayant leur siège à Genève devraient faire
tout leur possible pour qu'une coordination soit
assurée dans le domaine des instructions aux experts,
et les fonctionnaires chargés de ce service devraient se
réunir en 1953 ; il n'y a pas lieu actuellement de
procéder à la création de centres régionaux pour les
instructions à donner aux experts (ce qui était l'une
des principales propositions formulées par l'expert -
conseil susmentionné) mais il conviendrait d'affecter
à un représentant à demeure de l'assistance technique
choisi à cet effet un spécialiste de la question des
instructions aux experts ; enfin, il faudrait procéder
ultérieurement à une étude plus détaillée de l'amé-

19 Document TAB /SR.18 /Rev.1, paragraphes 81 -2
18 Document TAB /R.203 et Add.1

lioration éventuelle des règles applicables en la
matière.'°

A sa vingt- deuxième session, le Bureau de l'Assis-
tance technique a insisté sur la nécessité, dans les
instructions aux experts, de réserver aux questions
sociales et culturelles la place qu'elles méritent. Le
Conseil Exécutif a été informé que l'OMS a continué
d'utiliser le Comité des instructions aux experts
précédemment établi au Siège et l'Organisation s'est
déclarée prête, dans ce domaine, à coordonner, pour
autant que sa structure régionalisée le lui permettra,
ses efforts avec ceux des autres institutions.

A cet égard, le Conseil Exécutif rappelle les obser-
vations qui, sous le titre « qualité du travail et com-
pétence du personnel », figurent dans la résolution
222 (IX) du Conseil Economique et Social ; il sou-
ligne d'autre part qu'il est important de donner des
instructions pertinentes aux experts afin que ceux -ci
puissent bien saisir les objectifs du programme et le
rôle qu'y joue l'OMS.

3) Bourses d'études et formation professionnelle

Le Conseil Exécutif a été informé que, dans son
cinquième rapport au Conseil Economique et Social, Q0
le Comité de l'Assistance technique « a constaté avec
satisfaction que tous les programmes de formation
sont conçus de façon que le personnel formé grâce à
une assistance internationale puisse, par la suite,
s'employer d'une façon utile au pays ». Il « a égale-
ment exprimé l'espoir que les pays bénéficiaires
s'efforceraient sans relâche de développer les possi-
bilités de formation sur leur propre territoire ». En
ce qui concerne les cycles d'études, le Comité s'est
exprimé en ces termes : « Les crédits dont on dispose
étant limités, les cycles d'études qui pourraient
s'organiser doivent porter sur des sujets d'un intérêt
incontestable pour le développement économique et
qui se prêtent à cette forme particulière d'assistance ;
les cycles d'études doivent être soigneusement pré-
parés ; ils ne doivent pas être trop brefs ni être suivis
par de trop nombreux étudiants. Il ne faut les orga-
niser que si les gouvernements intéressés en recon-
naissent l'utilité. »

4) Matériel et fournitures
Le Conseil Exécutif a été informé que le Comité

de l'Assistance technique a formulé, à ce sujet, les
observations suivantes : 21

Le Comité a noté le système adopté par le Bureau
à l'égard du matériel fourni au titre du programme
élargi. D'après ce système, les organisations par-
ticipantes se prononcent sur chaque cas indivi-
duellement et fixent la quantité de matériel à
fournir pour chaque projet. Le Bureau a indiqué
qu'il signalait au Président les cas où le prix de

18 Document TAB /SR.22, paragraphes 39 -40
20 Voir document de l'ONU E/2304, paragraphes 14 -17.
21 Document de l'ONU E/2304, paragraphes 19 -20
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l'équipement représentait plus de 25 % du coût
global du projet auquel il était destiné - projets
de démonstrations, par exemple. Le Comité a
recommandé au BAT de donner, dans ses rapports
futurs, des renseignements sur les cas de ce genre.

Le retard apporté à la livraison du matériel
s'étant parfois révélé un obstacle majeur à la réa-
lisation d'importants projets, il est à souhaiter que
les gouvernements des pays où l'on fabrique ce
matériel prennent les mesures nécessaires pour amé-
liorer la situation et qu'il soit, pour cela, informé
des difficultés rencontrées.

5) Utilisation des devises non convertibles
Le Conseil Exécutif a pris acte du fait que, s'il

était donné suite aux suggestions suivantes du Comité
de l'Assistance technique, il en résulterait certaines
répercussions sur le budget ordinaire de l'OMS en
ce qui concerne les devises autres que le dollar des
Etats -Unis d'Amérique ou le franc suisse : 92

Le Comité a noté qu'en vue de conserver au
programme son caractère international, le Bureau
et les organisations participantes s'efforcent d'uti-
liser au mieux les devises non convertibles versées
au Compte spécial. Toutefois, dans la mesure où
ces efforts ne permettent pas de se procurer les
services techniques ou le matériel utilisables au
titre du programme élargi, il faudrait que les
organisations eussent la faculté d'échanger les
devises versées au Compte spécial contre d'autres
devises dont elles disposent au titre de leur pro-
gramme régulier.

Le Conseil Exécutif a été informé que le Direc-
teur général a fait des efforts considérables pour
utiliser les diverses devises et les divers services dis-
ponibles au titre du Compte spécial.

6) Définition des dépenses d'administration centrale,
des frais indirects d'exécution et des dépenses
d'exécution des projets

Le Bureau de l'Assistance technique a adopté,
comme définition des dépenses d'administration cen-
trale, celle qui avait été primitivement fixée par le
Conseil Exécutif à sa deuxième session. 23 Les défini-
tions sont reproduites à l'appendice 16.

7) Rapports de vérification des dépenses engagées par
les institutions spécialisées à l'aide des fonds
d'assistance technique prélevés sur le Compte
spécial

Le 20 décembre 1952,E4 l'Assemblée générale des
Nations Unies a accepté les rapports de vérification
des comptes concernant les dépenses de fonds de
l'assistance technique, prélevés sur le Compte spécial,
que les institutions spécialisées ont effectuées pen-

22 Document de l'ONU E/2304, paragraphe 21
23 Actes off Org. mond. Santé, 14, 43, 17
94 Lors de sa 409e séance plénière (A /Résolution /57)

dant la première période de mise en oeuvre du pro-
gramme élargi d'assistance technique et a pris acte
des observations que le Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires a présentées
au sujet de ces rapports.

Le Comité consultatif pour les Questions admi-
nistratives et budgétaires a notamment formulé les
observations suivantes : as

Pour apprécier la valeur des chiffres ci- dessus
mentionnés, le Comité consultatif a tenu compte
des considérations suivantes : a) les frais indirects
d'exécution (qui sont groupés dans le tableau pré-
cédent avec les dépenses d'administration), bien
que n'étant pas directement imputables à un projet
particulier, relèvent essentiellement de l'exécu-
tion du programme ; b) il était inévitable que le
montant des dépenses d'administration fût élevé
dans les débuts de la mise en oeuvre du programme
élargi. Tout en faisant la part de ces considéra-
tions, le Comité consultatif estime néanmoins que
le rapport des dépenses d'administration au chiffre
total des dépenses est extrêmement élevé. De l'avis
du Comité, il se peut que l'on ait développé par
anticipation les services centraux d'administra-
tion au -delà des besoins réels et dans une propor-
tion que ne justifie pas l'importance actuelle des
activités directement entreprises dans chaque pays.
Cet aspect de la question paraît encore plus impor-
tant que le montant exact des dépenses déjà
encourues. Le Comité recommande tout particu-
lièrement que les organes compétents pour arrêter
la politique des institutions spécialisées donnent à
cette question toute l'attention qu'elle mérite.

En ce qui concerne les définitions arrêtées par
le BAT pour les « dépenses d'administration cen-
trale », les « frais indirects d'exécution » et les
« dépenses d'exécution des projets », le Comité
consultatif estime que l'on devrait s'efforcer de
répartir les frais indirects d'exécution entre les
projets respectifs, peut -être sur la base d'une
part proportionnelle générale. Le Comité pré-
sume qu'il y aura des échanges de vues continuels
entre les institutions spécialisées afin d'éviter que
les organisations participantes n'imputent les
dépenses qui rentrent dans le cadre de ces rubriques
générales à des postes différents.

Après avoir examiné les paragraphes 6) et 7) ci-
dessus, le Conseil Exécutif a adopté la résolution
EB11.R57.8.

8) Examen des travaux d'assistance technique par
les organes législatifs

Dans son vingt -cinquième rapport adressé à l'As-
semblée générale des Nations Unies (septième
session),26 le Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires des Nations Unies a
formulé les remarques suivantes :

25 Document de l'ONU A/2270, paragraphes 7 et 10
26 Document de l'ONU A/2287, paragraphes 31 -2
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Il semble que, s'il existe des dispositions appro-
priées pour l'examen des activités passées par les
organes législatifs, ces derniers, dans la majorité
des cas, ne prennent pas de part active à l'élabo-
ration des programmes et à l'approbation des
programmes. L'organe chargé actuellement de
l'approbation des programmes est le Bureau de
l'Assistance technique, qui est composé de repré-
sentants des secrétariats. Le Comité consultatif est
d'avis que les organes législatifs devraient pro-
céder à un examen préliminaire des programmes,
tout au moins dans leurs grandes lignes, et que les
programmes, en cours d'exécution ou menés à
bien, devraient faire l'objet d'une étude à inter-
valles périodiques. On assurerait ainsi la coordi-

nation nécessaire entre les activités entreprises dans
le cadre du budget ordinaire des institutions et les
activités entreprises dans le cadre du programme
d'assistance technique.

Le Comité propose également que les dépenses
administratives des programmes d'assistance tech-
nique soient examinées en détail par les comités
compétents des institutions, de façon qu'elles
soient soumises à un contrôle aussi minutieux que
les dépenses ordinaires.

Le Conseil Exécutif désire souligner que, dans le
cas de l'OMS, le Conseil Exécutif et l'Assemblée
Mondiale de la Santé se sont acquittés des respon-
sabilités spécifiées ci- dessus par le Comité consultatif.

Appendice 1
[Extrait de EB 11 /Min /17 Rev.l]

20 mars 1953
DÉCLARATION DU PRESIDENT DIRECTEUR DU BUREAU DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

A LA ONZIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

Mr. OWEN, Président directeur du Bureau de l'Assistance
technique, prenant la parole sur l'invitation du Président,
déclare que le programme élargi d'assistance technique,
auquel participent l'Organisation des Nations Unies et toutes
les institutions spécialisées, constitue l'une des plus grandes
entreprises constructives internationales de notre temps.
C'est aussi une vaste expérience, non seulement sur le plan
économique international, mais aussi du point de vue de la
coordination administrative. Le Bureau de l'Assistance
technique y joue un rôle important, non seulement parce qu'il
est l'organisme chargé d'exécuter le programme élargi, mais
aussi parce qu'il lui incombe - ce qui constitue une expérience
intéressante - de coordonner les efforts d'un certain nombre
d'institutions internationales qui travaillent dans différents
domaines spéciaux mais qui comptent, en fait, sur l'appui des
mêmes groupes de groupements. A une époque où les gouver-
nements doivent faire face à des demandes croissantes de fonds,
il est indispensable que les organisations internationales
fassent la preuve qu'elles savent accomplir une oeuvre cons-
tructive très vaste dans un esprit d'économie, en évitant les
doubles emplois, et que l'action de chacune d'elles vienne
renforcer par tous les moyens celle des autres institutions.

En sa qualité de Président directeur du Bureau de l'Assis-
tance technique, Mr. Owen n'est pas chargé uniquement
d'assurer la réussite du programme élargi ; il doit, en outre,
jouer le rôle de «trustee» pour les fonds fournis volontairement
par environ 65 pays et veiller également à ce que le programme
soit appliqué judicieusement et que toutes les ressources
soient pleinement utilisées. D'un autre côté, il se considère
presque comme membre du Secrétariat de l'OMS ainsi que
de celui des autres institutions spécialisées et il estime être
à leur service pour les aider à exécuter leur part du programme
en collaboration avec les autres institutions. Cependant, les
décisions que le Président directeur du Bureau de l'Assistance

technique peut être amené à prendre pour remplir ses obliga-
tions risquent de ne pas toujours être pleinement comprises
par ceux qui, fort naturellement, se préoccupent surtout d'une
partie déterminée du programme élargi.

Après les explications très claires qui ont été données lors
de la séance précédente, il ne semble guère nécessaire d'exposer
de façon détaillée les raisons qui ont motivé la création du
Bureau de l'Assistance technique et les diverses décisions que
celui -ci a prises, au cours de sa vingt -deuxième session, pour
faire face à la situation budgétaire. Mr. Owen croit utile
néanmoins d'apporter quelques précisions sur certains points
qui ont été soulevés par des orateurs précédents.

Il convient de rappeler que, conformément à une décision
du Comité de l'Assistance technique, créé par le Conseil
Economique et Social, l'ancien système consistant à répartir
les fonds de l'assistance technique sur la base de pourcentages
déterminés a été sensiblement modifié et que le Bureau de
l'Assistance technique a été chargé d'examiner, avant l'adop-
tion des programmes annuels des diverses institutions spécia-
lisées, tous les projets d'assistance technique ayant fait l'objet
de demandes adressées à ces institutions. Le Président directeur
a été également chargé d'étudier les programmes de toutes
les institutions et de soumettre certaines recommandations à
l'examen du Bureau de l'Assistance technique. Afin de donner
suite à cette invitation et estimant que le personnel dont il
disposait ne suffisait pas pour une étude aussi complexe, il a
chargé quatre experts- conseils de préparer un rapport qui lui
permettrait, ainsi qu'au Bureau, de se prononcer sur le pro-
gramme de 1953. Il convient de souligner en passant que ces
quatre experts -conseils n'étaient pas tous des théoriciens de
l'économie ; venus de différentes parties du monde - Argen-
tine, Birmanie, Etats -Unis d'Amérique et Royaume -Uni -
ces experts avaient cependant tous une longue expérience admi-
nistrative dans le domaine économique et, à un moment ou
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à un autre de leur carrière, ils avaient eu l'occasion d'établir
des ordres de priorité pour les dépenses des gouvernements.

L'étude effectuée par ces experts a montré que les dépenses
nécessaires pour exécuter les projets d'assistance technique
envisagés par les diverses institutions représenteraient presque
le double des ressources disponibles. On escomptait que 20 à
25 millions de dollars pourraient être obtenus pour ces projets,
alors que le total des dépenses afférentes aux projets envisagés
se sont élevées à environ 43 millions de dollars. Les experts,
après une étude approfondie de la situation, ont abouti à la
conclusion que chacune des institutions avait été sollicitée
d'entreprendre un certain nombre de projets, excellents en
eux -mêmes, mais qui dépassaient les fonds sur lesquels il
était possible de compter. 11 leur a paru difficile, pour cette
raison, d'établir des ordres de priorité sur la base de critères
conformes à leur mandat initial, et ils ont soumis un rapport
exprimant leurs vues sur la façon dont il serait possible de
faire face à la situation. Leurs recommandations reposaient
sur le principe qu'il convenait d'assurer une répartition
géographique équitable des fonds et que l'ordre général de
priorité à établir devait se fonder non sur ce qui pouvait
paraître le plus urgent dans un domaine spécial donné, mais
sur l'importance que les diverses activités envisagées revê-
taient du point de vue du développement économique.

Ce rapport a eu une influence extrêmement stimulante et
utile et Mr. Owen espère que tous ceux qui s'occupent du
programme élargi d'assistance technique l'examineront lors-
qu'ils devront se prononcer sur leurs futurs programmes ; il
désire préciser, toutefois, que les recommandations formulées
dans ce rapport n'ont aucun caractère obligatoire et qu'elles
n 'ont été entérinées ni par lui -même ni par le Bureau de
l'Assistance technique. Il est, toutefois, reconnaissant aux
experts des avis qu'ils lui ont donnés en toute indépendance.

Néanmoins, même en l'absence d'un rapport d'experts -
conseils indépendants, le problème se poserait de la même
façon, puisque le nombre des projets valables d'assistance en
vue du développement économique dépasse le total des res-
sources disponibles. Mr. Owen a été ainsi amené à formuler
un certain nombre de recommandations pour le programme
de 1953 en attendant des informations plus complètes sur les
contributions qui seront versées par les gouvernements.
Certaines des prévisions initiales sur lesquelles il s'est fondé
ont été assez prudentes, mais c'était là, à son avis, la seule
méthode qui convenait. A l'heure actuelle, il semble cependant
que l'on pourra disposer d'un montant supplémentaire d'un
million de dollars sur lequel on n'avait pas compté, et il est
possible de se faire une idée un peu plus nette des fonds qui
seront vraisemblablement fournis en 1953. En outre, il ne
faut pas oublier que le but visé pour 1953 était de réunir
25 millions de dollars et il serait surprenant que l'on n'arrivât
pas à obtenir, en tout cas, 20 ou 21 millions de dollars, ou
peut -être même davantage. On peut admettre que les sommes
disponibles en 1953 seront de 3 à 4 millions de dollars supé-
rieures au chiffre minimum de 17,5 millions sur lequel
Mr. Owen s'était fondé en décembre 1952 dans ses recom-
mandations au Bureau de l'Assistance technique. Si des fonds
plus considérables devenaient disponibles, il serait possible,
en mars 1953, de répartir entre les institutions spécialisées des
sommes légèrement supérieures à celles qui avaient été primi-
tivement réservées pour elles et Mr. Owen espère que l'on
pourra ainsi combler en partie l'écart de 28 % dont il a été
question lors de la séance précédente. Il sera néanmoins néces-
saire que l'OMS révise son programme de façon à pouvoir
effectuer certaines réductions ou échelonner sur une période
plus longue l'exécution de certains projets afin de surmonter
les difficultés immédiates.

Des raisons très valables militent en faveur de l'opinion
selon laquelle le financement du programme élargi pourrait
être assuré selon des méthodes beaucoup plus satisfaisantes.
Il est, par exemple, tout à fait regrettable que le montant des
fonds qui seront disponibles pour une année civile déterminée
ne puisse être connu exactement avant la fin du mois de
février de l'année en question. Mr. Owen a signalé à divers
organismes des Nations Unies qu'il était nécessaire d'assurer
le financement du programme sur des bases permanentes et
de façon continue. Il n'est pas seul à reconnaître cette néces-
sité puisque la Deuxième Commission de l'Assemblée générale
a adopté, au cours de la présente session, une résolution
invitant le Conseil Economique et Social à étudier l'ensemble
de cette question lors de sa prochaine session. Certains gou-
vernements se heurtent à des difficultés constitutionnelles qui
ne leur permettent pas de prendre des engagements financiers
allant au -delà de l'année budgétaire, mais il se peut que le
Conseil Economique et Social arrive sur ce point à une solu-
tion satisfaisante qui donnera au Bureau de l'Assistance
technique la possibilité d'examiner la situation plus d'un an
à l'avance. La Deuxième Commission de l'Assemblée générale
a également autorisé le Conseil Economique et Social, lorsqu'il
aura fixé le chiffre à atteindre dans les contributions et établi
les programmes pour les années à venir, à convoquer, immé-
diatement après la session que le Conseil tiendra dans l'été
de 1953, le Comité de Négociation de l'Assemblée générale
qui doit réunir les fonds pour les années suivantes. Cela
signifie que la procédure des négociations pourra être entamée
dés la fin de septembre ou au début d'octobre et que l'on
connaîtra ainsi suffisamment à l'avance le montant des fonds
disponibles pour 1954. Quel que soit le chiffre fixé, il serait ainsi
possible de préparer de façon plus rationnelle les plans de 1954.

Une autre question importante est celle des frais d'admi-
nistration qu'entraîne le programme d'assistance technique.
11 semble incontestable que la structure administrative actuelle
conviendrait mieux à un programme deux fois plus considé-
rable. En outre, le principe de l'assistance technique jouit
d'une telle faveur auprès des pays insuffisamment développés
et les travaux exécutés y sont jugés tellement utiles qu'il
serait sans doute possible d'accomplir une excellente besogne
à un niveau de dépenses deux fois plus élevé qu'il ne l'est
actuellement. On peut donc invoquer de puissants arguments
en faveur d'une nouvelle extension du programme actuel,
qui pourrait être réalisée soit dans le courant d'une année,
soit au cours d'une période beaucoup plus longue. On peut,
toutefois, faire valoir également la nécessité d'un examen
rigoureux des dépenses administratives. Si la structure admi-
nistrative est actuellement coûteuse, cela tient peut -être au
fait qu'elle avait été établie pour un programme plus vaste.
Néanmoins, une étude des dispositions d'ordre administratif
prises par les diverses institutions ainsi que par le Secrétariat
du Bureau de l'Assistance technique lui -même, et un examen
du système très utile des représentants à demeure permet-
traient sans doute de découvrir de multiples possibilités
d'économie. Mr. Owen ne pense pas que ces économies auraient
une influence immédiate sur la présente crise financière, mais
elles permettraient à tout le moins de faire appel aux gouver-
nements avec la certitude que le programme élargi est exécuté
selon les méthodes les plus simples et les plus rapides.

Un certain nombre d'orateurs ont parlé, pendant la séance
de la matinée, de ce qui paraît être une grave crise financière
pour l'OMS ; la crainte a été exprimée que les fonds qui pour-
raient être disponibles soient inférieurs aux dépenses enga-
gées. Mr. Owen déclare à nouveau que l'écart sera, à son
avis, moins considérable qu'on ne l'avait pensé au début. Il
lui semble utile, à ce propos, d'expliquer comment non
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seulement l'OMS, mais aussi toutes les institutions spécia-
lisées qui participent au programme se sont trouvées dans
cette situation. Pendant la première ou les deux premières
années d'exécution du programme élargi, les ressources
disponibles dépassaient largement les dépenses afférentes
aux projets qui pouvaient être valablement entrepris à ce
moment, et un certain nombre de gouvernements ont natu-
rellement exprimé quelque étonnement de ce que l'Orga-
nisation des Nations Unies et les institutions spécialisées
désiraient obtenir de nouveaux fonds alors qu'elles n'étaient
pas en mesure d'utiliser complètement ceux dont elles dis-
posaient déjà. Les diverses organisations ont alors été priées
de commencer les opérations le plus rapidement possible
afin de parer à des critiques de ce genre et de s'assurer un
appui financier continu. Elles ont donné suite à cette demande ;
un projet en amenant facilement un autre, les programmes ont
fait boule de neige et l'on en est arrivé tout naturellement au
point où le programme d'assistance technique, au lieu de
demeurer en deçà des fonds disponibles, a plutôt tendance à
les dépasser. Une telle situation ne se reproduira probablement
plus à l'avenir car les programmes pourront sans doute être
élaborés beaucoup plus longtemps à l'avance.

Mr. Owen suggère que, pour surmonter la crise, le Secréta-
riat de l'OMS réexamine ses programmes de façon à espacer,
si possible, dans le temps, l'exécution des engagements contrac-
tés. De cette façon, certaines économies pourront être réalisées
sur les dépenses de 1953. En même temps, il sera peut -être
possible d'ajourner l'exécution de certains projets jusqu'à la
fin de février 1953, date à laquelle on connaîtra définitivement
le montant des fonds disponibles. En ce qui concerne les
négociations entre l'OMS et le FISE, Mr. Owen ne désire
pas présenter d'observations, car ces négociations concernent
uniquement les deux organisations en question. En résumé,
et compte tenu des chiffres qu'il a cités, il ne lui semble pas
que la crise actuelle soit insurmontable.

Il voudrait également présenter quelques observations sur
certaines tâches qui doivent être exécutées conjointement par
les diverses institutions, quelle que soit la structure adminis-
trative de l'assistance technique.

En premier lieu, il convient de mentionner le problème de
l'origine des fonds. Il se pourrait que les gouvernements
décident de compléter les budgets ordinaires des diverses
institutions en y ajoutant des fonds d'assistance technique
d'un montant considérable, mais cette éventualité ne paraît
vas très vraisemblable. Une certaine inquiétude se manifeste
de plus en plus en présence du nombre des demandes de fonds
adressées séparément aux gouvernements. L'un des grands
avantages du système actuel est que les huit institutions
spécialisées participantes ont présenté en commun une de-
mande unique portant sur l'attribution d'un fonds global
d'assistance technique, auquel près de 65 pays différents ont,
en 1952, fourni des contributions bénévoles, venant s'ajouter
aux contributions qu'ils versent normalement à ces institutions.
Ce système offre également l'avantage d'assurer un « éventail »
plus large des contributions. En revanche, il présente certains
inconvénients dont l'un est que les contributions ont été
payées dans un grand nombre de monnaies différentes. L'un
des problèmes les plus importants que le Bureau de l'Assistance
technique ait eu à résoudre a été précisément de déterminer
la façon dont les diverses monnaies devaient être utilisées.
Les devises librement convertibles ne soulevaient évidemment
pas de difficultés, mais beaucoup d'autres ne pouvaient être
utilisées que dans une zone géographique restreinte ou pour
des fins particulières. Le Bureau de l'Assistance technique
a eu l'occasion récemment d'enregistrer un succès en envoyant
des missions auprès d'un certain nombre de gouvernements

qui avaient versé des contributions substantielles, mais qui
hésitaient à fournir de nouveaux fonds tant que des mesures
n'auraient pas été prises pour utiliser les monnaies en question.
A la suite d'arrangements conclus avec ces gouvernements, il
a été possible, au cours de ces derniers mois, d'augmenter
d'un million de dollars environ les ressources disponibles.
C'est là manifestement une question qui ne peut être réglée
que par un organisme central agissant au nom de toutes les
institutions intéressées.

Il importe également d'examiner la question de l'uniformité
des conditions de service des experts et celle de l'uniformité
des méthodes à suivre dans l'assistance technique fournie aux
gouvernements. Rien n'est plus démoralisant pour l'activité
officielle d'une mission que le sentiment qu'il existe des
différences considérables dans les honoraires des divers
experts ainsi que dans leurs conditions de service et rien
n'embarrasse davantage les services compétents des pays
bénéficiant de l'assistance technique que la nécessité de prévoir
des arrangements financiers différents pour couvrir les dépenses
locales du personnel des diverses institutions. Le Bureau de
l'Assistance technique a toutefois étudié ce problème et a
présenté un certain nombre de propositions en vue de sa
solution. Dans ce domaine également, l'intervention d'un
organisme central s'avère indispensable.

Une autre question qu'il importe d'examiner est celle du
programme élargi d'assistance technique pris en lui -même.
Ce programme a été établi pour aider les pays insuffisamment
développés à accroître leurs ressources économiques, compte
tenu de tous les facteurs susceptibles d'influer sur ce dévelop-
pement. Il allait évidemment de soi qu'il fallait veiller en
même temps à ce que soit réalisé un programme économique
judicieusement équilibré. Les efforts nécessaires pour assurer
ce développement économique harmonieux ont été entrepris
à deux échelons ; le Bureau de l'Assistance technique, en sa
qualité d'organisme central, a procédé à une étude des pro-
grammes et, avec l'aide des quatre experts -conseils, il s'est
efforcé d'arriver à une certaine connaissance de la situation
dans chacun des pays en question. D'autre part, à l'échelon
des pays, on a eu recours à la désignation de représentants
à demeure chargés, dans le pays auprès duquel ils sont ac-
crédités, de représenter toutes les institutions intéressées. Les
résultats obtenus ont amplement justifié l'adoption de ce sys-
tème et l'on admet qu'il convient de le renforcer et peut -être
de l'amplifier dans une certaine mesure, car les discussions et
la collaboration étroite avec chaque gouvernement ou avec
les services gouvernementaux les plus directement intéressés
ont permis d'élaborer un programme réellement équilibré.
Il était indispensable également de collaborer avec d'autres
organisations qui prêtent leur concours aux gouvernements,
telles que la Fondation Ford et les organismes créés en ap-
plication du Colombo Plan ou du Programme dit du Point IV.
Des résultats très satisfaisants ont été obtenus au point de vue
de la coordination des activités entreprises de part et d'autre,
et les arrangements pris à cette fin ont été très généralement
observés dans la pratique. C'est évidemment sur place que
le travail le plus important est accompli et l'on peut dire que
le représentant à demeure, à condition de jouir de la confiance
des institutions et du gouvernement intéressés et d'être reconnu
comme le représentant de toutes les institutions, est à même
d'assurer, en fin de compte, le succès du programme.

Si quelque incertitude peut subsister pour l'avenir, elle ne
découle pas, en tout cas, de la qualité du travail effectué
jusqu'ici. Le programme s'est révélé extrêmement efficace
dans la pratique ; Mr. Owen croit pouvoir affirmer que ce
programme pourra être considérablement élargi dans l'avenir
et que les gouvernements dont les contributions sont indis-
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pensables à son exécution en reconnaîtront l'utilité et seront
disposés à maintenir leurs contributions, s'ils ont le sentiment
que le programme est judicieusement administré. Le seul
point qui peut donner lieu à quelques doutes, semble -t -il,
est celui de savoir si la structure administrative actuelle sera,
à la longue, jugée satisfaisante par des gouvernements contri-
butaires. Il n'en sera ainsi que si les institutions participantes
poursuivent l'expérience dans un esprit loyal et enthousiaste.
Quant à lui, il ne peut que se féliciter de la façon dont les
diverses institutions autonomes, qui ont toutes leurs propres
programmes et leurs méthodes particulières, sont parvenues

en très peu de temps à trouver des solutions peut -être impro-
visées, mais satisfaisantes, pour les nombreux problèmes que
pose la collaboration entre les institutions. Un certain nombre
de problèmes subsistent, il est vrai, et certaines craintes
persistent au sujet de l'autonomie des institutions. Mr. Owen
se déclare néanmoins convaincu qu'en collaborant dans
l'esprit de la résolution qui a créé le programme élargi et
en se conformant à leurs chartes et constitutions respectives,
l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées
mèneront triomphalement à bonne fin l'exécution du pro-
gramme élargi.

Appendice 2

ACTIVITÉS DE L'OMS DANS LE DOMAINE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE :
PROJETS EN COURS D'EXÉCUTION AU MOIS DE DÉCEMBRE 1952

Pays Cote donnée Nature du programme Dépenses engagées
par le BAT en 1952

US $
Afghanistan AFG -5 Administrateur de la santé publique 8.331

AFG -7 Hygiène de la maternité et de l'enfance / Lutte contre les maladies
vénériennes 65.967

AFG -11 Professeur d'épidémiologie 18.707

Afrique Occidentale FWA -1 Lutte contre le paludisme 4.885
Française

Arabie Saoudite SAU -2 Station de Quarantaine pour les pèlerins (Achats de fournitures) 2.988
SAU -3 Lutte contre les maladies vénériennes 10.190
SAU -5 Lutte contre le paludisme 53.359

Autriche AUS -4 Projets divers (Santé publique, etc.) 15.053

Birmanie BUR -7 Hygiène de la maternité et de l'enfance / Lutte contre les maladies
vénériennes 95.722

BUR -9 Lutte contre le paludisme 36.776
BUR -15 Lutte contre la tuberculose 27.897

Bolivie BOL -5 Hôpital pour enfants, La Paz 21.680
BOL -11
ECU -34 Mission d'études sur les populations autochtones 1.189
PER -25

Brunéi BRU -1 Enseignement infirmier 9.000

Cambodge CAM -2 Paludisme et lutte contre les insectes 19.506
CAM -5 Hygiène de la maternité et de l'enfance . . . 21.135

Ceylan CEY -3 Education sanitaire 12.353
CEY -9 Hygiène de la maternité et de l'enfance 22.614
CEY -15 Centre de formation pour la lutte contre les maladies transmises par

les insectes 16.841
CEY -16 Lutte contre la tuberculose 6.725
CEY -18 Diététique hospitalière 5.369
CEY -19 Fabrique de DDT 16.004
CEY -23 Enseignement infirmier (Kandy) 19.833
CEY -48 Assainissement (Bourses d'études) 4.600

Chili CHI -10 Fabrique -pilote de pénicilline 7.547

Chine CHA -3 Hygiène de la maternité et de l'enfance 16.370
CHA -4 Lutte contre le paludisme 46.685
CHA -5 Soins infirmiers 19.720
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Pays Cote donnée Nature du programme Dépenses engagées
par le BAT en 1952

US $
Colombie COL -7 Hygiène de la maternité et de l'enfance 20.225

COL -11 Lutte contre les insectes 45.926
COL -14 Administration de la santé publique (Bourses d'études) 6.475
COL -27 Administration de la santé publique (Avis d'expert) 2.429

Costa -Rica COS -13 Enseignement infirmier 69.392

Cuba CUB -9 Lutte contre les insectes (Achats de fournitures) 6.525

Egypte EGY -1 Zone de démonstrations sanitaires 24.930
EGY -14 Lutte contre la bilharziose 13.365
EGY -17 Lutte contre le trachome 2.916
EGY -19 Fabrique de DDT 6.659
EGY -29 Lutte contre la tuberculose 64.534
EGY -31 Nutrition (Pellagre) 3.786

Equateur ECU -10 Centre de formation en phtisiologie 27.340
ECU -18 Lutte contre la fièvre jaune 8.263
ECU -20 Lutte contre les maladies vénériennes 31.636
ECU -28 Assistance à l'Institut national de la Santé 5.713

Espagne SPA -2 Lutte contre les zoonoses et contrôle des viandes 17.102

Ethiopie ETH -4/5 Lutte contre les maladies vénériennes 36.405
ETH -6 Administration de la santé publique 3.754
ETH -7 Lutte contre la lèpre 8.493

Finlande FIN -6 Projets divers (Santé publique, etc.) 92.192

Grèce GRE -6 Lutte contre la tuberculose et d'autres maladies transmissibles :
Assistance aux établissements d'enseignement médical 33.451

GRE -13 Hygiène de la maternité et de l'enfance 4.526

Haïti HAI -7 Education sanitaire 16.867
HAI -22 Lutte contre les insectes (Achats de fournitures) 451

Honduras HON -5 Education sanitaire 10.069

Hong -kong HOK -1 Hygiène de la maternité et de l'enfance 4.335

Inde IND -2 Production alimentaire et normes sanitaires 60.291
(FAO /WHO)
IND -7 Production d'antibiotiques 44.749
IND -14 Lutte contre les maladies vénériennes 3.700
IND -22 Directeur de 1'Ecole de médecine de Trivandrum 7.730
IND -23 Fabrique de DDT 4.500
IND -26 Professeur de pharmacologie 3.036
IND -31 Etudes démographiques 14.611
IND -36 Professeur d'hygiène physiologique et de médecine du travail . 7.411
IND -46 Ecole de physiothérapie 4.921
IND -54 Lutte contre la tuberculose 100.046
IND -57 Lutte contre le pian 4.769

Indonésie INS -1 Education sanitaire (Achats de fournitures) 2.017
INS -4 Lutte contre le paludisme 22.574
INS -7 Institut de nutrition 11.321
INS -9 Lutte contre la tuberculose 33.498
INS -10 Lutte contre les tréponématoses 17.033
INS -13 Hygiène de la maternité et de l'enfance 20.348

Irak IRQ -1/24 Lutte contre la syphilis et le béjel 19.910
IRQ -13 Lutte contre la lèpre (Achats de fournitures) 80
IRQ -15 Lutte contre le paludisme 46.793
IRQ -16 Lutte contre la tuberculose 35.564
IRQ -37 Administration de la santé publique 3.330

Iran IRA -5 Lutte contre les insectes (Achats de fournitures) 22.170
IRA -7 Lutte contre les maladies vénériennes 22.352
IRA -19 Administrateur de la santé publique 17.255
IRA -21 Lutte contre le trachome 3.200
IRA -23 Enseignement infirmier (Tabriz) 11.708
IRA -28 Lutte contre la tuberculose 51.739
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Pays Cote donnée Nature du programme Dépenses engagées
par le BAT en 1952

US $

[ran (suite) IRA -29 Hygiène de la maternité et de l'enfance 20.470
IRA -45 Statistiques démographiques 5.249
IRA -52 Art dentaire 6.900

Israël ISR -7 (b) Assainissement (Bourses d'études) 9.999
ISR -7 (y) Lutte contre la tuberculose (Achats de fournitures) 15.602
ISR -15 (b) Ecoles d'infirmières 18.688
ISR -32 Lutte contre les zoonoses 4.952

Jamaïque JAM -8 Lutte contre la tuberculose 4.010

Japon JPN -4 Bourses d'études (Domaines divers) 18.786

Jordanie JOR -11 Assainissement (Bourses d'études)
JOR -20 Laboratoire d'hygiène publique 7.776

Laos LAO -1 (d) Lutte contre le pian 14.453
LAO -1 (c) Administration de la santé publique (Bourses d'études) 5.040

Liban LEB -6/9 Assainissement 6.936
LEB -10 Lutte contre le paludisme 36.703
LEB -11 Administrateur de la santé publique 13.268
LEB -12 Hygiène de la maternité et de l'enfance 24.530
LEB -13 Soins infirmiers de santé publique 13.235
LEB -21 Chargé de cours (Médecine préventive) 11.758

Libéria LIR -7 Administration de la santé publique 4.810
LIR -9 Lutte contre le pian 6.221
LIR -16 Lutte contre le paludisme 4.870
LIR -17 Education sanitaire (Achats de fournitures) 621

Libye LIB -1 Administration de la santé publique 28.110
LIB -10 Education sanitaire 6.599

Malaisie MAL -1 Ecole d'infirmières 26.669
MAL -6 Lutte contre la rage 3.402

Mexique MEX -6 Médecine vétérinaire dans ses rapports avec la santé publique (Lutte
contre la rage) 29.010

MEX -9 Education sanitaire 16.768

Nicaragua NIC -3 Education sanitaire 14.226

Nord -Bornéo NBO -2 Ecoles d'infirmières 31.351

Pakistan PAK -9 Lutte contre le choléra 10.772
PAK -11 (a) Lutte contre les maladies vénériennes, Karachi 25.888
PAK -33 Ecole d'infirmières, Dacca 4.778
PAK -21 Création d'une fabrique de DDT 11.325
PAK -34 (b) Hygiène de la maternité et de l'enfance, Lahore 42.142
PAK -34 (e) Centre antituberculeux de démonstrations et de formation profes-

sionnelle, Karachi 51.560
PAK -34 (j) Centre antituberculeux de démonstrations et de formation profes-

sionnelle, Dacca 16.500
PAK -34 (c) Hygiène de la maternité et de l'enfance (Centre de démonstrations

et de formation professionnelle, Peshawar) 23.389
PAK -34 (d) Hygiène de la maternité et de l'enfance (Centre de démonstrations

et de formation professionnelle, Dacca) 4.523
PAK -35 Zone de formation pratique 1.494

Panama PAN -10 Administration de la santé publique 19.017

Paraguay PAR -3 Hygiène de la maternité et de l'enfance 13.483
PAR -4 Lutte contre l'ankylostomiase et la variole 57.863
PAR -5 Lutte contre les maladies vénériennes 20.714
PAR -7 Lutte contre la tuberculose 50.888
PAR -10 Lutte contre les insectes 8.553

Pérou PER -8 Lutte contre les insectes 2.749
PER -12/30 Administration de la santé publique 2.943
PER -15 Services de fichiers et de relevés médicaux 7.418
PER -24 Administration de la santé publique 11.141
PER -26 Lutte contre la tuberculose 606
PER -27 Hygiène de la maternité et de l'enfance 481
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Pays Cote donnée Nature du programme Dépenses engagées
par le BAT en 1952

US S
Philippines PHI -19 (a) Lutte contre la bilharziose 23.182

PHI -19 (b) Projet -pilote de lutte contre le paludisme 30.707
PHI -23 Soins infirmiers 5.830
PHI -28 Médecine vétérinaire dans ses rapports avec la santé publique 4.715

République DOM -2 Lutte contre les insectes 80.234
Dominicaine
Salvador SAL -3/4 Zone de démonstrations sanitaires 103.724

Sarawak SAR -2 Lutte contre le paludisme 27.325
SAR -4 Education sanitaire de la population 15.305

Singapour SIN -1 Enseignement de la médecine (Université de Malaisie) 7.890
SIN -3 Hygiène de la maternité et de l'enfance 6.193

Syrie SYR -1 Lutte contre le paludisme 24.897
SYR -14 Hygiène de la maternité et de l'enfance 7.171
SYR -15 Soins infirmiers de santé publique 7.859

Thallande THA -10 Education sanitaire 8.060
THA -12 Hygiène de la maternité et de l'enfance 29.892
THA -13 Lutte contre la tuberculose 44.187
THA -27 Services ruraux d'hygiène de la maternité et de l'enfance et soins infir-

miers de santé publique 15.656
THA -29 Lutte contre les tréponématoses 33.534
THA -39 Lutte contre le paludisme (Bourses d'études) 1.845

Trieste TRI -2 Bourses d'études (Domaines divers) 11.542

Turquie TUR -6 Administration de la santé publique 15.887
TUR -27 Hygiène de la maternité et de l'enfance 18.556
TUR -20 Enseignement infirmier 23.539

Viet -Nam VIE -2 Administration de la santé publique 19.566
VIE -3 Lutte contre le paludisme 19.747
VIE -4 (a) Hygiène de la maternité et de l'enfance 289
VIE -4 (b) Organisation des hôpitaux 5.272

Yougoslavie YUG -7 Projets divers (Lutte contre les maladies transmissibles, etc.) 294.415

Projets régionaux en cours d'exécution

Amériques GUA -9
HON -7
NIC -4 Lutte contre les insectes (Amérique centrale) 19.646

PAN -12
JAM -10, etc. Lutte contre les insectes (Région des Antilles) 11.355
CHI -18 Inter -American Center of Biostatistics (ONU, TCA) 6.466
GUA -12 Nutrition (INCAP) 3.473
GUA -13 Lutte contre les maladies vénériennes (Centre de formation) 17.692
LAT -3 Assainissement 2.149

ACTIVITÉS DE L'OMS DANS LE DOMAINE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE :
PROJETS TERMINÉS EN 1952

Birmanie BUR -19 Administration de la santé publique 190

Brésil BRA -27 Enquête sur la nutrition dans la vallée de l'Amazone 2.022

Colombie COL -10 Santé publique (Bourses d'études)
Egypte EGY -26 Administration de la santé publique (Organisation et administration

des hôpitaux) 3.929
Inde IND -20 Formation d'infirmières (Soins aux tuberculeux) 564

Iran IRA -6 Médecine du travail (Enquête) 7.285
IRA -22 Enquête sur la nutrition 11.206
IRA -30 Enseignement de la médecine 7.389
IRA -41 Enquête sanitaire rurale 6.107

* Ce projet avait été indiqué comme terminé en 1951, mais de nouvelles dépenses ont été engagées en 1952.
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Pays

Israël

Mexique
Philippines
Syrie

Turquie

Projets régionaux

Projets
inter -régionaux

Cote donnée
par le BAT

ISR -15 (c) (d)
ISR -19

MEX -15

PHI -16

SYR -7

TUR -19
TUR -21

FRA -1

WEP -3

JAP -2
MAL-4
PHI -27
WEP -1

MID -4
WEP -4
SEA -2
PHI -12
LIR -4

Nature du programme Dépenses engagées
en 1952

US $
Laboratoire central de sérologie et d'analyses médicales (Enquête) . 2.914
Lutte contre les maladies vénériennes (Enquête) 182

Cours pour infirmières- monitrices 24.791

Médecine sociale (Bourses d'études) 3.750
Enquête sur la bilharziose 2.782
Lutte contre les maladies vénériennes (Enquête) 14.472
Lutte contre la tuberculose (Chimiothérapie) 850

Cours de formation de nutritionnistes pour la région africaine (conjoin-
tement avec la FAO) 21.905

Cours de formation en statistiques sanitaires pour la Région du Paci-
fique occidental (conjointement avec l'Organisation des Nations
Unies) 30.845

Enseignement infirmier 6.297

Enseignement infirmier 34.952

Colloque sur la rage et cours de formation à Coonoor 50.717

Lutte contre le pian (Colloque à Bangkok) 49.621

Appendice 3

NOMBRE DE BOURSES D'ÉTUDES ET DE PERFECTIONNEMENT ATTRIBUÉES EN 1952
AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

Par pays ou territoire d'origine

Afrique

Afrique -Equatoriale française
Afrique -Occidentale française
Cameroun français
Congo belge
Guinée portugaise
Libéria
Madagascar
Nigeria
Saint -Thomas
Togo français

Amériques

Antilles néerlandaises
Bolivie
Brésil
Colombie
Costa -Rica
Equateur
Guatemala
Haïti
Honduras
Iles du Vent
Jamaïque
Mexique
Nicaragua
Panama
Paraguay

1

2
2

3

1

4
2
1

1

1

3

6

1

5

5

5

1

2
1

7

2
7

l

3

1

Salvador
Venezuela

Asie du Sud -Est

Afghanistan
Birmanie
Ceylan
Inde
Inde portugaise
Indonésie
Thaïlande

Europe

Autriche
Espagne
Finlande
France

Pays -Bas
Royaume -Uni
Trieste
Turquie
Yougoslavie

Méditerranée orientale

Chypre
Egypte

3

1

1

6

3

13

1

13

5

5

3

27
1

9

I*
1*

7

7

73

2
5

Erythrée
Ethiopie
Irak
Iran
Israël
Liban
Libye
Pakistan
Syrie

Pacifique occidental

Australie
Cambodge
Chine
Corée
Hong -kong
Japon
Laos
Malaisie
Nord -Bornéo
Nouvelle -Calédonie
Nouvelle- Guinée néerlandaise
Papua et Nouvelle- Guinée
Philippines
Sarawak
Singapour
Viet -Nam

1

1

2
18

7

3

3

5

3

6
3

7

5

2
9

8

7

1

1

1

1

14
2
3

1

* Directeurs des discussions
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Administration de la santé publi-
que

Administration hospitalière . .

Assainissement
Contrôle des denrées alimentaires

et des substances pharmaceuti-
ques

Soins infirmiers (y compris les
soins infirmiers de santé publi-
que et d'obstétrique)

22
6

16

5

52

Par sujet d'étude

Hygiène de la maternité et de
l'enfance

Santé mentale et guidance infantile
Education sanitaire
Médecine du travail
Nutrition et diététique
Statistiques sanitaires
Hygiène et soins dentaires.
Lutte contre le paludisme .

26

3

6

5

27

18

2

I 1

Lutte contre les maladies véné-
riennes

Lutte contre la tuberculose
Lutte contre les maladies endémo-

épidémiques
Enseignement des sciences clini-

ques et médicales

33

23

83

31

Total 369

Appendice 4

PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE EXÉCUTÉ PAR L'OMS EN 1952 :

RÉPARTITION DES EXPERTS PAR NATIONALITÉ

Pays
Nombre total

d'experts
(pour toutes
les Régions)

Experts en fonctions au 31 décembre 1952 Experts
engagés

en 1952 t

Régions Nombre total
d'experts

(pour toutes
les Régions)Afrique Amériques Asie du

Sud -Est Europe Méditerranée
orientale

Pacifique
occidental

Allemagne 1

Argentine 2 2 2

Australie 3 1 2 1

Autriche 3 2 1 1

Belgique 3 1 2 3

Bolivie 1 1

Brésil 12 12 10

Canada 23 2 10 1 4 6 15

Ceylan 2 2 1

Chili 6 5 1 2

Chine 2 2

Colombie 5 5 1

Corée I 1

Costa -Rica 1 1

Cuba 1 1 1

Danemark 11 2 1 7 I 9

Egypte 7 7 8

Equateur 1 1 2

Espagne 1 1 2

Etats -Unis d'Amérique 43 18 7 2 11 5 58

Finlande 5 3 2 3

France 8 1 1 5 1 12

Grèce 5 1 2 2 5

Guatemala 1 1

1 Y compris ceux qui ont terminé leurs travaux, ainsi que ceux qui ont été engagés mais ne sont pas encore entrés en fonctions
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Pays
Nombre total

d'experts
(pour toutes
les Régions)

Experts en fonctions au 31 décembre 1952 Experts
engagés

en 19521

Régions Nombre total
d'experts

(pour toutes
les Régions)Afrique 1 Amériques Asie du

1 Sud -Est I
Europe Méditerranée

orientale
Pacifique
occidental

Haïti 1 1

Inde 10 7 1 2 5

Irlande 3 2 1 1

Israël 1

Italie 3 1 1 1 4

Japon 1

Mexique 3 3 1

Norvège 3 2 1 3

Nouvelle -Zélande . . 3 3

Panama 1 1

Pays -Bas 10 1 8 1 8

Pérou 2 2 1

Philippines 2 1 1 2

Portugal 3 1 1 1 1

Royaume -Uni . . . 42 3 20 1 15 3 42

Suède 5 4 1 4

Suisse 3 1 2 3

Union Sud -Africaine 5 3 2 4

Yougoslavie 1

Apatrides 1 1 1

Total 247 1 58 84 6 68 30 220

1 Y compris ceux qui ont terminé leurs travaux, ainsi que ceux qui ont été engagés mais ne sont pas encore entrés en fonctions

Appendice 5

RÉSOLUTION 433 A (XIV) DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

La résolution 222 (IX) 1 du Conseil Economique et Social
a été amendée comme suit par le Conseil, le 11 juin 1952 :

Le Conseil Economique et Social,
Désireux d'améliorer, pour en tirer les meilleurs résultats,

le système que l'on emploie actuellement pour administrer
et coordonner le programme élargi d'assistance technique ;

Estimant que l'on pourra mieux atteindre cet objectif
en nommant un Président directeur du Bureau de l'assistance
technique ;

1 Voir Recueil des Documents fondamentaux, cinquième
édition, p. 145. Remplacer l'alinéa h) par le texte suivant :

1. Décide d'amender sa résolution 222 (IX) comme suit :

Paragraphe 3:

Remplacer la phrase : « Le Secrétaire général, ou son
représentant, sera Président du Bureau » par le texte suivant :

« Le Secrétaire général, après avoir consulté les direc-
teurs généraux des organisations participantes, nommera
un Président directeur du Bureau, dont les attributions
et les fonctions seront définies, dans le cadre de la présente
résolution, par le Conseil Economique et Social, qui
pourra les modifier lorsqu'il le jugera utile. »
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« h) Les décisions relatives aux recommandations ou
propositions faites par le Président directeur ou les
membres du Bureau seront, en règle générale, adoptées
d'un commun accord par le Président directeur et tous
les membres du Bureau. Lorsque cet accord général ne
sera pas réalisé, les recommandations ou propositions
seront considérées comme adoptées si la majorité des
membres du Bureau présents et votants et le Président
directeur sont d'accord. S'ils ne sont pas d'accord, la
question pourra être renvoyée au Comité de l'Assistance
technique par décision soit de la majorité des membres
du Bureau présents et votants soit du Président directeur.»

Paragraphe 4:
Supprimer ce paragraphe et modifier en conséquence la

numérotation des paragraphes suivants.

Paragraphe 4 (ancien paragraphe 5) :
Remplacer ce paragraphe par le texte suivant :
« Sous l'autorité du Président directeur, le secrétariat

du Bureau de l'Assistance technique exercera les fonctions
que pourra exiger le fonctionnement efficace du Bureau.
Le Président directeur prendra les dispositions voulues
pour que les directeurs généraux des organisations par-
ticipantes puissent, selon les besoins, transférer des
membres de leur personnel au secrétariat du Bureau de
l'Assistance technique. »

Approuve le mandat du Président directeur, tel qu'il
est défini dans la résolution du Comité de l'Assistance
techniques

2 Voir l'appendice suivant.

Appendice 6

RÉSOLUTION No 3 DU COMITÉ DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

Le Comité de l'Assistance technique
Charge le Président directeur qui sera nommé conformé-

ment aux dispositions du paragraphe 3 (révisé) de la résolution
222 (IX), d'exercer les fonctions suivantes :

a) II examinera les propositions que les organisations
participantes présenteront au sujet des programmes, les-
quelles pourront comprendre des demandes officielles
adressées par les gouvernements et des projets dont l'étude
en est encore au stade préliminaire, en s'efforçant de faciliter,
d'accord avec les gouvernements, la mise au point de pro-
grammes coordonnés pour chaque pays, en consultant les
institutions, en temps que de besoin ;
b) Il présentera au Bureau de l'Assistance technique les
recommandations qu'il jugera utile en ce qui concerne toutes
les propositions de programmes et tous les projets, y com-
pris l'affectation ou l'allocation des fonds ;
c) Lorsque le Bureau aura approuvé les propositions de
programmes ou les projets, il affectera les fonds nécessaires
et, lorsque les plans seront définitivement établis, il allouera
les fonds sans en référer de nouveau au Bureau ;
d) En exerçant un contrôle constant sur le programme, il
évaluera l'efficacité des travaux des organisations partici-
pantes financés par le Compte spécial et examinera les
résultats obtenus, en tenant compte de la nécessité de main-
tenir le rapport entre les dépenses d'administration et les
dépenses d'exécution au niveau minimum compatible avec
un bon rendement, et il présentera au Bureau des recom-

Voir document E/2238 des Nations Unies. La résolution
No 1 figure dans le deuxième rapport du CAT au Conseil
Economique et Social (document E/1920 des Nations Unies,
Add.1, page 2) ; la résolution No 2 constitue l'annexe I du
troisième rapport du CAT au Conseil (document E/2102 des
Nations Unies, page 13).

mandations. A cette fin, il recourra, dans toute la mesure du
possible, aux services des représentants des organisations
participantes ;
e) Il examinera dans quelle mesure les travaux financés par
le Compte spécial sont coordonnés et intégrés et se tiendra
exactement au courant des travaux que les institutions
financent sur leur propre budget et de tous les autres pro-
grammes d'assistance technique, tant bilatéraux que mul-
tilatéraux ; il présentera au Bureau les recommandations
qu'il jugera utiles ;
f) Il convoquera et présidera les réunions du Bureau ;

g) Dans l'intervalle des sessions, il agira au nom du Bureau
en se conformant aux conditions fixées par cet organe ;
sur toutes les questions d'une importance fondamentale,
il consultera les membres du Bureau avant de prendre
une décision ; il fera rapport au Bureau sur les mesures
qu'il aura prises en son nom ;
h) Sous réserve des conditions que fixera le Bureau, il
signera ou donnera pouvoir de signer les accords de base et
accords généraux à conclure avec les gouvernements ;

i) D'accord avec le Bureau, il nommera des représentants
à demeure de l'assistance technique et définira leur mandat ;
il exercera un contrôle sur l'activité de ces représentants et
établira un système qui lui permette de communiquer avec
eux ;
j) Il établira, en consultation avec le Bureau, un règlement
administratif touchant notamment la présentation des
rapports, la définition des titres de dépenses, le barème des
traitements et des indemnités journalières, etc. ;
k) Il fera, au nom du Bureau, rapport au CAT sur le
fonctionnement du programme et sur les programmes
envisagés pour l'avenir ;
l) Il dirigera le Secrétariat du Bureau.
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Appendice 7

RÉSOLUTION SUR L'ASSISTANCE TECHNIQUE,
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES A SA SEPTIÈME SESSION ORDINAIRE

La résolution ci- dessous (A /Résolution /84) a été adoptée
par l'Assemblée générale à sa 411e séance plénière, sur le
rapport de la Deuxième Commission :

L'Assemblée générale,

Convaincue que le programme élargi d'assistance technique
s'est révélé un moyen international efficace d'aider au dévelop-
pement économique des pays insuffisamment développés ;

Persuadée que l'élargissement de ce programme et sa conti-
nuation constante peuvent contribuer dans une grande mesure
à élever le niveau de vie des populations des régions insuf-
fisamment développées ;

Reconnaissant que les gouvernements qui demandent une
assistance technique, d'une part, et les organisations partici-
pantes représentées au Bureau de l'Assistance technique,
d'autre part, seraient mieux en mesure d'arrêter et d'adminis-
trer leurs programmes à l'avenir si des renseignements sur
les sommes que les gouvernements contribuants doivent
s'engager à verser pouvaient leur être fournis plus tôt qu'il
n'a été possible de le faire au cours des trois premières années
de l'exécution du programme élargi,

L Note avec satisfaction les mesures prises par le Conseil
Economique et Social dans sa résolution 433 A (XIV) du
11 juin 1952 ;

2. Approuve les dispositions financières énoncées dans
l'annexe à la présente résolution, que le Conseil Economique
et Social a approuvées dans le paragraphe 4 de sa résolution
433 B (XIV) du 22 juillet 1952 ;

3. Prie instamment les gouvernements d'apporter au pro-
gramme, pour l'année 1953, des contributions dont le mon-
tant total devrait atteindre 25 millions de dollars, comme le
Conseil Economique et Social l'a proposé dans sa résolution
433 B (XIV) ;

4. Prie instamment les gouvernements qui n'ont pas payé
les contributions qu'ils s'étaient engagés à fournir pour le
premier ou le deuxième exercice financier du programme
élargi de les verser sans retard au Compte spécial ;

5. Prie le Comité de négociation des fonds extra -budgétaires
créé aux termes de la résolution que l'Assemblée générale a
adoptée le 25 octobre 1952,1 outre les tâches qui lui ont déjà
été confiées, d'entamer avec les gouvernements dès qu'il
pourra le faire après la clôture de la seizième session du
Conseil Economique et Social, des négociations avec les
gouvernements au sujet des versements que ceux -ci pourraient
s'engager à faire au Compte spécial pour l'exercice 1954 à
titre de contribution au montant que le Conseil pourra prévoir
au cours de cette session ;

6. Prie le Conseil d'étudier la possibilité d'arrêter, pour le
programme, des prévisions financières portant sur une période
supérieure à un an et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée
générale, lors de sa huitième session.

Annexe : Dispositions financières

(Approuvées par le Conseil Economique et Social
dans le paragraphe 4 de sa résolution 433 B (XIV)

Le montant des contributions reçues pour le troisième
exercice financier sera réparti comme suit :

i) Cinquante pour cent du montant des contributions
promises pour 1953, jusqu'à concurrence de 10 millions
de dollars, seront automatiquement répartis entre les
organisations participantes, conformément à l'alinéa c) du
paragraphe 8 de la résolution 222. A (IX) amendée du
Conseil,$ par prélèvements sur les contributions reçues pour
le troisième exercice financier ;

ii) Le solde des contributions reçues sera versé au Compte
spécial, pour répartition ultérieure, ainsi qu'il est prévu
dans la résolution du 23 mai 1952 du Comité de l'Assistance
technique, que le Conseil Economique et Social a approuvée
le 11 juin 1952 dans sa résolution 433 A (XIV).

1 A /Résolution /2
2 Ancien paragraphe 9 c)
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Appendice 8

CONTRIBUTIONS PERÇUES AU TITRE DU PREMIER EXERCICE FINANCIER,
CLOS AU 31 DÉCEMBRE 1951, A LA DATE DU 31 DÉCEMBRE 1952

(Informations reçues du Président directeur)

Pays Monnaie

Contribution que le pays
s'est engagé à verser Solde à

recouvrer
Equivalent

en dollars E.U.Monnaie
locale

Equivalent
en dollars E.U.

Afghanistan Afghanis 119.084 7.001 -
Argentine Pesos argentins 1.000.000 200.000 -
Australie Livres australiennes . . . 178.971 400.921 -
Autriche Schillings autrichiens . . 500.000 19.231 -
Belgique Francs belges 13.500.000 270.000 -
Birmanie Roupies birmanes . . . . 35.714 7.500 -
Bolivie Bolivianos 750.000 12.500 12.500

Brésil Cruzeiros 1 8.500.000 459.459 -
Canada Dollars canadiens . . . . 850.000 772.727 -
Ceylan J Dollars des Etats -Unis . .

1 Roupies cinghalaises 66.850
1.000

14.009

Chili Pesos chiliens 5.400.000 90.000 -
Chine Dollars des Etats -Unis . . 10.000 -
Colombie Dollars des Etats -Unis . . 51.020 -
Corée Dollars des Etats -Unis . . 5.000 -
Costa-Rica Dollars des Etats -Unis . . 5.000 -
Cuba Pesos cubains 2 50.000 50.000 -
Danemark Couronnes danoises . . 660.000 95.555 -
Egypte Livres égyptiennes . . . . 28.500 81.850 -
Equateur Dollars des Etats -Unis . . 6.300 -
Etats-Unis d'Amérique Dollars des Etats -Unis . . 12.007.500 12.007.500 -
Ethiopie Dollars éthiopiens . . . . 50.000 20.129 -
Finlande Marks finlandais 1.155.000 5.000 -
France Francs français 422.624.000 1.207.500 -
Grèce Drachmes grecques . . . 304.425.000 20.295 -
Guatemala Equivalent de $5.000 . . 5.000 5.000

Haïti Dollars des Etats -Unis . . 6.000 -
Honduras Dollars des Etats -Unis . . 8.000 -
Inde Roupies indiennes . . . . 1.190.476 250.000 -
Indonésie Roupiahs indonésiennes . 463.000 121.522 -
Irak Dinars iraquiens 1.787 5.005 -
Iran Equivalent de $40.000 . . 40.000 40.000

Irlande Livres irlandaises . . . . 5.000 13.994 -
Israël Livres israéliennes . . . . 10.000 27.988 -
Italie Equivalent de $93.000 . . 93.000 93.000
Liban Livres libanaises 14.365 6.556 -
Libéria Dollars des Etats -Unis . . 8.000 -
Luxembourg Francs belges 126.000 2.520 -
Mexique Pesos mexicains 300.000 34.682 34.682

Monaco Francs français 1.000.000 2.857 -
Norvège Couronnes norvégiennes . 250.000 34.999 -
Nouvelle-Zélande Livres néo- zélandaises . . 45.000 124.138 -
Pakistan Roupies pakistanaises . . 467.000 140.663 -
1 Contribution du Brésil : acceptée intégralement à titre de biens et services
2 Contribution de Cuba : $25.000 en dollars des Etats -Unis ; 25.000 pesos cubains équivalant à $25.000
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Pays Monnaie

Contribution que le pays
s'est engagé à verser Solde à

recouvrer :
Equivalent

en dollars E.U.Monnaie
locale

Equivalent
en dollars E.U.

Pays -Bas Florins néerlandais . . . . 1.520.000 400.000 -
Philippines Pesos philippins 8 . 100.000 50.000 -
Royaume-Uni Livres sterling 760.000 2.128.255 -
Salvador Dollars des Etats -Unis . 5.000 -
Suède Couronnes suédoises . . . 500.000 96.525 -
Suisse Francs suisses 1.000.000 233.645 -
Syrie Livres syriennes 25.000 11.410 11.410
Thaïlande Bahts 425.000 19.758 -
Turquie Livres turques 514.186 183.638 -
Uruguay Pesos uruguayens . . . . 151.000 99.408 99.408
Venezuela Equivalent de $44.000 . . 44.000 39.600
Yémen Roupies indiennes . . 20.000 4.200 -
Yougoslavie Dinars yougoslaves 4 . . 2.500.000 50.000 -

20.070.260 335.600

8 Contributions des Philippines : $25.000 en pesos philippins ; $25.000 en biens et services
4 Contribution yougoslave : $10.000 en dollars des Etats -Unis ; 2.000.000 de dinars équivalant à $40.000

Appendice 9

CONTRIBUTIONS PERÇUES AU TITRE DU DEUXIÈME EXERCICE FINANCIER,
CLOS AU 31 DÉCEMBRE 1952, A LA DATE DU 31 DÉCEMBRE 1952

(Informations reçues du Président directeur)

Pays Monnaie

Contribution que le pays
s'est engagé à verser Solde à

recouvrer :
Equivalent

en dollars E.U.Monnaie
locale

Equivalent
en dollars E.U.

Afghanistan Afghanis 119.084 7.001 7.001
Allemagne (République fédérale d') Marks 500.000 119.048 119.048
Arabie Saoudite Dollars des Etats -Unis . 15.000 -
Argentine Pesos argentins 1.000.000 200.000 -
Australie Livres australiennes . 84.962 190.000 -
Autriche Schillings autrichiens . 500.000 19.231 9.615
Belgique Francs belges 13.500.000 270.000 -
Birmanie Roupies birmanes . 38.095 8.000 -
Bolivie Bolivianos 750.000 12.500 12.500
Brésil Cruzeiros 8.500.000 459.459 459.459
Cambodge Dollars des Etats -Unis . . 5.000 -
Canada Dollars canadiens . . . . 750.000 750.000 -
Ceylan Livres sterling 5.388 15.000 -
Chili Pesos chiliens 5.400.000 174.194 -
Chine Dollars des Etats -Unis . . 10.000 -
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Pays Monnaie

Contribution que le pays
s'est engagé à verser Solde à

recouvrer :
Equivalent

en dollars E.U.Monnaie
locale

Equivalent
en dollars E.U.

Colombie Equivalent de $100.000 . . 100.000 100.000
Corée Dollars des Etats -Unis . . 5.000 5.000
Costa -Rica Dollars des Etats -Unis . . 5.000 -
Cuba Dollars des Etats -Unis . . 50.000 50.000
Danemark Couronnes danoises . . . 750.000 108.585 -
Egypte Livres égyptiennes . . . . 28.500 81.850 -
Equateur Sucres 94.500 6.300 6.300
Etats -Unis d'Amérique Dollars des Etats -Unis . . 11.400.000 11.400.000 1.400.000
Ethiopie Equivalent de $20.000 . . 20.000 20.000
Finlande Marks finlandais 2.310.000 10.000 -
France Francs français 1 372.625.000 1.064.643 -
Grèce Drachmes grecques . . . 304.425.000 20.295 -
Guatemala Dollars des Etats -Unis . . 7.500 7.500
Haïti Dollars des Etats -Unis . . 12.000 -
Honduras Dollars des Etats -Unis . . 8.000 -
Inde Roupies indiennes . . . . 1.309.524 275.000 -
Indonésie Roupiahs indonésiennes . 500.000 43.860 -
Irak Dinars iraquiens 1.797 5.000 -
Iran Equivalent de $40.000 . . 40.000 40.000
Irlande Livres irlandaises . . . . 5.000 14.002 -
Islande Couronnes islandaises . . 40.714 2.500
Israël Livres israéliennes . . . 10.000 28.003 -
Italie Equivalent de $93.000 . . 93.000 93.000
Japon Yens 2 28.800.000 80.000 -
Laos Equivalent de $5.000 . . . 5.000 5.000
Liban Livres libanaises 15.000 6.846 6.846
Libéria Dollars des Etats -Unis . . 12.000 -
Luxembourg Francs belges 125.000 2.500 -
Mexique Pesos mexicains 300.000 34.682 -
Monaco Francs français 1.000.000 2.857 -
Nicaragua Cordobas 25.000 5.000 5.000
Norvège Couronnes norvégiennes . 400.000 55.999 -
Nouvelle-Zélande Livres néo- zélandaises . . 45.000 124.138 124.138
Pakistan Roupies pakistanaises . . 500.000 151.103 -
Panama Balboas 3.000 3.000 3.000
Paraguay Dollars des Etats -Unis . . 5.000 5.000
Pays -Bas Florins néerlandais . . . . 1.520.000 400.000 --
Philippines Pesos philippins 100.000 50.000 25.000
République Dominicaine Dollars des Etats -Unis . . 6.000 -
Royaume-Uni Livres sterling 450.000 1.260.151 -
Salvador Dollars des Etats -Unis . . 5.000 -
Suède Couronnes suédoises . . . 2.000.000 386.623 29.292
Suisse Francs suisses 947.672 218.862 -
Syrie Livres syriennes 25.000 11.410 11.410
Thaïlande Bahts 425.000 34.000 -
Turquie Livres turques 514.186 182.000 -
Uruguay Equivalent de $50.000 . . 50.000 50.000
Venezuela Equivalent de $20.000 . . 20.000 20.000
Viet -Nam Piastres indochinoises . . 155.325 7.500 -
Yougoslavie Dinars yougoslaves 8 . . . 15.000.000 50.000 -

18.824.642 2.614.104

1 Le Parlement français, en approuvant la contribution, a réduit le montant initial de l'engagement de 50.000.000 de francs.
2 Versement effectué : 28.508 livres sterling convertibles en yens
3 $10.000 en dollars des Etats -Unis ; 12.000.000 de dinars équivalant à $40.000
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Appendice 10

ALLOCUTION PRONONCÉE PAR Mr. DAVID OWEN, PRÉSIDENT DIRECTEUR DU BUREAU
DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE, DEVANT LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

LE 16 DÉCEMBRE 19521

Monsieur le Président, c'est pour moi un plaisir de remercier
en votre personne le Conseil d'avoir bien voulu me permettre
de prendre brièvement la parole devant vous, en ma qualité
de Président directeur du Bureau de l'Assistance technique.

Depuis mon entrée en fonctions à la date du lez août, j'ai pu,
avec le concours de quatre experts- conseils distingués, exa-
miner l'ensemble des plans d'assistance technique des institu-
tions qui prennent part à la réalisation du programme élargi
pour l'année 1953 et je me suis trouvé à même de dresser, de
concert avec mes collègues du Bureau de l'Assistance tech-
nique, le bilan critique provisoire de cet examen, compte tenu
des données et des perspectives probables de notre situation
financière.

Il est paradoxal de constater que les résultats de cet examen
sont à la fois encourageants et troublants. Encourageants, ils
le sont pour deux raisons : tout d'abord il apparaît que l'élan
imprimé au programme se poursuit à un rythme accéléré et que
les organisations participantes auront dépensé ou engagé plus
de trois fois autant en 1952 qu'au cours du premier exercice
financier. En fait, elles auront, grâce à des prélèvements sur le
solde reporté de l'exercice précédent, dépensé ou engagé, à la
fin de ce mois, une somme passablement supérieure au montant
de nos recettes afférentes à l'exercice 1952 ; on n'est donc plus
fondé à prétendre que nous n'employons pas la totalité des
fonds versés par les gouvernements au Compte spécial.

En second lieu, il est encourageant de constater l'intérêt
de plus en plus vif que portent les gouvernements au pro-
gramme d'assistance technique, comme en fait foi l'augmen-
tation notable du nombre des demandes d'assistance. Cette
augmentation ne serait pas convaincante par elle -même car
toutes les demandes et les projets qui en découlent ne sont
pas de nature à contribuer également au développement
économique. Mais l'examen du programme est extrêmement
réconfortant, car il a montré que les projets présentés par les
institutions sont intéressants, à quelques exceptions près ; or,
comme les prévisions de dépenses relatives à ces projets excè-
dent largement les prévisions de recettes, les institutions pour-
ront, dans la mesure où le permettent les engagements fermes

1 Document TAB /SR.22, annexe IV (traduction de l'OMS)

existants, se concentrer sur les projets que les gouvernements
intéressés et elles -mêmes considèrent comme les plus utiles.

Il me faut toutefois répéter qu'il est des ombres à ce tableau.
Le programme, qui a démontré son efficacité, est maintenant
parvenu à un stade critique quant aux ressources financières
qui sont indispensables pour en poursuivre l'exécution. Au
cours du deuxième exercice - 1952 - les sommes que 65 pays
s'étaient engagés à verser atteignaient le montant de
$18.824.642 dont $7.136.401 restent à percevoir. Pour le
troisième exercice - 1953 - le chiffre visé ressort à $25 mil-
lions fixé par votre Conseil au cours de sa quatorzième session.
L'Assemblée générale, par une résolution adoptée au cours de
la présente session, a prié instamment les gouvernements de
s'engager, lors de la prochaine Conférence de l'assistance
technique, à verser ce montant. Mais il est désormais manifeste
qu'il ne sera possible de faire face à toutes les obligations
qu'ont déjà souscrites les institutions que si les gouverne-
ments en retard dans leurs paiements tiennent leurs engage-
ments pour 1952 et si les contributions de 1953 atteignent le
chiffre fixé ; à plus forte raison, ne peut -on envisager de donner
effet à de nouveaux projets actuellement à l'étude ou suscep-
tibles d'être proposés à la suite de futures demandes que si ces
conditions sont réalisées. Si l'assistance technique ne reçoit
pas une fraction importante des sommes promises, mais non
encore versées, ou si les recettes n'atteignent pas le montant
fixé pour 1953, force sera à certaines institutions de réduire,
ajourner ou abandonner des travaux déjà commencés dans
un certain nombre de pays et elles ne pourront s'engager dans
de nouvelles voies qu'en sacrifiant des engagements déjà
souscrits.

Certes, on peut voir dans cet état de choses un signe de
santé et de vitalité, mais c'est également un signal d'alarme
dont se préoccupent sérieusement les institutions qui partici-
pent au Bureau de l'Assistance technique et qui sont obligées
de réviser de façon rigoureuse et parfois navrante leurs entre-
prises en cours ou leurs projets. Je crois donc devoir adresser
un pressant appel aux Etats Membres du Conseil et, par leur
intermédiaire, à tous les Etats Membres des Nations Unies et
des institutions spécialisées pour qu'ils fassent en sorte
que ce grand programme constructif n'échoue pas, faute de
ressources financières.

Appendice 11

DÉCLARATION DU REPRÉSENTANT DE L'OMS A LA 22e SESSION
DU BUREAU DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE, DÉCEMBRE 19521

Je suis chargé de faire connaître, au nom du Directeur
général de l'Organisation Mondiale de la Santé, la position
de cette Organisation à l'égard des recommandations du

1 Document TAB /SR. 22, annexe III (traduction de l'OMS)

Président directeur concernant les fonds réservés pour la
réalisation des projets ou programmes de 1953.

Les dépenses de l'OMS ont constamment augmenté au
cours de chaque mois. Elles s'élèvent, pour octobre, à $361.000,
ce qui, pour une période de douze mois, correspondrait à
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$4.332.000. Compte tenu des projets dont la réalisation
commencera, ou qui s'amplifieront entre le 1er novembre et
la fin de l'année, la dépense qu'entraînerait la poursuite, en
1953, des projets commencés en 1952 serait de $5.967.000.

Le montant total réservé pour toutes les activités de mission
en 1953 est de $4.164.000, somme que pourraient venir légè-
rement accroître des économies réalisées sur nos dépenses
d'administration et sur nos frais indirects d'exécution. Il
faudrait donc amputer d'environ 28 % les crédits afférents
aux projets existants.

Je tiens à répéter que ces considérations ne tiennent pas
compte de nouveaux projets dont la préparation, pour certains,
est si avancée que nous devrons faire face à des dépenses
assez élevées dés le début de l'exercice. Il nous a fallu passer
des commandes de fournitures dont nous devrons acquitter
le prix : c'est le cas, par exemple, pour les fournitures com-
mandées à l'Australie. D'autre part, certains projets nou-
veaux exigent une très longue préparation impliquant des
obligations, au moins morales, envers certains experts émi-
nents, sans compter certaines décisions que les gouvernements
pourraient considérer comme un engagement.

Nous approuvons pleinement les efforts que vous faites
pour parvenir à une meilleure harmonisation du programme,
dans les limites des ressources disponibles, et nous ferons tout
ce que nous pourrons pour vous aider, en suivant vos recom-
mandations dans toute la mesure possible. Il nous faut
néanmoins souligner que la plupart des projets que nous
réalisons sont des projets de longue haleine qui revêtent
surtout la forme de démonstrations avec la collaboration
d'équipes nationales et, en de nombreux cas, d'autres orga-
nisations ; il nous est donc impossible d'apporter d'importantes
modifications à notre programme permanent pendant la
brève période qui s'écoulera avant le 20 février. Nos organismes
directeurs ayant pris, conformément aux recommandations
de l'Assemblée générale, une part active à l'établissement de
programmes projet par projet, aucune modification importante
de ce programme permanent ne pourrait, en aucun cas,
survenir sans que nos organismes directeurs en soient pour
le moins informés ; d'autre part, cette révision devrait s'ef-
fectuer selon les principes et les critères établis ou acceptés
par l'Assemblée Mondiale de la Santé. En conséquence,
aussi longtemps que nos organismes directeurs n'auront pas
entrepris cette révision, l'OMS poursuivra les projets qui sont

déjà en voie de réalisation et réserve sa position en ce qui
concerne la réduction ou l'abandon ultérieurs de ces projets
au cours de l'année.

Afin d'éviter tout malentendu, je voudrais réaffirmer que
nous reconnaissons que le Bureau de l'Assistance technique
est compétent pour approuver ou désapprouver les projets
qui doivent être financés sur les fonds du programme élargi,
et que nous espérons sincèrement que, lorsque le Bureau
examinera le programme d'assistance technique de l'OMS, à
sa vingt- troisième session, des fonds supplémentaires grâce
auxquels notre programme obtiendra l'approbation nécessaire
seront alors disponibles. Dans le cas contraire, il reviendrait
au Bureau, sur les recommandations du Président, de décider
comment le programme devrait être ajusté aux ressources
accessibles.

Nous avons le ferme espoir, Monsieur le Président, que
vous pourrez en cours d'année attribuer les fonds qui se
trouveraient disponibles en raison du versement de contribu-
tions dépassant vos prévisions actuelles. En d'autres termes,
le sort de la partie du programme d'assistance technique qui
incombe à l'OMS dépend du versement des sommes arriérées
pour lesquelles des engagements ont été pris et, plus encore,
de la mesure dans laquelle le total des sommes que les pays
s'engageront à verser atteindra le montant prévu pour 1953.
Il est donc indispensable d'attirer l'attention des nations sur
la situation financière actuelle. Il s'agit en fait d'une crise de
croissance, mais cette crise présente une certaine gravité.

Dans l'ensemble, les Gouvernements qui ont versé des
contributions ont le sentiment que nous ne sommes pas encore
en mesure de dépenser les ressources mises à notre disposition.
Il importe d'indiquer nettement que nous avons atteint ce
stade et que nous pouvons même dépenser - pour des projets
dont la réalisation est déjà engagée avec la collaboration des
gouvernements intéressés - plus que nous n'avons. C'est
pour cette raison que nous vous avons demandé de faire
rapport au Comité de l'Assistance technique sur cette situation
et que nous estimons essentiel qu'après la présentation de ce
rapport, les faits soient portés à la connaissance de la Deuxième
Commission de l'Assemblée générale. Ainsi se trouvera
fortement soulignée la nécessité de donner plein effet aux
recommandations formulées par la Deuxième Commission
dans sa résolution du 4 novembre, et de disposer, pour les
années suivantes, de ressources beaucoup plus considérables.

Appendice 12

RÉSOLUTION No 4 RELATIVE AUX DÉPENSES LOCALES,
ADOPTÉE A LA 27e SÉANCE DU COMITÉ DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

Le Comité de l'assistance technique,

Considérant les difficultés auxquelles les organisations
participantes et les gouvernements requérants se sont heurtés
en s'efforçant d'appliquer, selon l'interprétation du CAT, le
paragraphe de la résolution 222 (IX), annexe I, qui déclare
qu'« il convient de demander aux Gouvernements requérants
d'être prêts à... assumer normalement une part importante
des frais de l'assistance technique qui leur est fournie, en

1 Voir la résolution 433 B (XIV) du Conseil Economique et
Social et le document E/2304 des Nations Unies, annexe II.

prenant au moins à leur charge la partie de ces dépenses qui
peut être réglée dans leur propre monnaie ; »,

Constatant que la plupart de ces difficultés ont trait à la
fourniture de logements et de transports locaux aux experts,
ainsi qu'aux frais de voyage à l'étranger des boursiers,

Constatant en outre que, selon l'interprétation actuelle, la
contribution du gouvernement requérant peut également
comprendre - selon le cas - des dépenses afférentes aux
rubriques suivantes : bureaux, personnel local (technique et
administratif, et frais de main- d'ceuvre), bâtiment, fournitures
et équipement pouvant être acquis dans le pays, frais de poste



RAPPORT : PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 123

et de télécommunications, ainsi que soins médicaux pour le
personnel de l'assistance technique,

Réaffirmant le principe selon lequel les gouvernements
doivent assumer une part importante des frais de l'assistance
technique, en monnaie locale ou en nature,

Décide ce qui suit:
1. Le Président directeur devra, en consultation avec les
organisations participantes et avec le concours des repré-
sentants à demeure, partout où ceux -ci ont été désignés,
veiller à ce que les contributions des gouvernements aux
dépenses locales soient conformes au principe réaffirmé
ci- dessus ; et il faudra assurer toute l'uniformité possible
dans les accords relatifs à des projets de même nature ;
2. Les gouvernements requérants ne seront pas tenus
d'assumer les frais de logement ou de verser l'indemnité
de subsistance des experts, en ce qui concerne les projets
et programmes pour la mise en oeuvre desquels les Gouver-
nements requérants fournissent un nombreux personnel et

d'autres services ; dans tous les cas, les Gouvernements
requérants devront s'engager à procurer aux experts un
logement satisfaisant ;
3. Le BAT pourra dispenser les gouvernements requérants
d'assumer les transports locaux, quand cette condition
risque d'entraver l'exécution d'un projet par suite de
circonstances spéciales existant dans le pays bénéficiaire ;
4. Les gouvernements requérants, puisqu'ils assument
normalement des dépenses considérables au titre des bourses
de perfectionnement et d'études attribuées dans le cadre
du programme élargi, notamment en ce qui concerne les
traitements, les indemnités, les frais de voyage à l'intérieur
du pays, les primes d'assurances, etc., ne seront pas néces-
sairement tenus d'assumer les frais de voyage à l'étranger
des boursiers ;

Prie instamment les gouvernements requérants de participer
dans toute la mesure possible aux frais des programmes
d'assistance technique.

Appendice 13

ÉTUDE ET RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX DÉPENSES LOCALES'

I. NÉCESSITÉ D'ADOPTER UN NOUVEAU SYSTÈME

Exposé général de la position prise par le BAT

1. Le Bureau reconnaît, en principe, que le paiement des
dépenses locales par les gouvernements suscite des difficultés
diverses qui donnent lieu à un mécontentement général à
l'égard du système actuel. Quelques -unes des objections
portent sur la nature et l'importance de certains éléments de
dépenses dont les gouvernements bénéficiaires doivent assumer
la charge au titre du programme d'experts, notamment les
frais de subsistance et de soins médicaux pour les experts.
D'autres visent la nature des dépenses qui incombent aux
gouvernements au titre du programme de bourses d'études
et de perfectionnement.
2. Enfin, les méthodes actuellement en vigueur pour les
paiements des gouvernements bénéficiaires sont jugées, à
certains égards, peu satisfaisantes. Il se manifeste, en général,
un désir légitime de voir appliquer, pour l'ensemble du pro-
gramme, des règles uniformes dans la mise en pratique du
principe fondamental selon lequel «les gouvernements doivent
assumer une part importante des frais de l'assistance technique,
en monnaie locale ou en nature ». (Voir annexe IX de la
résolution NO 4 du CAT, E/2304.)
3. Tous les membres ont reconnu que, du point de vue
technique, les propositions soumises dans la présente étude
constituent un plan équilibré et réalisable, susceptible d'être
adopté par le CAT. Les réserves formulées par la FAO figu-
rent à l'annexe I. L'annexe II contient un exposé de l'OMS
et de l'UNESCO sur les frais afférents au programme des
bourses d'études et de perfectionnement.'

' Document TAB /R.224 /Rev.2 (traduction de l'OMS)
2 Non reproduite dans le présent appendice
' Appendice 14 ci -après

Frais de subsistance

4. Les principales difficultés avaient trait aux frais de sub-
sistance. Les taux des indemnités de subsistance (y compris
l'indemnité de logement) qu'en vertu du système actuel les
gouvernements doivent verser, ont souvent suscité des diffi-
cultés d'ordre politique qui l'emportent de beaucoup sur les
considérations budgétaires. En effet, on a rapproché ces taux
des taux fixés pour les traitements et indemnités des fonc-
tionnaires locaux, et il a été malaisé pour les gouvernements
de justifier les différences constatées. En outre, les différences
dans la nature et le mode de calcul des charges imposées dans
le passé par diverses organisations ont entraîné des anomalies
qu'il est de plus en plus difficile d'expliquer aux administrations
centrales des gouvernements bénéficiaires.
5. Les experts ont dû attendre de l'organisation qui les
employait le paiement d'une partie des indemnités qui leur
étaient dues, et d'une administration ou d'une institution gou-
vernementale le paiement du solde. Ils se sont ainsi trouvés
en butte à des difficultés en raison soit de contestations quant
à l'obligation de payer, soit de retards dans le paiement.
Plusieurs organisations ont pris des dispositions pour remédier
à cette situation ; dans certains cas, elles ont effectué des
versements anticipés sur les indemnités de subsistance en
ouvrant des comptes d'avance locaux au profit des experts.
Néanmoins, le Bureau estime qu'aucun de ces arrangements
de fortune n'est susceptible d'être adopté de façon permanente.
6. Il s'agit essentiellement, en principe, de garantir tout
d'abord que le montant que doivent verser les gouvernements,
à titre de contribution aux dépenses locales, soit à la fois
raisonnable et politiquement acceptable pour eux, aussi bien
que pour l'Administration du programme ; en second lieu,
que les experts reçoivent ponctuellement et à intervalles
réguliers les sommes qui leur sont dues ; et, en troisième lieu,
que les arrangements qui régissent actuellement le paiement
des sommes à verser par les gouvernements soient simplifiés
et dépourvus de tout caractère personnel.
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Mode de paiement des sommes dues par les gouvernements

7. Dans le système actuel, les gouvernements et les organisa-
tions interviennent les uns et les autres dans le règlement des
indemnités de subsistance des experts. Ces opérations donnent
souvent lieu à des problèmes de décaissements, de comptabilité
et de vérification. Les retards et les contestations qui peuvent
s'élever à propos de certaines indemnités provoquent des
froissements et des malentendus que le partage actuel des
responsabilités rend inévitables.
8. Dans certains pays, les paiements sont effectués, au nom
du gouvernement, par le représentant à demeure qui prélève
les sommes nécessaires sur un fonds en monnaie locale établi
en vertu d'accords de base ou d'arrangements complémen-
taires ; dans d'autres, les indemnités sont versées directement par
le gouvernement ou par un représentant d'une organisation.
9. Il est nettement préférable que, dans tous les cas, le paie-
ment aux experts des sommes qui leur sont dues en vertu de
leur contrat soit effectué par les organisations internationales.
De même, il y a lieu d'éviter, autant que possible, un partage
des responsabilités dans le cas des engagements pris, dans
le cadre du programme, à l'égard des boursiers.
10. D'autre part, on croit constater, chez les gouvernements,
un désir croissant de remplacer les versements actuels, au titre
des indemnités de subsistance et de logement, par le paiement
de sommes forfaitaires, et d'établir sur des bases plus solides
leurs contributions annuelles au Compte spécial.

II. PROPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT
DES DÉPENSES LOCALES AFFÉRENTES AUX PROJETS 4

Frais de subsistance des experts

11. La proposition fondamentale que le Bureau soumet au
Comité concerne les dépenses résultant de la présence d'experts
internationaux à l'occasion de l'exécution de projets dans les
pays. Le système suggéré comporte trois éléments principaux :

a) Montant dû aux experts. Le montant total dû aux
experts, y compris toutes les indemnités de subsistance et
autres, ainsi que les prestations auxiliaires, leur sera versé
ou remboursé directement par l'organisation qui les emploie
ou, suivant les arrangements qui auront pu être pris dans
le cas de paiements en monnaie locale, par l'entremise d'un
représentant à demeure ou d'un autre fonctionnaire.
b) Contributions forfaitaires. La contribution du gouverne-
ment bénéficiaire aux frais de subsistance des experts dans
le pays sera versée non pas à l'expert lui -même, ou pour le
compte d'un expert particulier, mais à l'Administration du
programme, sous la forme d'une somme forfaitaire en
monnaie locale.
c) Calcul de la somme forfaitaire. Cette contribution
forfaitaire sera exprimée en monnaie locale et équivaudra
à une somme forfaitaire par année d'expert prévue. Dans
les cas où les gouvernements fournissent le logement, il
sera tenu compte de cette prestation dans le calcul de la
somme forfaitaire. (Le mode de calcul est indiqué au para-
graphe 13 ci- après.)
Si ce système était adopté, les autres obligations des gou-

vernements bénéficiaires au titre des projets seraient, comme
actuellement, les suivantes :

4 Les paragraphes 11 et 12 traitent des dépenses autres que
celles qui concernent a) les bourses d'études et de perfection-
nement, et b) les projets spéciaux considérés dans les parties V
et VI du présent appendice.

d) Logement. Aider les experts (y compris les représentants
à demeure et le personnel international) à trouver un
logement, lorsqu'ils en font la demande.
e) Bureaux, matériel, fournitures. Procurer les bureaux,
ainsi que le matériel et les fournitures nécessaires, dans la
mesure toutefois où ce matériel et ces fournitures ne sont
pas expédiés de l'étranger par les soins de l'Administration
du programme en vertu des règles établies par le BAT.
f) Transports à l'intérieur du pays. Assurer les transports
nécessaires, à l'intérieur du pays, soit par un moyen de
transport public, soit par véhicule automobile, sauf dans
le cas où des véhicules automobiles seraient fournis par
l'Administration du programme, en vertu de règles établies
par le BAT.
g) Communications postales et télécommunications. Assurer
les communications postales et les télécommunications, ainsi
que tous autres moyens de communication.

Autres dépenses afférentes aux projets
12. En outre, les gouvernements auraient à couvrir les
dépenses afférentes aux prestations suivantes, lorsque l'exécu-
tion du projet l'exigerait et lorsqu'il en aurait été ainsi décidé
au cours des négociations :

1) Personnel administratif et technique local, ainsi que
frais de main- d'oeuvre ;
2) Locaux fournis en relation directe avec le projet (loyer
ou construction) ;
3) Equipement nécessaire au projet pouvant être acquis
dans le pays ;
4) Fournitures et matériel nécessaires au projet et pouvant
être obtenus dans le pays ;
5) Autres frais locaux d'exécution découlant directement
du projet.

III. APPLICATION DU NOUVEAU SYSTÈME

Calcul de la somme forfaitaire
13. C'est au BAT qu'il appartiendrait de fixer, pour la
période financière suivante, la contribution forfaitaire de
chaque gouvernement bénéficiaire. Après consultation des
organisations, le BAT procéderait, pour chaque période
financière, autant que possible à l'avance, au calcul de cette
somme de la façon suivante :

a) Il évaluerait le nombre d'années d'experts que toutes
les organisations compteraient fournir à un pays déterminé
pendant la période financière suivante ;
b) Il déterminerait périodiquement le taux de l'indemnité
de subsistance du BAT pour chaque pays et la fraction de
ce taux qui constituerait une contribution équitable, en
monnaie locale, des gouvernements bénéficiaires aux frais
de subsistance des experts ;
c) Il calculerait les estimations de dépenses locales des
experts en multipliant le nombre prévu d'années d'expert
par le taux de base obtenu sous b) ci- dessus ; 6

6 L'étude du montant estimatif auquel s'élèveraient, pour
les gouvernements et les institutions, les frais locaux de sub-
sistance, a amené le Bureau à juger équitable un taux initial,
pour chaque pays, de 50 % de l'indemnité intégrale de sub-
sistance accordée par le BAT pour ce pays à la fin de l'année
précédente (c'est -à -dire 50 % du taux quotidien intégral
multiplié par 365 jours). Ce taux de base pourrait évidemment
être modifié par le BAT, en consultation avec les organisations
participantes, d'après l'expérience acquise en la matière.
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d) Il informerait les gouvernements bénéficiaires du
montant estimatif total de leurs contributions aux dépenses
locales de subsistance des experts pour l'année - contri-
butions dont le paiement serait considéré comme déchar-
geant intégralement les gouvernements des obligations
financières qui leur incombent au titre de ces dépenses.6

Négociations relatives aux paiements

14. Les négociations relatives aux paiements devraient
avoir lieu avec chaque pays séparément et être menées par
le Président directeur du BAT.
15. Lors de la mise en application du système, tous les pays
qui y adhéreraient seraient tenus de verser une avance au
début de l'année. Si le désir en était exprimé, cette avance
pourrait correspondre à la somme due pour le premier semestre
de l'année, le solde à verser au milieu de l'année étant ajusté
de manière à tenir compte de la réalisation effective du pro-
gramme. Ces paiements fractionnés pourraient également
s'effectuer, le cas échéant, en fonction du calendrier législatif
du pays et de l'exercice fiscal adopté pour le budget national.
16. Il y aura lieu de prévoir certaines règles relatives aux
dérogations à accorder dans des cas particuliers (par exemple
l'Iran) pour des périodes limitées, en ce qui concerne les
paiements en question. Tout en comprenant les raisons qui
ont incité l'UNESCO à proposer, pour ces paiements, une
échelle mobile établie d'après les ressources nationales, et
la fixation du taux de base initial à 40 % de l'échelle actuelle
du BAT, le Bureau recommande que le taux de base initial
des contributions des gouvernements à ces dépenses soit
le taux de 50 % mentionné à la note 5 de l'alinéa c) ci- dessus
et que les dérogations, dans la mesure où elles portent sur des
périodes limitées, soient accordées pour la somme totale
plutôt que pour une partie de la somme. Le Bureau fait
également observer que, si ce système est adopté, il sera
désormais impossible aux organisations d'accorder indivi-
duellement des dérogations.

Révision annuelle de la somme forfaitaire

17. La révision de la contribution forfaitaire annuelle d'un
pays bénéficiaire pourrait avoir lieu au milieu de l'année, comme
le prévoit le paragraphe 15 ci- dessus. Au cours du dernier
mois de l'année, on calculerait la contribution aux dépenses
locales qui serait demandée pour l'exercice financier suivant.
18. Ce calcul s'effectuerait de la manière suivante :

a) On calculerait le montant de base comme au paragraphe
13 ci- dessus, et

b) On ajusterait ce montant estimatif, par voie d'augmen-
tation ou de réduction, en tenant compte de la différence,
en moins ou en plus, entre le total des versements effectués
par le gouvernement pour l'année en cours et les montants
dus au titre des années d'experts effectivement fournies
pendant ladite année.

Structure nouvelle du Compte spécial

19. En vue de l'établissement des rapports financiers qui
seront présentés aux gouvernements, il est recommandé de
considérer les contributions forfaitaires versées par les gou-
vernements comme des contributions au Compte spécial.
D'après cette conception, le Compte spécial comprendrait,

6 Dans la mesure où un gouvernement fournirait le logement
en nature, il en serait tenu compte dans le calcul de la contri-
bution du gouvernement à raison du taux forfaitaire de 50
de l'indemnité de subsistance accordée par le BAT pour le
pays en question.

aux fins de présentation des rapports, deux parties distinctes, à
savoir :

a) la Partie A : Contributions volontaires (souscrites et
versées conformément aux termes de la résolution 222 (IX)
du Conseil Economique et Social) ;
b) la Partie B: Contribution aux dépenses locales (obtenue
des gouvernements bénéficiaires au titre des dépenses de
subsistance des experts).

20. Une fois acquitté, l'élément désigné sous le nom de
« Partie B » se fondrait avec les autres sommes figurant au
Compte spécial, et l'utilisation de ces fonds serait soumise à
toutes les conditions normales.

21. Aucune disposition du présent arrangement ne préjugerait
le mode de règlement de questions financières d'ordre interne
comme, par exemple, la question de savoir si, dans certains
cas, le montant de la contribution aux dépenses locales devrait
être versé dans une banque et décaissé par les soins de l'organi-
sation centrale ou si cette opération devrait être effectuée
sur place.

IV. PROBLÈMES SPÉCIAUX

Dispositions transitoires
22. Etant donné que les gouvernements désireront examiner
à fond les répercussions financières et autres du système pro-
posé et se verront dans la nécessité de prendre des dispositions
administratives et financières appropriées, il est prévu (voir
paragraphe 14 ci- dessus) que le passage de l'ancien au nouveau
système devra s'effectuer par voie de négociations avec
chaque pays séparément.
23. En outre, eu égard aux engagements financiers que
l'Administration du programme serait appelée à assurer, en
vertu du nouveau système, il y aurait intérêt à inviter les gou-
vernements à déposer au Compte spécial, à la date à laquelle
le nouveau système prendrait effet dans le pays bénéficiaire
ou avant cette date, la contribution afférente à la dernière
partie de l'année 1953.

Recouvrements, décaissements et rapports

24. Ces aspects du système font l'objet d'une étude de la part
du Bureau en vue de l'élaboration, pour les recouvrements
et les décaissements, de méthodes qui contribueraient à la
réalisation de trois fins, à savoir : a) simplicité et aisance dans
l'administration ; b) souplesse suffisante pour permettre de
faire face à des situations diverses suivant les pays ou les
régions et c) utilisation maximum des services administratifs
communs que peuvent offrir les bureaux des représentants
à demeure ou, selon le cas, d'autres bureaux.
25. En ce qui concerne les rapports statistiques et financiers
sur les contributions aux dépenses locales reçues, on sup-
pose qu'il ne serait ni nécessaire ni souhaitable de prévoir
la présentation, à chaque gouvernement contributaire, de
rapports sur la vérification des comptes.

Dispositions relatives aux soins médicaux
26. L'une des conséquences de la proposition énoncée au
paragraphe 11 a) ci- dessus serait évidemment de transférer
des gouvernements bénéficiaires aux organisations partici-
pantes la responsabilité des soins médicaux dans le cas des
experts (ainsi que des représentants à demeure et de leur
personnel international). C'est là une innovation jugée de
toute manière souhaitable en raison des responsabilités in-
directes qu'encourent de toute façon les organisations et de
l'effet démoralisant qu'exerce le partage actuel des respon-
sabilités.
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27. Il est proposé que l'Administration du programme
supporte elle -même les frais des soins médicaux prévus dans
les contrats des experts, mais cette disposition n'exclurait
pas l'utilisation, dans certains cas, des facilités que le gou-
vernement pourrait accorder pour autant qu'elles seraient
satisfaisantes, notamment la participation à un système natio-
nal d'assurance -maladie.

28. Le Bureau a examiné un projet de règles destinées à
servir de guide aux organisations dans l'application d'un plan
de soins médicaux. Le Bureau s'inspirera de ce projet pour son
étude d'un plan détaillé.

V. DÉPENSES AFFÉRENTES AUX BOURSES D'ÉTUDES 7

29. Les dispositions actuelles relatives à la répartition des
dépenses entre les gouvernements qui envoient les boursiers
et les organisations, varient sensiblement. Dans certains cas,
la presque totalité des dépenses afférentes à la bourse de
perfectionnement ou d'études, y compris les frais de voyage,
est couverte par les organisations. Dans d'autres cas, une
partie importante des frais de voyage est à la charge des
gouvernements qui envoient les boursiers. Une organisation
qui a pour règle de demander aux gouvernements intéressés
de participer aux frais de voyage à l'étranger a, en fait, sup-
porté la totalité des dépenses pour la plupart des pays inclus
dans son programme de bourses d'études.
30. Les opinions les plus récentes du Comité de l'Assistance
technique sur la politique financière relative aux bourses
d'études sont formulées dans la résolution No 4, adoptée par
le Comité en juillet 1952 et qui contient la déclaration suivante :

Les gouvernements requérants, puisqu'ils assument nor-
malement des dépenses considérables au titre des bourses
de perfectionnement et d'études attribuées dans le cadre du
programme élargi, notamment en ce qui concerne les
traitements, les indemnités, les frais de voyage à l'intérieur
du pays, les primes d'assurances, etc., ne seront pas néces-
sairement tenus d'assumer les frais de voyage à l'étranger
des boursiers.

31. II y a lieu d'observer que les frais de voyage à l'étranger
constituent toujours une charge virtuelle pour la balance des
paiements et représentent dans la plupart des cas des sorties
de devises fortes. En outre, les pays que l'on désire le plus faire
bénéficier des avantages des bourses de perfectionnement et
d'études sont généralement ceux pour lesquels les frais de
voyage à l'étranger sont les plus élevés, en raison de leur
éloignement des centres d'études dans lesquels les boursiers
ont tendance à se rendre.
32. A la suite d'une discussion prolongée sur les pratiques
actuelles et sur la mesure dans laquelle elles permettraient de
se mettre d'accord sur une formule uniforme en matière de
dépenses, le Bureau a décidé de soumettre à l'examen du
Comité la proposition suivante :

a) Chaque gouvernement requérant sera tenu de verser
une contribution forfaitaire en monnaie locale de $200 par
bourse de perfectionnement ou d'études attribuée, le mon-
tant étant ramené à $100 pour les bourses dites «régio-
nales ».
b) Comme c'est le cas actuellement, les organisations
n'assumeront aucune responsabilité pour les frais de voyage
et de subsistance à l'intérieur du pays bénéficiaire, ni pour
les traitements des fonctionnaires publics.

7 I convient de signaler l'exposé présenté par l'OMS et
par l'UNESCO au sujet des dépenses afférentes aux bourses
d'études (Appendice 14 ci- après)

c) Toutefois, les organisations assumeront la pleine res-
ponsabilité des obligations contractées à l'égard ou pour
le compte des boursiers, pendant leur absence de leur
pays de résidence, et comprenant entre autres 1) le trai-
tement ; 2) le voyage (international et à l'intérieur du
pays où ont lieu les études) ; 3) l'enseignement ; 4) les livres
et les fournitures techniques appropriées.

33. Aucune proposition n'est formulée, actuellement, au
sujet des responsabilités et des dispositions relatives à l'assu-
rance et aux soins médicaux pour les boursiers. Le Bureau fait
savoir au Comité que les propositions soumises, au début de
cette année, par le Groupe de travail du BAT pour les bourses
d'études, ont été examinées, à la demande du Bureau, par le
Comité consultatif du CAC pour les questions administratives
et que ce comité se propose de présenter des recommandations
à ce sujet lors de sa prochaine session au printemps 1953.
34. Au cours de la discussion, on a fait observer que l'éta-
blissement de règles communes précises au sujet des déroga-
tions deviendrait de plus en plus nécessaire si l'on adoptait
le principe d'une contribution forfaitaire représentant une
fraction du total des dépenses afférentes aux bourses.

VI. DÉPENSES AFFÉRENTES AUX PROJETS SPÉCIAUX

35. Les problèmes que soulève la participation financière
des gouvernements aux dépenses relatives aux « projets spé-
ciaux » ont également retenu l'attention. Par « projets spé-
ciaux » on entend ceux qui ne peuvent aisément être classés
dans la catégorie soit des missions dans les pays, soit des
bourses d'études. Les exemples les plus courants de projets
spéciaux, à ce jour, sont l'organisation d'établissements et de
centres régionaux de formation professionnelle, l'institution
de colloques régionaux et de démonstrations régionales.
36. Le Bureau tient à souligner que, sous réserve des règles
que le BAT a déjà élaborées ou pourrait établir dans l'avenir
au sujet de questions particulières, les dispositions financières
relatives aux projets spéciaux doivent nécessairement être
arrêtées dans chaque cas particulier, après négociations avec
les gouvernements intéressés. Le Bureau estime que, pour les
dépenses de voyages à l'étranger entraînées par de tels projets,
la règle à suivre doit être celle qui est énoncée au paragraphe 32
ci- dessus, à cette exception près que les « assistants stagiaires »
et les participants qui suivent des cours de formation profes-
sionnelle de longue durée, patronnés par des organisations,
doivent être exclus de toute formule concernant les dépenses.
37. En ce qui concerne les établissements de formation
professionnelle et les colloques, il est tiré parti, dans toute la
mesure possible, des offres faites par les pays -hôtes ou par
d'autres gouvernements participants en ce qui concerne les
facilités locales, les fournitures, le matériel et le personnel
enseignant. Ordinairement, tous les frais afférents au personnel
recruté pour un projet spécial par une organisation sont à la
charge de celle -ci, dans les mêmes conditions que pour les
experts. Pour ce qui est des participants aux colloques et
aux cours donnés dans des établissements d'enseignement, les
institutions tendent à suivre les mêmes règles que pour les
bourses d'études. Elles prennent à leur charge les indemnités
de séjour et s'efforcent d'obtenir des gouvernements qu'ils
assument le paiement des frais de voyage dans la mesure où
ils le feraient pour des boursiers ordinaires.
38. Le Bureau a été informé que la FAO prépare un exposé
des diverses règles et pratiques qu'elle a adoptées pour les
projets spéciaux, afin de déterminer la mesure dans laquelle il
serait possible d'unifier ces règles fondamentales. Elle sou-
mettra cet exposé, pour observations, aux autres institutions.
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Appendice 14

POINT DE VUE DE L'OMS ET DE L'UNESCO SUR LES DÉPENSES AFFÉRENTES AUX BOURSES D'ÉTUDES 1

Comme il a été indiqué au cours de la discussion qui a eu
lieu sur ce problème au Bureau de l'Assistance technique,
l'Organisation Mondiale de la Santé et l'UNESCO estiment
qu'au lieu d'établir une formule -type de frais en application
de laquelle chaque gouvernement bénéficiaire serait invité à
verser une contribution forfaitaire en monnaie locale au titre
des bourses d'études et de perfectionnement, les institutions
devraient prendre à leur charge l'intégralité des frais de voyage
des boursiers sans qu'il y ait lieu de réclamer aucun forfait
aux gouvernements intéressés.

La position prise par ces deux institutions résulte de la
résolution N° 4 du Comité de l'Assistance technique,2 qui a
reconnu l'importance des dépenses supportées par les gou-
vernements au titre des bourses d'études et de perfectionne-
ment et déclaré que ces gouvernements ne devraient pas néces-
sairement être tenus de prendre à leur charge les frais de
voyage à l'étranger des boursiers.

D'autre part, l'argumentation exposée dans le rapport du
BAT nous semble conduire à une conclusion opposée à celle
qui est formulée dans ce document ; elle paraîtrait confirmer
notre proposition, suivant laquelle les gouvernements ne
devraient pas être sollicités de faire, au titre des bourses
d'études et de perfectionnement, d'autres versements que ceux
qu'ils ont déjà à effectuer en monnaie locale. En outre, l'OMS
et l'UNESCO ne pensent pas que la formule relative à la
contribution des gouvernements aux dépenses engagées sur leur
territoire puisse viser à quelque titre que ce soit les frais de
voyage des titulaires de bourses à l'étranger.

A cet égard, l'Organisation Mondiale de la Santé a coutume

1 Document TAB /R224 /Rev.2, annexe II (traduction de
l'OMS)

2 Voir appendice 12.

de conclure avec le gouvernement et avec le boursier un accord
en vertu duquel le titulaire est tenu de se mettre au service
du gouvernement pendant trois ans, après être rentré de son
voyage d'études. Durant ces trois années, l'OMS reçoit des
rapports du gouvernement et du boursier sur la manière dont
ce dernier utilise les connaissances qu'il a acquises grâce à sa
bourse d'études. Pour s'assurer que le programme des bourses
d'études contribue au développement économique d'un pays,
cette méthode est plus utile et plus efficace - croyons -nous -
que tout autre système imposant un forfait aux gouverne-
ments. Il y a intérêt à noter que le Comité régional de l'Asie
du Sud -Est a recommandé, à sa session de septembre 1952, que
la période de trois ans de service obligatoire soit portée à cinq
ou même à dix ans. Voilà qui semble indiquer que les gou-
vernements eux -mêmes comprennent que cette méthode est
bien conçue pour renforcer les services sanitaires nationaux.

L'UNESCO a fait des constatations analogues à celles qu'on
vient d'exposer.

Il ne faut pas oublier non plus que les pays bénéficient
par ailleurs d'un certain nombre de bourses d'études,
offertes notamment dans le cadre des programmes bilatéraux
des Etats -Unis et du Colombo Plan. A notre connaissance,
aucun de ces organismes d'assistance n'exige le paiement du
forfait proposé et nous pensons que si une telle contribution
financière était réclamée à l'occasion du programme élargi
d'assistance technique, les gouvernements bénéficiaires seraient
amenés à s'intéresser de préférence aux autres programmes.

Il y a lieu de signaler un dernier point d'ailleurs moins
important : plusieurs gouvernements participants offrent
gratuitement des bourses pour divers ordres d'études. Il serait
difficile de justifier une demande de versement forfaitaire aux
gouvernements qui font déjà des versements à ce titre aux
pays d'accueil.

Appendice 15

PRINCIPES APPLIQUÉS EN MATIÈRE DE CONDITIONS DE SERVICE DES EXPERTS
DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

Exposé du Président directeur

I. CONDITIONS DE SERVICE

A l'exception des postes pourvus au Siège des organisations
participantes et des engagements de moins d'une année, tous
les postes rétribués sur les fonds du Compte spécial seront
répartis en deux catégories, l'une dite des « Postes de durée
continue », et l'autre dite des « Postes de mission ».

A. Postes de durée continue

Un poste de durée continue est un poste qui est établi par
le Président directeur, sur la recommandation d'une institution,

1 Voir document TAB /R.220 (traduction de l'OMS).

pour l'exécution de fonctions qui s'étendront vraisemblable-
ment sur une période indéterminée, ce qui signifie que le poste
doit être prévu, au minimum, pour cinq ans. Les conditions
générales de service dans la région où le poste est établi doivent
également être telles qu'elles permettent aux personnes à la
charge du titulaire de l'accompagner à son lieu d'affectation.
et qu'elles offrent à celui -ci des conditions d'existence pouvant
être considérées comme normales.

Conditions de service applicables aux postes de durée continue

Toute personne affectée à un poste de durée continue pour
une année ou davantage, quelle que soit la durée totale de son
engagement, bénéficiera, à partir de la date de son recrutement,
des mêmes conditions de service que tout membre du personnel
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ordinaire de l'institution considérée. Ce principe comporte
l'application des conditions ordinaires de service de l'institu-
tion, y compris les dispositions relatives au barème des trai-
tements, aux allocations de renchérissement, à la caisse des
pensions et toutes autres mesures applicables au personnel
ordinaire de l'institution.

B. Postes de mission

Tous les autres postes - sauf les postes pourvus au Siège des
institutions et les postes d'experts à court terme - créés sur
les fonds du Compte spécial seront qualifiés de « Postes de
mission ».

a) Conditions de service pour les postes de mission
Toute personne qui vient d'être nommée à un poste de

mission, ou toute personne transférée d'un poste de mission
à un autre poste analogue, bénéficiera des conditions de
service qui sont indiquées à la partie II du présent document
et qui seront ultérieurement énoncées dans le Manuel des
règles et procédures applicables au personnel du BAT ;
toutefois, les personnes qui touchent l'allocation transitoire
dont il est question à la partie IlI,2 ne recevront pas les
allocations et indemnités mentionnées à la partie II. Tout
membre du personnel transféré i) d'un poste qu'il occupe
dans une organisation participante (et qui est considéré
comme ayant le droit d'être réengagé dans cette organisa-
tion), ou ii) d'un poste de durée continue à un poste de
mission, continuera à bénéficier des conditions ordinaires de
service de l'organisation et recevra, en outre, l'indemnité
dite « de mission » ci -après définie comme faisant partie
intégrante des conditions de service afférentes aux postes
de mission.

b) Indemnité de mission
Normalement, le montant de l'indemnité de mission doit

permettre aux experts de couvrir les frais d'un logement
convenable et être fixé à 40 % environ de l'indemnité de
subsistance allouée par le BAT pour le pays considéré. En
déterminant cette indemnité de mission pour un pays donné,
je tiendrai compte, toutefois, de facteurs supplémentaires
tels que le coût de la vie très élevé ou certaines difficultés
exceptionnelles. Néanmoins, en aucun cas, l'indemnité de
mission ne sera inférieure à 40 % de l'indemnité de subsis-
tance versée par le BAT dans une localité quelconque, à
moins qu'un logement convenable ne soit fourni directe-
ment.

C. Experts à court terme
La situation des experts engagés pour une brève période,

allant jusqu'à une année, doit être envisagée différemment,
que ces experts soient appelés à occuper ou non un poste de
mission ou un poste de durée continue. En conséquence, je
propose les conditions suivantes dans le cas de tout expert
engagé pour une période inférieure à une année (et non pas
pour une année ou moins) :

a) On appliquera le barème des traitements pour postes
de durée continue et pour postes de mission, c'est -à -dire
le barème ordinaire de traitements des Nations Unies, sous
réserve, cependant, que toute institution - suivant l'option
à laquelle elle est libre de procéder jusqu'au 31 décembre
1953 - pourra continuer d'employer des . experts (engagés
pour moins d'une année) aux conditions actuellement
pratiquées par le BAT. Les institutions devront judicieu-
sement choisir, dans le barème, le montant du traitement

Non reproduite dans le présent appendice

de l'expert, de façon qu'il soit approprié au travail demandé
et à la compétence de ce dernier et de manière à pouvoir
fixer un chiffre rond pour le traitement mensuel dans les
pourparlers qu'elles auront à ce sujet avec les experts.

b) L'indemnité complète de subsistance, telle que la prévoit
actuellement le BAT, sera versée à l'expert pendant toute
la durée de son engagement. En revanche, l'expert n'aura
pas droit aux prestations ordinaires dont bénéficie le per-
sonnel (autres que celles qui seront proposées au titre de la
sécurité sociale). Lorsque la durée totale du service ou la
durée contractuelle de l'engagement d'un expert dépassera
une année, les conditions de service de cet expert devien-
dront celles qui sont applicables au poste qu'il occupe
(poste de durée continue ou poste de mission). Cette dis-
position ne s'appliquera pas si la prolongation des services
au -delà d'une année est inférieure à 30 jours.

D. Versement de l'indemnité d'expert

Tous les experts employés dans le cadre du programme élargi
d'assistance technique ont droit au versement de l'indemnité
de mission directement par l'organisation participante qui
utilise leurs services et ils ne devront pas avoir à s'adresser au
gouvernement du pays d'accueil pour le paiement de cette
indemnité.

H. CONDITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX POSTES
DE MISSION

Les conditions de service que j'ai l'intention d'appliquer
aux postes de mission et au personnel affecté à ces postes
sont indiquées ci- après, par rubriques principales :

a) Traitements
Pour les postes de mission, il est proposé d'adopter le

barème des traitements actuellement appliqué par les
Nations Unies et les institutions spécialisées, mais sans
tenir compte des indemnités différentielles telles que celles
qui ont trait aux variations du coût de la vie. Ce barème
offre, à mon avis, des catégories de traitements suffisamment
nombreuses pour permettre aux institutions de choisir celle
qui correspond le mieux à la difficulté du travail et à la
compétence de l'expert. Je crois que nous ne devrions pas
conserver un barème de traitements différent pour le BAT,
sans motif précis. On peut admettre qu'en règle générale,
les institutions engageront le personnel au traitement
initial de la catégorie appropriée.

b) Augmentations de traitement
Il est proposé que les membres du personnel nommés à

des postes de mission aient droit à des augmentations de
traitement, aux dates et selon les montants prévus par le
barème des traitements des Nations Unies. Dans le cas
d'un expert nommé pour une année et dont le contrat est
prolongé, on admettra qu'il a travaillé sans interruption de
service et qu'il a donc droit à l'augmentation de traitement
due au début de la deuxième année de fonctions.

c) Indemnité de mission
Le montant de l'indemnité de mission doit permettre

aux experts de couvrir les frais d'un logement convenable ;
elle doit normalement être fixée à 40 % environ de l'indem-
nité de subsistance- allouée par le BAT pour le pays consi-
déré. En déterminant le montant de cette indemnité pour
un pays donné, le Président directeur du BAT tiendra
compte de facteurs supplémentaires tels que le coût de la
vie très élevé ou certaines difficultés exceptionnelles. Néan-
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moins, en aucun cas, l'indemnité de mission ne devra être
inférieure à 40 % de l'indemnité versée par le BAT dans une
localité quelconque, à moins qu'un logement convenable
ne soit fourni directement.

d) Allocations familiales
Il est proposé que les titulaires de postes de mission

aient droit aux allocations pour enfants, aux conditions
généralement adoptées par les Nations Unies et les institu-
tions spécialisées.

e) Indemnités pour frais d'études des enfants
Il est proposé que les titulaires des postes de mission

aient droit aux indemnités pour frais d'études des enfants,
selon les conditions généralement adoptées par les Nations
Unies et les institutions spécialisées.

f) Exonération pour charges de famille
Les Nations Unies, en appliquant un barème de traite-

ments bruts, créditent de $200 les membres du personnel
ayant des charges familiales statutaires, lors de la déter-
mination du montant à déduire pour ramener le traitement
brut de l'intéressé à un traitement net. Dans son système
de traitements, l'UNESCO prévoit l'octroi d'une allocation
supplémentaire de $200 à chaque membre du personnel
ayant des charges de famille statutaires. Je propose d'ins-
tituer le versement d'une allocation de $200 pour charges
de famille ou l'établissement d'une exonération de $200
pour charges de famille ; tout le personnel travaillant dans
le cadre du programme élargi bénéficierait de l'une ou de
l'autre de ces mesures, selon que l'institution participante
utilise un barème de traitements nets ou de traitements
bruts.

g) Indemnités d'installation
Il est proposé de continuer à appliquer les dispositions

actuelles du Manuel du personnel du BAT pour le versement
d'une indemnité d'installation aux experts affectés à des
postes de mission ou transférés de l'un de ces postes à un
autre.

h) Congé dans les foyers
Il est proposé de continuer à appliquer les dispositions

actuelles en matière de congé dans les foyers, telles qu'elles
sont prévues dans le Manuel du personnel du BAT, sous
réserve des modifications secondaires proposées par le
Groupe de travail (TAB /R.211, p. 7, paragraphes 25 et 26).

i) Congé annuel
Il est proposé de continuer à appliquer les dispositions

actuelles en matière de congé annuel, telles qu'elles sont
prévues dans le Manuel du personnel du BAT.

j) Congés de maladie
Il est proposé de continuer à appliquer les dispositions

actuelles en matière de congés de maladie, telles qu'elles
sont prévues dans le Manuel du personnel du BAT.
k) Voyage annuel dans les foyers

Il est proposé de continuer à appliquer les dispositions
actuellement en vigueur, telles qu'elles ont été énoncées
dans le télégramme du Président directeur daté du mois
d'octobre.

I) Déménagement

Il est proposé de continuer à appliquer les dispositions
actuelles en matière de déménagement, telles qu'elles sont
prévues dans le Manuel du personnel du BAT, sous réserve
des modifications proposées par le Groupe de travail
(TAB /R.211, p. 7, paragraphes 27 à 30).
in) Vêtements et équipement

Comme les pratiques suivies en la matière par les diverses
institutions varient considérablement, les unes fournissant
l'équipement de l'expert, d'autres versant une allocation
vestimentaire ou combinant l'un et l'autre système, et
comme des avis divergents ont été formulés au sein du
Groupe de travail, je propose de continuer à appliquer les
dispositions actuelles du Manuel du personnel du BAT,
mais d'envisager la possibilité de grouper en un seul article
les deux genres de prestations et de préciser et simplifier
les mesures d'application. Il me semble que des raisons
valables militent en faveur d'une allocation de vêtements
et /ou d'équipement. Je reconnais, toutefois, que l'applica-
tion d'une telle disposition peut soulever des difficultés
et je compte m'occuper prochainement de cette question.
n) Caisse des Pensions

Il est proposé qu'en fin de compte les institutions appli-
quent aux postes de mission les pratiques actuellement
adoptées à l'égard de leur personnel ordinaire, en matière
de participation à la Caisse des Pensions ; dans l'intervalle,
je prendrai des dispositions conformes aux recommanda-
tions figurant dans les paragraphes 37 et 38 du rapport
du Groupe de travail, afin que le Secrétaire de la Caisse
commune des Pensions des Nations Unies étudie toutes les
conséquences de l'admission à cette Caisse des experts qui
travaillent dans le cadre du programme élargi. Dès qu'un
rapport aura été établi, j'examinerai avec les institutions
participantes l'opportunité de prendre les mesures néces-
saires pour l'admission à la Caisse du personnel affecté
au programme élargi. De toute manière, j'estime que nous
devrions ajourner jusqu'au 18r janvier 1954 l'application
générale des dispositions de la Caisse des Pensions aux
titulaires des postes de mission.

Appendice 16

DÉFINITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION ET DES FRAIS INDIRECTS D'EXÉCUTION 1

1. Du point de vue comptable, il faut distinguer entre les
frais purement administratifs et la partie des frais généraux
d'exécution qui ne peut être imputée sur des projets déterminés.
2. Dans leur comptabilité, les organisations distinguent,
conformément aux définitions formulées ci- dessous, les caté-
gories de dépenses suivantes :

1 Voir document E/2304 des Nations Unies, annexe III.

a) Frais de l'administration centrale : il s'agit des frais
afférents au Siège, qui comprennent :

i) Les frais relatifs à des fonctions générales, telles que
celles qui sont exercées par le personnel chargé de l'éla-
boration de la politique générale, et les frais afférents à
l'établissement de l'ensemble du programme ;

ü) Les frais relatifs aux services généraux de bureau,
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budget, vérification des comptes, comptabilité, archives,
personnel et information ;
iii) Les frais de voyage et frais connexes de représentants
d'organisations assistant aux séances du Bureau de
l'Assistance technique et de ses groupes de travail ;

b) Frais indirects d'exécution : ce sont des frais (autres
que les frais de l'administration centrale) qui ne peuvent
être imputés directement sur des projets déterminés, mais
qui présentent un caractère d'exécution.
Ceux -ci- comprennent tous les frais afférents aux rubriques
suivantes :

i) Planification et contrôle technique portant directe-
ment sur des domaines d'activité déterminés ;
ii) Planification et contrôle technique portant directe-
ment sur des régions déterminées ;
iii) Equipement, fournitures, etc., utilisés sur place à

des fins d'exécution, mais qui, étant d'ordinaire affectés à
plus d'un projet, peuvent difficilement être imputés sur
un projet déterminé ;

iv) Tous les frais relatifs à l'engagement de représentants
à demeure, sauf lorsque ces représentants ont été expres-
sément chargés d'un projet particulier ;

v) Frais relatifs à la création d'un centre commun de
mise au courant ;

vi) Dépenses occasionnées par les experts sans affecta-
tion (en attendant qu'ils soient chargés d'un projet
déterminé) ;

c) Frais d'exécution des projets ; il s'agit de frais directs
d'exécution qui peuvent être imputés sur un projet déterminé.
Il faudrait partir du principe que tous les frais imputables
directement sur un projet déterminé doivent figurer sous
cette rubrique.



M. ETUDE ADMINISTRATIVE DU PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT
ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

L'étude ci -après est présentée par le Conseil Exécutif à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé pour
examen (résolution EB11.R53). On trouvera à l'appendice 2 un résumé des opinions exprimées à la onzième
session du Conseil, lors de la discussion de cette étude (au cours des vingt -quatrième, vingt- cinquième et vingt -
sixième séances).

1. OBJECTIFS DE L'OMS
EN MATIÈRE D'ENSEIGNEMENT

ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

1.1 Introduction

C'est dans la Constitution que sont exposés les
buts généraux de l'Organisation dans le domaine de
l'enseignement et de la formation professionnelle,
comme d'ailleurs dans tous les autres domaines.
L'article 2 de la Constitution dispose notamment
que l'Organisation doit exercer les fonctions sui-
vantes :

j) favoriser la coopération entre les groupes
scientifiques et professionnels qui contribuent au
progrès de la santé ; .. .
o) favoriser l'amélioration des normes de l'en-
seignement et de celles de la formation du per-
sonnel sanitaire, médical et apparenté ; .. .
q) fournir toutes informations, donner tous
conseils et toute assistance dans le domaine de la
santé ;

Ces obligations constitutionnelles, certaines fonc-
tions héritées d'organisations sanitaires internatio-
nales antérieures et les demandes générales de ser-
vices sont autant de facteurs qui ont fait de l'ensei-
gnement et de la formation professionnelle l'un des
principaux champs d'activité de l'Organisation Mon-
diale de la Santé. On s'efforcera, dans la présente
étude, de montrer comment l'OMS s'acquitte de son
rôle à cet égard non seulement dans des programmes
spéciaux mais aussi dans le cadre de la plupart de
ses autres programmes. Les dernières sections de ce
rapport renvoient aux diverses résolutions par les-
quelles l'Assemblée de la Santé et le Conseil Exécutif
ont fixé les principes que suit l'Organisation dans ce
domaine et défini la forme générale à donner à son
programme d'enseignement et de formation pro-
fessionnelle.

1.2 Objectifs

En résumé, les objectifs de l'OMS dans le domaine
de l'enseignement et de la formation professionnelle
de personnel sanitaire et médical sont les suivants :

1) déterminer, par Région et par pays, les besoins -
mondiaux en personnel qualifié dans les diverses
branches de l'hygiène et de la médecine ;
2) aider les pays à faire face à ces besoins ;
3) définir des normes de formation profession-
nelle et spécifier les aptitudes requises du person-
nel visé ;
4) élaborer les méthodes et les techniques
applicables aux programmes internationaux et
nationaux.

Pour atteindre ces objectifs généraux, l'OMS doit :
1) mener des enquêtes dans les pays et les Régions
en vue de déterminer l'effectif, existant et néces-
saire, du personnel des diverses catégories de
services médicaux et sanitaires ;
2) évaluer le nombre et déterminer la nature des
établissements qui pourraient contribuer à l'exé-
cution de programmes nationaux et internationaux
d'enseignement et de formation professionnelle ;
3) étudier les techniques, les méthodes, les pro-
grammes d'études et les moyens d'enseignement
applicables à l'échelle internationale dans ces di-
vers domaines ;
4) aider les établissements d'enseignement natio-
naux à devenir aptes à former un personnel
international en nombre suffisant ;
5) aider les pays à s'assurer les services de per-
sonnel qualifié des catégories voulues ;
6) établir une coordination entre les divers éta-
blissements d'enseignement nationaux et prendre
toutes dispositions utiles afin de pourvoir à la
formation de personnel international ;
7) promouvoir la collaboration internationale en
matière d'échange d'informations, de techniques
et de méthodes ;
8) dresser des plans en vue d'aider les pays à
élaborer des programmes appropriés d'enseigne-
ment et de formation professionnelle, notamment
en fixant le niveau et les techniques de l'enseigne-
ment, en organisant des cours et en faisant le
nécessaire pour fournir l'aide internationale
requise ;
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9) attribuer des bourses d'études internationales,
envoyer des équipes dans les pays, organiser des
cours et des voyages d'études, etc., en particulier
dans les domaines où des programmes sont en
cours d'exécution.

1.3 Quelques données historiques
Un exposé historique détaillé déborderait le cadre

de cet exposé, mais il importe de rappeler que l'action
internationale en matière d'enseignement et de for-
mation professionnelle avait été entreprise par
divers organismes tant officiels que privés bien
avant la création de l'Organisation Mondiale de la
Santé. C'est ainsi qu'indépendamment de ses pro-
grammes généraux qui, à certains égards, contri-
buaient à l'enseignement, la Section d'Hygiène de
la Société des Nations s'était préoccupée de favo-
riser l'enseignement et la formation professionnelle
en organisant des voyages d'étude, des échanges
de personnel médical, etc. Elle bénéficia, à cet égard,
d'un important appui moral et matériel de la Fon-
dation Rockefeller, qui fut l'un des principaux pion-
niers de l'oeuvre internationale d'éducation sanitaire
et dont les méthodes - voyages d'étude, échanges
de personnel, envoi d'équipes de démonstrations et
attribution de bourses d'études - ont, au cours
d'une longue expérience, été portées à un tel degré
de perfection que l'OMS a tout intérêt à s'en inspirer.

Abstraction faite de cette riche expérience à laquelle
elle pouvait puiser, l'OMS a assumé directement la
suite des travaux entrepris par l'Administration des
Nations Unies pour les Secours et la Reconstruction
(UNRRA) dans le domaine qui nous occupe. Au
début de 1947, en effet, la Commission Intérimaire
de l'OMS s'est chargée de l'eeuvre sanitaire de cette
administration. Le programme d'enseignement et de
formation professionnelle comprenait l'attribution
de bourses d'études, l'envoi de documentation médi-
cale et de matériel d'enseignement à certains éta-
blissements de formation professionnelle. Cette
assistance, financée au moyen des fonds provenant de
l'UNRRA, était limitée aux seuls pays d'Europe
centrale et orientale et d'Asie ravagés par la guerre.
A partir de la fin de 1948, l'OMS, qui commençait à
disposer de ses propres fonds, put procurer des
bourses d'études et des ouvrages médicaux à tous
les pays qui en faisaient la demande.

La Commission Intérimaire de l'OMS élabora un
programme d'enseignement et de formation profes-
sionnelle qui fut adopté par la Première Assemblée
Mondiale de la Santé. Ce programme prévoyait la
continuation et l'extension des travaux se rappor-
tant aux bourses d'études, aux échanges de personnel
et à l'envoi dans les pays d'équipes d'enseignement
et de démonstration. Conformément au système de
priorités adopté par la Première Assemblée Mondiale
de la Santé, cette action s'exerça essentiellement
dans les domaines suivants : paludisme, maladies
vénériennes, tuberculose, protection maternelle et
infantile, assainissement et nutrition. Lors de cha-

cune de ses sessions ultérieures, l'Assemblée de la
Santé adopta, outre les résolutions approuvant le
programme général annuel, des résolutions spéciales
relatives à la formation professionnelle et technique
de personnel médical et sanitaire. C'est ainsi que la
Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a invité le
Directeur général à encourager les gouvernements à
établir et à développer des instituts nationaux d'en-
seignement dans le domaine de l'hygiène, et à encou-
rager également la création de cours de caractère
international dans les établissements d'enseignement
existants (résolution WHA2.7). La Troisième Assem-
blée Mondiale de la Santé, dans la résolution
WHA3.2, a pris acte du rapport sur la première
session du Comité d'experts pour la Formation pro-
fessionnelle et technique du Personnel médical et
auxiliaire ; 1 ce rapport soulignait l'importance des
facteurs sociologiques et prophylactiques dans la
formation du personnel sanitaire et appelait notam-
ment l'attention des pays sur la nécessité de donner
une bonne formation au personnel médical et aux
autres catégories de personnel indispensables au
maintien de la santé. Au cours de sa sixième session,
le Conseil Exécutif a souligné l'opportunité de faire
des enquêtes sur les modalités de l'enseignement
médical en général et, en particulier, de l'enseignement
de l'hygiène publique et de la médecine sociale dans
différents pays, conformément aux recommandations
formulées par le comité d'experts (résolution EB6. R35).

En partie par suite de décisions de l'Assemblée
de la Santé elle -même, décisions qui ont élargi le
champ d'activité de l'Organisation, et en partie en
raison de l'importance croissante prise par les
demandes des pays dans l'établissement des pro-
grammes régionaux, l'ancien système des priorités a
été sensiblement abandonné. C'est ainsi, par exemple,
que les programmes d'enseignement et de formation
professionnelle s'étendent aujourd'hui à bien plus de
sujets qu'il n'en figurait à l'origine dans la liste
des priorités.

Les méthodes actuelles de préparation et d'exécu-
tion des programmes reflètent également un change-
ment d'orientation : en effet, tandis que l'UNRRA
se préoccupait de remédier dans l'immédiat aux
ravages causés par la guerre, l'OMS s'attache désor-
mais à instaurer en faveur des pays des programmes
coordonnés, souvent de longue haleine. C'est ainsi que
les fournitures et le matériel sont livrés avec plus de
discernement qu'auparavant, et seulement lorsqu'ils
sont indispensables à l'exécution d'un projet déter-
miné. D'autre part, les bourses d'études ont cessé
de constituer un élément isolé pour devenir partie
intégrante des projets sanitaires nationaux. La for-
mation par groupes, ou de groupes, l'organisation
de cours inter -régionaux et l'étude des tendances qui
se manifestent dans le domaine de l'enseignement
sont d'autres caractéristiques des nouvelles concep-
tions de l'OMS.

1 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1950, 22
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D'autre part, le programme d'enseignement et de
formation professionnelle s'insère plus étroitement
qu'auparavant dans le programme général de l'Orga-
nisation. L'élaboration, prévue par la Constitution,
d'un programme de travail s'étendant sur une période
déterminée a contribué à donner une importance
primordiale au rôle qui incombe à l'OMS d'agir en
tant qu'organisme international chargé de mettre
au point des programmes d'enseignement et de
formation professionnelle.

Dans ses programmes d'aide aux Etats Membres,
l'OMS s'inspire actuellement de deux principes fon-
damentaux : d'une part, prendre toutes mesures
utiles pour renforcer les services sanitaires nationaux
et, d'autre part, faire le nécessaire, tant sur le plan
international que national, pour assurer l'enseigne-
ment et la formation professionnelle du personnel
sanitaire et médical. Ces préoccupations sont deve-
nues au cours des trois dernières années les deux
principales caractéristiques de tous les programmes
de l'OMS qui ont été mis au point en réponse aux
demandes nationales transmises par l'intermédiaire
des bureaux régionaux. C'est également sur ces
principes que se fonde le programme général de
travail de l'OMS pour 1954.

2. EXAMEN DES TENDANCES ACTUELLES
DANS LE DOMAINE DE L'ÉDUCATION

ET INSTITUTION DE NORMES D'ENSEIGNEMENT

2.1 Institution de normes de formation profession-
nelle : rôle de l'OMS

Lorsqu'il a formulé pour la première fois le pro-
gramme de travail s'étendant sur une période déter-
minée 2 (qui a été ensuite approuvé par la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé dans la résolution
WHA3.1), le Conseil Exécutif a reconnu le rôle que
l'Organisation Mondiale de la Santé serait amenée à
jouer dans l'institution des normes relatives à la
formation professionnelle et technique du personnel
médical et auxiliaire. Il a déclaré en effet :

Il est nécessaire d'établir certaines normes aux-
quelles tous les pays devraient s'efforcer de se
conformer lorsqu'ils entreprennent des campagnes
en vue de moderniser les programmes d'études
destinés à la formation des médecins et autres
personnes travaillant dans le domaine de la santé.
Non seulement les niveaux de l'enseignement
médical ont besoin d'être relevés dans bien des
pays, mais encore les études de tout le personnel
médical, infirmier, sanitaire et auxiliaire de diverses
catégories, non diplômé ou diplômé, devraient être
réorientées en accentuant l'importance attribuée à
la santé publique moderne qui englobe les aspects
sociaux et préventifs de la médecine.
Le problème de l'institution de normes univer-

selles relatives à la formation de personnel médical,

infirmier et de santé publique a été évoqué par
l'Assemblée Mondiale de la Santé et par certaines
organisations non gouvernementales telles que l'Asso-
ciation médicale mondiale, le Conseil international
des Infirmières et l'Association internationale des
Universités. Dans diverses régions du monde, les
normes d'enseignement se sont ébauchées en fonc-
tion des besoins et des ressources disponibles. Elles
ont suivi, en règle générale, l'évolution culturelle des
divers pays, mais se sont parfois développées sous
une influence étrangère qui se manifestait à telle ou
telle période de l'histoire. Bien que la formation pro-
fessionnelle doive être adaptée aux conditions locales,
il est utile de se faire une idée générale des éléments
de base essentiels à l'enseignement et à la formation
professionnelle d'agents de catégories comparables.
Pour s'initier à cette vue d'ensemble, il est indis-
pensable d'entreprendre d'importants travaux pré-
paratoires ainsi que des études et des échanges de
vues, et de confronter les expériences d'ordre national
et international, tant au sein d'organismes gouverne-
mentaux que non gouvernementaux. Les résultats de
ces efforts peuvent différer en qualité mais, quels
qu'ils soient, ils ne peuvent que stimuler l'intérêt à
l'égard de l'enseignement de la médecine et des
disciplines apparentées et en favoriser les progrès.
La tendance qui se manifeste avec de plus en plus
d'ampleur dans le monde entier de considérer la
santé comme l'un des droits essentiels de l'homme
(Pacte international relatif aux Droits de l'Homme)
a amené les pouvoirs publics, les éducateurs, les
organismes professionnels et le grand public à
porter un intérêt croissant à l'enseignement et à la
formation professionnelle dans le domaine médical
et sanitaire.

Il sera traité plus loin de l'aide que l'OMS apporte
aux pays et aux établissements d'enseignement pour
leur permettre d'améliorer le niveau des études.
Nous voudrions toutefois présenter dès maintenant
quelques remarques sur l'activité générale que déploie
l'OMS pour analyser les tendances qui se manifestent
dans le monde à ce sujet et pour en dégager les
principes à appliquer.

2.2 Comités d'experts
Au cours de sa première session, tenue en 1950,

le Comité d'experts pour la Formation profession-
nelle et technique du Personnel médical et auxiliaire
a procédé à un examen général de ce problème,
envisagé dans ses rapports avec la collaboration
internationale. Il a également présenté une série de
déclarations et de recommandations relatives à la
formation de divers groupes de personnel de santé
publique et à l'orientation de l'enseignement de la
médecine. Au cours de sa deuxième session,$ ce
comité a étudié le problème de l'établissement d'un
programme d'études équilibré, dont il a esquissé les

3 Rapport publié dans Org. mond. Santé: Sir. Rapp. techn.
2 Actes off Org. mond. Santé, 25, 30 1953, 70
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éléments essentiels en tenant compte surtout des
aspects sociaux et préventifs de la médecine.

Divers autres comités d'experts ont examiné la
question de l'enseignement et de la formation pro-
fessionnelle des catégories de personnel rentrant dans
leurs domaines d'activité respectifs (voir appendice 1),
et d'autres ont formulé des recommandations concer-
nant l'attribution de bourses d'études dans les
domaines relevant de leur compétence (antibiotiques,
bilharziose, choléra, hygiène des gens de mer, phar-
macopée internationale, et paludisme). Un grand
nombre des rapports établis par ces comités d'experts
citent le rapport du Comité d'experts pour la For-
mation professionnelle et technique du Personnel
médical et auxiliaire, et vice versa. Certains comités
ont renvoyé l'examen de problèmes particuliers à
des comités qualifiés pour les étudier, tels que le
Comité d'experts de la Santé mentale. Le fait même
que plusieurs comités d'experts s'accordent à tel
point à reconnaître les besoins qui se manifestent
et l'action future à entreprendre dans ce domaine
atteste que l'enseignement et la formation profes-
sionnelle posent des problèmes universels et éminem-
ment importants.

2.3 Discussions techniques
L'intérêt croissant que les gouvernements por-

tent à ce genre de problèmes a amené le Conseil
Exécutif à choisir l'enseignement et la formation
professionnelle du personnel médical et du personnel
de santé publique comme thème des discussions
techniques qui ont eu lieu lors de la Quatrième
Assemblée Mondiale de la Santé.

Ces discussions, bien qu'officieuses et non desti-
nées à conduire à des décisions ou à des recomman-
dations, ont fourni l'occasion aux participants de
réunir et d'échanger des informations sur le mode de
formation des diverses catégories de personnel médi-
cal et de santé publique dans différents pays. Malgré
la diversité des opinions émises, ces échanges de
vues ont fait apparaître certaines idées et expé-
riences communes. Ils ont notamment montré que,
pratiquement, tout le monde reconnaît la nécessité
d'orienter l'enseignement de la médecine vers ses
aspects préventifs et sociaux et de renforcer la colla-
boration entre les services de santé publique et les
établissements d'enseignement. Il résulte également
des discussions qu'il existe, dans certains pays, une
tendance à utiliser du personnel auxiliaire afin
d'accroître le rendement du personnel pleinement
qualifié.

Les discussions qui ont eu lieu dans ces condi-
tions à l'Assemblée Mondiale de la Santé ont incité
les Comités régionaux de l'Asie du Sud -Est et du
Pacifique occidental à procéder à des échanges de
vues analogues en 1952.

2.4 Conférences sur les problémes d'enseignement
Les conférences traitant directement ou indirecte-

ment de l'enseignement et de la formation profes-

sionnelle peuvent : a) permettre de réunir des élé-
ments d'information dont l'OMS peut utilement
s'inspirer ; b) servir de tribune à l'OMS pour expri-
mer les idées qu'elle voudrait voir adopter. Voici
quelques exemples de conférences de ce genre :

L'OMS a patronné à Nancy en 1952, à l'intention
des Etats Membres de la Région européenne, une
conférence sur l'enseignement de la médecine pré-
ventive, de la médecine sociale et de l'hygiène dans
les écoles de médecine. On se rend généralement
compte que, dans la plupart des pays européens,
l'enseignement de la médecine préventive et de la
médecine sociale n'a pas évolué parallèlement à celui
des autres matières figurant au programme d'études
des écoles de médecine. La conférence de Nancy aura
peut -être contribué dans une mesure importante à
remédier à cet état de choses. En Amérique du Nord,
par ailleurs, des membres du personnel de l'OMS
ont assisté à une conférence organisée en 1952 sur
l'enseignement de la médecine préventive. En outre,
l'OMS a accepté l'invitation que lui a adressée
l'Association médicale mondiale de participer à
l'organisation de la première conférence mondiale
sur l'enseignement de la médecine (Londres, août
1953) et s'emploie activement à dresser les plans et
à faire les préparatifs nécessaires. D'autre part,
l'Organisation a participé aux réunions suivantes :
Premier Congrès panaméricain de l'Enseignement
médical (Lima, 1951), Conférence générale des Uni-
versités, convoquée par le Bureau international des
Universités (Nice, 1950), réunion d'experts de
l'UNESCO sur l'enseignement des sciences sociales
(Paris, 1952) et réunions du Conseil international
des Infirmières, de l'Union internationale des Etu-
diants en médecine et de l'Union internationale
d'Hygiène et de Médecine préventive ; série de dis-
cussions sur les méthodes de l'enseignement de la
médecine et de la formation du personnel sanitaire
et sur les tendances qui se manifestent dans ce
domaine, discussions qui ont eu lieu dans divers pays
en liaison avec des activités de formation par groupe
(pour plus amples détails, voir section 5).

2.5 Etudes et enquêtes
L'OMS procède, tantôt sur la demande des gou-

vernements, tantôt en collaboration avec d'autres
organisations, à des études spéciales sur des aspects
particuliers des problèmes d'enseignement. C'est
ainsi qu'elle entreprend actuellement, de concert
avec l'Association internationale de Pédiatrie, une
étude sur l'enseignement de la pédiatrie. Cette
enquête a été amorcée en Europe, mais il est envisagé
de l'étendre à d'autres Régions.

Un certain nombre d'études sur les tendances qui
se manifestent dans le domaine de la formation du
personnel infirmier sont en cours. Par exemple, il
est procédé à une étude des systèmes appliqués dans
la Région africaine pour la formation des infirmières
et des infirmières auxiliaires, et à des enquêtes sur
l'offre et la demande de personnel infirmier en
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Thaïlande et en Syrie. L'OMS procède, en collabo-
ration avec le Conseil international des Infirmières,
à une étude du programme d'études supérieures
prévu à l'intention des infirmières- monitrices et des
administrateurs de services infirmiers ; simultanément,
elle prépare la publication d'un guide à l'usage des
écoles qui organisent des cours à l'intention de ces
deux catégories de personnel.

L'OMS et la fondation Rockefeller procèdent à
une étude du rôle et de la formation du personnel
nécessaire pour répondre aux besoins médico- sociaux
des familles. Cette étude est entreprise en Angleterre
par le Département d'Ecologie de l'Université de
Cambridge et en France par l'Institut d'Etudes démo-
graphiques (Paris). On prévoit que cette étude sera
achevée fin 1953.

3. ENSEIGNEMENT
ET FORMATION PROFESSIONNELLE DE BASE :

ASSISTANCE AUX ÉTABLISSEMENTS
D'ENSEIGNEMENT

3.1 Introduction
Dans l'enseignement et la formation profession-

nelle de base, le rôle principal échoit aux établisse-
ments d'enseignement tels que les écoles de médecine,
les instituts d'hygiène, les écoles d'infirmières, les
écoles de pharmacie, les écoles de médecine vétéri-
naire et les centres de formation de personnel sani-
taire auxiliaire. L'OMS aide ces établissements
conformément à la résolution WHA2.7 de la Deu-
xième Assemblée Mondiale de la Santé.

De nombreux problèmes sanitaires ne peuvent
être résolus que par un emploi judicieux de personnel
qualifié. Ce qu'il faut donc, c'est déterminer l'effectif
et les catégories de personnel nécessaires à cet effet,
puis le former. C'est pourquoi l'OMS a établi un
programme d'assistance aux établissements d'en-
seignement qui porte sur les points suivants : person-
nel, fournitures et matériel, programme d'études,
méthodes d'enseignement, aptitudes requises du
corps enseignant et, enfin, organisation et adminis-
tration.

3.2 Personnel
L'une des façons les plus efficaces de renforcer

entièrement ou en partie un établissement d'ensei-
gnement est de lui affecter durant un laps de temps
limité un professeur chargé de donner des cours aux
étudiants et de préparer une autre personne à s'ac-
quitter de cette tâche après son départ. L'OMS ne
peut s'engager à fournir du personnel enseignant à
titre permanent ; elle doit se borner à aider les
établissements d'enseignement à instaurer un système
visant le remplacement à long terme des cadres
enseignants.

A cet effet, il faut que l'établissement et le gou-
vernement intéressés dressent des plans judicieuse-
ment conçus, à l'élaboration desquels collabore
l'OMS. Une procédure qui est couramment appli-

quée consiste à détacher pendant deux ans un
professeur auprès d'un établissement d'enseignement
et à accorder durant la première de ces deux années
une bourse d'études à un candidat qui a fait ses
preuves. A l'expiration de son stage, le boursier
devient assistant du professeur étranger, lequel a
pu acquérir une certaine expérience du pays dans
lequel il a été envoyé, tandis que, de son côté, le
boursier a enrichi ses connaissances professionnelles.
La seconde année est consacrée à faire la synthèse
de ces deux éléments, afin que l'assistant ait l'occa-
sion d'adapter au milieu social ses connaissances
techniques nouvellement acquises. Au cours de la
deuxième année, une bourse peut être accordée à
une autre personne et, au cours de la troisième année,
à une autre personne encore. Ainsi donc, lorsque la
mission du professeur étranger prend fin, une
personne est capable de le remplacer et une ou deux
autres personnes remplissent les conditions requises
pour exercer des fonctions subalternes dans la
chaire intéressée. Pour pourvoir au remplacement
de l'équipe ayant reçu une formation « étrangère »,
il peut être nécessaire ou non d'attribuer de nouvelles
bourses d'études, suivant la façon dont l'équipe en
question se sera acquittée de son rôle à l'égard des
générations futures. Il s'agit là d'un système très
souple qui se prête à de nombreuses variantes et
possibilités de développement.

Les conditions dans lesquelles un établissement
sollicite une aide extérieure de ce genre sont assez
diverses. Par exemple, une discipline qui n'avait
jamais été enseignée peut être considérée comme
suffisamment importante pour justifier la création
d'une nouvelle chaire, telle qu'une chaire de méde-
cine préventive et de santé publique dans une école
de médecine. La rapidité des changements politiques
et économiques a eu parfois pour effet de créer une
pénurie soudaine de cadres enseignants. Les établis-
sements qui transforment des chaires temporaires en
chaires permanentes peuvent avoir besoin de recourir
à une aide extérieure ; cette aide peut également leur
être nécessaire si les progrès techniques les plus
récents réalisés dans un domaine particulier n'ont
pas été complètement assimilés par la chaire inté-
ressée. L'OMS a envoyé des professeurs à des
établissements d'enseignement pour toutes ces rai-
sons et pour d'autres encore. Des administrateurs
peuvent également être affectés à un établissement
d'enseignement. Le cas s'est déjà produit une fois.

Le recrutement de personnes qualifiées pour
occuper une chaire d'enseignement à l'étranger
pose un problème susceptible d'être résolu de mul-
tiples façons.

3.3 Matériel et fournitures
Pour enseigner les disciplines scientifiques, il est

nécessaire de disposer du matériel permettant
d'illustrer par des démonstrations pratiques les
notions théoriques. C'est pourquoi, lorsqu'elle affecte
des professeurs à un établissement d'enseignement,
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l'OMS fait parvenir également à ces derniers le
matériel et les fournitures dont ils pourraient ne
pas disposer en quantité suffisante.

Ces livraisons comprennent :
1) de la documentation médicale et scientifique
(ouvrages et revues scientifiques) ;
2) du matériel de laboratoire (verrerie, instru-
ments scientifiques) ;
3) des fournitures de laboratoire (produits chi-
miques et biologiques) ;
4) des appareils de diagnostic et de thérapeutique
servant à des fins d'enseignement (microscopes,
électrocardiographes, appareils de physiothérapie).

Le professeur étranger se charge d'enseigner à ses
suppléants la façon de se servir de ce matériel, mais
l'établissement ne dispose pas toujours de personnel
pour l'entretien des appareils scientifiques. Il fau-
drait donc songer à former à cet effet des mécaniciens
de laboratoire à l'intention des établissements
d'enseignement.

3.4 Programme d'études
Il importe qu'en élaborant son programme d'études

chaque établissement d'enseignement précise de
quelle façon il entend atteindre les buts qu'il se
propose et qu'il définisse ces buts en tenant compte
des catégories de personnel dont la collectivité
(nationale ou locale) a besoin. S'il s'agit d'une
école formant du personnel sanitaire, elle doit
étudier les problèmes sanitaires qui se posent dans
la collectivité considérée, les catégories de personnel
nécessaires, les tâches dont ce personnel sera appelé
à s'acquitter et les connaissances qu'il devra posséder
pour être en mesure d'exercer ses fonctions. Bien
qu'il soit indispensable de fixer des normes mini-
mums pour les études dans toutes les régions du
monde, en particulier si elles sont sanctionnées par
un diplôme, il ne servirait de rien d'adopter dans un
pays des programmes calqués purement et simple-
ment sur ceux qui sont en vigueur dans un autre
pays. Chaque programme doit être adapté aux
conditions qui règnent dans la société considérée.

Dans l'élaboration d'un programme d'études, il
convient, indépendamment de l'importance relative
des diverses matières, de tenir compte de multiples
facteurs. Tels sont par exemple : la préparation
préalablement reçue par les étudiants, le degré de
développement de l'établissement et de son corps
enseignant, et l'aptitude de tel pays à assimiler des
idées avancées.

L'OMS pose actuellement certains principes rela-
tifs aux programmes d'études des établissements
de formation professionnelle, principes dont il sera
possible de s'inspirer pour donner des conseils dans
des cas d'espèce. En les amenant à mieux comprendre
que les programmes d'études devraient être analysés
à la lumière de principes rationnels, l'Organisation
aide de nombreux établissements d'enseignement à

se montrer plus réalistes en matière d'enseignement
et de formation professionnelle.

3.5 Méthodes d'enseignement
Dans l'enseignement, la façon dont les connais-

sances sont inculquées est souvent aussi importante
que les connaissances elles- mêmes. C'est pourquoi
l'OMS s'efforce de mettre au point et de faire appli-
quer les méthodes et les techniques d'enseignement
répondant le mieux à diverses situations.

3.6 Aptitudes exigées des membres du corps ensei-
gnant

On se persuade de plus en plus que des savants
peuvent posséder une grande compétence dans leur
spécialité, ou s'être illustrés par des découvertes
remarquables, sans pour autant faire de bons pro-
fesseurs. Il peut en effet leur manquer les qualités
requises pour : a) inculquer leurs connaissances aux
étudiants ; b) encourager le travail personnel des
étudiants ; et c) amener ceux -ci à se faire une haute
idée de la profession qui leur est enseignée.

La psychopédagogie moderne nous apprend que
l'enseignement est à la fois un art et une science,
que cet art et cette science peuvent être enseignés
et appris et qu'ils n'émanent pas de « dons innés »
indéfinissables. En dehors des exercices pratiques
effectués à l'amphithéâtre, au dispensaire et au
laboratoire, un cours approprié de formation pro-
fessionnelle peut, en mettant en valeur certaines
qualités personnelles, contribuer à préparer un
corps de professeurs hautement qualifiés. L'OMS
encourage l'application de ces principes en donnant
des conseils et des consultations.

3.7 Organisation et administration des établisse-
ments d'enseignement

Le rendement d'une entreprise est souvent condi-
tionné dans une large mesure par les qualités admi-
nistratives aussi bien que techniques de son personnel..
L'OMS se rend compte que cela est particulièrement
vrai du directeur, à qui incombe la responsabilité
de fixer les buts de l'établissement, de trouver des
ressources et de les utiliser, de créer, avec les diffé-
rentes parties de l'établissement, un tout homogène,
et de réorienter son action future. Le doyen d'un
établissement représente l'élément moteur de toute
« réforme » de l'enseignement de la médecine.

3.8 Fonctions générales
L'OMS patronne, par l'intermédiaire de l'Asso-

ciation internationale des Universités, l'établisse-
ment d'un répertoire mondial des écoles de médecine.
On prévoit que, par la suite, des répertoires analogues
seront dressés pour d'autres catégories d'établisse-
ments d'enseignement.

L'Organisation s'emploie, d'autre part, à dresser
des listes -types du matériel d'enseignement et des
fournitures nécessaires à certaines chaires des écoles
de médecine, telles que les chaires d'anatomie,
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d'anatomie pathologique, de bactériologie, de bio-
chimie, d'histologie, d'hygiène, de pharmacologie
et de physiologie. Elle a sollicité la collaboration de
quelque 200 professeurs appartenant à la quasi -
totalité des pays du monde, et leurs observations et
suggestions ont été consignées sur des listes établies
en 1945 par la Commission des Sciences issue de la
Conférence des Ministres de l'Education des pays
alliés. Ces renseignements ont été dépouillés et seront
publiés par l'OMS en collaboration avec l'UNESCO.
Ces répertoires permettront aux nouvelles écoles de
médecine d'évaluer leurs besoins initiaux en matériel
et en fournitures et aux écoles existantes de revoir
la question du matériel de base considéré comme
essentiel pour l'enseignement moderne. Des projets
du même genre sont envisagés pour d'autres caté-
gories d'établissements.

3.9 Formation du personnel auxiliaire
La formation du personnel auxiliaire exige une

action concertée de la part de nombreux services
de l'OMS. Le problème revêt trois aspects : a)
quelles sont les catégories de personnel auxiliaire
nécessaires dans les différentes localités ; b) comment
convient -il de former les personnes qui seront
appelées à leur tour à former et à diriger les auxi-
liaires ; c) comment convient -il de former le per-
sonnel auxiliaire. La meilleure façon de former
certaines catégories de personnel auxiliaire est de les
faire participer à des opérations sur le terrain. D'autres
catégories doivent également faire un stage dans un
établissement d'enseignement et de nombreux pays
auront besoin de recevoir une aide à cet effet.

L'OMS, la Commission des Questions sociales de
l'Organisation des Nations Unies et le FISE ont
unanimement souligné l'importance qu'il y a à
former du personnel auxiliaire. Il importe toutefois
de ne pas perdre de vue qu'il n'y a intérêt à le faire
que dans la mesure où les personnes ainsi formées
pourront être employées utilement. Avant d'aider
un gouvernement à former du personnel auxiliaire,
il importe donc de s'assurer qu'il sera à même de
l'utiliser.

L'OMS étudie actuellement la formation que
reçoit le personnel auxiliaire dans un certain nombre
d'établissements d'enseignement, cela afin de déter-
miner : a) le degré d'analogie du programme d'études
de ces établissements, et des élèves auxquels il
s'adresse ; b) les facteurs qui expliquent les diffé-
rences dans leurs activités : c) les principes dont
l'application pourrait être généralisée.

3.10 Formation du personnel infirmier
L'OMS a mis sur pied un programme visant à

venir directement en aide à un certain nombre
d'écoles d'infirmières. L'assistance prêtée par l'Orga-
nisation à une école déterminée a souvent servi de
point de départ à l'établissement d'un programme
de formation de personnel infirmier dans l'ensemble
du pays.

4. PRÉPARATION DU PERSONNEL TECHNIQUE
SUPÉRIEUR DE SANTÉ : BOURSES D'ÉTUDES

4.1 Introduction
Les boursiers de l'OMS sont envoyés hors de

leur pays en vue d'études spéciales qu'ils ne pour-
raient entreprendre dans les établissements d'ensei-
gnement nationaux. Dans la quasi -totalité des cas,
le boursier est déjà apte à exercer une profession
(médecin, infirmière, statisticien) et il désire complé-
ter sa formation afin de faire bénéficier son pays des
progrès réalisés à l'étranger dans telle ou telle
branche de la santé publique. D'autre part, l'OMS
accorde quelques bourses à des étudiants non
diplômés qui n'auraient pas l'occasion de recevoir
dans leur pays un enseignement ou une formation
professionnelle de base.

Consciente de l'importance que présentent les
voyages d'étude à l'étranger et du rôle de premier
plan qu'une organisation internationale est en
mesure de jouer à cet égard, l'Assemblée Mondiale
de la Santé a, au cours de ses diverses sessions,
établi un programme de bourses d'études auquel elle
a réservé une place importante dans le programme et
le budget de l'Organisation. Le programme de bour-
ses, grâce auquel l'élite des étudiants se voit offrir
la possibilité d'acquérir une formation et de se
perfectionner dans d'autres pays, est considéré à
juste titre comme l'un des moyens les plus efficaces
de développer la compréhension internationale et de
relever le niveau de la médecine et de l'hygiène
dans le monde entier.

4.2 Evolution et modalités d'exécution du pro-
gramme de bourses d'études

L'origine du programme de bourses d'études de
l'Organisation Mondiale de la Santé remonte au
programme limité que la Commission Intérimaire
s'était chargée d'exécuter dans le cadre de son ac-
cord avec l'UNRRA. En 1947 et en 1948, ce pro-
gramme était financé au moyen des fonds accordés
à cet effet par l'UNRRA. Il était donc exclusivement
réservé aux pays habilités à recevoir l'aide de
l'UNRRA et onze d'entre eux seulement, soit huit
pays de la Région européenne et trois pays de la
Région du Pacifique occidental, ont demandé une
aide sous forme de bourses d'études.

C'est au cours de cette période qu'a été fixée la
procédure suivie pour l'attribution des bourses
d'études de l'OMS. Cette procédure implique le
dépôt d'une demande par le gouvernement intéressé,
le choix du candidat par un comité fonctionnant
dans le pays d'origine ; l'acceptation du candidat par
l'OMS, l'attribution de la bourse par l'Organisation
agissant par l'intermédiaire du gouvernement du
pays d'origine du titulaire, et le placement du
boursier dans un établissement d'enseignement en
consultation avec les autorités du pays d'accueil.

C'est également à l'époque de la Commission
Intérimaire qu'il a été décidé que le boursier doit
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s'engager à se mettre au service de son gouvernement
une fois son stage terminé, et que la durée minimum
des bourses doit être de six mois, des dérogations
étant consenties en faveur de candidats occupant un
poste élevé pour lesquels la limite minimum géné-
ralement admise est de trois mois.

Dès l'origine, l'Assemblée Mondiale de la Santé et
le Conseil Exécutif ont adopté des résolutions
homologuant des suggestions contenues dans les
rapports et les projets de programme et de budget
présentés par le Directeur général ou introduisant
des idées nouvelles dans le programme de bourses
d'études de l'OMS. C'est ainsi qu'une résolution
de la Première Assemblée Mondiale de la Santé 4
a) prévoit que des bourses de courte durée seront
attribuées à des candidats occupant des postes de
direction ; b) souligne l'intérêt qui s'attache à ce
que les gouvernements contribuent au financement
des bourses d'études ou l'assurent même entière-
ment ; c) stipule que les bourses seront attribuées aux
étudiants et aux diplômés étrangers employés par
les gouvernements de pays qui ne possèdent pas de
personnel sanitaire diplômé pouvant prétendre à des
bourses. A la deuxième session du Conseil Exécutif,
la répartition du coût des bourses entre l'Organisa-
tion et les gouvernements intéressés a été précisée. °
Trois catégories de bourses ont été créées : a) bourses
de séjour, b) bourses de voyage, c) combinaison de
ces deux genres de bourses. Il a été décidé que les
boursiers adresseraient à l'Organisation des rapports
mensuels et des rapports d'ensemble sur les cours
qu'ils ont suivis et continueraient ultérieurement à
tenir l'Organisation au courant de leurs travaux ;
enfin, les gouvernements ont été invités de leur
côté à envoyer un rapport sur la manière dont les
services de chaque ancien boursier sont mis à profit.

Un point très important dans l'évolution du
programme des bourses d'études est l'accent mis
par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
sur l'attribution de bourses de formation collective
et la décision d'encourager l'organisation de cours
(résolution WHA2.7). Par formation collective, il
faut entendre aussi bien la formation par groupes
que la formation de groupes ou d'équipes. Il a été
souligné qu'il fallait éviter d'envoyer les boursiers
dans des pays trop éloignés ou trop différents du
leur quant à leur degré de développement, mais
qu'il ne fallait pas pour autant se laisser guider par
« l'esprit de clocher ». Il convient de noter que le
Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires a
également souligné l'intérêt qu'il y aurait à placer les
boursiers dans des centres de formation appropriés
situés dans leur propre Région, si de tels centres existent.

Le FISE ayant ensuite étendu son aide financière
aux bourses d'études individuelles, le Comité mixte
FISE /OMS des Directives sanitaires a décidé que
ces bourses seraient administrées par l'OMS au

4 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 306
5 Actes off. Org. mond. Santé, 14, 78

nom du FISE. L'entrée en vigueur du programme
élargi d'assistance technique en vue du développe-
ment économique a permis à l'OMS d'élargir son
programme de bourses d'études. Les bourses finan-
cées par le FISE ou au moyen des fonds de l'assis-
tance technique sont administrées de la même
façon que les bourses imputées sur le budget ordi-
naire de l'OMS.

Un autre fait important est à signaler. Alors
qu'auparavant les soldes non utilisés du budget
des bourses d'études étaient automatiquement repor-
tés à l'exercice suivant, à partir de 1953, aucun solde
ne sera reporté avant d'avoir été affecté à l'attribution
d'une bourse d'études. Cette innovation résulte de
la résolution EB8.R28 aux termes de laquelle les
bourses d'études figurent dans le budget en tant
que partie intégrante des projets auxquels elles se
rapportent ou en tant que projets par elles- mêmes,
de telle sorte que la totalité du montant prévu pour
l'attribution d'une bourse doit être imputée au
budget de l'exercice financier correspondant.

Le Conseil Exécutif a décidé lors de sa cinquième
session qu'il appartiendrait au Directeur général
d'attribuer les bourses d'études et que celui -ci
devrait se fonder en cela : a) sur l'expérience acquise
au fur et à mesure de l'exécution du programme ;
b) sur les recommandations du Comité d'experts
pour la Formation professionnelle et technique du
Personnel médical et auxiliaire ; e) sur les avis des
directeurs régionaux.° Le Conseil a mis l'accent sur
les connaissances linguistiques à exiger des boursiers
et sur la nécessité de rester en contact avec eux
durant leur stage d'étude, ainsi que sur l'importance
qu'il y avait à accorder des bourses dans les domaines
prioritaires qui conviennent respectivement aux
diverses Régions. D'autre part, lors des discussions,
on a examiné s'il était préférable que les boursiers
fassent un stage prolongé dans un centre déterminé
plutôt que de se rendre dans une série de centres
différents, s'il y avait intérêt à envoyer davantage
de boursiers dans les pays à monnaie faible, et
s'il faudrait demander aux candidats de faire une
étude sur les conditions sanitaires existant dans
leur propre pays.

La dernière en date des décisions intéressant le
programme de bourses d'études figure dans la
résolution WHA5.27, par laquelle l'Assemblée de la
Santé a prié le Directeur général, lorsqu'il accor-
derait des bourses d'études individuelles à l'intérieur
ou hors d'une Région, de donner - au moins
pendant les trois prochaines années - priorité aux
pays insuffisamment développés.

La situation qui résulte des décisions indiquées ci-
dessus peut être sommairement décrite comme suit :

1) Certains pays d'accueil ont de la peine à
assurer le placement des boursiers auxquels ils
sont priés de donner une formation.

6 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 13
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2) D'autres pays éprouvent des difficultés à
trouver des candidats satisfaisants pour les bourses
d'études qui sont offertes.
3) Certains pays ne disposent pas de suffisamment
d'agents qualifiés pour pouvoir permettre à
certains d'entre eux de s'absenter.
4) Les boursiers ont parfois de la peine à s'adap-
ter au pays dans lequel ils se rendent, parce que sa
langue et son type de civilisation sont différents
de ceux de leur propre pays.
5) Il n'est pas toujours facile d'assurer un emploi
approprié aux boursiers à leur retour au pays,
cela d'autant moins que les gouvernements
disposent parfois d'un budget insuffisant et que
les boursiers s'attendent à être mieux rémunérés
qu'ils ne l'étaient auparavant.
6) Certains gouvernements déclarent aujourd'hui
qu'ils retireraient le maximum de bénéfice des
programme internationaux comportant l'attribu-
tion de bourses d'études, si celles -ci revêtaient la
forme de subventions permettant à des étudiants de
recevoir un enseignement dans leurs institutions
nationales ou permettant d'organiser des cours.
Sur la suggestion de l'OMS, le Bureau de l'Assis-
tance technique a accepté d'accorder de telles
subventions aux ressortissants de certains pays
afin qu'ils puissent suivre un cours ou un colloque
organisé dans le pays même, pour autant qu'il
s'agisse d'un cours ou d'un colloque international
ou régional, c'est -à -dire ouvert aux étudiants de
pays autres que le pays d'accueil.
7) La décision (résolution EB8.R28) suivant
laquelle les bourses d'études doivent s'intégrer
dans les projets qui s'y prêtent peut avoir exercé
des répercussions sur les propositions relatives aux
bourses d'études et sur le placement des boursiers.'

Il semble qu'un certain nombre de questions
importantes se posent auxquelles il convient d'ap-
porter une réponse :
a) Existe -t -il des éléments suffisants pour justifier
une modification des principes adoptés par l'OMS
pour les bourses d'études ?
b) Dans l'affirmative, en quoi devrait consister
cette modification ? L'attribution de bourses d'é-
tudes devrait -elle être remplacée, dans une cer-
taine mesure, par un nouvel envoi de personnel
enseignant international aux pays demandeurs,
cela à supposer qu'il soit possible de surmonter
les difficultés de recrutement ?
c) Ou bien, faudrait -il modifier le règlement des
bourses d'études dans le sens indiqué au point 6)
ci- dessus ? S'il était décidé de fournir des bourses
pour permettre à des étudiants de suivre des cours
organisés dans leur pays, y aurait -il lieu d'observer,
en totalité ou en partie, les critères suivants en
vue de s'assurer que ces cours présentent réellement
une portée internationale :

i) Le personnel enseignant se compose -t -il en
totalité ou en partie de professeurs internatio-
naux ?
ii) Le programme du cours a -t -il été fixé au
cours de consultations entre le gouvernement
intéressé et l'OMS ?
iii) Le cours s'adresse -t -il à plus d'un pays et
est -il par exemple ouvert à des étudiants de
pays autres que le pays d'accueil ?

Lorsqu'un objectif sanitaire a été défini, le plan
d'action proposé à cette occasion prévoit presque
toujours la formation de certaines catégories de
personnel. L'attribution d'une bourse d'études est
donc liée aux facteurs suivants : a) besoins à satis-
faire ; b) processus de formation du boursier ;
c) utilisation des connaissances nouvellement ac-
quises par le boursier lors de son retour au pays.

4.3 Récapitulation des données statistiques relatives
au programme de bourses d'études

Les grandes lignes de l'évolution du programme
de bourses d'études ressortent clairement des tableaux
ci- dessous, dans lesquels se trouvent résumées, sous
réserve des rectifications qui ont dfi y être apportées,
pour la période 1947 -51, les données qui ont figuré
dans les Rapports annuels du Directeur général.

Le tableau 1 indique, selon l'origine des fonds, le
nombre de bourses d'études qui ont été attribuées
chaque année durant la période 1947 -51. Pendant
la période 1947 -48, le programme de bourses d'études
était limité aux pays bénéficiant de l'aide de
l'UNRRA.

Le tableau 2 indique le nombre de bourses indi-
viduelles et collectives tant inter -régionales que
régionales attribuées chaque année de 1947 à 1951.
Le nombre des bourses régionales (c'est -à -dire
bourses destinées à des études dans un autre pays
de la même Région), a augmenté depuis 1950.
Inversement, le nombre des bourses inter -régionales
a diminué.

Le tableau 3 indique, par Région d'origine du
bénéficiaire, le nombre de bourses inter -régionales
et régionales ainsi que le nombre de bourses indi-
viduelles ou collectives qui ont été octroyées. La
plupart des bourses accordées en Europe et dans les
Amériques l'ont été en vue d'études à l'intérieur de
la Région. Les boursiers appartenant aux autres
Régions font généralement leur stage en dehors de
leur Région d'origine. Plus d'un tiers des bourses
qui ont été attribuées en Europe étaient des bourses
de formation collective. Dans les autres Régions, au
contraire, il est principalement fait usage de bourses
individuelles. La répartition des bourses en bourses
régionales et en bourses inter -régionales fait ressortir
que l'Europe et l'Amérique disposent de moyens de
formation professionnelle presque suffisants, de
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telle sorte que les boursiers originaires de ces Régions
ont moins besoin d'aller poursuivre des études en
dehors de celles -ci. Plusieurs facteurs, tels que la
proximité des pays et l'existence d'un grand nombre
de candidats, semblent avoir favorisé le développe-
ment des programmes de formation collective en
Europe.

Le tableau 4 indique la durée des bourses d'études.
Cette durée est de 3,83 mois en moyenne en Europe,
contre 5,63 à 8,79 mois dans d'autres Régions (la
moyenne pour les autres Régions s'établissant à
7,36).

Le tableau 5 indique le nombre de séjours faits
à l'étranger par les boursiers. Il montre que les
deux tiers des boursiers ont accompli leur stage en
Europe et un quart dans les Amériques. D'autre
part, il fait apparaître qu'en moyenne chaque bour-
sier s'est rendu dans 1,7 pays (2.826 séjours faits à
l'étranger par 1.708 boursiers).

Le tableau 6 donne un résumé des sujets, groupés
par grandes catégories, pour l'étude desquels des
bourses ont été attribuées. Des renseignements
détaillés figurent à ce propos dans les Rapports
annuels du Directeur général.

TABLEAU 1

Nombre de bourses d'études, classées d'après l'origine des fonds, 1947 -51

Origine des fonds
Années

1947 1948 1949 1950 1951 Total

UNRRA /OMS . . . . 199 225 - - - 424
OMS - - 197 352 511 1.060
FISE - 2 27 44 66 139
Assistance technique . - - - - 85 85

Total 199 227 224 396 662 1.708

TABLEAU 2

Nombre et répartition, par catégories, des bourses d'études attribuées en 1947 -51

Année

Genre de bourses

Inter- régionales Régionales Individuelles Formation
collective

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre

1947. . 123 62 76 38 199
1948. . 119 52 108 48 227
1949 . . 144 64 80 36 224
1950 . . 159 40 237 60 276 70 120 30
1951 . . 219 33 443 67 395 60 267 40

Total 764 45 944 55 1.321 77 387 23
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TABLEAU 3

Nombre et répartition des bourses, par Région d'origine du bénéficiaire et par genre de bourses, 1947 -51

Région d'origine
Nombre

total
de

bourses

Genre de bourses

Inter- régionales Régionales Individuelles Formation
collective

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre

Afrique 20 18 90 2 10 20
Amériques 159 48 30 111 70 159
Asie du Sud -Est . . 216 137 63 79 37 170 79 46 21
Europe 916 212 23 704 77 585 64 331 36
Méditerranée orientale 171 133 78 38 22 162 95 9 5
Pacifique occidental . 226 216 96 10 4 225 100 1

Toutes les Régions 1.708 764 45 944 55 1.321 77 387 23

TABLEAU 4

Durée moyenne des bourses d'études, par Région d'origine du bénéficiaire, 1947 -51

Région d'origine
du bénéficiaire

Nombre
de bourses

Nombre
de mois

Durée moyenne
en mois

Afrique 20 133,2 6,7
Amériques 159 895,5 5,6
Asie du Sud -Est 216 1.420,0 6,6
Europe 916 3.507,5 3,8
Méditerranée orientale 171 1.391,5 8,1
Pacifique occidental 226 1.987,0 8,8

Toutes les Régions 1.708 9.334,7 5,5

TABLEAU 5

Nombre total des séjours des boursiers à l'étranger, par Région d'origine du boursier et par Région d'étude,
1947 -51

Région d'origine
du boursier

Région d'étude'

Afrique Amériques Asie du
Sud -Est Europe Méditerranée

orientale
Pacifique
occidental

Région
non désignée Total

Afrique - 10 - 28 2 - - 40
Amériques - 132 - 150 - 1 - 283
Asie du Sud -Est . . . - 62 100 180 14 31 1 388
Europe - 225 - 1.279 1 - - 1.505
Méditerranée orientale 18 54 1 162 44 1 4 284
Pacifique occidental . - 193 9 96 5 23 - 326

Total 18 676 110 1.895 66 56 5 2.826

7 Un même boursier peut se rendre dans plus d'une Région.
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TABLEAU 6

Nombre et répartition des bourses d'après les sujets d'études, 1947 -51

Sujet d'études Nombre de
bourses d'études °

°

Maladies transmissibles 461 27
Médecine clinique 239 14
Protection maternelle et infantile 201 12
Administration de la santé publique 177 10
Soins infirmiers 121 7
Assainissement 112 7
Sciences médicales de base et enseignement 69 4
Autres sujets 8 328 19

Total 1.708 100

8 Santé mentale, statistiques sanitaires, réadaptation des personnes physiquement diminuées,
nutrition et autres services de santé

4.4 Modalités d'exécution du programme de bourses
d'études

4.4.1 Sélection des candidats

Après avoir déterminé les projets et les programmes
d'activité pour l'exécution desquels il lui sera néces-
saire de disposer de personnes ayant reçu une for-
mation complémentaire à l'étranger, l'administration
sanitaire nationale se met en quête de candidats
boursiers. Elle se fonde essentiellement en cela sur
la personnalité des candidats, sur la formation qu'ils
ont reçue et sur l'expérience qu'ils possèdent, ou sur
le fait qu'ils occupent un poste officiel important
ou un poste dans un service relevant du genre
d'activité considéré.

Le candidat remplit un bulletin de demande de
bourse par lequel il s'engage à se mettre, à son
retour, à la disposition de son gouvernement. Celui -
ci, de son côté, fait figurer sur le bulletin une décla-
ration aux termes de laquelle il s'engage à employer
le boursier dans un poste qui corresponde à la for-
mation que celui -ci aura reçue à l'étranger. Sur le
bulletin sont également consignés les avis et recom-
mandations du comité national de sélection. Il s'agit
d'un comité ad hoc qui se compose de personnalités
spécialisées dans le domaine sur lequel portera la
formation du boursier. Le bulletin de demande de
bourse et les pièces annexes sont ensuite transmis
au bureau régional compétent. Dans le cas des
bourses pour formation par groupes (cours, col -
lóques, symposiums) d'une durée de moins d'un
mois, les formalités sont réduites au minimum. Il
n'est pas rare que les gouvernements demandent à
l'OMS de les aider à choisir les candidats. C'est

d'ailleurs à l'Organisation qu'il appartient de toute
façon d'agréer définitivement ceux -ci.

4.4.2 Placement des boursiers
Une fois saisi d'un bulletin de demande de bourse,

le bureau régional peut, soit prendre toutes dispo-
sitions utiles en vue du placement du boursier dans
la Région même à laquelle il appartient, soit trans-
mettre la demande au Bureau du Siège en lui recom-
mandant d'envoyer le boursier étudier dans une
autre Région. Dans le choix du pays et des établis-
sements dans lesquels sera envoyé le boursier, l'Orga-
nisation se fonde sur les desiderata du candidat, sur
l'avis du comité national de sélection et sur les
résultats de ses échanges de vues avec les autorités
nationales et les établissements intéressés.

Lorsque le Bureau du Siège reçoit une demande
de bourse, il arrête, après avoir procédé aux consul-
tations nécessaires, une décision concernant la durée
du stage, le pays et, si possible, l'établissement dans
lequel le stage aura lieu. Sur la base de cette décision,
le Bureau du Siège adresse une demande au bureau
régional dont relève le pays devant accueillir le
boursier, lequel bureau entre en rapport à son tour
avec l'autorité sanitaire nationale ou les établisse-
ments du pays d'accueil.

Le placement des boursiers est ralenti par de nom-
breux facteurs. Les institutions d'enseignement sont
en général saisies de plus de demandes qu'elles n'en
peuvent accepter et sont donc obligées de choisir
parmi les candidats ceux qui, selon elles, sont le
mieux en mesure de tirer utilement parti de leur stage.
Presque toutes les écoles ont un comité d'admission
qui doit être saisi des demandes plusieurs mois à
l'avance. Certains établissements se montrent si
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exigeants sur le chapitre de la formation antérieure
et de l'expérience que les candidats de certaines
régions du monde ont parfois beaucoup de peine
à s'y faire admettre. Il ne fait aucun doute que,
sans l'appui des administrations sanitaires natio-
nales des pays d'accueil et sans la bonne volonté
manifestée par les établissements d'enseignement à
l'égard de l'OMS, un grand nombre de candidats
auraient eu fort peu de chance d'être admis à suivre
les cours et que les formalités nécessaires auraient
pris beaucoup plus de temps. Il convient de rendre
hommage ici au concours et à l'aide si généreuse-
ment fournis par tous les pays et par leurs institu-
tions pour faciliter le séjour des boursiers étrangers.

Une autre cause de retard réside parfois dans le
manque de renseignements sur la formation reçue
par le candidat, sur son expérience et sur le genre
d'activité qu'il sera appelé à exercer une fois de
retour dans son pays. Les établissements demandent
souvent des précisions supplémentaires, d'où un
échange de correspondance qui fait perdre du temps.

D'autre part, de nombreux candidats, surtout
parmi ceux qui n'ont pas l'intention de suivre un
cours régulier, demandent à faire leur stage à l'époque
de l'année qui coïncide en Europe et en Amérique
du Nord avec les vacances d'été, ce qui ne convient
guère aux autorités du pays d'accueil ni aux insti-
tutions intéressées.

On peut surmonter un grand nombre de difficultés
relatives au placement des boursiers en recourant aux
programmes de formation collective de l'OMS, qui
ont contribué pour une part importante à accroître
les facilités dans ce domaine.

4.4.3 Surveillance des boursiers
Pour aider le boursier à surmonter les difficultés

qu'il rencontre lors de son séjour à l'étranger et à
tirer pleinement profit de son stage, il est essentiel
de rester en contact avec lui. Comme l'OMS a
généralement affaire à des personnes conscientes de
leurs responsabilités, il s'agit en l'espèce d'aider et
de guider les boursiers plutôt que de les « surveiller ».

Une des méthodes utilisées à cet égard consiste à
demander au boursier d'adresser un rapport mensuel
à l'Organisation. Ce rapport, outre qu'il constitue
un exposé sommaire de l'activité du boursier, permet
à ce dernier de formuler les observations qu'il juge
utiles et à l'Organisation de se rendre compte des
progrès accomplis par l'intéressé.

Dans bon nombre de cas, il convient non seule-
ment d'avoir une première entrevue avec le boursier
dans le pays d'accueil pour apporter les ajustements
de détail nécessaires au programme d'études établi,
mais aussi de discuter périodiquement avec lui de
ses problèmes afin de l'aider à les résoudre. Les
contacts personnels ont lieu à la fois sur place avec
le corps enseignant de l'établissement fréquenté par
le boursier et avec l'administration sanitaire natio-
nale, par le truchement du fonctionnaire avec lequel
l'OMS a organisé le placement du boursier.

4.4.4 Contacts ultérieurs avec le boursier et évalua-
tion des résultats du stage

A la fin de ses études, le boursier est invité à
rédiger un rapport d'ensemble sur son stage. En
outre, il doit présenter tous les six mois, pendant
une période de deux ans, un rapport sur son travail,
notamment en relation avec la formation qu'il a pu
acquérir grâce à sa bourse d'études. De ces rapports
l'OMS dégage des renseignements utiles pour l'orga-
nisation de son futur programme de bourses.

Il y aurait lieu d'évaluer le programme de bourses
d'études d'après la manière dont il influe sur les ser-
vices sanitaires et sur le niveau de santé des pays
auxquels une aide est fournie. L'effet exercé peut
se traduire par un développement des services déjà
existants, par l'introduction de méthodes nouvelles
ou meilleures, par la création de nouveaux types de
services, par une intensification des recherches, par
l'amélioration de l'enseignement et de la formation
professionnelle dans le pays, et par la présence,
dans diverses professions, de personnes plus expé-
rimentées. Cette évaluation permettrait également
aux autorités sanitaires du pays intéressé de déter-
miner si des améliorations devraient être apportées
au choix des sujets à étudier, au genre de bourses
utilisées ou à la sélection des boursiers.

A cet égard, trois éléments essentiels entrent en
jeu : a) la demande de bourse ; b) le rapport rédigé
par le boursier à l'expiration de son stage ; c) les
rapports envoyés par le boursier sur son travail.

4.5 Aspects administratifs du programme de bourses
d'études

Les activités relatives aux bourses d'études sont
réparties entre le Bureau du Siège et les autres
bureaux de l'Organisation. Cette répartition de
responsabilités a été marquée par quatre étapes.
Durant la période 1947 -48, le Bureau de Genève
s'occupait des bourses d'études pour l'Europe et le
Bureau de New -York de celles qui concernaient la
Région du Pacifique occidental. Après l'établisse-
ment du Bureau du Siège à Genève et la création à
Washington d'un Bureau régional des Amériques, la
responsabilité de l'attribution de toutes les bourses
d'études a été centralisée à Genève. Toutefois, le
soin de placer les boursiers dans les Amériques avait
été délégué au Bureau de Washington (qui était
alors le seul bureau régional exerçant une telle
fonction). Cette phase a duré environ un an. Au cours
de la troisième phase, les bureaux régionaux ont
été chargés d'administrer les bourses régionales et
à collaborer avec le Bureau du Siège dans l'adminis-
tration des bourses inter -régionales. La Section des
Bourses d'études du Bureau du Siège s'est chargée
pendant cette période des fonctions des bureaux
régionaux non encore établis ou complètement
organisés. La quatrième phase a débuté en octobre
1952, époque à laquelle le Bureau régional de l'Eu-
rope s'est vu confier les responsabilités analogues à
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celles qu'exerçait le Bureau de Washington. Simul-
tanément, la responsabilité de l'attribution des
bourses inter -régionales, qui incombait jusqu'ici au
Bureau du Siège, a été déléguée aux divers Directeurs
régionaux.

Au cours de cette phase de décentralisation
complète, il est procédé à une réorientation radicale
de la Section des Bourses d'études du Bureau du
Siège. Cette section aura essentiellement pour tâche
de coordonner les activités des diverses Régions,
de donner des avis pour le placement des boursiers
appelés à faire un stage en dehors de leur Région
d'origine, d'évaluer les résultats des stages des
boursiers et de faire le point des moyens de formation
professionnelle qui existent dans les diverses parties
du monde. Etant donné le nombre élevé d'anciens
boursiers (environ 2.500) et les rapports qui existent
entre le programme des bourses et les autres activités
intéressant l'enseignement, l'Organisation envisage
également :

a) d'établir un réseau de postes de contact avec
les anciens boursiers en vue de la diffusion d'in-
formations scientifiques ;
b) d'étudier les programmes d'études des établis-
sements de formation professionnelle dans le
dessein d'adapter les cours existants aux besoins
des boursiers de l'OMS et d'en créer de nouveaux
à l'intention de ces derniers.

5. ENSEIGNEMENT DE PERFECTIONNEMENT :
MESURES A PRÉVOIR POUR ENCOURAGER

L'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS
SUR LES NOUVELLES TECHNIQUES

ET LES FAITS NOUVEAUX
ET ÉCHANGE D'INFORMATIONS SCIENTIFIQUES

5.1 Introduction

A partir d'un certain niveau, l'enseignement à
sens unique devient inopérant et même impossible.
C'est ce qui arrive lorsqu'il s'agit, par exemple,
des membres du corps enseignant, des administra-
teurs des services de santé publique et des chefs de
services cliniques. Aussi l'OMS se fait -elle un devoir
d'aider les gouvernements à ménager à ces catégories
de personnel la possibilité de procéder à des échanges
de vues et à des confrontations d'expériences, de
façon à « favoriser la coopération entre les groupes
scientifiques et professionnels qui contribuent au
progrès de la santé ».9 Il est à peine besoin de souli-
gner combien de tels contacts sont importants.

Ces échanges de renseignements et ces confronta-
tions d'expériences portent sur les méthodes d'ensei-
gnement, ainsi que sur les problèmes scientifiques
relevant de la santé publique et de la médecine. Ils
visent quatre buts principaux : 1) introduire de
nouvelles méthodes et de nouvelles techniques ;

9 Article 2 j) de la Constitution de l'OMS

2) favoriser le travail d'équipe ; 3) favoriser une vue
d'ensemble de la maladie envisagée sous ses aspects
tant physiologiques que morphologiques, l'individu
étant considéré en fonction de son cadre social ;
4) favoriser l'introduction de méthodes modernes
d'enseignement. L'introduction de techniques et de
méthodes nouvelles s'inspire des principes suivants :
1) les nouvelles techniques que l'on entend démontrer
doivent correspondre aux besoins et aux ressources
(en hommes et en matériel) du pays considéré ;
2) elles doivent être mises en valeur par une utilisation
aussi rationnelle que possible de l'équipement dont
on dispose sur place, et 3) il faut encourager les
pays à produire eux -mêmes du matériel d'enseigne-
ment et de recherche (ateliers d'université, de souf-
flage de verre, etc.).

On s'efforce d'autre part de souligner, à l'aide de
démonstrations appropriées, l'importance qu'il y a
à réaliser une étroite collaboration entre les diverses
chaires d'enseignement, notamment entre l'ensei-
gnement préclinique et l'enseignement clinique,
entre ces deux enseignements et les chaires de santé
publique et de médecine préventive et de médecine
sociale, ainsi qu'entre les établissements d'enseigne-
ment et les services de santé publique. On met
par ailleurs l'accent sur la nécessité d'une étude
rationnelle de la maladie, laquelle doit être envisagée
aussi bien du point de vue physiologique que du
point de vue morphologique, et sur la nécessité de
considérer celle -ci non pas comme un phénomène
biologique isolé mais en liaison avec le milieu social.
Enfin, l'enseignement par petits groupes et les travaux
de laboratoire sont considérés comme préférables à
l'enseignement purement ou principalement magis-
tral. L'enseignement et la formation professionnelle
doivent correspondre aux conditions dans lesquelles
les élèves, à l'achèvement de leurs études, exerceront
leur profession.

L'OMS a maintenant adopté ou mis au point
divers types de techniques d'enseignement (projets)
adaptés aux besoins de pays ayant atteint des degrés
divers de développement. En règle générale, ces
techniques ne sont pas interchangeables ou ne le sont
que dans une mesure limitée.

Lorsqu'il s'agit de former simultanément un
nombre élevé de personnes dans une même spécialité,
il y a intérêt à recourir, en liaison avec l'attribution
de bourses d'études collectives, à un centre de forma-
tion professionnelle. Lorsqu'il s'agit, d'autre part,
d'introduire des méthodes hautement spécialisées
dans un pays disposant de services médicaux et
sanitaires avancés, on peut avoir intérêt à employer
des équipes spéciales de démonstration. Dans d'autres
cas, les colloques et les symposiums constituent des
méthodes appropriées.

On a également mis au point des projets d'ensei-
gnement « polyvalents », notamment en organisant
des missions d'enseignement médical.

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a
pris acte, dans la résolution WHA3.2, du premier
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rapport du Comité d'experts pour la Formation
professionnelle et technique du Personnel médical
et auxiliaire dans lequel le comité « a approuvé
l'action entreprise par l'OMS en ce qui concerne
l'organisation d'équipes hautement spécialisées ap-
pelées à prendre part à des groupes d'étude et à
des réunions d'étude et de discussions (« sémi-
naires »), et il a recommandé de développer de
façon continue ces efforts, en tant que moyen per-
mettant d'assurer l'échange d'informations scienti-
fiques destinées à favoriser les travaux de recherche
et une plus large diffusion des connaissances les plus
récentes ».

5.2 Centres de formation professionnelle

Dans les programmes de formation profession-
nelle de l'OMS, les centres de formation profes-
sionnelle sont définis comme des postes permanents
ou quasi permanents d'enseignement qui assurent
une formation dans une seule spécialité au moyen
de cours réguliers d'entretien. Certains de ces centres
sont dirigés par des établissements d'enseignement
tandis que d'autres le sont par les gouvernements,
auxquels l'OMS apporte son aide en leur fournis-
sant des avis d'experts, du personnel enseignant et
des bourses d'études. Deux centres de formation
professionnelle ont fonctionné en 1951. Il s'agit
du Centre de recherche et de formation technique
en matière d'antibiotiques, organisé en collaboration
avec l'Istituto Superiore di Sanità, à Rome, et du
Centre de formation en anesthésiologie, à Copen-
hague, dirigé par l'OMS et par l'université de cette
ville. Ce dernier centre a été établi essentiellement
pour répondre aux besoins des pays scandinaves.
Au cours des trois premières années de son existence,
il a cependant accueilli des médecins d'Allemagne,
d'Autriche, de Belgique, de Chine, d'Espagne, de
Finlande, d'Islande, d'Israël, d'Italie, de Norvège,
de Suède, de Suisse, de Turquie et de Yougoslavie.
Le nombre annuel des inscriptions est passé de 12
à 22. Un deuxième centre de formation en anesthésio-
logie est sur le point d'être créé à Paris. Les demandes
de renseignements et d'aide provenant d'autres
Régions que la Région européenne prouvent égale-
ment que l'anesthésiologie suscite un intérêt croissant.

5.3 Equipes spéciales de démonstration

Les équipes spéciales de démonstration sont de
petits groupes de spécialistes de renommée inter-
nationale engagés à court terme pour démontrer
certaines techniques dans des pays suffisamment
avancés pour pouvoir les assimiler. On prend soin
de n'utiliser ces équipes qu'à bon escient, et la durée
moyenne de leur séjour dans un pays quelconque a
été jusqu'ici d'environ deux semaines. La plupart
sont spécialisées dans la chirurgie thoracique.
Parmi les pays qui ont reçu leur visite, on peut
mentionner l'Autriche, Israël, la Pologne, la Turquie

et la Yougoslavie. Les résultats réalisés grâce à ce
système illustrent les possibilités qu'offrirait l'emploi
judicieux d'experts -conseils à court terme dans
d'autres disciplines. C'est ainsi qu'en Autriche
aucune opération cardiaque n'avait été pratiquée
avant la visite de deux semaines faite dans ce pays
par l'équipe de spécialistes de l'OMS pour les
cardiopathies congénitales. Un rapport reçu un an
après le départ de cette équipe indique que les
chirurgiens autrichiens avaient pendant cette période
pratiqué 40 opérations cardiaques. Avant la visite,
le terrain avait été préparé par l'attribution de bourses
d'études, la livraison de documentation et de matériel
d'équipement et l'emploi d'équipes de démonstra-
tion en collaboration avec d'autres organisations.

Une équipe spéciale de démonstration se rendra
en Egypte en 1953. Six experts, originaires de cinq
pays différents, feront pendant quinze jours des
démonstrations sur les progrès récents réalisés en
ophtalmologie. Ces manifestations seront organisées
à l'occasion du « Golden Jubilee Meeting» de la
Société égyptienne d'Ophtalmologie, au Caire.
Des ophtalmologistes de toute la Région de la
Méditerranée orientale y participeront ainsi qu'un
observateur de l'Organisation des Nations Unies.

5.4 Symposiums, colloques et groupes d'étude
Ces termes, qui sont souvent employés les uns pour

les autres, désignent des réunions d'un nombre
restreint de personnes qui se rassemblent pour
discuter officieusement d'une question présentant
généralement le caractère d'une spécialité.

L'OMS aurait le plus haut intérêt, pour l'exécution
de ses programmes, à voir unifier la terminologie
employée à cet égard. On s'est donc efforcé de donner
ci -après quelques définitions en se fondant en
partie sur les suggestions acceptées par le Conseil
des Organisations internationales des Sciences médi-
cales. Il va sans dire que, comme c'est généralement
le cas en pareille matière, il y a lieu d'appliquer ces
définitions avec une certaine souplesse.

Symposium : réunion d'un nombre restreint (qui
ne dépasse généralement pas 15) d'experts éminents
d'une discipline particulière ou de plusieurs dis-
ciplines, qui dure plusieurs jours et qui a pour
objet d'étudier tel ou tel sujet spécialisé.

Colloque: réunion de spécialistes d'une discipline
ou de plusieurs disciplines apparentées, qui groupe
au maximum 100 participants environ, répartis
ou non en « professeurs » et « étudiants ». Le but
visé est de discuter un problème déterminé et de
faire connaître les conclusions auxquelles on aura
abouti.

Groupe d'étude : groupe restreint d'experts
chargés d'étudier un problème donné, tant indivi-
duellement que collectivement, pendant un certain
laps de temps, en tenant une ou plusieurs réunions.
Le groupe peut ou non formuler des recommanda-
tions.
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Les symposiums, les colloques et les groupes
d'étude qu'organise ou auxquels participe l'OMS
traitent de questions très diverses qui vont de pro-
blèmes purement scientifiques et académiques aux
problèmes courants de médecine et de santé publique.

Le Rapport annuel du Directeur général pour 1950
énumère 11 colloques et symposiums, dont 10 ont
duré en moyenne 10,6 jours (durées extrêmes : 2 et
23 jours) et un (Colloque inter -américain de biostatis-
tique) 81 jours. En 1951, il s'est tenu 8 réunions de ce
genre qui ont duré en moyenne 10,8 jours (durées
extrêmes : 2 et 38 jours). L'OMS a organisé ces
réunions en collaboration avec des institutions
spécialisées de l'Organisation des Nations Unies, des
gouvernements et des institutions nationales ou
autres. Il est intéressant de signaler le colloque sur
le métabolisme du nourrisson (Leyde et Stockholm
1950) qui présentait certaines innovations dans
le choix du sujet traité et les méthodes de travail. Les
participants appartenaient à des spécialités médicales
très diverses. La présence de nombreux spécialistes
des sciences fondamentales et, notamment, de la
biochimie, de la physico- chimie et de la physique
atomique a favorisé l'introduction sur une grande
échelle de certaines méthodes nouvelles dans la
pédiatrie clinique. Malgré la participation nombreuse
(120 personnes) à ce colloque, celui -ci s'est déroulé
de la même façon qu'un symposium, aucun groupe
de travail n'ayant jamais compté plus de 15 personnes.

5.5 Missions d'enseignement médical

Les missions d'enseignement médical se composent
généralement de 8 à 15 spécialistes de différentes
disciplines médicales et sanitaires, ordinairement
choisis dans le corps enseignant d'universités de
différents pays. Les membres de ces missions cons-
tituent un corps enseignant ad hoc pendant leur
séjour, qui dure plusieurs semaines, auprès d'écoles de
médecine de pays étrangers. Ce système permet aux
professeurs étrangers et aux membres du corps ensei-
gnant local de procéder, à titre officieux, à des
échanges de vues et à des confrontations d'expériences
et d'organiser des cours de démonstration et de
perfectionnement à l'usage des diplômés. L'OMS
organise des missions de ce genre (la plupart du temps
en collaboration avec l'Unitarian Service Committee)
depuis l'époque de la Commission Intérimaire. C'est
ainsi qu'elle en a organisé en Autriche (1947), en
Pologne et en Finlande (1948), aux Philippines (1948),
en Israël et en Iran (1951) ainsi qu'en Birmanie et à
Ceylan (1952, sans concours extérieur). D'autre part,
elle prend actuellement des dispositions en vue de
l'envoi de telles équipes dans l'Inde et en Indonésie
en 1953.

Un nombre considérable de personnes participent
à l'activité multiforme des équipes en mission. On
peut dire que, pour chaque membre d'une telle
équipe, 8 à 10 « homologues » locaux participent acti-
vement aux travaux de la mission. Ainsi donc, avec

une équipe de 12 membres collaborent en l'espace de
deux mois quelque 100 savants, médecins ou fonc-
tionnaires sanitaires éminents du pays d'accueil.
Quant aux personnes qui assistent aux travaux, elles
se chiffrent par centaines. Pour bon nombre d'entre
elles, il s'agit de la première occasion qui leur est
offerte d'entretenir des relations de travil avec l'OMS.
Des activités d'une telle ampleur demandent à être
organisées et administrées minutieusement et exigent
une étroite collaboration entre le Bureau du Siège et
les bureaux régionaux.

5.6 Coordination des congrès de sciences médicales
Les congrès internationaux sont considérés de

longue date comme d'excellents moyens d'échange
d'informations scientifiques. La spécialisation de plus
en plus poussée d'une part et, d'autre part, l'inter-
pénétration sans cesse croissante des spécialités ont
rendu nécessaire une coordination des congrès
quant à la date, le lieu de réunion et les sujets
traités. L'OMS et l'UNESCO ont donc encouragé
la création d'un Conseil pour la Coordination des
Congrès internationaux des Sciences médicales
(CCICMS), qui est devenu le Conseil des Organisa-
tions internationales des Sciences médicales ( CIOMS).
Ces deux organisations ont pris une part active au
travail du Conseil depuis sa création en 1949 et les
Deuxième et Cinquième Assemblées Mondiales de la
Santé ont posé les principes appelés à régir la collabo-
ration de l'OMS avec le CIOMS (résolutions WHA2.5
et WHA5.34).

Indépendamment de la question de coordination,
il est également devenu indispensable d'améliorer la
technique des congrès. En effet, par suite du nombre
de plus en plus élevé de participants, le temps de
parole doit être strictement limité, de telle sorte qu'il
faut organiser de petits groupes de travail pour
que certains problèmes puissent être discutés de
façon plus approfondie qu'ils ne pourraient l'être
en séance plénière. Le CIOMS a fait un sérieux
effort pour améliorer aussi bien la coordination des
congrès que les techniques employées.

Le nombre des membres du Conseil n'a cessé
d'augmenter depuis 1949, ce qui assure une meilleure
représentation des organisations médicales scienti-
fiques internationales. Le CIOMS constitue aujour-
d'hui un important trait d'union entre l'OMS et le
monde des savants qui se situe sur un plan non
gouvernemental. Il a, d'autre part, mis au point
certaines méthodes pratiques qui commencent à
porter des fruits. Une conférence des organisateurs
de congrès médicaux internationaux a eu lieu, un
manuel à l'intention de ces organisateurs est sur
le point d'être publié, certains congrès ont été
coordonnés de façon satisfaisante quant à leur date
de réunion, des symposiums ont été organisés en vue
de procéder à une coordination préalable des ques-
tions appelées à être discutées au sein des congrès et
quelques symposiums et cours de perfectionnement
ont eu lieu en liaison avec des congrès.
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6. AUTRES ACTIVITÉS DE L'OMS
INTÉRESSANT L'ENSEIGNEMENT

ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Il existe d'autres domaines dans lesquels l'OMS
déploie une activité en matière d'enseignement et de
formation professionnelle. En voici quelques exem-
ples :

6.1 Paludisme

Des établissements d'enseignement nationaux orga-
nisent et donnent des cours de formation profes-
sionnelle, mais le programme de ces cours est établi
en collaboration avec l'OMS, qui y apporte égale-
ment une contribution en procurant des chargés de
cours et des bourses d'études. Les stages de forma-
tion pratique, qui durent deux mois au minimum, ont
lieu dans les laboratoires et sur le terrain. Deux
cours de ce genre ont été organisés en 1952, l'un
à Lagos (Nigeria), l'autre à Lisbonne (Portugal).

Une conférence sur le paludisme s'est tenue à
Kampala (Ouganda) en 1950. Elle a groupé environ
50 personnes qui ont discuté les principaux problèmes
que pose le paludisme en Afrique équatoriale. Une
autre conférence sur le paludisme aura lieu à
Istamboul vers la fin de 1953.

On envisage d'autre part d'organiser en 1954
deux colloques sur le paludisme. Le premier, qui se
tiendra à Manille, sera consacré à l'étude du palu-
disme dans les Régions de l'Asie du Sud -Est et du
Pacifique occidental. Au cours du second, qui aura
lieu à Brazzaville, il sera procédé à l'étude de la
lutte antipaludique en Afrique équatoriale. D'autre
part, des équipes de démonstration pour la lutte
antipaludique fonctionnent dans de nombreuses
parties du monde.

6.2 Statistiques sanitaires

Afin de renforcer les services de statistique des
administrations nationales intéressées, l'OMS a
organisé, en collaboration avec les gouvernements
des pays d'accueil et l'Organisation des Nations
Unies, des cours de formation professionnelle en
matière de statistiques démographiques et sanitaires
au Caire, à Ceylan, à Santiago du Chili et à Tokio.

Un cours de formation professionnelle dans le
domaine des statistiques démographiques et sanitaires
a eu lieu au Caire en 1951 conformément aux
recommandations formulées par la Première Confé-
rence régionale de Statistiques sanitaires de la
Région de la Méditerranée orientale, qui s'est tenue
à Istamboul en 1950. L'Organisation a procuré
deux chargés de cours, sept bourses d'études et du
matériel d'enseinement. Elle a d'autre part pris à
sa charge une partie des dépenses engagées sur
place. Le corps enseignant se composait de spécia-
listes originaires de sept pays (Chili, Egypte, Espagne,
Etats -Unis d'Amérique, France, Nouvelle -Zélande,
Venezuela). Quant aux élèves, ils étaient au nom-

bre de 37 et provenaient de huit pays de la Région
de la Méditerranée orientale (Chypre, Egypte,
Ethiopie, Jordanie, Liban, Libye, Syrie, Turquie).
Les fonctions qu'ils exerçaient dans leurs pays
allaient de celles de commis à celles de chef de
section et douze d'entre eux seulement avaient déjà
reçu une formation dans le domaine des statisti-
ques. Le cours a comporté, outre des conférences,
des exercices de laboratoire et des travaux prati-
ques (enquêtes).

6.3 Services infirmiers

Des représentants des cadres infirmiers de dix pays
ont participé à Genève, en 1952, à une conférence, qui
a duré quinze jours, sur la formation du personnel
infirmier. Les participants comprenaient également
des experts de l'administration hospitalière, de
l'enseignement et des sciences sociales. Le but de la
conférence était d'encourager un échange de vues
et d'informations. Le rapport relatif à cette réunion
renferme des suggestions quant aux progrès à réaliser
en matière de formation du personnel infirmier,
notamment grâce au recours à de nouvelles méthodes
d'enseignement.

Dans la Région des Amériques ont eu lieu, en
1949 et 1950, des conférences inter -régionales sur
les services infirmiers et, en 1951 et 1952, des réu-
nions d'études (workshops) sur la formation du per-
sonnel infirmier. Une conférence inter -régionale s'est
également tenue dans la Région du Pacifique occiden-
tal en 1952 et a principalement étudié la question de
la production du matériel d'enseignement utilisé pour
la formation du personnel infirmier. Des préparatifs
sont en cours en vue de l'organisation de conférences
analogues dans les Régions de l'Asie du Sud -Est et de
l'Afrique, en 1953, et dans la Région de la Méditer-
ranée orientale, en 1954.

6.3.1 Personnel infirmier spécialisé

Des cours de perfectionnement de 6 à 12 semaines,
à l'intention de personnel infirmier spécialisé, ont été
organisés dans la Région de l'Asie du Sud -Est :
notamment des cours pour infirmières- monitrices et
infirmières visiteuses en Birmanie d'une part, et des
cours pour infirmières visiteuses, pour infirmières
d'enfants et pour infirmières spécialisées dans la
lutte antituberculeuse à Delhi, d'autre part.

6.3.2 Personnel infirmier auxiliaire

A la demande du Gouvernement de Brunéi, l'OMS
collabore à l'organisation d'un bref cours de forma-
tion professionnelle à l'intention d'aides -infirmières
destinées à l'hôpital de ce pays.

6.4 Protection maternelle et infantile
On s'occupe actuellement d'organiser des centres

de formation pratique en matière de protection mater-
nelle et infantile au Pakistan, au Cambodge et
dans d'autres pays. La plupart des activités de cet
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ordre sont organisées, avec les gouvernements inté-
ressés, par le FISE et l'OMS. Quatre centres ont déjà
été établis en Amérique latine, quatre dans la Région
de la Méditerranée orientale, six dans la Région
de l'Asie du Sud -Est, un dans la Région du Pacifique
occidental et un en Turquie.

6.5 Assainissement

Trois colloques ont eu lieu en Europe, le dernier
à Londres en octobre -novembre 1952. A la suite de
ces colloques, des ingénieurs sanitaires européens
s'emploient à définir des normes internationales rela-
tives à la pureté de l'eau et à l'analyse de l'eau.

6.6 Tuberculose

Le premier centre de démonstrations pour la lutte
antituberculeuse a été créé à Istamboul en mai 1950.
Depuis lors, l'OMS a collaboré à l'établissement de
centres analogues en Afghanistan, en Birmanie,
en Egypte, en Equateur, dans l'Inde, en Indonésie, en
Irak, en Iran, au Pakistan, au Salvador, en Syrie et en
Thaïlande. L'OMS livre du matériel et procure du
personnel pour de brèves périodes (de 6 mois à 2 ans)
jusqu'à ce que le personnel local soit à même de
prendre la succession.

6.7 Tréponématoses

En 1950, l'OMS a organisé deux colloques sur
la syphilis à Helsinki et à Paris, respectivement, en
collaboration avec les gouvernements intéressés. Le
Dixième Congrès international de Dermatologie
a estimé que ces colloques ont marqué le début
d'une ère nouvelle pour la syphiligraphie euro-
péenne. On envisage d'organiser d'autres collo-
ques régionaux du même genre, en particulier au
cours des cinq prochaines années.

L'OMS, en collaboration avec le Gouvernement
thaïlandais et le FISE, a organisé à Bangkok, en 1952,
le premier colloque international sur la lutte contre
le pian. Il se peut qu'un deuxième colloque interna-
tional sur le même sujet ait lieu au début de 1955 dans
la Région africaine.

6.8 Nutrition

L'OMS recommande aux Etats Membres d'orga-
niser des cours de perfectionnement et d'inviter les
pays voisins à y envoyer des élèves. Elle apporte son
concours en procurant des chargés de cours, du
matériel d'enseignement et de la documentation
spécialisée. Des cours de formation professionnelle
sur la nutrition ont eu lieu au Caire en 1950, à
Calcutta en 1951, à Marseille et à Guatemala en 1952.
Il est envisagé d'organiser un cours analogue à
Manille en 1953.

6.9 Médecine du travail

Un colloque sur la médecine du travail a eu lieu
à Leyde en 1952, à l'intention de dix pays européens.

Le but visé était essentiellement d'assurer une colla-
boration plus étroite entre les Ministères de la Santé
et du Travail, les services de sécurité sociale et les
autres organismes s'intéressant à la protection de la
santé des travailleurs industriels.

L'OMS a été invitée à participer à des colloques
sur la sécurité sociale organisés par l'OIT. Deux
colloques de ce genre se sont tenus en 1951 à Costa-
Rica et en Turquie et un troisième au Pérou en 1952.
L'OMS y a envoyé des conférenciers qui ont procédé
à des échanges de vues sur les relations entre les
services de santé publique et les services de sécurité
sociale.

En 1952, l'OMS a participé à l'organisation d'un
cours de deux mois sur la réadaptation des adultes
physiquement diminués. Ce cours s'est tenu en
Scandinavie sous les auspices communs de l'OMS,
du Département des Questions sociales des Nations
Unies et de l'OIT. Huit pays européens y ont
participé.

6.10 Publications, documents techniques et rapports

Dans la résolution WHA3.63, la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé a reconnu l'impor-
tance primordiale du programme de publications de
l'Organisation. Les principales publications tech-
niques de l'OMS sont : le Bulletin, qui ne renferme
que des articles de haute qualité technique et scien-
tifique et qui ne s'adresse donc généralement qu'aux
spécialistes ; la Chronique, qui constitue un relevé
mensuel des travaux de l'OMS et un répertoire de
ses principales publications techniques ; la Série
de Monographies, qui traite d'aspects spéciaux des
activités de santé publique ; le Recueil international
de Législation sanitaire, dont le titre suffisamment
explicite se passe de commentaire ; enfin, la Série
de Rapports techniques, qui se compose de rapports
établis par les comités d'experts et les autres groupes
consultatifs et d'étude de l'OMS.

On pourrait ajouter à cette liste un grand nombre
de documents et de publications qui présentent tous
un intérêt éducatif et qui sont destinés à l'information
de personnes faisant partie ou non de l'Organisation.
Il convient également de signaler les services que
l'OMS rend aux pays en leur fournissant de la docu-
mentation médicale (ouvrages et périodiques). De
nombreuses bibliothèques médicales ont reçu une aide
sous forme de conseils et de documentation.

6.11 Activités éducatives ne relevant pas de projets
déterminés

Au cours des contacts fréquents qui s'établissent
entre les membres du personnel de l'Organisation
d'une part et des représentants d'administrations
sanitaires nationales et d'établissements d'enseigne-
ment d'autre part, l'OMS a contribué d'une manière
notable à l'o:uvre d'enseignement et de formation
professionnelle.
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Les titulaires de bourses délivrées par la Division
des Activités sociales de l'Organisation des Nations
Unies sont documentés au Bureau du Siège de l'OMS
sur des problèmes qui intéressent à la fois les services
sociaux et les services de santé.

6.12 Education sanitaire directe de la population

L'enseignement professionnel et technique est
complété par l'éducation sanitaire du grand public.
L'OMS s'acquitte de cette tâche par le double canal
de la Section de l'Education sanitaire de la Population
et de la Division de l'Information. Il va sans dire
néanmoins que tous ceux qui travaillent pour
l'OMS ont le devoir de contribuer à éclairer l'opinion
dans le milieu od ils se trouvent. L'OMS facilite les
échanges d'informations entre les pays sur les
méthodes d'éducation sanitaire, sur l'organisation
de cours et l'exécution de programmes ainsi que
sur les possibilités qui s'offrent dans ce domaine.

D'autre part, la Division de l'Information diffuse
dans le public, d'une façon à la fois plus générale
et plus directe, des renseignements sur les problèmes
sanitaires en général et sur les réalisations de l'OMS.
Cette division a recours à cet effet à son organe
OMS Nouvelles et à d'autres publications, ainsi qu'à
des communiqués de presse, à des conférences de
presse, à des expositions, à des conférences et à des
causeries radiophoniques.

7. ORGANISATION DES SERVICES
D'ENSEIGNEMENT

ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

7.1 Introduction

L'organisation des services d'enseignement et de
formation professionnelle repose essentiellement sur
trois éléments : les personnes auxquelles on s'adresse,
les sujets traités et les postes d'exécution.

a) Les sections 3, 4 et 5 du présent rapport, qui
correspondent aux trois sections de la Division
des Services d'Enseignement et de Formation
professionnelle, indiquent quels sont les bénéfi-
ciaires de ces services.
b) Les sujets du programme d'enseignement et
de formation professionnelle sont ceux qui sont
mentionnés dans la section 6. On peut dire qu'ils
correspondent aux sections « techniques » de
l'OMS (telles que les Sections de la Tuberculose,
du Paludisme et de l'Hygiène de la Maternité et de
l'Enfance).
c) Quant aux postes d'exécution, ils reflètent la
structure de l'OMS. Au fur et à mesure que
s'accentue la décentralisation, les bureaux régio-
naux assument de plus lourdes responsabilités
pour ce qui est de l'exécution des travaux dans
les pays.
Coordonner ces trois éléments en un système

cohérent et efficace est peut -être l'une des tâches les

plus importantes en même temps que les plus difficiles
de toutes celles qui sont assignées à la Division des
Services d'Enseignement et de Formation profes-
sionnelle.

7.2 Division des Services d'Enseignement et de
Formation professionnelle

Dès l'origine, il fut évident que les problèmes
d'enseignement et de formation professionnelle
deviendraient l'une des principales préoccupations
de l'OMS. En 1949, le modeste service d'enseigne-
ment a été fondu avec la Section des Bourses d'études
et d'autres services exerçant des fonctions en matière
de formation professionnelle pour constituer la
Division des Services d'Enseignement et de Forma-
tion professionnelle.

Cette Division comprend maintenant un directeur
et trois chefs de section. Elle repose sur une organisa-
tion solide.

7.2.1 Fonctions de la Division
La Division suit de près, en recueillant des infor-

mations de diverses sources, les tendances et l'évo-
lution qui se manifestent dans le monde entier en
matière d'enseignement. D'autre part, elle se tient
en rapport avec des organisations et des institu-
tions nationales et internationales tant gouverne-
mentales qu'intergouvernementales et non gouver-
nementales (tels que l'UNESCO, le Bureau de l'Asso-
ciation internationale des Universités, le CIOMS,
l'Association médicale mondiale et la Fondation
Rockefeller) qui s'intéressent à l'enseignement de la
médecine. Le directeur de la Division fait office de
secrétaire du Comité d'experts pour la Formation
professionnelle et technique du Personnel médical
et auxiliaire.

7.2.2 Tableau d'experts
Le Comité d'experts pour la Formation profession-

nelle et technique du Personnel médical et auxiliaire
a été créé en 1949 pour conseiller l'Organisation sur
les problèmes que pose l'exécution des programmes
d'enseignement et de formation professionnelle mis
en ceuvre par l'OMS. A la suite de la réforme géné-
rale de la structure des comités d'experts de l'OMS,
ce comité a été élargi en un tableau d'experts.

7.2.3 Sections de la Division
La Section de l'Assistance aux Etablissements

d'enseignement s'occupe principalement de la forma-
tion des étudiants et des cours de perfectionnement
pour le personnel de santé publique diplômé. Son
personnel se compose d'un chef de section, d'un
médecin et de deux secrétaires. Elle dispose en outre,
à titre temporaire, d'un médecin qui s'occupe des
questions de formation professionnelle du personnel
auxiliaire.

Après le récent achèvement de la décentralisation,
la Section des Bourses d'études comprend : un
chef de section, un médecin, une secrétaire et une
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sténodactylographe. Un certain recul est encore
nécessaire pour savoir combien il lui faudra de
personnel pour s'acquitter de ses nouvelles tâches.

La Section de l'Echange des Informations scien-
tifiques s'occupe exclusivement de l'enseignement
supérieur du personnel diplômé. Elle s'attache en
particulier à élever le niveau du personnel enseignant
par diverses méthodes favorisant les échanges de
vues et les confrontations d'expériences entre savants
et professeurs. En collaboration avec les bureaux
régionaux, elle prépare et exécute, à l'intention du
personnel diplômé de diverses catégories, des pro-
grammes de perfectionnement comportant l'envoi
d'équipes spéciales de démonstration et l'organisa-
tion de colloques, de symposiums et de missions
de médecins éminents. Entre autres fonctions qu'elle
exerce aussi à Genève, cette section réunit une docu-
mentation sur le corps enseignant des écoles de
médecine et de santé publique ainsi que sur les
sociétés scientifiques nationales et internationales.
Son personnel se compose d'un chef, d'un assistant
technique et d'une secrétaire.

7.3 Autres services du Bureau du Siège

La Division des Services d'Enseignement et de
Formation professionnelle est chargée de préparer et
d'exécuter des programmes qui portent sur plus d'une
spécialité et qui, en règle générale, sont de nature à
influer sur les systèmes d'enseignement et de forma-
tion technique en vigueur dans certains établisse-
ments d'enseignement, pays ou Régions entières.
En revanche, lorsqu'un programme de formation pro-
fessionnelle ne concerne qu'une spécialité à laquelle
correspond un service technique à l'OMS, c'est
principalement à ce service qu'incombe le soin de
dresser et d'exécuter des plans d'action appropriés.
En pareil cas, la Division des Services d'Enseignement
et de Formation professionnelle ou bien se borne à
jouer un rôle consultatif et coordonnateur, ou bien
participe à l'élaboration et à l'exécution des pro-
grammes.

7.4 Bureaux régionaux

Grâce à leur connaissance particulière des condi-
tions locales, les membres du personnel des bureaux
régionaux sont en mesure d'évaluer les besoins de
leur Région en matière d'enseignement et de
suggérer les mesures à prendre pour y faire face. Le
Bureau du Siège, de son côté, réunit des rensei-
gnements à l'intention des bureaux régionaux. Il a
même participé à certains travaux de brève durée
entrepris dans les Régions, afin d'aider à introduire
de nouvelles méthodes d'enseignement et de se tenir
directement au courant des conditions et des pro-
blèmes locaux.

Il est arrivé que des membres du personnel du
Bureau du Siège soient affectés provisoirement à un
bureau régional. Il paraît cependant préférable, désor-
mais, d'établir des services d'enseignement et de

formation professionnelle au sein même des bureaux
régionaux. Trois services de ce genre ont été déjà
organisés et d'autres le seront en 1953.

Dans la Région des Amériques, les services
d'enseignement et de formation professionnelle
relèvent d'un chef de division assisté de six adjoints
(trois pour les bourses d'études et trois pour les
services d'enseignement) et de huit agents subalternes.
Dans la Région européenne a été créé un poste
d'administrateur des services d'enseignement et de
formation professionnelle. Un agent analogue a été
affecté au Bureau régional de l'Asie du Sud -Est.
Quant au Bureau régional du Pacifique occidental,
il a disposé pendant quatre mois, en 1952, des
services d'un expert -conseil en matière d'enseigne-
ment et de formation professionnelle ; on pense
toutefois qu'un poste permanent sera créé tôt ou
tard. Dans la Région de la Méditerranée orientale,
un poste analogue a été établi mais n'est pas encore
pourvu. Le Bureau régional de l'Afrique, enfin,
envisage de prendre sous peu des mesures dans le
même sens.

On prévoit que, grâce aux efforts intenses dé-
ployés dans les Régions, des programmes de longue
haleine en matière d'enseignement et de formation
professionnelle seront élaborés dans de nombreux
pays et que des programmes d'aide appropriés seront
mis au point.

7.5 Collaboration avec d'autres organisations

Un aspect important du programme d'enseigne-
ment et de formation professionnelle de l'OMS
réside dans les rapports qu'entretient l'Organisation
avec les autres institutions qui s'intéressent à ce
problème.

La collaboration de l'OMS avec l'Organisation
des Nations Unies s'est exercée principalement dans
les domaines suivants : questions sociales, bourses
d'études et formation collective d'assistantes sociales,
formation pratique dans des zones de démonstrations
et action à long terme en faveur de l'enfance. Dans
ces divers domaines, les questions d'enseignement et
de formation professionnelle ont retenu particu-
lièrement l'attention.

La collaboration de l'OMS avec le FISE revêt les
formes suivantes : formation de personnel des ser-
vices de protection maternelle et infantile, organisa-
tion de centres et de cours nationaux de formation
professionnelle et création, à Paris, d'un centre inter-
national de formation professionnelle.

Quant à la collaboration de l'OMS avec
l'UNESCO, elle se fonde sur l'accord 10 conclu
entre ces deux organisations, qui stipule à son
article I, paragraphe 2 :

En particulier, l'UNESCO reconnaît que
l'OMS est responsable en premier lieu, pour ce qui

i0 Reproduit dans le Recueil des Documents fondamentaux
(page 109 de la cinquième édition)
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concerne les encouragements en matière de
recherches, d'enseignement et d'organisation scien-
tifique dans les domaines de la santé et de la
médecine, sans préjudice du droit, pour l'UNESCO,
de s'intéresser aux rapports existant entre les
sciences pures et les sciences appliquées, dans
tous les domaines, y compris les sciences fonda-
mentales de la santé.
L'OMS apporte son concours à l'UNESCO pour

les problèmes sanitaires que posent les programmes
généraux d'éducation tandis que, de son côté,
l'UNESCO seconde l'OMS dans l'exécution de
certains de ses programmes d'enseignement, notam-
ment en ce qui concerne les sciences naturelles, les
sciences sociales et l'éducation de base.

L'OMS collabore également avec d'autres institu-
tions spécialisées dans l'exécution de projets éducatifs
d'intérêt commun, notamment avec la FAO pour
ce qui est de la formation professionnelle en matière
de nutrition et avec l'OIT en ce qui concerne les
aspects éducatifs de la médecine du travail et de
l'hygiène industrielle.

Certains gouvernements sont convenus de se
prêter réciproquement une aide technique. Recon-
naissant le rôle de coordination qui incombe à
l'Organisation, quelques -uns de ces gouvernements
s'emploient, de concert avec l'OMS, à définir des
principes directeurs appelés à régir les aspects
techniques des programmes d'enseignement et de
formation professionnelle.

L'OMS collabore enfin avec des organisations non
gouvernementales telles que la Fondation Rockefeller,
l'Unitarian Service Committee, sans parler des
organisations déjà mentionnées dans les sections
2.4 et 2.5 ci- dessus.

8. PERSPECTIVES D'AVENIR

8.1 Introduction
L'exposé qu'on vient de lire donne un aperçu de la

genèse, de l'évolution et de l'état actuel du pro-
gramme d'enseignement et de formation profession-
nelle de l'OMS. Il montre qu'il ne s'agit pas seule-
ment d'une préoccupation essentielle en soi de
l'Organisation, mais que ce programme intéresse
presque tous les domaines où celle -ci exerce son
activité. En effet, outre les services spéciaux qui,
tant au Siège que dans les Régions, sont chargés de
mettre en ceuvre et d'administrer ledit programme,
ïl n'est guère de service au sein de l'OMS qui ne
s'occupe plus ou moins d'enseignement et de forma-
tion professionnelle.

8.2 Tendances actuelles
Les bourses d'études internationales, les voyages

d'étude, les missions d'enseignement médical, les
centres de formation professionnelle et l'assistance
aux établissements d'enseignement sont actuellement
les principaux moyens dont se sert l'OMS dans la

poursuite des buts qu'elle s'est fixés dans ce domaine.
Certaines des méthodes employées en sont encore au
stade expérimental et les nombreux programmes
nationaux d'enseignement et de formation profession-
nelle ne sont entrés en application qu'il y a a peu de
temps, de sorte qu'il est difficile de se faire dès main-
tenant une idée précise des progrès déjà réalisés.
Cependant, ainsi qu'en témoignent les Rapports
annuels successifs du Directeur général, un grand pas
a déjà été fait pour répondre aux besoins qui, partout,
se manifestent avec une grande acuité sur le plan qui
nous occupe. Une large diffusion est assurée aux
connaissances relevant de l'hygiène et de la médecine.
Des administrateurs, des professeurs et des médecins
nationaux se voient offrir la possibilité de se perfec-
tionner dans les diverses branches de la médecine, de
la santé publique et des ordres d'activité connexes.
Grâce à cela, ainsi qu'aux plans qui leur sont suggérés
et aux conseils qui leur sont donnés, les pays sont
mieux en mesure de renforcer leurs propres services
de santé et leurs établissements d'enseignement. En
outre, la coordination des moyens mis en oeuvre pour
favoriser les échanges de connaissances et développer
les possibilités de formation professionnelle permet
de tirer le meilleur parti possible des ressources
dont on dispose.

Comme le montre ce rapport, l'OMS, en organi-
sant des voyages d'étude, en fournissant une aide
aux établissements d'enseignement, en réunissant
des colloques et en attribuant des bourses d'études, a
obtenu d'importants résultats. Même à supposer
qu'elle ait disposé de fonds plus considérables, il
lui aurait sans doute été difficile de faire plus qu'elle
n'a fait. En effet, la nature et l'ampleur des pro-
grammes internationaux entrepris dans ces domaines
ont été et sont d'ailleurs encore conditionnés par
plusieurs facteurs dont les plus importants sont : la
capacité limitée des établissements d'enseignement
existants, le nombre restreint de professeurs qualifiés
capables et désireux d'aller enseigner à l'étranger et
le degré de développement des services de santé des
pays intéressés. C'est pourquoi la diffusion des con-
naissances, la formation de personnel qualifié, la
création d'établissements d'enseignement sont fonc-
tion des progrès parallèles réalisés sur le plan tant
international que national et doivent être menées
de pair avec eux.

8.3 Programme d'activité future

Les raisons ne manquent pas pour justifier sur les
points essentiels le maintien des programmes actuels
d'enseignement et de formation professionnelle de
l'OMS. Etant donné le stade qu'ils ont atteint et
d'autre part l'ampleur des programmes qui s'ébau-
chent dans de nombreux pays, un élargissement
d'activités s'impose si l'OMS entend être en mesure
de répondre aux demandes d'aide qui lui parvien-
dront des gouvernements. L'extension prise par les
programmes sanitaires exécutés sur l'initiative ou
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avec l'aide des diverses organisations internationales
bilatérales ou multilatérales fait déjà apparaître une
insuffisance de personnel international et national
convenablement formé et capable de mener les tra-
vaux à bien. On peut donc tenir pour certain que
l'OMS sera appelée à fournir à l'avenir une aide
plus considérable que par le passé.

Il semble évident que l'OMS devra poursuivre et
même développer son action dans ce domaine. Il
devient donc urgent pour elle de s'employer par
dessus tout à dresser, pays par pays et Région par
Région, un bilan précis des besoins mondiaux qui
se manifestent à cet égard, ainsi que des ressources
(personnel enseignant, établissements d'enseignement
professionnel, etc.) qu'elle pourra utiliser pour ré-
pondre à ces mêmes besoins. Cela implique à son
tour la définition de critères et de normes dont
l'Organisation puisse s'inspirer pour contribuer avec
le maximum d'efficacité et dans un esprit réaliste
à la solution des problèmes qui se posent. Une fois
qu'elle aura effectué des enquêtes sur la répartition
des diverses catégories de personnel médical et sa-
nitaire dont disposent et dont devraient disposer les
services locaux et nationaux de santé, elle pourra
donner une meilleure définition des programmes
d'études, des cours et des normes à instituer tant sur
le plan international que national. Cela lui permettra
ensuite d'amplifier son aide en connaissance de
cause pour répondre aux besoins qui auront été
définis. Elle sera alors en mesure d'apporter les
modifications et les améliorations nécessaires aux
diverses méthodes, tant anciennes que nouvelles,
auxquelles elle a recours, aux bourses d'études, aux
voyages d'étude, aux échanges de personnel. L'OMS
doit se faire une règle de procéder sans relâche à des
expériences en vue d'améliorer les méthodes d'ensei-
gnement et d'analyse des résultats réalisés. Pour
pouvoir évaluer les résultats des méthodes en ques-
tion et, plus encore, pour pouvoir déterminer dans
quelle mesure ces résultats aident les pays à améliorer
leurs conditions générales d'hygiène, il est indispen-
sable d'attacher une importance croissante à la
valeur des programmes d'enseignement et de forma-
tion professionnelle. Il sera donc nécessaire d'étudier et
d'expérimenter des méthodes appropriées à cet effet.

Comité d'experts

Soins infirmiers (première session)

Soins infirmiers (deuxième session)

Assainissement (première session)

Indépendamment de l'extension des programmes
actuels et de l'amélioration des méthodes employées,
il faudra que l'OMS voue un intérêt particulier à
certains aspects spéciaux des services d'enseignement
tels que ceux qui intéressent l'administration et les
services de santé publique, la médecine préventive
et sociale et la formation de personnel auxiliaire.

Etant donné le progrès des sciences sanitaires et
médicales, il est nécessaire d'utiliser des techniques
de plus en plus compliquées, des appareils coûteux
et un personnel hautement spécialisé. L'OMS aura
une responsabilité de plus en plus lourde à assumer
pour mettre ces connaissances et ces techniques
nouvelles à la disposition de tous les pays, d'autant
plus qu'un grand nombre de ceux -ci ne posséderont
pas de ressources suffisantes pour exécuter eux -
mêmes les programmes qui s'imposent.

Dans presque tous les pays, il importe d'attacher
une attention de plus en plus soutenue à la formation
professionnelle d'administrateurs sanitaires et médi-
caux, et cela non seulement dans le domaine de
l'administration de la santé publique mais aussi en
ce qui concerne la gestion des instituts de médecine,
des établissements d'enseignement, des centres de
recherches, des hôpitaux, des organismes sanitaires
bénévoles, etc. L'OMS devra, là aussi, fournir aux
pays une aide plus considérable que dans le passé.

D'autre part, au fur et à mesure qu'un nombre
plus important de pays perfectionneront leurs
services de santé qui, de rudimentaires qu'ils étaient,
deviendront plus complexes, l'OMS devra modifier
ses services d'enseignement et de formation profes-
sionnelle de façon à être en mesure de prêter une
aide plus spécialisée dans des domaines tels que la
lutte antituberculeuse, la lutte antivénérienne, la
lutte antipaludique, la protection maternelle et
infantile, la santé mentale, la médecine du travail,
l'ophtalmologie.

L'importance reconnue de l'enseignement et de la
formation professionnelle et technique de personnel
médical et auxiliaire en tant qu'aide internationale,
incite l'OMS à maintenir ce genre d'activité dans
ses programmes. Son développement et son adapta-
tion à l'évolution des besoins internationaux seront
le grand problème de l'avenir.

Appendice 1

PROBLÈMES D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
ÉTUDIÉS PAR LES COMITÉS D'EXPERTS DE L'OMS

Série de Rapports
techniques N°

24 Recommandations concernant l'enseignement et la forma-
tion professionnelle du personnel infirmier

49 Sélection des candidats, programmes d'études, méthodes
d'enseignement et études de perfectionnement

10 Importance particulière à attacher à la formation profes-
sionnelle d'experts de l'assainissement
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Comité d'experts Série de Rapports
techniques N°

Assainissement (deuxième session) 47 Formation professionnelle de diverses catégories de person-
nel sanitaire - établissement de centres de formation
professionnelle de divers types

Administration de la santé publique (premier rapport) 55 Principes qui devraient régir la formation du personnel

Santé mentale (première session)

Santé mentale (deuxième session)

Santé mentale (Sous- Comité de l'Alcoolisme, première

sanitaire non diplômé et diplômé
9 Mise sur pied de moyens de formation professionnelle

post -universitaire dans chaque Région
31 Formation que le personnel de santé publique devrait

recevoir en matière d'hygiène mentale

session) 42 Importance insuffisante accordée à l'alcoolisme dans la
formation de base des médecins, du personnel infirmier
et des assistantes sociales

Statistiques sanitaires (première session) 5 Importance de l'enseignement des statistiques médicales
aux diverses catégories de personnel sanitaire

Statistiques sanitaires (troisième rapport) 53 Attribution de bourses en vue d'études en statistiques
démographiques et sanitaires

Tuberculose (quatrième session) 7 Etablissement de centres permanents de formation profes-
sionnelle

Tuberculose (cinquième session) 32 Normes de formation professionnelle observées dans les
centres de démonstrations - création recommandée d'un
tableau d'experts chargés d'établir un programme
d'études

Services d'hygiène scolaire (première session) 30 Importance qu'il y a à assurer une formation et une prépa-
ration convenables au personnel - nombreuses sugges-
tions à ce sujet

Prématurité (rapport final) 27 Programme d'enseignement spécialisé
Maternité (premier rapport) 51 Enonce le principe que la bonne formation du personnel

est le facteur le plus important à considérer et suggère
des types de formation professionnelle pour plusieurs
catégories de personnel.

Nutrition (Comité mixte FAO /OMS, deuxième session) . 44 Nécessité d'une formation plus poussée en matière de
nutrition

Brucellose (Comité mixte FAO /OMS, première session) . 37 Extension souhaitable des travaux en matière de recherches
et de formation professionnelle

Appendice 2

DISCUSSION DE LA PRESENTE ETUDE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF
A SA ONZIÈME SESSION

1. Résumé des opinions du Conseil Exécutif

Par sa résolution EB11.R53, le Conseil Exécutif a invité
le Directeur général « à préparer, à l'intention de la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé, et à annexer à l'étude sur
le programme d'enseignement et de formation professionnelle
un résumé des opinions exprimées pendant la onzième session
du Conseil Exécutif. » 11

Ce résumé est présenté ci -après dans l'ordre des paragraphes
correspondant à l'étude qui précède. Il est, d'autre part,
accompagné de deux notes relatives à la question des bourses
d'études, présentées par le Dr Mackenzie et le Dr Hayek
(Parties 2 et 3 de cet appendice).

11 Voir procès- verbaux des vingt -quatrième, vingt -cinquième
et vingt- sixième séances (documents EB11 /Min /24.Rev.1,
EB11 /Min /25.Rev.1, et EB11 /Min /26.Rev.1).

Section 3.3: Matériel et fournitures

Indépendamment des diverses catégories de matériel qu'elle
fournit actuellement, l'OMS devrait envisager l'envoi de
films et autre matériel pédagogique visuel en vue de faciliter
l'enseignement de la médecine. L'utilité de cette mesure
compenserait amplement les dépenses relativement modiques
qui en résulteraient.

Dans l'envoi de matériel et de fournitures aux établissements
d'enseignement, l'OMS devrait envisager de coordonner son
action avec celle d'autres organismes qui rendent des services
analogues, car plusieurs fondations, ainsi que les programmes
bilatéraux des Etats -Unis d'Amérique, accordent une impor-
tance particulière à ces livraisons.

Section 3.9: Formation du personnel auxiliaire

Cette question a suscité un vif intérêt et a fait l'objet de
plusieurs interventions. La formation du personnel auxiliaire
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est, en effet, l'un des principaux domaines dans lesquels
l'OMS peut aider les pays insuffisamment développés. On a
comparé les frais qu'impliquent respectivement la formation
OU personnel médical et la formation du personnel auxiliaire
et on a fait observer qu'avec les sommes dépensées pour
former un médecin ou un technicien de la santé, on peut
préparer de nombreux auxiliaires. L'OMS a été instamment
priée d'accorder à la formation du personnel auxiliaire la
priorité qu'elle mérite.

Il faudrait s'efforcer d'organiser des colloques et des cours
à l'intention des praticiens dont la formation est incomplète
pour les aider à accroître leurs connaissances et, par suite,
leurs compétences.

Section 4: Bourses d'études

Les discussions ont porté sur trois points principaux :
1) Une résolution adoptée à la deuxième session du Comité
régional de l'Europe, recommandant la revision du texte de
la résolution WHA5.27 aux termes de laquelle le Directeur
général est prié, lorsqu'il accordera des bourses d'études
individuelles, de donner la priorité aux pays insuffisamment
développés. Des précisions sont données à ce sujet dans
l'étude ci- dessus, section 4.2.
2) Une résolution du Comité régional de l'Asie du Sud -
Est recommandant instamment que l'on admette l'attribution
de bourses d'études à des personnes participant à des cours
organisés dans leur pays avec l'aide de l'OMS. Des précisions
sont aussi données à ce propos dans la section 4.2 de cette
étude.
3) Quelques -unes des modalités d'exécution du programme
de bourses d'études. Des renseignements figurent à ce sujet
dans les sections 4.4.1 à 4.4.4 de cette étude, ainsi que dans
les notes du Dr Hayek et du Dr Mackenzie.

En ce qui concerne les priorité à observer dans l'attribution
des bourses d'études individuelles, le Dr Turbott, qui avait
proposé la résolution susvisée à la Cinquième Assemblée
Mondiale de la Santé, a été prié de donner des précisions sur
la question. Ses explications et la discussion qui a suivi ont
inspiré la résolution EB11.R64. De même, la discussion sur les
bourses à accorder aux personnes suivant des cours dans leur
pays a amené l'adoption de la résolution EB11.R61. Aucun
avis contraire n'a été exprimé.

Au cours de la discussion sur les modalités d'exécution
du programme de bourses d'études, les membres du Conseil
se sont, dans l'ensemble, montrés partisans des suggestions
formulées par le Dr Mackenzie et le Dr Hayek, mais quelques
modifications ont néanmoins été suggérées. On a notamment
proposé qu'une fois les arrangements pris entre l'OMS et les
autorités d'accueil, non seulement l'Organisation, mais aussi
l'administration sanitaire du pays d'origine reçoivent copie
de la correspondance supplémentaire que le boursier et les
autorités du pays d'accueil peuvent avoir à échanger directe-
ment. Des doutes ont été exprimés quant à la nécessité pour
l'OMS de prévoir une entrevue avec le boursier afin de vérifier
sa culture générale. Quelques membres ont également mis
en doute que l'on puisse amener les écoles qui accueillent
des boursiers pour une période d'une année à ajouter des
observations aux rapports mensuels des boursiers, mais on
a fait valoir qu'il serait souhaitable d'essayer d'obtenir de
l'institution intéressée ou de l'OMS une appréciation du
travail accompli par le boursier au cours de son stage. D'autre
part, on a souligné que pour être judicieux, le choix des candi-
dats aux bourses d'études collectives exige des délais suffisants.
D'une façon générale, on a estimé qu'une certaine souplesse

s'imposait, de manière que l'on puisse tenir compte des desi-
derata des différentes autorités ou institutions intéressées :
certains pays par exemple préfèrent que l'Organisation entre
directement en rapport avec les établissements d'enseignement ;
on sait, d'autre part, que divers établissements répugnent à
fournir des rapports périodiques.

Section 5.5: Missions d'enseignement médical

Pour que ces missions présentent le maximum d'utilité, il
a été suggéré que chacune d'elles s'intéresse à un nombre
plus restreint de questions et séjourne dans le pays pendant
plus de quatre semaines. Les observations des personnes qui
en font partie devraient être adressées aux gouvernements
nationaux qui devraient communiquer à l'OMS, pour infor-
mation, leur opinion au sujet de ces missions.

Section 7: Organisation des services d'enseignement et de
formation professionnelle

L'OMS devrait appliquer à la formation du personnel
auxiliaire, notamment dans les pays insuffisamment développés,
le système utilisé pour les cours de perfectionnement, et elle
devrait envoyer dans les pays des groupes d'experts qui
constitueraient en quelque sorte un corps enseignant itinérant.
Cela permettrait de former un plus grand nombre d'étudiants
à de moindres frais.

Section 8: Perspectives d'avenir

L'OMS devrait intensifier son action dans le domaine de
l'enseignement et de la formation professionnelle. Il serait
du plus haut intérêt qu'elle s'efforçât de mettre en train des
enquêtes pour déterminer dans quelle mesure il est nécessaire
de développer la formation professionnelle dans les divers
pays du monde.

2. Note présentée par le Dr Melville Mackenzie sur les
bourses d'études 12

Les boursiers de l'OMS éprouvent fréquemment un certain
mécontentement parce qu'ils ne sont pas clairement informés,
avant d'être arrivés dans le pays d'accueil, de la nature du
programme d'études qui peut être organisé à leur intention.
Ils tiennent pour acquis que les desiderata qu'ils ont exprimés
en présentant leur candidature ont été pris en considération
et ils ignorent que leurs demandes peuvent avoir été modifiées,
parfois de manière notable :

1) par leur propre gouvernement ou par le comité de
sélection qui a recommandé l'attribution de la bourse ;
2) par le bureau régional de l'OMS ;
3) par le Siège de l'OMS à Genève ;
4) par les autorités du pays d'accueil, après consultation
de la personne qui doit s'occuper du boursier.

Dans les conditions actuelles, les demandes de renseigne-
ments supplémentaires ou de modifications au programme
d'études doivent passer et repasser par les voies susmention-
nées. Il serait fort utile qu'une fois l'accord intervenu entre
Genève et le pays d'accueil sur les grandes lignes d'un pro-
gramme, la correspondance puisse se poursuivre directement
entre ledit pays et le candidat boursier pour tous renseigne-
ments ou explications supplémentaires. Des copies de la

12 Document EB11/72, 14 janvier 1953
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correspondance ainsi échangée pourraient être adressées par
le pays d'accueil au bureau régional ou au Siège à Genève,
ou encore à l'un et à l'autre, à titre d'information. Cet échange
direct de correspondance permettrait de régler plus facilement
des questions telles que les aptitudes linguistiques du boursier,
les conditions de son logement, la date de son arrivée, son
mode de voyage, ainsi que d'autres points relatifs au program-
me de formation professionnelle. Cette manière de procéder
permettrait d'éliminer bien des difficultés que connaissent
actuellement les pays d'accueil, et serait, à notre avis, beau-
coup plus satisfaisante pour le boursier. En outre, le pays
d'accueil recevrait - au moment où la candidature du bour-
sier est présentée pour la première fois - un exposé, précis
et signé, émanant de l'organisme responsable du programme
proposé pour le candidat, qu'il s'agisse de son employeur,
de son gouvernement, du bureau régional ou du Siège de
l'OMS. Cet exposé devrait indiquer d'une manière complète
et claire ce que l'on attend du pays d'accueil en matière
d'enseignement, de démonstrations et de travail pratique ;
on obvierait ainsi à la difficulté qui surgit quand, lors d'une
première entrevue, un boursier exprime le désir de voir appor-
ter des modifications importantes sur des points que le pays
d'accueil croyait avoir été réglés par le gouvernement intéressé
et le bureau régional de l'OMS.

En ce qui concerne la durée de la bourse d'études, il serait
bon que certains boursiers puissent suivre un enseignement
qui s'étendrait sur deux années pour certains sujets - par
exemple la chirurgie thoraco -pulmonaire ou certaines techni-
ques de laboratoire. Si l'on entend que le boursier acquière
les connaissances requises, cette durée est indispensable,
même si l'intéressé possède la formation préalable exigée.

Les remarques suivantes, rédigées du point de vue du pays
d'accueil, se rapportent à l'étude sur l'enseignement et la
formation professionnelle.

Section 4.1, deuxième phrase: Fréquemment, le boursier
ne possède pas les connaissances fondamentales qui lui per-
mettraient de tirer profit d'études complémentaires. L'ensei-
gnement donné doit nécessairement correspondre au niveau
de l'instruction dans le pays d'accueil.

Section 4.2, quatrième paragraphe, deuxième phrase: La
durée d'une bourse d'études devrait être une question à
régler entre les autorités du pays d'accueil (après consultation
des experts compétents) et le Bureau du Siège. Les bourses
d'études à court terme ne devraient être attribuées qu'à des
candidats occupant des postes de direction. Les dispositions
à prendre pour agréer des étudiants en médecine en qualité
de boursiers soulèvent de nombreuses difficultés d'ordre
pratique.

Section 4.2, dixième paragraphe, point 1) : Le placement des
boursiers ne rencontre guère d'obstacles si leur formation
préalable est satisfaisante du point de vue des normes appli-
quées dans le pays d'accueil. En revanche, l'acceptation de
personnes dont la formation ou les connaissances linguistiques
laissent à désirer se heurte à une forte résistance, et par la
suite les établissements se laissent encore plus malaisément
convaincre d'accueillir d'autres boursiers.

Section 4.4.1, deuxième paragraphe, première phrase: Les
renseignements donnés dans le bulletin de demande de bourse
sont souvent insuffisants pour apprécier l'expérience et la
formation antérieures du candidat. Il y aurait lieu d'indiquer
les noms des chefs sous la direction desquels le boursier
travaille ou a récemment travaillé. Ces chefs peuvent être
connus de la personne qui est sollicitée d'accueillir le boursier.

Il est très important de savoir exactement quelle sera la
situation du boursier à son retour dans son pays : cette situa-

tion sera parfois tout à fait différente de son poste actuel.
Un organisme officiel - le Siège de l'OMS, le bureau

régional ou le gouvernement du pays dont le boursier est
ressortissant - devrait expliquer de manière précise au pays
d'accueil quelle est la nature de l'enseignement qu'on voudrait
voir donner au boursier ; un exemplaire de ces explications
devrait être remis à ce dernier.

Section 4.4.2, fin du deuxième paragraphe: Il n'est aucune-
ment souhaitable que le Siège de l'OMS ou le bureau régional
pressente directement les établissements du pays d'accueil.
C'est l'autorité sanitaire centrale de ce pays qui est le mieux
placée pour prendre les dispositions nécessaires en vue de
répondre aux desiderata du boursier. En outre, si un établis-
sement, qui a été directement sollicité, a refusé d'accueillir
un boursier, il devient extrêmement difficile de le faire revenir
sur sa décision.

Section 4.4.2, troisième paragraphe, troisième phrase: Dans
un pays où les cours universitaires débutent à la fin du mois
de septembre ou au commencement d'octobre, seules les
candidatures enregistrées jusqu'au mois de mars ou d'avril
précédent sont prises en considération. Toutes les demandes
de l'OMS devraient parvenir au pays d'accueil dans le courant
du mois de décembre de l'année précédente, pour laisser le
temps de procéder aux enquêtes nécessaires.

Section 4.4.3: Cette surveillance, telle que peuvent l'exercer
les autorités sanitaires du pays d'accueil, est nécessairement
légère et il n'existe aucun moyen d'agir efficacement sur les
boursiers qui prennent des congés sans autorisation, modifient
leur programme, ne se rendent pas aux rendez -vous fixés,
etc. Avant de quitter son pays, le boursier devrait être explici-
tement informé du but réel de son voyage et du zèle et de
l'application que l'on attend de lui dans ses études.

3. Note présentée par le Dr Hayek sur les bourses d'études 13

Il y a lieu de féliciter le Secrétariat pour le travail complet
et pour les nombreux renseignements qui sont donnés dans
cette étude. Il convient de féliciter en particulier le Directeur
de la Division, son personnel et le Chef de la Section des
Bourses d'Etudes qui veillent, avec exactitude et bienveillance
à la fois, à l'exécution du programme, ainsi que le personnel
des Bureaux régionaux de l'Europe et des Amériques qui se
sont efforcés de faciliter la tâche des boursiers venant des
pays désavantagés.

Le choix des boursiers devrait être rendu plus sérieux dans
certains Etats Membres quant à la capacité culturelle des
candidats. Il est proposé que de temps à autre une note de
rappel soit envoyée par le Secrétariat aux départements
nationaux de santé.

Il existe un retard quelquefois de plus de deux ans entre la
date d'envoi des dossiers requis pour chaque candidat (Fellow-
ship application) et la réponse qui leur est donnée par
l'OMS, temps pendant lequel le fonctionnaire se trouve dans
l'attente de quelque chose qui ne vient pas, d'où chez lui des
négligences, une diminution de rendement, des perplexités,
etc., qui constituent autant d'inconvénients auxquels le
bureau régional d'origine, la Section des Bourses, le Bureau
régional de l'Europe ou des Amériques et les établissements des
pays d'accueil peuvent obvier en hâtant l'échange de cor-
respondance. Chaque candidat devrait être fixé sur son sort
au plus vite. Il convient également que ce soit l'autorité
nationale qui soit pressentie pour les arrangements.

13 Présentée à la vingt -quatrième séance du Conseil
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La candidature du boursier est fixée ainsi que sa spécialisa-
tion et l'établissement -hôte. Le boursier est prêt à quitter
son pays. Il est suggéré que, dans la mesure où on peut le
faire sans trop de frais supplémentaires, le boursier puisse
passer par son bureau régional ou par le Siège, y contacter
le personnel directeur de la branche technique dont relèvent
ses études. Ces contacts sont utiles et nécessaires : le fonction-
naire de l'OMS examinera les capacités culturelles générales
du boursier, approuvera au vu de sa culture l'école et le pays
choisis, ou proposera le cas échéant des modifications selon
qu'il l'aura jugé opportun - ce qui porterait remède à cer-
taines complaisances se produisant au niveau national de la
sélection des boursiers.

Il est regrettable de devoir mentionner ici que certains
boursiers se sont dirigés vers des pays dont ils connaissaient
à peine la langue. Ce fait explique le faible résultat obtenu
dans ces cas -là et le peu de profit que le boursier a tiré de
son stage.

Il arrive parfois que le boursier, parvenu dans le pays
d'accueil et se dirigeant vers le centre qui lui est assigné, se
trouve dans un état d'incertitude en raison des retards mis
par l'OMS à informer l'établissement auquel le boursier est
envoyé. Il y a lieu de veiller à ce que ces centres d'études
soient mis au courant de tout ce qui regarde le boursier,
bien avant que ce dernier ne quitte son pays d'origine.

Le boursier est installé et a commencé ses études dans le
pays d'accueil. Il semble, dès le début, faire montre d'une
certaine désinvolture ou de liberté excessive, manquant des
cours, des conférences, des rendez -vous, ou des travaux
pratiques, à volonté. Le rapport mensuel qu'il présente est
insuffisant. Je propose qu'un rapport en quatre copies soit
présenté par le boursier qui suit des cours d'une année, à la
fin de chaque mois, au Directeur de l'école qui transmettra
une copie au bureau régional de la Région d'accueil, au Siège
(Section des Bourses) et au bureau régional de la Région
d'origine, la quatrième copie allant au département national
dont le boursier relève. Ces différentes copies devraient porter
une annotation spéciale de l'école concernant la tenue, l'ap-
plication ou la négligence de ce boursier. Cette suggestion
me semble pertinente pour éviter ce laissez -aller de la part
de certains boursiers qui se sentent déliés de tout engagement
et de toute obligation vis -à -vis de leurs supérieurs, tant à
l'OMS qu'au Ministère dont ils relèvent.

Les études terminées, le diplôme adéquat ou le certificat
approprié est délivré au boursier. Mais il importe de signaler

la nécessité que les boursiers qui font un séjour de stage après
les études et ceux qui ont une bourse de voyage se voient
délivrer des certificats attestant la durée de ce stage et leur
application par toute institution qu'ils viennent de visiter.
L'OMS devrait, en même temps qu'elle écrit à chaque institu-
tion de s'occuper de tel boursier, lui demander de bien vouloir
délivrer au boursier l'attestation précédemment décrite.

Dans la mesure du possible, les boursiers, en rentrant chez
eux, devraient être invités à repasser par le même service du
bureau régional de leur Région d'origine, ou du Siège, qu'ils
auraient visité au départ, afin que leurs acquisitions soient
évaluées d'une manière générale et afin que le boursier donne
son appréciation sur l'institution -hôte où il vient de finir ses
études ou de faire un séjour.

Quant aux contacts ultérieurs avec le boursier, dont il est
fait mention à la section 4.4.4 de l'étude, je propose ce qui suit :
1. Le supérieur hiérarchique ou le Directeur général national,
et non le boursier lui -même, devrait être invité à fournir une
appréciation générale succincte sur le rendement du fonction-
naire, ses méthodes introduites, etc., un an après la bourse.
Le boursier ne peut se juger lui -même, et l'on ne doit pas se
fier totalement à son propre compte rendu.
2. Ceci est à l'intention de la Section des Bourses d'Etudes
et de la Section des Publications. Toutes les publications
relatives à la spécialisation de chaque boursier devraient
parvenir à ce dernier lors de la reprise de ses fonctions - rap-
ports de comités d'experts, Série de Rapports techniques,
OMS Nouvelles, quand elles renferment des « nouveautés »
concernant la branche que le boursier a approfondie à l'étran-
ger. Une liste de boursiers serait transmise, à cet effet, tous
les ans, de la Section des Bourses à la Division des Services
d'Edition et de Documentation.

Tout à fait d'accord avec le Dr Mackenzie pour
abandonner cette tradition de n'accorder qu'une année de
bourses, là où il s'agit de deux et même de trois ans, à condition
d'éviter les abus et avec le plein consentement de l'OMS et
du centre d'accueil intéressé.

D'accord également pour multiplier les subventions aux
facultés de médecine et aux centres médico- sanitaires privés,
pour les aider à organiser des cours ou conférences permettant
aux ressortissants de s'instruire ou de se perfectionner dans
les institutions nationales comme il est proposé dans la sec-
tion 4.2 de cette étude. D'accord aussi au sujet des indemnités
pour voyages d'études nationales et inter -régionales.



IV. ÉTUDE ADMINISTRATIVE DE LA RÉGIONALISATION

1. INTRODUCTION

Limites du présent rapport

Le Conseil Exécutif tient à préciser que le présent
rapport ne peut être considéré sans réserve comme
une analyse complète du problème de la régionalisa-
tion. En effet, de nombreuses données parmi les
plus importantes font encore défaut. Les plus an-
ciennes des organisations régionales ne comptent
même pas quatre années d'existence, tandis que les
plus récentes commencent à peine à se mettre au
travail. Il est donc trop tôt pour que l'on ait pu
réunir des informations valables permettant de
porter un jugement quelque peu détaillé sur le
fonctionnement d'un système de régionalisation
totale. Il serait, de même, impossible de dire jusqu'à
quel point l'audacieuse décision prise par la Première
Assemblée Mondiale de la Santé a été justifiée, ou
de vouloir évaluer, si ce n'est sur le plan purement
théorique, les avantages et les inconvénients que
comportait cette décision, et de chercher à définir
dans quelle mesure ces avantages ont pu être concré-

et ces inconvénients évités. Le Conseil prie donc
l'Assemblée de la Santé de considérer le présent
rapport comme une étude partielle fondée sur
l'expérience acquise à ce jour.

Les bureaux régionaux ont été créés successivement,
au cours d'une période d'environ quatre ans, à
partir de la première année d'existence de l'Orga-
nisation. Le Bureau du Siège s'est trouvé, de ce fait,
dans l'obligation d'accomplir une double tâche :
en plus de ses attributions fondamentales - qui,
par leur nature même, doivent être centralisées -
il lui a fallu s'acquitter de certaines autres fonctions
susceptibles d'être déléguées aux bureaux régionaux,
mais dont il a dû continuer à se charger en attendant
que ces bureaux fussent créés et prêts à assumer
leurs responsabilités. Le Bureau du Siège s'est donc
vu contraint d'ajourner l'exécution de certaines de
ses propres activités ou d'en limiter le développement.
L'élaboration détaillée des plans, leur coordination
et le contrôle de leur mise en oeuvre - autant de
fonctions qui sont maintenant confiées aux bureaux
régionaux - ont jusqu'ici exigé l'intervention du
personnel du Siège. Etant donné le caractère urgent
de ce genre de travail, ce personnel n'a pu se consa-
crer pleinement, pendant ce temps, à ses tâches
essentielles et permanentes. Cette situation a contri-
bué à rendre incomplète la présente étude, car on
ne saurait traiter du problème de la régionalisation
sans tenir compte du rôle du Siège en même temps
que de celui des bureaux régionaux.

Que faut -il entendre par «régionalisation»?
Dans une organisation centralisée, l'autorité admi-

nistrative et le pouvoir de fixer les directives sont
concentrés au Siège. Dans une organisation décen-
tralisée, l'organe exécutif ou la personne à laquelle
des pouvoirs ont été conférés par cet organe délègue
une partie de son autorité et de ses responsabilités
à des services subordonnés qui ont une structure
déterminée au sein de l'Organisation. La régionalisa-
tion à proprement parler doit s'entendre des dis-
positions prises par l'OMS, sur le plan géographique,
pour réaliser la décentralisation.

Toutefois, l'OMS n'a pas utilisé, dans le passé,
ces termes dans leur sens strict et dans le présent
rapport le mot « régionalisation » continuera à
désigner également les principes et les méthodes de
la décentralisation.

Effets généraux de la régionalisation
L'Organisation Mondiale de la Santé, comme

toutes les autres institutions spécialisées des Nations
Unies, est fondée sur le principe que les gouverne-
ments nationaux font et lui confèrent
son autorité demeurent entièrement souverains et
maîtres de leurs décisions dans leurs territoires
respectifs.

L'OMS n'assume, par conséquent, aucune res-
ponsabilité directe dans l'exécution des travaux
sanitaires à l'intérieur des pays, bien qu'elle puisse
être appelée à donner des avis ou à accorder son
aide aux gouvernements intéressés. On ne peut,
dans le cas de l'OMS, interpréter correctement la
notion de régionalisation si l'on ne tient pleinement
compte des buts fondamentaux et des fonctions
essentielles de l'Organisation. La régionalisation
concerne la structure administrative de l'Organisa-
tion en tant que telle. Comme l'Organisation ne
peut déléguer des pouvoirs qu'elle ne possède pas,
la régionalisation au sein de l'OMS est forcément
limitée à certaines des fonctions qui appartiennent
en propre à l'Organisation et n'affecte en rien le
système législatif ou exécutif des gouvernements
des Etats Membres.

Il est nécessaire d'avoir une idée exacte de la
nature des relations existant entre une organisation
internationale et les gouvernements des Etats sou-
verains dont elle se compose si l'on veut éviter,
d'une part, d'interpréter de façon inexacte des
termes tels que régionalisation, décentralisation et
délégation de pouvoirs, appliqués à l'OMS et à
son activité dans les diverses parties du monde et,
d'autre part, de tirer des conclusions erronées de
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certaines analogies fallacieuses avec la structure
interne des Etats. Sur le plan national, la régionalisa-
tion implique d'habitude la délégation, dans cer-
taines limites, des pouvoirs législatifs ou exécutifs, y
compris la fixation des principes généraux. Dans le
cas de l'OMS, au contraire, il ne peut s'agir que
d'une méthode pratique dictée par des nécessités
géographiques pour instituer des relations efficaces
entre les gouvernements des Etats Membres et
l'Organisation. Les organisations internationales
comme l'OMS ont des fonctions d'un genre nouveau,
qui diffèrent de celles d'organismes nationaux, et il
est à prévoir que leur structure intérieure et leurs
méthodes de travail ne pourront être fixées qu'après
une certaine période d'essais et de tâtonnements.
Les pouvoirs dont l'Organisation est investie en
vertu de sa Constitution soulèvent tout un ensemble
de problèmes et entraînent diverses responsabilités,
pour lesquels on ne saurait se référer à aucun précé-
dent comparable.

Avantages et inconvénients

La régionalisation est donc un arrangement
administratif qui décentralise partiellement l'exécu-
tion du programme de l'Organisation, en répartissant
certaines des responsabilités qui s'y rapportent
entre plusieurs subdivisions géographiques. Les
activités auxquelles elle s'applique sont avant tout
l'évaluation des besoins nationaux, la réception des
demandes de services émanant des gouvernements,
l'élaboration et la mise en oeuvre des projets destinés
à y donner suite, et les mesures administratives à
prendre pour que ces différents travaux puissent
être accomplis efficacement, en plein accord avec
la politique générale de l'OMS.

On peut résumer comme suit quelques -uns des
avantages de la décentralisation :

a) Elle permet de mieux adapter aux conditions
locales les directives générales de l'organisation
considérée ;

b) La coordination des divers éléments du travail
peut être plus aisément assurée à l'intérieur d'une
même région ;
c) Les gouvernements et les personnes intéressés
se sentent moins éloignés des organes directeurs
de l'organisation et sont par suite plus enclins
à considérer celle -ci comme étant la leur, et non
comme une institution lointaine et étrangère ;
d) Il est plus facile de tenir compte des besoins
particuliers de chaque région dans l'élaboration
et l'exécution des plans.

Au nombre des inconvénients, on peut mentionner
les suivants :

a) Il est plus difficile d'obtenir que toutes les

initiatives de l'organisation s'inspirent de principes
uniformes ;
b) Il faut veiller davantage à éviter les complica-
tions administratives qui résulteraient de change-
ments inutiles dans les procédures suivies ;
c) Il est dans certains cas plus malaisé de s'adres-
ser à des spécialistes et de mettre leurs conseils
à profit ;
d) La régionalisation est plus onéreuse qu'une
administration centralisée, et multiplie les risques
de chevauchement et de gaspillage des efforts ;
e) L'organisation court le risque de devenir une
fédération sans cohésion réelle.

Evoquant, dans un discours prononcé lors de la
septième session du Conseil Exécutif, les avantages
et les inconvénients de la régionalisation, le Directeur
général a déclaré :

L'activité dont l'Organisation Mondiale de la
Santé doit s'acquitter ne saurait se concevoir que
sur la base d'un budget ordinaire d'au moins
8 millions de dollars. En effet, la régionalisation
que nous nous sommes engagés à appliquer est
une forme extrêmement onéreuse d'organisation.
En revanche, si elle est mise en oeuvre et utilisée
comme il convient, elle devient une méthode
extrêmement féconde et efficace. A condition de
disposer des crédits nécessaires, elle peut fournir
les services là où les pays en ont besoin.'

Dans les sections qui suivent, on s'attachera
principalement à examiner de façon approfondie
les conséquences pratiques que la régionalisation
sous certains de ses aspects entraîne pour la structure
et les méthodes de travail de l'OMS.

Au cas où l'Assemblée de la Santé, après avoir pris
connaissance de cette étude partielle, estimerait néces-
saire de faire procéder à une étude plus approfondie,
le Conseil suggérerait que l'on attendît deux ou
trois ans encore, de façon à disposer d'une expérience
plus concluante concernant le fonctionnement de
l'Organisation dans son ensemble, y compris les
Régions pleinement constituées. Il conviendrait,
dans une étude de ce genre, de prendre dûment
en considération les questions mentionnées à l'ap-
pendice 1 du présent rapport. Il est recommandé,
d'autre part, que cette étude mentionne les progrès
réalisés dans l'échange inter -régional d'informations
concernant la mise au point et l'exécution des
programmes. Le Conseil Exécutif serait, d'autre
part, reconnaissant à l'Assemblée de la Santé de
toute suggestion qu'elle pourrait formuler au sujet
du genre d'informations à réunir pour cette nouvelle
étude.

' Extrait de la déclaration faite par le Directeur général
lors de la septième session du Conseil Exécutif (septième
séance)
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2. HISTORIQUE DE LA RÉGIONALISATION

Dispositions pertinentes de la Constitution

Les dispositions qui concernent expressément les
arrangements régionaux figurent dans le chapitre XI
de la Constitution, mais certains autres articles de
cet acte contribuent également à fixer ou à préciser
le statut des organisations régionales et leurs relations
avec l'organisation centrale.

Ces diverses dispositions de la Constitution
peuvent être groupées en deux catégories. Les
premières ont pour but de donner effet à l'accord
général conclu entre les gouvernements représentés
à la Conférence de New -York de 1946, au cours de
laquelle fut rédigée la Constitution ; aux termes de
cet accord, il ne doit y avoir qu'une seule Organisa-
tion Mondiale de la Santé. Les secondes visent à
concilier ce principe avec l'existence d'organisations
sanitaires régionales créées antérieurement.

Les dispositions qui font ressortir l'unicité de
l'Organisation comprennent :

i) la déclaration portant création de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé « comme une institution
spécialisée aux termes de l'article 57 de la Charte
des Nations Unies » (Préambule de la Constitu-
tion) ;
ii) l'article 2 b), qui précise que l'une des fonc-
tions de l'Organisation consiste à « établir et
maintenir une collaboration effective avec les
Nations Unies, les institutions spécialisées, les
administrations gouvernementales de la santé,
les groupes professionnels, ainsi que telles autres
organisations qui paraîtraient indiquées » ;
iii) les dispositions qui placent toutes les activités
de l'Organisation sous l'autorité générale et le
contrôle de l'Assemblée de la Santé et du Conseil
Exécutif (articles 18, 19, 21, 28 et 29) ;
iv) l'article 18 i), qui impose à l'Assemblée de la
Santé, l'obligation d'« étudier des recommanda-
tions ayant trait à la santé, émanant de l'Assemblée
générale, du Conseil Economique et Social, des
Conseils de Sécurité ou de Tutelle des Nations
Unies et [de] faire rapport à ceux -ci sur les mesures
prises par l'Organisation en exécution de telles
recommandations » ;
v) l'article 18 j), qui stipule que l'Assemblée de la
Santé doit « faire rapport au Conseil Economique
et Social, conformément aux dispositions de tout
accord intervenu entre l'Organisation et les
Nations Unies ».

Ces diverses dispositions de la Constitution
confèrent l'autorité suprême à l'Assemblée de la
Santé et au Conseil Exécutif et déterminent, par
conséquent, la nature des rapports entre ces deux
organes et toute organisation régionale qui pourrait
être créée. De plus, les relations établies entre l'OMS
et les Nations Unies, en particulier avec l'Assemblée

générale et le Conseil Economique et Social, im-
pliquent que l'OMS est reconnue comme constituant
un organisme unique pour tout ce qui touche aux
négociations et à la collaboration avec les Nations
Unies et leurs institutions à l'égard des questions
ayant trait à la santé mondiale. Les termes de l'ar-
ticle 1 de l'Accord entre l'Organisation des Nations
Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé sont
significatifs, car les Nations Unies reconnaissent
l'Organisation Mondiale de la Santé comme « l'ins-
titution spécialisée chargée de prendre toutes les
mesures conformes aux termes de sa Constitution
en vue d'atteindre les buts fixés par cet acte ».

Certaines des dispositions contenues dans le
chapitre XI de la Constitution pourraient, prises
isolément, prêter à quelques difficultés d'interpréta-
tion, mais l'article 45, en précisant que « chacune
des organisations régionales sera partie intégrante
de l'Organisation, en conformité avec la présente
Constitution », ne laisse aucun doute quant à l'in-
tention générale qui a présidé à la rédaction de
ce chapitre. De plus, le principe d'une intégration
étroite découle implicitement de l'article 51, qui
place le bureau régional sous l'autorité générale
du Directeur général, ainsi que de l'article 54, qui
vise spécialement les organisations créées avant la
signature de la Constitution et qui prévoit que celles -
ci seront intégrées dans l'Organisation « dès que
possible par une action commune, basée sur le
consentement mutuel des autorités compétentes
exprimé par les organisations intéressées ». D'autres
articles de la Constitution, outre ceux dont il vient
d'être fait mention, donnent des indications complé-
mentaires sur la nature des relations entre l'OMS
et ses organisations régionales ; c'est le cas, en
particulier, des articles 34, 55 et 56, qui ont trait à
la préparation des prévisions budgétaires annuelles
de l'Organisation, de l'article 35, qui prévoit que
le Directeur général nomme le personnel du Secré-
tariat, et de l'article 53, qui régit les nominations des
membres du personnel régional autres que le direc-
teur régional. Il y a également lieu de relever, de
ce point de vue, qu'aux termes de l'article 32, « le
Directeur général est de droit Secrétaire de l'Assem-
blée de la Santé, du Conseil, de toute commission
et de tout comité de l'Organisation, ainsi que des
conférences qu'elle convoque ». Le Directeur général
a délégué en fait aux directeurs régionaux le pouvoir
d'agir comme ses représentants aux réunions des
comités régionaux.

Les principales dispositions destinées à concilier
la création de l'OMS, en qualité de seule organisation
compétente dans le domaine de la santé, avec l'exis-
tence d'autres organisations sanitaires créées anté-
rieurement, et notamment avec certaines d'entre
celles qui ont un caractère nettement régional, sont
contenues dans les articles suivants :

L'article 46 prévoit la constitution d'un bureau
régional et d'un comité régional. Les articles 48,
49 et 50 confèrent aux comités régionaux des pouvoirs
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étendus pour décider de questions telles que le
choix de leur lieu de réunion, l'adoption de leur
règlement intérieur et l'établissement de directives
ou de programmes de caractère régional (à l'exclu-
sion des directives ou des activités d'ordre général).

L'article 52 dispose, d'autre part, que « le chef du
bureau régional est le directeur régional nommé
par le Conseil en accord avec le comité régional »,
et il s'ensuit que le directeur régional est, jusqu'à
un certain point, responsable à la fois vis -à -vis de
ces deux organismes. Etant donné que le Directeur
général est le plus haut fonctionnaire technique et
administratif de l'Organisation, il semble évident
qu'il lui incombe de faire au Conseil des recom-
mandations concernant la nomination des directeurs
régionaux.

Comme on l'a dit plus haut, les dispositions de la
Constitution ayant directement trait aux comités et
aux bureaux régionaux figurent pour la plupart dans
le chapitre XI. Ces articles appellent certaines
observations qu'il nous semble utile d'exposer dès à
présent. L'article 44 habilite l'Assemblée Mondiale
de la Santé à déterminer les régions géographiques et
à y établir des organisations régionales, mais il
convient de remarquer que cet article n'a pas un
caractère strictement impératif. Même la détermina-
tion des régions géographiques (article 44 a) dépend
d'une décision de l'Assemblée de la Santé quant à
l'opportunité d'établir une organisation régionale
dans une région particulière, et l'article 44 b) a
nettement un caractère facultatif. Il importe, en
outre, de souligner que les décisions qui peuvent
être prises en application de ces dispositions n'ont
rien de définitif ou de limitatif. Les six Régions
actuellement créées, avec leurs comités et leurs
bureaux régionaux, ne sont pas nécessairement
constituées une fois pour toutes. L'Assemblée de la
Santé demeure entièrement libre de modifier la
délimitation des Régions, d'en augmenter ou d'en
diminuer le nombre, sous la seule réserve que l'éta-
blissement d'organisations régionales dans des ré-
gions géographiques délimitées par l'Assemblée de
la Santé est subordonné au « consentement de la
majorité des Etats Membres situés dans chaque
région ».

L'article 47 dispose que : « Les comités régionaux
sont composés de représentants des Etats Membres
et des Membres associés de la Région en question.
Les territoires ou groupes de territoires d'une Région
n'ayant pas la responsabilité de la conduite de leurs
relations internationales et qui ne sont pas des
Membres associés ont le droit d'être représentés à
ses comités régionaux et d'y participer. La nature et
l'étendue des droits et des obligations de ces terri-
toires ou groupes de territoires vis -à -vis des comités
régionaux seront fixées par l'Assemblée de la Santé,
en consultation avec l'Etat Membre ou toute autre
autorité ayant la responsabilité de la conduite des
relations internationales de ces territoires et avec
les Etats Membres de la Région. » Il a fallu, dans la

pratique interpréter l'expression « Etats Membres de
la Région » et définir les droits et les obligations des
Membres associés et des territoires « qui ne sont pas
des Membres associés ». Cette question est examinée
dans une partie ultérieure du présent rapport.

L'article 51 stipule que le bureau régional est
« l'organe administratif du comité régional », mais
restreint en même temps la portée de cette disposition
en plaçant le bureau régional « sous l'autorité
générale du Directeur général ». Il est donc théori-
quement possible, en vertu de cet article, que le
bureau régional reçoive des instructions divergentes
de l'Assemblée de la Santé, du Conseil Exécutif et
du Directeur général, d'une part, et du comité
régional, d'autre part.

Développement de la régionalisation à l'intérieur de
l'OMS
Divers précédents ont exercé une influence sur

l'établissement d'un système régional au sein de
l'Organisation Mondiale de la Santé. Le Bureau
Sanitaire Panaméricain (BSP) existait en tant qu'orga-
nisation régionale depuis 1902. L'Office International
d'Hygiène Publique (OIHP) s'était assuré la colla-
boration d'un certain nombre d'institutions régio-
nales autonomes : le Conseil sanitaire, maritime et
quarantenaire d'Egypte, le Bureau Sanitaire Pan-
américain et le Bureau d'Orient de l'Organisation
d'Hygiène de la Société des Nations. Le Conseil
sanitaire, maritime et quarantenaire d'Egypte fut
remplacé en 1946 par un organisme plus large, le
Bureau sanitaire panarabe. Au sujet de ce dernier,
le Comité régional de la Méditerranée orientale
adopta une résolution demandant que « les fonctions
du Bureau sanitaire d'Alexandrie soient intégrées à
celles de l'organisation régionale de l'Organisation
Mondiale de la Santé ». Cette résolution fut approu-
vée par le Conseil Exécutif lors de sa troisième ses -
sion.2 Les fonctions et les biens de l'ancien Bureau
d'Orient de l'Organisation d'Hygiène de la Société
des Nations furent transférés à la Commission
Intérimaire de l'OMS par les Nations Unies. Quant
à la Station d'Informations épidémiologiques de
Singapour, elle n'a pas été incorporée à l'une des
Régions de l'OMS, en raison de son caractère
inter -régional, mais elle est considérée comme
directement rattachée au Siège.

On peut dire que l'histoire de la régionalisation à
l'intérieur de l'OMS a débuté avec la Conférence
internationale de la Santé qui s'est tenue à New -
York en juin et en juillet 1946. Le recueil des Débats
et Actes finaux de la Conférence donne un résumé
des discussions et des conclusions qui ont abouti à
l'adoption du chapitre XI de la Constitution par la
conférence.3 Les deux extraits suivants tirés du « Rap-
port résumé des débats » fournissent, en particulier,

2 Actes off. Org. mond. Santé, 17, 16, point 6.2
2 Actes off Org. mond. Santé, 2, 23
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certaines indications sur la pensée des rédacteurs de
la Constitution :

i) Ce texte découle de deux prémisses principales :
a) que, pour remplir la tâche de l'Organisation
à l'échelon régional, on aura besoin tant de
comités chargés de fixer les directives que de
bureaux administratifs, et
b) que chacune des organisations régionales
sera « partie intégrante » de l'Organisation.

ii) En adoptant à l'unanimité l'ensemble du
chapitre XI, la Conférence a donné expression à
son opinion que les dispositions détaillées sur les
arrangements régionaux incorporés dans la Cons-
titution assureraient l'unité d'action de l'organisa-
tion centrale à l'égard de questions d'importance
mondiale qui intéressent la santé publique, tout en
laissant la souplesse nécessaire lorsqu'il s'agira de
satisfaire les besoins particuliers de régions
déterminées.

A ce propos, il y a lieu de mentionner une décla-
ration de la Conférence qui est, en fait, une inter-
prétation de la Constitution : 4

La Conférence décide que la question de savoir
si les fonctions des comités régionaux sont sou-
mises à l'autorité générale de l'Assemblée, est
implicitement résolue dans l'article A, alinéa c)
[actuellement article 45], conçu en ces termes :

Chacune des organisations régionales devrait
former partie intégrante de l'Organisation,
conformément à la présente Constitution.

Cette question de l'organisation régionale fut
celle qui souleva le plus de controverses lors des
débats de la Conférence à New -York. Ce fait ne
ressort peut -être pas suffisamment des Actes officiels,
car la plus grande partie des discussions eurent lieu
dans des groupes de travail, pour lesquelles aucun
procès -verbal ne fut établi ; néanmoins, les déclara-
tions officielles qui viennent d'être citées montrent la
difficulté à laquelle on se heurta : cette difficulté
était de concilier la nécessité incontestée d'une
organisation unifiée avec la répugnance naturelle
qu'éprouvaient les institutions sanitaires internatio-
nales alors existantes à perdre leur individualité et,
éventuellement, le bénéfice de succès antérieurs
souvent substantiels, en s'incorporant à une organisa-
tion mondiale nouvelle qui n'avait pas encore fait
ses preuves.

La ferme attitude des gouvernements qui désiraient
assurer et maintenir la continuité du travail, et même
préserver la forme des organisations régionales, a
joué un grand rôle dans l'adoption des articles 46
et 47, qui traitent de l'établissement et de la compo-
sition des comités régionaux ; de l'article 50, qui
définit les fonctions de ces comités ; de l'article 52,
qui prescrit le mode de nomination des directeurs

4 Actes off. Org. mond. Santé, 2, 59

régionaux et de l'article 54, qui détermine la procé-
dure à suivre pour incorporer à l'OMS les organisa-
tions sanitaires déjà existantes.

Résolutions adoptées par l'Assemblée Mondiale de la
Santé et par le Conseil Exécutif à leurs différentes
sessions

Comme les dispositions de l'article 44 de la
Constitution 5 ne sont pas strictement obligatoires,
la situation actuelle ne résulte pas nécessairement de
la Constitution elle -même, mais bien d'une résolution
de la Première Assemblée Mondiale de la Santé,6
dont le texte est le suivant :

La Première Assemblée Mondiale de la Santé
DÉCIDE de déterminer les régions suivantes

comme régions géographiques : 1) Région de la
Méditerranée orientale ; 2) Région du Pacifique
occidental ; 3) Région du Sud -Est asiatique ;
4) Région européenne ; 5) Région africaine ;
6) Région américaine.

[La résolution donne ici la liste des pays compris
dans chaque région.]

DÉCIDE de charger le Conseil Exécutif : 1) de
constituer des organisations régionales en tenant
compte de la délimitation des régions géogra-
phiques établies, dès que sera acquis le consente-
ment de la majorité des Etats Membres situés dans
lesdites régions ; 2) en ce qui concerne la Région
de la Méditerranée orientale, d'intégrer aussitôt
que possible le Bureau régional d'Alexandrie dans
l'OMS ; et 3) en ce qui concerne l'Europe, d'établir,
dans les délais les plus rapides, un bureau admi-
nistratif spécial temporaire chargé du relèvement
sanitaire des pays dévastés par la guerre dans cette
région.
Comme on le verra en se reportant aux comptes

rendus des discussions qui ont abouti au vote de
cette résolution,' certains Membres n'estimèrent pas
dès l'abord qu'il était nécessaire de créer des orga-
nisations régionales à un stade aussi prématuré ;
d'autres proposèrent d'établir d'abord des organisa-
tions régionales pour certaines parties du monde
seulement ; d'autres, enfin, émirent des doutes sur
l'aptitude de l'Organisation à supporter les dépenses
entraînées par une régionalisation complète. Les
avis exprimés par les deux premiers groupes de

Cet article est le suivant :
a) L'Assemblée de la Santé, de temps en temps, déter-

mine les régions géographiques où il est désirable d'établir
une organisation régionale.

b) L'Assemblée de la Santé peut, avec le consentement
de la majorité des Etats Membres situés dans chaque
région ainsi déterminée, établir une organisation régionale
pour répondre aux besoins particuliers de cette région. Il
ne pourra y avoir plus d'une organisation régionale dans
chaque région.
6 Résolution [WHAI.72], Recueil des Résolutions et Déci-

sions, première édition, p. 153
7 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 262 -74
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Membres n'ont probablement aujourd'hui qu'un
intérêt historique ; quant à l'opinion du troisième
groupe, il en est fait mention dans l'introduction du
présent rapport.

Par la résolution reproduite ci- dessus, la Première
Assemblée Mondiale de la Santé a déterminé les
diverses régions telles qu'elles existent aujourd'hui,
à peu de choses près. On notera que certains terri-
toires - notamment quelques îles - ne furent pas
compris dans les Régions définies par la résolution.
Il importe aussi de relever que, par cette résolution,
l'Assemblée de la Santé donnait pleins pouvoirs au
Conseil Exécutif, compte tenu de la délimitation des
régions géographiques établies, pour constituer des
organisations régionales, dès que serait acquis le
consentement de la majorité des Etats Membres
situés dans lesdites régions.

En vertu de ces pouvoirs, le Conseil Exécutif :
i) a établi à sa première session le Bureau régional
de l'Asie du Sud-Est,8 et a approuvé à titre provi-
soire, à sa deuxième session, le choix de New -
Delhi comme siège du Bureau régional ; 9

ii) a approuvé, à sa troisième session, l'établis-
sement du Bureau régional de la Méditerranée
orientale et, conditionnellement, le choix d'Alexan-
drie comme siège du Bureau, sous réserve d'une
consultation des Nations Unies ; 10

iii) a approuvé, par plusieurs résolutions adoptées
à sa huitième session, l'établissement des Bureaux
régionaux du Pacifique occidental (EB8.R8), de
l'Europe (EB8.R46) et de l'Afrique (EB8.R14).
L'Assemblée Mondiale de la Santé avait préala-
blement pris acte, dans diverses résolutions, de
différentes négociations préliminaires relatives à
chacun de ces bureaux régionaux ; d'autre part,
la nécessité de consulter les Nations Unies fut
soulignée lors du choix du siège de ces bureaux
régionaux.

Pour le Bureau régional des Amériques, la procé-
dure adoptée n'a pas été la même que pour les autres
bureaux régionaux, en ce sens que le Bureau a été
créé à la suite de négociations visant à intégrer le
Bureau Sanitaire Panaméricain dans l'OMS. Ces
négociations ont abouti à un accord entre l'OMS
et le BSP,11 qui a été ratifié par la Deuxième Assem-
blée Mondiale de la Santé dans sa résolution
WHA2.91. Il y a lieu de noter deux dispositions de
cet accord : d'une part, le Conseil de Direction de
l'Organisation Sanitaire Panaméricaine fait office
de comité régional de l'OMS pour la Région des
Amériques ; d'autre part, le système des bureaux
de zone du BSP permet d'assurer la liaison entre le
bureau régional et les gouvernements des Etats
Membres.

9 Actes off Org. mond.
9 Actes off Org. mond.

10 Actes off. Org. mond.
11 Actes off Org. mond.

Santé, 14, 12, point 6.1
Santé, 14, 27, point 4.2
Santé, 17, 16, point 6.2
Santé, 21, 382

3. RELATIONS AVEC D'AUTRES
ORGANISATIONS

Relations avec l'Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées

L'article 57 de la Charte des Nations Unies traite
de l'établissement des diverses institutions spéciali-
sées par voie d'accords intergouvernementaux. L'ar-
ticle 63 de la Charte dispose que « le Conseil Econo-
mique et Social peut conclure avec toute institution
visée à l'article 57, des accords fixant les conditions
dans lesquelles cette institution sera reliée à l'Orga-
nisation [des Nations Unies] ». Ce même article 63
prévoit également que le Conseil Economique et
Social « peut coordonner l'activité des institutions
spécialisées en se concertant avec elles, en leur
adressant des recommandations, ainsi qu'en adres-
sant des recommandations à l'Assemblée générale et
aux Membres des Nations Unies ».

D'autre part, les paragraphes i) et j) de l'article 18
de la Constitution de l'OMS stipulent que les fonc-
tions de l'Assemblée de la Santé consistent notam-
ment à « étudier des recommandations ayant trait
à la santé, émanant de l'Assemblée générale, du
Conseil Economique et Social, des Conseils de
Sécurité ou de Tutelle des Nations Unies et faire
rapport à ceux -ci sur les mesures prises par l'Orga-
nisation en exécution de telles recommandations »,
et à « faire rapport au Conseil Economique et Social,
conformément aux dispositions de tout accord
intervenu entre l'Organisation et les Nations Unies ».
L'article 69 dispose que « l'Organisation est rattachée
aux Nations Unies comme une des institutions
spécialisées prévues par l'article 57 de la Charte
des Nations Unies ». L'accord établissant les rela-
tions entre l'OMS et l'Organisation des Nations
Unies a été approuvé par la Première Assemblée
Mondiale de la Santé.12

L'article 50 d) de la Constitution précise, par
ailleurs, que les fonctions des comités régionaux
consistent notamment à « coopérer avec les comités
régionaux respectifs des Nations Unies et avec ceux
d'autres institutions spécialisées ainsi qu'avec d'au-
tres organisations internationales régionales pos-
sédant avec l'Organisation des intérêts communs. »

L'Accord conclu entre l'Organisation des Nations
Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé, par
lequel les Nations Unies ont reconnu l'OMS comme
étant l'institution spécialisée chargée de prendre
toutes mesures dans le domaine de la santé, dispose
à l'article XI que, « dans la mesure du possible, les
bureaux régionaux ou les branches que l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé pourrait établir seront
en rapports étroits avec les bureaux régionaux ou les
branches que l'Organisation des Nations Unies
pourrait établir ». L'article XIX de ce même accord
déclare ce qui suit :

12 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 81, 321
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1. Persuadées que les dispositions précitées contri-
bueront au maintien d'une liaison effective entre
les deux organisations, l'Organisation des Nations
Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé les
acceptent d'un commun accord. Elles affirment
leur intention de prendre toutes autres mesures
qui pourront être nécessaires pour rendre cette
liaison pleinement effective.
2. Les modalités relatives à la liaison, prévues
aux articles précédents du présent accord, s'ap-
pliqueront, dans toute la mesure pertinente, aux
relations entre les bureaux subsidiaires ou régio-
naux qui seront éventuellement établies par les
deux organisations, ainsi qu'entre leurs sièges
centraux respectifs.

L'OMS a également conclu, avec plusieurs insti-
tutions spécialisées, des accords formels qui déter-
minent les relations entre l'OMS et chaque institu-
tion. Pour que soient mis à profit les connaissances
scientifiques, les avis techniques et les ressources
diverses que telle organisation ou l'ensemble de
celles -ci est en mesure d'offrir, il est essentiel que
l'OMS entretienne des relations effectives avec les
autres membres de la famille des Nations Unies ;
cette tâche incombe, au premier chef, au Siège de
l'OMS. Bien qu'il soit possible de conférer, dans une
mesure restreinte, certains pouvoirs aux bureaux
régionaux à l'occasion d'activités particulières entre-
prises en association avec ces autres institutions, le
Siège ne saurait déléguer qu'une faible part de cette
responsabilité.

A sa troisième session, le Conseil Economique et
Social a invité, dans sa résolution 13 (III), le Secré-
taire général des Nations Unies à instituer un comité
de coordination (actuellement appelé Comité admi-
nistratif de Coordination) formé du Secrétaire
général lui -même et des directeurs généraux des
institutions spécialisées, afin d'assurer la coordination
effective du travail des diverses institutions.

La mise en oeuvre du programme élargi d'assistance
technique en vue du développement économique a
considérablement accru l'importance de la coordina-
tion. Avant même que ce programme eût été établi,
il avait fallu coordonner l'activité de l'OMS et celle
du FISE et de certaines autres organisations à
l'occasion d'initiatives communes. Les grands pro-
grammes d'assistance technique comportent l'octroi
direct d'une aide matérielle ; les travaux d'ordre
sanitaire qu'ils prévoient sont entrepris par le
moyen d'accords conclus avec l'OMS, agissant en
sa qualité d'institution spécialisée des Nations
Unies pour les questions de santé. Il est donc de
l'intérêt des gouvernements qui désirent bénéficier
de ces programmes de faire appel à l'OMS - seule
organisation internationale pouvant négocier avec
d'autres institutions - pour que les besoins de leur
population soient pris en considération de la manière
la plus large et la plus utile.

L'association de l'OMS avec les Nations Unies et
les institutions spécialisées exige avant tout la
centralisation des fonctions de direction ; cependant,
les commissions économiques régionales du Conseil
Economique et Social s'occupent de problèmes
économiques qui intéressent certains groupes de
pays, et il est possible que les bureaux régionaux
soient les organes les plus compétents pour assurer
l'efficacité des relations de l'OMS avec ces commis-
sions. On se heurte toutefois à certaines difficultés à
cet égard du fait que les régions délimitées par
l'OMS et celles dont les commissions économiques
sont responsables ne coïncident pas entièrement.

Il ressort des remarques qui précèdent que l'orga-
nisation régionale d'une institution spécialisée quel-
conque se trouve affectée par les directives générales
adoptées par les Nations Unies et par le Conseil
Economique et Social ; il est donc indispensable
que l'OMS n'aille pas plus loin dans le sens de la
régionalisation que ne le font les autres organisations
si l'on veut éviter de porter préjudice aux relations
entre institutions.

Développement de la régionalisation dans d'autres
institutions

Peut -être la portée des considérations générales
qui interviennent dans cette étude apparaîtra -t -elle
plus clairement si l'on expose en quelques mots
dans quelle mesure les autres membres de la famille
des Nations Unies ont adopté un type régional
d'organisation. Il semble que les diverses institutions
ont déterminé les méthodes et le degré de régionalisa-
tion qui leur convenaient en fonction de leurs attri-
butions et de leurs objectifs. Certaines institutions
spécialisées, telles que la Banque Internationale pour
la Reconstruction et le Développement et le Fonds
Monétaire International, ont estimé que leur activité
n'exigeait la création d'aucun mécanisme ou système
d'organisation de caractère régional. Quant à celles
qui ont jugé nécessaire d'instituer une organisation
régionale, elles ont établi leurs divisions géographi-
ques en s'inspirant de critères variables reflétant la
diversité de leurs ordres d'activité. Il s'ensuit qu'à
l'intérieur des Nations Unies, les régions établies par
les institutions ne coïncident jamais entièrement, et
qu'il n'y a pas deux institutions dont les régions ont
les mêmes Iimites et la même composition.

Actuellement, l'OMS possède un système régional
plus complet qu'aucune autre institution spécialisée,
bien qu'une tendance générale vers la régionalisation
fonctionnelle se soit manifestée au fur et à mesure du
développement du programme d'ensemble des Na-
tions Unies et, en particulier, du programme élargi
d'assistance technique en vue du développement
économique ; cette régionalisation a en effet pour
but de permettre aux institutions de mieux coordon-
ner leurs activités sur le plan régional et le plan
local et de faciliter la liaison avec les gouvernements.
Néanmoins, aucune autre institution spécialisée n'a
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créé, jusqu'ici, de bureau régional possédant une
autorité ou une autonomie comparables à celles dont
jouissent les organisations régionales de l'OMS.

Si l'on considère l'ensemble des institutions des
Nations Unies, il semble que la structure régionale
la plus voisine de celle de l'OMS soit celle qui a été
constituée par l'Organisation des Nations Unies
avec la création des commissions économiques
régionales. Ces commissions sont au nombre de
trois : une pour l'Europe, une pour l'Amérique
latine et une pour l'Asie et l'Extrême- Orient. D'après
leur mandat, elles doivent se conformer aux directives
générales des Nations Unies, et leur activité est
contrôlée par le Conseil Economique et Social.
Compte tenu des limites ainsi fixées, les commissions
disposent d'une assez grande liberté pour prendre
des initiatives ou pour collaborer à des projets de
nature à faciliter la reconstruction et le développe-
ment économique par une action concertée, sous
réserve qu'aucune décision ne soit adoptée sans le
consentement du pays intéressé.

Indépendamment de ces commissions économiques,
les autres institutions recourent à divers moyens pour
recueillir des renseignements sur les pays qu'elles
assistent et adapter leur ligne de conduite aux condi-
tions locales. La méthode qui consiste à envoyer des
experts pour procéder à une enquête dans un pays et
adresser un rapport au Siège est, naturellement,
commune à toutes les institutions. Certaines de
celles -ci organisent des conférences régionales ou
nationales sur des sujets particuliers de leur ressort
et quelques -unes - l'UNESCO par exemple -
encouragent la création de commissions nationales
qui discutent et font connaître dans leurs pays les
objectifs et les programmes de l'institution considé-
rée. Cette dernière méthode semble avoir fort bien
réussi dans des pays où la collaboration d'ordre
professionnel et scientifique existe de longue date ;
en revanche, elle semble avoir donné de moins bons
résultats ailleurs.

L'UNESCO n'a pas délimité de régions perma-
nentes : son Conseil Exécutif décide dans chaque
cas des Etats qui seront invités à s'associer à l'exécu-
tion de chaque projet inter -pays. Cette institution a
récemment établi un type intéressant d'organismes
régionaux, I$ à savoir des centres régionaux d'éduca-
tion de base. Il avait été primitivement proposé de
répartir la création de ces centres sur plusieurs an-
nées. Chaque centre devait constituer un service
autonome du Secrétariat de l'UNESCO et le direc-
teur de chacun d'eux devait disposer de pouvoirs
approximativement semblables à ceux des directeurs
régionaux de l'OMS. Toutefois, l'opinion de
l'UNESCO semble être maintenant qu'un système
régional de ce genre ne peut fonctionner utilement
que dans les régions où l'on compte un certain
nombre de pays ayant une langue commune et urge
culture assez uniforme.

18 Document 7C /PRG /19 de l'UNESCO

La FAO a créé des organismes auxiliaires dispo-
sant d'une autonomie relativement large, par exemple
la Commission internationale du Riz, qui a pour
mission de favoriser les mesures nationales et inter-
nationales en matière de production, de conservation,
de distribution et de consommation du riz. Cette
commission est notamment habilitée à entreprendre
l'exécution de projets inter -pays pour la solution de
certains problèmes et à adresser des recommanda-
tions d'ordre pratique aux Etats qui en sont membres.
Elle fait périodiquement rapport sur son activité au
Directeur général et à la Conférence de la FAO.

L'OIT possède des stations d'action de la main -
d'oeuvre au Brésil (São-Paulo), dans l'Inde (Banga-
lore), en Turquie (Istamboul) et en Italie (Rome).
Le Directeur général de l'OIT a récemment proposé
au Conseil d'administration de cette organisation
d'élargir les attributions de ces stations, qui seraient
appelées, indépendamment des problèmes de main -
d'ceuvre, à s'occuper des questions relevant de
l'assistance technique et des autres activités concrètes
de l'OIT. Elles seraient ainsi amenées à exercer des
fonctions fort semblables à celles des bureaux
régionaux de l'OMS, mais leurs directeurs seraient
responsables devant le chef de la Division des
Services d'action de l'OIT et travailleraient sous sa
direction. Au cours de sa session de novembre 1952,
le Conseil d'administration a noté la proposition
du Directeur général et a autorisé celui -ci à prendre
dans ce sens toutes mesures qu'il juge utiles. Lors
de la session qui se tiendra au printemps de 1953,
le Conseil d'administration sera saisi d'une autre
proposition visant à augmenter le nombre des
stations d'action de l'OIT.

Ces différences entre les arrangements régionaux
de l'OMS et les systèmes adoptés par les autres
institutions compliquent considérablement le travail
de liaison en vue de l'exécution de programmes et
de projets dans les pays. Il n'existe de méthode -type
approuvée que dans le cas du FISE ; elle repose sur
le principe de discussions au Comité mixte FISE/
OMS des Directives sanitaires et sur un accord aux
termes duquel les programmes communs PISE/
OMS doivent être présentés aux gouvernements et
discutés avec eux par les représentants des deux
organisations agissant conjointement. Un accord de
portée beaucoup plus restreinte, mais dont il pourrait
être utile de s'inspirer dans des cas analogues, a été
conclu avec l'UNESCO au sujet de ses projets
d'éducation de base exécutés dans quelques pays :
il a été convenu que l'OMS conseillerait le ministère
de la santé intéressé sur tous les aspects sanitaires
desdits projets. Cependant, les arrangements pra-
tiques pris avec d'autres institutions ont, le plus
souvent, été de caractère empirique et ont conduit à
l'adoption de solutions particulières dans chaque
cas. Les instructions données au personnel de l'OMS
chargé d'exécuter des projets dans les pays contien-
nent toujours des renseignements sur les projets
exécutés par d'autres institutions et susceptibles
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d'affecter son propre travail ; elles prescrivent au
personnel d'avoir à collaborer avec le représentant
régional de ces institutions, par l'intermédiaire du
bureau régional de l'OMS.

La nomination par le Président directeur du Bureau
de l'Assistance technique de représentants à demeure
de l'assistance technique devrait contribuer à amener
plus d'uniformité dans les méthodes de coordination
des diverses institutions. Dans le pays o11 ils sont
affectés, ces fonctionnaires agissent en qualité de
représentants du Bureau de l'Assistance technique
et de toutes les organisations participantes, et doivent
se conformer aux principes généraux fixés par les
institutions aussi bien que par le Bureau de l'Assis-
tance technique. Le texte qui définit leur mandat
stipule notamment qu'ils doivent :

Veiller à ce que l'assistance des diverses orga-
nisations participantes soit vraiment effective et
s'efforcer d'harmoniser les activités des experts et
des spécialistes détachés par ces organisations,
afin d'assurer l'exécution, dans le pays considéré,
de programmes d'assistance technique bien équi-
librés et bien coordonnés ; se tenir, d'autre part,
au courant des activités desdites organisations et
des experts dans le pays en question. Les experts
sont directement responsables vis -à -vis des orga-
nisations qui les ont nommés et leur font directe-
ment rapport, mais ils travaillent en étroite colla-
boration avec les représentants à demeure ; lors
de négociations avec un gouvernement, ces derniers
seront appelés à intervenir sur le plan des directives
générales, mais non sur le plan technique.

Au mois de novembre 1952, des représentants à
demeure de l'assistance technique avaient été nom-
més dans 23 pays : Afghanistan, Australie et Nou-
velle- Zélande, Birmanie, Bolivie, Ceylan, Colombie,
Grèce, Hatti, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Israel,
Jordanie -Liban -Syrie, Libye, Pakistan, Philippines,
Turquie, Uruguay, Yougoslavie.

4. ORGANISATION RÉGIONALE

Comités régionaux

La composition, les responsabilités et les attribu-
tions des comités régionaux sont définies dans les
articles 46 à 52 inclusivement de la Constitution.
Il y a lieu de mentionner également l'article 8, qui
concerne les Membres associés de l'Organisation.

Dans la pratique, l'interprétation de l'article 47,
qui a trait à la composition des comités régionaux, a
donné lieu à des difficultés sur trois points :

a) la signification exacte des termes « Etats
Membres de la Région » ;
b) les conditions dans lesquelles les Membres
associés doivent être représentés au sein des
comités régionaux et participer à leurs travaux ; et

c) la situation des territoires qui n'ont pas la
responsabilité de la conduite de leurs relations
internationales. Ces territoires peuvent être rangés
dans deux catégories :

i) les territoires qui, du point de vue constitu-
tionnel, font partie de la métropole ;
ii) les territoires qui, du point de vue constitu-
tionnel, sont distincts de la métropole.

Ces questions, renvoyées par la Première Assemblée
Mondiale de la Santé au Conseil Exécutif, furent
examinées par celui -ci lors de ses deuxième et troi-
sième sessions.14 Le Conseil, ne s'estimant pas en
mesure de leur donner une solution satisfaisante, les
a renvoyées à son tour à la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé.

Au sujet des termes «Etats Membres de la Région »,
deux interprétations principales ont été exprimées :
selon la première, ces termes désignent uniquement
les pays dont le gouvernement a son siège dans la
Région ; selon la seconde, étant donné que la conduite
des relations internationales des territoires considérés
incombe aux pays métropolitains, c'est le gouverne-
ment de la métropole qui, du point de vue de la
participation à une organisation internationale, doit
être considéré comme le gouvernement du territoire
situé dans la Région : ce gouvernement est donc
habilité à se faire représenter au sein du comité
régional.

En ce qui concerne les Membres associés, la
question principale était de savoir si ces Etats doivent
jouir, dans le comité régional, des mêmes droits que
les Etats Membres ou s'il convient de limiter leur
droit de vote.

Tout comme pour les Membres associés, cette
question du droit de vote s'est posée pour les autres
territoires qui n'ont pas la responsabilité de la
conduite de leurs relations internationales. Dans le
cas de ces territoires, on a également proposé que
chaque comité régional formule et soumette à l'ap-
probation de l'Assemblée Mondiale de la Santé ses
propres recommandations quant à la nature et à
l'étendue de leurs obligations à l'intérieur de l'or-
ganisation régionale.

Ces diverses questions ont été examinées par la
Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, dont la
décision est contenue dans la résolution WHA2.103.

Il a été unanimement reconnu, pendant toute la
discussion, qu'il est de l'intérêt de l'Organisation
d'assurer - dans les limites compatibles avec les
dispositions de la Constitution - la plus large
représentation possible de ces divers territoires au
comité régional, de manière à permettre à l'Organi-
sation d'atteindre au mieux ses buts dans la Région.
La résolution ci- dessus mentionnée vise précisément
à concilier les exigences de la Constitution et l'intérêt
que présente une large représentation. L'Assemblée
de la Santé notera que l'article 47 de la Constitution

14 Actes off. Org. mond. Santé, 14, 26 ; 17, 17
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ne contient pas, au sujet des conditions auxquelles
doivent répondre les représentants des pays au
comité régional, de dispositions analogues à celles
qui ont été prévues dans les articles 11 et 24 pour les
délégués à l'Assemblée de la Santé et les membres du
Conseil Exécutif.

L'étude que le Conseil Exécutif a entreprise
(annexe 5), en application de la résolution WHA5.42,
sur les droits et obligations des Membres associés,
touche évidemment à quelques -unes des questions
qui viennent d'être exposées.

L'article 48 de la Constitution prévoit que les
comités régionaux se réunissent aussi souvent qu'il
est nécessaire et fixent le lieu de chaque réunion.
On trouvera à l'appendice 4 une liste des lieux où les
comités régionaux se sont réunis jusqu'ici, ainsi que
des lieux prévus pour leurs sessions de 1953 et 1954.
L'Assemblée de la Santé remarquera que ces réu-
nions se tiennent fréquemment loin du siège du
bureau régional, et désirera peut -être examiner si les
dépenses supplémentaires ainsi causées et les compli-
cations apportées au travail du bureau régional
trouvent une compensation suffisante dans l'intérêt
suscité parmi les différents pays de la Région pour
l'eeuvre de l'OMS. Des considérations analogues
interviennent évidemment au sujet des lieux de
réunion de l'Assemblée Mondiale de la Santé et,
en application de la résolution WHA5.48 de la
Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, le
Conseil a étudié ce problème et fait des recommanda-
tions à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
dans la résolution EB10.R25.

L'article 49 de la Constitution dispose que les
comités régionaux adoptent leur propre règlement.

L'article 50 précise les fonctions propres des
comités régionaux. Il est traité de la plupart de ces
fonctions dans d'autres parties du présent rapport.

Bureaux régionaux

Au cours de sessions antérieures, le Conseil a été
amené à examiner la structure organique et le
rendement administratif des bureaux régionaux dans
le cadre de ses études sur le fonctionnement de
l'Organisation." La structure organique et la répar-
tition du personnel varient considérablement d'une
région à l'autre. C'est pourquoi, afin d'aider l'Assem-
blée de la Santé à se rendre compte de la situation,
on a inséré à l'appendice 3 des tableaux synoptiques
indiquant l'organisation de chaque bureau. On y a
fait figurer tous les postes, pourvus et vacants,
pour lesquels des crédits ont été ouverts pour 1952.
On trouvera ci -après une description des fonctions,
fort diverses, d'un bureau régional. Il convient
d'attacher une attention particulière aux indications
relatives aux fonctions des représentants de zone de
l'OMS. En 1952, de tels représentants ont été nom-

" Actes off. Org. mond. Santé, 26, 23 (paragraphes 119 -24),
92 ; 33, 31 (paragraphes 139 -45)

més au Bureau régional de l'Asie du Sud -Est et
il est possible que d'autres bureaux régionaux
suivent cet exemple (à l'exception du Bureau Sani-
taire Panaméricain - Bureau régional des Amé-
riques - dont les bureaux de zone exercent des
fonctions assez semblables à celles des représentants
de zone).

Fonctions multiples d'un bureau régional
Comme la structure des divers bureaux régionaux

n'est pas strictement uniforme, non plus que la
terminologie administrative qui est employée, la
description figurant à l'appendice 2 ne se rapporte
pas à un bureau déterminé mais à un cas hypothétique
englobant les diverses situations qui se présentent
en fait.

Liaison entre les bureaux régionaux et le Siège
Si l'existence de bureaux régionaux et la réunion

en comités régionaux de représentants des pays des
diverses Régions permettent d'améliorer les contacts
entre l'OMS et les gouvernements des Etats Membres,
cette décentralisation entraîne, en ce qui concerne les
relations entre les bureaux régionaux et le Siège,
des complications qu'il importe de résoudre si l'on
veut que l'Organisation puisse fonctionner de manière
efficace.

La liaison entre le Siège et les bureaux régionaux
s'exerce par trois moyens principaux :

a) Echange de correspondance: i) sur les questions
de politique générale et de politique administra-
tive ; ii) sur des questions purement techniques.

b) Rapports: i) sur des projets ou des enquêtes
particuliers ; ii) sur l'ensemble de l'activité du
bureau régional intéressé. Un nouveau système
de rapports a été institué au début de 1952. Chaque
bureau régional, ainsi que le Bureau du Siège,
rédige sur son travail un rapport trimestriel qui
est adressé à tous les autres bureaux de l'Organisa-
tion. Ce système en est encore au stade expérimen-
tal, mais les résultats qu'il a déjà permis d'obtenir
sont encourageants. Il constitue non seulement
un excellent moyen de liaison au sein même de
l'Organisation, mais encore permet à celle -ci de
tenir plus aisément ses Etats Membres et les autres
organisations au courant de son activité, et aux
fonctionnaires techniques de se rendre compte de
la façon dont progressent leurs travaux.
c) Contacts personnels: Les lettres et les rapports,
quel que soit le soin avec lequel ils sont rédigés, ne
sauraient remplacer les contacts personnels lors-
qu'il s'agit de favoriser la compréhension mutuelle.
Certes, les échanges de visites entre Régions ou
entre le Siège et les bureaux régionaux entraînent
des dépenses importantes de temps et d'argent.
Toutefois, elles sont irremplaçables si l'on entend
que l'activité de l'Organisation progresse de
façon méthodique et satisfaisante. Cette question
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a d'ailleurs été discutée par le Conseil Exécutif
lors de sa septième session."

Privilèges, immunités et facilités
Le fonctionnement efficace des divers bureaux

régionaux est en grande partie facilité par les privi-
lèges, immunités et autres avantages accordés par
le pays -hôte. Les accords conclus au sujet des sièges
des bureaux régionaux avec les Gouvernements de
l'Egypte, de la France (pour le Bureau régional de
l'Afrique), de l'Inde et des Philippines renferment
les mêmes dispositions générales.l7 Quant au Bureau
régional de l'Europe, qui est provisoirement installé
à Genève, son cas est couvert par les dispositions
prises pour le Bureau du Siège. En ce qui concerne
le Bureau Sanitaire Panaméricain, qui fait office de
Bureau régional des Amériques, son existence est
antérieure à celle de l'OMS ; il n'a donc pas été
nécessaire de conclure un accord à son sujet avec
le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique. Il
n'existe pas d'accord entre le BSP et les Etats -Unis ;
toutefois, le Congrès lui a reconnu des privilèges et
immunités. Il convient de noter à cet égard que les
membres du personnel du BSP originaires des Etats-
Unis d'Amérique ne jouissent pas de l'exonération
fiscale sur les traitements et émoluments qui leur
sont versés par l'Organisation.

5. GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE

Principes généraux
La gestion administrative et financière de l'OMS

est régie par les articles 18 f), 34, 50 f) et 55 à 58
inclus de la Constitution, et les modalités de l'admi-
nistration financière par les dispositions du Règle-
ment financier adopté par la Quatrième Assemblée
Mondiale de la Santé.l8 Aux termes de l'article 10.1
de ce règlement, le Directeur général est tenu d'éta-
blir (sous réserve de confirmation par le Conseil
Exécutif) des règles et des méthodes détaillées afin
d'assurer une gestion financière efficace et économi-
que. Le Conseil Exécutif, lors de sa deuxième session,
a adopté un ensemble de principes 19 concernant
l'application, aux bureaux régionaux, du Règlement
financier et des Règles de Gestion financière, ainsi
que l'établissement des budgets régionaux. Il a
décidé notamment que « le Règlement financier et
les Règles de Gestion financière sont applicables à
l'Organisation tout entière », que tous les fonds
reçus par l'Organisation seront assujettis aux dispo-
sitions énoncées dans le Règlement financier et
dans les Règles de Gestion financière ; que « les

16 Actes off. Org.
17 Actes off. Org.

annexe 7 (Egypte) ;
(France - pour le

18 Actes off. Org.
is Actes off. Org.

mond. Santé, 33, 32, paragraphe 145
mond. Santé, 21, annexe 11 (Inde) ; 35,
40, annexe 11 (Philippines) ; 46, annexe 4
Bureau régional de l'Afrique)
mond. Santé, 33, 56
mond. Santé, 14, 25, point 4.1.3

organisations régionales faisant partie intégrante de
l'OMS, leur budget doit être présenté à l'Assemblée
Mondiale de la Santé en tant que partie constitutive
du budget que le Directeur général, conformément à
la Constitution, est tenu de soumettre » ; et que
« le budget régional devrait comprendre le plan
complet d'opérations prévu pour l'année et indiquer,
le cas échéant, la partie de ce plan dont on escompte
que les dépenses seront couvertes par des contribu-
tions supplémentaires des Etats appartenant à la
Région en cause ».

Le processus budgétaire 20

La préparation, l'adoption et l'exécution du
programme qui sert de base aux prévisions budgé-
taires annuelles du Directeur général doivent s'éten-
dre sur une période de trois ans, ainsi qu'il est
indiqué ci -après :

a) Année de la préparation: C'est l'année civile
pendant laquelle on prépare le programme et le
budget qui seront soumis à l'approbation de
l'Assemblée de la Santé l'année suivante et exécutés
au cours de la troisième année.
b) Année de l'approbation: C'est l'année civile
pendant laquelle l'Assemblée de la Santé approuve
le programme et le budget, et vote les crédits
nécessaires pour la mise en oeuvre du programme
ordinaire à exécuter l'année suivante.
c) Année de l'exécution: C'est l'année pendant
laquelle le programme est mis à exécution.21

Programme et prévisions budgétaires
En 1950, le Directeur général a prié les directeurs

des bureaux régionaux existant à cette date de prépa-
rer un programme et des prévisions budgétaires
détaillés concernant les travaux à effectuer dans la
Région et il leur a demandé d'obtenir au sujet de
ces plans les recommandations du comité régional ;
il désirait, en effet, s'inspirer de cet ensemble de
suggestions pour établir le programme et le budget
de l'exercice financier 1952. La méthode indiquée
par le Directeur général a été appliquée et étendue
aux bureaux régionaux créés ultérieurement, si bien
que tous les directeurs régionaux et tous les comités
régionaux 82 l'ont suivie pour l'élaboration des
programmes et des prévisions budgétaires de 1953
et de 1954.

20 Dans la mesure du possible, le processus décrit sous cette
rubrique s'applique non seulement à la préparation du budget
ordinaire, mais aussi à l'élaboration du programme élargi
d'assistance technique, sous réserve de certains changements
qui peuvent être nécessaires en raison des directives établies
par le Conseil Economique et Social, le Comité de l'Assistance
Technique et le Bureau de l'Assistance technique,

21 C'est ainsi que le programme et le budget de 1954, pré-
parés en 1952, seront approuvés en 1953, pour être mis à

exécution en 1954.
22 A l'exception du Comité régional de la Méditerranée

orientale, qui ne s'est pas réuni en 1951 et en 1952
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Conformément à cette procédure, le Directeur
général envoie aux directeurs régionaux, le plus tôt
possible au cours de l'année de préparation du
budget, des instructions sur l'élaboration du pro-
gramme et du budget qui seront appliqués deux
ans plus tard. Ces instructions portent sur les prin-
cipes généraux dont il convient de s'inspirer (en
vue de tenir compte à la fois des décisions de l'As-
semblée de la Santé et du Conseil Exécutif et du
programme général de travail approuvé pour une
période déterminée) ; elles précisent également le
mode de présentation du programme et des prévi-
sions budgétaires et indiquent, à titre provisoire,
le montant des fonds qui seront attribués à la Région
(tant au titre du programme ordinaire qu'à celui
du programme de l'assistance technique) pour les
dépenses du bureau régional et le financement des
travaux sanitaires dans les pays compris dans la
Région.

Les directeurs régionaux préparent le programme
et les prévisions budgétaires de la Région et revirent
par la même occasion - en prenant en considéra-
tion, lorsqu'il y a lieu, les changements intervenus
dans la situation - les prévisions budgétaires pré-
cédentes qui correspondent au programme à exécuter
au cours de l'année suivante. Ils consultent, au
préalable, les gouvernements intéressés afin de con-
naître le montant de l'aide internationale que ceux -ci
estiment nécessaire pour la bonne exécution de Ieurs
programmes sanitaires nationaux pendant l'exercice
budgétaire considéré. Il incombe aux directeurs
régionaux de s'assurer que les propositions des pays
sont conformes aux directives et aux plans fixés par
l'Assemblée de la Santé.

Les directeurs régionaux soumettent leurs pro-
grammes et leurs prévisions budgétaires aux comités
régionaux, qui, en vertu des pouvoirs que leur a
délégués le Directeur général en application de
l'article 50 g) de la Constitution, prennent part à
l'établissement du programme et des prévisions
budgétaires de l'Organisation. Le programme et les
prévisions budgétaires régionaux sont alors soumis
au Directeur général avec les observations et les
recommandations du directeur régional et celles du
comité régional.

Dans la préparation du programme et des prévi-
sions budgétaires de l'Organisation, le Directeur
général tient compte des propositions des directeurs
et des comités régionaux, ainsi que des avis des
services compétents du Siège.

Le programme et les prévisions budgétaires de
l'Organisation sont soumis au Conseil Exécutif au
mois de janvier de l'année oû ils doivent être approu-
vés et ils sont ensuite présentés à l'Assemblée de la
Santé, avec les observations et les recommandations
du Conseil.

L'Assemblée de la Santé étudie en détail le projet
de programme et de budget présenté par le Directeur
général, en même temps que les recommandations
du Conseil Exécutif, et se prononce sur le programme

qu'elle entend approuver et sur les crédits qu'elle
juge devoir affecter à l'exécution du programme
ordinaire. La décision par laquelle l'Assemblée de
la Santé approuve le programme et le budget qui
seront financés à l'aide des fonds du budget ordi-
naire revêt la forme d'une résolution portant ouver-
ture de crédits ; cette résolution fixe les montants
totaux des dépenses qui pourront être engagées
l'année suivante pour les différentes rubriques qui
y sont énumérées.

Affectation de crédits
Le vote des crédits globaux par l'Assemblée de la

Santé confère au Directeur général le pouvoir
d'engager des dépenses et d'effectuer des paiements
aux fins pour lesquelles les fonds sont votés et
jusqu'à concurrence des montants indiqués ; toute-
fois, aucune dépense ne saurait être engagée, ni
aucun paiement effectué, tant qu'une affectation
correspondante de crédits n'a pas été décidée par
le Directeur général. Les directeurs régionaux
présentent des demandes d'affectation de crédits
pour des fins précises : dépenses du bureau régional,
projet particulier, activité déterminée, etc. Les
demandes initiales sont accompagnées d'un plan
d'opérations (pour les projets), d'explications ou de
justifications éventuelles, et d'une indication du
coût présumé imputable sur l'exercice financier. La
demande est examinée par les services du Siège qui
s'assurent qu'elle est conforme à la résolution
portant ouverture de crédits et aux directives de
l'Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif.
Une affectation de crédits est alors décidée et com-
muniquée par écrit au directeur régional, qui est
responsable de l'utilisation des fonds vis -à -vis du
Directeur général et qui doit veiller à ce que les
dépenses soient engagées exclusivement pour les
buts indiqués et ne dépassent pas le montant autorisé
(un rapport sur toutes les affectations de crédits
faites pour l'année considérée, c'est -à -dire pour
« l'année de l'exécution », est soumis au Conseil
Exécutif lors de la session qu'il tient au milieu de
l'année).

Il incombe aux bureaux régionaux de contrôler
et d'analyser les crédits qui leur sont ouverts. Dans
les limites des fonds ainsi alloués, ces bureaux fixent
les dépenses à engager pour chacune des parties
principales du projet correspondant (services de
personnel, indemnités et voyages, fournitures et
matériel, bourses d'études). Ils sont tenus également
d'établir des états et des relevés permettant de con-
naître en tout temps le montant des sommes engagées
et le solde disponible sur le crédit accordé. Les
directeurs régionaux ont donc reçu pleins pouvoirs
pour décider, dans les limites des allocations de
fonds, de toute dépense qui leur paraît nécessaire
(y compris l'attribution de bourses d'études) en
vue d'exécuter le programme approuvé pour la
Région. Ils ne sont pas habilités à modifier eux -mêmes
le montant des crédits, mais peuvent en demander la
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revision. L'état des crédits est analysé à intervalles
périodiques par le bureau régional qui adresse à ce
sujet un rapport au Siège ; celui -ci réexamine chaque
crédit et procède aux ajustements jugés nécessaires
afin que les sommes accordées soient suffisantes
pour le travail entrepris et qu'il n'y ait pas, en revan-
che, de fonds inutilement immobilisés, lorsque les
engagements de dépenses afférents à l'exercice
financier n'atteignent pas le montant du crédit
correspondant. Cette méthode permet d'assurer
l'utilisation efficace des fonds dont dispose l'Orga-
nisation.

Fin du processus budgétaire
La procédure budgétaire, telle qu'elle a été décrite

ci- dessus, implique en fait des revisions continuelles,
car les prévisions initiales doivent être de temps à
autre modifiées selon le déroulement du programme.
Les comptes de chaque bureau régional sont clos le
plus tôt possible après la fin de l'exercice financier,
et soumis au Siège ; le montant des dépenses engagées
indique à ce moment la position budgétaire effective.
(La méthode suivie pour l'établissement du rapport
financier final concernant les activités afférentes à
chaque exercice est décrite ci- dessous.)

Arrangements financiers

Comptes en banque
Les principaux comptes bancaires sont ouverts

par le Directeur général et seules les personnes
figurant sur une liste établie par le Directeur général
et le directeur régional intéressé peuvent opérer des
retraits de fonds. Le Siège procède au virement de
fonds de l'Organisation aux comptes régionaux.
Les directeurs régionaux peuvent, en vertu des
pouvoirs qui leur sont délégués par le Directeur
général, ouvrir les comptes secondaires qu'ils esti-
ment nécessaires pour permettre au bureau régional
de s'acquitter de ses fonctions. Ils doivent informer
le Siège de tout compte ouvert par eux en vertu de
cette délégation de pouvoirs. Ils sont, d'autre part,
habilités à virer des fonds des comptes principaux
mentionnés ci- dessus à des comptes secondaires.

Paiements
Les bureaux régionaux sont habilités à effectuer

des paiements contre quittances et pièces justificatives
destinées à prouver que les services ou marchandises
ont été effectivement reçus et n'ont pas déjà fait
l'objet d'un règlement.

Autres arrangements financiers
Les bureaux régionaux sont habilités à conclure

tous arrangements nécessaires pour les voyages, le
transport des effets personnels, les conférences et
l'acquisition de fournitures de bureau. Les achats de
fournitures et de matériel destinés aux opérations sont
généralement effectués par le Siège, qui bénéficie de
plus larges possibilités de choix et qui peut assurer
une utilisation judicieuse des différentes devises dont

dispose l'Organisation (ceci s'applique tout parti-
culièrement au programme d'assistance technique,
pour lequel l'utilisation la plus complète possible
d'un grand nombre de monnaies diverses est indis-
pensable).

Comptabilité
Les bureaux régionaux ont été progressivement

chargés d'effectuer eux -mêmes leurs opérations
comptables et, au ler janvier 1953, ils disposeront
tous d'une comptabilité indépendante, en ce sens
qu'ils tiendront un ensemble de livres et de relevés
où figureront toutes les transactions financières
passées dans la Région. Des relevés mensuels seront
soumis au Siège afin de lui permettre de tenir les
comptes généraux de toute l'Organisation et de
contrôler régulièrement la situation financière globale.

Comme une très grande autorité a été déléguée
aux directeurs régionaux en matière de comptabilité,
avec décentralisation de la comptabilité sur le plan
régional, il a fallu fixer, pour la présentation des
comptes et des rapports financiers, des méthodes
détaillées auxquelles chaque bureau régional est
tenu de se conformer. Seule l'observation de méthodes
identiques peut assurer l'uniformité des divers rap-
ports, condition indispensable pour que le Siège
puisse établir un rapport financier global reflétant
l'activité de toute l'Organisation, indépendamment de
l'origine des fonds et de l'autorité qui en dispose,
qu'il s'agisse du Siège ou des bureaux régionaux.

Etant donné que, dans une large mesure, des
vérificateurs des comptes procèdent sur place au
contrôle des opérations financières régionales, les
relevés mensuels sont réduits au minimum.

Vérification intérieure des comptes

Le Directeur général est tenu d'établir et de main-
tenir un système de vérification intérieure des comptes
assurant le contrôle régulier et la revision des opéra-
tions financières de l'Organisation. Il est assisté dans
cette tâche par les vérificateurs des comptes de
l'Organisation, qui contrôlent les relevés et les
comptes financiers afin de s'assurer que les opérations
sont conformes aux directives, aux règlements et
aux règles en vigueur, que les méthodes prescrites
pour la comptabilisation des paiements et des enga-
gements de dépenses ont bien été observées et que
les services pertinents fonctionnent de façon satisfai-
sante. Afin de faciliter le contrôle, des vérificateurs
des comptes ont été détachés auprès de plusieurs
bureaux régionaux, tout en demeurant directement
responsables vis -à -vis du Siège. La décentralisa-
tion de la comptabilité dont il a été question plus
haut entraînera un accroissement de travail pour
les vérificateurs des comptes.

Rapport financier annuel
Le Directeur général a l'obligation de soumettre

un rapport financier annuel à l'Assemblée de la
Santé. Ce rapport, considéré comme partie intégrante
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du Rapport annuel du Directeur général, reflète,
sur le plan financier, l'activité de l'Organisation.
Il présente à l'Assemblée de la Santé la gestion
financière de toutes les ressources mises à la dis-
position de l'Organisation, y compris les budgets
régionaux, et fournit, dans les tableaux qu'il contient,
des renseignements financiers complets qui font
ressortir l'activité de l'Organisation et le fonctionne-
ment du Siège et des bureaux régionaux.

Vérification extérieure des comptes

Conformément au Règlement financier, l'Assem-
blée de la Santé a désigné un Commissaire aux
Comptes, qui vérifie la comptabilité de l'Organisation
et fait rapport à l'Assemblée de la Santé. Le Com-
missaire aux Comptes est évidemment tenu d'exami-
ner dans son rapport aussi bien la comptabilité des
bureaux régionaux que celle du Siège ; grâce aux
visites qu'il effectue dans les bureaux régionaux ou
au contrôle des relevés et états soumis par ceux -ci,
il est en mesure de donner à l'Organisation des
avis sur la valeur et l'efficacité de la gestion financière
des divers bureaux.

6. QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL

Les questions relatives au personnel sont régies
par les articles 30, 35, 36, 37, 51 et 53 de la Constitu-
tion de l'OMS, ainsi que par les dispositions du
Statut du Personnel adopté par l'Assemblée de la
Santé (résolution WHA4.51). Afin de donner effet
au Statut, le Directeur général établit, conformément
à l'article 12.2 de ce texte, un règlement du personnel
qui, après confirmation par le Conseil Exécutif,
fait l'objet d'un rapport dont est saisie l'Assemblée
de la Santé. Le Conseil Exécutif, lors de sa deuxième
session,23 a décidé que « le Statut et le Règlement
du Personnel sont applicables à l'ensemble de
l'Organisation» et que «l'article concernant les
critères de recrutement [article 4.2 du Statut], en
particulier la compétence personnelle et la repré-
sentation géographique, est applicable à l'ensemble
de l'Organisation » ; et que « il est, en conséquence,
évident que tous les postes vacants des bureaux
régionaux (sauf ceux des catégories subalternes,
qui peuvent être exemptés de la règle de représenta-
tion géographique) ne doivent être pourvus qu'après
examen de toutes les candidatures posées ».

Lors de la création des bureaux régionaux, les
questions relatives au personnel furent, à l'origine,
traitées exclusivement par le Bureau du Siège.
Au cours des années ultérieures, il a été possible de
déléguer progressivement aux Régions des res-
ponsabilités plus étendues en cette matière. En
application de l'article 35 et compte tenu des articles
51 et 53 de la Constitution, le Directeur général a

23 Actes of Org. mond. Santé, 14, 25, point 4.1.1

délégué aux directeurs régionaux, conformément à
l'article 12.3 du Statut du Personnel, le pouvoir de
recruter et de nommer les titulaires de tous les postes
qu'il est possible de pourvoir dans la Région, le
recrutement des fonctionnaires administratifs et
techniques supérieurs des bureaux régionaux demeu-
rant toutefois de la compétence du Siège. Cette
délégation de pouvoirs implique évidemment l'obli-
gation de se conformer au Règlement et au Statut
du Personnel, ainsi qu'aux procédures établies.
Afin d'assurer la coordination nécessaire, le Bureau
du Siège continue à nommer les fonctionnaires
recrutés dans une Région autre que celle à laquelle
ils doivent être affectés.

Le directeur régional est également habilité,
toujours sous la même réserve, à modifier la situation
ou à mettre fin à l'engagement de tout fonctionnaire
désigné par lui. On se propose de développer les
échanges inter -régionaux de personnel international,
ainsi que les échanges entre les Régions et le Bureau
du Siège. De cette façon, les membres du Secrétariat
pourront acquérir une vue plus large et plus complète
de l'activité de l'Organisation et s'initier de plus
près aux divers problèmes qui se posent, ainsi qu'aux
moyens de les résoudre. Ils seront ainsi en mesure
d'apporter une contribution plus utile à l'oeuvre
générale de l'Organisation.

Les directeurs régionaux ont été autorisés à
établir eux -mêmes la classification des postes pour-
vus par voie de recrutement local et à fixer les
barèmes de traitements, sous réserve de l'approba-
tion du Directeur général. La classification des postes
pourvus par voie de recrutement international
demeure du ressort du Bureau du Siège, cela afin
qu'en application de l'article 2.1 du Statut du
Personnel, les postes comportant des obligations et
des responsabilités analogues soient classés de la
même façon, quel que soit le lieu d'affectation de
leurs titulaires.

A la suite de changements récemment apportés
au Règlement du Personnel, les bureaux régionaux
procèdent actuellement à la constitution de comités
d'appel qui connaîtront des recours formés par les
fonctionnaires de la Région. Ces bureaux s'occupent
également, aujourd'hui, de la plupart des questions
administratives courantes intéressant le personnel
régional: ils décident notamment du versement
d'indemnités conformément au Règlement du Person-
nel, autorisent les voyages et en remboursent les frais,
accordent des congés dans les foyers et d'autres congés,
et en tiennent un état complet. Enfin et surtout, ils
examinent et traitent à peu près toutes les questions
qui se rapportent aux relations avec le personnel
dans toute la Région de leur ressort.

Pour leur permettre de s'acquitter de ces fonctions,
les bureaux régionaux ont été dotés d'un service du
personnel, à l'exception du Bureau de l'Afrique ou
le volume du travail ne justifie pas encore une mesure
de ce genre. La décentralisation dont il a été question
plus haut a été réalisée en majeure partie durant
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l'année qui suivit la création de ces services ; à
mesure que s'accroît l'expérience des fonctionnaires
qui les composent, ceux -ci sont capables d'assumer
des responsabilités de plus en plus grandes. On se
propose de continuer à déléguer aux directeurs
régionaux des pouvoirs aussi étendus que possible
en ce qui concerne les questions de personnel inté-
ressant leur Région.

7. RESPONSABILITÉS PERMANENTES
ET CROISSANTES DU SIEGE

Lors de l'établissement des plans de régionalisation
et de décentralisation, il a été admis dès l'origine
que certaines fonctions fondamentales doivent demeu-
rer du ressort du Siège. De son côté, le Conseil
Exécutif a souligné, lors de sa cinquième session, la
nécessité de maintenir ce principe.24 Il est apparu
toujours plus nettement, depuis lors, que le Bureau
du Siège doit assumer sur un plan très élevé un
rôle de direction générale pour permettre à l'OMS
de s'acquitter comme il convient de ses obligations
constitutionnelles.

Les dernières années ont été marquées par l'appa-
rition de nombreuses institutions, bilatérales ou
multilatérales, que les questions de santé internatio-
nale intéressent, soit directement, soit en tant qu'élé-
ment essentiel du progrès économique et social.
Cette évolution - qu'il n'aurait guère été possible de
prévoir, lors de la rédaction de la Constitution, ou
lorsque la Première Assemblée Mondiale de la Santé
a adopté sa résolution concernant la régionalisation
-a eu pour effet d'accroître le volume de travail de
l'Organisation, et de multiplier les tâches qu'on avait
primitivement envisagé de répartir entre le Bureau
du Siège et les bureaux régionaux. L'accroissement
des responsabilités assumées par l'OMS, en vertu
des obligations constitutionnelles qui lui incombent
en tant qu'autorité coordonnatrice des activités
sanitaires internationales, a imposé, particulièrement
au Bureau du Siège, un surcroît de travail considéra-
ble ; il en est également résulté, bien que dans une
moindre mesure, une extension des fonctions des
bureaux régionaux.

Qu'elles se rattachent au programme élargi des
Nations Unies en vue du développement économique,
qu'elles tirent leur origine du FISE ou d'institutions
bilatérales telles que la Mutual Security Agency
(MSA) et la Technical Co- operation Administration
des Etats -Unis d'Amérique (TCA), ou qu'elles
découlent d'accords régionaux comme ceux qui ont
été établis par le Colombo Plan, la Commission
de Coopération technique en Afrique au sud du
Sahara (CCTA), l'Inter -American Economic and
Social Council, la Commission du Pacifique sud,
etc., les nouvelles activités ont de même contribué
à modifier et accroître les responsabilités du Bureau

24 Actes off. Org. mond. Santé, 26, 23, paragraphe 119

du Siège. En effet, celui -ci est chargé de coordonner
les activités entreprises par ces diverses organisations
ou en collaboration avec elles et d'encourager les
initiatives qui peuvent le mieux contribuer à améliorer
la santé dans le monde. Il en est de même des campa-
gnes internationales, qui ont exigé du personnel de
l'OMS un surcroît de travail, à la fois technique et
administratif, qu'il n'aurait pas été possible de
prévoir dans la phase initiale de l'existence de
l'Organisation. Le Bureau du Siège a joué un rôle
très actif en assurant et maintenant la liaison avec
ces diverses institutions et en réalisant les études
techniques qu'exigeait la coordination des différents
travaux ; il lui a fallu, en outre, en ce qui concerne
les activités financées à l'aide de fonds mis directe-
ment à sa disposition (budget ordinaire, fonds de
l'assistance technique, sommes allouées par le FISE),
recruter le personnel et gérer le budget, conclure
des arrangements financiers, procurer des fournitures
et s'acquitter d'autres tâches administratives et
financières.

Un autre point de moindre portée et moins impré-
visible aussi est l'invitation adressée au Bureau du
Siège de l'OMS à participer à certaines activités
spéciales des Nations Unies. Celles -ci, bien que
présentant un caractère régional, ont entraîné de
lourdes responsabilités pour le Bureau du Siège
en l'obligeant à établir des plans et à poursuivre
des négociations. Au nombre des activités de ce
genre, on peut mentionner l'aide accordée à des
organismes tels que l'Office de Secours et de Travaux
des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine
dans le Proche- Orient et l'Agence des Nations Unies
pour le Relèvement de la Corée.

Les fonctions du Bureau du Siège ont été modifiées
également à la suite de la création et du développe-
ment des bureaux régionaux de l'OMS. Il est indis-
pensable de fournir à ceux -ci des directives claires
et précises concernant l'orientation de leurs travaux,
d'établir des plans à longue échéance afin de leur
permettre de faire face à un changement de la situa-
tion épidémiologique ou sanitaire, de faire tenir aux
bureaux régionaux des avis techniques généraux ainsi
qu'une documentation appropriée - publications,
rapports de comités d'experts, rapports spéciaux,
etc. - pour leur permettre d'organiser minutieuse-
ment leurs programmes. Le Bureau du Siège voit
s'accroître constamment ses responsabilités dans le
contrôle et la coordination des programmes régio-
naux ; il doit veiller à ce que ceux -ci cadrent avec les
directives de l'Organisation et celles d'autres institu-
tions collaborant à l'exécution de programmes com-
muns, tels que le Bureau de l'Assistance technique
ou le FISE. Il incombe d'autre part au Bureau du
Siège d'apprécier les programmes de travail des orga-
nisations régionales, de s'assurer que ceux -ci sont
exécutés selon les instructions de l'Assemblée de la
Santé et du Conseil Exécutif ; il lui appartient enfin de
tirer les conclusions d'ordre technique, scientifique
et administratif, grâce auxquelles il sera possible
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d'améliorer les programmes et de dégager les leçons
de l'expérience.

Le personnel du Bureau du Siège s'étant trouvé
déchargé des tâches dont il avait à s'acquitter précé-
demment en vue de la préparation détaillée et de
l'exécution des programmes dans les Régions, il
lui a été possible de reprendre l'examen des autres
obligations qui lui incombent à l'égard des adminis-
trations nationales et des bureaux régionaux. Il
lui est apparu ainsi que le moment était venu de
renforcer ses services techniques, dont l'action
s'étend à l'ensemble du monde. Le Bureau du Siège
est en effet appelé à devenir de plus en plus la source
à laquelle puiseront les organisations régionales,
les administrations nationales et les institutions
techniques pour obtenir des directives autorisées,
des avis et des informations sur les questions médi-
cales et sanitaires.

8. CONCLUSIONS

Le Conseil Exécutif estime que les raisons ayant
nécessité la création d'une organisation décentralisée
demeurent valables et que l'expérience en a confirmé
le bien -fondé.

Le Conseil estime en outre que les dispositions
générales adoptées pour créer des bureaux régionaux
n'ont pas entraîné de difficultés insurmontables
touchant l'élaboration et l'exécution des programmes.
Il semble que la plupart des problèmes administratifs
posés par la décentralisation aient été résolus ou
soient en voie de l'être.

Le Conseil a acquis la conviction que la structure
administrative et le fonctionnement des bureaux
régionaux reposent sur des bases saines. Il se rallie
au principe selon lequel les besoins et les problèmes
régionaux doivent être considérés à cet égard comme
le critère décisif. Il appartient au Directeur général
d'assurer l'efficacité du fonctionnement de tous les
rouages de l'Organisation en recourant, par exemple,
à des vérifications intérieures des comptes ou à des
études de gestion administrative. Le Conseil Exécutif
devrait prier le Directeur général de faire périodique-
ment rapport sur ces questions afin de permettre à
l'Assemblée de la Santé de s'assurer que la décen-
tralisation n'est pas de nature à entraver l'utilisa-
tion optima du personnel ainsi que des ressources
financières et autres de l'Organisation.

Indépendamment des services techniques centraux
du Siège, organisés au bénéfice du monde entier, le
Bureau du Siège doit continuer à conseiller les
bureaux régionaux pour l'exécution de programmes
déterminés, collaborer à l'établissement de plans
d'activité de longue haleine ; il doit, avant tout,
coordonner les programmes régionaux et en contrôler
l'exécution de façon à s'assurer qu'ils sont conformes
aux principes et aux directives fixés par l'Asssemblée
de la Santé, le Conseil Exécutif et le Directeur
général.

Le Conseil reconnaît que la décentralisation peut
provoquer des difficultés lorsqu'il y a lieu de recruter
et d'employer des médecins spécialistes. Il estime
néanmoins que, sauf lorsqu'il s'agit de programmes
importants reposant sur des bases solides, les bureaux
régionaux devraient s'abstenir d'engager de tels
spécialistes à titre permanent ou pour des périodes
de longue durée. Il semblerait à la fois plus commode
et plus économique de faire en sorte que, dans la
mesure du possible, ils utilisent ce personnel par
roulement ou aient recours soit à des spécialistes
du Siège, soit à des spécialistes engagés à court terme
par le Siège.

Il importe de maintenir le principe de la permuta-
tion du personnel et la coordination des programmes
entre les Régions non seulement pour bien marquer
que l'Organisation Mondiale de la Santé forme un
tout, mais aussi pour rendre la décentralisation
réellement efficace.

Le Conseil a reçu l'assurance que, dans les cas
où des pays sont étroitement liés à deux ou plusieurs
Régions, les bureaux régionaux intéressés poussent
la collaboration au plus haut point. Le Conseil ne
peut que s'en féliciter hautement.

Il est apparu que la structure géographique de
quelques Régions est telle que la participation aux
sessions des comités régionaux impose une très lourde
charge financière à certains pays. Actuellement,
aucune disposition ne permet de financer de telles
dépenses avec les fonds de l'Organisation. Le Conseil
n'est pas sans s'inquiéter des conséquences de cette
situation. Il y aurait peut -être intérêt à prévoir,
dans le budget annuel de l'OMS, un crédit auquel
seraient imputés les frais de voyage d'un représentant
de chaque Membre ou Membre associé de la
Région.

Le Conseil est d'avis qu'il n'y a pas lieu présen-
tement de modifier la délimitation générale des
Régions de l'OMS ; il tient cependant à attirer
l'attention de l'Assemblée de la Santé sur l'article
44 a) de la Constitution, qui dispose que l'Assemblée
de la Santé doit, de temps en temps, déterminer les
régions géographiques. Les principales difficultés que
rencontre l'OMS à cet égard résultent de facteurs
qui échappent à l'action de l'Organisation. En effet,
les bureaux régionaux de l'OMS doivent, dans un
territoire donné, collaborer avec d'autres organismes
dont certains sont partiellement décentralisés, tandis
que d'autres sont complètement centralisés. Lorsque
d'autres institutions ont décentralisé leurs activités
à quelque degré que ce soit, leurs zones d'opérations
coincident rarement avec les Régions de l'OMS.
Le Conseil estime que les Nations Unies et les
institutions spécialisées devraient tendre à plus
d'uniformité dans ce domaine. Le Directeur général
de l'OMS devrait entreprendre des pourparlers dans
ce sens en partant de l'idée que la délimitation des
Régions de l'OMS pourrait être modifiée si une
telle mesure était de nature à permettre une meilleure
coordination locale et régionale.
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Le Conseil se préoccupe beaucoup des effets
qu'aurait sur le processus de décentralisation de
l'OMS une réduction éventuelle des fonds mis à la
disposition de l'Organisation au titre du programme
élargi d'assistance technique des Nations Unies.
Ayant reçu toutes assurances qu'elle pourrait
compter sur de tels fonds pendant une période
prolongée, l'OMS n'a ménagé ni son temps ni sa
peine pour organiser une programme élargi de ce
genre. En outre, il est des organismes bilatéraux
qui, sans apporter directement de contribution
financière à l'Organisation, ont recours à elle en
tant qu'autorité coordonnatrice, dans le domaine de
la santé, des travaux ayant un caractère international.

Il en est résulté une nouvelle et lourde responsabilité
pour les bureaux régionaux et le Bureau du Siège.

Le Conseil tient enfin à souligner que les avantages
incontestables de la décentralisation ne pourront
porter leurs fruits que dans la mesure où collabore-
ront étroitement entre eux, et en pleine confiance,
tous ceux auxquels une responsabilité et une autorité
ont été déléguées par la Constitution, par l'Assemblée
de la Santé et par le Directeur général. Faute de
voir s'établir cette confiance et cette compréhension
mutuelles, la décentralisation conduira inévitablement
à un manque d'unité de vues, à la division, voire
à des frictions quand il s'agira d'affronter les pro-
blèmes relatifs à la santé mondiale.

Appendice 1

NOTES COMPLÉMENTAIRES EN PRÉVISION D'ÉTUDES FUTURES

Les notes qui figurent ci -après pour l'information de
l'Assemblée de la Santé ne traitent que de quelques -uns des
facteurs dont il faudra tenir compte lors de toute étude ulté-
rieure de la régionalisation considérée comme un des systèmes
moteurs propres à favoriser l'activité de l'OMS.

1. Considérations économiques et sociales

Nous vivons à une époque où les institutions politiques,
sociales et économiques subissent des transformations impor-
tantes et multiples. Bien que ces changements affectent sans
conteste la forme et l'orientation à donner à tout système de
régionalisation sur le plan international, leur examen dépasse
largement le cadre du présent rapport. Certains faits cependant
méritent d'être mentionnés à cet égard :

Dans le progrès économique et social, tous les pays du
monde jouent aujourd'hui un rôle à la fois actif et passif. Les
vastes et multiples plans d'assistance technique et économique,
de caractère multilatéral ou bilatéral, ont donné une forte
impulsion aux mouvements qui se sont déclenchés dans le
monde en vue d'améliorer les conditions de vie. La mise en
oeuvre de grands programmes nouveaux ou l'expansion
rapide des services existants imposent inévitablement une
lourde et difficile tâche aux administrations nationales et
locales. L'application et l'adaptation des connaissances
techniques constituent à elles seules un problème complexe
qui doit être résolu différemment pour chaque Région et pour
chaque pays.

Il importe essentiellement de diriger, de contrôler et de
coordonner judicieusement ces changements et cette expansion,
si l'on ne veut pas soulever des problèmes administratifs,
politiques et sociaux plus nombreux que ceux qu'on aurait
tenté de résoudre.

L'interdépendance des problèmes économiques, sociaux et
sanitaires et la nécessité d'instaurer une collaboration étroite
entre les institutions compétentes sont deux des facteurs les
plus importants dont il faut tenir compte dans l'élaboration
et l'administration des programmes régionaux. Toutefois, il
reste encore à créer et à mettre à l'épreuve les méthodes

propres à assurer cette coordination à tous les degrés, aussi
bien au siège qu'à l'échelon régional ou national.

Un effort de régionalisation qui négligerait cet ensemble
de questions d'ordre social, économique et administratif ne
serait ni fructueux, ni justifiable. La création d'organisations
régionales impose donc à l'OMS une lourde responsabilité.

2. Coordination

Depuis la septième session du Conseil Exécutif, la nécessité
de coordonner toujours davantage l'action de l'Organisation
et celle d'autres institutions a accru la complexité des tâches
du Secrétariat de l'OMS et a obligé ses membres à consacrer
plus de temps aux consultations avec les représentants d'autres
organisations. C'est là un travail qu'il faut réduire au strict
nécessaire, mais qui, dans ces limites, est indispensable, car
il convient de s'assurer que les fonds disponibles pour l'oeuvre
de santé publique sont utilisés de façon productive et sans
gaspillage - qu'ils proviennent du budget ordinaire de l'Orga-
nisation ou d'autres sources, ou qu'ils soient alloués par
d'autres institutions qui doivent recourir aux avis de l'OMS
à propos des questions sanitaires que soulève leur activité.
Le caractère complexe des relations entre les organisations,
la diversité des sources des fonds et des services, la nécessité
de conclure des accords pour assurer la cohésion dans l'élabo-
ration des plans et leur exécution, le besoin d'assurer des
conditions d'emploi plus ou moins uniformes dans les diverses
institutions, les exigences du contrôle, de la comptabilité et
de la présentation de dépenses d'origine différente, ainsi que
d'autres obligations de même nature, telles sont les principales
données de problèmes essentiellement administratifs, qui
requièrent souvent des discussions prolongées, minutieuses
et complexes, avant que des méthodes uniformes puissent être
établies d'un commun accord. Il est donc inévitable qu'une
coordination plus poussée se traduise, tant pour les bureaux
régionaux que pour le Siège, par un accroissement des opéra-
tions administratives et financières en liaison avec les opérations
techniques que les services administratifs et financiers ont
pour but de faciliter et de faire progresser.
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3. Assistance technique

L'ampleur du programme d'assistance technique fait fort
bien ressortir la connexité des problèmes économiques,
sociaux et sanitaires, ainsi que la nécessité, pour les diverses
institutions susceptibles d'aider les pays à cet égard, d'instaurer
entre elles le plus tôt possible une collaboration étroite avant
d'élaborer des programmes interdépendants. Il en va de
même des institutions extérieures aux Nations Unies comme
aussi des gouvernements et des groupes de gouvernements
qui prêtent assistance et dont l'action doit être coordonnée.

Si cette coordination présente depuis quelque temps une
telle importance et une telle urgence, c'est en grande partie
par suite de l'aide accrue que reçoivent de nombreux pays.
Lorsque la coordination des travaux entrepris par diverses
institutions dans un pays laisse à désirer, on a trop souvent
tendance à en rendre responsables ces institutions en leur
reprochant d'avoir négligé de coordonner leurs programmes
et leur appui. Comme la plupart des reproches de caractère
général, cette conclusion est élégante et simple, mais elle n'en
est pas moins erronée.

Jusqu'ici, les tentatives faites par les organisations interna-
tionales en vue de réaliser la coordination voulue n'ont
rencontré qu'un faible écho auprès des services nationaux
compétents. Elles ont bien réussi entre elles à réduire les
doubles emplois, les chevauchements d'efforts et les conflits
de compétence. Mais elles s'accordent toutes à dire que la
coordination à l'intérieur d'un pays ne peut être réalisée
que si ce pays assume ses responsabilités à cet égard et s'en
acquitte.

Au fur et à mesure que l'aide aux pays s'accroît, il devient
de plus en plus évident que la collaboration entre les organi-
sations qui prêtent assistance ne saurait être complète et
efficace si une coordination réelle ne s'institue pas, à l'intérieur
du pays, entre les ministères et départements qui dirigent les
divers services intéressant le bien -être de la population consi-
dérée. Le besoin s'est fait sentir de coordonner les initiatives
sanitaires bénéficiant de l'aide d'organisations existantes.
Parmi les méthodes employées à cet effet, on peut signaler
la création de conseils ou de comités nationaux officiels
chargés de proposer des projets et de les réviser. Très souvent,
les organisations internationales intéressées sont représentées
au sein de ces organismes. Par ailleurs, il est indispensable
de renforcer la coordination entre les institutions qui connais-
sent des divers aspects du problème. Si l'on entend que sur
le plan de la santé les progrès aillent de pair avec ceux qui sont
réalisés dans les domaines de l'éducation, de l'alimentation
et de l'agriculture, de l'industrie, des transports, de la forma-
tion professionnelle et de l'emploi de la main- d'oeuvre, etc.,
il est essentiel que les problèmes qui se posent dans chaque
pays soient considérés comme un tout. C'est pourquoi rien
n'est ménagé aujourd'hui pour améliorer la coordination
des initiatives à l'intérieur des pays. La désignation de repré-
sentants à demeure de l'assistance technique dont il est fait
mention à la section 3 - Relations avec d'autres organisations
(page 162) - est un autre moyen qui a été utilisé pour aider
les gouvernements à édifier leur système interne de coordination.

Toute cette activité a eu pour résultat de mieux faire com-
prendre partout qu'une amélioration des conditions de vie
est possible et de provoquer le désir de la réaliser. On connaît
de mieux en mieux les ressources qui existent dans le monde
et celles qui demandent encore à être exploitées. On est de plus
en plus conscient des besoins nationaux, et, par suite, du sens
de l'unité nationale. On est de plus en plus conscient enfin
de la nécessité d'une collaboration internationale. Tous ces
facteurs - et l'on pourrait s'étendre longuement sur chacun
d'entre eux - intéressent l'OMS en tant qu'autorité directrice

et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux
ayant un caractère international et il importe donc d'en tenir
compte dans l'étude des problèmes que soulève la régiona-
lisation.

Grâce au progrès économique et social et aux progrès
réalisés dans le domaine de la santé publique, « il y a tout lieu
de penser que la santé mondiale pourra un jour ou l'autre être
élevée à un niveau satisfaisant si chacun des pays intéressés
fait le nécessaire pour appliquer les connaissances et les
techniques devenues aujourd'hui accessibles... Les efforts
dans ce sens devront s'exercer sous la conduite de chefs
résolus, bénéficier de concours politiques clairvoyants, d'un
appui financier suffisant et être menés avec énergie selon des
plans établis dans un esprit rationnel et réaliste. » 95

4. Elaboration du programme

A la base de l'activité de l'OMS il y a le programme général
de travail pour une période déterminée,26 où se trouvent
énoncés les principes généraux à suivre, les critères à appliquer
pour le choix des activités et les principales rubriques sous
lesquelles le programme est réparti. Ce programme général
a été adopté par la Quatrième Assemblée Mondiale de la
Santé pour la période 1952 -1955, suivant la proposition
formulée par le Conseil Exécutif à sa septième session (réso-
lution EB7.R57). La Cinquième Assemblée Mondiale de la
Santé a étendu la période de validité à l'année 1956 (résolution
WHA5.25). Le programme général de travail contient certaines
indications relatives à la régionalisation, mais elles sont
rédigées en termes généraux. Il y est nettement précisé que
l'établissement d'un système régional n'a pas modifié la
politique générale de l'OMS. Si la méthode de travail a
changé, l'OMS continue à assumer les mêmes fonctions et
se propose les mêmes buts généraux qu'avant le début de la

Il convient également de tenir compte des
critères suivants : critères énoncés dans la résolution 222 (IX)
du Conseil Economique et Social 27 et qui font partie des
principes régissant la collaboration entre les organisations
participantes de la famille des Nations Unies ; critères indiqués
dans la résolution 324 (XI) du Conseil Economique et Social
sur la concentration des efforts et des ressources ; critères
supplémentaires spéciaux applicables aux activités entreprises
au titre du programme d'assistance technique.

D'un autre côté, une partie importante du travail de l'OMS
continue d'être centralisée, car elle ne se prête pas à une
division. La régionalisation n'a pratiquement pas affecté les
parties du programme qui sont véritablement d'ordre inter-
national et qu'il est difficile de subdiviser sur le plan géogra-
phique.

5. Evaluation du programme

L'évaluation des programmes se fait en deux temps : d'une
part, l'appréciation très détaillée de certains éléments,
travail que le bureau régional est mieux à même d'entreprendre
en raison de sa situation géographique et des rapports plus
étroits qu'il entretient avec les pays (évaluation tactique) ;
d'autre part, une évaluation à longue échéance (évaluation
stratégique), à laquelle seul le Siège peut procéder sur la base
des rapports qui lui parviennent de tous les bureaux régionaux.

25 Simmons, J.S. (1949) Public health in the world today,
Cambridge, Mass., p. 10

26 Actes of Org. mond. Santé, 32, 55
27 Reproduite dans le Recueil des Documents fondamentaux,

cinquième édition, p. 145
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Quel que soit le programme considéré, il existe quatre moments
auxquels il est possible de procéder à un travail que l'on peut
raisonnablement qualifier d'évaluation :

1) le moment de l'enquête préliminaire, pendant lequel
on s'efforce de déterminer la nature des programmes qui
conviennent à un pays donné (jusqu'ici, on n'a pas pu
faire ce travail dans tous les cas) ;
2) le moment de l'examen des demandes, au cours duquel
on détermine si elles sont acceptables ;

3) le moment de l'exécution du programme, pendant
lequel les progrès réalisés sont évalués périodiquement ;
4) la période consécutive à l'achèvement du programme,
durant laquelle on en dresse le bilan.
Dans cette évaluation, c'est la première phase qui doit être

la phase essentielle, car c'est alors qu'il faut décider si un
programme national donné correspond ou non aux besoins
du pays considéré et peut ou non s'inscrire dans le cadre du
programme général de travail.

Appendice 2

EXPOSE ANALYTIQUE DES FONCTIONS D'UN BUREAU REGIONAL TYPE

Bureau du Directeur régional

Le Directeur régional
I) agit dans sa Région, au nom du Directeur général, en tant
qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de
la santé, des travaux ayant un caractère international ;
2) est responsable devant le Directeur général de l'organi-
sation, de l'exécution et du contrôle de toutes les activités
déployées par l'OMS dans sa Région ;
3) fait office, pour le compte du Directeur général, de
secrétaire du Comité régional et conseille celui -ci pour l'élabo-
ration, dans le ressort de sa Région, de directives conformes
à celles qui ont été établies par l'Assemblée de la Santé ;
4) assure la liaison entre le Comité régional et le Directeur
général ;

5) se tient en rapport avec les gouvernements et les groupes
et organismes professionnels compétents de sa Région ;
6) se tient en rapport avec les représentants locaux de tous
les organismes (internationaux et autres) ayant avec l'OMS
des intérêts communs dans la Région afin de réaliser, grâce
à une bonne coordination, une utilisation aussi efficace que
possible des ressources disponibles ;
7) soumet au Directeur général un projet de programme
et de budget pour sa Région ainsi que tous rapports ou autres
éléments d'information que peut demander le Directeur
général.

Directeur régional adjoint

Le Directeur régional adjoint
1) renseigne le Directeur régional sur les aspects techniques
de toutes les activités sanitaires entreprises dans la Région ;
2) pourvoit à l'organisation et à l'exécution de toutes les
enquêtes sanitaires dans la Région ;
3) coordonne les projets sanitaires respectifs, y compris
les bourses d'études, en programmes nationaux ;
4) à la demande des gouvernements, assure des services de
consultations en vue de contribuer à la préparation et à
l'exécution de programmes sanitaires gouvernementaux
ainsi qu'à leur intégration dans les services sanitaires
nationaux ;

5) à la demande des gouvernements, donne à ceux -ci des
conseils sur l'organisation de leurs services nationaux de
santé ;

6) établit, en collaboration avec le Bureau des Services
administratifs et financiers, le projet annuel de programme
et de budget régionaux destiné à être approuvé par le Directeur
régional et à être soumis au Comité régional ;
7) évalue les projets sur la base des renseignements fournis
par le Service de Statistiques et d'Archives, par les conseillers
spécialisés et par les conseillers de santé publique faisant
partie des services d'opérations ;
8) rédige les rapports sur les opérations entreprises dans la
Région.

Représentants de zone de l'OMS

Les représentants de zone de l'OMS
1) représentent le Directeur régional dans leurs rapports
avec les gouvernements et les représentants d'autres organi-
sations dans la zone de leur ressort ;
2) à la demande de tout gouvernement et de concert et en
collaboration avec ses représentants et le(les) conseiller(s)
régional(régionaux) compétent(s), contribuent à la mise
au point de programmes dans les pays ;
3) assurent dans la zone de leur ressort la liaison entre le
bureau régional et tous les membres du personnel de l'OMS ;
4) donnent, d'une manière générale, dans la zone de leur
ressort, des avis consultatifs au personnel de l'OMS pour
toute difficulté que celui -ci peut rencontrer et réalisent entre
les agents de l'Organisation une collaboration étroite dans
le cadre de conférences, de colloques, etc.

Bureau des Services sanitaires *

Conseillers régionaux

Sous la direction du Directeur régional adjoint, les conseil-
lers régionaux

1) au moyen d'enquêtes et d'études organisées et conduites
par leurs soins ou en vue desquelles ils donnent tous conseils
utiles, réunissent une documentation et mettent au point
des méthodes appropriées dans leurs spécialités respectives ;
2) participent à titre consultatif à la mise au point de pro-
grammes régionaux dans leurs spécialités respectives et
collaborent avec les autres conseillers régionaux à l'élaboration
de plans coordonnés d'action sanitaire ;

* Dans certaines Régions, ces fonctions sont exercées par
le Directeur régional adjoint.
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3) conseillent et aident les gouvernements :
a) dans la préparation générale de plans d'activité dans
leurs spécialités et notamment, en collaboration avec le
Directeur régional adjoint (Bureau des Services sanitaires)
et les autres conseillers régionaux, pour l'intégration de
ces plans dans l'ensemble du programme de santé publique
du pays intéressé ;
b) dans la préparation de projets particuliers ;
c) dans l'exécution de projets approuvés ;
d) dans la formation professionnelle de personnel, notam-
ment par le moyen de bourses d'études, cela en collaboration
avec le conseiller régional pour l'enseignement et la forma-
tion professionnelle ;

4) établissent des analyses et des recommandations sur des
propositions précises des gouvernements ;
5) aident le Directeur régional adjoint (Bureau des Services
sanitaires) à contrôler les travaux des experts -conseils et du
personnel des services d'opérations ;
6) collaborent avec les représentants locaux des institutions
spécialisées- des Nations Unies et des organisations non
gouvernementales en ce qui concerne l'organisation technique
et l'exécution de projets entrepris en commun dans la Région ;
7) analysent, en collaboration avec le Service de Statistiques
sanitaires, l'activité déployée dans le cadre du programme
régional et font rapport à ce sujet au Bureau des Services
sanitaires ;
8) en collaboration avec le conseiller régional pour l'éduca-
tion et la formation professionnelle, donnent des conseils
sur la sélection des candidats boursiers, sur la livraison de
documentation médicale et sur la nécessité ou l'échange
d'informations déterminées ;
9) se rendent dans les établissements d'enseignement médical
et paramédical situés dans leur Région et, en accord avec
les dirigeants de ces établissements et après consultation du
conseiller régional pour l'enseignement et la formation
professionnelle, donnent un enseignement dans leurs spécia-
lités respectives.

Service des Bourses d'Etudes

Sous la direction du conseiller régional pour l'enseignement
et la formation professionnelle, le Service des Bourses d'études
1) renseigne le Directeur régional adjoint sur tous les aspects
du programme de bourses d'études de l'OMS ;
2) donne aux gouvernements de la Région des avis sur les
bourses d'études, les activités de formation par groupes et
les cours ;
3) prend avec les gouvernements, les organisations et les
institutions de la Région toutes dispositions utiles en vue de
faciliter l'exécution de programmes régionaux - de bourses
d'études ;
4) administre le programme régional de bourses d'études,
c'est -à -dire examine les candidatures et formule des recom-
mandations quant au placement des boursiers, à leur utili-
sation ultérieure et à l'établissement de rapports ;
5) prend les dispositions nécessaires et rédige les rapports
en ce qui concerne les bourses d'études inter -régionales.

Service de Statistiques sanitaires et d'Archives.

Le Service de Statistiques sanitaires et d'Archives, qui est
responsable devant le Directeur régional adjoint,
1) offre un service consultatif de statistiques organisé à
l'intention du Bureau régional ;

2) fournit une aide d'ordre statistique en liaison avec les
projets comportant la réunion, l'analyse et la mise au point
de données concrètes ;
3) à la demande des gouvernements, collabore, notamment
par des conseils, à la création et au fonctionnement de bureaux
de statistiques sanitaires au sein des administrations sanitaires
nationales ainsi que de services de santé dans les circonscrip-
tions administratives (provinces, districts et localités) ;
4) encourage la création de commissions nationales de
statistiques démographiques et sanitaires en vue de l'établis-
sement de statistiques plus précises dans ces deux domaines ;
5) aide le conseiller régional pour l'enseignement et la
formation professionnelle à encourager des programmes de
formation professionnelle à l'intention de statisticiens des
services de santé publique ;
6) entretient une bibliothèque de renseignements statistiques
se rapportant en particulier aux pays de la Région.

Bureau des Services administratifs et financiers

Le Bureau des Services administratifs et financiers
1) donne au Directeur régional des avis consultatifs sur
toutes les questions administratives, juridiques et financières
intéressant l'OMS dans la Région ;
2) élabore, en collaboration avec le Directeur régional
adjoint, le projet de budget se rapportant au programme
régional annuel, aux fins d'approbation par le Directeur
régional et de soumission au Comité régional ;
3) dirige les travaux du Service budgétaire, du Service
financier, du Service du Personnel, du Service des Conférences
et des Services généraux du Bureau régional ;
4) élabore tous plans et méthodes utiles pour assurer le bon
fonctionnement du Bureau régional et de ses services d'opé-
rations ;
5) examine tous les accords, tous les échanges de notes et
tous les autres documents juridiques se rapportant aux travaux
de l'OMS dans la Région et prend le cas échéant toutes
initiatives utiles aux fins de négociation ;
6) assure la liaison avec les gouvernements de la Région
pour les questions intéressant le personnel (privilèges, immu-
nités, etc.) ;
7) établit, en ce qui concerne le budget, les services financiers,
le personnel et les fournitures, tous les rapports régionaux
qui seront transmis au Bureau du Siège par le Directeur
régional.

Service d'Information

Le Service d'Information

1) renseigne le Directeur régional sur toutes les questions
relatives à l'information ;
2) pourvoit à l'organisation et au fonctionnement des
services d'information par divers moyens (presse, publications,
émissions radiophoniques et moyens visuels d'information) ;
3) met au point et exécute des programmes d'information
conformément aux directives du Directeur régional ;
4) sur les instructions du Directeur régional, assure le service
des sessions du Comité régional et d'autres réunions ;
5) assure la liaison, sur le plan de l'information, avec les
représentants régionaux des Nations Unies et des institutions
spécialisées ainsi qu'avec les organisations gouvernementales
et non gouvernementales, les journaux, les périodiques, les
stations radiophoniques - et les producteurs de films docu-
mentaires de la Région.



Appendice 3

STRUCTURE DES ORGANISATIONS RÉGIONALES

1. STRUCTURE DE L'ORGANISATION RÉGIONALE DE L'AFRIQUE

i

BUREAU DU DIRECTEUR REGIONAL

Directeur régional
COMITÉ REGIONAL

ADMINISTRATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

SECTION MÉDICALE
3 fonctionnaires de la

santé publique
3 commis sténodactylo -

graphes

SECTION DE
L'ASSAINISSEMENT
t ingénieur sanitaire
1 technicien de la santé

publique

SECTION DE L'ANTHROPOLOGIE
CULTURELLE

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

1 administrateur

BUDGET ET FINANCES

1 administrateur

i
PROJETS EXÉCUTÉS DANS LES PAYS

SERVICES GÉNÉRAUX

1 administrateur
Service de sténo-

dactylographie
3 secrétaires
2 sténodactylographes
1 commis -dactylographe

o.s 3117



2.1 STRUCTURE DE L'ORGANISATION RÉGIONALE DES AMÉRIQUES Ee

Secrétaire général

Bureau du Directeur régional 49

Conférences
Rédaction
et Edition

Bibliothèque
Service de

Coordination
Service de

l'Information

Comité régional

Division de la
Santé publique

Section de
l'Amélioration
de la Santé

Section de
l'Assainissement

Section des
Maladies

transmissibles

Zone I
Washington, D.C.

Division de
l'Administration

Service juridique
Vérification inté-

rieure des comptes

Section de la Gestion
administrative

et du Personnel

Gestion
administrative

Personnel

Services
généraux

Fournitures

Bureaux de zone

Section du Budget
et des Finances

Budget

Finances r

Division de l'Enseignement
et de la Formation professionnelle

Section des
Bourses d'études

Zone il
Mexico

Zone Ill
Guatemala

Zone IV
Lima

Zone V
Rio -de- Janeiro

Zone VI
Buenos -Aires

Section de l'Ensei-
gnement professionnel

oks 3118

ae La liste des postes autorisés figure à la page suivante.

29 Le Bureau du Directeur régional comprend le Directeur régional, le Directeur régional adjoint et le Secrétaire général.



BUREAU DU DIRECTEUR REGIONAL

*Directeur régional
Directeur régional adjoint (BSP)
Secrétaire général (BSP)
1 expert -conseil (BSP)
1 administrateur (Liaison et rapports)

(BSP)
3 secrétaires (L /BSP)
2 commis -sténodactylographes (L /BSP)
1 commis -dactylographe (L /BSP)

Bureau des Conférences
1 chef de service (BSP)
1 administrateur (BSP)
I assistant technique (BSP)
1 assistant d'administration (BSP)
I secrétaire (L /BSP)
2 commis -sténodactylographes (L/BSP)

Service de Traduction
1 chef de section (BSP)
4 traducteurs (BSP)

*2 traducteurs
*1 traducteur (AT)
*1 secrétaire (L)
I commis -sténodactylographe (L /BSP)

Service de Rédaction et d'Edition
1 chef de service (BSP)

*1 rédacteur -éditeur
5 rédacteurs -éditeurs (BSP)
I commis (L /BSP)
1 commis -sténodactylographe (L /BSP)
3 commis- dactylographes (L /BSP)

Bibliothèque
1 chef bibliothécaire (BSP)

*1 bibliothécaire
1 secrétaire (L /BSP)
3 commis (L /BSP)
1 commis -dactylographe (L /BSP)

Service de Coordination
*1 administrateur

1 assistant d'administration (BSP)
*1 assistant d'administration (AT)
*1 secrétaire (AT)

Service de l'Information
*1 chef de service
*1 administrateur

1 secrétaire (L /BSP)
1 commis- dactylographe (L /BSP)

DIVISION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Bureau du Chef de Division
Chef de division (BSP)
1 secrétaire (L /BSP)
1 commis -sténodactylographe (L /BSP)

BUREAU REGIONAL DES AMÉRIQUES

Section de l'Amélioration de la Santé
1 chef de section (BSP)

*3 médecins
*1 infirmière de santé publique
*1 médecin (AT)
*1 secrétaire (L)

3 secrétaires (L /BSP)
*1 commis -dactylographe (L /AT)

Section de l'Assainissement
*1 chef de section
*1 médecin

1 médecin (BSP)
*1 secrétaire (L)

1 commis -sténodactylographe (L/BSP)

Section des Maladies transmissibles
1 chef de section (BSP)

*2 médecins
1 médecin (BSP)
1 vétérinaire (BSP)

*2 secrétaires (L)
2 secrétaires (L /BSP)

*1 secrétaire (L /AT)

Service d'Epidémiologie et de
Statistiques

1 médecin (BSP)
*1 statisticien
4 statisticiens (BSP)
1 assistant technique (BSP)

*2 secrétaires (L)
I commis -sténodactylographe (L /BSP)
I commis -dactylographe (L /BSP)

DIVISION DE L'ENSEIGNEMENT
ET DE LA FORMATION PROFES-
SIONNELLE

Bureau du Chef de Division
*Chef de division
*1 administrateur

1 secrétaire (L /BSP)
1 commis -sténodactylographe (L /BSP)

Section des Bourses d'études
1 chef de section (BSP)

*1 médecin (AT)
*1 assistant d'administration
*l secrétaire (L)
*1 commis (L)
*1 commis -sténodactylographe (L)

1 commis -dactylographe (L /BSP)

Section de l'Enseignement professionnel
1 chef de section (BSP)

*1 médecin
1 infirmière de santé publique (BSP)
2 secrétaires (L /BSP)

Liste des postes autorisés en 1952

DIVISION DES SERVICES
ADMINISTRATIFS

Bureau du Chef de Division
Chef de division (BSP)

*I assistant d'administration (AT)
1 secrétaire (L /BSP)

Service juridique
1 juriste (BSP)

*1 juriste (AT)
*1 secrétaire (L)

1 commis -sténodactylographe (L /BSP)

Vérification intérieure des comptes
(pas de personnel autorisé en 1952)

Services généraux: 30
1 chef de section (BSP)
1 fonctionnaire technique (BSP)

*3 administrateurs (Services spéciaux)
2 administrateurs (Services spéciaux)

(BSP)
*1 administrateur (Services spéciaux)

(L)
I administrateur (Moyens visuels

d'information) (BSP)
2 administrateurs (Services spéciaux)

(L /BSP)
*3 commis (L)
*1 commis (L /AT)
10 commis (L /BSP)
5 commis mécanographes (L /BSP)
2 dessinateurs (L/BSP)
1 secrétaire (L /BSP)

*1 commis -sténodactylographe (L)
1 commis -sténodactylographe (L /BSP)
I commis -dactylographe (L /BSP)
3 téléphonistes (L/BSP)
3 huissiers (L /BSP)
2 chauffeurs -messagers (L /BSP)

Fournitures :
1 administrateur (Services spéciaux)

(BSP)
1 administrateur (Spécification du

matériel) (BSP)
*2 administrateurs (Services spéciaux)
1 traducteur (BSP)

*2 commis (L)
5 commis (L /BSP)

*1 commis -sténodactylographe (L)
*2 commis -sténodactylographes (L /AT)
2 commis -sténodactylographes (L /BSP)

*1 commis -dactylographe (L)
*1 commis -dactylographe (L /AT)

Section de la Gestion administrative et du
Personnel

*1 chef de section
1 administrateur (Gestion administrative)

(BSP)
1 administrateur (Personnel) (BSP)

* Indique le personnel payé sur les fonds de l'OMS (Budget ordinaire ou assistance technique)
L = Personnel recruté localement

AT = Personnel payé avec les fonds de l'assistance technique

*1 analyste (Administration)
*1 technicien des questions du personnel

(AT)
1 assistant (Personnel) (BSP)

*1 stagiaire (Personnel) (L)
*I secrétaire (L /AT)

1 secrétaire (L /BSP)
2 commis (L /BSP)

*1 commis -sténodactylographe (L)
*I commis -dactylographe (L /AT)

1 commis -dactylographe (L /BSP)

Section du Budget et des Finances
1 chef de section (BSP)

*I administrateur (Finances)
*1 administrateur (Budget)
2 administrateurs (Budget) (BSP)
5 comptables (BSP)

*2 comptables
1 analyste (budget) (L /BSP)

*1 aide -comptable (L)
1 aide -comptable (L /BSP)

*1 commis à la comptabilité (L /AT)
*3 commis (L)
*3 commis (L /AT)
2 commis (L /BSP)

*1 secrétaire (L /AT)
1 secrétaire (L /BSP)
1 commis -sténodactylographe (L /BSP)

*1 commis- dactylographe (L /AT)
4 commis -dactylographes (L /BSP)

CONSEILLERS RÉGIONAUX

(Les conseillers régionaux et leurs secré-
taires sont indiqués, selon leur affectation,
dans les sections ou divisions suivantes :
Amélioration de la santé, Assainissement,
Maladies transmissibles, Enseignement et
Formation professionnelle.)

BUREAUX DE ZONE

Zone I - Washington, D.C.

Zone II - Mexico
représentant de zone (BSP)
médecin (BSP)

* ingénieur sanitaire
infirmière de santé publique (BSP)
administrateur (BSP)
assistant (Services intérieurs) (L /BSP)
commis à la comptabilité (L /BSP)

2 commis -sténodactylographes (L /BSP)
1 secrétaire (L /BSP)
t portier (L /BSP)

Bureau du District d'El Paso
1 médecin (BSP)
2 commis -sténodactylographes (L /BSP)
I commis d'administration (L /BSP)

Zone III - Guatemala
1 représentant de zone (BSP)

*2 médecins
*1 médecin (AT)
2 médecins (BSP)

ingénieur sanitaire (BSP)
infirmière de santé publique (BSP)
administrateur (BSP)
assistant d'administration (L /BSP)
comptable (L/BSP)
commis (Archives, enregistrement et
courrier) (L /BSP)

2 secrétaires (L /BSP)
1 commis -sténodactylographe (LIESP)

*I commis -sténodactylographe (L /AT)
1 commis principal (L /BSP)
I commis subalterne (L/BSP)
1 portier- huissier (L /BSP)

Zone IV - Lima
représentant de zone (BSP)

* médecin (AT)
médecin (BSP)
ingénieur sanitaire (BSP)

* vétérinaire de santé publique (AT)
infirmière de santé publique (BSP)
infirmière -monitrice (BSP)
administrateur (BSP)
comptable (L/BSP)
commis (Services intérieurs) (L /BSP)

5 secrétaires (L /BSP)
1 commis -sténodactylographe (L /BSP)
1 chauffeur (L /BSP)
1 portier -planton (L /BSP)
1 messager -mécanographe (L /BSP)

Zone V - Rio -de- Janeiro
représentant de zone (BSP)
médecin (BSP)
expert -conseil (BSP)

* ingénieur sanitaire
infirmière de santé publique (BSP)
administrateur (BSP)

2 secrétaires (L /BSP)
2 commis (L /BSP)
1 chauffeur (L /BSP)
1 portier (L /BSP)

Zone VI - Buenos -Aires
I représentant de zone (BSP)

*1 médecin
1 médecin (BSP)

*1 ingénieur sanitaire
1 infirmière de santé publique (BSP)
1 assistant d'administration (BSP)
1 comptable (L /BSP)
2 secrétaires (L /BSP)
1 commis -sténodactylographe (L /BSP)
1 commis -dactylographe (L /BSP)
1 chauffeur (L /BSP)
1 huissier (L /BSP)

BSP - Personnel payé avec les fonds du Bureau Sanitaire Panaméricain

30 Ces services comprennent le service des voyages, le service des archives, de l'enregistrement et du courrier,
le service de dessin et de cartographie et les services d'entretien.



3. STRUCTURE DE L'ORGANISATION RÉGIONALE DE L'ASIE DU SUD -EST

SERVICE DE L'INFORMATION

i administrateur
1 sténodactylographe (L)

BUREAU DU DIRECTEUR RÉGIONAL

Directeur régional
1 secrétaire (L)

COMITÉ RÉGIONAL

BUREAU DES SERVICES SANITAIRES

Directeur régional adjoint
(chef des services sanitaires)
1 assistant principal (L)
1 assistant principal (LIÂT)
1 secrétaire (L)
1 sténodactylographe (L /AT)
1 dactylographe (L)

CONSEILLERS RÉGIONAUX
1 - Paludisme et la lutte contre les insectes
1 - Tuberculose
1 - BCG
1 - Maladies vénériennes et tréponématoses
1 - Administration de la santé publique
2 - Administration de la santé publique (AT)

1 - Soins Infirmiers
1 - Hygiène de la maternité et de l'enfance
1 spécialiste (hygiène de la maternité et de

l'enfance) (AT)
1 - Assainissement
8 commis sténodactylographes (L)
3 commis sténodactylographes (L /AT)

SERVICE DES RELEVÉS ET DES
STATISTIQUES SANITAIRES

1 médecin statisticien (AT)
1 assistant statisticien (L)
1 sténodactylographe (LIAI)

SERVICE DES BOURSES D'ÉTUDES
1 conseiller régional,

(enseignement et formation
professionnelle) (AT)

1 assistant (bourses d'étu-
des) (L)

1 dactylographe (L)

PROJETS EXÉCUTÉS DANS LES PAYS

SERVICES ADMINISTRATIFS
ET FINANCIERS

1 administrateur
1 secrétaire (L)
1 secrétaire (dossiers) (L)

SERVICE DU BUDGET
ET DES FINANCES

1 administrateur
1 chef comptable
1 analyste (budget) (AT)
2 comptables (L)
2 comptables (LIAI)
3 aides -comptables (L)
3 aides- comptables (L /AT)
1 aide -trésorier (L)
1 sténodactylographe (L)
2 sténodactylographes (L /AT)
1 commis (comptabilité) (L)
1 dactylographe (L)

REPRÉSENTANTS DE ZONE
5 médecins
5 commis sténodactylo -

graphes (L)

SERVICE DU PERSONNEL

1 administrateur (AT)
2 assistants (L)
1 sténodactylographe (L /AT)
1 commis(classement) (L /AT)
1 dactylographe (L)

L= Personnel recruté localement
AT= Personnel payé sur les fonds de l'assistance

technique

SERVICES GÉNÉRAUX
1 administrateur
1 commis (L)
1 sténodactylo-

graphe (L)
1 réceptionniste (L)

Service de sténodactylographie
1 sténodactylographe (L /AT)
2 dactylographes (L)

Economat et bibliothèque
1 assistant (économat) (L)
1 commis (bibliothèque) (L)
1 dactylographe (L /AT)

Enregistrement, archives
et courrier

1 assistant (enregistrement
et archives) (L)

1 commis (enregistrement et
archives) (LIAI)

1 commis (classement) (L /AT)
1 commis (courrier) (L)

Voyages et transports
1 commis (L)
1 dactylographe (L /AT)

ow 3119



4. STRUCTURE DE L'ORGANISATION RÉGIONALE DE L'EUROPE

BUREAU DU DIRECTEUR RÉGIONAL

Directeur régional
1 secrétaire (L)

COMITÉ RÉGIONAL

PLANS ET OPÉRATIONS

Directeur régional adjoint
1 assistant d'administration
1 secrétaire (L)
1 commis dactylographe (L/AT)

r-
FONCTIONNAIRES RÉGIONAUX DE LA SANTÉ

1 - Maladies endémo- épidémiques (AT)
1 - Administration de la santé publique
1 - Administration de la santé publique (AT)
1 - Hygiène sociale et médecine du travail
1 - Hygiène de la maternité et de l'enfance
1 - Assainissement
1 - Soins infirmiers
1 - Santé mentale

Service de sténodactylographie
2 secrétaires (L)
2 secrétaires (L /AT)

SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE
LA FORMATION PROFESSIONNELLE

1 assistant (bourses d'études)
1 secrétaire (L)
1 commis dactylographe (L)
1 commis (dossiers) (L)

REPRÉSENTANTS DE ZONE

1 - Bibliothéconomie (AT)
1 - Education sanitaire de

la population (AT)
1 - Commis bibliothécaire

(L/AT)

PROJETS EXÉCUTÉS DANS LES PAYS

1
SERVICES ADMINISTRATIFS

ET FINANCIERS
1 chef de service
1 secrétaire (L)
f commis (L)
1 commis (enregistrement et archives) (L)

PERSONNEL BUDGET ET FINANCES

1 administrateur (AT) 1 comptable
1 commis sténodacty- 1 commis sténodactylo -

lographe (L /AT) graphe (L)

L = Personnel recruté localement
AT = Personnel payé sur les fonds de l'assistance technique

oes 3120



5. STRUCTURE DE L'ORGANISATION RÉGIONALE DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE

BUREAU DU DIRECTEUR RÉGIONAL

Directeur régional
Directeur régional adjoint
1 assistant d'administration
2 secrétaires (L)

INFORMATION

1 administrateur
1 administrateur adjoint
1 secrétaire (L)

COMITÉ RÉGIONAL

SERVICES D'INFORMATION
ÉPIDÉMIOLOGIQUE

1 épidémiologiste
2 commis (L)

SERVICES SANITAIRES

1 Directeur
1 assistant d'administration (AT)
1 secrétaire .(L)

CONSEILLERS RÉGIONAUX

1 - Paludisme et lutte contre les insectes
1 - Tuberculose
1 - BCG
1 - Maladies vénériennes et tréponématoses
2 - Administration de la santé publique
1 - Soins infirmiers

- Hygiène de la maternité et de l'enfance
1 - Assainissement

Service de sténodactylographie
1 chef de service (L /AT)
4 commis sténodactylographes (L /AT)
2 commis dactylographes (L /AT)

aM5 )121

SERVICE D'ENQUETES
ÉPIDÉMIOLOGIQUES

1 épidémiologiste (mission) (AT)
1 statisticien
1 commis (L /AT)

PLANS ET OPÉRATIONS
2 administrateurs de la santé

publique
2 secrétaires (L /AT)

SERVICE DES BOURSES D'ÉTUDES

Conseiller régional pour l'enseignement
et la formation professionnelle

1 assistant (bourses d'études) (L)
1 secrétaire (L /AT)

PROJETS EXÉCUTÉS DANS LES PAYS

I

SERVICES ADMINISTRATIFS
ET FINANCIERS

administrateur
secrétaire (L)
commis dactylographe (L)

BUDGET ET FINANCES

1 administrateur
1 comptable
1 analyste (budget) (AT)
2 aides- comptables (L /AT)
1 commis (comptabilité) (L)
1 commis (comptabilité) (L /AT)
1 secrétaire (L)
1 commis (L)

SERVICE DES
FOURNITURES

1 administrateur (AT)
1 assistant (L)
1 commis (L /AT)

PERSONNEL

1 administrateur (AT)
1 secrétaire (L)
1 commis (dossiers)

(L /AT)

SERVICES GÉNÉRAUX

1 administrateur
1 secrétaire (L /AT)

Enregistrement et archives
2 commis (L)
2 commis (L /AT)
1 commis dactylographe (L /AT)

Traduction
1 traducteur
1 traducteur (L)

Documents
1 commis (L)
1 mécanographe (L)

Communications
1 téléphoniste (L)

L = Personnel recruté localement
AT = Personnel payé sur les fonds de l'assistance technique



6. STRUCTURE DE L'ORGANISATION RÉGIONALE DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

INFORMATION

1 administrateur
1 commis (L /AT)
1 secrétaire (L)

BUREAU DU DIRECTEUR RÉGIONAL

Directeur régional
1 assistant d'administration
1 secrétaire (L)

COMITÉ RÉGIONAL

l
SERVICES SANITAIRES

Directeur régional adjoint
1 administrateur de la santé publique
1 administrateur de la santé publique (AT)
1 statisticien (AT)
2 secrétaires (L)
1 (L /AT)
1 commis dactylographe (L)

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

1 administrateur
1 secrétaire (L)

BUDGET ET FINANCES PERSONNEL SERVICES GÉNÉRAUX

1 administrateur (budget et finances)
1 administrateur (finances) (AT)
1 analyste (budget (AT)
1 comptable (L)
1 caissier (L)
1 aide -comptable (L /AT)
1 commis (budget) (L)
1 commis (comptabilité) (L /AT)
1 sténodactylographe (L)

1 administrateur (AT)
1 commis (dossiers) (L)

1 administrateur
1 traducteur (AT)
1 traducteur (L)
1 commis dactylographe (L /AT)

Archives et bibliothèque
1 archiviste (L)
1 bibliothécaire (L /AT)
1 commis (enregistrement et

archives) (L /AT)
1 commis (courrier) (L)
1 commis dactylographe (L)
1 commis dactylographe (L /AT)

Fournitures et voyages
1 commis (achats) (L)
1 commis (voyages) (PAT)
1 commis (fournitures) (L /AT)
1 commis dactylographe (L)

V

CONSEILLERS RÉGIONAUX SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT ET
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

1 - Paludisme et lutte contre les insectes (AT)
1 - Tuberculose
1 - Maladies vénériennes et tréponématoses (AT)
1 - Soins Infirmiers
1 - Education sanitaire de la population
1 - Hygiène de la maternité et de l'enfance
1 - Assainissement (AT)
3 commis sténodactylographes (L)
3 commis sténodactylographes (L /A7)

1 conseiller pour l'enseignement et la formation
professionnelle (AT)

1 assistant (bourses d'études) (L)

DANS LES PAYSPROJETS EXÉCUTÉS

L= Personnel recruté localement
AT = Personnel payé sur les fonds de l'assistance technique

005 3122
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Appendice 4

LIEUX DE RÉUNION DES COMITÉS RÉGIONAUX

Région 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954

Asie du Sud -Est New -Delhi New -Delhi Kandy Rangoon Bandoeng Bangkok New -Delhi
(Inde) (Inde) (Ceylan) (Birmanie) (Indonésie) (Thaïlande) (Inde)

Amériques Lima Ciudad- Washington La Havane Washington Reste à
(Pérou) Trujillo (U.S.A.) (Cuba) (U.S.A.) décider

(Rep. Dom.)

Méditerranée Le Caire Genève Istamboul - - Reste à Reste à
orientale (Egypte) (Turquie) décider décider

Pacifique - -- - Genéve Saigon Manille 31 Manille 31
occidental (18 mai)

et Manille
(Viet -Nam) (Philippines) (Philippines)

(Philippines)
(18 -21 sept.)

Europe - - - Genève Lisbonne Copenhague Yougoslavie
(Portugal) (Danemark)

Afrique - - - Genève Monrovia
(Libéria)

Kampala
(Ouganda)

Reste à
décider

81 A moins qu'une invitation ne parvienne d'un autre pays de la Région
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Annexe 1

LISTE DES MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS

1. Membres, suppléants et conseillers
Désignés par:

D' M. JAFAR, Director -General of Health, Karachi, Président Pakistan

Professeur G. A. CANAPERIA, Médecin -Inspecteur général au Haut- Commissariat
pour l'Hygiène et la Santé publique, Rome, Vice -Président Italie

Dr H. B. TURBOTT, Deputy Director - General of Health, Wellington, Vice -Président Nouvelle -Zélande

Suppléant:

Mr. W. Wynne MASON, Office of the High Commissioner for New Zealand,
Londres

Dr S. HAYEK, Directeur des Services techniques, Ministère de la Santé et de
l'Assistance publique, Beyrouth, Rapporteur Liban

Dr J. N. TOGBA, Directeur de la Santé publique et de la Salubrité, Monrovia,

Rapporteur Libéria
Dr G. ALIVISATOS, Professeur d'Hygiène à l'Université et d'Epidémiologie à

l'Ecole d'Hygiène d'Athènes Grèce

Dr J. ALLWOOD -PAREDES, Directeur général de la Santé publique, San -Salvador Salvador

Dr O. ANDERSEN, Professeur de Pédiatrie à l'Université de Copenhague Danemark

Suppléant:
M. B. SORENSEN, Sous -Chef de Section au Ministère de l'Intérieur, Copen-

hague

Dr C. VAN DEN BERG, Directeur général pour les Affaires internationales de Santé
au Ministère des Affaires sociales et de la Santé publique des Pays -Bas,
La Haye Belgique

Suppléant:
Professeur M. DE LAET, Secrétaire général du Ministère de la Santé publique
et de la Famille de Belgique, Bruxelles

Dr A. L. BRAVO, Chef de la Division de la Tuberculose, Service de la Santé
publique, Santiago Chili

Dr S. DAENGSVANG, Directeur général adjoint du Département de la Santé publique,
Bangkok Thaïlande

Dr M. J. FERREIRA, Professeur d'Hygiène à la Faculté de Médecine de l'Etat de
Río -de- Janeiro Brésil

Conseiller :

M. C. A. DE SOUZA E SILVA, Délégation permanente du Brésil auprès de
l'Office européen des Nations Unies, Genève

Dr F. HURTADO, Professeur de Pédiatrie à l'Ecole de Médecine de l'Université de
La Havane Cuba
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Dr W. A. KARUNARATNE, Medical Officer, International Health, Ministry of
Health, Colombo

Dr O. LEROUX, Directeur adjoint des études sur l'assurance- santé, Ministère de
la Santé nationale et du Bien -Etre social, Ottawa

Suppléant :

Mr. B. M. WILLIAMS, Délégation permanente du Canada auprès de l'Office
européen des Nations Unies, Genève

Désignés par:

Ceylan

Canada

Dr Melville MACKENZIE, Principal Medical Officer, Ministry of Health, Londres Royaume -Uni
de Grande -Bretagne

Suppléants: et d'Irlande du Nord

Dr A. M. W. RAE, Deputy Chief Medical Officer, Colonial Office, Londres

Mr. W. H. BOUCHER, Assistant Secretary, Ministry of Health, Londres

Conseiller :

Mr. F. A. MELLS, Senior Executive Officer, Ministry of Health, Londres

Dr M. A. MALEKI, Professeur de Dermato -Vénéréologie à la Faculté de Médecine,
Téhéran (Suppléant du Dr S. Farmanfarmaian, absent) Iran

Professeur J. PARISOT, Doyen de la Faculté de Médecine de Nancy France

Conseillers :

Dr D. BOIDÉ, Directeur de l'Hygiène publique et des Hôpitaux, Ministère de
la Santé publique et de la Population, Paris

Dr L. BERNARD, Chef du Bureau des Relations extérieures au Ministère de la
Santé publique et de la Population, Paris

M. J. FOESSEL, Administrateur civil à la Direction du Budget, Ministère des
Finances, Paris

M. B. TOUSSAINT, Représentant permanent de la France auprès de l'Office
européen des Nations Unies, Genève

Mlle A. LISSAC, Représentant permanent adjoint de la France auprès de
l'Office européen des Nations Unies, Genève

2. Représentants de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

M. A. PELT, Directeur de l'Office européen, Genève
Mr. A. LETHBRIDGE, Chef des Services administratifs et financiers, Office européen, Genève
Mr. G. MENZIES, Représentant de l'Administration de l'Assistance technique, Genève
M. M. MILHAUD, Chef de la Division sociale, Administration de l'Assistance technique, Genève
Mr. B. PICKARD, Section de Liaison (Organisations non gouvernementales), Office européen, Genève

BUREAU DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

Mr. D. OWEN, Président directeur, Bureau de l'Assistance technique, New -York
Mr. Ch. WEITZ, Bureau de l'Assistance technique, New -York
Mr. E. BARGES, Bureau de l'Assistance technique, New -York
Mr. J. R. SYMONDS, fonctionnaire de liaison du Bureau de l'Assistance technique en Europe
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ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Mr. P. P. FANO, Chef de la Division des Organisations internationales
Dr A. GRUT, Conseiller spécial pour l'Hygiène du Travail

ORGANISATION POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

Dr W. R. AYKROYD, Directeur de la Division de la Nutrition
Mr. F. WEISL, Directeur de l'Administration
Mr. F. L. MCDOUGALL, Assistant spécial du Directeur général
Mme M. DILLON, Administrateur, Genève

ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

M. G. SWOBODA, Secrétaire général

3. Observateurs des organisations non gouvernementales en relations avec l'OMS

ACADÉMIE INTERNATIONALE DE MÉDECINE LÉGALE ET DE MÉDECINE SOCIALE

Professeur M. DE LAET (Egalement suppléant du membre du Conseil Exécutif désigné par la Belgique)

AMERICAN COLLEGE OF CHEST PHYSICIANS

Dr M. GILBERT, Gouverneur pour la Suisse, Privat Docent à la Faculté de Médecine de Genève

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PROPHYLAXIE DE LA CÉCITÉ

Professeur A. FRANCESCHETTI, Clinique ophtalmologique, Genève

ASSOCIATION MÉDICALE MONDIALE

Dr J. MAYSTRE, Chargé des relations avec l'OMS, Genève

CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIÈRES

Mme G. VERNET, Présidente de l'Association suisse des Infirmières et Infirmiers diplômés, Genève
Mlle Y. HENTSCH, Directrice du Service des Infirmières, Ligue des Sociétés de la Croix- Rouge, Genève

FÉDÉRATION DENTAIRE INTERNATIONALE

Dr C. F. L. NORD, Président de la Commission des Relations extérieures

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES HÔPITAUX

M. E. FAUCON, Secrétaire général de la Fédération hospitalière de France

FÉDÉRATION MONDIALE DES ASSOCIATIONS POUR LES NATIONS UNIES

Mr. J. A. F. ENNALS, Secrétaire général
M. B. STEINBERG, Institut de Botanique générale, Université de Genève
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FÉDÉRATION MONDIALE POUR LA SANTÉ MENTALE

Professeur E. E. KRAPF, Président du Conseil Exécutif

LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX -ROUGE

Dr G. ALSTED, Directeur du Bureau d'Hygiène

LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RHUMATISME

Professeur K. M. WALTHARD, Institut de physiatrie, Hôpital cantonal, Genève

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES INVALIDES

Mlle L. FRANKENSTEIN (Egalement observateur de l'Union internationale de Protection de l'Enfance)

UNION INTERNATIONALE DE PROTECTION DE L'ENFANCE

Mrs J. M. SMALL, Secrétaire général adjoint
Mlle L. FRANKENSTEIN, Directrice adjointe du Service des Etudes

Annexe 2

PRÉSIDENCE ET SECRÉTARIAT DU CONSEIL EXÉCUTIF
ET COMPOSITION DE SES COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL

1. Conseil Exécutif et Comité permanent des Ques-
tions administratives et financières

Président : Dr M. Jafar

Vice -Présidents : Professeur G. A. Canaperia
Dr H. B. Turbott

Rapporteur : Dr S. Hayek, Dr J. N. Togba

Secrétaire : Dr Brock Chisholm, Directeur
général.

2. Comité de la Fondation Léon Bernard

Dr M. Jafar (Président), Professeur G. A. Cana -
peria, Dr H. B. Turbott, Professeur O. Andersen,
Professeur M. J. Ferreira.

1 En vertu de la. résolution EB10.R21, le Conseil Exécutif
s'est constitué « dans sa totalité, en Comité permanent des
Questions administratives et financières » en vue d'adopter
« au nom du Conseil, toutes recommandations, résolutions
ou rapports sans avoir à soumettre ses conclusions au Conseil
Exécutif en tant que tel ».

3. Comité du Bâtiment

Dr C. van den Berg, Professeur G. A. Canaperia,
M. B. Toussaint (remplaçant le Professeur J. Parisot).

4. Groupe de travail pour la régionalisation et le
rattachement aux Régions

Dr A. L. Bravo (Président), Dr S. Hayek (Rappor-
teur), Professeur G. A. Canaperia, Dr W. A. Karu-
naratne, Dr A. M. W. Rae (suppléant du Dr Melville
Mackenzie), Dr J. N. Togba, Dr H. B. Turbott.
Secrétaire : Mr. H. C. Grant.

5. Groupe de travail pour le programme élargi
d'assistance technique

Professeur M. J. Ferreira (Président), Mr. W. H.
Boucher (Rapporteur - suppléant du Dr Melville
Mackenzie), Professeur J. Parisot (Rapporteur),
Professeur G. Alivisatos, Dr J. Allwood- Paredes,
Professeur O. Andersen, Dr C. van den Berg,
Dr S. Daengsvang, Dr F. Hurtado, Dr O. Leroux,
Dr M. A. Maleki, Mr. W. Wynne Mason (suppléant
du Dr H. B. Turbott). Secrétaire : Dr P. M. Kaul.
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Annexe 3

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL EXÉCUTIF
A LA CINQUIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 1

1. Conformément à la résolution EB9.R2, le
Professeur Parisot, le Dr Bravo et le Dr Karunaratne
ont représenté officiellement le Conseil Exécutif
à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé.
D'une manière générale, le Professeur Parisot a
assisté aux séances plénières, le Dr Bravo aux séances
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, et le Dr Karunaratne aux
séances de la Commission du Programme et du
Budget. Le Dr Bravo et le Dr Karunaratne étaient
tous deux présents à la Commission du Programme
et du Budget lors des débats sur le plafond budgé-
taire, sur la résolution portant ouverture de crédits
et sur le projet de programme et de budget pour
1953.

2. Comme les années précédentes, les représentants
du Conseil Exécutif se sont efforcés d'observer le
principe selon lequel ils ne participent aux discussions
qu'à deux fins :

a) présenter d'une façon aussi objective que pos-
sible les points de l'ordre du jour qui ont été
discutés par le Conseil Exécutif et au sujet desquels
celui -ci a exprimé une opinion ou fait des décla-
rations ;
b) donner des explications exprimant le point
de vue du Conseil en réponse à des questions posées
par les délégués.

D'autre part, les représentants du Conseil se sont
efforcés, dans la mesure du possible, de ne pas se
laisser entraîner dans des discussions portant sur des
questions au sujet desquelles le Conseil n'avait
émis aucune opinion ni fait aucune déclaration.

3. Conformément à la recommandation formulée
par les représentants du Conseil Exécutif à la Qua-
trième Assemblée Mondiale de la Santé,2 le Professeur
Parisot a présenté à l'Assemblée de la Santé, en
séance plénière, un rapport général sur les activités
du Conseil Exécutif au cours de l'année précédente.3

4. Conformément au principe énoncé dans le
paragraphe 2 a) ci- dessus, le Dr Bravo et le Dr Karu-
naratne ont donné, quant au fond, d'amples rensei-
gnements lors de la présentation de chacune des
questions inscrites à l'ordre du jour qui avaient

1 Voir résolution EB11.R1.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 40, 123, paragraphe 4 (4)
3 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 42, 76.

[EB11 /31]
10 décembre 1952

été discutées par le Conseil Exécutif. Ils se sont
efforcés d'exposer aux commissions principales de
l'Assemblée les raisons qui avaient amené le Conseil
Exécutif à prendre telle décision ou à adopter telle
politique. Les représentants du Conseil sont d'avis
que ces renseignements ont été fort appréciés et
qu'ils ont beaucoup aidé les délégués au cours des
débats.

5. En ce qui concerne le principe énoncé dans le
paragraphe 2b) ci- dessus, les délégués n'ont posé
que peu de questions.

6. Les représentants du Conseil Exécutif sont d'avis
qu'il est essentiel qu'ils n'expriment pas d'opinions
personnelles mais se bornent à agir en qualité de
représentants de l'ensemble du Conseil Exécutif
et à se faire ses interprètes. Il leur est parfois difficile
de se conformer à ce principe lorsque sont débattues
des questions au sujet desquelles le Conseil Exécutif
n'a pas pris de décision ou n'en a arrêté une qu'à une
très faible majorité. Même en pareil cas, les repré-
sentants du Conseil ont réussi à exposer les opinions
divergentes qui avaient été formulées au Conseil sur
telle ou telle question controversée, puis à motiver la
décision finalement adoptée.
7. Les représentants du Conseil estiment que leur
présence aux séances de l'Assemblée de la Santé est
indispensable pour faciliter une meilleure compré-
hension entre le Conseil et l'Assemblée et qu'elle
est aussi de nature à aider considérablement le
Secrétariat.

8. Conclusions: Les représentants du Conseil recom-
mandent :

a) que le Conseil Exécutif continue à se faire
représenter aux futures Assemblées de la Santé ;
b) qu'un représentant du Conseil assiste aux
délibérations de chacune des commissions princi-
pales de l'Assemblée de la Santé ;
c) que la participation des représentants aux
débats de l'Assemblée de la Santé se limite aux
questions dont le Conseil a déjà eu à connaître ;
d) qu'un rapport général sur les travaux du
Conseil au cours de l'année écoulée soit de nouveau
présenté à l'Assemblée de la Santé en séance
plénière ;
e) que les représentants du Conseil à l'Assemblée
de la Santé n'assistent pas simultanément à cette
dernière en qualité de délégués de leur pays.
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Annexe 4
[EB 11 /5]

29 septembre 1952

ACCORD CONCLU AVEC LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

(PAYS -HÔTE) 1

L'accord reproduit ci- dessous, qui détermine les privilèges et immunités de l'Organisation et de son Bureau
régional en Afrique, a été signé le ler août 1952 par M. Maurice Schumann, Secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères, pour le Gouvernement de la République Française et le 23 juillet 1952 par le Directeur général de
l'Organisation Mondiale de la Santé, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée de la Santé.

Les notes échangées à cette occasion sont reproduites en appendice.

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (ci -après dénommé «le Gouvernement ») d'une part, et

L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (ci -après dénommée «l'Organisation ») d'autre part,

DÉSIREUX de conclure un accord en vue de déterminer les privilèges, immunités et facilités qui devront être
accordés par le Gouvernement à l'Organisation, aux représentants de ses Membres, à ses experts et à ses
fonctionnaires, dans les territoires français ou administrés par la France compris dans la Région d'Afrique, telle
qu'elle a été délimitée par la Première Assemblée Mondiale de la Santé, et

DÉSIREUX de régler diverses autres questions connexes,

ONT CONVENU CE QUI SUIT :

Article I: Définitions
Section 1

Dans le présent accord :
a) Le terme « territoires » désigne les territoires français
ou administrés par la France compris dans la Région
d'Afrique, telle qu'elle a été délimitée par la Première
Assemblée Mondiale de la Santé ;

b) Aux fins d'application de l'article IV, les termes de
« biens et avoirs », « fonds, devises ou numéraires », ou
« avoirs, revenus et autres biens » comprennent les biens,
avoirs et fonds qui sont administrés par l'Organisation
en application de l'article 57 de sa Constitution ou dans
l'accomplissement de ses fonctions constitutionnelles ;

c) Le terme de « Membre » comprend les Etats Membres
et les Membres associés de l'Organisation qui font partie
du Comité régional pour l'Afrique, ainsi que les territoires
ou groupes de territoires qui, bien que n'étant pas Membres
associés, se trouvent représentés et participent audit comité

1 Voir résolution EB11.R3.

conformément à l'article 47 de la Constitution de l'Organi-
sation
d) Les termes de « représentants des Membres » compren-
nent tous les délégués, délégués -suppléants, conseillers,
experts techniques et secrétaires des délégations des Etats
Membres du Comité régional pour la Région d'Afrique,
ainsi que les membres du Conseil Exécutif de l'Organisa-
tion ;
e) Les termes de «organes régionaux» de l'Organisation
comprennent le Comité régional pour l'Afrique, son bureau
régional à Brazzaville ainsi que toute subdivision de ces
organes;
f) Aux fins de l'application des sections 4, 6, 16, 17 et 19
les termes « liberté de réunion » ou « réunion de l'Organi-
sation » comprennent toutes les réunions des organes régio-
naux de l'Organisation, ainsi que toutes conférences ou
sessions convoquées par l'Organisation, ou tenues sous son
autorité, ou sous ses auspices, dans les territoires visés au
présent accord ;
g) Le terme « communications » désigne l'ensemble des
correspondances postales, télégraphiques et téléphoniques
de l'Organisation.
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Article II: Personnalité juridique
Section 2

L'Organisation jouit de la personnalité juridique et possède
la capacité juridique, en particulier la capacité :

a) de contracter,
b) d'acquérir des biens immobiliers et mobiliers et d'en
disposer,
c) d'ester en justice.

Article III: Liberté d'action et de réunion
Section 3

Le Gouvernement garantit à l'Organisation dans les terri-
toires susvisés l'indépendance et la liberté d'action qui lui
appartiennent en sa qualité d'institution internationale.

Section 4
L'Organisation, ses organes régionaux, de même que ses

Membres et les représentants des Membres dans leurs rapports
avec l'Organisation, jouissent dans les territoires d'une liberté
de réunion absolue, comprenant la liberté de discussion et de
décision, dans le cadre du fonctionnement normal de l'Orga-
nisation.

Article IV: Biens, fonds et avoirs
Section 5

L'Organisation, ainsi que ses biens et avoirs situés dans les
territoires jouissent de l'immunité à l'égard de toute forme
d'action judiciaire, sauf dans la mesure où cette immunité
aura été formellement levée, dans un cas particulier, par le
Directeur général de l'Organisation ou par le Directeur régio-
nal agissant comme son représentant dûment mandaté. Il est
entendu, toutefois, que la renonciation à l'immunité ne peut
s'étendre à des mesures d'exécution.

Section 6
1) Les locaux de l'Organisation situés dans l'un quelconque
des territoires ainsi que tous les locaux occupés dans ces terri-
toires par l'Organisation, à l'occasion d'une de ses réunions,
sont inviolables.

2) Les locaux en question, ainsi que les biens et avoirs de
l'Organisation situés dans les territoires bénéficient de l'im-
munité à l'égard de toute mesure de perquisition, confiscation
ou expropriation, ou de toute autre forme d'ingérence, qu'elle
soit réalisée sous forme de mesure exécutive, administrative,
judiciaire ou législative.

Section 7
Les archives de l'Organisation et, d'une manière générale,

tous les documents lui appartenant ou détenus par elle dans
les territoires sont inviolables.

Section 8
1) Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou
moratoire financiers :

a) l'Organisation peut détenir des fonds, devises ou numé-
raires de toute nature et gérer des comptes en n'importe
quelle monnaie ;
b) l'Organisation peut transférer librement ses fonds,
devises et numéraires à destination ou en provenance des
territoires ou à l'intérieur de ces territoires et convertir
toute devise détenue par elle en toute autre monnaie.

2) La présente section s'applique également aux Membres
dans leurs relations avec l'Organisation.

Section 9

Le Gouvernement procure à l'Organisation des devises
nationales au taux le plus favorable pratiqué par l'Office local
des changes à concurrence du montant nécessaire pour couvrir
les dépenses de l'Organisation dans les territoires visés dans le
présent accord.

Section 10

Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu
des sections 5, 6, 7, 8 et 9, l'Organisation tient compte de
toute représentation qui lui serait faite par le Gouvernement,
dans la mesure où elle estime pouvoir y donner suite sans porter
préjudice à ses intérêts.

Section 11

L'Organisation, ses avoirs, revenus ou autres biens, sont :
a) exonérés de tous impôts directs ou indirects. Il est
entendu, toutefois, que l'Organisation ne demandera pas à
être exonérée d'impôts qui ne dépasseraient pas, en fait,
la rémunération de services d'utilité publique ;
b) exonérés des droits de douane et exemptés des prohi-
bitions et restrictions visant les importations et exportations
de fournitures médicales et de tous autres articles ou mar-
chandises importés ou exportés par l'Organisation pour son
usage officiel. Il est entendu, toutefois, que les fournitures
médicales, marchandises ou articles importés au bénéfice de
telles exonérations ou exemptions, ne sont pas vendus ni
cédés dans les territoires, à moins que ce ne soit à des
conditions agréées par le Gouvernement ;
c) exonérés des droits de douane et exemptés des prohi-
bitions et des restrictions d'importation et d'exportation,
lorsqu'il s'agit des publications de l'Organisation.

Section 12
L'Organisation ne revendique pas, pour les cas d'achats de

peu d'importance, l'exonération des droits d'accise et des
taxes prélevés sur la vente des biens mobiliers ou immobiliers,
lorsque ces droits ou taxes sont compris dans le prix de vente ;
le Gouvernement s'engage néanmoins, - dans les cas où
l'Organisation effectuerait, en vue d'un usage officiel, des
achats importants de marchandises frappées, ou susceptibles
d'être frappées de droits ou de taxes de cette nature -, à
prendre les mesures administratives voulues pour assurer la
remise ou le remboursement du montant des droits ou taxes
en question.

Article V: Facilités de communications
Section 13

L'Organisation jouit dans les territoires, pour ses commu-
nications officielles, d'un traitement non moins favorable que
celui accordé par le Gouvernement à tout autre gouvernement,
ou à la mission diplomatique de tout autre gouvernement,
en matière de priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les câblo-
grammes, télégrammes, radio -télégrammes, téléphotos, com-
munications téléphoniques ou autres, ainsi qu'en matière de
tarifs de presse pour les informations destinées à la presse
et à la radio, sous réserve que ce traitement ne soit pas incom-
patible avec les clauses de la Convention internationale des
télécommunications.

Section 14
1) Les communications officielles de l'Organisation ne
peuvent être censurées.
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2) L'Organisation a le droit d'employer des codes ainsi que
d'expédier et de recevoir sa correspondance par des courriers
ou valises scellés qui jouissent des mêmes privilèges et immu-
nités que les courriers et valises diplomatiques.

Article VI: Représentants des Membres
Section 15

Les représentants des Membres de l'Organisation jouissent,
durant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leur voyage
à destination ou en provenance du lieu de réunion, des privi-
lèges et immunités suivants :

a) immunité d'arrestation ou de détention, en ce qui
concerne la personne, et de saisie de leurs bagages per-
sonnels, ainsi qu'immunité de toute juridiction pour tous
actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions
et dans la limite de leurs attributions, y compris leurs paroles
et écrits ;
b) inviolabilité de tous papiers et documents ;
c) droit de faire usage de codes et d'expédier ou de rece-
voir des documents ou de la correspondance par courriers
ou par valises scellés ;
d) exemption, pour eux -mêmes et pour leur conjoint, des
mesures restrictives en matière d'immigration, ainsi que des
formalités d'enregistrement des étrangers et des obligations
de service national dans les territoires ;
e) mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions moné-
taires ou de change, que celles accordées aux représentants
de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;
f) mêmes immunités et facilités, en ce qui concerne leurs
bagages personnels, que celles accordées aux membres des
missions diplomatiques d'un rang comparable.

Section 16
Pour assurer aux représentants des Membres de l'Organi-

sation, lors des réunions de l'Organisation, une complète
liberté de parole et une indépendance entière dans l'accom-
plissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction en
ce qui concerne tous les actes accomplis par eux dans l'exercice
de leurs fonctions et dans la limite de leurs attributions, y
compris leurs paroles et écrits, continue à leur être accordée,
même au cas où les intéressés auraient cessé d'exercer lesdites
fonctions.

Section 17
Dans le cas où l'incidence d'un impôt serait déterminée en

fonction de la résidence dans l'un quelconque des territoires,
les périodes pendant lesquelles les représentants. des Membres
de l'Organisation assistent, dans l'exercice de leurs fonctions,
à une réunion tenue par l'Organisation dans l'un des susdits
territoires, ne sont pas considérées comme des périodes de
résidence.

Section 18
Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants

des Membres, non pas à leur avantage personnel mais pour
leur permettre d'assurer, en toute indépendance, l'exercice de
leurs fonctions touchant à l'Organisation. En conséquence,
un Membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever
l'immunité de ses représentants toutes les fois où, à son avis,
l'immunité entraverait l'action de la justice et où elle pourrait
être levée sans nuire au but pour lequel elle a été accordée.
Ce devoir incombe également au Conseil Exécutif de l'Orga-
nisation, dans tous les cas de même nature où l'une des
personnes appelées à faire partie dudit Conseil serait visée.

Section 19

Dans la mesure du possible, l'Organisation communique
suffisamment à l'avance au Gouvernement la liste des repré-
sentants appelés à participer à ses conférences ou réunions
dans les territoires visés au présent accord.

Article VII: Experts se trouvant en mission
pour le compte de l'Organisation

Section 20

Les experts et les conseillers, autres que ceux visés à la
section 1 d) ou auxquels, en tant que fonctionnaires, s'appli-
quent les articles VI ou VIII respectivement, et qui accom-
plissent des missions pour le compte de l'Organisation,
jouissent des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice,
en toute indépendance, de leurs fonctions pendant la durée
de leur mission, y compris le temps consacré aux voyages s'y
rapportant. Ils jouissent, en particulier, des immunités et
privilèges suivants :

a) immunité d'arrestation et de détention pour leur per-
sonne et de saisie de leurs bagages personnels, et immunités
de toute juridiction pour les actes accomplis par eux dans
le cadre de leur mission, y compris leurs paroles et écrits.
Cette immunité de juridiction continue à leur être accordée,
même au cas où les intéressés ne se trouveraient plus en
mission pour le compte de l'Organisation ;
b) inviolabilité de tous papiers et documents ;
c) pour leurs communications avec l'Organisation, droit
de faire usage de codes et de recevoir et d'expédier des
documents ou de la correspondance par courriers ou par
valises scellés ;
d) exemption, pour eux -mêmes et pour leur conjoint, des
restrictions en matière d'immigration, des formalités d'en-
registrement et des obligations de service national dans les
territoires ;
e) les mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions
monétaires ou de change, que celles accordées aux repré-
sentants de gouvernements étrangers en mission officielle
temporaire ;
f) les mêmes immunités et facilités, en ce qui concerne
leurs bagages personnels, que celles accordées aux repré-
sentants des Membres.

Section 21

Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans
l'intérêt de l'Organisation et non pas à l'avantage personnel
des intéressés. Le Directeur général a le droit et le devoir de
lever l'immunité de tout expert toutes les fois où, à son avis,
l'immunité entraverait l'action de la justice et où elle pourrait
être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.

Article VIII: Fonctionnaires
Section 22

Le. Directeur général - ou le Directeur régional agissant
en qualité de représentant dûment mandaté du premier -
détermine, en consultation avec le Gouvernement :

a) les différentes catégories de fonctionnaires bénéficiant
des dispositions de la section 23 et de l'article IX ;
b) l'étendue de ces immunités, privilèges et facilités appli-
cables à chacune des catégories.

En outre le Directeur régional communique au Gouverne-
ment la liste tenue à jour des fonctionnaires visés ci- dessus
avec mention de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
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Section 23
Les fonctionnaires de l'Organisation jouissent :
a) de l'immunité de juridiction pour tous actes accomplis
par eux en leur qualité officielle et dans la limite de leurs
attributions, y compris leurs paroles et écrits ;
b) de l'exonération des impôts en ce qui concerne les
traitements et émoluments qui leur sont versés par l'Orga-
nisation ;
c) pour eux -mêmes, leur conjoint et les membres de leur
famille, vivant à leur charge, de l'exemption des restrictions
en matière d'immigration et des formalités d'enregistrement
des étrangers ;
d) des mêmes privilèges, en ce qui concerne les facilités
de change, que les membres des missions diplomatiques d'un
rang comparable, accrédités en France ;
e) pour eux -mêmes ainsi que pour leur conjoint et les
membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes
facilités de rapatriement en période de crise internationale
que les membres des missions diplomatiques de rang
comparable ;

f) du droit d'importer en franchise de douane leurs meubles
et effets personnels dans les six mois qui suivent leur entrée
en fonction définitive, ainsi que certains produits destinés
à la consommation personnelle (nourriture, boissons, etc...)
dont la liste est arrêtée en accord avec le Gouvernement ;
g) du droit d'importer en franchise de douane une voiture
automobile, une fois tous les trois ans, étant entendu que
les droits de douane seront dus au cas où cette voiture serait
vendue ou cédée, avant l'expiration d'une période de trois
ans à partir de son importation, à un tiers ne bénéficiant
pas de cette exonération.

Section 24
Outre les privilèges et immunités énumérés à la section 23,

le Directeur général, le Directeur général adjoint, les Sous -
Directeurs généraux et le Directeur régional jouissent pour
eux -mêmes, pour leur conjoint et leurs enfants mineurs, des
privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés aux
représentants des Membres.

Section 25
Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires

dans l'intérêt de l'Organisation et non pas à l'avantage per-
sonnel des intéressés. Le Directeur général a le droit et le
devoir de lever l'immunité de tout fonctionnaire toutes les
fois où, à son avis, cette immunité entraverait l'action de la
justice et où elle pourrait être levée sans porter préjudice aux
intérêts de l'Organisation.

Section 26
L'Organisation prend les mesures nécessaires pour faciliter

la bonne administration de la justice et l'observation des lois
et règlements de tout ordre et pour éviter tout abus auquel
pourraient donner lieu tous les privilèges, immunités et facilités
qui leur sont accordés.

Article IX: Visas, permis de séjour, laissez - passer
des Nations Unies

Section 27
1) Le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires
pour faciliter l'entrée et le séjour dans les territoires, ainsi
que le départ de ces territoires, de toutes les personnes appe-
lées, en qualité officielle, auprès de l'Organisation, à savoir :

a) les représentants des Membres ;

b) les experts et conseillers se trouvant en mission pour le
compte de l'Organisation, quelle qu'en soit la nationalité ;
c) les fonctionnaires de l'Organisation ;
d) toutes autres personnes, quelle qu'en soit la nationalité'
invitées par l'Organisation.

2) Les règlements de police visant à restreindre l'entrée des
étrangers dans les territoires ou à réglementer les conditions
de leur séjour ne sont pas applicables à l'égard des personnes
visées à la présente section.
3) Sous réserve des dispositions précédentes, les autorités
françaises retiennent leur droit de décision et de contrôle en
ce qui concerne l'entrée en territoire français des personnes
et les conditions auxquelles ces personnes seront admises à
demeurer ou à résider sur ledit territoire.
4) Par ailleurs, les personnes désignées au paragraphe 1) ne
sont pas dispensées de l'observation des règlements de qua-
rantaine et de santé publique.
5) Le Gouvernement adresse, à l'avance, à ses ambassades,
légations et consulats à l'étranger, des instructions générales
leur enjoignant d'accorder, dans le plus bref délai, le visa à
tout requérant sur présentation d'un titre valable d'identité
et de voyage, ainsi que d'une pièce établissant la qualité de
représentant des Membres, expert, conseiller ou fonctionnaire
de l'Organisation, sans exiger la présence personnelle du
requérant, ni l'acquittement de taxes.
6) Les dispositions de la présente section s'appliquent au
conjoint et aux enfants de l'intéressé si ceux -ci vivent avec lui
et n'exercent pas de profession ou d'activité indépendante.

Section 28
Le Gouvernement reconnaît et accepte, comme titre de

voyage valable, le laissez- passer des Nations Unies remis aux
fonctionnaires de l'Organisation conformément à des arran-
gements administratifs conclus entre le Directeur général de
l'Organisation et le Secrétaire général des Nations Unies.

Section 29
Le Directeur général, le Directeur général adjoint, les Sous -

Directeurs généraux, les Directeurs régionaux et les Direc-
teurs de l'Organisation, se trouvant en voyage officiel pour le
compte de celle -ci, jouissent des mêmes facilités que les repré-
sentants des Membres.

Article X: Locaux et logements
Section 30

1) Le Gouvernement donne à l'Organisation et à son per-
sonnel toute l'assistance requise pour leur procurer, aux
conditions les plus favorables, les locaux ou logements qui
leur sont nécessaires et pour faciliter leur installation dans
lesdits locaux ou logements.
2) Le Gouvernement exerce la surveillance de police qu'exi-
gent la protection des locaux de l'Organisation et le maintien
de l'ordre dans leur voisinage immédiat. A la demande du
Directeur régional, le Gouvernement envoie les forces de
police nécessaires au maintien de l'ordre à l'intérieur des
bâtiments.

Article XI: Sécurité du Gouvernement
Section 31

1) Rien dans le présent accord n'affecte le droit du Gouver-
nement de prendre toutes mesures de précaution utiles à la
sécurité de l'Union française et au maintien de l'ordre public.
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2) Au cas où il estimerait nécessaire d'appliquer le premier
paragraphe de la présente section, le Gouvernement se met,
aussi rapidement que les circonstances le permettent, en
rapport avec l'Organisation en vue d'arrêter, d'un commun
accord, les mesures nécessaires à la protection des intérêts
de cette dernière.

Article XII: Règlement des différends

Section 32

L'Organisation veille à ce que, par une procédure appro-
priée de son choix, il soit pourvu au règlement :

a) des différends en matière de contrat ou autres différends
de droit privé dans lesquels l'Organisation est partie ;
b) des différends dans lesquels est impliqué un fonction-
naire de l'Organisation qui, du fait de sa situation officielle,
jouit de l'immunité, si cette immunité n'a pas été levée
par le Directeur général conformément aux dispositions de
la section 25.

Section 33

Toute divergence de vues entre l'Organisation et le Gouver-
nement portant sur l'interprétation ou l'application du présent
accord ou d'un accord ou arrangement complémentaire, qui
n'aurait pas été réglée par voie de négociation, est déférée à
un collège d'arbitres de trois membres ; le premier de ces
arbitres est nommé par le Gouvernement, le second par le
Directeur général de l'Organisation et le troisième, qui pré-
sidera le collège d'arbitres, est désigné par le Président de la

Cour internationale de Justice, à moins que les parties au
présent accord ne décident, dans un cas d'espèce, de recourir
à un mode différent de règlement.

Article XIII: Dispositions finales
Section 34

Le présent accord entre en vigueur dès qu'il aura été signé
par le Gouvernement et adopté par l'Assemblée Mondiale de
la Santé.

Section 35

Dès l'entrée en vigueur du présent accord, son texte est
communiqué par le Directeur général de l'Organisation au
Secrétaire général des Nations Unies pour être enregistré en
application de l'article lez du règlement adopté par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 14 décembre 1946 pour donner
effet à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Section 36

Le présent accord peut être revisé à la demande de l'une ou
l'autre partie. Dans cette éventualité, les deux parties se
consultent sur les modifications qu'il conviendrait d'apporter
aux dispositions du présent accord ; au cas où les négociations
n'aboutiraient pas à une entente, dans le délai d'un an, le
présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre
partie, moyennant préavis d'un an. La dénonciation du présent
accord peut être notifiée au représentant du Gouvernement
auprès de l'Organisation et à l'Organisation dans la personne
de son Directeur général.

EN FOI DE QUOI, le présent accord a été conclu et signé à Paris, le 1er août 1952 et à Genève le 23 juillet 1952, en
deux exemplaires en langue française ; un exemplaire de ce texte a été remis au représentant du Gouvernement
et un autre au Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé.

POUR L'ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ POUR LE GOUVERNEMENT

(signé) Brock Chisholm (signé) Maurice Schumann
Directeur général

Appendice

NOTES ÉCHANGÉES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ AU SUJET DE L'ACCORD

1. Lettre du 4 août 1952, adressée par le Gouverne-
ment français à l'Organisation Mondiale de la
Santé au sujet de l'interprétation et de l'application
de l'accord

Monsieur le Directeur général,
En vue de la conclusion de l'accord entre le Gouvernement

de la République et l'Organisation Mondiale de la Santé
relativement aux privilèges, immunités et facilités qui seront
accordés à l'Organisation dans les territoires français ou admi-
nistrés par la France compris dans la Région d'Afrique, j'ai
l'honneur de vous communiquer les précisions ci- dessous :

a) Les sections 6 et 7 confèrent certaines immunités aux
locaux de l'Organisation. Il s'agit en l'espèce exclusivement
des locaux administratifs occupés par l'Organisation.

Dans le cas où il y aurait des preuves ou des présomptions
graves de la présence dans ces locaux soit de personnes
poursuivies pour des crimes ou délits de droit commun ou
pour atteinte à la sûreté de l'Etat, soit de documents ou
objets illégalement introduits, le Directeur régional, agis-
sant en votre nom, s'entendra avec les autorités gouver-
nementales pour lever les immunités.

b) Les dispositions du paragraphe b) de la section 23
devront être entendues sous la réserve qu'un Etat peut
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taxer ses ressortissants à moins que les Etats Membres ne
conviennent d'un système par lequel les salaires et émolu-
ments en question seraient imposés par l'Organisation
elle -même.

c) Le Gouvernement regrette de ne pouvoir exempter les
fonctionnaires internationaux ressortissants de l'Union
Française des obligations militaires auxquelles sont assu-
jettis tous les Français sans distinction. Il examinera cepen-
dant les cas d'espèce avec toute la bienveillance désirable,
compte tenu des responsabilités internationales qui incom-
bent aux fonctionnaires de l'Organisation.

Veuillez agréer, etc.
(signé) MAURICE SCHUMANN

Secrétaire d'Etat
aux Affaires étrangères

2. Réponse, en date du 13 août 1952, de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé à la note du Gouver-
nement français concernant l'interprétation et
l'application de l'accord

Monsieur le Ministre,
Comme suite à la conclusion de l'accord entre le Gouver-

nement de la République Française et l'Organisation Mondiale
de la Santé relativement aux privilèges, immunités et facilités
qui seront accordés à cette Organisation dans les territoires
français ou administrés par la France compris dans la Région
d'Afrique et en réponse à votre lettre du 4 août 1952 (réf.
565 SC), j'ai l'honneur de vous communiquer ce qui suit :

a) Je conviens que les dispositions des sections 6 et 7 ne
s'appliquent qu'aux locaux administratifs occupés par
l'Organisation et que le Directeur régional s'entendra avec
les autorités gouvernementales pour lever les immunités en
question dans le cas où il y aurait des preuves ou des pré-
somptions graves de la présence dans ces locaux soit de
personnes poursuivies pour des crimes ou délits de droit
commun ou pour atteinte à la sûreté de l'Etat, soit de docu-
ments ou objets illégalement introduits.
b) Je prends note de votre déclaration aux termes de
laquelle les dispositions du paragraphe b) de la section 23
devront être entendues sous la réserve qu'un Etat peut
taxer ses ressortissants à moins que les Etats Membres ne
conviennent d'un système par lequel les salaires et émolu-
ments en question seraient imposés par l'Organisation
elle -même.

c) Je prends note de l'engagement pris par le Gouverne-
ment français, dans l'impossibilité où il se trouve d'exempter
les fonctionnaires internationaux, ressortissants de l'Union
Française, des obligations militaires auxquelles sont assujettis
tous les Français sans distinction, d'examiner les cas d'es-
pèce avec toute la bienveillance désirable, compte tenu des
responsabilités internationales qui incombent aux fonction-
naires de l'Organisation.

Veuillez agréer, etc.
Pour le Dr Brock Chisholm

Directeur général
(signé) Dr P. DOROLLE

3. Lettre du Gouvernement français, en date 'du
4 août 1952, transmettant l'accord signé à
l'Organisation Mondiale de la Santé

Monsieur le Directeur général,

En vous renvoyant ci- joint, revêtu de ma signature, l'accord
passé entre le Gouvernement de la République Française et
l'Organisation Mondiale de la Santé, j'ai l'honneur de vous
faire savoir que, sans attendre son approbation par l'Assem-
blée Mondiale de la Santé, le Gouvernement français est
disposé, pour sa part, à en appliquer les clauses, notamment
en vue de l'installation du Bureau régional de l'Afrique à
Brazzaville.

En ce qui concerne la réserve qui figure dans la note d'inter-
prétation dudit accord et qui a trait à l'exonération d'impôts
des ressortissants français, je tiens à vous assurer que les
autorités compétentes soumettront sans délai les demandes
d'exonération dont elles seront saisies aux Assemblées res-
ponsables des territoires, seules habilitées à en décider. Je
ne doute pas que ces demandes seront examinées dans l'esprit
le plus bienveillant.

Veuillez agréer, etc.

Pour le Ministre et par autorisation,

Le Ministre plénipotentiaire
Directeur du Secrétariat des Conférences

(signé) V. BROUSTRA

4. Réponse, en date du 13 août 1952, de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé à la lettre de
transmission du Gouvernement français

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date
du 4 août 1952 (réf. 564 SC) accompagnant l'accord passé
entre le Gouvernement de la République Française et l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé pour déterminer dans la Région
africaine le statut juridique de cette Organisation et de ceux
qui y sont rattachés ; je vous remercie vivement de cet envoi
et note avec plaisir que le Gouvernement français est disposé
à en appliquer les clauses, sans attendre l'approbation dudit
accord par l'Assemblée de la Santé.

Je note également avec satisfaction l'assurance que vous
voulez bien me donner concernant la réserve figurant dans la
note d'interprétation de l'accord susvisé et qui a trait à l'exo-
nération d'impôts des ressortissants français, assurance selon
laquelle les autorités compétentes soumettront sans délai les
demandes d'exonération dont elles seront saisies aux Assem-
blées responsables des territoires, seules habilitées à en décider.

Veuillez agréer, etc.
Pour le Dr Brock Chisholm

Directeur général

(signé) Dr P. DOROLLE
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Annexe S
[Extraits de EB11 /49 et Add.l]

22 décembre 1952 et
12 janvier 1953

DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ASSOCIÉS L

Aux termes de la résolution EBIO.R5 adoptée par
le Conseil Exécutif au cours de sa dixième session,
le Directeur général a adressé aux Etats Membres, en
date du 16 juillet 1952, la lettre -circulaire (CL.23.
1952), reproduite ci- après, les priant de formuler
toutes remarques, observations ou suggestions
concernant les éventuels changements à apporter
aux droits et obligations des Membres associés, tels
qu'ils résultent des deux résolutions votées en cette
matière par les Première et Deuxième Assemblées
Mondiales de la Santé.2

LETTRE -CIRCULAIRE ADRESSÉE
AUX ÉTATS MEMBRES

16 juillet 1952
Monsieur le Ministre,

En application de l'article 8 de la Constitution, la
Première et la Deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé ont adopté deux résolutions 2 déterminant la
nature et l'étendue des droits et obligations des
Membres associés.

Pour donner effet à la seconde résolution
(WHA2.103), le Conseil Exécutif a soumis à la
Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé un
rapport sur les droits et obligations des Membres
associés et sur les questions qui s'y rattachent. Pour
la commodité de votre lecture, je prends la liberté de
joindre à la présente lettre une copie dudit rapports

Sur le vu du rapport dont il s'agit, la Cinquième
Assemblée Mondiale de la Santé a adopté la réso-
lution suivante (WHA5.42) :

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné la question des droits et obli-

gations des Membres associés ;
Tenant compte du fait que deux nouveaux

Membres associés ont été admis par la Cinquième
Assemblée Mondiale de la Santé,

INVITE le Conseil Exécutif à examiner cette
question et à faire rapport à la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé.

1 Voir résolution EB11.R26.
2 Actes of Org. mond. Santé, 13, 337 et 21, 55 (Recueil des

Résolutions et Décisions, p. 166, résolutions [ WHA1.80], et
WHA2.103.)

S Voir Actes off. Org. mond. Santé, 40, 121.

Le 29 mai 1952, le Conseil Exécutif, au cours de
sa session tenue immédiatement après l'Assemblée,
a voté une résolution (EB10.R5) ci -après reproduite,
afin de donner sans tarder une suite au mandat dont
il venait d'être investi :

Le Conseil Exécutif,
Donnant suite à la demande de la Cinquième

Assemblée Mondiale de la Santé qui l'a invité à
étudier la question des droits et obligations des
Membres associés et à faire rapport à la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé,

PRIE le Directeur général de consulter immédia-
tement les Etats Membres en vue de présenter leurs
opinions et suggestions au Conseil, lors de sa
onzième session.

Le fait nouveau qui s'est produit depuis que fut
rédigé le rapport ci- annexé consiste dans l'admission
de deux nouveaux Membres associés, le Maroc
(Protectorat français) et la Tunisie, au sein de notre
Organisation.

Je vous saurais gré de me faire connaître, d'ici le
ler novembre 1952 au plus tard, les remarques,
observations ou suggestions qu'il vous plairait de
formuler concernant d'éventuelles modifications à
apporter aux droits et obligations des Membres
associés tels qu'ils ressortent des deux résolutions
votées par les Première et Deuxième Assemblées
Mondiales de la Santé.

Les réponses qui me parviendront seront examinées
par le Conseil Exécutif au cours de sa onzième ses-
sion elles lui permettront de préparer le rapport
que la Cinquième Assemblée lui a donné mandat
de présenter à la Sixième Assemblée Mondiale de la
Santé.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, etc.

(signé) : H. S. Gear
pour le Directeur général

Dr Brock Chisholm

RÉPONSES A LA LETTRE -CIRCULAIRE

A la date du 12 janvier 1953, 27 pays au total
avaient envoyé leur réponse. Les huit pays énumérés
ci -après avaient fait savoir que la lettre- circulaire
était à l'étude :
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Bolivie, Costa -Rica, Cuba, Etats -Unis d'Amérique,
Guatemala, Panama, Philippines, Salvador.

Les passages essentiels des autres réponses sont
reproduits ci- dessous :

ETATS MEMBRES

Birmanie - lettre du 11 décembre 1952 (traduction
de l'anglais) :

... mon Gouvernement n'a pas d'observations à
présenter au sujet des deux résolutions. Mon
Gouvernement désire toutefois suggérer qu'il y
aurait lieu de modifier comme suit les paragraphes
2 et 3 (4) de la résolution adoptée par la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé :

Aux termes des paragraphes 2 et 3 (4) de la
résolution adoptée par la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé, les Etats Membres qui n'ont
pas le siège de leur gouvernement dans la Région
et qui sont responsables de la conduite des rela-
tions internationales de territoires ou de groupes
de territoires situés dans la Région, sont habilités
à faire partie du comité régional en qualité de
Membres et disposent d'une voix pour tous les
territoires ou groupes de territoires qu'ils repré-
sentent. Le Gouvernement de l'Union Birmane
n'estime pas pouvoir se rallier au principe selon
lequel les Etats dont le gouvernement n'a pas son
siège dans la Région doivent disposer du droit de
vote. C'est un fait reconnu que lorsque les intérêts
des territoires que ces gouvernements représentent
se trouvent en conflit avec ceux de leurs propres
territoires, les Membres n'appartenant pas à la
Région s'efforcent constamment de préserver leurs
propres intérêts aux dépens de ceux des territoires
de la Région, et ils ne sauraient donc être considérés
comme représentant ces derniers.

Ceylan - lettre du 10 octobre 1952 (traduction de
l'anglais) :

... le Gouvernement de Ceylan n'a pas d'obser-
vations à présenter.

Danemark - lettre du 18 novembre 1952 (traduc-
tion de l'anglais) :
... à l'heure actuelle, le Gouvernement danois
n'est pas en mesure de formuler des remarques,
des observations ou des suggestions quelconques
concernant d'éventuelles modifications à apporter
aux droits et obligations des Membres associés
tels qu'ils ressortent des résolutions votées par
les Première et Deuxième Assemblées Mondiales
de la Santé.

Finlande - lettre du 11 octobre 1952 (traduction de
l'anglais) :
... la Finlande n'a aucune remarque, observation
ou suggestion à présenter à ce sujet.

France - lettre du 17 novembre 1952 :
. mon Gouvernement estime que le statut des

Membres associés pourrait être amendé de façon
à permettre à ceux -ci de bénéficier à l'avenir, sur
le plan régional, des mêmes droits et obligations
que les Membres ordinaires de l'Organisation.

Inde - lettre du 19 septembre 1952 (traduction de
l'anglais) :
... le Gouvernement de l'Inde recommande de
n'apporter aucune modification aux droits et
obligations des Membres associés de l'OMS, tels
qu'ils sont fixés actuellement.

Indonésie - lettre du 18 octobre 1952 (traduction de
l'anglais) :

... l'Indonésie n'a ni remarque ni suggestion à
présenter à ce sujet.

Irlande - lettre du 31 octobre 1952 (traduction de
l'anglais)
Le Ministre de la Santé ... ne désire proposer
aucune modification aux droits et obligations des
Membres associés.

Liban - lettre reçue le 22 octobre 1952 :
... proposerait de donner aux Membres associés
droit de participation aux délibérations des autres
Etats Membres, dans les organisations régionales,
avec droit de vote au sein des commissions et en
séances plénières, à l'exclusion des votes relatifs
aux questions financières, ainsi qu'au contrôle
des activités financières des bureaux régionaux.
Le reste est maintenu sans modification.

Pakistan - lettre du 22 novembre 1952 (traduction de
l'anglais) :
... Le Gouvernement du Pakistan recommande
de n'apporter aucune modification aux droits et
obligations actuels des Membres associés. Ces
derniers jouissent pratiquement de tous les droits
et obligations des Etats Membres proprement dits,
sauf qu'ils ne peuvent voter, et cette distinction
doit être maintenue.

Pays -Bas - lettre du 22 septembre 1952 (traduction
de l'anglais) :

. je n'ai aucune observation à présenter sur les
questions qui ... font l'objet [de la lettre -cir-
culaire].

Lettre du I l novembre 1952 (traduction de l'anglais) :
Donnant suite à ma communication du 22 sep-

tembre dernier, je désire revenir sur un point.. .

... La résolution de la Deuxième Assemblée Mon-
diale de la Santé donne aux Membres associés la
faculté de participer, avec droit de vote limité, aux
délibérations du comité régional.
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D'autre part, la Deuxième Assemblée Mondiale
de la Santé a décidé que les pays métropolitains
participeraient avec plein droit de vote aux déli-
bérations du comité régional. Il en résulte donc
qu'un territoire non autonome représenté au
comité régional par un pays métropolitain jouit
d'une situation plus favorable qu'un Membre
associé.

Je voulais seulement attirer votre attention sur
ce point.

Royaume Hachimite de Jordanie - lettre du 17 août
1952 (traduction de l'anglais) :

... ne propose aucune recommandation spéciale
s'écartant de celles qui sont énoncées dans les
résolutions adoptées par les Première et Deuxième
Assemblées Mondiales de la Santé.

Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du
Nord - lettre du 15 novembre 1952 (traduction de
l'anglais) :

... Etant donné l'ampleur et l'importance crois-
santes des activités des comités régionaux de
l'Organisation Mondiale de la Santé, il y a tout
lieu de penser que les territoires remplissant les
conditions requises pour s'en acquitter seront de
plus en plus désireux de devenir Membres associés
de l'OMS.

Afin que les Membres associés puissent participer
dans la plus large mesure possible aux activités
régionales qui les intéressent de près, le Gouver-
nement de Sa Majesté estime qu'il conviendrait
d'améliorer le statut des Membres associés de
façon à leur permettre de participer avec plein
droit de vote à toutes les réunions des comités
régionaux de l'Organisation Mondiale de la
Santé.

Suisse - lettre du 24 octobre 1952 :

... les autorités compétentes suisses estiment qu'il
est encore prématuré d'examiner ce problème.
L'Assemblée Mondiale de la Santé ayant elle -
même constaté en 1951 que le manque d'expé-
rience ne permettrait pas de faire des recom-
mandations, nous pensons que l'admission de deux
nouveaux Membres associés en 1952 n'est pas
suffisante pour pouvoir tirer aujourd'hui déjà des
conclusions.

A notre avis, il y aurait toutefois lieu d'envisager,
à l'avenir, la possibilité de mettre dans les orga-
nisations régionales les Membres associés sur pied
d'égalité avec les Membres de plein droit, et de
faire une différence uniquement lors des Assem-
blées Mondiales de la Santé en ne leur accordant
pas le droit de vote dans les séances plénières et
au sein des commissions principales.

Thaïlande - lettre du 6 octobre 1952 (traduction de
l'anglais) :
... la Thaïlande, en sa qualité d'Etat Membre,
n'a pas modifié sa manière de voir à l'égard des
deux résolutions adoptées par la Première et la
Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé et .. .
elle n'a pas actuellement de suggestions à présenter
au sujet d'éventuelles modifications à apporter
aux droits et obligations des Membres associés.

Union Sud -Africaine - télégramme du 31 octobre
1952 (traduction de l'anglais) :

Le Gouvernement de l'Union n'estime pas
qu'un changement d'attitude à l'égard des droits
et obligations des Membres associés soit nécessaire
car le système actuel donne satisfaction.

Viet -Nam - lettre du 23 août 1952 :
... mon Gouvernement n'a pas d'observations à
formuler au sujet des deux résolutions de la
Première et de la Deuxième Assemblée Mondiale
de la Santé déterminant la nature et l'étendue des
droits et obligations des Membres associés de
l'OMS.

MEMBRES ASSOCIES

Maroc (Protectorat français) - lettre du 14 novembre
1952 :

. 1) Dans une première étape, les Membres
associés pourraient bénéficier des mêmes droits et
obligations que les autres Etats Membres dans les
assemblées régionales et leurs subdivisions.
2) Par la suite, dans une seconde étape dont il
est difficile de prévoir la date, en l'absence de tout
renseignement sur la position que prendra l'Assem-
blée au regard du premier point, il pourrait être
envisagé d'élargir les droits des Membres associés
dans les Assemblées Mondiales de la Santé (parti-
cipation avec droit de vote aux délibérations de
l'Assemblée et de ses commissions principales).

Tunisie - rapport du 29 octobre 1952 :

I. Concernant les droits et obligations des Membres
associés au sein des organisations régionales

Estimant que la nature et l'étendue des droits des
Membres associés vis -à -vis des comités régionaux
sont actuellement trop limitées et ne leur permettent
pas de participer efficacement aux réunions de ces
comités ;

Soulignant le fait que, lors de la discussion des
principes devant régir les droits et obligations des
Membres associés dans les organisations régionales,
un certain nombre de membres du groupe de travail
sur les questions d'ordre constitutionnel, créé par le
Conseil Exécutif lors de sa deuxième session (Actes
officiels N° 14, page 55) ont exprimé le point de vue
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qu'« aucun obstacle ne s'opposerait à ce que la
plénitude des droits et des obligations soit reconnue
aux Membres associés dans les Régions, et que
cette solution constituerait le meilleur moyen d'as-
surer aux comités régionaux le maximum d'efficacité
du point de vue de la santé » et qu'« il y aurait
également le plus haut intérêt à fournir aux Membres
associés l'occasion d'assumer plus de responsabilités
dans la conduite de leurs propres affaires » ;

Soulignant le fait que, dans la pratique, il semble
bien que les comités régionaux se réunissent exclu-
sivement en séances plénières et qu'en particulier la
session du Comité régional de l'Europe, tenue à Lis-
bonne du 25 au 27 septembre 1952, n'a pas eu de
division en commissions ;

Qu'en conséquence, l'absence de droit de vote
dans les séances plénières du comité régional limite
considérablement le pouvoir et l'action des Membres
associés ;

Considérant que le droit de vote dans les séances
plénières constitue un droit fondamental qui n'est
actuellement pas accordé aux Membres associés ;

Estimant que la participation des Membres associés
dans toute subdivision chargée de questions finan-
cières ou constitutionnelles devrait être rendue plus
efficace par un droit de vote ;

Remarquant que la rédaction du projet de Règle-
ment intérieur du comité régional pour la Région
européenne (document EUR /RC2 /2 du 20 mai 1952),
adopté dans le rapport de la deuxième session du
Comité régional de l'Europe, laisse admettre dans
son article 1 la dénomination de «Membre» pour
les délégués des Etats Membres et des Membres
associés ;

Se référant à l'article 47 de la Constitution .de
l'OMS ;

Tenant compte des diverses opinions exprimées
lors de la Deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé sur l'interprétation des mots « Etats Membres
et Membres associés de la Région en question » de
l'article 47 de la Constitution,

Il apparaît souhaitable que tous les « Membres »
d'un comité régional, tels qu'ils se trouvent définis
par l'article 1 du Règlement intérieur du Comité
régional de l'Europe, c'est -à -dire aussi bien les
Etats Membres que les Membres associés, aient les
mêmes droits et les mêmes obligations au sein des
organisations régionales.

« Attendu qu'il est nécessaire d'avoir dans les
comités régionaux une représentation aussi parfaite
que possible, avec des responsabilités égales pour
toutes les parties de la Région, et de pouvoir disposer
du maximum de ressources pour atteindre les buts
visés par la Constitution » (Actes officiels No 14,
page 56),

En conséquence, il apparaît souhaitable de modifier
le paragraphe 3, alinéas 2) et 5) de la résolution
adoptée par la Deuxième Assemblée Mondiale de

la Santé (WHA2.103, Actes officiels No 21.) et qu'il
soit fait recommandation à la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé de reconnaître aux Membres
associés, dans les comités régionaux, des droits et
obligations égaux à ceux des Etats Membres.

II. Concernant les droits et obligations des Membres
associés à l'Assemblée de la Santé et au Conseil
Exécutif

Considérant le but et les fonctions de l'OMS tels
qu'ils se trouvent définis par les articles 1 et 2 de la
Constitution ;

Considérant les fonctions de l'Assemblée de la
Santé telles qu'elles se trouvent définies par l'article
18 de la Constitution ;

Soulignant l'anomalie existant dans le fait que,
pour les Membres associés, une question figurant à
l'ordre du jour de l'Assemblée peut être discutée
avec droit de vote au cours des travaux d'une sous -
commission, alors que cette même question venant
devant la commission principale (d'où émane la
sous -commission) ne peut être que discutée sans droit
de vote ;

Considérant que des prérogatives plus étendues au
sein de l'Assemblée Mondiale de la Santé permet-
traient à cet organisme d'assurer un maximum d'effi-
cacité au point de vue de la santé, si les Membres
associes étaient, d'une manière plus effective et moins
virtuelle, « associés » aux travaux de l'Assemblée ;

Estimant que la participation, sans droit de vote,
aux délibérations de l'Assemblée, que la non -par-
ticipation au Bureau de l'Assemblée, à la Commis-
sion de Vérification des Pouvoirs et à la Commission
des Désignations, ainsi que l'impossibilité de faire
partie du Conseil Exécutif constituent des diffé-
rences suffisantes entre les Etats Membres et les
Membres associés ;

Soulignant le fait que les Membres associés sont
soumis aux mêmes obligations que les Membres,
sauf en ce qui concerne la détermination de leur
contribution au budget de l'Organisation,

Il apparaît souhaitable de donner aux Membres
associés le droit de vote dans les commissions
principales et de modifier en conséquence le
paragraphe 1, alinéa i) de la résolution adoptée
par la Première Assemblée Mondiale de la Santé
(WHA1.80) ainsi que l'article 39 du Règlement
intérieur de l'Assemblée.4

Tout en maintenant les dispositions prévues au para-
graphe 3 de la résolution WHA1.80, le barème provi-
soire des contributions à la charge des Membres associés
tel qu'il a été adopté par la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé (résolution WHA3.86) pourrait
être modifié, compte tenu de « l'amélioration »
apportée au statut des Membres associés.

4 Article 43 dans la cinquième édition du Recueil des Docu-
ments fondamentaux
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10 novembre 1952

RAPPORT SUR LE BUREAU DE RECHERCHES SUR LA TUBERCULOSE, COPENHAGUE 1

Septembre 1952

1. Création du Bureau et décisions pertinentes

Au début de l'automne de 1948, sur l'invitation du
FISE et de la Campagne internationale contre la
Tuberculose, le Dr C. E. Palmer (Medical Director,
Field Research Branch of Division of Chronic Disease
and Tuberculosis, US Public Health Service) est venu
en Europe étudier dans quelle mesure il était néces-
saire et utile d'entreprendre des recherches médicales
à l'occasion des campagnes de vaccination systéma-
tique par le BCG en cours dans de nombreux pays.
Il a présenté un rapport sur son enquête au Comité
mixte FISE /OMS des Directives sanitaires, lors de la
deuxième session de cet organisme, qui s'est tenue
les 19 et 20 octobre 1948. Après avoir pris acte de ce
rapport, le comité a recommandé que l'attention du
Directeur général de l'OMS fût appelée sur le vif
intérêt qu'il y aurait à organiser des recherches
scientifiques en liaison avec les campagnes BCG.
Saisi alors d'un rapport par les représentants de
l'OMS au comité, le Conseil Exécutif, se rendant
compté qu'il y avait là une occasion unique d'enrichir
nos connaissances scientifiques sur la tuberculose,
a décidé, au cours de sa deuxième session, d'assumer
la charge d'encourager les recherches médicales dans
le cadre du programme de vaccination par le BCG
et a résolu de créer un bureau de recherches sur la
tuberculose. Ce bureau (BRT) a été inauguré offi-
ciellement à Copenhague en février 1949.

On trouvera dans les appendices 1 et 2 des extraits
de documents officiels, de lettres et le texte d'accords
se rapportant à l'origine du BRT et à son fonction-
nement.

2. Méthodes de travail
Les travaux du BRT consistent essentiellement en

« operation research », s'il est permis d'emprunter
une expression anglaise employée pendant la deuxième
guerre mondiale pour désigner l'application des
méthodes scientifiques aux problèmes militaires. Le
BRT s'est occupé et s'occupe encore presque ex-
clusivement de problèmes techniques soulevés par
le programme de vaccination BCG ou par son exé-
cution pratique dans les pays. Exerçant son activité

1 Voir résolution EB11.R27. Le présent rapport a été préparé
conformément aux résolutions EB7.R85 et WHA4.7.

sur le plan international, le BRT a fourni son aide et
sa collaboration à de nombreuses organisations, tant
nationales qu'internationales, parmi lesquelles il faut
signaler le Service national de Santé du Danemark,
le Statens Seruminstitut, l'Association antitubercu-
leuse danoise, l'Association antituberculeuse finlan-
daise, le Service de lutte antituberculeuse du Gou-
vernement islandais, l'Union Mission Tuberculosis
Sanatorium de Madanapalle (Inde), la station -pilote
BCG de Paris, la Campagne internationale contre
la Tuberculose et la Section de la Tuberculose de
l'OMS, laquelle a hérité des fonctions de la Cam-
pagne internationale contre la Tuberculose.

Afin d'obtenir des résultats valables, le Bureau de
Recherches sur la Tuberculose apporte le plus grand
soin à l'élaboration et à l'exécution de chaque étude,
ainsi qu'à l'analyse des données recueillies. Il lui faut
donc disposer de spécialistes et d'assistants compé-
tents pour pouvoir assurer l'utilisation de méthodes
uniformes, rassembler des observations précises et
objectives, étendre ses études à des groupes suffisam-
ment vastes et à des groupes témoins comparables,
appliquer des principes et des méthodes statistiques
appropriés et, par dessus tout, tirer de ses travaux
des conclusions passées au crible de la critique. Ces
quelques remarques n'ont, évidemment, aucun carac-
tère de nouveauté, mais on ne saurait trop en souli-
gner l'importance dans le domaine des recherches
cliniques et de santé publique.

Au fur et à mesure que l'OMS et le FISE étendent
leur programme de vaccination BCG à de nombreux
pays où cette méthode prophylactique a, jusqu'ici,
été peu utilisée et où l'on manque de renseignements
sérieux sur la nature et la fréquence de l'infection et
de la morbidité tuberculeuses, il devient de plus en
plus nécessaire et urgent d'entreprendre des recher-
ches scientifiques. Le BRT a pu se convaincre en de
multiples occasions que les constatations valables
pour une région cessent souvent de l'être pour une
autre région où les conditions ambiantes, économi-
ques et sociales sont différentes. Si l'on entend éviter
de graves erreurs dans la conduite des campagnes
BCG de masse, il faut que des « équipes -pilotes »
compétentes procèdent à des enquêtes et des épreuves
tuberculiniques préliminaires en vue de déterminer
les méthodes et les critères à appliquer et la nature
des résultats auxquels on peut s'attendre.

- 202 -
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Le BRT s'est surtout préoccupé jusqu'ici d'études
pratiques sur les êtres humains, bien que l'impor-
tance des recherches fondamentales de laboratoire
soit depuis longtemps reconnue. Toutes dispositions
sont maintenant prises pour mener parallèlement et
conjointement les deux ordres d'études de manière
à permettre la confrontation, la comparaison et l'ap-
préciation de leurs résultats.

3. Exposé des recherches effectuées
Lorsque la campagne de vaccination systématique

par le BCG a débuté, les méthodes et les techniques
employées pour les épreuves tuberculiniques et les
vaccinations s'inspiraient en grande partie de l'ex-
périence précédemment acquise dans les pays scan-
dinaves, bien qu'on n'ignorât pas qu'elles demande-
raient peut -être à être modifiées quand les opérations
s'étendraient à des parties du monde différentes. De
fait, les méthodes et les critères appliqués pour les
épreuves à la tuberculine ont été révisés à plusieurs
reprises, et de sérieuses difficultés ont surgi lorsque
les résultats des vaccinations se sont écartés sensible-
ment de ceux que l'on avait prévus. Le programme
de recherches élaboré par le BRT a, par conséquent,
impliqué toute une série d'études de brève et de lon-
gue durées, embrassant presque dans sa totalité le
problème du vaccin BCG et de son emploi, depuis la
question de l'épreuve tuberculinique jusqu'à celle de
l'efficacité des campagnes BCG de masse dans la pré-
vention de la tuberculose. Le but de ce programme
était de fonder les campagnes de vaccination antitu-
berculeuse sur des bases rationnelles et scientifiques.

La première série d'études sur le BCG a été entre-
prise à la suite de résultats particulièrement médiocres
constatés dans un des pays visés par la campagne.
Comme les échecs les plus sérieux avaient été enregis-
trés en été, on a pensé qu'ils étaient imputables à
l'emploi de vaccins trop vieux, à la difficulté de
maintenir le vaccin à basse température ou encore à
une diminution d'activité du vaccin. Etant donné ces
diverses possibilités, le Statens Seruminstitut n'a pu
apporter que des changements empiriques et pro-
visoires à ses méthodes de production et de mani-
pulation du vaccin. En même temps, des plans
étaient dressés et des dispositions prises pour que
le BRT étudie de manière approfondie certaines
questions relatives au pouvoir allergène du vaccin
et aux effets sur celui -ci de divers facteurs physiques,
tels que la température et la durée de conservation.
D'autres problèmes se sont posés au fur et à mesure
que les études progressaient. A ce jour, 27 projets ont
été exécutés et quelque 44.000 écoliers ont subi des
épreuves tuberculiniques; ceux dont la réaction était
négative ont été vaccinés et soumis à une nouvelle
tuberculino- réaction. Les très nombreuses données
recueillies au cours de ces études ont contribué à en-
richir considérablement notre connaissance du BCG
et de la vaccination par le BCG.

Parallèlement aux études sur le vaccin, on s'est
employé à apprécier les résultats immédiats et loin-

tains de la vaccination par le BCG. En collaboration
avec la Campagne internationale contre la Tuber-
culose, on a envoyé en Egypte, dans l'Equateur, en
Grèce, dans l'Inde et en Syrie des équipes spéciale-
ment préparées pour soumettre à de nouvelles épreu-
ves tuberculiniques des échantillons des populations
vaccinées. Il était évidemment nécessaire de se rendre
compte si les résultats incertains et médiocres anté-
rieurement observés dans tel pays se répéteraient
ailleurs. Deux études de longue haleine ont été
entreprises, l'une au Danemark, et l'autre en Fin-
lande, pour évaluer les effets des campagnes BCG
de masse sur la morbidité et la mortalité tubercu-
leuses. Ces deux études ne sont pas des études com-
paratives par rapport à des groupes témoins ; un
fichier des sujets soumis à l'épreuve tuberculinique
et à la vaccination a été établi par les services natio-
naux de chacun des deux pays, ce qui permettra des
comparaisons directes avec la morbidité tuberculeuse
au Danemark et avec la mortalité par tuberculose
en Finlande. Il sera donc possible de comparer
la morbidité ou la mortalité tuberculeuse parmi les
sujets vaccinés avec celle qu'on observe chez les
sujets non vaccinés (qui réagissent naturellement à
la tuberculine), ainsi qu'avec les tendances prévues
pour l'ensemble de la population.

Comme les travaux épidémiologiques et cliniques
concernant la tuberculose et la vaccination BCG
reposent en grande partie sur l'hypothèse de la
spécificité des réactions à la tuberculine, les cas de
sensibilité non spécifique à la tuberculine posent de
nombreux problèmes et révèlent d'importantes lacu-
nes dans nos connaissances. D'après les renseigne-
ments parvenus de certains pays tropicaux, l'infection
tuberculeuse ordinaire ne constitue pas l'unique
cause d'allergie à la tuberculine : il en existe presque
certainement d'autres, bien qu'on en ignore encore
la nature. Afin d'élucider ce point, on est en train
de procéder, à l'échelle internationale, à des études
comparatives sur l'allergie tuberculinique. C'est ainsi
que, dernièrement, des groupes de tuberculeux ont
été soumis, dans diverses parties du monde, à des
épreuves tuberculiniques exécutées selon des méthodes
uniformes. De telles études permettront de se faire
une meilleure idée de l'utilité et des limites de l'épreuve
à la tuberculine.

Etant donné l'importance de la tuberculose sur le
plan de la santé publique - et il ne faut pas oublier
que cette maladie demeure le principal facteur de
mortalité dans presque tous les pays de l'Asie, de la
Méditerranée orientale et de l'Amérique latine -
il est inutile de souligner l'intérêt de recherches
scientifiques en ce qui la concerne. Profitant des
facilités toutes particulières qu'offre un sanatorium
situé à Madanapalle (Inde), on a établi, avec l'aide du
Gouvernement indien, une station de recherches
pratiques en vue d'étudier l'épidémiologie de la
tuberculose dans la population d'une zone rurale de
l'Inde. Malgré leur portée forcément limitée, ces tra-
vaux permettront sans doute d'acquérir des connais-
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sances précises sur la nature, la fréquence et la
propagation de la tuberculose dans cette partie de
l'Inde, de même que sur les effets de la vaccination
par le BCG du point de vue de l'évolution et de la
fréquence de la maladie.

On trouvera, dans les appendices 3 et 4, des ta-
bleaux synoptiques indiquant l'organisation du BRT
et son activité actuelle.

4. Les résultats acquis et leur importance
Quelle est l'oeuvre accomplie par le BRT au cours

des trois dernières années et demie ? Sans vouloir
prétendre que l'on ait apporté des solutions défini-
tives aux problèmes complexes que posent le BCG
et la vaccination antituberculeuse, on peut affirmer
qu'un bon nombre de questions importantes ont été
élucidées et que l'on a créé des bases solides sur les-
quelles pourront s'appuyer les études qui doivent
être entreprises.

L'une des premières tâches du BRT était de veiller
à la réunion de données statistiques sur les campagnes
BCG et d'assurer la mise au point des informations
destinées à être publiées. Lorsque la Campagne inter-
nationale contre la Tuberculose a pris fin en juin 1951,
38 millions d'enfants et d'adolescents, dans 23 pays
du monde, avaient, au total, été soumis à l'épreuve
à la tuberculine et 18 millions avaient été vaccinés
par le BCG. C'était la première fois dans l'histoire
de la médecine qu'une campagne de masse d'une
telle ampleur était entreprise ; c'était la première fois
aussi qu'une telle occasion se présentait de rassembler
à l'échelle mondiale des renseignements sur la sen-
sibilité à la tuberculine. Le test de Mantoux fut
employé selon une technique relativement uniforme
et la tuberculine standardisée utilisée provenait d'un
laboratoire unique. Les fiches elles aussi furent stan-
dardisées. Jusqu'ici, 11 rapports ont été publiés au
sujet de campagnes entreprises dans certains pays par-
ticuliers et 4 autres seront achevés en 1952. Ces
rapports fournissent un compte rendu de valeur
permanente sur les travaux accomplis, et ils
donnent des renseignements statistiques d'un haut
intérêt épidémiologique permettant de comparer la
sensibilité à la tuberculine par pays et par régions
d'un même pays, cet indice étant peut -être le meilleur
indice particulier de la tuberculose qu'on puisse au-
jourd'hui obtenir pour de nombreux pays où les sta-
tistiques de morbidité et de mortalité font défaut ou
sont peu sûres.

Au cours des premières phases de la Campagne
internationale contre la Tuberculose, des épreuves
post -vaccinales à la tuberculine avaient été effectuées
dans divers pays, sans qu'il soit possible d'en tirer
de conclusions, étant donné le manque d'uniformité
des méthodes employées et des résultats enregistrés.
Depuis l'automne de 1950, le BRT a envoyé dans
plusieurs pays, en collaboration avec la Campagne
internationale contre la Tuberculose, des équipes
spécialement formées pour procéder à des enquêtes
systématiques sur l'allergie tuberculinique post -vacci-

nale. L'analyse des résultats a révélé de grandes diffé-
rences selon les régions, même dans certains cas où
l'on avait utilisé le même lot de vaccin. On a cons-
taté, au cours d'études ultérieures, que l'exposition
des ampoules de BCG à la lumière solaire avait des
effets très préjudiciables sur le vaccin et ce fait pour-
rait expliquer, dans une large mesure, les faibles
degrés d'allergie post -vaccinale observés dans cer-
tains pays tropicaux et subtropicaux.

Les résultats des études sur le BCG ont obligé à
réviser, sur bien des points, les opinions précédem-
ment admises. On pensait par exemple que le BCG
devait être conservé au frais et utilisé rapidement,
que la présence d'un nombre élevé de micro- organis-
mes vivants était nécessaire, si l'on voulait obtenir
une réponse allergique satisfaisante et que, pour
ajuster l'activité d'un vaccin donné, il suffisait de
modifier légèrement la quantité de BCG par volume
unitaire. Or, rien de tout cela n'a été confirmé. On
s'est aperçu, au contraire, que le vaccin peut être
conservé pendant 10 semaines entre 20 et 40 C, sans
que son pouvoir allergène diminue notablement ;
même s'il est conservé pendant un mois à 200 C ou
pendant cinq jours à 370 C, la réponse allergique
n'accuse qu'une faible variation. D'autre part, on
peut diluer le vaccin dans la proportion 1 /10 ou en
administrer une dose deux fois inférieure ou deux
fois supérieure à la dose usuelle sans constater de
modification sensible dans l'allergie produite.

Il s'est avéré en revanche que la profondeur de
l'injection jouait un grand rôle dans la pratique. Ce
facteur n'a pas d'influence sur le degré de l'allergie
produite, mais la dimension des lésions locales au
point d'injection et la fréquence des abcès sont
d'autant plus grandes que l'injection est plus pro-
fonde. Il se peut donc que, si le pourcentage des
complications a été plus élevé dans certains pays que
dans d'autres, alors même que le vaccin employé
était identique, il faille imputer ces différences à la
technique d'injection.

Lorsqu'on a cherché à expliquer les faibles degrés
d'allergie post -vaccinale observés dans certains pays
méridionaux par rapport à ceux constatés au Dane-
mark, on a tout naturellement pensé que l'exposition
du vaccin à la lumière solaire pouvait entraîner une
modification qualitative importante du BCG. Des
expériences faites pour vérifier cette hypothèse, il
résulte que la lumière solaire a un effet extrêmement
préjudiciable sur le BCG. L'exposition du BCG au
soleil pendant une demi -heure ramène la dimension
moyenne des réactions post -vaccinales au test de
Mantoux de 20,5 mm à 8,6 mm et celle des lésions
vaccinales de 9,0 mm à 5,5 mm et elle réduit de mille
fois environ le nombre des micro -organismes vivants.
Ce nombre diminue de façon sensible même
après cinq minutes seulement d'exposition du vaccin
au soleil.

Certes, nul n'ignorait que la lumière affectait de
nombreux produits biologiques et qu'il fallait éviter
d'exposer trop longtemps le BCG au soleil, mais on
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ne s'est rendu pleinement compte des effets de la
lumière sur le BCG que lorsque, pour expliquer les
résultats extrêmement médiocres observés en Egypte,
on a cherché à mettre en évidence l'intervention d'un
puissant agent destructeur. Des études de laboratoire
ultérieurement entreprises au Statens Seruminstitut
ont montré que l'exposition du BCG à la lumière
naturelle pénétrant par les fenêtres du laboratoire
au cours de la préparation du vaccin s'accompagnait
d'une importante réduction du nombre des micro-
organismes vivants. En revanche, les vaccins préparés
à la lumière artificielle renferment un nombre relative-
ment stable de micro -organismes vivants. A la suite
de ces constatations, on a déjà apporté des modifi-
cations aux méthodes appliquées en laboratoire pour
la préparation et la manipulation du vaccin. De
même, au cours des campagnes de vaccination, on
prend soin d'éviter que le vaccin ne soit exposé
au jour.

Des différences ont été observées dans les vaccins
produits par des laboratoires distincts. Certains
chercheurs les attribuent à des variations entre les
souches de BCG. Des études d'application pratique
ont montré que les bacilles morts produisent une
allergie beaucoup plus faible que les bacilles vivants
et que des mélanges de bacilles morts et de bacilles
vivants peuvent engendrer une allergie très variable
selon les proportions relatives des deux composants.
Il n'est donc pas impossible que les différences cons-
tatées entre vaccins soient imputables, pour une
large part, à des différences dans les pourcentages
de micro -organismes vivants et morts.

La méthode traditionnelle de mesure de l'allergie
post -vaccinale consiste à déterminer le pourcentage
des personnes qui, dans le groupe de sujets vaccinés,
présentent des réactions de dimension supérieure
(ou inférieure) à une valeur donnée. Cette technique
serait parfaite s'il existait un critère précis pour
définir ce qu'il faut entendre par degré satisfaisant
d'allergie post -vaccinale. De fait, l'allergie obtenue
présente toute une gamme de degrés et il n'est pas
possible actuellement de dire ce qui constitue une
allergie satisfaisante. Choisir une certaine dimension
de la réaction comme critère ne signifie donc rien. Il
est plus rationnnel d'exprimer les résultats de la vac-
cination par le BCG d'après la fréquence des diverses
dimensions, ce qui montre comment se répartit
l'allergie post -vaccinale par rapport au spectre entier
de la sensibilité à la tuberculine. Il faut espérer que
cette méthode - qui constitue un progrès - sera
largement adoptée par les chercheurs avertis.

La répartition des réactions au test de Mantoux
suivant leurs dimensions a nettement fait ressortir
deux catégories de sujets lors d'épreuves pratiquées
dans les pays scandinaves sur des populations non
vaccinées : ceux qui présentent une réaction nulle
ou presque nulle et ceux qui réagissent fortement. La
répartition des réactions consécutives au même test
exécuté par la même personne avec la même tuber-
culine a été différente dans certains des pays auxquels

s'est étendue la campagne. En effet, s'il y a toujours
eu un groupe de sujets réagissant fortement, l'autre
groupe s'est révélé comprendre des sujets, non pas
totalement négatifs, mais manifestant une faible
sensibilité à la tuberculine Les personnes de ce
groupe avaient probablement été infectées par un
agent qui provoque, à l'égard de la tuberculine, une
sensibilité non spécifique du bacille de la tuberculose
humaine. Cette différence dans la répartition des
réactions tuberculiniques rend fort délicat le choix
des personnes à vacciner. Dans les pays scandinaves,
les sujets qui ne présentent pas de réaction peuvent
être considérés comme non infectés et peuvent donc
être vaccinés. Mais, dans les autres pays auxquels il
vient d'être fait allusion, convient -il ou non de
vacciner les personnes manifestant une faible sensi-
bilité à la tuberculine ? Il est impossible de répondre
à cette question pour l'instant. Au cours des cam-
pagnes BCG actuelles, on n'est pas fondé à appliquer,
dans les régions où l'on rencontre des individus
présentant une faible sensibilité, le critère qui s'est
révélé satisfaisant dans les pays scandinaves. Par
exemple, si on utilisait dans l'Equateur le test de
Mantoux à 5 UT, les personnes qu'on destinerait à la
vaccination en se fondant sur le critère des 5 mm
représenteraient 55 % du groupe des sujets qui mani-
festent une faible allergie. Les 45 % restant ne seraient
pas vaccinés. Il apparaît donc qu'une tel critère n'est
pas applicable. Des difficultés analogues se sont
présentées en Egypte et dans certaines parties de
l'Inde. Il importe d'étudier avec soin le test tubercu-
linique dans différentes régions du monde pour
déterminer la répartition des réactions et le critère
qu'il convient d'appliquer.

5. Recherches futures sur la tuberculose

Les études du Bureau de Recherches sur la Tuber-
culose ont peut -être soulevé davantage de questions
embarrassantes concernant l'immunisation contre
la tuberculose qu'elles n'ont permis d'en résoudre
ou d'en clarifier. Il n'est donc pas sans intérêt d'ex-
poser dans son ensemble l'orientation à donner aux
recherches futures, pour qu'elles contribuent le plus
possible au succès des campagnes internationales de
lutte antituberculeuse.

Depuis que Koch a découvert le bacille de la tuber-
culose, on a plusieurs fois essayé de réaliser la vacci-
nation contre cette maladie, mais, la plupart du
temps, les résultats ont été décevants. La valeur pro-
tectrice du BCG pour l'homme est encore très con-
testée. La grande difficulté provient du fait que, à
quelques exceptions près, on n'a pas compris la néces-
sité de prévoir un groupe témoin comparable de
sujets non vaccinés pour que l'on puisse déterminer
l'effet du BCG sur les personnes vaccinées. Il devient
maintenant impérieux de multiplier les études com-
paratives de ce genre, là où les perspectives de succès
sont bonnes et où l'on peut compter sur les concours
nécessaires. En acceptant la responsabilité technique
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de campagnes de masse dans de nombreux pays,
l'OMS a en même temps contracté l'obligation de
déterminer l'efficacité des méthodes appliquées.

Une autre tâche urgente est d'approfondir la
nature fondamentale de l'immunité à la tuberculose.
Il est d'une importance capitale d'améliorer le vaccin
BCG ou de mettre au point un agent prophylactique
plus puissant auquel on puisse recourir avec certitude
pour prévenir la tuberculose chez l'homme. Ce ré-
sultat ne pourra vraisemblablement être atteint que
grâce à une claire intelligence du mécanisme de
l'immunité tuberculeuse. Ces recherches relèvent es-
sentiellement du laboratoire et exigent une expéri-
mentation poussée sur l'animal.

Du point de vue de la vaccination BCG dans la
pratique, il est essentiel de savoir si les personnes
possédant une allergie très forte à la tuberculine sont
ou ne sont pas mieux protégées que celles dont la
sensibilité à la tuberculine est faible. Il est d'autant
plus important de répondre à cette question que les
épreuves tuberculiniques post -vaccinales ont parfois
fait apparaître, dans un certain nombre de pays, une
allergie exceptionnellement basse et peut -être insuf-
fisante. Il se peut qu'il en soit de même dans d'autres
pays où l'on a pas encore pratiqué d'épreuves post -
vaccinales systématiques ou dans lesquels des cam-
pagnes de vaccination par le BCG sont actuellement
en cours ou seront entreprises à l'avenir. Faut -il
revacciner les sujets dont l'allergie est inférieure à
un certain degré ? L'OMS se doit de répondre à cette
question, ne serait -ce que pour être en mesure de

donner des directives appropriées à ses conseillers
techniques pour la lutte antituberculeuse. La relation
entre l'allergie et l'immunité est encore mal connue,
malgré les nombreux travaux exécutés à ce sujet au
cours des dernières années. C'est en coordonnant les
recherches de laboratoire et les études d'application
à l'homme qu'on parviendra à résoudre ce problème.

On peut dire, en conclusion, qu'une précieuse
occasion est maintenant offerte aux chercheurs par
les efforts intenses que déploient contre la tuberculose
les organisations internationales. Il existe aujourd'hui
de nombreux pays où la tuberculose constitLe le
principal problème de santé publique et où l'on ne
dispose pas de données sûres concernant cette mala-
die. Il serait naïf de croire que les mesures antituber-
culeuses classiques, même si elles se sont révélées
efficaces en Europe occidentale ou en Amérique du
Nord, soient nécessairement applicables dans d'au-
tres pays où les conditions de vie sont entièrement
différentes. La seule façon rationnelle de procéder
- et peut -être la plus économique, en dernière
analyse - est de combiner dans ces pays l'exécution
de programmes d'assistance pratique avec celle d'un
programme de recherches scientifiques. La même
remarque est certainement valable pour d'autres
aspects de l'oeuvre internationale de santé publique.
Les mesures qui se sont révélées efficaces dans un
pays peuvent ne pas l'être dans un autre, à moins
qu'elles ne reposent sur des principes éprouvés ou
que des essais préliminaires n'en aient justifié
l'application.

Appendice 1

TEXTES EXTRAITS DE DOCUMENTS OFFICIELS ET RELATIFS A L'ORIGINE DU BUREAU DE RECHERCHES
SUR LA TUBERCULOSE

Au cours de sa deuxième session, le Comité mixte FISE/
OMS des Directives sanitaires a adopté la résolution suivante
(JC.2 /UNICEF /WHO /3 : Rapport sur la deuxième session 2) :

Le Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires
RELÈVE avec intérêt le champ que la campagne de vacci-

nation BCG ouvre à la recherche médicale, et
RECOMMANDE que l'attention du Directeur général de

l'OMS soit attirée sur l'occasion unique que fournit la
campagne actuelle de vaccination BCG de trouver la solu-
tion de nombreuses questions d'importance fondamentale
en matière de lutte antituberculeuse et d'épidémiologie de
la tuberculose, grâce aux études poussées et continues
poursuivies en relation avec ces campagnes.

D'autre part, les représentants de l'OMS au Comité mixte
des Directives sanitaires ont adressé au Conseil Exécutif un

2 Reproduit dans Actes off. Org. mond. Santé, 22, 41

rapport dans lequel ils s'expriment comme suit sur le même
sujet (Actes officiels, No 14, page 49) :

Le Dr Carroll Palmer, qui a tenté de déterminer le champ
éventuel des recherches prévues dans le programme euro-
péen de vaccination au BCG, a présenté un rapport indiquant
certaines directions à donner aux investigations - rapport
qui, de l'avis des membres de l'OMS faisant partie du
comité, a .paru offrir à l'OMS une occasion unique de
favoriser le développement des connaissances médicales
dans le domaine de la tuberculoses ... Le Dr Holm et le
Dr Palmer ont donc été invités à assister à la deuxième
session du Conseil Exécutif, qui examinera le rapport du
Comité d'experts de la Tuberculose.

s Voir « Projet présenté lors de la huitième séance de la
deuxième session du Conseil Exécutif par le Dr Carroll Palmer,
spécialiste des recherches sur la tuberculose» reproduit
ci- dessous.
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Au cours de sa deuxième session, le Conseil Exécutif a
approuvé ce rapport et adopté une résolution (Actes officiels
No 14, page 18) où il est dit notamment :

En ce qui concerne les recherches afférentes au programme
courant de vaccination au BCG entrepris par le FISE, les
membres du FISE qui font partie du Comité mixte des
Directives sanitaires devront donner, de la même manière,
leur approbation pour la mise en oeuvre d'un programme
de recherches. Au reçu de cette approbation, le Directeur
général sera autorisé à affecter des fonds d'un montant
maximum de 100.000 dollars. Cette affectation de fonds
sera, en outre, ratifiée par le Conseil Exécutif lorsqu'il aura
reçu la recommandation émanant des experts compétents
et du Comité mixte.
Au cours de sa troisième session, le Comité mixte des

Directives sanitaires a approuvé le programme proposé
(JC.3 /UNICEF /WHO /33)4. Au cours de sa quatrième session,
le Conseil Exécutif a ensuite porté à $150.000 le crédit primi-
tivement prévu pour 1949 et a adopté la résolution suivante
(Actes officiels, No 22, page 2) :

Le Conseil Exécutif
AUTORISE le Directeur général à affecter au programme

de recherches de l'OMS sur la tuberculose, un montant
maximum de $150.000 qui sera imputé sur le Fonds spécial
de l'UNRRA.

PROJET PRÉSENTÉ LORS DE LA HUITIÈME SÉANCE
DE LA DEUXIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

PAR LE Dr CARROLL PALMER, SPÉCIALISTE DES RECHERCHES
SUR LA TUBERCULOSE

Six catégories de recherches médicales pourraient s'intégrer
dans le programme général concernant le BCG:

1. Recherches sur les critères de la vaccination et sur la
définition à adopter pour décrire une réaction tuberculeuse

4 Rapport sur la troisième session, reproduit dans Actes
off. Org. mond. Santé, 22, 44

positive. Par exemple, une seule épreuve à la tuberculine ne
serait -elle pas suffisante pour le dépistage ?

2. Elaboration, mise à l'essai et emploi d'un vaccin conservé,
en vue d'assurer à long terme l'immunisation contre la tuber-
culose, grâce à la réunion de renseignements médicaux et
scientifiques précis sur l'efficacité des différents vaccins, sur
les vaccins conservés et sur les méthodes d'administration du
vaccin.

3. Revaccination et valeur des critères employés pour la
sélection des groupes qu'il convient de vacciner à nouveau.
Quels sont les principes dont l'application permet de déterminer
que tel ou tel groupe est complètement immunisé par la
vaccination au BCG ?

4. Rassemblement de matériaux statistiques. Il importerait
de donner une présentation uniforme aux rapports sur la
campagne BCG, afin de montrer le niveau de sensibilité à la
tuberculine des adultes et plus particulièrement des enfants
dans les différents pays.

5. Recherches à poursuivre sur l'efficacité du BCG en tant
que technique de lutte contre la tuberculose. La comparaison
des résultats obtenus sur les sujets vaccinés et non vaccinés
permet d'obtenir des présomptions indirectes quant à la
valeur du BCG.

6.1 Recherches diverses portant, par exemple, sur les diffé-
rences existant, selon la famille et la race, dans la réceptivité
et la résistance à la tuberculose, sur les résultats de l'immuni-
sation artificielle et sur la fréquence, dans le monde entier,
des infections par mycose dans leurs rapports avec la tuber-
culose.

6.2 Conservation d'archives.

6.3 Evaluation générale des effets du programme et possi-
bilité d'obtenir des statistiques de morbidité et de mortalité
plus satisfaisantes.

Appendice 2

CORRESPONDANCE OFFICIELLE ÉCHANGÉE ET TEXTES DES ACCORDS CONCLUS ENTRE L'OMS
ET LE GOUVERNEMENT DANOIS

1. Extraits d'une lettre adressée le 23 octobre 1950 au Ministère
de l'Intérieur du Danemark au nom de l'Organisation Mon-
diale de la Santé par le Directeur général par intérim

... L'OMS remercie vivement le Gouvernement danois,
le Ministère danois de la Santé publique, le Statens Serum-
institut, ainsi que les autorités scolaires, les médecins de
l'hygiène scolaire et le corps médical du Danemark, de la
collaboration et de l'aide qu'ils ont fournies au Bureau de
Recherches sur la Tuberculose (OMS) que dirige, à Copen-
hague, le Dr Carroll Palmer. Cette collaboration a largement
facilité l'exécution de recherches scientifiques poussées sur la
vaccination par le BCG. Etant donné l'excellente atmosphère
ainsi créée, l'OMS se propose de maintenir le Bureau de
Recherches à Copenhague. Elle se félicite d'avance de pouvoir
travailler de façon continue, avec l'appui du Gouvernement

et du corps médical danois, à l'exécution et au développement
des activités dudit Bureau.

L'OMS exprime le sincère espoir que le Gouvernement et le
corps médical danois continueront à collaborer avec le Bureau
de Recherches sur la Tuberculose, notamment en ce qui
concerne les recherches cliniques effectuées au Danemark, de
façon que le programme d'études du Bureau puisse être
renforcé et élargi. En outre, les campagnes de vaccination par
le BCG entreprises dans les divers pays pourront, ainsi,
continuer à être menées parallèlement aux recherches de
laboratoire et aux études cliniques et statistiques et l'on
bénéficiera à tout moment des installations techniques néces-
saires pour étudier et comparer les vaccins et les lots de tuber-
culine d'origines diverses.
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2. Extrait de la réponse en date du 12 janvier 1951 adressée à
l'OMS, au nom du Gouvernement danois, par le Ministre
de l'Intérieur

... Le Gouvernement danois note avec satisfaction que
l'OMS a décidé de maintenir le Bureau de Recherches sur la
Tuberculose à Copenhague. A la suite de cette décision, il a
fait le nécessaire pour mettre des locaux appropriés à la
disposition dudit Bureau. L'OMS n'aura aucun loyer à payer
et seuls les frais d'entretien seront à sa charge.

Divers établissements danois, ainsi que le corps médical du
Danemark, collaborent déjà étroitement avec le Bureau de
Recherches sur la Tuberculose, notamment en ce qui concerne
l'évaluation clinique de l'efficacité du vaccin BCG et la cam-
pagne de vaccination par le BCG au Danemark. Le Gouverne-
ment danois sera heureux de contribuer au maintien et au
renforcement de cette collaboration et, à cet effet, il est en
train d'examiner des plans de recherches de laboratoire
concernant la vaccination antituberculeuse.

3. Accord entre le Gouvernement du Danemark et l'Organi-
sation Mondiale de la Santé relatif à l'établissement d'un
Centre de recherches sur l'immunisation contre la tuberculose

Considérant le rôle capital de l'immunisation contre la
tuberculose dans les efforts entrepris à l'échelle mondiale en
vue de faire disparaître cette maladie ;

Attendu que les campagnes de vaccination collective sys-
tématique par le BCG ont montré que des recherches scienti-
fiques étaient encore nécessaires pour déterminer le moyen le
plus efficace d'immunisation antituberculeuse ;

Attendu que le Gouvernement danois, conscient de l'im-
portance de ces recherches, a proposé que les fonds qui lui
restent de l'Appel des Nations Unies en faveur de l'Enfance
(UNAC) servent à financer des travaux de laboratoire ;

Attendu que le Secrétaire général des Nations Unies a
accepté cette proposition, et

Attendu que l'Organisation Mondiale de la Santé a exprimé
le voeu qu'une importance toute particulière soit accordée à
des études comparatives visant à déterminer l'efficacité de la
vaccination par le BCG,

Le Gouvernement du Danemark (ci -après dénommé «le
Gouvernement ») et l'Organisation Mondiale de la Santé
(ci -après dénommée «l'Organisation »)

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article 1

But

Il est établi au Statens Seruminstitut, à Copenhague, un
Centre de recherches internationales sur l'immunisation contre
la tuberculose (ci -après dénommé «le Centre »). Les fonctions
de ce Centre sont les suivantes :

i) entreprendre des recherches de laboratoire et autres
recherches apparentées sur l'immunisation contre la tuber-
culose ;

ii) collaborer aux recherches cliniques exécutées parmi les
populations par l'Organisation dans le domaine de l'im-
munisation contre la tuberculose ;
iii) collaborer avec d'autres centres et laboratoires.

Article 2
Organisation

Un comité, composé de quatre représentants, dont deux
désignés par le Gouvernement et deux par l'Organisation, a
pour tâche de coordonner les recherches de laboratoire et les
études apparentées et d'assurer la direction générale du
Centre.

Le comité élabore son propre règlement intérieur.
Le Directeur du Centre est secrétaire du comité.
Le comité exerce également les fonctions suivantes :
i) formuler des recommandations sur le choix du Directeur
du Centre qui est nommé et désigné selon les modalités
spécifiées dans l'accord complémentaire visé à l'article 6
du présent accord ;
ii) approuver, sur la recommandation du Directeur, les
engagements de personnel médical et technique ;
iii) approuver les prévisions budgétaires annuelles qui sont
soumises par le Directeur au Gouvernement ;
iv) transmettre, en l'accompagnant de ses observations, le
rapport annuel sur l'état d'avancement des travaux adressé
par le Directeur au Gouvernement et à l'Organisation ;
v) accomplir telles autres tâches qui pourront être précisées
dans l'accord complémentaire visé à l'article 6 du présent
accord.

Article 3
Personnel

1) Sous réserve des dispositions du paragraphe ii) de l'ar-
ticle 2 du présent accord, le Directeur nomme le personnel du
Centre.

2) Le personnel autre que celui qui est détaché par l'Orga-
nisation est nommé selon les modalités spécifiées dans l'accord
complémentaire visé à l'article 6 du présent accord.
3) Dans les limites des disponibilités financières, des membres
du personnel de l'Organisation peuvent être détachés auprès
du Centre.

Article 4
Etablissement du laboratoire

1) Le Gouvernement construira pour le Centre, en recourant
aux fonds de l'UNAC, des locaux adéquats dans le voisinage
immédiat du Statens Seruminstitut, sur des terrains apparte-
nant à l'Institut ou mis gracieusement par le Gouvernement à
la disposition du Centre.
2) Du matériel d'équipement sera fourni au Centre selon
les modalités spécifiées dans l'accord complémentaire visé à
l'article 6 du présent accord.

Article 5
Fonctionnement du Centre

1) Dans les limites des disponibilités financières, le Gouver-
nement prend à sa charge les dépenses de fonctionnement du
Centre.

2) Dans les limites des disponibilités financières, l'Organisa-
tion aide le Gouvernement à procurer au Centre le personnel
et les fournitures nécessaires.
3) Les modalités d'exécution des dispositions du présent
article seront fixées dans l'accord complémentaire visé à
l'article 6 du présent accord.
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Article 6
Exécution de l'accord

1) En exécution des dispositions du présent accord, un
accord complémentaire (Organisation pratique) sera conclu
par les représentants dûment accrédités des parties.
2) Cet accord complémentaire définira également les arran-
gements provisoires à prendre en attendant que soit achevée
la construction des nouveaux locaux destinés au Centre.

Article 7
Privilèges et immunités

Les privilèges, immunités et facilités définis dans la Conven-
tion sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées,
et dans son annexe VII (révisée), auxquelles le Gouvernement
a adhéré le 25 janvier 1950 et le 22 mai 1951 respectivement
seront accordés à l'Organisation et à son personnel et s'ap-
pliqueront à leurs biens et avoirs, dans le cadre de l'exécution
du présent accord.

Article 8
Entrée en vigueur et dénonciation du présent accord

1) Le présent accord entrera en vigueur dès qu'il aura été
signé par les parties.
2) Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre
partie sur notification écrite adressée à l'autre partie et prendra
fin six mois après réception de ladite notification.
3) La dénonciation du présent accord entraînera l'annulation
de tous accords complémentaires y afférents.
4) En cas de dénonciation, les parties détermineront de
concert l'usage qui sera fait des locaux nouvellement construits
et de l'équipement du Centre acquis sur les fonds provenant
de l'UNAC ou sur les fonds de l'Organisation.

EN FOI DE QUOI le Gouvernement et l'Organisation, par l'inter-
médiaire de leurs représentants dûment accrédités, ont signé le
présent accord, à Copenhague, le 30 novembre 1951, en quatre
exemplaires dont deux en anglais et deux en danois, le texte
anglais faisant seul foi,

pour le Gouvernement du Danemark :
(signé) AKSEL MOLLER

et, à Genève, le 5 décembre 1951,

pour l'Organisation Mondiale de la Santé :
(signé) BROCK CHISHOLM

4. Accord complémentaire relatif au fonctionnement d'un
Centre de recherches sur l'immunisation contre la tuberculose

(Organisation pratique)

Le Gouvernement du Danemark (ci -après dénommé « le
Gouvernement ») et l'Organisation Mondiale de la Santé
(ci -après dénommée « l'Organisation »),

En exécution de l'article 6 de l'accord de base signé le
5 décembre 1951 entre le Gouvernement et l'Organisation
relativement à l'établissement et au fonctionnement d'un
Centre de recherches sur l'immunisation contre la tuberculose,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

1) Nomination du Directeur

Conformément aux dispositions du paragraphe i) de l'ar-
ticle 2 de l'accord de base, le Gouvernement nomme le
Directeur du Centre, sur recommandation du comité, parmi
le personnel détaché auprès du Centre par l'Organisation.

2) Fonctions du Directeur du Centre
Le Directeur exerce les fonctions suivantes :
i) diriger l'activité du Centre ;
ii) choisir et faire approuver par le comité le personnel
médical et technique et nommer le personnel des autres
catégories ;

iii) établir les prévisions budgétaires annuelles et les
soumettre à l'approbation du comité ;
iv) établir un rapport annuel sur l'activité du Centre.

3) Personnel

i) Le personnel médical et technique du Centre (à l'exclu-
sion des membres du personnel de l'Organisation visés à
l'article 3 (2) de l'accord de base) est, après approbation
du comité, nommé conformément aux conditions d'emploi
en vigueur à l'Institut.
ii) Tous les membres du personnel affecté au Centre
doivent se conformer aux règlements de l'Institut.

4) Etablissement du laboratoire

i) Les dépenses afférentes à la construction du laboratoire,
y compris les installations de laboratoire usuelles, les cages
d'animaux, etc., sont couvertes à l'aide de fonds provenant
de l'UNAC et d'autres sources. En attendant que la cons-
truction du nouveau laboratoire soit achevée, des installa-
tions provisoires seront fournies par l'Institut et payées au
moyen de fonds de l'UNAC.
ii) Le matériel d'équipement et les fournitures de labora-
toire non renouvelables sont payés :

a) à l'aide de fonds de l'Organisation jusqu'à concur-
rence de US $20.000 ;
b) à l'aide de fonds de l'UNAC jusqu'à concurrence
de 100.000 couronnes danoises;
c) à l'aide de tels autres fonds supplémentaires qui
pourront être disponibles.

5) Fonctionnement du Centre

i) Le Gouvernement fournit au Centre, en payant les
dépenses correspondantes au moyen de fonds provenant
de I'UNAC ou d'autres sources :

a) les services généraux que comporte l'entretien de
l'Institut (eau, chauffage, électricité, gaz, nettoyage, etc.) ;

b) les services d'économat, de transport, de comptabilité
et autres services communs de l'Institut.

ii) Dans les limites de ses crédits budgétaires annuels et
sous réserve de ses disponibilités financières, l'Organisation
prend à sa charge, jusqu'à concurrence de US $30.000 par
an, la rémunération du Directeur et du personnel détaché
auprès du Centre par I'Organisation, ainsi que celles des
dépenses afférentes au matériel d'équipement, aux fourni-
tures, etc., qui doivent être acquittées en des monnaies autres
que la monnaie danoise.
iii) Les dépenses de fonctionnement sont couvertes,
jusqu'à concurrence de 300.000 couronnes danoises par
an, à l'aide de fonds de I'UNAC.
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iv) Tous autres fonds disponibles pourront être consacrés
à payer telles autres dépenses qu'exigera le fonctionnement
du Centre.

6) Comptabilité et vérification des comptes

i) Comptabilité. Les comptes relatifs aux fonds fournis par
le Gouvernement et aux fonds provenant de l'UNAC sont
tenus par l'Institut et les comptes relatifs aux fonds de
l'Organisation sont tenus par l'Organisation. L'Institut et
l'Organisation fournissent chaque année au Directeur du
Centre, pour présentation au comité, à l'Institut et à l'Orga-
nisation, un état commun des comptes.
ii) Vérification des comptes. Les comptes relatifs aux
fonds fournis par le Gouvernement et aux fonds de l'UNAC
sont vérifiés par les commissaires aux comptes du Statens
Seruminstitut ; les comptes relatifs aux fonds de l'Orga-
nisation sont vérifiés par les commissaires aux comptes de
l'Organisation

Les commissaires aux comptes des deux parties doivent
se consulter en cas de besoin, étant entendu qu'ils ont accès
aux comptes des deux parties.

7) Amendements

Le présent accord pourra, sous réserve des dispositions de
l'accord de base, être revisé de temps à autre, s'il y a lieu,
par les parties.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment accrédités à cet effet,
ont signé le présent accord, à Copenhague, le 15 décembre 1951,

pour le Gouvernement du Danemark :
(signé) ZEUTHEN

et, à Washington, le 27 décembre 1951,

pour l'Organisation Mondiale de la Santé :
(signé) CARROLL E. PALMER
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TABLEAU SYNOPTIQUE MONTRANT L'ORGANISATION DU BUREAU DE RECHERCHES
SUR LA TUBERCULOSE (COPENHAGUE) 5

BUREAU DU DIRECTEUR

Directeur médical
Directeur médical adjoint

COMITÉ MIXTE
OMS /GOUVERNEMENT DANOIS

ÉTUDES SUR LE VACCIN BCG ÉTUDES SUR L'ALLERGIE STATISTIQUES RELATIVES SERVICES ADMINISTRATIFS CENTRE DE RECHERCHES SUR

TUBERCULINIQUE ET SUR AUX CAMPAGNES BCG (Y COMPRIS SERVICE pE L'IMMUNISATION CONTRE LA
3 médecins
1 statisticien LES TUBERCULINES ST ÉNODACTYLOGRAPHIE) TUBERCULOSE

1 assistant statisticien 1 assistant statisticien (LABORATOIRE)
2 médecins 1 administrateur

2 assistants de recherches t statisticien
2 commis

1 administrateur adjoint Personnel du BRT affecté au
2 assistants techniques 2 assistants statisticiens 1 comptable Centre :
3 commis 2 commis 1 commis à la comptabilité 1 Directeur

'1 chauffeur 1 traducteur adjoint 1 immunologiste
2 secrétaires 1 bactériologiste
2 sténodactylographes
1 dactylographe

SERVICE DE DÉPOUILLEMENT 1 assistant de bureau

ET D'ANALYSE DES 1 téléphoniste

STATISTIQUES
1 commis principal
6 commis
1 dessinateur

Projets exécutés conjointement avec des organisations nationales ou locales

ÉTUDES SUR L'ÉVALUATION DES
RÉSULTATS DE LA VACCINATION

PAR LE BCG
1. Danemark

en collaboration avec le
Service national de la
Santé publique et l'Asso-
ciation antituberculeuse
danoise :
1 chargé de recherches
1 assistant statisticien

2. Finlande
en collaboration avec
l'Association antituber-
culeuse finlandaise :
1 assistant statisticien
1 commis

ÉTUDES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

1. Madanapalle (Inde)
en collaboration avec
l'Union Mission Tuberculosis
Sanatorium assisté par le
Gouvernement de l'Inde :

1 expert -conseil
là temps partiel)

du personnel local

2. Islande
en collaboration avec le
Gouvernement islandais

6+ 3u3

5 Personnel prévu dans le budget de 1953
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Appendice

TABLEAU SYNOPTIQUE DE L'ACTIVITÉ ACTUELLE DU
Septembre

Genre d'activit6 But Organisation

I. Documentation sta-
tistique sur les cam-
pagnes BCG de masse

Aider la Campagne internationale contre la Tuber-
culose à organiser les travaux pratiques de statis-
tiques et à former des statisticiens et des aides -
statisticiens dans les pays ; établir des statistiques
et rédiger des rapports sur les épreuves tuber-
culiniques, les vaccinations et les épreuves post -
vaccinales effectuées dans le cadre de campagnes
nationales ; dresser les statistiques relatives aux
campagnes OMS /FISE ; analyser les informations
recueillies lors de l'exécution de programmes de
vaccination

Collaboration avec la Campagne internationale
contre la Tuberculose et les organisations nationales
participantes. Depuis janvier 1952, collaboration
avec la Section de la Tuberculose et les bureaux
régionaux de l'OMS, ainsi qu'avec des organisations
nationales. Aide et conseils aux statisticiens régio-
naux qui établissent des statistiques relatives au
BCG dans les pays des Amériques, de l'Asie du
Sud -Est et de la Méditerranée orientale

II. Evaluation de l'effi-
cacité de la vaccina-
tion par le BCG pour
la prévention de la
tuberculose

A. Campagne antituberculeuse de masse au Dane-
l'observation suivie de la morbidité

tuberculeuse, établissement d'un fichier national des
sujets soumis à l'épreuve tuberculinique, à un exa-
men radiologique et à la vaccination. Etudes spé-
ciales sur les rapports entre l'allergie et les résultats
de l'examen radiologique d'une part, et la fréquence
de la tuberculose d'autre part

Collaboration avec le Service national de santé
et danoise

B. Campagne BCG de masse en Finlande. Etablis-
sement d'un fichier national des sujets soumis à
l'épreuve tuberculinique et à la vaccination, en vue
d'étudier les effets à longue échéance des campagnes
de vaccination collective systématique sur la morta-
lité tuberculeuse

Collaboration avec l'Association antituberculeuse
finlandaise et le Bureau national de Statistiques
démographiques de Finlande
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4

BUREAU DE RECHERCHES SUR LA TUBERCULOSE (COPENHAGUE)

1952

Lieu où elle s'exerce Etat d'avancement des travaux Observations

Bureau central du Bureau
de Recherches sur la Tuber-
culose (BRT) à Copen-
hague. Avant 1952, le Bu-
reau recevait des données
statistiques de 23 pays de
l'Afrique du Nord, de
l'Amérique latine, de l'Asie,
de l'Europe et du Moyen -
Orient.

Il reçoit maintenant des
données statistiques de la
Birmanie, de la colonie
d'Aden, de Costa -Rica, de
l'Egypte, de Hong -kong, de
l'Inde, de l'Iran, de la
Jamaique, de la Malaisie,
du Pakistan, des Philip-
pines, du Salvador, de Tai-
wan, de la Thallande et de
la Trinité.

Résumés statistiques mensuels et annuels adressés
à la Campagne internationale contre la Tuberculose
et, depuis janvier 1952, à la Section de la Tuberculose
de l'OMS. Des rapports distincts ont été publiés pour
9 pays, ainsi que pour le Liban et pour les réfugiés
de Palestine dans le deuxième rapport annuel de la
Campagne internationale contre la Tuberculose.
Quatre autres rapports seront achevés cette année.
Des méthodes simplifiées ont été adoptées pour la
réunion des statistiques concernant les campagnes.
Réunion (par sondage) et analyse des résultats
donnés par les épreuves pré- et post -vaccinales

La publication des rapports établis par les pays a
été financée par la Campagne internationale contre
la Tuberculose. Après 1952, les travaux se pour-
suivront à un rythme ralenti, et il n'a pas été
prévu de crédit pour l'établissement et la publica-
tion de rapports analogues au sujet des campagnes
OMS /FISE.

Tout le Danemark, à l'ex-
ception de Copenhague

Au début de 1950, on a commencé une campagne
qui visait un million et demi de personnes âgées de
1 à 6 ans et de 15 à 34 ans et qui comportait un
examen tuberculinique, une vaccination, et, dans le
cas des adultes, un examen radiologique. L'établisse-
ment du fichier a débuté en juillet 1950. Jusqu'ici, des
fiches perforées ont été établies pour un million et
demi de personnes, dont la moitié ont été vaccinées
avant ou pendant la campagne.

Des études spéciales ont été instituées en vue de
juger et d'améliorer les méthodes appliquées pour
les épreuves tuberculiniques et les examens radio-
logiques, ainsi que pour le choix des sujets à vacciner.
Amélioration du système national de déclaration
obligatoire des cas de tuberculose pulmonaire. La
campagne s'achèvera en décembre 1952 et l'établis-
sement du fichier en 1953; après quoi on s'occupera
essentiellement d'élaborer et d'analyser des statis-
tiques et de suivre la morbidité tuberculeuse.

Le Gouvernement et les autorités locales danois ont
consacré 3,4 millions de couronnes à cette campagne
A l'établissement du fichier et aux recherches sont
affectés 400.000 couronnes, plus un crédit annuel
de 25.000 couronnes ouvert par l'Etat et un crédit
annuel de 100.000 couronnes octroyé par le BRT.
En 1954 et au cours des années suivantes, le travail
de contrôle s'effectuera en grande partie à l'aide des
moyens actuellement existant pour les examens
cliniques, les diagnostics, l'établissement des rap-
ports et les recherches, grâce aux crédits annuels
fournis par le Gouvernement danois et le BRT.

Bureau de statistiques à
Helsinki ; analyse des sta-
tistiques de mortalité tuber-
culeuse à Copenhague

La mise sur pied du fichier a débuté en septembre
1939 et a comporté l'établissement d'environ
1 million de fiches pour les personnes âgées de 1 à
25 ans. Des fiches perforées ont été établies pour
850.000 personnes soumises à l'épreuve tuberculi-
nique et vaccinées. La comparaison des données
fournies par les certificats de décès par tuberculose
avec celles qui figurent dans le fichier a déjà com-
mencé ; des mesures sont prises pour vérifier les
décès dus à des formes aiguës de la tuberculose.

L'étude de la mortalité tuberculeuse en Finlande,
envisagée en particulier dans ses rapports avec
la vaccination par le BCG, est déjà avancée, et
l'on est en train de rédiger le rapport qui exposera
les résultats observés.

La mortalité tuberculeuse est élevée en Finlande.
Ce pays possède de bonnes statistiques démogra-
phiques établies par un service central bien organisé,
qui s'intéresse à la collaboration internationale en
matière de recherches.
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Genre d'activité But Organisation

III. Etudes sur le vaccin
BCG et sur la vacci-
nation par le BCG

Etudier les facteurs essentiels qui influent sur le
pouvoir allergène du vaccin BCG, compte tenu
notamment des problèmes qui se posent dans les
campagnes internationales de vaccination par
le BCG. Parmi ces facteurs figurent : la dose de
vaccin à administrer, l'âge du vaccin, les effets sur
le BCG de son exposition à la lumière et à la chaleur,
les différences qualitatives entre les vaccins renfer-
mant des bacilles vivants et ceux qui renferment des
bacilles morts, les techniques vaccinales, etc. En
outre, comparaison de vaccins provenant de labo-
ratoires différents

Etudes exécutées par le BRT sous les auspices com-
muns de la Campagne internationale contre la
Tuberculose, du Statens Seruminstitut et du BRT.
Epreuve tuberculinique, vaccination et épreuve post -
vaccinale périodique chez les enfants d'âge scolaire,
avec recherches de laboratoire (Statens Serum-
institut) sur les vaccins utilisés. Etroite collaboration
avec les services et les fonctionnaires sanitaires
nationaux et locaux, avec d'autres laboratoires
producteurs de BCG et avec la station -pilote du
BCG de Paris

IV. Recherches de labo-
ratoire

Entreprendre des recherches de laboratoire sur
l'immunité et l'immunisation contre la tuberculose,
notamment sur l'immunité conférée par le BCG.
Collaborer avec le BRT et d'autres centres de
recherches

Un centre de recherches sur l'immunisation contre
la tuberculose a été établi en vertu d'un accord conclu
en décembre 1951 entre l'OMS et le Gouvernement
danois. Le contrôle et la coordination des travaux
sont assurés par un comité mixte de 4 membres, dont
2 désignés par l'OMS et 2 par le Gouvernement
danois. Un crédit de 2,3 millions de couronnes a été
offert à ce centre par le Gouvernement danois sur
les fonds dont il dispose au titre de l'UNAC, et un
crédit annuel d'environ $30.000 est accordé au
même centre par le BRT.

V. Etudes épidémiologi-
ques sur la tuberculose
dans des collectivités
très différentes les
unes des autres

Etudier la fréquence, la nature et la propagation de
la tuberculose et certaines méthodes de lutte anti-
tuberculeuse :
1) à Madanapalle, collectivité rurale de l'Inde dont

la population s'élève à 52.000 habitants ;

Station de Madanapalle. Collaboration avec l'Union
Mission Tuberculosis Sanatorium ; appui du Gou-
vernement indien

2) en Islande, pays insulaire dont la population
s'élève à 140.000 habitants

Projet islandais. Collaboration avec le Gouvernement
islandais

VI. Etudes sur l'épreuve
tuberculinique et sur
les tuberculines

Etudier la spécificité de l'épreuve tuberculinique,
notamment en vue du choix des personnes non
infectées à vacciner dans différentes parties du
monde. Rechercher les causes des réactions non
spécifiques observées dans les pays tropicaux et
subtropicaux. Mettre au point des méthodes appro-
priées pour uniformiser les campagnes entreprises
dans les pays et pour comparer les tuberculines.

Travaux effectués par des équipes spéciales dirigées
par le BRT et opérant en collaboration avec les
autorités sanitaires nationales et locales

VII. Consultations et for-
mation technique

Donner des avis sur les questions techniques concer-
nant les campagnes BCG de masse exécutées précé-
demment par la Campagne internationale contre la
Tuberculose et actuellement par l'OMS et le FISE ;
aider la Section de la Tuberculose et les bureaux
régionaux de l'OMS à former un certain nombre de
médecins, d'infirmières et de statisticiens pour les
campagnes BCG. Mettre des fonctionnaires sani-
taires des" Etats Membres ainsi que des boursiers de
l'OMS au courant des travaux et des méthodes
de recherches du BRT.

Cette activité est entreprise sur une base individuelle
par le personnel supérieur du BRT, qui se fonde à
cet effet sur les travaux du Bureau (projets d'évalua-
tion statistique, études pratiques sur les vaccins,
et recherches exécutées en liaison avec la campagne
antituberculeuse danoise).
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Lieu où elle s'exerce Etat d'avancement des travaux Observations

Danemark (principale-
ment), Egypte, Mexique et
Inde méridionale

A l'occasion de 27 projets, on a soumis quelque
44.000 écoliers à l'épreuve tuberculinique et vacciné
ceux d'entre eux qui avaient réagi négativement.
La totalité des réexamens tuberculiniques prévus
après 6 à 12 semaines ont été effectués pour les
27 projets ; ceux prévus après un an ont été effectués
pour 17 projets et ceux prévus après deux ans l'ont
été pour 7 projets. Une monographie sera publiée à
ce sujet. On envisage la poursuite des travaux au
Danemark à un rythme ralenti et leur extension à
d'autres pays, sous réserve des moyens dont on
disposera et des ressources budgétaires futures.

Les opérations ont été financées par la Campagne
internationale contre la Tuberculose durant la
période 1949 -51 et, en 1952, au moyen d'une
subvention de $40.000 accordée par le FISE. Les
travaux seront, à l'avenir, nécessairement limités, à
moins que l'on ne puisse obtenir des ressources extra-
budgétaires supplémentaires.

Laboratoire spécial situé
au Statens Seruminstitut
(Copenhague)

Le comité du Centre de recherches sur l'immuni-
sation contre la tuberculose s'est réuni en mai et
juillet 1952 pour nommer du personnel et préparer
la mise en train des travaux. Il a nommé un direc-
teur (à titre temporaire) et un assistant bactériolo-
giste. Un laboratoire comprenant 5 salles et doté
de $20.000 de matériel vient d'être construit et est
prêt à être utilisé. On s'attend que les travaux
débutent vers le let octobre 1952.

Les vaccinations de masse par le BCG ont nettement
mis en lumière la nécessité de recherches fondamen-
tales de laboratoire. Depuis 1950, le BRT s'est
efforcé à plusieurs reprises de créer un laboratoire
de recherches. L'offre du Service national de santé
publique de consacrer à la réalisation de ce projet
les fonds de l'UNAC qui restaient au Danemark à
enfin rendu possible la création du Centre de
recherches sur l'immunisation contre la tuberculose.
Le Secrétaire général des Nations Unies, après
avoir consulté le FISE et l'OMS, a approuvé cette
utilisation des fonds de l'UNAC.

Madanapalle et 175 vil-
lages avoisinants

On a soumis à l'épreuve tuberculinique et à un exa-
men radiologique environ 42.000 personnes et vac-
ciné 11.000 d'entre elles. On a procédé à des épreuves
tuberculiniques et des examens radiologiques
post- vaccinaux sur 10.000 personnes en 1951 -52.
On a dépisté et traité 185 tuberculeux. Les rensei-
gnements de base ont été portés sur des fiches
perforées pour permettre le repérage des sujets et
leur contrôle post- thérapeutique annuel. L'analyse
des données recueillies est en cours.

Madanapalle offre d'excellentes possibilités d'études
de longue haleine sur la tuberculose dans une région
où les conditions sont très différentes de celles qui
existent en Europe et en Amérique ; cette localité
permet aussi l'étude des problèmes immédiats que
posent les campagnes BCG de masse qui sont en
train d'être exécutées dans l'Inde.

Tout le pays ; bureau cen-
tral à Reykjavik

On procède à la constitution d'un fichier national,
par foyers, qui contiendra des renseignements sur
la sensibilité à la tuberculine et sur les résultats
des examens radiologiques. Des plans sont élaborés
pour permettre de suivre l'évolution de la morbidité
et de la mortalité tuberculeuses. On est en train
de reporter sur des fiches perforées les rensei-
gnements figurant dans des relevés détaillés s'éten-
dant sur de nombreuses années.

La situation insulaire exceptionnelle du pays et les
services excellents dont il dispose sont particuliè-
rement propices à un contrôle prolongé des résultats
obtenus par la lutte antituberculeuse. La mortalité
tuberculeuse a été en forte régression en Islande au
cours des dernières années, bien que la vaccination
par le BCG n'y ait été pratiquée que sur une très
petite échelle.

Danemark, Egypte, Etats-
Unis d'Amérique, Finlande,
Inde, Islande, Mexique,
Norvège, Pays -Bas

En plus des enfants soumis à l'épreuve tuberculi-
nique à l'occasion des études sur le vaccin BCG,
environ 93.000 enfants et adultes et 4.100 tubercu-
leux ont été soumis à des épreuves pratiquées avec
le PPD standard : un grand nombre de ces sujets
ont fait l'objet de doubles épreuves reposant sur
l'emploi de doses variables et d'antigènes différents.

Les travaux du BRT ont montré qu'il était important
de disposer sans retard d'informations plus précises
sur la sensibilité à la tuberculine dans les différentes
parties du monde. Ces renseignements sont indis-
pensables à l'application rationnelle de la vaccina-
tion par le BCG et à la comparaison sur le plan
international de la sensibilité à la tuberculine en
tant qu'indice de la fréquence de la tuberculose.

Copenhague (centre des
travaux) et autres localités
danoises (visites sur place)

Un nombre sans cesse croissant de fonctionnaires
sanitaires internationaux et nationaux se rendent
au BRT à l'occasion de conférences et en vue de
discussions sur des problèmes techniques touchant
à la vaccination par le BCG. Les demandes concer-
nant l'admission de personnel à des stages sur la
vaccination par le BCG vont également en augmen-
tant. Au cours de l'année dernière, 36 fonction-
naires sanitaires de 23 pays et 15 boursiers et mem-
bres du personnel de l'OMS ont passé au BRT
des périodes allant d'un jour à 2 ou 3 mois. Actuel-
lement, 2 médecins et 4 infirmières sont mis au
courant des méthodes de vaccination par le BCG

Etant donné, d'une part, l'intention de la Section
de la Tuberculose de l'OMS d'envoyer davantage de
boursiers au Danemark et, d'autre part, le nombre
croissant de personnes désirant recevoir une forma-
tion au BRT, il est nécessaire d'organiser solide-
ment et d'élargir cette activité. Pour cela, il faudrait
renforcer le personnel prévu au budget actuel
en engageant un collaborateur médical et un assis-
tant d'administration.
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Annexe 7
[EB 11/32]

15 décembre 1952

REPRÉSENTATION DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
AUX RÉUNIONS D'AUTRES ORGANISATIONS 1

Dans sa résolution WHA5.67, la Cinquième As-
semblée Mondiale de la . Santé a invité le Conseil
Exécutif à examiner la question de la représentation
de l'Organisation Mondiale de la Santé aux réunions
d'autres organisations, compte tenu du débat qui
s'est institué à la Cinquième Assemblée Mondiale de
la Santé.2 Un exposé de la situation actuelle est
donné ci -après sous quatre rubriques :

1. Dispositions constitutionnelles ou contrac-
tuelles ;
2. Nécessités pratiques dont il importe de tenir
compte, notamment du point de vue de la liaison ;
3. Réunions d'autres organisations et réunions
à l'échelon des secrétariats auxquelles l'OMS doit
être représentée ;
4. Mesures prises en vue d'assurer l'économie
et l'efficacité.

1. Dispositions constitutionnelles ou contractuelles

L'article 2 de la Constitution prévoit que « l'Or-
ganisation, pour atteindre son but, exerce les fonc-
tions suivantes :

a) agir en tant qu'autorité directrice et coordon-
natrice, dans le domaine de la santé, des travaux
ayant un caractère international ;
b) établir et maintenir une collaboration effective
avec les Nations Unies, les institutions spécialisées,
les administrations gouvernementales de la santé,
les groupes professionnels, ainsi que telles autres
organisations qui paraîtraient indiquées ;

r) aider à former, parmi les peuples, une opinion
publique éclairée en ce qui concerne la santé ».

Il existe également des accords passés par l'Organi-
sation avec l'Organisation des Nations Unies, les
institutions spécialisées et diverses organisations inter-
gouvernementales, dont certaines dispositions con-
cernent la représentation aux réunions. L'Accord
entre l'Organisation des Nations Unies et l'OMS,2
analogue aux accords entre l'Organisation des Nations

1 Voir résolution EB11.R29.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 42, 180, 183, 186, 269, 270
8 Recueil des Documents fondamentaux, cinquième édition,

p. 91

Unies et les autres institutions spécialisées, prévoit à
l'article II que des représentants de l'OMS seront
invités à assister aux réunions de certains organes des
Nations Unies pour y être consultés sur les questions
qui entrent dans la compétence de l'OMS et pour
participer, sans droit de vote, aux délibérations de
ces organes en ce qui concerne les questions figurant
à leur ordre du jour et intéressant le domaine de la
santé. L'article XV de cet accord prévoit également
au paragraphe 3 c) que les représentants de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé ont le droit de parti-
ciper, sans droit de vote, aux délibérations de
l'Assemblée générale ou de toute commission de
celle -ci, chaque fois que sont examinés le budget de
l'Organisation ou des questions administratives ou
financières d'ordre général intéressant l'Organisation.

En vertu de ces dispositions officielles, l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé est obligée de se faire
représenter à toutes les réunions des organes en
question où sont examinées des questions ayant trait
à ses travaux, afin de pouvoir assumer les responsa-
bilités qui lui incombent de par sa Constitution et
satisfaire aux engagements qu'elle a souscrits dans
les accords.

2. Nécessités pratiques

Depuis l'établissement de la Constitution et des
accords mentionnés dans la section 1, il est apparu
de plus en plus nettement que l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées ne peu-
vent poursuivre leurs travaux avec efficacité qu'en
coordonnant leurs divers programmes, grâce à des
arrangements prévoyant une action commune au
stade des projets et parfois de l'exécution. Les ques-
tions relevant des domaines sanitaire, social et éco-
nomique par exemple sont étroitement dépendantes
les unes des autres. La sphère d'activité d'autres
organisations intergouvernementales n'appartenant
pas à la famille des Nations Unies mais qui, de
façon directe ou indirecte, s'intéressent également
aux travaux tl'ordre sanitaire, s'est considérablement
étendue et amplifiée depuis l'adoption desdites dis-
positions officielles. En particulier, le programme
élargi d'assistance technique en vue du développement
économique, ainsi que les programmes de nombreuses
institutions ayant fait l'objet d'un accord bilatéral,
toujours aux fins d'assistance économique, ont eu pour
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effet d'accroître considérablement le volume du travail
exécuté dans le monde entier en vue de l'amélioration
de la santé et, par voie de conséquence, les obligations
qui incombent à l'OMS « en tant qu'autorité direc-
trice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé,
des travaux ayant un caractère international ». Si
l'OMS ne s'acquittait pas efficacement de ces obli-
gations, on constaterait dans ce domaine des doubles
emplois, des efforts mal orientés, ainsi qu'une perte
de temps, d'argent et de ressources matérielles et
humaines.

L'Organisation Mondiale de la Santé n'est pas
seule à s'intéresser à cette question au sujet de laquelle
le Conseil Economique et Social et l'Assemblée
générale elle -même ont adopté des résolutions. Les
plus importantes sont probablement la résolution
324 (XI) du Conseil Economique et Social concer-
nant les relations avec les institutions spécialisées
et la coordination de leur action, et la résolution
413 (V) de l'Assemblée générale sur la concentration
des efforts et des ressources.4

A mesure que le besoin d'une liaison se fait plus vive-
ment sentir, la représentation de l'OMS aux réunions
constitutionnelles d'autres institutions de la famille
des Nations Unies prend une importance accrue ; bien
plus, il faut que des fonctionnaires de l'Organisation
assistent aux réunions qui doivent être tenues à
l'échelon des secrétariats pour donner effet aux réso-
lutions du Conseil Economique et Social et de .l'As-
semblée générale mentionnées ci- dessus. Le dispositif
adopté à cette fin est brièvement décrit à la section 3.

De temps à autre, l'Assemblée de la Santé ou le
Conseil Exécutif invite le Directeur général à col-
laborer à la mise au point de programmes communs
ou à la préparation de conférences. Cette collabora-
tion rend souvent nécessaire, entre les diverses organi-
sations intéressées, un échange d'idées qui ne saurait
s'effectuer uniquement par correspondance. Prenons
pour exemple certaines résolutions du Conseil Exécu-
tif concernant le programme international coordonné
pour la réadaptation des personnes physiquement di-
minuées, la coordination avec les Nations Unies et les
institutions spécialisées pour les questions adminis-
tratives et financières, et la participation de l'Organi-
sation à la conférence mondiale de la population ou
à la première conférence mondiale de l'enseignement
médical.

II existe également une représentation d'autre
nature, qui participe de la courtoisie quasi diploma-
tique entre institutions, tout en s'imposant aussi à
l'Organisation si elle entend s'acquitter des respon-
sabilités qui lui incombent aux termes de l'article 2 r)
de la Constitution. Le Directeur général est très sou-
vent invité à représenter ou faire représenter l'OMS
en vue soit de prononcer une allocution au nom de
l'Organisation, soit de prendre part à un débat
déterminé. Il en est notamment ainsi pour tous les
Directeurs généraux lors des séances inaugurales de

4 Figurant dans Actes off; Org. mond. Santé, 32, 48

conférences ou d'assemblées d'autres institutions
spécialisées que la leur. Rappelons également le
mandat conféré par le Conseil Exécutif (résolution
EB7.R21) au Directeur général d'avoir à représenter
l'Organisation au premier congrès interaméricain de
santé publique, qui s'est tenu à La Havane (Cuba)
en 1952, pour commémorer le cinquantième anniver-
saire de la fondation du Bureau Sanitaire Panamé-
ricain. De même, l'OMS a été spécialement priée,
en 1952, de participer avec l'UNESCO et l'OIT à
la session de la Commision des Droits de l'Homme,
qui s'est consacrée à l'établissement d'un projet de
pacte relatif aux droits de l'homme La session de
1952 du Comité des renseignements relatifs aux ter-
ritoires non autonomes a imposé un travail consi-
dérable à l'OMS, qui a dû se faire représenter à la
réunion, cette session étant spécialement consacrée
aux questions sociales et sanitaires.

De même, au cours de chaque année, il parvient
au Directeur général un grand nombre d'invitations
d'origines diverses : Organisation des Nations Unies
ou ses organes constitutifs subsidiaires ou régionaux,
institutions spécialisées, organisations intergouverne-
mentales étrangères à l'Organisation des Nations
Unies, telles que le Conseil de l'Europe, la Commis-
sion du Pacifique Sud, le Comité international de
Médecine et de Pharmacie militaires, la Commission
de Coopération technique en Afrique au Sud du
Sahara ; des invitations lui sont également adressées
par des organisations non gouvernementales qui
entretiennent ou non des relations officielles avec
l'OMS et, enfin, par un grand nombre d'autres orga-
nismes tels que l'American Public Health Associa-
tion, les assemblées plénières de la Fédération mon-
diale des Associations pour les Nations Unies et le
Comité scientifique international de Recherches sur
la Trypanosomiase.

3. Réunions auxquelles l'OMS doit être représentée

Les réunions des organes suivants sont visées par
les dispositions constitutionnelles et contractuelles
mentionnées dans la section 1 ci- dessus, et il est
nécessaire que la représentation de l'OMS y soit
assurée chaque fois que l'on examine des questions
intéressant la santé :

1. L'Assemblée générale de l'Organisation des Na-
tions Unies, notamment les séances de la Commis-
sion mixte des Deuxième et Troisième Commissions
(c'est -à -dire Commission économique et financière
et Commission des questions sociales, humanitaires
et culturelles) et de la Commission mixte des
Deuxième et Troisième Commissions et de la
Cinquième Commission (questions administratives
et budgétaires), où l'on examine l'activité des
institutions spécialisées ;
2) le Conseil Economique et Social, qui doit
notamment examiner et approuver le rapport qui
lui est soumis par l'OMS, et le Comité de Coordi-
nation du Conseil, qui étudie, avec les institu-
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tions spécialisées, les moyens d'améliorer la coordi-
nation et la concentration des efforts au sein de la
famille des Nations Unies ;
3) le Comité de l'Assistance technique du Conseil
Economique et Social, qui, après révision, formule
des recommandations sur le programme de l'assis-
tance technique auquel participent les institutions
spécialisées ;

4) le Comité consultatif des Nations Unies pour
les Questions administratives et budgétaires, au
sein duquel on examine le budget administratif de
l'OMS aux fins de rapport à l'Assemblée générale ;
5) le Conseil d'Administration du FISE et son
Comité du Programme, qui participent à de nom-
breux projets communs avec l'OMS ;
6) les comités mixtes d'experts avec la FAO et
l'OIT ;
7) certains autres organes comme la Commission
des Questions sociales, la Commission de la Popu-
lation du Conseil Economique et Social, le Conseil
de Tutelle et les organismes qui s'intéressent au
bien -être et à l'avancement des populations des
territoires non autonomes ;
8) le Comité de coordination inter -institutions
pour les migrations en Amérique latine.

A ces réunions de représentants des gouvernements,
l'OMS est représentée non point en tant que membre
de l'organisme intéressé,
cours des séances, des renseignements et des explica-
tions sur ses propres travaux.

Certaines autres réunions sont organisées par le
Conseil Economique et Social et les organisations
de la famille des Nations Unies en vue de coordonner
et de faciliter leurs travaux ; l'OMS y prend part en
tant que membre proprement dit, sur un pied d'éga-
lité avec les autres organismes représentés, c'est -à -dire :

1) le Comité administratif de Coordination ainsi
que son Comité préparatoire et divers groupes
de travail établis de temps à autre pour connaître
de questions précises qui nécessitent une étude et
des recommandations, par exemple l'action à long
terme en faveur de l'enfance ;
2) le Bureau de l'Assistance technique ;
3) le Comité consultatif pour les Questions admi-
nistratives ;
4) le Comité consultatif de la Fonction publique
internationale ;
5) le groupe de travail de la Commis sion Econo-
mique pour l'Asie et l'Extrême- Orient pour l'habi-
tat et les matériaux de construction ;

(Ces cinq organismes ont été créés pour donner
effet aux résolutions de l'Assemblée générale et du
Conseil Economique et Social mentionnées à la
section 2.)

6) le Comité mixte de la Caisse commune des
Pensions du Personnel des Nations Unies. (L'OMS,
en tant qu'organisation affiliée à la Caisse commune
des Pensions du Personnel des Nations Unies, est
représentée au sein du Comité mixte par trois
membres désignés par le Comité des Pensions du
Personnel de l'OMS.)

4. Mesures prises en vue d'assurer l'économie et
l'efficacité

La conduite efficace et économique des affaires de
l'Organisation exige que celle -ci soit présente aux
réunions figurant dans la première liste de la section 3 ;
il s'agit donc de savoir, du point de vue pratique,
comment on peut assurer le plus économiquement
cette représentation. Cette question, on l'a vu, a fait
l'objet d'un examen de la part d'autres organisations
appartenant à la famille des Nations Unies. En parti-
culier, le Comité consultatif pour les Questions admi-
nistratives et budgétaires a abordé ce problème au
cours de l'été de 1952 et a formulé les observations
suivantes sur lesquelles le Conseil Economique et
Social a attiré l'attention de toutes les institutions :

Les démarches de plus en plus compliquées que
nécessitent les consultations, en matière de pro-
gramme, entre les diverses institutions (y compris
l'Organisation des Nations Unies) ainsi que le nom-
bre toujours croissant des conférences dont l'objet
intéresse plusieurs institutions tendent à augmenter
d'une façon considérable les frais de voyage des
fonctionnaires internationaux. Le Comité consul-
tatif propose : a) que, lorsque la représentation
d'un organe à telle ou telle réunion forcerait le
représentant à se déplacer, l'organe ne se fasse re-
présenter que si l'ordre du jour de la réunion
l'exige absolument ; b) que les consultations entre
les secrétariats qui ne peuvent être traitées par
courrier ou par télégramme aient lieu autant que
possible à l'occasion des réunions ordinaires du
Comité consultatif de Coordination et de son Comité
préparatoire ; c) que, dans le cas où il faut tenir
une réunion spéciale en vue d'une consultation
entre les institutions, cette réunion se tienne dans
toute la mesure du possible en même temps que
les conférences principales auxquelles des repré-
sentants de diverses institutions doivent assister
de toute façon, par exemple pendant les sessions
de l'Assemblée générale ou du Conseil Economique
et Social ou pendant les conférences des institu-
tions, ou encore lors des sessions des commissions
ou autres organes chargés d'étudier la question
envisagée ; c'est ainsi que les consultations que
les secrétariats devraient avoir sur des questions
de statistique se tiendraient au cours des sessions
de la Commission de statistique ; d) que l'on
réduise le nombre des représentants de l'Organisa-
tion des Nations Unies et des institutions, en
chargeant par exemple certains fonctionnaires de
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s'occuper de plusieurs domaines ; e) que l'on exa-
mine soigneusement, dans chaque cas, la possibilité
d'avoir recours aux services du personnel mobile
qui se trouve à proximité du lieu des réunions.ó
L'OMS s'est conformée aussi étroitement que

possible à ces recommandations.
Les réunions entre membres des secrétariats des

organismes mentionnés dans la deuxième liste de la
section 3 sont normalement prévues de façon à pou -
voit se combiner avec d'autres réunions. Lorsqu'elles
se tiennent à New -York, l'OMS est représentée par
un membre du personnel du bureau de liaison de
New -York, à moins que la question à examiner ne
soit d'une telle importance qu'elle nécessite la pré-
sence du Directeur général ou d'un autre haut
fonctionnaire du Siège.

Lorsqu'il faut assurer la représentation à une ré-
union de l'un ou l'autre des deux groupes mentionnés
à la section 3, on charge habituellement un seul
membre du personnel d'y assister. On ne désigne un
second représentant que lorsque l'ordre du jour de
la réunion intéresse essentiellement deux ou plusieurs
aspects - très différents - de l'activité de l'Organi-
sation. (Cette restriction ne s'applique pas nécessaire-
ment aux réunions qui ont lieu à Genève, à New -York
ou au siège de l'un des bureaux régionaux où les
questions de déplacements ne se posent pas.)

S'il s'agit des réunions plus spécialisées visées dans
la deuxième moitié de la section 2, le Directeur géné-
ral décide si l'OMS doit ou non être représentée,
en s'inspirant des critères suivants :

1) les prescriptions constitutionnelles mentionnées
ci- dessus ;
2) les accords conclus avec d'autres organisations;
3) l'importance relative que présente l'ordre du
jour de la réunion visée pour le programme et le
budget ou l'activité et l'administration de l'Orga-
nisation ;
4) les dépenses à engager.
b Voir appendice à la résolution 451 (XIV) du Conseil

Economique et Social.

L'application de ces critères permet de décliner un
très grand nombre d'invitations. Dans ce cas, on
demande parfois à l'autorité ou à l'organisme invi-
tant de faire parvenir au Directeur général un rapport
ou de la documentation sur la réunion.

De concert avec d'autres institutions spécialisées,
l'OMS a appliqué, chaque fois qu'il était possi-
ble, une méthode de « représentation réciproque »
d'après laquelle un membre du secrétariat de l'orga-
nisme qui convoque la réunion est prié de veiller aux
intérêts de l'OMS et de justifier son activité, pendant
la session, et reçoit à cette fin des instructions émanant
du Siège. Ce mode de représentation est toujours en
vigueur, mais son application est restreinte aux
questions d'importance secondaire pour l'Organisa-
tion et qui peuvent aisément faire l'objet d'instruc-
tions écrites.

Chaque fois que les circonstances s'y prêtent, on
s'organise de manière à s'acquitter, en un seul voyage,
du plus grand nombre possible d'obligations dis-
tinctes. Les deux exemples les plus récents sont les
suivants : tout d'abord, le voyage que le Directeur
général adjoint a effectué en 1952 en Amérique du
Sud, au cours duquel il a pu, à la fois représenter
l'OMS au Conseil Economique et Social pendant
l'examen du rapport de l'Organisation et, lors de son
retour, suppléer le Directeur général à la séance
inaugurale du quatrième Conseil de l'Assemblée
mondiale de la Jeunesse à Dakar ; en second lieu,
la récente mission du Directeur général en Amérique
du Nord, pendant laquelle un mois lui a suffi pour
suivre les travaux du Comité administratif de Co-
ordination, de l'Assemblée générale des Nations
Unies, de la réunion annuelle du Comité régional des
Amériques (et du Conseil de direction du BSP) et
ceux du premier congrès interaméricain de santé
publique. Au cours de cette période, le Directeur
général a assisté également, en y prenant la parole,
à une réunion des gouverneurs et du personnel de la
Banque Internationale pour la Reconstruction et le
Développement et à l'Assemblée annuelle de l'Ame-
rican Public Health Association.
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Annexe 8

BARÈME DES CONTRIBUTIONS 1

NOTE DU DIRECTEUR GENERAL

Le présent document se réfère aux résolutions
suivantes de la Cinquième Assemblée Mondiale de
la Santé :

a) la résolution WHA5.57, par laquelle l'Assem-
blée de la Santé a prié le Conseil Exécutif d'étudier
le barème des contributions et de faire rapport à ce
sujet à la Sixième Assemblée Mondiale de la
Santé ;
b) la résolution WHA5.56, par laquelle l'Assem-
blée de la Santé a prié le Conseil Exécutif d'étudier
certaines propositions présentées par la République
de la Chine et de faire rapport à leur sujet à la
Sixième Assemblée Mondiale de la Santé.

1. Considérations générales sur le barème actuel
des contributions

1.1 L'Union Sud- Africaine ayant demandé 2 que
sa contribution soit ramenée à un montant propor-
tionnel à celui de sa contribution au budget de l'Orga-
nisation des Nations Unies, la Cinquième Assemblée
Mondiale de la Santé, par sa résolution WHA5.57,
a prié le Conseil Exécutif d'étudier le barème des
contributions en tenant compte des décisions des
Première et Troisième Assemblées Mondiales de la
Santé, et de faire rapport à la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé.

1.2 Les résolutions ou parties de résolutions que
les Assemblées de la Santé précédentes avaient
adoptées à ce sujet sont reproduites aux pages 181,
182 et 183 du Recueil des Résolutions et Décisions,
première édition ([WHA1.88],2 WHA2.68 et
WHA3.91, paragraphes 1 à 4).

1.3 Comme on le remarquera, la Première Assem-
blée Mondiale de la Santé avait décidé que l'OMS
devrait fixer la contribution de ses Membres pour
1948 et 1949 conformément aux règles adoptées par
les Nations Unies pour fixer les contributions de leurs
Membres au titre de l'exercice 1948, et la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé, dans sa résolution
WHA3.91, a reconnu que les contributions ont été
calculées « suivant des principes analogues à ceux

1 Voir résolutions EB11.R30 et EBI1.R34.
2 Voir Actes of Org. mond. Santé, 42, 425.
3 Actes of Org. mond. Santé, 13, 316

[EB 11 /4]
22 décembre 1952

d'après lesquels sont fixées les contributions des
Membres de l'Organisation des Nations Unies... ».
Il importe de noter que certaines différences, qui
ressortent du tableau comparatif (appendice 1 de la
présente annexe), sont dues à des ajustements ap-
portés par l'Organisation des Nations Unies à son
barème de contributions, depuis que la Première
Assemblée Mondiale de la Santé a adopté celui de
l'OMS.

1.4 L'OMS s'est efforcée de s'appuyer sur des
données et des normes semblables à celles de l'Orga-
nisation des Nations Unies, mais il est extrêmement
difficile de comparer directement les deux barèmes de
contributions pour les raisons suivantes :

a) le pourcentage auquel correspond la contri-
bution la plus élevée n'est pas le même ;
b) les Membres sont différents ;
c) le principe de la contribution par habitant, sur
lequel se fondent les résolutions de l'OMS rela-
tives à la fixation des contributions, limite la
contribution par habitant de tous pays au mon-
tant de la contribution par habitant du Membre
qui verse la contribution la plus élevée ; l'appli-
cation de ce principe réduit le montant total de
la contribution de certains Membres et, dans cette
mesure, modifie le barème de base.

Compte tenu de ces difficultés, le Directeur général
pense que le mieux serait de comparer les contributions
fixées pour les Membres de l'OMS au titre de 1953
et exprimées en pourcentages, avec le barème des
contributions de l'Organisation des Nations Unies
au titre de la même année, rectifié de façon a) que
la contribution des Etats -Unis d'Amérique soit établie
au même niveau qu'à l'OMS (331/$ %) et b) que les
contributions de certains autres Membres de l'Orga-
nisation des Nations Unies soient ajustées selon le
principe de la contribution par habitant tel qu'il
est défini dans les résolutions de l'OMS. Un tableau
présentant cette comparaison constitue l'appendice 1.
1.5 La résolution de l'Assemblée générale concer-
nant le barème des contributions de l'Organisation
des Nations Unies pour 1953 est reproduite à l'ap-
pendice 2. Il convient de noter que, d'après cette
résolution, le montant dû par l'Etat Membre dont
la contribution est la plus élevée sera ramené, en 1954,
au tiers du total des contributions. Sur ce point
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important, le barème des contributions de l'Organi-
sation des Nations Unies pour 1954 sera donc iden-
tique au barème actuellement appliqué par l'OMS.
On remarquera d'autre part que le Comité des
Contributions de l'Organisation des Nations Unies
procédera en 1953 à un nouvel examen du barème
de l'Organisation des Nations Unies et soumettra
un rapport à l'Assemblée générale, lors de sa pro-
chaine session ordinaire. Le Directeur général estime
qu'il serait utile au Conseil Exécutif de prendre
connaissance de ce rapport lorsqu'il examinera le
barème des contributions de l'OMS et de pouvoir
étudier, aux fins de comparaison, le barème des
contributions de l'Organisation des Nations Unies
pour 1954, puisque, comme on l'a signalé ci- dessus,
le pourcentage appliqué à l'Etat Membre de l'Orga-
nisation des Nations Unies dont la contribution
sera la plus élevée sera le même que celui que
prévoit le barème actuel de l'OMS.

1.6 Etant donné les considérations qui précèdent,
le Directeur général recommande que l'examen du
barème des contributions de l'OMS soit de nouveau
renvoyé d'une année et qu'il ait lieu lors de la trei-
zième session du Conseil, car on disposera alors
vraisemblablement des renseignements mentionnés
plus haut. Au cas où le Conseil le jugerait indiqué,
une recommandation pourait être adressée à la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé, tendant à ce que le
Directeur général prie le Comité des Contributions,
conformément à la résolution 311 B (IV) de l'Assem-
blée générale, de lui faire des recommandations ou
de lui donner des avis au sujet du barème actuel des
contributions de l'OMS, recommandations et avis
qui seraient communiqués au Conseil.

2. Contribution de la Chine

2.1 Le Directeur général a reçu une communication
de la République de la Chine par laquelle celle -ci
exprimait le désir de participer à nouveau activement
aux travaux de l'Organisation. Cette communication
a été transmise à la Cinquième Assemblée Mondiale
de la Santé.4

2.2 La délégation des Philippines à la Cinquième
Assemblée Mondiale de la Santé a soumis à la Com-
mission des Questions administratives, financières
et juridiques une proposition tendant à permettre à
la Chine de reprendre une place active au sein de
l'Organisation et a suggéré une méthode possible
pour régler la question de la contribution de la
Chine, ainsi que d'autres questions financières con-
nexes (voir appendice 3 à la présente annexe).

2.3 Une autre méthode qui pourrait être suivie pour
l'année 1954, et jusqu'à ce que la situation financière
de la Chine se soit améliorée, consisterait :

4 Actes off. Org. mond. Santé, 42, 424

a) à fixer à 14 unités la contribution de la Chine
pour 1954 ;
b) à inclure la contribution revisée de la Chine
dans le barème des contributions des Membres
actifs ;
c) à accepter l'offre de la Chine de verser, à titre
de paiement symbolique sur les arriérés dont elle est
redevable à l'OMS, un montant de US $15.000,
qui viendrait en déduction de la contribution due
par la Chine pour 1948.

2.4 Pour permettre au Conseil de se rendre compte
des effets qu'entraîneraient respectivement les pro-
positions mentionnées aux paragraphes 2.3 a) et
2.3 b) ci- dessus, on a fait figurer sous forme d'ap-
pendice 4 à la présente note un état indiquant :

a) les contributions de tous les Etats Membres
pour 1952 ;
b) les contributions de tous les Etats Membres
pour 1953 ;
c) les contributions de tous les Etats Membres
pour 1954 (calculées sur la base du projet de
budget du Directeur général) dans l'hypothèse
où aucune modification ne serait apportée au
barème actuel des contributions ;
d) les contributions de tous les Etats Membres
pour 1954 (calculées sur la base du projet de budget
du Directeur général) dans l'hypothèse où la
Chine serait rayée de la liste des Membres inactifs
(annulation de sa contribution actuelle) et où sa
contribution comme Membre actif serait fixée à
14 unités.

2.5 Au cas où le Conseil Exécutif déciderait de
recommander à la Sixième Assemblée Mondiale de
la Santé d'adopter la proposition du Gouvernement
de la Chine, il serait nécessaire, indépendamment
des ajustements particuliers à apporter à la contri-
bution de ce pays, de formuler des recommandations
concernant certaines autres questions connexes.
2.6 L'article 5.6 du Règlement financier stipule que
« les versements effectués par un Etat Membre sont
d'abord portés à son crédit au fonds de roulement,
puis viennent dans l'ordre chronologique en déduc-
tion des contributions qui lui incombent en vertu de
la répartition ». Il conviendrait donc que le Conseil
recommande la suspension de cette disposition
dans le cas de la Chine de façon que le paiement par
ce pays de sa contribution pour 1954 puisse être porté
dans les recettes de l'année 1954.
2.7 Si le Conseil décidait de recommander l'accep-
tation du paiement symbolique de $15.000 par la
Chine, ce montant devrait, en vertu de la disposition
susvisée du Règlement financier, être versé au fonds
de roulement. Néanmoins, s'il pouvait venir en dé-
duction des arriérés dont la Chine est redevable à
l'OMS pour 1948, il représenterait un excédent et
serait versé au compte d'attente de l'Assemblée.



222 CONSEIL EXÉCUTIF, ONZIÈME SESSION

L'Assemblée de la Santé pourrait alors utiliser ce
montant pour le financement de budgets futurs ou
pour toutes autres fins qu'elle spécifierait. Le Conseil
estimera peut -être indiqué de recommander la suspen-
sion de la disposition susvisée du Règlement finan-
cier, afin que le paiement fait à titre symbolique
par la Chine puisse être versé au compte d'attente
de l'Assemblée.

2.8 Dans ce cas, il resterait encore à résoudre le
problème des arriérés dus par la Chine pour les
années antérieures à 1954. Le Conseil estimera peut -
être opportun de recommander à l'Assemblée d'ac-
cepter la proposition du Gouvernement de la Chine,
suivant laquelle le paiement du solde des arriérés
fera l'objet d'arrangements ultérieurs, lorsque la
situation financière de la Chine se sera améliorée.

Appendice 1

TABLEAU COMPARATIF DU BARÈME DES CONTRIBUTIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ET DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

On trouvera ci- dessous la comparaison en pourcentage entre :
1) le barème des contributions de l'Organisation des Nations Unies pour 1953 ;
2) le barème des contributions de l'Organisation des Nations Unies ajusté de façon à ramener la contribution des Etats -Unis
d'Amérique à 331/3 ° /° et à appliquer le principe de la contribution par habitant tel qu'il est défini dans les résolutions relatives
au barème des contributions de l'OMS ;
3) les contributions nettes en pourcentages fixées à l'OMS pour 1953 ; il s'agit des contributions effectives après que les augmen-
tations et diminutions nécessaires ont été opérées pour tenir compte du principe de la contribution par habitant tel qu'il est
défini dans les résolutions relatives au barème des contributions de l'OMS ;
4) les contributions fixées à l'OMS pour 1953 en unités de contribution.

Pays
Barème de

l'ONU pour
1953

Barème de
l'ONU après

ajustement

Contributions de l'OMS
pour 1953

en
pourcentages

en
unités

(1) (2) (3) (4)

A. Membres actifs de l'OMS
Afghanistan 0,08 0,08 0,05 6
Allemagne, République fédérale d'. . - - 3,02 387
Arabie Saoudite 0,07 0,07 0,08 10
Argentine 1,45 1,51 1,73 222
Australie 1,75 1,77 1,77 236
Autriche - - '0,13 17
Belgique 1,37 1,42 1,26 162
Birmanie 0,13 0,14 0,05 6
Bolivie 0,06 0,06 0,08 10
Brésil 1,45 1,51 1,73 222
Cambodge - - 0,04 5

Canada 3,30 3,03 2,99 384
Ceylan - - 0,04 5
Chili 0,33 0,34 0,42 54
Colombie 5 0,35 0,36 - -
Corée - - 0,04 5

Costa -Rica 0,04 0,04 0,04 5

Cuba 0,34 0,35 0,27 35
Danemark 0,78 0,81 0,74 95
Egypte 0,50 0,52 0,74 95
Equateur 0,04 0,04 0,05 5

Espagne - - 1,03 132
Etats -Unis d'Amérique 35,12 33,33 33,33 4.306
Ethiopie 0,10 0,10 0,08 10

5 Pays non membre de l'OMS
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Pays
Barème de

l'ONU pour
1953

Barème de
l'ONU après

ajustement

Contributions de l'OMS
pour 1953

en
pourcentages

en
unités

(1) (2) (3) (4)

A. Membres actifs de l'OMS (suite)

Finlande - - 0,13 17

France 5,75 5,97 5,61 720
Grèce 0,19 0,20 0,16 20
Guatemala 0,06 0,06 0,05 6

Haïti 0,04 0,04 0,04 5

Honduras 0,04 0,04 0,04 5

Inde 3,45 3,59 3,04 390
Indonésie 0,60 0,63 0,31 40
Irak 0,12 0,12 0,16 20
Iran 0,33 0,34 0,42 54
Irlande - - 0,33 43
Islande 0,04 0,04 0,04 5

Israël 0,17 0,18 0,11 14

Italie - - 1,96 252
Japon - - 1,67 214
Jordanie, Royaume Hachimite de . - - 0,04 5

Laos - - 0,04 5

Liban 0,05 0,05 0,06 7

Libéria 0,04 0,04 0,04 5

Libye, Royaume -Uni de - - 0,04 5

Luxembourg 0,05 0,05 0,05 6

Maroc (Protectorat français) 6. . . . - - 0,02 3

Mexique 0,70 0,73 0,59 76
Monaco - - 0,04 5

Nicaragua 0,04 0,04 0,04 5

Norvège 0,50 0,52 0,47 60
Nouvelle -Zélande 0,48 0,42 0,42 60
Pakistan 0,79 0,82 0,65 84
Panama 0,05 0,05 0,05 6

Paraguay 0,04 0,04 0,04 5

Pays -Bas 1,25 1,29 1,31 168
Pérou 0,18 0,19 0,19 24
Philippines 0,39 0,41 0,27 35
Portugal - - 0,37 47
République Dominicaine 0,05 0,05 0,05 6

Rhodésie du Sud 6 - - 0,02 3

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord 10,30 10,68 10,74 1.378

Salvador 0,05 0,05 0,05 6

Suède 1,65 1,55 1,55 245
Suisse - - 0,94 120
Syrie 0,08 0,08 0,11 14

Thaïlande 0,18 0,19 0,25 32
Tunisie 6 - - 0,02 3

Turquie 0,65 0,68 0,85 109

Union Sud -Africaine 0,83 0,86 1,04 134

Uruguay 0,18 0,19 0,17 22
Venezuela 0,35 0,36 0,25 32
Viet -Nam - - 0,19 25
Yémen 7 0,04 0,04 - -
Yougoslavie 0,44 0,46 0,31 40

Total A 77,41 76,54 85,05 11.000

6 Membres associés-de l'OMS
Pays non membre de71'OMS
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Pays
Barème de

l'ONU pour
1953

Barème de
l'ONU après

ajustement

Contributions de l'OMS
pour 1953

en
pourcentages

en
unités

(1) (2) (3) (4)

B. Membres inactifs de l'OMS

Albanie - - 0,04 5
Biélorussie, RSS de 0,43 0,45 0,20 26
Bulgarie - - 0,13 17
Chine 5,62 5,84 5,61 720
Hongrie - - 0,19 24
Pologne 1,58 1,64 0,89 114
Roumanie - - 0,33 42
Tchécoslovaquie 1,05 1,09 0,84 108
Ukraine, RSS d' 1,63 1,70 0,79 101
Union des Républiques Socialistes

Soviétiques 12,28 12,74 5,93 761

Total B 22,59 23,46 14,95 1.918

Total général 100 100 100 12.918

Appendice 2

BARÈME DE RÉPARTITION DES DÉPENSES DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES :

RAPPORT DU COMITÉ DES CONTRIBUTIONS 8

L'Assemblée générale, BARÈME DE RÉPARTITION POUR 1953

Ayant étudié les recommandations du Comité des Contribu-
tions concernant les ajustements que ce Comité propose
d'apporter au barème de répartition des dépenses pour
l'exercice financier 1953,

Constate avec satisfaction les mesures que le Comité des
Contributions a prises pour mettre en ceuvre les recomman-
dations contenues dans la résolution 582 (VI) de l'Assemblée
générale, en tenant davantage compte de la situation des
pays od le revenu par habitant est faible, et prie instamment
le Comité de poursuivre ses efforts dans ce sens ;

Donne pour instructions au Comité des Contributions de ne
pas prendre d'autres mesures touchant le maximum par
habitant, tant que l'Organisation n'aura pas admis de nouveaux
Membres ou que la situation économique des Membres
actuels ne se sera pas assez améliorée pour que l'on puisse
apporter au barème des ajustements progressifs ;

Décide qu'à partir du PT janvier 1954 la quote-part deq p
l'Etat Membre dont la contribution est la plus élevée ne devra
pas dépasser le tiers du total des contributions des Etats
Membres ;

Décide

1. Que le barème de répartition des contributions pour le
budget de 1953 sera le suivant :

Document des Nations Unies A/2286

Pays Pourcentage
Afghanistan 0,08
Arabie Saoudite 0,07
Argentine 1,45
Australie 1,75
Belgique 1,37
Birmanie 0,13
Bolivie 0,06
Brésil 1,45
Canada 3,30
Chili 0,33
Chine 5,62
Colombie 0,35
Costa -Rica 0,04
Cuba 0,34
Danemark 0,78
Egypte 0,50
Equateur 0,04
Etats -Unis d'Amérique 35,12
Ethiopie 0,10
France 5,75
Grèce 0,19
Guatemala 0,06
Haïti 0,04
Honduras 0,04
Inde 3,45
Indonésie 0,60
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Pays

Irak
Iran
Islande
Israel
Liban
Libéria
Luxembourg
Mexique
Nicaragua
Norvège
Nouvelle -Zélande
Pakistan
Panama
Paraguay
Pays -Bas
Pérou
Philippines
Pologne
République Dominicaine
République Socialiste Soviétique de
République Socialiste Soviétique d'Ukraine .
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande

du Nord
Salvador
Suède
Syrie
Tchécoslovaquie
Thallande
Turquie
Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Union Sud -Africaine
Uruguay
Venezuela
Yémen
Yougoslavie

Pourcentage

0,12
0,33
0,04
0,17
0,05
0,04
0,05
0,70
0,04
0,50
0,48
0,79
0,05
0,04
1,25
0,18
0,39
1,58
0,05

Biélorussie 0,43
1,63

10,30
0,05
1,65
0,08
1,05
0,18
0,65

12,28
0,83
0,18
0,35
0,04
0,44

100,00

2. Que, nonobstant les dispositions de l'article 159 du
Règlement intérieur de l'Assemblée générale, le Comité des
Contributions procédera, en 1953, à un nouvel examen du
barème de répartition des dépenses de l'Organisation des
Nations Unies et qu'un rapport sera soumis pour examen à
l'Assemblée générale, à sa prochaine session ordinaire ;

3. Que, nonobstant les dispositions du paragraphe 5 de
l'article V du Règlement financier, le Secrétaire général est
habilité à accepter, lorsqu'il le jugera à propos et après avoir
consulté le Président du Comité des Contributions, qu'une
partie des contributions des Etats Membres pour l'exercice
financier 1953 soit versée en monnaies autres que le dollar des
Etats -Unis ;

4. Que la Suisse contribuera dans une proportion de 1,50
pour 100 et la Principauté de Liechtenstein dans une propor-
tion de 0,04 pour 100 aux dépenses de la Cour internationale
de Justice pour l'année 1953, ces contributions ayant été
fixées après consultation avec les Gouvernements respectifs,
conformément aux dispositions des résolutions 91 (I) et 363 (IV)
adoptées par l'Assemblée générale le 11 décembre 1946 et le
ler décembre 1949 ;

5. Que les Etats non membres qui sont signataires d'ins-
truments internationaux relatifs aux stupéfiants seront appelés
à contribuer aux dépenses annuelles résultant, depuis l'année
.1952, des obligations conférées à l'Organisation des Nations
Unies par lesdits instruments, conformément au barème
suivant :

Pays Pourcentage

Albanie 0,04
République fédérale d'Allemagne 4,22
Autriche 0,31
Bulgarie 0,19
Cambodge 0,04
Ceylan 0,13
Finlande 0,42
Hongrie 0,48
Irlande 0,34
Italie 2,20
Japon 1,90
Royaume Hachimite de Jordanie 0,04
Laos 0,04
Liechtenstein 0,04
Monaco 0,04
Portugal 0,30
Roumanie 0,50
Saint -Marin 0,04
Suisse 1,26
Viet -Nam 0,17

Appendice 3

PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DES PHILIPPINES A LA CINQUIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE

DE LA SANTÉ

La délégation des Philippines propose que la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques recom-
mande l'adoption de la résolution suivante par la Cinquième
Assemblée Mondiale de la Santé :

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé,
Conformément à l'article 105 0 du Règlement intérieur

de l'Assemblée de la Santé,

SUSPEND l'article 79 e) 10 dudit Règlement intérieur en
vue d'examiner une proposition de la République de la Chine
concernant la contribution de ce pays pour 1953.

Au cas où cette proposition serait adoptée, il est suggéré
que la Commission des Questions administratives, financières
et juridiques recommande à la Cinquième Assemblée Mondiale
de la Santé d'adopter la résolution suivante :

° Article 110 dans le Recueil des Documents fondamentaux, 10 Article 84 e) dans le Recueil des Documents fondamentaux,
cinquième éditioncinquième édition
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La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé,
I. Ayant examiné une communication par laquelle la
République de la Chine formulait des propositions visant à
lui permettre de reprendre une place active au sein de
l'Organisation,

ACCUEILLE AVEC SATISFACTION le retour de la Chine en
qualité de Membre actif de l'Organisation.
II. Considérant qu'en raison de la situation actuelle de la
République de la Chine, il est difficile pour ce pays de s'ac-
quitter intégralement, pour l'instant, de ses obligations
financières à l'égard de l'Organisation Mondiale de la
Santé,

1. DÉCIDE :

1) que, aux fins d'établissement du barème des contribu-
tions pour 1953, la contribution de la Chine restera
fixée à 720 unités ;
2) qu'une contribution réduite extraordinaire de 14
unités sera acceptée de la part de ce pays pour 1953 en
tant que paiement intégral de la contribution due pour
ladite année ;
3) que, nonobstant les dispositions de l'article 5.6. du
Règlement financier, le montant ainsi versé par la Chine
sera crédité au titre de l'exercice financier 1953, au lieu

de venir en déduction des arriérés des contributions dus
pour les années précédentes ;

4) que le Directeur général est autorisé à opérer dans les
comptes de l'Organisation un ajustement approprié de
manière à ramener les obligations de la Chine pour
l'année 1953 de la contributions normale de 720 unités à
la contribution réduite extraordinaire de 14 unités ;

5) que le Conseil Exécutif sera prié d'étudier, autant
que faire se peut, les mesures à prendre à cet égard pour
1954 et les années suivantes, et de soumettre des recom-
mandations à la Sixième Assemblée Mondiale de la
Santé ; et

2. ARRÊTE CE QUI SUIT :

1) la somme de $15.000 sera acceptée à titre de paiement
symbolique sur les arriérés de la Chine à l'égard de
l'Organisation ;

2) nonobstant les dispositions de l'article 5.6 du Règle-
ment financier, ce montant sera inscrit au titre de la
contribution de la Chine pour 1948 ;

3) le solde des arriérés dus par la Chine pour les années
antérieures à 1953 fera l'objet de nouvelles dispositions,
lorsque la situation financière de ce pays se sera améliorée.

Appendice 4

CONTRIBUTIONS POUR 1952, 1953 ET 1954

Le tableau ci- dessous indique les contributions pour 1952 et pour 1953, ainsi que les contributions pour 1954 telles qu'elles
se présenteraient si l'on prenait comme base de calcul un montant total, à répartir entre tous les Etats Membres, de :

A) $9.080.000 (budget effectif : $8.572.202) ;

B) $8.618.845 (budget effectif : $8.472.202), la Chine étant rayée de la liste des Membres inactifs (annulation de sa con-
tribution de 720 unités), et sa contribution à titre de Membre actif étant fixée à 14 unités.

Etats Membres

Contributions

1952 1953 1954

(A) B)
US$ US$ US$ US$

A. Membres actifs

Afghanistan 4.359 4.201 4.247 4.491
Allemagne, République fédérale d'. . (275.285)11 270.955 273.967 289.650
Arabie Saoudite 7.267 7.002 7.079 7.485
Argentine 161.336 155.432 157.159 166.155
Australie 152.003 158.723 160.486 152.336
Autriche 12.355 11.903 12.035 12.724
Belgique 117.731 113.423 144.684 121.249
Birmanie 4.359 4.201 4.247 4.491
Bolivie 7.267 7.002 7.079 7.485

11 Les contributions des pays devenus Membres en 1952 (après la date de clôture de la
Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé) figurent entre parenthèses et ne sont pas comprises
dans le total de $ 8.600.000. Ces sommes sont disponibles par affectation au titre du budget
de 1954.
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Etats Membres
Contributions

1952 1953 1954

A. Membres actifs (suite)
US $ US $

(A)

US $
(B)

US $

Brésil 161.336 155.432 157.159 166.155
Cambodge 3.634 3.501 3.539 3.742
Canada 260.299 268.854 271.843 260.869
Ceylan 3.634 3.501 3.539 3.742
Chili 39.244 37.807 38.229 40.416
Chine - - - 10.479
Corée 3.634 3.501 3.539 3.742
Costa -Rica 3.634 3.501 3.539 3.742
Cuba 25.436 24.505 24.777 26.196
Danemark 69.039 66.513 67.253 71.103
Egypte 69.039 66.513 67.253 71.103
Equateur 4.359 4.201 4.247 4.491
Espagne (93.896) 12 92.418 93.446 98.795
Etats -Unis d'Amérique 2 866 667 2.993.400 3.026.667 2.872.948
Ethiopie 7.267 7.002 7.079 7.485
Finlande 12.355 11.903 12.035 12.724
France 523.250 504.102 509.705 538.883
Grèce 14.535 14.002 14.159 14.969
Guatemala 4.359 4.201 4.247 4.491
Haïti 3.634 3.501 3.539 3.742
Honduras 3.634 3.501 3.539 3.742
Inde 283.427 273.055 276.090 291.895
Indonésie 29.069 28.006 28.317 29.938
Irak 14.535 14.002 14.159 14.969
Iran 39.244 37.807 38.229 40.416
Irlande 31.249 30.106 30.441 32.183
Islande 3.557 3.476 3.514 3.634
Israël 10.175 9.802 9.911 10.479
Italie 183.138 176.436 178.397 188.610
Japon 139.534 149.830 151.496 160.168
Jordanie, Royaume Hachimite de . . 3.634 3.501 3.539 3.742
Laos 3.634 3.501 3.539 3.742
Liban 5.087 4.901 4.955 5.239
Libéria 3.634 3.501 3.539 3.742
Libye, Royaume -Uni de (3.557) 12 3.501 3.539 3.742
Luxembourg 4.359 4.201 4.247 4.491
Maroc (Protectorat français)12. . . . (2.134) 12 2.101 2.124 2.245
Mexique 55.232 53.211 53.802 56.882
Monaco 3.557 3.476 3.514 3.634
Nicaragua 3.634 3.501 3.539 3.742
Norvège 43.604 42.008 42.476 44.907
Nouvelle -Zélande 36.137 37.735 38.154 36.216
Pakistan 61.046 58.812 59.465 62.869
Panama 4.359 4.201 4.247 4.491
Paraguay 3.634 3.501 3.539 3.742
Pays -Bas 122.092 117.623 118.931 125.739
Pérou 17.442 16.803 16.991 17.963
Philippines 25.436 24.505 24.777 26.196
Portugal 34.157 32.907 33.272 35.177
République Dominicaine 4.359 4.201 4.247 4.491
Rhodésie du Sud 13 2.180 2.101 2.124 2.245

12 Les contributions des pays devenus Membres en 1952 (après la date de clôture de la
Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé) figurent entre parenthèses et ne sont pas comprises
dans le total de $8.600.000. Ces sommes sont disponibles par affectation au titre du budget
de 1954.

13 Membre associé
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Etats Membres

Contributions

1952 1953 1954

(A) (B)
US$ US$ US$ US$

A. Membres actifs (suite)

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord 967.556 964.796 975.519 969.677

Salvador 4.359 4.201 4.247 4.491
Suède 133.675 139.544 141.095 133.929
Suisse 87.209 84.017 84.951 89.337
Syrie 10.175 9.802 9.911 10.479
Thaïlande 23.256 22.404 22.654 23.951
Tunisie 14 (2.134)16 2.101 2.124 2.245
Turquie 79.214 76.315 77.164 81.581
Union Sud -Africaine 97.382 93.819 94.862 100.292
Uruguay 15.988 15.403 15.575 16.466
Venezuela 23.256 22.404 22.654 23.951
Viet -Nam 18.168 17.504 17.699 18.711
Yougoslavie 29.069 28.006 28.317 29.938

Total A 7.206.118 7.637.329 7.722.202 7.722.202

B. Membres inactifs

Albanie 3.634 3.501 3.539 3.742
Biélorussie, RSS de 18.896 18.203 18.406 19.459
Bulgarie 12.355 11.903 12.035 12.724
Chine 523.250 504.102 509.705 -
Hongrie 17.442 16.803 16.991 17.963
Pologne 82.848 79.816 80.703 85.324
Roumanie 30.523 29.406 29.733 31.435
Tchécoslovaquie 78.488 75.615 76.456 80.833
Ukraine, RSS d' 73.401 70.714 71.501 75.593
Union des Républiques Socialistes

Soviétiques 553.045 532.808 538.729 569.570

Total B 1.393.882 1.342.871 1.357.798 896.643

Total général 8.600.000 8.980.200 9.080.000 8.618.845

14 Membre associé
16 Les contributions des pays devenus Membres en 1952 (après la date de clôture de la

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé) figurent entre parenthèses et ne sont pas comprises
dans le total de $8.600.000. Ces sommes sont disponibles par affectation au titre du budget
de 1954.
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Annexe 9
[EB 11 /48]

22 décembre 1952

BARÈME DES CONTRIBUTIONS : FONDS DE ROULEMENT 1

NOTE DU D r MELVILLE MACKENZIE

1. Le fonds de roulement a été créé par la Première
Assemblée Mondiale de la Santé ; les avances ver-
sées à ce fond sont régies par les résolutions suivantes:

i) La Première Assemblée Mondiale de la Santé
a décidé que « les Membres font des avances au
fonds de roulement, conformément au barème
adopté par l'Assemblée de la Santé au sujet des
contributions des Membres au budget de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé pour les exercices
financiers 1948 -1949 » ([WHA1.93]).s

ii) La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
a décidé que « quel que soit le montant fixé à
certains intervalles par l'Assemblée de la Santé
pour le fonds de roulement, tout nouveau Membre
de l'Organisation, au moment oíù son entrée de-
viendra effective, versera au fonds de roulement
une somme égale à celle qu'il aurait été invité à
verser s'il avait été dès le début Membre de l'Or-
ganisation» (résolution WHA2.57).

2. Les résolutions qui précèdent visaient, semble -
t -il, à établir, en prenant pour base le barème initial
des contributions budgétaires, une méthode uniforme
pour la fixation des avances au fonds de roulement.
Il ressort toutefois des comptes de ce fonds qu'à
l'heure actuelle les avances imposées aux Etats
Membres diffèrent considérablement dans certains
cas. Ces inégalités sont dues à deux causes : le
transfert au fonds de roulement - en vertu d'une
décision de la Première Assemblée Mondiale de la
Santé x - du montant de $866.463 représentant les
excédents budgétaires de 1948, et le virement ultérieur
de ladite somme au compte d'attente de l'Assemblée
sur décision de la Quatrième Assemblée Mondiale
de la Santé (résolution WHA4.40). On trouvera
ci -après quelques exemples de différences qui existent
actuellement dans les avances imposées aux Etats
Membres.

Voir résolution EB11.R30.
2 Actes of Org. mond. Santé, 13, 318

Nombre d'unités Montant de
Membre ou fixé pour la l'avance fixée

Membre associé contribution pour le fonds
au budget de roulement

US $

Cambodge 5 1.602
Ceylan 5 1.255
Indonésie 40 12.813
Yougoslavie 40 10.038
Maroc (Protectorat français) 3 757
Rhodésie du Sud 3 961

3. La situation actuelle est évidemment peu satis-
faisante, et il est suggéré que le Conseil Exécutif
examine la question en vue :

a) d'uniformiser toutes les avances au fonds de
roulement en prenant comme base le nombre
d'unités fixé pour les contributions budgétaires
des différents Membres et Membres associés ;
b) d'ajuster le montant total du fonds de roule-
ment en conséquence ; et
c) d'établir une méthode uniforme pour la
fixation des avances que les nouveaux Membres
et Membres associés devront verser au fonds de
roulement.

4. A cet effet, les observations et propositions
suivantes sont soumises à l'examen du Conseil :

a) les résolutions adoptées par la Première et la
Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé visaient
à uniformiser les avances au fonds de roulement
en prenant pour base les unités de contribution
au budget, et il importe de maintenir ce principe ;
b) le retrait du fonds de roulement et le virement
au compte d'attente de l'Assemblée de l'excédent
budgétaire de 1948, soit $866.463, sur décision de
la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé,
a amené, en ce qui concerne les avances au fonds
de roulement, certaines anomalies qu'il convient
de faire disparaître le plus tôt possible ;
c) la revision et les ajustements devront être
effectués conformément aux principes suivants :
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i) toutes les avances actuellement versées de
même que le barème adopté pour le fonds de
roulement seront revisés, le montant des avances
étant fixé à $250 par unité de contribution au
budget, sous réserve que la contribution des
Etats -Unis d'Amérique soit maintenue à 4.787
unités, chiffre qui a été adopté pour les contri-
butions de ce Membre aux budgets de 1948 et
1949 ;

ii) pour tous les nouveaux Membres et Membres
associés, les avances au fonds de roulement seront
fixées d'après le nombre d'unités de contribution

de ces Membres au budget, à raison de $250 par
unité (ou tout autre taux applicable à la date con-
sidérée pour les avances au fonds de roulement) ;
iii) les excédents en espèces qui résulteront de
cette revision des avances au fonds de roulement
seront déduits de la contribution de chaque Membre
ou Membre associé au budget de 1954.

5. L'adoption des propositions exposées ci- dessus
assurerait l'uniformité souhaitée et entraînerait,
dans l'état présent du fonds, les changements
suivants :

US $

1) Fonds de roulement (au 22 mai 1952) 3.381.586

Membres actifs $2.900.232
Membres inactifs $ 481.354

2) Nombre total d'unités de contribution au budget de 1953 . . . 12.918 unités
Membres actifs $ 11.000
Membres inactifs $ 1.918

3) A déduire, nombre d'unités fixé pour la contribution des Etats-
Unis d'Amérique au budget de 1953 4.306 unités

Reste 8.612 unités
4) A ajouter, nombre d'unités fixé pour la contribution des Etats-

Unis d'Amérique au budget de 1948 et 1949 4.787 unités
Total 13.399 ° unités

5) 13.399 unités, à raison de $250 par unité 3.349.750 b
Membres actifs $2.870.250
Membres inactifs $ 479.500

6) Différence entre les totaux 1) et 5) 31.836
Membres actifs $ 29.982
Membres inactifs $ 1.854

Ce chiffre représente le nombre total d'unités devant servir de base pour le calcul des avances au fonds de roulement.
b Ce chiffre représente le montant du fonds de roulement après revision.
c Représentant l'excédent à porter en déduction des contributions budgétaires

Annexe 10
[EB 11 /46]

22 décembre 1952

VIREMENTS ENTRE LES SECTIONS DE LA RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS
POUR L'EXERCICE FINANCIER 1952

A la suite de l'adoption par la Quatrième Assemblée
Mondiale de la Santé de la résolution portant
ouverture de crédits pour l'exercice financier 1952
(résolution WHA4.73), le Conseil Exécutif a adopté,
lors de sa dixième session, une résolution (EB10.R9)

1 Voir résolution EB1I.R35.

par laquelle, d'une part, il autorisait le Directeur
général à opérer, dans les cas appropriés, des vire-
ments entre les sections de la résolution portant
ouverture de crédits pour l'exercice financier 1952,
sous réserve d'obtenir au préalable l'assentiment
écrit de la majorité des membres du Conseil et,
d'autre part, il priait le Directeur général de lui
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faire rapport, lors de sa onzième session, sur tous
virements de ce genre qui auraient été effectués, en
précisant les circonstances y relatives.

Le Directeur général a appelé l'attention du Conseil,
à sa dixième session, sur l'insuffisance probable des
crédits prévus aux sections 3 et 6 ; conformément aux
instructions du Conseil, il a adressé à tous les membres
de cet organisme, au mois d'août 1952, une lettre
par laquelle il leur demandait d'approuver le vire-
ment des sommes suivantes prélevées sur les sections
où des économies pouvaient être réalisées :

a) $15.000 à virer à la section 3 de la résolution
portant ouverture de crédits ;
b) $25.000 à virer à la section 6 de la résolution
portant ouverture de crédits ;
c) $15.000 à virer à la section 8 de la résolution
portant ouverture de crédits.

Les montants susindiqués - soit $55.000 -
devaient être prélevés sur les crédits inscrits à la
section 5. Seize membres du Conseil ont donné leur
agrément à la demande du Directeur général ; deux
autres n'ont pas répondu.

Les circonstances qui expliquaient l'insuffisance
des crédits prévus aux sections 3, 6 et 8 étaient
exposées dans la demande du Directeur général ;
elles peuvent être résumées comme suit :

Section 3 de la résolution portant ouverture de crédits

Les crédits prévus au titre de cette section pour les
sessions des comités régionaux en 1952 se sont révélés
insuffisants car, à l'époque où les prévisions ont
été établies, on ignorait dans quels lieux se tiendraient
les diverses réunions. L'organisation de sessions hors
des sièges régionaux dans les Régions des Amériques,
de l'Asie du Sud -Est, du Pacifique occidental et de
l'Europe, a entraîné une augmentation des frais de
voyage. On pensait également que le Bureau régional
de l'Afrique serait installé à Brazzaville lorsque se
réunirait le comité régional ; comme tel n'a pas été
le cas, il a fallu que certains services de secrétariat
fussent assurés par le Siège de l'OMS lors de la
session de Monrovia.

Section 6 de la résolution portant ouverture de crédits

Au début de 1952, les traitements du personnel
international ont fait l'objet, en raison du coût de
la vie, de certains ajustements décidés d'entente
avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres
institutions spécialisées. En outre, divers barèmes

de traitements applicables au personnel local ont été
modifiés. A la suite de ces changements, les dépenses
afférentes aux traitements et aux salaires du personnel
des bureaux régionaux ont considérablement aug-
menté. On a considéré le virement demandé de
$25.000 comme le maximum nécessaire, et certaines
économies réalisées sur d'autres postes de dépenses
des bureaux régionaux ont permis de ne pas utiliser
entièrement ce montant.

Section 8 de la résolution portant ouverture de crédits

Certaines prévisions relatives aux services adminis-
tratifs se sont montrées insuffisantes, et il a fallu, en
conséquence, faire un virement à la section corres-
pondante. Les facteurs qui ont nécessité une aug-
mentation des crédits sont les suivants :

1) L'augmentation des barèmes des traitements
et salaires du personnel local du Siège et du Bureau
de Liaison de New -York.

2) La suppression partielle des facilités fournies
à l'OMS par l'Organisation des Nations Unies
pour les travaux de développement, de tirage et
d'agrandissement de photographies - en vue des-
quels un crédit avait été prévu -a nécessité l'achat
de matériel de laboratoire photographique. Bien
qu'il en soit résulté, en 1952, un surcroît de
dépenses pour l'Organisation, l'acquisition de ce
matériel s'est révélée plus économique qu'un re-
cours à des maisons privées pour l'exécution des
travaux en question.
3) Un faible crédit avait été prévu pour les frais
courants de déménagement de bureau à bureau au
Siège de l'Organisation, en 1952 ; toutefois, ce
crédit n'a pas suffi à couvrir les dépenses entraînées
par la redistribution des locaux dans le Palais des
Nations, redistribution qui devait avoir lieu en
1951, mais qui a été retardée du fait que le nouveau
bâtiment n'était pas entièrement achevé à cette
date.

4) Le crédit prévu pour les services rendus à
l'OMS par l'Organisation des Nations Unies
tenait compte d'une augmentation normale de
dépenses ; cependant, ce crédit n'a pas permis de
couvrir entièrement les frais de courrier, de poly-
copie et de distribution imputables sur la section 8.
Ce fait est principalement dû à l'accroissement
du travail que l'Organisation des Nations Unies
exécute pour le compte de l'OMS et à certaines
augmentations des tarifs qui avaient servi au
calcul des prévisions initiales (tarifs de 1951).
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Annexe 11
[EB11/35]

16 décembre 1952

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL

Dans sa résolution EB11. R39, le Conseil Exécutif a confirmé les amendements ci- après,
qui lui avaient été soumis par le Directeur général conformément aux dispositions de
l'article 12.2 du Statut du Personnel.

Nouveau texte
750 INDEMNITÉ SPÉCIALE

Il peut être alloué aux membres du personnel qui
sont officiellement appelés à occuper, à titre tempo-
raire, un poste établi d'une catégorie supérieure à
celle de leur poste normal, une indemnité spéciale en
espèces, à partir du début du quatrième mois de service
consécutif dans ces conditions. Le montant de cette
indemnité n'excédera pas la différence entre le traite-
ment que reçoit l'intéressé et celui qu'il toucherait
s'il était promu au poste supérieur qu'il occupe pro-
visoirement.

Ancien texte

Il peut être alloué une indemnité spéciale en
espèces aux membres du personnel qui occupent à
titre temporaire un poste d'une catégorie supérieure
à la leur.

Raisons de l'amendement. L'ancien texte avait un caractère si général qu'il incitait les membres du per-
sonnel à présenter des demandes dans des cas très divers. Le Directeur général n'a appliqué cet ancien texte que
dans les conditions définies par le texte amendé ; il semble donc préférable que la règle elle -même soit précisée.

953 MALADIE PROLONGÉE

953.1 Tout membre du personnel qui est hors d'état
de travailler pendant plus de vingt -six semaines,
en raison d'un accident ou d'une maladie visé
par la police d'assurance- accidents et maladie
qu'a souscrite l'Organisation, est considéré, à
partir de la fin de la vingt- sixième semaine et
pour une durée de vingt -six semaines au plus,
comme étant en congé spécial sans traitement.
En pareil cas, il bénéficie des prestations pour
perte de traitement auxquelles il a droit aux
termes de ladite police d'assurance, déduction
faite du montant de ses versements d la Caisse
commune des Pensions du Personnel.

Les membres du personnel qui se trouvent hors
d'état de travailler pendant plus de trente jours en
raison d'un accident ou d'une maladie visé par la
police d'assurance -accidents et maladie de l'Organi-
sation peuvent demander que, après le trentième
jour, les jours d'absence soient déduits des jours de
congé de maladie ou de congé annuel - dans la
mesure où ces congés sont acquis ou utilisables par
anticipation - ou soient considérés comme des
jours de congé sans traitement pendant une période
n'excédant pas cinquante -deux semaines. Les mem-
bres du personnel qui, du fait de leur choix, se trou-
veront en congé sans traitement bénéficieront des
prestations de l'assurance mais non pas d'indemnités.

Raisons de l'amendement. La police d'assurance- accidents et maladie qu'a souscrite l'Organisation garan-
tissait initialement le remboursement de la totalité du traitement du membre du personnel intéressé pendant
des périodes d'incapacité n'excédant pas cinquante -deux semaines et commençant après le trentième jour
d'incapacité. On s'est aperçu qu'une partie très considérable de la prime versée aux termes de la police d'assu-
rance (environ un tiers de la prime) était afférente aux vingt -six premières semaines de garantie de traitement,
alors que l'Organisation assurait également la protection des membres du personnel par son système de congé
de maladie pour une période à peu près équivalente. Il a donc paru préférable de réduire la garantie de l'assu-
rance et de couvrir directement ce risque grâce aux dispositions concernant les congés de maladie.
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1100 ALLOCATIONS AU TITRE D'INDEMNITÉ COMPENSATOIRE OU D'ASSISTANCE

1105 A compter du 1eT décembre 1952, tous les
membres du personnel de Genève, nommés ou
en fonctions depuis six mois ou plus, sont
membres de la Caisse d'assurance - maladie du
personnel du BIT, dans les conditions fixées
par le statut de cette Caisse. Les membres du
personnel qui ne remplissent pas les conditions
requises pour s'affilier à la Caisse d'assurance -
maladie du BIT bénéficient des prestations
prévues, au titre des frais médicaux, par la
police d'assurance- accidents et maladie sous-
crite par l'Organisation. Tout le personnel
sans exception est couvert en cas de décès ou
d'invalidité par les prestations de ladite
police.

(Pas d'ancien texte)

Raisons de l'amendement. La première phrase de ce nouveau paragraphe prévoit que les membres du
personnel deviennent membres de la Caisse d'assurance -maladie du personnel du BIT. Il ne s'agit actuellement
que du personnel de Genève, mais en principe le personnel ayant un autre lieu d'affectation pourra devenir
membre de la Caisse ultérieurement, sous réserve de certaines conditions fixées par le statut de la Caisse.

Cette Caisse couvre les frais de médecin et d'hospitalisation supportés par les membres du personnel
et les frais d'hospitalisation des personnes qui sont à leur charge. Les dispositions du statut de la Caisse relatives
au remboursement de ces frais ont été considérées par le personnel de Genève comme préférables à celles de
la police d'assurance- accidents et maladie souscrite par l'Organisation, le montant des primes étant équivalent.
Le Directeur général a donc accepté que le personnel de Genève adhère à la Caisse, et l'on a signé un avenant
à la police d'assurance, excluant le personnel de Genève du bénéfice des prestations prévues par la police au
titre des frais médicaux.

Le personnel opérant dans les pays a toujours droit à toutes les prestations de la police d'assurance privée,
tandis que le personnel, dans sa totalité, continue à bénéficier des prestations prévues par la police en cas de
décès et en cas d'incapacité temporaire ou permanente.

L'Organisation n'assume aucune obligation financière supplémentaire du fait du présent amendement, si
ce n'est qu'il a fallu déposer dans la Caisse d'assurance -maladie du personnel du BIT, conformément à son
statut, une somme de 100 francs suisses par membre du personnel affecté à Genève, à titre de réserve assu-
rant la stabilité de la Caisse.

Annexe 12
[EB11 /41]

18 décembre 1952

RAPPORT SUR LA DISTRIBUTION ET LA VENTE DES PUBLICATIONS DE L'OMS 1

Lors de sa septième session, le Conseil Exécutif avait décidé que la question des publications ferait l'objet
d'une des grandes études de son Comité permanent des Questions administratives et financières. Cette décision
fut entérinée par la. Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA4.55).

Au cours de cette étude, effectuée lors de la neuvième session du Conseil Exécutif, le Comité permanent
et le Conseil ont examiné les documents suivants : « Rapport sur les publications de l'OMS » 2 soumis par le
Directeur général ; «Publications : Notes présentées par le Directeur général » ; 2 « Programme de publications
de l'OMS : Note soumise par le Gouvernement français ».4

1 Voir résolutions EB11.R42 et EB11.R43.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 40, 93
8 Document de travail non publié
4 Actes off. Org. mond. Santé, 40, 109
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Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil Exécutif sur les publications,5 la Cinquième Assemblée
Mondiale de la Santé a invité « le Directeur général et le Conseil Exécutif à continuer leurs études sur la
distribution gratuite et la vente des publications de l'OMS, en consultation, chaque fois qu'il est possible,
avec les Nations Unies et les autres institutions spécialisées » (résolution WHA5.24).

Le Directeur général a soumis le présent rapport au Conseil Exécutif comme base pour la nouvelle étude
que celui -ci devait entreprendre, au cours de sa onzième session, sur la distribution et la vente des publications
de l'OMS. Des données numériques sur la distribution gratuite des publications périodiques de l'OMS figurent
dans l'appendice 1 et des informations sur l'état du fonds de roulement des publications, que le Conseil a été
prié d'examiner (résolution WHA5.23), sont fournies dans l'appendice 2.

Dans sa résolution EB11.R42, le Conseil Exécutif a approuvé les conclusions générales contenues dans le
présent rapport et les principes que l'on propose de suivre en matière de distribution (appendice 3).

1. L'OMS EN TANT QU'ÉDITEUR

De même que d'autres organisations internatio-
nales, l'OMS édite des publications qui sont distri-
buées et vendues simultanément dans un grand
nombre de pays. Leur vente peut, quand leur nature
s'y prête, être effectuée par les voies commerciales
habituelles. Une fois éditées à Genève, il faut trouver
le moyen de les écouler par l'intermédiaire des orga-
nismes commerciaux existant dans chaque pays.
Quant aux publications qui, par suite des sujets
traités ou de la langue utilisée, ne présentent pas
d'intérêt commercial, leur vente ne saurait être effica-
cement assurée de cette façon.

Il y a, certes, de bonnes raisons de penser que le
volume des ventes pourrait être fortement accru.
Il importe toutefois de tenir dûment compte des
différences de méthodes et de buts qui, du point de
vue qui nous occupe, distinguent l'OMS des éditeurs
commerciaux. Ces différences portent essentiellement
sur les points suivants : 1) conditions d'édition et de
publication ; 2) nature des publications ; 3) langues
utilisées.

1.1 Différences dans les conditions d'édition et de
publication

L'édition commerciale suppose normalement une
série d'opérations qui débute par la décision
d'accepter un manuscrit dont la publication est jugée
opportune pour des raisons commerciales et autres.
Dans ces diverses opérations, le souci d'assurer la
vente de l'ouvrage joue un rôle prépondérant.

L'éditeur commercial travaille, en général, dans un
seul pays, en bénéficiant d'un système organisé de
distribution et de publicité. Indépendamment de la
réclame qu'il fait aux nouveaux ouvrages en envoyant
des exemplaires à la presse et en se réservant des cases
publicitaires dans des journaux et des revues appro-
priés, il stimule la vente en distribuant des notices
sur les ouvrages à paraître, des catalogues et des
prospectus et, souvent aussi, en faisant visiter les
dépositaires et les libraires par des représentants de
commerce.

De toute évidence, l'OMS ne peut effectuer ces
opérations elle -même dans un grand nombre de pays,

5 Actes off. Org. mond. Santé, 40, 54

ni même dans un seul. Les mesures prises au Siège
pour augmenter les ventes ont été mentionnées dans
le « Rapport sur les publications de l'OMS » soumis
par le Directeur général ; elles comprennent l'éta-
blissement de catalogues, de prospectus, de notices
destinées aux journaux et aux revues, ainsi que
l'envoi d'exemplaires de presse.

Les services du Siège peuvent certes préparer une
documentation publicitaire satisfaisante, mais on se
heurterait à des difficultés insurmontables si l'on
voulait, à partir de Genève, assurer efficacement sa
distribution dans le monde entier. Il s'ensuit donc
que, pour toutes les activités commerciales d'édition
(y compris le développement des ventes) qui inter-
viennent après l'impression, l'OMS doit s'en remettre
dans une large mesure à des éditeurs et des agents
nationaux qu'elle désigne comme ses dépositaires
officiels. Lorsqu'un de ces dépositaires est lui -même
éditeur, il est chargé comme tel de « lancer » et de
« placer » dans son pays les publications de l'OMS
qui se prêtent à la vente. C'est -à -dire qu'il lui incombe
de les faire connaître en recourant aux moyens de
publicité et de distribution dont il dispose et de les
vendre aux mêmes conditions commerciales que ses
propres publications.

Du point de vue commercial, les publications de
l'OMS souffrent de prime abord de l'inconvénient que
constitue l'introduction d'un intermédiaire supplé-
mentaire entre l'éditeur original et le libraire.
L'OMS, qui est l'éditeur original, doit offrir aux
éditeurs ou agents nationaux des conditions qui
permettent à ceux -ci d'accorder les remises usuelles
aux dépôts et aux librairies.

1.2 Différences dans la nature des publications

Un petit nombre seulement des publications de
l'OMS sont de nature telle qu'un éditeur commercial
pourrait les faire paraître et les distribuer sans perte
financière. Dans l'établissement du programme des
publications de l'OMS, ainsi que dans le choix des
questions qui doivent y être traitées, les possibilités de
vente ne jouent pas un rôle important.

S'il est vrai que, contrairement à ce qui se fait dans
l'édition courante, les considérations commerciales
ne sont pas l'un des facteurs essentiels qui déter-
minent le choix des textes à publier, les progrès
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réalisés dans le programme de publications ne sau-
raient être mesurés en fonction du volume des ventes.

Du point de vue de l'éditeur, les publications de
l'OMS peuvent se classer comme suit : 1) publica-
tions périodiques, 2) livres, 3) brochures et 4) docu-
ments officiels.

1.2.1 Publications périodiques
Si l'on veut établir une comparaison entre les

publications périodiques de l'OMS et les publications
médicales nationales, ce ne sont pas les journaux
médicaux généraux à grand tirage qu'il faut consi-
dérer, mais les revues spécialisées dans les questions
de biologie, de clinique ou de santé publique.6

La plupart de ces revues sont publiées par des
groupements scientifiques ou professionnels pour
maintenir un lien entre leurs membres et pour
tenir ceux -ci au courant des progrès accomplis dans
leur spécialité. Un grand nombre d'entre elles sont
principalement financées par les cotisations des
membres du groupement et les fonds provenant
d'autres sources seraient insuffisants pour en assurer
l'existence, malgré l'importance des collaborations
bénévoles dont elles bénéficient fréquemment.

D'autres revues sont publiées par des associations
médicales nationales, dans l'intérêt du corps médical,
au prix de pertes financières considérables. C'est
ainsi que, selon une déclaration du rédacteur en
chef du Journal of the American Medical Association :

... les revues spécialisées publiées par l'American
Medical Association (A. M. A. Archives) sont
chaque année en déficit de plusieurs milliers de
dollars.'
Du point de vue commercial, les publications pério-

diques de l'OMS diffèrent de la plupart des autres
revues spécialisées en ce sens qu'elles n'acceptent
pas d'annonces payées. Elles s'en distinguent en outre,
dans de nombreux cas, par le fait que les destinataires
ne contribuent pas à couvrir une partie des frais en
tant que membres cotisants de l'organisation éditrice.

1.2.2 Livres
Aux fins du présent rapport, le terme « livre »

s'entend des publications non périodiques qui, en
raison des sujets qu'elles traitent, entrent dans une
des catégories de publications reconnues dans le
commerce (habituellement dans la catégorie des
« ouvrages médicaux ») et qui, du fait de leur pré-
sentation et de leur prix, peuvent être distribuées et
vendues de façon satisfaisante par les librairies.

Conformément à cette définition, les livres publiés
par l'OMS sont constitués par la Série de Mono-
graphies 8 et par certains suppléments au Bulletin
(le Manuel de Classement statistique international

6 La Chronique de l'Organisation Mondiale de la Santé est
un cas spécial.

Smith, A. (1952) World med. Ass. Bu!!. 4, 118
Certaines d'entre elles pourraient être également rangées

dans la catégorie des « brochures ».

des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès et la
Pharmacopoea Internationalis).

Certaines publications spéciales, telles que la Liste
internationale des Centres de Traitement pour Mala-
dies vénériennes dans les Ports et le Code télégraphique
épidémiologique (CODEPID) ne sauraient être distri-
buées par l'entremise des librairies.

1.2.3 Brochures
Ce groupe comprend les publications non pério-

diques qui, du point de vue des questions qu'elles
traitent, peuvent ou non se rattacher, suivant le
cas, à une catégorie de publications reconnue dans
le commerce, mais qui, par suite de leur présentation °
et de leur prix, ne sauraient être convenablement
distribuées et vendues dans les librairies. Les bro-
chures publiées jusqu'ici par l'OMS comprennent la
Série de Rapports techniques 1° et certains supplé-
ments au Bulletin (Certificat médical de la Cause de
Décès et Comparabilité des Statistiques des Causes
de Décès).

Bien que les brochures contiennent souvent une
documentation du plus haut intérêt, il n'existe pas de
moyen commercial satisfaisant d'en assurer la
distribution.l1 Le prix des quelque 60 brochures
publiées jusqu'ici par l'OMS varie entre $0,10 et
et $0,65, la moyenne s'établissant à $0,20. Les bro-
chures de l'OMS ne sont pas destinées au grand public
et leur prix n'incite guère les vendeurs à tous degrés
de la chaîne commerciale à en assurer l'écoulement,
voire à les accepter en dépôt. A l'extrémité de cette
chaîne, par exemple, un libraire qui commanderait,
stockerait et mettrait en vente un numéro de la
Série de Rapports techniques au prix marqué de 10
cents ne saurait retirer un bénéfice supérieur à 3 cents.

Quant aux commandes en gros faites par des
organisations que le sujet traité intéresse, il en est
question ailleurs (voir section 2).

Il convient d'ajouter que les brochures sont une
source de soucis pour les bibliothèques, car non
seulement elles créent des problèmes particuliers de

« Pour les besoins de leurs statistiques et pour des consi-
dérations de méthode, certaines bibliothèques définissent une
brochure (« pamphlet ») comme un ouvrage qui ne dépasse
pas 80 pages... ; d'autres ont porté cette limite à 100 pages.
Du point de vue du relieur, une brochure est un ensemble de
feuilles brochées ou sans couverture qui ne dépasse pas
64 pages. » American Library Association, A.L.A. Glossary
of Library Terms, Chicago, 1943, pp. 96-7.

1° En dépit du terme «série », chaque fascicule de la Série
de Rapports techniques doit être considéré, du point de vue de
la vente et de la distribution, comme une brochure indépen-
dante. Cependant, de même que dans le cas de la série des
Actes officiels, l'emploi d'une désignation générique et la
numérotation des fascicules présentent des avantages pour les
bibliothèques qui désirent acheter tous les numéros au fur
et à mesure de leur parution : ces bibliothèques peuvent
s'abonner à toutes les livraisons de l'une ou l'autre, voire
des deux séries.

11 II convient de faire une exception pour certaines brochures
qui peuvent intéresser un vaste public, et dont la vente est
assurée par les kiosques de journaux, les kiosques de gares, etc.
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manipulation, d'emmagasinage et de classement,
mais en outre, elles ne sont souvent mentionnées ni
dans les listes bibliographiques courantes, ni dans
les catalogues commerciaux.

1.2.4 Documents officiels et documents analogues

Les Actes officiels de l'Organisation, ainsi que ses
publications épidémiologiques et statistiques, sont
comparables aux publications nationales officielles,
telles que rapports annuels des ministères de la santé ;
rapports parlementaires ; statistiques annuelles de
l'état -civil ; bulletins et annuaires statistiques ; bud-
gets et états financiers. Les publications de l'OMS qui
appartiennent à cette catégorie - tout comme leurs
équivalents dans les différents pays - sont un élé-
ment de l'activité gouvernementale et administrative
et sont imprimées à titre de service public.

Il peut arriver que l'on vende un nombre élevé
d'exemplaires d'un document officiel lorsque les
questions traitées dans ce document intéressent un
large public.

1.3 Langues utilisées pour les publications

Ainsi qu'on l'a indiqué plus haut, de nombreuses
publications de l'OMS sortent, pour diverses raisons,
du cadre de l'édition habituelle et se prêtent mal à
une distribution efficace par les voies commerciales
courantes. Cette remarque est valable pour les pays
de langue anglaise ou française et, à plus forte
raison encore, pour ceux où l'anglais et le français
- les seules langues utilisées dans la plupart des
publications de l'OMS - sont des langues étrangères.

Dans les pays où soit l'anglais, soit le français, bien
que n'étant pas langues nationales, sont largement
utilisés par les milieux scientifiques et techniques, il
serait possible d'intensifier la vente de certaines
publications de l'OMS. En revanche, dans ceux qui
ne sont pas de langue anglaise ou française et qui
possèdent une littérature scientifique équivalente
dans leur langue nationale, les publications de l'OMS
susceptibles d'être vendues dans le commerce sont
inévitablement reléguées sur le rayon des « ouvrages
en langue étrangère ».

Afin de rendre les publications de l'OMS large-
ment accessibles dans les pays dont la langue n'est
ni le français, ni l'anglais, il serait possible d'envisager
à titre de solution partielle tout au moins, l'octroi de
droits de traduction à une maison d'édition privée.
C'est ainsi que les droits de traduction et de publi-
cation d'une version allemande de la Pharmacopoea
Internationalis ont été cédés, sous certaines conditons,
à une maison allemande. Il en est de même pour une
édition danoise de la monographie Soins maternels et
santé mentale, dont les droits de traduction ont été
accordés à un éditeur danois. D'autre part, des négo-
ciations sont en cours pour la publication en alle-
mand, en suédois et en italien de cette même mono-
graphie.

Deux administrations nationales ont pris la respon-
sabilité de faire traduire dans leur langue nationale et
de publier dans leur propre pays le Manuel de
Classement statistique international des Maladies,
Traumatismes et Causes de Décès.

En assurant la traduction et la diffusion des publi-
cations de l'OMS dans d'autres langues, les maisons
privées d'édition et les administrations nationales
agissent incontestablement dans l'intérêt du pro-
gramme des publications et favorisent d'une façon
générale l'action de l'Organisation, mais cette
pratique est évidemment préjudiciable à la vente des
publications éditées par l'Organisation elle -même.

2. NATURE DES VENTES

Les remarques qui suivent se rapportent essentiel-
lement aux livres et aux brochures. La vente de ces
publications peut résulter : a) d'achats en gros par
des gouvernements ou des organisations non gouver-
nementales, ou b) d'achats d'exemplaires isolés par
des bibliothèques ou des particuliers, par la voie
commerciale ordinaire.

2.1 Ventes en gros à des organisations

Des conditions spéciales sont consenties aux
gouvernements et aux services officiels de statistique
pour l'achat en gros du Manuel de Classement
statistique international des Maladies, Traumatismes
et Causes de Décès. Les envois sont faits directement
par Genève et les commandes sont payées en dollars
des Etats -Unis, en francs suisses ou en livres sterling
(voir section 3) ; environ 24.000 exemplaires ont été
vendus de cette manière. Des conditions semblables
sont accordées pour les commandes en gros de la
Pharmacopoea Internationalis.

Certains numéros de la Série de Rapports techniques
ont également fait l'objet de commandes analogues,
par des organismes gouvernementaux ou non
gouvernementaux. Ces commandes sont normale-
ment transmises par le dépositaire de l'OMS dans
le pays considéré et, en pareil cas, cet agent doit
accorder à l'acheteur un rabais spécial de 20 à
25 %.

2.2 Ventes d'exemplaires isolés en librairie

Les multiples facteurs qui influencent les possibi-
lités de vente des publications de l'OMS sous cette
forme sont exposés dans les sections 1 et 4. Ils
peuvent être résumés comme suit :

1) Facteurs propres au pays. Dans un pays donné,
la distribution commerciale des livres est -elle
organisée de façon efficace sur le plan national ?
2) Nature du sujet traité. Par son sujet, la publi-
cation entre -t -elle dans une catégorie d'ouvrages
pour lesquels il existe un système organisé de
distribution commerciale ?
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3) Nature de la publication. La présentation et le
prix de la publication permettent -ils une vente
régulière en librairie ?
4) Langue. Dans un pays donné, existe -t -il un
marché commercial pour les ouvrages rédigés en
l'une des langues des publications de l'OMS ?

Les réponse à toutes ces questions ne sont affir-
matives que dans des cas assez rares. Or, c'est
uniquement dans ces cas que la vente par les moyens
commerciaux normaux peut être efficace.

Dans un petit nombre de pays, on a pu désigner des
éditeurs dépositaires qui ont accepté de « lancer »
et de « placer » les publications de l'OMS dans ledit
pays : ce système assure aux publications une large
diffusion sur le plan national par les organismes
commerciaux de distribution et de vente. Ailleurs, les
dépositaires de l'OMS ne peuvent rendre que des
services beaucoup plus restreints ; parfois ils sont
simplement des libraires détaillants, installés dans une
grande ville.

3. FACTURATION, ENVOIS ET MONNAIES
DE PAIEMENT

C'est la Section des Ventes de l'Office européen
des Nations Unies qui, en tant que service commun,
effectue toutes les écritures que comporte la vente des
publications de l'OMS et qui fait les envois normaux
aux dépositaires.

L'Organisation des Nations Unies accepte le
paiement des publications en dollars des Etats -Unis,
en francs suisses et en livres sterling et toutes les
factures sont établies dans l'une de ces trois monnaies.
Parmi les dépositaires agréés dans 36 pays, 8 sont
débités en dollars, 16 en francs suisses et 12 en
livres sterling. En règle générale, ces agents effectuent
directement leurs paiements à l'Organisation des
Nations Unies dans l'une des trois monnaies indi-
quées ; toutefois, lorsqu'ils se heurtent à des diffi-
cultés exceptionnelles pour obtenir ces devises et
qu'il existe un Centre d'Information de l'Organi-
sation des Nations Unies dans le pays considéré, des
arrangements permettent au dépositaire de faire les
paiements en monnaie locale au Centre d'Infor-
mation.

Tous les paiements faits par les dépositaires de
l'OMS sont comptabilisés par le Siège de l'Organi-
sation des Nations Unies et finalement remis en
francs suisses à l'OMS par l'Office européen des
Nations Unies.

Dans les pays où ne se trouvent pas de dépositaire
officiel, les acheteurs peuvent se procurer les publi-
cations de l'OMS directement auprès du Siège de
l'Organisation des Nations Unies ou de l'Office
européen des Nations Unies en réglant leurs com-
mandes dans l'une des trois monnaies mentionnées
ci- dessus. Le prix des publications de l'OMS est
indiqué sur celles -ci dans ces trois monnaies.

Pour l'Union française, un. arrangement spécial
a été pris en vertu duquel une maison française
d'éditions médicales a été désignée comme agent
général exclusif. Cet agent est débité en francs suisses,
mais il opère ses paiements en francs français au
taux officiel de conversion, à un compte spécial de
l'Organisation des Nations Unies à Paris. Des
étiquettes portant le prix en francs français sont
collées par ses soins sur tous les exemplaires des
publications de l'OMS mises dans le commerce à
l'intérieur de l'Union française.

Le montant normalement facturé aux dépositaires
est égal à 60 % du prix marqué. De la somme facturée,
la Section des Ventes de l'Organisation des Nations
Unies retient 15 % en sorte que l'OMS reçoit 51
du prix marqué.

Deux dépositaires qui avaient affirmé ne pouvoir
vendre les publications de l'OMS si on ne leur
consentait qu'une remise de 40 % bénéficient d'une
remise de 50 % du prix marqué. Pour les publications
vendues par ces dépositaires, l'OMS reçoit, après
déduction du pourcentage retenu par la Section des
Ventes de l'Organisation des Nations Unies, 42,5
du prix marqué.

4. POSSIBILITÉS DE VENTE DES DIVERSES
PUBLICATIONS DE L'OMS

4.1 Publications périodiques

A l'exception de la Chronique, le marché des publi-
cations périodiques de l'OMS se heurte, en majeure
partie, aux mêmes limitations que celui des revues ou
journaux nationaux spécialisés. On doit compter
que les abonnements proviendront surtout de biblio-
thèques et d'institutions qui ne se laissent guère
influencer par la publicité commerciale : ces insti-
tutions s'abonnent plutôt sur le vu de références
bibliographiques aux périodiques de l'OMS ou par
suite de demandes de leurs usagers.

Il y a lieu de penser que les publications périodiques
de l'OMS trouveront finalement leur place parmi
celles qui traitent de sujets analogues ; toutefois, la
rapidité avec laquelle cette position leur sera reconnue
dans certains pays pourrait être accélérée si l'on
intensifiait les efforts pour en faire connaître l'exis-
tence aux bibliothèques et aux institutions intéressées.
La désignation de dépositaires compétents en nombre
suffisant est indispensable si l'on veut que ces biblio-
thèques et institutions puissent s'abonner aux pério-
diques de l'OMS sans trop de difficulté, en payant
les abonnements en monnaie locale (voir section 3).

La Chronique est un cas à part. Son principal objet
est de fournir des renseignements généraux sur
l'oeuvre de l'OMS et d'attirer l'attention sur elle.
Un périodique de ce genre et de ce prix peut fort
bien trouver un vaste public d'acheteurs indivi-
duels. Cependant, seules les personnes qui se soucient
déjà de l'activité de l'OMS désireront s'abonner à la
Chronique, si bien que le nombre des abonnements
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privés donne un indication sommaire de l'intérêt
plus ou moins grand que les médecins et les membres
des professions paramédicales du monde entier
portent à l'Organisation.

4.2 Livres

La vente des livres, tels que ceux -ci ont été définis
à la section 1.2.2, a été très élevée, qu'il s'agisse
de ventes en gros aux gouvernements ou de ventes
d'exemplaires isolés dans le circuit commercial.

Les livres le plus fréquemment écoulés dans le com-
merce et ceux qui, vraisemblablement, retiendront
le plus l'attention de l'acheteur individuel sont cer-
tains numéros de la Série de Monographies et,
parfois, telle ou telle publication de caractère excep-
tionnel, comme la Pharmacopoea Internationalis.

4.3 Brochures

C'est la Série de Rapports techniques qui constitue
la majeure partie de ces publications. Pour les raisons
exposées à la section 1.2.3, le nombre de brochures
séparées vendues dans le commerce ne sera sans doute
jamais très élevé. Les ventes en gros pourraient sans
doute être fortement augmentées si l'on s'efforçait
plus activement d'encourager les organisations non
gouvernementales intéressées à acheter ces publica-
tions pour leurs membres ou à grouper les com-
mandes de ces derniers, afin de bénéficier des condi-
tions spéciales consenties pour les achats en gros.
Dans certains pays, divers organismes gouvernemen-
taux ont passé des commandes en gros de certains
numéros de la Série de Rapports techniques et il est
possible que ce type de vente puisse être développé.

4.4 Documents officiels et documents analogues

Il s'agit de publications qui, sans avoir nécessai-
rement un caractère plus officiel que d'autres, doivent
être classées avec les publications nationales officielles
ou semi- officielles du point de vue de leur marché.
Elles comprennent la série des Actes officiels et la plu-
part des publications épidémiologiques et statistiques.

Dans leur cas, les ventes ne représenteront jamais
qu'une très faible partie du tirage total et, bien que le
prix demandé puisse suffire à couvrir le coût de chaque
exemplaire vendu (frais d'impression, papier et
remises), le montant total des ventes ne correspondra
jamais qu'à une faible partie des dépenses entraînées
par le tirage complet.

5. MODES D'ÉCOULEMENT AUTRES QUE LA VENTE

Dans le « Rapport sur les publications de l'OMS »,
qu'il a présenté à la neuvième session du Conseil
Exécutif, le Directeur général a donné des rensei-
gnements complets et détaillés sur l'écoulement de
toutes les publications de l'OMS, en les classant sous

les quatre rubriques suivantes : 1) distribution
gratuite ; 2) échanges ; 3) exemplaires de presse ;
4) ventes.

Le premier de ces modes de diffusion - la distri-
bution gratuite - est très important et s'adresse à
plusieurs catégories de destinataires : l'envoi des
publications est, dans la plupart de ces cas, lié au
fonctionnement même de l'Organisation et ne saurait
s'effectuer par la voie commerciale.

Les catégories en question sont les suivantes :

1) Organismes directeurs et Etats Membres de
l'Organisation. Des exemplaires de toutes les publi-
cations sont envoyés régulièrement aux Etats
Membres ou à leurs administrations sanitaires, ainsi
qu'aux membres du Conseil Exécutif. Les documents
officiels imprimés sont en grande partie distribués
aux délégués à l'Assemblée.

2) Personnel du Secrétariat, personnel en mission,
experts- conseils et boursiers. Le personnel du Secré-
tariat de l'OMS - tant au Siège que dans les bureaux
régionaux - a besoin de bien connaître les publica-
tions de l'OMS. De même, le nombreux personnel
envoyé en mission, les experts -conseils à court terme
et les boursiers doivent être au courant des directives
techniques et des recommandations exposées dans
les publications de l'OMS et applicables à leurs
domaines particuliers.

3) Personnes qui participent à des colloques, des
conférences, etc. Des exemplaires de publications de
l'OMS doivent, parfois, être remis comme docu-
ments de travail à tous les participants à des colloques,
des symposiums et des conférences organisés sous
la responsabilité totale ou partielle de l'OMS.

4) Personnalités inscrites aux tableaux d'experts.
Toutes les personnalités inscrites aux tableaux
d'experts de l'OMS reçoivent les rapports du comité
qui les concerne, ainsi que la Chronique.

5) Organisation des Nations Unies et institutions
spécialisées. En vertu du système de coordination
établi entre l'Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées, de nombreux numéros des
Actes Officiels et une moindre quantité d'autres
publications sont distribués à l'Organisation des
Nations Unies. Un petit nombre de publications de
ces deux catégories est envoyé aux diverses institu-
tions spécialisées.

6) Bibliothèques dépositaires. Une liste des biblio-
thèques dépositaires qui reçoivent gratuitement toutes
les publications de l'OMS figure dans le Rapport
annuel du Directeur général pour 1951 (page 57).

7) Médecins et membres des professions para-
médicales. A très peu d'exceptions près, les seules
publications envoyées gratuitement à des médecins
et à des membres des professions paramédicales qui
en font la demande à titre individuel sont la Chronique
et certains numéros de la Série de Rapports techniques.
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8) Bibliothèques et institutions de médecine ou de
santé publique. Indépendamment de celles qui
reçoivent les publications de l'OMS à titre d'échange,
un certain nombre d'institutions et de bibliothèques
ont obtenu gratuitement, sur demande, quelques -
unes de ces publications.

11 semble improbable que le volume actuel des
distributions gratuites puisse être sensiblement réduit
en ce qui concerne les cinq premières catégories
mentionnées ci- dessus. En revanche, certaines réduc-
tions seraient possibles dans les catégories 6), 7) et 8) ;
et d'ailleurs, elles ont parfois été déjà réalisées.

Bibliothèques dépositaires (catégorie 6)
Dans quelques pays, la désignation de bibliothèques

dépositaires a été faite sur des bases plutôt larges, ce
qui a entraîné certaines anomalies. Actuellement,
plusieurs bibliothèques qui pourraient, sans diffi-
cultés financières ou monétaires spéciales, souscrire
des abonnements aux publications de l'OMS,
reçoivent celles -ci gratuitement parce qu'elles ont
été agréées comme dépositaires. Des bibliothèques
semblables, situées dans le même pays, sont abonnées
à toutes les publications de l'OMS ou a une partie
d'entre elles.

Il conviendrait de revoir de très près les principes
adoptés pour la désignation des bibliothèques dépo-
sitaires et de ne choisir, à l'avenir, que des biblio-
thèques ayant véritablement une importance natio-
nale. Cette suggestion ne vise pas à supprimer la
distribution gratuite de certaines publications bien
déterminées à diverses institutions ou bibliothèques
(voir ci- dessous Bibliothèques et institutions de
médecine ou de santé publique).

Médecins et membres des professions paramédicales
(catégorie 7)
La Chronique est, au premier chef, un organe de

propagande de l'Organisation ; c'est pourquoi le
principe d'un service gratuit à certaines institutions
et à certains membres des professions médicales ou
paramédicales qui demandent à recevoir réguliè-
rement ce périodique n'a pas été modifié. Les
autres publications ne sont ordinairement pas
envoyées gratuitement sur demande. Toutefois, il
arrive que des exceptions soient faites pour des
raisons d'ordre purement pratique : par exemple, si
un médecin ou un membre d'une profession para-
médicale demande un numéro isolé de la Série de
Rapports techniques, on pourra juger plus écono-
mique de le lui adresser gratuitement que de mettre
en mouvement, pour gagner une somme très minime,
tout l'appareil administratif et financier nécessaire
qu'implique le recours à la voie commerciale.

Bibliothèques et institutions de médecine ou de santé
publique (catégorie 8)
Depuis l'adoption, par la Cinquième Assemblée de

la Santé, du rapport du Conseil Exécutif sur le
programme des publications de l'OMS, un certain

nombre de bibliothèques et d'institutions médicales
qui recevaient précédemment diverses publications de
l'OMS à titre gratuit ont été rayées des listes d'envoi ;
il s'agit d'établissements qui devraient pouvoir sous-
crire des abonnements, sans rencontrer d'obstacles
majeurs. Néanmoins, c'est à propos de cette catégorie
que se posent les problèmes de distribution gratuite
les plus sérieux.

Dans quelques Etats Membres, les facultés de
médecine, les institutions sanitaires et leurs biblio-
thèques bénéficient de larges moyens financiers ;
le marché des devises est libre ou, si tel n'est pas le
cas, ces institutions peuvent obtenir sans trop de
difficulté les devises qu'exige l'importation d'ouvrages
et de périodiques de science ou d'érudition. Dans
beaucoup d'Etats Membres toutefois, les institutions
sanitaires ont des ressources limitées et ne sont même
pas en mesure d'offrir à leur personnel des traite-
ments qui leur permettent de travailler à plein temps.
Les bibliothèques de ces institutions disposent de
moyens financiers très modestes et ne pourraient
s'abonner aux publications de l'OMS qu'en renon-
çant à d'autres abonnements. En outre, dans ces
pays, il existe souvent des difficultés pour l'achat de
devises.

L'un des objectifs fondamentaux de l'OMS est
d'accroître les possibilités de formation profession-
nelle et technique du personnel sanitaire. Or, ce sont
les pays dont les institutions et les bibliothèques
éprouvent les plus grandes difficultés à s'abonner
aux publications de l'OMS qui ont le plus besoin
d'obtenir de l'OMS une assistance de toute nature
pour leurs établissements d'enseignement.

A la suite de l'étude qu'il a faite sur les publications
à sa neuvième session, le Conseil Exécutif a recom-
mandé 12 que le choix de l'application des critères
régissant la distribution gratuite des publications
s'inspire des principes suivants :

a) La distribution gratuite doit être réduite au
minimum.
b) Dans le cas où il semble exister des raisons
satisfaisantes de ne pas vendre les publications aux
prix indiqués sur la liste, il conviendrait d'exa-
miner s'il n'y a pas lieu de les fournir à un prix
réduit, plutôt que de les distribuer à titre entière-
ment gratuit.

Ces principes peuvent être appliqués sans difficulté
dans le cas des pays dotés d'institutions et de biblio-
thèques aux ressources suffisantes, leur permettant
de payer les publications, soit au prix normal, soit
à un prix réduit, dans l'une des trois monnaies
acceptées à Genève. Toutefois, dans la plupart des
pays, il est malaisé, voire impossible aux biblio-
thèques, d'obtenir les devises nécessaires. Fréquem-
ment, la seule manière pour elles de pouvoir payer en
monnaie locale est de passer une commande par
l'intermédiaire du dépositaire de l'OMS, lequel

12 Actes off. Org. mond. Santé, 40, 58, para. 119
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bénéficie normalement d'une remise de 40 % sur
l'abonnement ou le prix marqué. De cette remise,
une partie importante doit souvent aller au libraire
qui a transmis la commande.

Si des conditions notablement plus favorables
étaient offertes aux institutions et aux bibliothèques
de médecine contre paiement en monnaie locale,
l'OMS devrait soit diminuer fortement le montant de
la remise commerciale, soit consentir à ne toucher
qu'une somme négligeable, parfois même à ne rien
recevoir. Il est douteux que la majorité des déposi-
taires et des libraires acceptent des remises notable-
ment inférieures au taux normal, et, d'autre part,
dans certains pays tout au moins, les rabais maxi-
mums qui peuvent être spécialement accordés aux
bibliothèques sont fixés par des arrangements com-
merciaux.

On voit donc que la distribution gratuite est, dans
certains cas, la seule solution possible si l'on veut
fournir les publications de l'OMS aux bibliothèques
et aux institutions médicales et sanitaires qui en ont
besoin.

6. COORDINATION ENTRE
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

ET LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

Les problèmes d'édition et, tout particulièrement,
les problèmes de vente et de distribution ont donné
lieu à un échange considérable d'informations et
d'idées entre l'Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées. Le Groupe technique de
travail pour les publications, créé par le Comité
administratif de Coordination, a tenu trois sessions
plénières, dont la dernière à Paris en février 1952.
En outre, plusieurs réunions ont eu lieu à Lake
Success et à Genève, avec la participation des orga-
nisations membres ayant leur siège en Amérique
du Nord, dans le premier cas, en Europe dans le
second.

En 1949, l'Organisation des Nations Unies a
rédigé et envoyé aux membres du groupe de travail
un questionnaire détaillé sur un grand nombre de
problèmes et de méthodes d'édition. Les réponses
ont été communiquées à tous les membres du
groupe ; elles constituent un ensemble important de
renseignements sur les pratiques suivies en maière
d'édition par l'Organisation des Nations Unies et
les diverses institutions spécialisées.

La troisième session plénière du groupe de travail
- à laquelle ont participé les représentants de
l'Organisation des Nations Unies, de l'OIT, de la
FAO, de l'UNESCO, de l'OMS, de la Banque
Internationale pour la Reconstruction et le Dévelop-
pement, du Fonds Monétaire International, de l'OACI
et de l'UIT - a ¿té presque entièrement consacrée
aux problèmes de vente et de distribution. Des extraits
pertinents du rapport sur cette session présenté au
CAC par le groupe de travail sont reproduits ci-
dessous (voir section 7).

En plus de ces échanges officiels d'informations,
des discussions officieuses à l'échelon des secrétariats
ont eu lieu à différentes reprises avec des représen-
tants des services d'édition de l'Organisation des
Nations Unies, du BIT, de la FAO, de l'UNESCO
et de l'OACI. Ces discussions officieuses ont été
particulièrement fréquentes avec l'UNESCO ; elles
ont abouti à une démarche officielle par laquelle
l'OMS a demandé au Directeur général de cette
institution à recevoir la visite du chef de la Division
des Ventes et de la Distribution du Service des
Documents et Publications de l'UNESCO, afin de le
consulter et d'obtenir ses conseils. Cette visite a eu
lieu au mois de juillet 1952 ; les problèmes qui se sont
posés à l'OMS à propos de la distribution et de la
vente de ses publications ont été examinés et débattus
à fond avec le représentant de l'UNESCO, qui a
ensuite présenté des recommandations par écrit.

7. LE RÔLE DES VENTES DANS LE SYSTÈME
DE DISTRIBUTION DES PUBLICATIONS

La vente des publications de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées est
essentiellement un mode secondaire de distribution
desdites publications, qui ne diffère de la distri-
bution gratuite (officielle ou obligatoire) qu'en ce
sens qu'elle vise dans toute la mesure possible à
être rentable (traduction de l'OMS).

Cette remarque est extraite du rapport sur la troi-
sième session du Groupe technique de travail pour
les publications du Comité administratif de Coordi-
nation. Ce groupe de travail, qui se compose de
représentants des services d'édition de l'Organisation
des Nations Unies et des institutions spécialisées,
ajoute ce qui suit :

De plus, la vente d'une publication est une
garantie de l'intérêt que l'acheteur porte à cette
publication et permet ainsi d'éviter le gaspillage
qu'entraînerait sa distribution gratuite. Il n'en
reste pas moins que le souci principal des organi-
sations membres est de voir leurs publications lues
plutôt que simplement vendues. Il faut se rappeler
que la plupart des publications dont il s'agit en
l'espèce devraient de toute façon être publiées,
même s'il ne se trouvait personne pour les acheter
et que, par ailleurs, elles ne s'adressent pas au
grand public. Ce serait donc commettre une grave
erreur que de comparer les frais totaux de publi-
cation avec les recettes provenant de la vente
(traduction de l'OMS).

On ne peut dissocier le but visé par les ventes
de celui que se proposent les publications elles -mêmes.
La décision d'imprimer et de distribuer les publica-
tions implique que l'OMS tient à attirer l'attention
du corps médical et du personnel sanitaire des Etats
Membres sur certaines informations ou recommanda-
tions. Celles -ci ont souvent été obtenues ou formulées
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au prix d'efforts et de dépenses considérables ; il est
en effet fréquent que la publication d'un document
sous forme imprimée soit l'aboutissement de plusieurs
années de travail. Ce travail ne peut porter tous ses
fruits que si ses résultats sont portés à l'attention
d'un nombre suffisant de lecteurs.

Il s'ensuit qu'une publication n'atteindra son but
essentiel que dans la mesure où sa distribution sera
convenablement assurée. Chaque groupe de publi-
cations de l'OMS soulève un problème différent à cet
égard.

Pour les raisons exposées dans la section 1, la
distribution par les voies commerciales normales est
dans bien des cas une méthode peu efficace. Si la
vente n'assure pas une diffusion suffisante et que la
distribution gratuite soit rigoureusement limitée, la
publication considérée risque de ne pas répondre' à
son objet. Au cas où l'Organisation érigerait en
principe que la vente doit être, sans distinction, la
principale méthode de distribution, elle devrait tout
d'abord, en bonne logique, tenir compte de ce
principe pour choisir ce qu'il y a lieu de publier.
En d'autres termes, la politique de l'OMS en tant
qu'éditeur serait, tout comme dans le cas des entre-
prises commerciales, fortement influencée par la
vente escomptée du produit.

Un facteur très important à prendre en considéra-
tion est le fait que les ressources dont disposent les
destinataires, qu'il s'agisse de bibliothèques ou de
particuliers, varient selon les pays. Il arrive même
que, dans certains pays, ces acquéreurs ne puissent
se procurer les devises exigées pour le paiement des
publications de l'OMS.

Des remarques qui précèdent, on peut dégager les
conclusions générales suivantes :

1) La vente est une méthode de diffusion dont
le rendement varie selon la nature de la publication
considérée.

2) On ne saurait appliquer un principe de distri-
bution uniforme pour toutes les publications de
l'OMS.
3) Ce principe fixé pour chaque publication peut
demander à être adapté aux conditions locales, qui
varient d'un pays à l'autre.
4) Suivant la nature de la publication et le pays
destinataire, il peut être plus ou moins nécessaire
de recourir à la distribution gratuite, pour que la
publication atteigne son objectif.

8. DÉVELOPPEMENT DES VENTES
ET DE LA DISTRIBUTION

A l'Organisation des Nations Unies, comme dans
les autres institutions spécialisées dont le programme
de publications est comparable à celui de l'OMS, la
distribution et la vente des publications sont assurées
par une section spéciale du service des publications.

Les opérations purement mécaniques ou passives
de vente sont effectuées pour le compte de l'OMS,
à titre de service commun, par la Section des Ventes
de l'Office européen des Nations Unies, qui s'occupe
de l'expédition courante des publications aux
dépositaires de l'Organisation, établit, les factures
et tient la comptabilité et tous les relevés indispen-
sables. En contrepartie, l'Organisation des Nations
Unies prélève une commission de 15% sur les
rentrées.

Comme l'a souligné le Directeur général dans son
rapport au Conseil Exécutif sur les publications de
l'OMS, l'Organisation ne dispose pas du personnel
nécessaire pour évaluer les possibilités de vente des
diverses publications dans les différents pays, ni
pour stimuler les ventes dans des cas appropriés.

C'est la Commission du Programme de la
Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé qui,
pour la première fois, a soulevé officiellement la
question de la vente et de la distribution des publi-
cations de l'OMS. Lors de la discussion du projet de
programme et de budget des publications pour 1950,

le chef de la délégation des Etats -Unis d'Amérique
a fait observer que, tout en fournissant de nombreuses
précisions sur le nombre de pages et sur l'effectif du
personnel employé, ce texte n'indiquait pas « les
modalités d'utilisation et de diffusion de ces publi-
cations », ni les sommes qu'il serait possible de
récupérer grâce aux ventes.13 Indépendamment de
cette remarque, l'Assemblée de la Santé et le Conseil
Exécutif, au cours de leurs débats sur les publications,
se sont attachés surtout à la nécessité qu'il y avait
d'élaborer un programme complet et régulier de
publications. Dans l'exécution de ce programme,
on a donc surtout tenu compte des questions de
préparation et d'édition et on ne s'est préoccupé
de la distribution que dans la mesure strictement
indispensable.

Lors de la préparation du projet de programme et
de budget de 1951, on avait au début prévu un crédit
pour la création d'un service restreint de vente et de
distribution, mais on a décidé par la suite, pour des
raisons financières, de rayer ces postes des prévisions
budgétaires qui devaient être présentées au Conseil
Exécutif. Le projet de programme et de budget de
1951 fait toutefois mention de l'absence de « dispo-
sitions efficaces en vue d'intensifier la
vente ».14 D'autre part, dans le rapport sur sa cin-
quième session, le Conseil Exécutif déclare : « Le
personnel de l'OMS ne s'occupe pas du dévelop-
pement de ces ventes et les prévisions de 1951 ne
contiennent pas de crédit pour ce genre d'activité ».15

Cette question a été portée à l'attention du Conseil
dans le « Rapport sur les publications de l'OMS »
que le Directeur général a soumis au Conseil lors de
sa neuvième session. Dans son rapport à l'Assemblée

13 Actes off. Org. mond. Santé, 21, 165
14 Actes off. Org. mond. Santé, 23, 87
15 Actes off. Org. mond. Santé, 26, 13
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de la Santé, le Conseil fait observer que, « actuelle-
ment, il n'y a pas de personnel qui se consacre exclu-
sivement à l'intensification de la vente des publica-
tions de l'OMS... » et il recommande à celle -ci,
dans la résolution EB9.R72, de prélever certaines
sommes sur le fonds de roulement des publications
pour développer la publicité en faveur des publica-
tions de l'OMS. Cette résolution a été adoptée par
l'Assemblée de la Santé (résolution WHA5.23).
Dans le passage de son rapport qui a trait à cette
résolution, le Conseil a fait observer qu'il serait
possible d'améliorer les ventes « si [l'OMS] disposait
de fonds plus importants pour l'impression de
prospectus, pour l'insertion, le cas échéant, d'an-
nonces dans la presse technique et, éventuellement,
pour les engagements de personnel temporaire ».16

Dans sa résolution WHA5.24, l'Assemblée de la
Santé a invité le Directeur général et le Conseil
Exécutif « à continuer leurs études sur la distribution
gratuite et la vente des publications de l'OMS en
consultation, chaque fois qu'il est possible, avec les
Nations Unies et les autres institutions spécialisées ».

A la suite de cette étude et de consultations avec
d'autres institutions spécialisées, notamment avec
l'UNESCO, le Directeur général est parvenu à la
conclusion que la distribution rationnelle mondiale
des publications de l'OMS, par voie de vente ou par
d'autres moyens, est une tâche importante de carac-
tère technique dont seul un personnel spécialisé
permanent peut s'acquitter de façon satisfaisante.

Ce personnel aurait surtout à définir la politique
qu'il convient de suivre en matière de vente et de
distribution et à adapter cette politique aux diverses
publications de l'OMS suivant les pays dans lesquels
elles sont diffusées. Il faut, dans le cas de chaque
publication, fixer le mode de distribution qui s'impose
pour que la publication atteigne son but, déterminer
les proportions respectives des ventes et des distri-
butions gratuites et préciser les facteurs particuliers
à chaque Etat Membre de l'OMS (notamment les
questions de langue et de devises) qui rendent néces-
saire des aménagements. Le personnel aurait en
même temps à décider du tirage de chaque publica-
tion, à préparer les textes publicitaires (catalogues,
prospectus, brochures), à choisir les dépositaires, à
correspondre avec ceux -ci sur toute question autre
que les questions courantes et à faire le nécessaire
pour obtenir des organismes sanitaires gouvernemen-

16 Actes off. Org. mond. Santé, 40, 58, paragraphe 122

taux et non gouvernementaux appropriés qu'ils
aident l'OMS dans toute la mesure possible à assurer
à ses publications une diffusion satisfaisante.

Il lui incomberait également de tenir et d'analyser
tous relevés nécessaires pour apprécier les services
rendus dans les différents pays par les dépositaires
de l'OMS et pour évaluer les résultats obtenus avec
les diverses méthodes employées en vue d'intensifier
les ventes.

Le Bureau du Directeur de la Division des Services
d'Edition et de Documentation comprend actuelle-
ment un fonctionnaire de grade Pl, qui a principale-
ment pour tâche de tenir à jour les listes de personnes
et d'institutions à qui sont adressés des exemplaires
gratuits des publications de l'OMS (exemplaires de
presse compris). Le Directeur général estime que,
pour pouvoir constituer un service efficace de distri-
bution et de vente, il faudrait disposer, en plus du
fonctionnaire précité, de deux fonctionnaires de
catégorie P2 et Pl respectivement, avec le personnel
de secrétariat nécessaire.

Le projet de programme et de budget qui sera
soumis à la Sixième Assemblée Mondiale de la
Santé ne prévoit pas de renforcement du personnel du
Bureau du Siège. Il est cependant proposé que l'on
autorise, à titre de mesure provisoire, l'engagement,
au début de 1953, d'un fonctionnaire de la distri-
bution et des ventes, dont le traitement serait prélevé
sur des fonds extra -budgétaires, à savoir le fonds de
roulement des publications. La Cinquième Assem-
blée Mondiale de la Santé a autorisé en effet le Direc-
teur général à faire des prélèvements sur ce fonds en
1953 jusqu'à concurrence de $10.000 pour améliorer
la vente des publications de l'OMS. Ce fonctionnaire
formerait, avec l'actuel fonctionnaire de catégorie
Pl, un service provisoire de distribution et de vente
au sein du Bureau du Directeur de la Division des
Services d'Edition et de Documentation. Il recevrait,
en premier lieu, un contrat de deux ans et son traite-
ment pour l'année 1953 viendrait en déduction des
10.000 dollars que l'Assemblée de la Santé a autorisé
le Directeur général à prélever sur le fonds de roule-
ment des publications.

Le Conseil Exécutif pourrait peut -être juger
opportun de recommander à la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé d'autoriser un prélèvement
identique sur le fonds de roulement des publications
en 1954.

Pour 1955 et les années suivantes, le Directeur
général déterminera en temps utile s'il convient de
recommander la continuation de cet arrangement.



ANNEXE 12 243

Appendice 1 [EB11 /41 Add.1]
10 janvier 1953

ÉTUDE ANALYTIQUE DE LA DISTRIBUTION

Le tableau ci- dessous indique, sous forme analytique, les
neuf catégories auxquelles sont distribués régulièrement, à
titre gratuit, les périodiques et autres publications de l'OMS
paraissant en série. Toutefois, ces catégories ne correspondent
pas exactement à celles qui sont énumérées dans la section 5
du rapport sur la distribution et la vente des publications
de l'OMS car les pièces dont on peut faire état n'ont pas été
établies de manière à permettre une analyse sous cette forme.

Les chiffres du tableau donnent uniquement le nombre des
destinataires inscrits sur les listes courantes. En outre, des
exemplaires isolés de toutes les publications énumérées dans le
tableau sont parfois distribués gratuitement : il peut arriver,
en effet, qu'une administration sanitaire demande un ou
plusieurs exemplaires supplémentaires d'une publication qui
l'intéresse spécialement.

Série de Rapports techniques

Les données relatives à la Série de Rapports techniques ne
concernent que les destinataires qui figurent sur la liste cou-
rante de distribution de la série complète. D'autre part, les
rapports de comités d'experts publiés dans la Série de Rapports
techniques sont automatiquement envoyés à tous les spécialistes
inscrits aux tableaux d'experts sur lesquels ont été choisis les
membres des comités dont il s'agit. Le nombre d'exemplaires
des différents numéros de la série ainsi distribués varie consi-
dérablement suivant le nombre de personnes inscrites aux
tableaux considérés.

Les rapports de comités d'experts qui ont été publiés sont,
d'autre part, envoyés automatiquement à certains des desti-
nataires qui figurent sur les listes courantes de distribution

GRATUITE

des documents de travail ronéographiés des comités d'experts,
mais qui ne sont pas inscrits aux tableaux d'experts. Pour
la plupart des sujets, le nombre de ces destinataires est assez
restreint. Néanmoins, ce nombre dépasse 300 pour l'un des
sujets, et 400 pour deux autres.

Des exemplaires de presse de tous les numéros de la Série
de Rapports techniques sont envoyés pour compte rendu à
quelque 200 journaux médicaux de caractère général. Des
revues spécialisées reçoivent également des exemplaires de
presse des numéros de nature à les intéresser.

Actes officiels

Comme pour la Série de Rapports techniques, les chiffres
du tableau n'indiquent que le nombre de destinataires auxquels
est assuré le service régulier de la série complète des Actes
officiels. En outre, un nombre considérable d'exemplaires
de certains numéros est distribué aux délégations et aux autres
personnes qui participent aux réunions de l'Assemblée de la
Santé, ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies, à l'inten-
tion du Conseil Economique et Social.

Les exemplaires non parvenus à destination ou égarés sont
parfois remplacés par de nouveaux exemplaires prélevés sur les
stocks qui sont déposés dans les salles de conférences, pendant
les sessions du Conseil Exécutif et de l'Assemblée de la Santé.

Publications ne faisant pas partie d'une série, et publications
annuelles

Pour les publications qui ne paraissent pas en série, comme
la Pharmacopoea Internationalis, il n'est pas prévu de distribu-

Périodiques de l'OMS et autres publications publiées sous forme de séries :
Tableau analytique des services gratuits réguliers

Bulletin Chronique

Recueil
international

de législation
sanitaire

Rapport
épidémiolo-

gigue et
démogra-
phique

Bulletin
épidémiolo-
gigue heb-
domadaire

Série de
Mono-

graphies

Série de
Rapports

techniques

Actes
officiels

Conseil Exécutif 18 18 18 18 - 18 18 18

Administrations nationales et loca-
les17 492 1.900 362 919 328 302 372 633

Organisation des Nations Unies,
institutions spécialisées, organisa-
tions non gouvernementales . . . 65 85 82 65 13 45 64 104

Secrétariat, y compris les bureaux
régionaux et le personnel en mis-
sion 225 467 238 240 137 104 377 247

Personnalités inscrites aux tableaux
d'experts - 697 - - 96 - -

Bibliothèques dépositaires . . . . 135 135 135 135 - 135 135 135
Bibliothèques, institutions et per-

sonnel sanitaire 55 1.000 20 279 12 24 37 15

Boursiers de l'OMS 18 - 180 - - - - - -
Echanges 263 625 20 65 4 - 2 12

1.253 5.107 875 1.721 560 628 1.005 1.164

17 Y compris les administrations des territoires non autonomes
18 Seuls les boursiers titulaires d'une bourse de six mois au plus reçoivent la Chronique.



244 CONSEIL EXÉCUTIF, ONZIÈME SESSION

tion gratuite automatique, sauf aux membres du Conseil
Exécutif, aux Etats Membres et aux bibliothèques dépositaires
de l'OMS. Le nombre d'exemplaires distribués gratuitement
aux membres du Secrétariat (au Siège et dans les Régions),
à l'Organisation des Nations Unies et à ses institutions spé-
cialisées, ainsi qu'à d'autres destinataires varie considérable-
ment selon la nature de la publication, et il est impossible de
fournir des chiffres -types dans ce cas. Normalement, toutefois,
ils sont peu élevés.

La distribution gratuite courante des Statistiques épidémio-
logiques et démographiques annuelles est actuellement du même
ordre que celles des publications ne paraissant pas en série.
Cependant, des exemplaires supplémentaires de certains
volumes ont été adressés en nombre considérable à des admi-
nistrations nationales et à des bureaux de statistique.

Des exemplaires de presse de publications ne paraissant pas
en série sont envoyés à certains journaux de caractère général
ou spécialisé que ces publications intéressent.

Appendice 2

FONDS DE ROULEMENT DES PUBLICATIONS

Par la résolution WHA5.23, la Cinquième Assemblée
Mondiale de la Santé a prié le Conseil Exécutif de procéder,
pendant la première session qu'il tiendrait en 1953, à un
nouvel examen de la situation du fonds de roulement des
publications, afin de déterminer à quels usages devrait être
consacré le solde éventuel de ce fonds. Elle avait, en même
temps, autorisé le Directeur général :

a) à continuer de prélever sur le fonds de roulement des
publications les sommes nécessaires pour financer l'impres-
sion d'exemplaires supplémentaires des publications de
l'OMS pour la vente, et
b) à prélever sur ce fonds des sommes, dont le montant
total ne devait pas dépasser $6.000 en 1952 et $10.000 en
1953, destinées à financer la publicité en faveur de publi-
cations de l'OMS et à améliorer les ventes.

En 1952, $2.000 environ ont été utilisés en vertu de
l'autorisation indiquée sous b) ci- dessus. Dans son rapport
sur la distribution et la vente des publications de l'OMS,
le Directeur général présente une proposition concernant
l'emploi d'une partie de la somme que l'Assemblée de la
Santé l'a autorisé à utiliser en 1953 et suggère qu'un prélève-
ment identique sur le fonds de roulement des publications
soit autorisé en 1954.

Les deux états récapitulatifs ci- dessous indiquent la situation
du fonds de roulement des publications a) durant la période
1948 -1951, et b) au 31 décembre 1952.

Pour 1949 et 1950, la plupart des recettes afférentes aux
ventes des publications de l'OMS se rapportent à la vente
en gros du Manuel de Classement statistique international des
Maladies, Traumatismes et Causes de Décès. Le programme
ordinaire des publications n'était pas alors complètement au
point et les recettes provenant de la vente de publications
autres que le Manuel demeuraient très faibles.

Pour 1951 et 1952, en revanche, la plus grande partie des
recettes portaient sur les ventes de publications autres que
le Manuel.

Pour l'année 1952, une déduction globale de $15.483 a été
indiquée pour les engagements non liquidés, contractés pour
réimprimer, en vue de leur vente, des certificats internationaux
de vaccination et certaines autres publications. Le produit de
ces ventes permettra vraisemblablement de reverser au fonds
un montant équivalent.

D'autre part, il n'a pas été tenu compte des stocks des
publications imprimées en 1952 ou au cours des années pré-
cédentes et dont la vente se poursuit. Ces stocks représentent
une valeur d'inventaire mais il n'est pas possible de prévoir
les quantités qui pourront être vendues.

[EB11 /41 Add.2]
13 janvier 1953

1. FONDS DE ROULEMENT DES PUBLICATIONS
durant la période 1948 -1951

(En dollars des Etats -Unis d'Amérique)
1948

Solde repris à la Commission Intérimaire 2.135,65

Recettes :
Vente de certificats internationaux de

vaccination 501,59 2.637,24

Dépenses :
Impression de certificats internatio-

naux de vaccination 1.070,13

Solde à reporter à 1949 1.567,11

1949
Report de 1948 1.567,11

Recettes :
Vente de publications 25.995,90
Vente de certificats internationaux de

vaccination 2.040,71 29.603,72

Dépenses :
Impression de certificats internatio-

naux de vaccination 2.143,70

Solde à reporter à 1950 27.460,02

1950
Report de 1949 27.460,02

Recettes :
Vente de publications 24.770,14
Vente de certificats internationaux de

vaccination 2.920,07 55.150,23

Dépenses :
Impression de certificats internatio-

naux de vaccination 3.064,82
Réimpression de diverses publica-

tions pour la vente 239,01 3.303,83

Solde à reporter à 1951 51.846,40
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1951
Report de 1950 51.846,40
Recettes:

Vente de publications 10.527,82
Vente de certificats internationaux de

vaccination et de diverses publica-
tions réimprimées 6.731,96 69.106,18

Dépenses :
Impression de certificats internatio-

naux de vaccination 5.011,64
Réimpression de diverses publica-

tions pour la vente 4.729,19
Achat de papier pour réimpressions 3.205,82 12.946,65

Solde à reporter à 1952 56.159,53

2. FONDS DE ROULEMENT DES PUBLICATIONS
au 31 décembre 1952

(En dollars des Etats -Unis d'Amérique)

Report de 1951

Recettes:
a) Vente de certificats internatio-

naux de vaccination, de diverses
publications réimprimées et pu-

56.159,53

blications livrées directement à
des gouvernements à des condi-
tions spéciales

b) Vente de publications (par les
voies ordinaires)

Total
Dépenses:

Impression de certificats internatio-
naux de vaccination 9.677,23

Réimpression de diverses publica-
tions pour la vente 6.026,40

Achat de papier pour réimpressions 8.575,24
Frais d'établissement de catalogues

et de prospectus destinés à favoriser
les ventes

13.792,99

20.840,-

90.792,52

1.873,02 26.151,89

Solde du compte 64.640,63

A déduire:
Engagements non liquidés :
Impression de certificats internatio-

naux de vaccination 3.446, -
Réimpression de diverses publica-

tions pour la vente 6.037, -
Achat de papier pour réimpressions 6.000,- 15.483,-

Appendice 3

Solde net disponible 49.157,63

PRINCIPES A SUIVRE EN MATIÈRE DE DISTRIBUTION

Le Directeur général propose que la distribution des publi-
cations de l'OMS soit fondée sur les principes suivants qui
sont soit formellement énoncés, soit implicitement contenus
dans le rapport sur la distribution et la vente des publications
de l'OMS :

1. Une publication ne peut pleinement répondre à son
objet sans une distribution efficace.

2. C'est par le recours aux organismes nationaux existants
que la distribution mondiale des publications de l'OMS,
qu'il s'agisse de vente ou d'un autre mode d'écoulement,
peut être développée de la manière la plus efficace.

3. Le choix des organismes nationaux de distribution les
plus efficaces, l'évaluation des possibilités de vente de chaque
publication dans chaque pays et le développement de la
distribution des publications de l'OMS - soit par les
ventes, soit autrement - sont des éléments importants du
programme d'édition pour lesquels il faut prévoir le per-
sonnel et les fonds nécessaires.

4. Les ventes ont pour objet principal d'accroître la
distribution, sans dépenses supplémentaires pour l'Organisa-
tion.

5. La vente est une méthode de distribution dont l'effica-
cité varie suivant :

a) le degré d'organisation du commerce de la librairie
dans chaque pays;

[EB11/41 Add.3]
16 janvier 1953

b) le sujet de la publication ;
c) la présentation matérielle et le prix de la publication ;

d) le marché qui existe dans chaque pays pour des
publications éditées dans les diverses langues utilisées
par l'OMS ;
e) les ressources financières des institutions sanitaires
et des bibliothèques médicales de chaque pays ;
f) la mesure dans laquelle les achats peuvent être
payés en devises disponibles dans le pays considéré.

6. Il résulte du point 5 qu'il n'existe pas de formule
unique qui soit applicable à la distribution de toutes les
publications de l'OMS, ou à celle d'une même publication
dans tous les pays.

7. Lorsqu'en raison d'un ou de plusieurs des facteurs
énumérés au point 5, une publication ne peut être efficace-
ment distribuée par la vente, il peut être nécessaire de
recourir à une distribution gratuite, plus ou moins large,
suivant les pays, afin que la publication puisse atteindre
ses buts.

8. Quand la distribution efficace des publications de l'OMS
dans les langues en lesquelles elles paraissent normalement
se révèle impossible pour des raisons d'ordre linguistique,
il convient d'encourager des maisons nationales d'édition,
qu'il s'agisse d'entreprises commerciales ou non, à se
charger de publier des versions en d'autres langues.
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Annexe 13

CONTRAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

PROJET D'ACCORD

LE PRÉSENT ACCORD est conclu ce
jour de entre l'Organisation
Mondiale de la Santé (ci -après dénommée l'Organi-
sation) d'une part, et (ci -après
dénommé le Directeur général) d'autre part.

ATTENDU QUE

1) L'article 31 de la Constitution de l'Organisa-
tion prévoit que le Directeur général de l'Organisa-
tion sera nommé par l'Assemblée Mondiale de la
Santé (ci -après dénommée l'Assemblée de la Santé)
sur la proposition du Conseil Exécutif (ci -après
dénommé le Conseil), aux conditions que l'Assemblée
de la Santé pourra fixer ; et

2) Le Directeur général a été dûment désigné
par le Conseil et nommé par l'Assemblée de la
Santé au cours de sa séance du
pour une durée de cinq années,

EN CONSÉQUENCE, AUX TERMES DU PRÉSENT ACCORD,
il a été convenu ce qui suit :

I. 1) La durée du mandat du Directeur général
court du vingt et unième jour de juillet, mille neuf
cent cinquante- trois, au vingtième jour de juillet,
mille neuf cent cinquante -huit, date à laquelle ses
fonctions et le présent Accord prennent fin. Le
présent Accord pourra être renouvelé par décision
de l'Assemblée de la Santé, aux conditions que
l'Assemblée de la Santé pourra fixer.

2) Sous l'autorité du Conseil, le Directeur
général remplit les fonctions de chef des services
techniques et administratifs de l'Organisation et
exerce telles attributions qui peuvent être spécifiées
dans la Constitution et dans les Règlements de
l'Organisation et / ou qui peuvent lui être conférées
par l'Assemblée de la Santé ou par le Conseil.

3) Le Directeur général est soumis au Statut du
Personnel de l'Organisation dans la mesure où ce
Statut lui est applicable. En particulier, il ne peut
occuper aucun autre poste administratif, ni recevoir,
de sources extérieures quelconques, des émoluments
à titre de rémunération pour des activités relatives
à l'Organisation. Il n'exerce aucune occupation et
n'accepte aucun emploi ou activité incompatible
avec ses fonctions dans l'Organisation.

1 Voir résolution EB11.R49.

[Extrait de EB11 /71, amendé]
14 janvier 1953

4) Le Directeur général, pendant la durée de son
mandat, jouit de tous les privilèges et immunités
afférents à ses fonctions, en vertu de la Constitution
de l'Organisation et de tous accords s'y rapportant,
déjà en vigueur ou à conclure ultérieurement.

5) Le Directeur général peut, à tout moment, et
moyennant préavis de six mois, donner sa démission
par écrit au Conseil, qui est autorisé à accepter
cette démission au nom de l'Assemblée de la Santé ;
dans ce cas, à l'expiration dudit préavis, le Directeur
général cesse de remplir ses fonctions et le présent
Accord prend fin.

6) L'Assemblée de la Santé, sur la proposition
du Conseil Exécutif et après avoir entendu le Direc-
teur général, a le droit, pour des raisons d'une
exceptionnelle gravité, susceptibles de porter préju-
dice aux intérêts de l'Organisation, de mettre fin au
présent Accord, moyennant préavis par écrit d'au
moins six mois.

II. 1) Le Directeur général reçoit de l'Organisa-
tion un traitement annuel d'un montant de vingt
mille dollars des Etats -Unis ou son équivalent en
telle autre monnaie que les parties pourront d'un
commun accord arrêter, payable mensuellement à
partir du

2) En plus des indemnités normalement accor-
dées aux membres du personnel aux termes du
Règlement du Personnel, il reçoit annuellement à
titre de frais de représentation un montant de six
mille cinq cents dollars des Etats -Unis, ou son
équivalent en toute autre monnaie arrêtée d'un
commun accord par les parties, cette somme étant
payable mensuellement à partir du
Il utilise le montant de cette indemnité uniquement
pour couvrir les frais de représentation qu'il estime
devoir engager dans l'exercice de ses fonctions
officielles. Il a droit aux allocations versées à titre
de remboursement, telles que celles qui se rapportent
aux frais de voyage ou de déménagement entraînés
par sa nomination, par un changement ultérieur de
poste officiel, ou par la fin de son mandat, de même
que celles qui concernent les frais de voyages officiels
et de voyages pour congé dans les foyers.

III. Les clauses du présent contrat, relatives au
traitement et aux frais de représentation, sont
sujettes à revision et à adaptation par l'Assemblée
de la Santé, sur la proposition du Conseil et après
consultation du Directeur général, afin de les rendre
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conformes à toutes dispositions concernant les
conditions d'emploi des membres du personnel que
l'Assemblée pourrait décider d'appliquer à ceux
desdits membres du personnel déjà en fonctions.

IV. Au cas on, à propos du présent Accord, vien-
draient à surgir une quelconque difficulté d'interpré-
tation ou même un différend, non résolus par voie
de négociation ou d'entente amiable, l'affaire sera
portée pour décision définitive devant l'organisme
compétent prévu dans le Statut du Personnel.

EN FOI DE QUOI, nous avons apposé nos signatures
et sceaux le jour et l'année indiqués au premier
alinéa ci- dessus.

Annexe 14

Le Président de l'Assemblée de
l'Organisation Mondiale de la Santé

RATTACHEMENT AUX RÉGIONS

Le Directeur général

[Extraits de EB11/50 et
Add.1, Add.2 et Add.3]

22 décembre 1952
et 9, 13 et 27 janvier 1953

Pour faire suite aux dispositions de la résolution EB10.R7, adoptée par le Conseil Exécutif au cours de sa
dixième session, le Directeur général a adressé, le 16 juillet 1952, une lettre -circulaire (CL.22.1952) aux Etats
Membres, en leur demandant de formuler leurs avis et commentaires sur les règles et critères applicables au
rattachement de tout territoire à une région géographique. Pour leur faciliter la tâche, il leur était proposé
d'examiner certains facteurs en conformité du plan arrêté par le Conseil Exécutif lors de sa dixième session.

La lettre -circulaire a été également communiquée à l'Organisation des Nations Unies et à certaines insti-
tutions spécialisées. Elle appelait leur attention sur le point f) du plan et sollicitait leurs commentaires à ce
sujet.

1. LETTRE -CIRCULAIRE ADRESSÉE AUX ÉTATS MEMBRES

Le 16 juillet 1952
Monsieur le Ministre,

Ainsi que vous avez déjà dû en être informé, la
Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé a, le
21 mai 1952, voté la résolution suivante (WHA5.43) :

Vu les articles 44 a) et 47 de la Constitution,
La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé,
Considérant la nécessité qu'il y a à dégager les

règles et les critères permettant de rattacher les
Etats Membres, les Membres associés ainsi que
les territoires ou groupes de territoires aux régions
géographiques déterminées conformément à l'ar-
ticle 44 de la Constitution,
1. INVITE le Conseil Exécutif à entreprendre, en
collaboration étroite avec le Directeur général,
une étude approfondie des règles et critères ap-
plicables au rattachement de tous territoires à une
région ;
2. DÉCLARE que cette étude devra prendre
expressément la forme d'enquêtes effectuées auprès

1 Voir résolution EB11.R51.

des Etats Membres intéressés et visant à recueillir
les opinions d'autorités nationales dûment qua-
lifiées ;

3. DÉCLARE que le Conseil Exécutif, après avoir
pris connaissance des informations ainsi recueillies,
fera rapport à la Sixième Assemblée Mondiale
de la Santé ; et

4. AUTORISE le Directeur général à prendre les
dispositions nécessaires pour que les services
concernant les territoires non rattachés à une
région soient provisoirement assurés par le Siège
de l'Organisation, sous la rubrique « Région non
désignée ». Toutefois, les Etats Membres, les
Membres associés ainsi que les territoires ou
groupes de territoires pour lesquels une demande
de rattachement a été présentée sont rattachés
provisoirement à l'organisation régionale de leur
choix en attendant les résultats de l'étude prévue
ci- dessus.

Donnant suite à cette résolution, le Conseil
Exécutif a, de son côté, adopté le 30 mai 1952 la
résolution ci -après reproduite (EB10.R7) :
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Le Conseil Exécutif,
Prenant acte de la résolution WHA5.43 adoptée

par la Cinquième Assemblée Mondiale de la
Santé au sujet du rattachement aux régions,

DÉCIDE d'entreprendre à sa onzième session,
lorsque seront connus les résultats des enquêtes
qui doivent être effectuées auprès des Etats Mem-
bres intéressés, l'étude qui lui est demandée sur
les règles et critères applicables au rattachement
de tout territoire à une région géographique.

Pour mettre à exécution les deux résolutions
précitées, j'ai l'honneur de vous convier à me faire
parvenir, pour le Dr novembre 1952 au plus tard,
toutes remarques, observations ou suggestions que
vous croiriez devoir formuler concernant les règles
et critères qui doivent présider au rattachement de
tout territoire à une région géographique, déterminée
en application des dispositions de l'article 44 de la
Constitution de l'OMS.

Je voudrais à ce propos rappeler que la détermina-
tion des régions géographiques prévue à l'article
susvisé de la Constitution a été effectuée par la
Première Assemblée Mondiale de la Santé, laquelle
a établi les Régions suivantes : I. Afrique ; II. Amé-
riques ; III. Asie du Sud -Est ; IV. Europe ; V. Médi-
terranée orientale ; VI. Pacifique occidental.

Cette répartition a été opérée par la résolution
WHA1.72 qui figure au Recueil des Résolutions et
Décisions de l'Assemblée Mondiale de la Santé et du
Conseil Exécutif (lLe édition, page 153).2 La division
du monde entre ces six Régions était complétée par
une description de l'aire politique et territoriale de
chaque Région.

La méthode appliquée pour la définition de chaque
Région n'a pas été uniforme. C'est ainsi que les
Régions américaine et européenne ont été définies
comme comprenant l'ensemble des continents res-
pectifs ; par contre, la définition de la Région afri-
caine a reposé en partie sur le choix de certaines
frontières politiques et en partie sur celui de fron-
tières purement géographiques ; en ce qui concerne
les Régions de la Méditerranée orientale, de l'Asie
du Sud -Est et du Pacifique occidental, il a été procédé
par voie d'énumération des Etats et des territoires
qui y ressortissent.

Lors d'Assemblées de la Santé ultérieures, certains
des Etats et territoires qui n'avaient pas été expres-
sément mentionnés comme rattachés à l'une des
régions géographiques ci- dessus indiquées ou com-
pris par définition dans l'une de ces régions, ont été
rattachés à des Régions, compte tenu de la préfé-
rence qu'ils avaient indiquée ; d'autres par contre,
sur leur demande, ont été transférés de la Région à
laquelle ils avaient été primitivement assignés à une

2 Voir également Actes off. Org. mond. Santé, 13, 330.

autre Région. Cela résulte des diverses résolutions
reproduites dans le Recueil des Résolutions et des
Décisions, pages 153 à 155, ainsi que de résolutions
récentes votées par la Cinquième Assemblée de la
Santé.2

Il ressort de l'examen de tous ces textes que les
Assemblées précédentes ont déterminé les régions
géographiques, sans préciser d'une manière exacte
les contours de leur étendue territoriale respective,
ou sans énumérer, d'une manière exhaustive, les
Etats ou territoires qui devraient faire partie de
chacune d'elles.

A l'occasion de certains cas particuliers, la Cin-
quième Assemblée de la Santé a paru vouloir renoncer
à l'empirisme observé jusqu'ici au profit d'une
méthode rationnelle qui reste encore à trouver.
C'est ce qui a fait naître l'idée de l'étude présente-
ment entreprise et à laquelle tous les Etats Membres
de l'Organisation sont instamment invités à fournir
leur précieuse contribution.

Pour dégager les critères et les règles qui per-
mettront éventuellement de mettre sur pied un
système satisfaisant, il conviendra de prendre en
considération de nombreux et importants facteurs ;
mais le rapprochement et la confrontation des
diverses vues exprimées quant aux différents éléments
du problème ne seront possibles et utiles que si les
gouvernements sollicités voulaient bien consentir,
pour le plus grand profit de chacun, à fournir leurs
avis en suivant un plan identique pour tous ; ce
plan, tel qu'élaboré par le Conseil Exécutif à sa
dixième session, est ci -après indiqué :

a) aspects sanitaire et technique ;
b) aspects économiques, y compris les aspects
financiers et ceux relatifs au problème des com-
munications ;
c) aspect social ;
d) aspect géographique ;
e) considérations administratives ;
f) relation entre les diverses Régions de l'OMS
et les accords régionaux conclus par d'autres
organisations internationales ;
g) toutes autres considérations ;
h) conclusions et recommandations.

Les réponses qui me parviendront en temps
utile seront communiquées au Conseil Exécutif ;
elles lui permettront de soumettre à la Sixième
Assemblée le rapport demandé.

Veuillez agréer... etc.
(signé) H. S. GEAR

pour le Dr Brock CHISHOLM,
Directeur général

3 Résolutions WHA5.44 et WHA5.46
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2. RÉPONSES A LA LETTRE - CIRCULAIRE

En date du 27 janvier 1953, les réponses de 29 pays
avaient été reçues. Celles des cinq pays suivants
donnaient à entendre que la lettre -circulaire recevait
l'attention désirée :

Cuba, Guatemala, Panama, Salvador, République
Dominicaine.

Le contenu des autres réponses est reproduit
ci- après.

ÉTATS MEMBRES

Australie - lettre du 23 décembre 1952 (traduction
de l'anglais) :

... Le Gouvernement du Commonwealth estime
que le seul critère valable doit être le désir exprimé
par le gouvernement du territoire intéressé ou, dans
le cas de territoires n'ayant pas la responsabilité
de la conduite de leurs relations internationales, le
désir du gouvernement chargé de la conduite de ces
relations, sous la seule condition que le rattachement
demandé soit administrativement réalisable du point
de vue de l'OMS.

Birmanie - lettre du 5 décembre 1952 (traduction
de l'anglais) :

a) Aspects sanitaire et technique: Il serait utile pour
tout pays ou territoire d'être groupé avec ceux qui
ont à peu près le même niveau sanitaire, qui doivent
faire face à des difficultés plus ou moins semblables
et qui recourent à des méthodes analogues, sinon
identiques, pour résoudre ces problèmes d'ordre
technique ou autre.
b) Aspects économiques, y compris les aspects
financiers et ceux relatifs au problème des communica-
tions : Les deux derniers facteurs mentionnés au
point a) ci- dessus dépendent à tel point des conditions
économiques et sociales de la collectivité qu'il serait
malaisé de les étudier indépendamment de celles -ci.
Pour ce qui est du problème des communications,
le développement considérable des moyens de voyage,
de transport et de liaison, une diminution sensible
de l'importance du facteur temps et l'application du
Règlement sanitaire international devraient amener
chacun à changer ou adapter sa manière d'envisager
les choses ; cette question ne devrait donc pas
- semble -t -il - être considérée comme détermi-
nante, sauf peut -être dans des circonstances excep-
tionnelles, lorsque les divers moyens de communi-
cation avec les pays voisins sont jugés trop difficiles
ou trop dispendieux et que le rattachement à une
autre Région paraît avantageux aussi bien pour
cette dernière que pour l'Etat ou le territoire consi-
déré.

c) Aspects sociaux: Il est hors de doute qu'en
règle générale, les pays voisins exercent, les uns sur
les autres, des influences d'ordre social, moral et
ethnologique ; c'est pourquoi il conviendrait d'ac-
corder une importance fondamentale à ces facteurs
quand on envisage le rattachement d'un territoire
à une Région.
d) Aspects géographiques: Les Régions qui, jus-
qu'ici, ont été définies par l'Organisation Mondiale
de la Santé semblent équitablement constituées et
les Etats situés aux confins de deux Régions peuvent
choisir d'être rattachés soit à l'une, soit à l'autre,
mais non point à une tierce Région géographique-
ment éloignée.
e) Considérations administratives: Il est vraisem-
blable que les considérations dont il s'agit visent
l'activité administrative d'un bureau régional, no-
tamment du point de vue des projets dont l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé et d'autres institutions
spécialisées des Nations Unies prennent l'initiative.
Il n'y a pas à tenir compte particulièrement de
l'organisation administrative du gouvernement
métropolitain.
f) Relation entre les diverses Régions de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé et les accords régionaux
conclus par d'autres organisations internationales:
Il n'y a guère d'observations ou de suggestions à
présenter au sujet des relations entre les diverses
Régions de l'Organisation Mondiale de la Santé car,
jusqu'ici, ces relations ont été parfaitement satis-
faisantes. S'il se produisait une difficulté quelconque,
le Directeur général pourrait la résoudre aisément.
g) Toutes autres considérations: Pas d'observation.
h) Conclusions et recommandations: Nous n'avons
pas de recommandation particulière à formuler.

Canada - lettre du 13 novembre 1952 (traduction
de l'anglais) :

Tout en reconnaissant l'importance des facteurs
mentionnés dans le plan exposé à la page 3 de votre
lettre -circulaire, le Gouvernement canadien pense
que c'est le Gouvernement du pays intéressé, ou,
dans le cas d'un territoire n'ayant pas la responsa-
bilité de ses relations internationales, le Gouverne-
ment de l'Etat chargé de ces relations, qui peut le
mieux porter un jugement. Le Gouvernement
canadien est donc d'avis que la préférence exprimée
par le Gouvernement d'un pays, ou par le Gouver-
nement responsable des relations internationales
d'un territoire, compte tenu des critères a) à g)
suggérés dans la dernière partie de votre lettre,
devrait être déterminante pour le rattachement d'un
pays ou d'un territoire à une Région. Il va de soi,
cependant, que tout rattachement à une Région
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doit être subordonné à une considération primor-
diale, à savoir : ce rattachement est -il administrati-
vement possible du point de vue de l'OMS ?

Ceylan - lettre du 10 octobre 1952 (traduction
de l'anglais) :

... ce Gouvernement n'a aucune observation à
formuler.

Danemark - lettre du 14 janvier 1953 (traduction
de l'anglais) :

... de l'avis du Gouvernement danois, il importe
de tenir tout particulièrement compte, en règle
générale, des viceux de l'Etat qui assume la responsa-
bilité de la conduite des relations internationales du
territoire en question.

Pour ce qui est des divers aspects énumérés dans
votre lettre, je crois utile de présenter les observations
suivantes :
a) Aspects sanitaire et technique : Les problèmes
sanitaires, y compris ceux qui ont trait à l'assainis-
sement et, tout spécialement, à la lutte contre les
maladies infectieuses, doivent, dans le territoire
considéré, être plus ou moins de même nature que
dans la Région à laquelle celui -ci désire se voir
rattacher ; ces problèmes, à tout le moins, ne doivent
pas être étrangers à la totalité ou à la majorité des
pays de la Région. Du point de vue des maladies
épidémiques, notamment, il est suggéré que l'aide
tue l'OMS peut être amenée à fournir pour com-
battre une épidémie soudaine devra être assurée par
l'entremise de la Région à laquelle le territoire a été
rattaché ; il est donc naturel que cette Région
comprenne, en fait, les pays particulièrement exposés
à la propagation de l'épidémie. Il convient, cepen-
dant, de préciser que, dans ce domaine aussi bien
que pour les autres « aspects » de la question, les
considérations qui précèdent constituent seulement
l'un des facteurs de la situation et qu'il conviendra,
dans la décision définitive, d'en tenir compte conjoin-
tement avec les autres facteurs qui peuvent jouer
un rôle à cet égard.
b) Aspects économiques, y compris les aspects
financiers et ceux relatifs au problème des communi-
cations: Il serait, semble -t -il, indiqué d'attacher une
importance particulière à la question de savoir si,
en ce qui concerne tant le mouvement des voyageurs
que celui des marchandises, le territoire en question
est relié, exclusivement ou essentiellement, à l'une
des Régions qui peuvent entrer en ligne de compte.
Dans l'affirmative, on se trouverait en présence
d'une association d'intérêts en vertu de laquelle la
population et l'administration du territoire en
question devront naturellement se sentir particu-
lièrement liées à la Région avec laquelle elles entre-
tiennent des relations particulièrement étroites, ce
qui constitue un argument de plus en faveur d'une
collaboration avec cette Région par l'intermédiaire
de l'OMS.

c) Aspect social et d) aspect géographique: Il est
extrêmement difficile, en demeurant sur le plan
théorique, de fixer des critères dans ce domaine, car
il existe une étroite corrélation entre les aspects
économiques, sociaux et géographiques. Normale-
ment, un territoire se sentira particulièrement lié
à la Région avec laquelle ses communications géo-
graphiques sont les plus faciles, et dont les popula-
tions se trouvent au même niveau, par suite d'une
communauté de race, d'origine, de développement
social, etc. Il est évident que ces divers facteurs ne
convergeront pas nécessairement ; l'identité de race
et de religion n'implique pas, cela va de soi, un
développement social parallèle ; même en admettant
que tel soit le cas, il pourrait être nécessaire de
tenir compte, en outre, de considérations d'ordre
géographique et administratif.

Il convient, toutefois, semble -t -il, de souligner
qu'un territoire ne devra pas être rattaché à une
Région dont les conditions géographiques rendraient
particulièrement difficiles les communications du
territoire intéressé avec la Région en question, ainsi
qu'avec son bureau régional.
e) Considérations administratives: Le Gouverne-
ment danois estime devoir insister spécialement sur
la nécessité, lors du rattachement d'un territoire à
une zone géographique, de tenir dûment compte de
l'aspect administratif de la question. Il importe donc
tout spécialement, du point de vue pratique, de
rattacher, dans toute la mesure possible, un
à la Région dont fait partie le pays qui assume la
responsabilité de la conduite des relations extérieures
de ce territoire. La prise en considération de ce
facteur aboutira fréquemment au même résultat que
celle des aspects mentionnés sous b) à d).
f) Relation entre les diverses régions de l'OMS et les
accords régionaux conclus par d'autres organisations
internationales : Il est certain que la collaboration
au sein de la famille des Nations Unies se trouverait
grandement facilitée si les diverses institutions
spécialisées des Nations Unies et les autres organisa-
tions intergouvernementales qui appliquent des
principes de régionalisation pouvaient s'entendre
sur un système de délimitation grâce auquel les
Régions établies par elles coïncideraient autant que
possible ; il arrivera fréquemment, par exemple, que
l'OMS soit appelée à collaborer avec d'autres
organisations internationales à l'occasion de collo-
ques, de projets de démonstrations sanitaires, etc.
g) Toutes autres considérations et h) Conclusions
et recommandations : Le Gouvernement danois n'a
pas estimé pouvoir proposer, sur le plan théorique,
d'autres critères, ni formuler des conclusions ou des
suggestions. Ainsi qu'il a été déjà dit, chacun des
divers aspects a sa signification propre ; dans les cas
concrets, ils convergeront fréquemment dans le
même sens ; parfois aussi, chacun d'entre eux pourra
s'orienter dans un sens différent. Il semble toutefois
opportun de préciser d'emblée que, pour des raisons
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d'ordre pratique, la préoccupation primordiale
devra être, autant que possible, d'arriver à une
délimitation des Régions qui fasse de chacune
d'elles une entité homogène au double point de vue
de l'administration et des communications, et où
les principaux problèmes sanitaires soient de nature
à peu près analogue.

Egypte - lettre du 12 janvier 1953 :
... le Gouvernement égyptien est d'avis que les

règles et les critères en question soient les suivants :
1. Similarité du milieu social. Elle revient principa-
lement à l'état de la majorité du peuple aux points
de vue financier et culturel ainsi que la profession
dominante, soit agricole, soit industrielle ou com-
merciale. En effet, le milieu social se ressemble dans
les territoires dont l'état de la plupart du peuple est
presque le même à ces points de vue parce que le
niveau de vie, en ce qui concerne le domicile, la
nourriture et l'habillement, est presque le même dans
de tels territoires.

Vu la relation intime entre ces points de vue et
l'état sanitaire du peuple, les problèmes sanitaires
dans ces territoires se ressemblent.
2. Similarité du climat à condition du voisinage
géographique. Ceci, parce que les territoires dont le
climat se ressemble sont exposés aux mêmes maladies
épidémiques et endémiques. Toutefois, il est tout
naturel de considérer, à part cette ressemblance, que
ces territoires se voisinent géographiquement.
3. L'harmonie naturelle entre les membres du même
bureau régional. Cette harmonie, qui a pour résultat
la coopération intime entre les membres dudit
Bureau, pour faire face aux problèmes sanitaires,
doit être basée, avant tout, sur l'unité de race,
religion et langue ainsi que les coutumes et traditions.

Etats -Unis d'Amérique - lettre du 16 janvier 1953
(traduction de l'anglais) :

... Il semble, de prime abord, raisonnable d'ad-
mettre que - exception faite des dérogations jugées
nécessaires pour tenir compte de conditions et
de besoins spéciaux - les principes généraux appli-
qués lors de la délimitation initiale des régions
géographiques se fondaient - même lorsqu'ils
n'étaient pas explicitement énumérés, - sur des
considérations telles que la contiguïté géographique,
la similitude probable, étant donné cette contiguïté,
des conditions et des problèmes sanitaires dans les
pays en question, et sur d'autres facteurs analogues.
Lors du rattachement aux organisations régionales
de pays ou de territoires qui ont été admis dans
l'Organisation Mondiale de la Santé postérieure-
ment à cette délimitation initiale, on a certainement
tenu compte d'éléments analogues. Toutefois, ainsi
qu'il est mentionné plus haut, ces principes ont
toujours été appliqués de façon extrêmement souple,
les voeux ou les préférences du pays intéressé ayant

été chaque fois considérés comme ayant une impor-
tance primordiale. Il semblerait tout à fait inoppor-
tun d'adopter un ensemble de critères rigoureux qui
ne présenteraient pas la même souplesse.

On peut raisonnablement admettre que les facteurs
susindiqués seront pris en considération dans l'ave-
nir, même s'ils ne sont pas expressément énumérés.
Il ne serait donc pas nécessaire, croyons -nous, de
définir les critères que l'Assemblée devra appliquer
pour le rattachement de territoires à des zones
géographiques déterminées, pour des raisons d'orga-
nisation régionale. Si, néanmoins, le Conseil Exécutif
estimait qu'il importe de fixer des critères en cette
matière, la liste contenue dans votre lettre du 16 juil-
let 1952 comprend d'une façon générale, semble -t -il,
les facteurs dont il a été tenu compte dans le passé.
De l'avis de mon Gouvernement, il y aurait cepen-
dant lieu de mentionner expressément deux éléments
d'un caractère un peu plus particulier - bien qu'ils
soient, à coup sûr, inclus implicitement dans les
principes généraux énumérés - que le Conseil
jugera peut -être devoir faire figurer dans une liste
éventuelle des critères ; il s'agit de la similitude des
conditions sanitaires et de l'existence de moyens de
transport et de voies de communication. De l'avis
de mon Gouvernement, il y a lieu, toutefois, d'écarter
tout ensemble de critères dont l'application serait
incompatible avec la souplesse dont il a été fait
mention plus haut.

Finlande - lettre du 11 octobre 1952 (traduction
de l'anglais) :

... la Finlande n'a aucune remarque, observation
ni suggestion à formuler à ce sujet.

France - lettre du 6 novembre 1952 :

... de l'avis du Gouvernement français, le facteur
déterminant dans le rattachement d'un territoire à
l'une des Régions de l'Organisation doit demeurer,
conformément à la pratique qui a été observée
jusqu'à présent par l'Assemblée Mondiale de la
Santé et qui a donné toute satisfaction, le choix
exprimé par l'Etat Membre, ou Membre associé, et
en ce qui concerne les territoires n'ayant pas la
responsabilité de la conduite de leurs relations
internationales, par l'Etat détenant cette respon-
sabilité.

Il semble, en effet, que les autorités de l'Etat
intéressé soient les plus aptes à discerner la solution
susceptible de permettre l'application la plus com-
plète des programmes de l'OMS. On peut penser,
d'autre part, qu'elles apporteront à la mise en oeuvre
de ces programmes un concours d'autant plus large
que le désir qu'elles auront formulé en vue de leur
rattachement à une Région aura été pris en considé-
ration.

Il va toutefois de soi que, dans l'exercice de son
droit de choisir telle ou telle Région pour le ratta-
chement d'un territoire, l'Etat demandeur devrait
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prendre en considération les exigences qu'implique
une administration efficace par l'OMS de la Région
considérée.

Inde - lettre du 29 septembre 1952 (traduction
de l'anglais) :
...le Gouvernement de l'Inde est également

d'avis que l'OMS devrait définir des critères ration-
nels pour le rattachement des pays aux Régions de
l'Organisation. Jusqu'ici, les différentes Assemblées
de la Santé ont pris dans ce domaine des décisions
ad hoc qui ont parfois eu pour résultat d'affecter
des pays à des Régions autres que les régions géogra-
phiques auxquelles ils appartiennent en fait. Toute-
fois, comme il faudrait éviter de rouvrir une longue
discussion sur ce point, le Gouvernement de l'Inde
suggère qu'il ne soit pas apporté de modifications
au système actuel à moins qu'un pays ne demande à
être réaffecté à une autre Région en se fondant sur
les critères qui vont être établis en cette matière.
En ce qui concerne les nouvelles demandes qui
pourraient être reçues, le Gouvernement de l'Inde
formule les observations suivantes au sujet du plan
exposé dans l'avant -dernier paragraphe de votre
lettre précitée :
a) Lorsqu'un pays demande à être rattaché à une
Région, il conviendrait d'attribuer une grande
importance, dans la décision qui doit intervenir à
ce sujet, à l'identité ou à l'analogie des aspects
sanitaire et technique des problèmes de ce pays
avec ceux d'autres pays de la région géographique à
laquelle il appartient.
b) Il conviendrait également de tenir dûment
compte des aspects économiques, y compris les
aspects financiers et ceux qui ont trait au problème
des communications.
c) Les traditions et les coutumes sociales ont une
grande influence sur le caractère des services de santé
publique. Cet aspect mérite donc d'être pris dûment
en considération, avant de décider du rattachement
d'un pays à une Région.
d) Les aspects géographiques présentent une im-
portance primordiale. Dans la majorité des cas, la
proximité géographique s'accompagne d'un degré
identique de développement social, sanitaire et
économique. Les pays voisins se trouvent, d'une
façon générale, en présence de problèmes identiques.
Par conséquent, et à moins que d'autres raisons
majeures ne s'y opposent, il conviendrait d'assigner
à une même Région les pays géographiquement
proches les uns des autres.
e) Les considérations administratives ont également
leur importance. Chaque fois que l'on pourrait in-
voquer des raisons de commodité administrative,
il y aurait lieu de rattacher les pays à une Région
commune. Cela permettrait d'assurer l'exécution des
programmes de façon à la fois économique et effi-
cace. Cependant, il ne faut pas que l'observation

de ce critère conduise à aller à l'encontre des cri-
tères a), b), c) et d).
f) Si l'on entend faire cadrer la composition des
Régions de l'OMS avec le système régional des
autres organisations internationales, rien ne s'oppose
à ce qu'on retienne ce critère (relation entre les
diverses Régions de l'OMS et les accords régionaux
conclus par d'autres organisations internationales),
pour autant qu'il ne soit pas incompatible avec les
critères a) à e).
g) L'OMS étant au premier chef une organisation
de caractère technique, les considérations politiques
ne devraient intervenir à aucun titre dans les déci-
sions, à prendre au sujet du rattachement des pays
aux Régions.
h) L'ordre de priorité suivant devrait être observé
entre les divers critères ci- dessus énoncés :

d) aspect géographique ;
a) aspects sanitaire et technique ;
c) aspect social ;
b) aspects économiques comprenant les aspects
financiers et ceux qui ant trait aux problèmes des
communications ;
e) considérations administratives ;
f) relation entre les diverses Régions de l'OMS
et les accords régionaux conclus par d'autres
organisations internationales.

Irak - lettre du 14 août 1952 (traduction de
l'anglais) :

.. le Gouvernement irakien approuve le plan
établi par le Conseil Exécutif lors de sa dixième
session.

Irlande - lettre du 18 décembre 1952 (traduction
de l'anglais) :

... Nous estimons que, dans le cas des Régions
englobant un continent, susceptible d'être assez bien
défini géographiquement, la solution la plus com-
mode et la plus pratique serait de faire coïncider la
Région de l'OMS avec la région géographique
correspondante. En revanche, lorsque des données
géographiques peuvent justifier la subdivision d'un
continent, il est difficile de s'en tenir à des principes
rigides et l'on ne peut, semble -t -il, que s'inspirer des
facteurs suivants pour le rattachement de tel ou tel
pays à une Région :

1) Les problèmes sanitaires des différents pays
que l'on projette de rattacher à une Région
doivent être similaires. Dans la mesure où ces
problèmes sont conditionnés par des facteurs
naturels tels que le climat, la topographie, etc.,
ceux -ci doivent faciliter l'adoption d'une décision.
2) L'importance des facteurs ethniques mérite
d'être pleinement reconnue, car, dans le cas de
problèmes sanitaires qui se posent dans plusieurs
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pays, les solutions doivent tenir compte des us
et des coutumes des populations intéressées. Or,
il est manifestement plus facile d'arriver à des
solutions générales lorsque les habitants d'une
Région sont ethniquement homogènes et possèdent
le même type de civilisation.

Dans son étude, le Conseil Exécutif devrait se
fonder sur des considérations sanitaires techniques,
ethniques, géographiques et administratives. Il con-
vient cependant, en dernière analyse, de décider du
rattachement des pays en se préoccupant avant tout
de faciliter le travail de l'Organisation dans son
ensemble et en tenant compte, dans toute la mesure
possible, de facteurs tels que l'intérêt général et
l'efficacité du fonctionnement de l'OMS, laquelle a
certaines tâches précises à remplir.

Israël - lettre du 10 décembre 1952 (traduction
de l'anglais) :

... Le Gouvernement d'Israël est d'avis que,
pour le rattachement de nouveaux Etats Membres,
Membres associés, ou territoires à une Région, il
convient de se conformer aux principes généraux
définis dans la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé ; en d'autres termes, il faut se
préoccuper avant tout des intérêts sanitaires de la
population considérée, à l'exclusion de toute consi-
dération d'ordre politique.

Après avoir examiné en détail le plan énoncé
dans votre lettre, le Gouvernement d'Israël est
parvenu à la conclusion que ce sont les aspects
géographiques et sanitaires du problème qui consti-
tuent l'élément essentiel.

Une Région étant au premier chef une donnée
géographique, elle doit évidemment englober tous
les Etats Membres situés à l'intérieur de ses limites
géographiques. Pour ce qui est des pays à cheval
sur deux régions géographiques, le mieux est de les
rattacher à la Région de leur choix.

D'autre part, puisqu'en règle générale, l'état
sanitaire de tel ou tel territoire est influencé et
conditionné par des facteurs qui interviennent
également dans d'autres territoires de la même
région géographique, les considérations sanitaires
sont non moins importantes. Pour combattre et
prévenir la maladie, un pays a intérêt à coordonner
ses efforts avec ceux que déploient les autres pays
de sa Région qui ont à faire face aux mêmes pro-
blèmes résultant de conditions écologiques analogues.
En outre, l'utilisation efficace des institutions de
recherche et de formation professionnelle d'une
Région sera d'autant plus facile à réaliser que cette
Région aura été constituée sur la base de considé-
rations géographiques.

De l'avis du Gouvernement d'Israël, s'inspirer de
toute autre considération aboutirait à créer des
agrégats artificiels de pays qui, quelles que soient
leurs affinités sur d'autres plans, pourraient fort bien

n'avoir rien en commun du point de vue sanitaire
et être très éloignés les uns des autres. Le Gouver-
nement d'Israël estime qu'il vaudrait mieux renoncer
purement et simplement au principe de la régiona-
lisation plutôt que de le fausser par la création
artificielle de Régions constituées sur la base de fac-
teurs politiques, culturels, économiques, sociaux,
religieux ou ethniques.

Italie - lettre du 4 décembre 1952 :

... Le Gouvernement italien exprime l'avis qu'il
ne serait pas opportun d'essayer d'établir des règles
et des critères trop rigides.

Il faudrait en principe et surtout tenir compte des
viceux exprimés par les Etats Membres, si cela est
possible du point de vue sanitaire ; en d'autres
termes, si les aspects épidémiologiques, sociaux et
économiques peuvent se rapprocher de ceux de la
Région considérée et si les communications avec le
siège central du bureau régional ne présentent pas
d'obstacles sérieux.

Liban - lettre du 18 décembre 1952 :

... une réunion préparatoire fut tenue sous
l'égide de ce Département pour déterminer les
règles et critères permettant de rattacher les Etats
Membres, les Membres associés ainsi que les terri-
toires ou groupes de territoires aux régions géogra-
phiques déterminées conformément à l'article 44
de la Constitution ; l'opinion unanime fut que pour
ce faire, il conviendrait éventuellement d'attacher le
maximum d'importance aux facteurs suivants :

a)

b)

c)

d)

Aspects sanitaire et technique
Aspects économiques
Aspect social
Aspect géographique

dans l'ordre où ils sont énoncés à la dernière page
de votre document précité, quitte à ne prendre en
considération que subsidiairement les autres facteurs
e), f), g).

Ainsi donc, ces éléments réunis, il serait possible
de dégager la norme de conduite qui s'impose ;
mais, si en dépit de la reconstitution de ces points
de repère, la situation demeure indécise, il convien-
drait alors de faire intervenir les trois autres facteurs.

Luxembourg - lettre du 21 novembre 1952 :

... le Gouvernement grand -ducal est d'avis que
pour l'application des dispositions de l'article 44
de la Constitution de l'OMS, un pays ou un territoire
devra être rattaché à la Région choisie par son
Gouvernement ou par le Gouvernement de l'Etat
responsable pour les relations extérieures, à condition
que le pays ou territoire en question soit limitrophe
de la Région à laquelle il désire 'être rattaché.
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Nouvelle -Zélande - lettre du 29 décembre 1952
(traduction de l'anglais) :

... Le Gouvernement de la Nouvelle -Zélande
considère qu'il y a trois critères fondamentaux
auxquels il convient de se reporter pour déterminer
à quelles Régions doivent être rattachés les territoires,
à savoir :

a) la situation géographique ;
b) la communauté des problèmes de santé ;
c) les désirs exprimés par le gouvernement que
cela concerne.

Je me rends compte que les considérations qui
précédent ne rentrent pas dans la liste des facteurs
mentionnés dans votre lettre du 16 juillet.

Pays -Bas - lettre du 11 novembre 1952 (traduction
de l'anglais) :

... A mon sens, la notion de « rattachement » de
pays à des Régions ne devrait pas intervenir.

Prenant texte de l'article 44 de la Constitution,
qui dispose que : « L'Assemblée de la Santé peut,
de temps en temps, déterminer les régions géogra-
phiques obi il est désirable d'établir une organisation
régionale », j'estime que c'est à l'Organisation
Mondiale de la Santé qu'il appartient de définir des
aires géographiques en vue de l'établissement de
Régions. Strictement parlant, il ne saurait être
question de « rattacher » des pays à une Région
donnée, mais bien, lorsqu'un pays désire faire
partie d'une Région différente de celle à laquelle il
appartenait ou était censé appartenir, de modifier
la délimitation de la Région considérée.

C'est en s'inspirant de ces considérations que les
Pays -Bas n'ont pas soulevé d'objection lorsque le
Pakistan, l'Indonésie, la Grèce et la Turquie ont
fait connaître leurs desiderata quant à leur apparte-
nance à telle ou telle Région : ils pouvaient en effet
être considérés comme appartenant aussi bien à une
Région qu'à une autre et la décision à prendre à ce
sujet dépendait exclusivement de leurs voeux for-
mulés en l'espèce. Il est donc regrettable, selon moi,
que le mot « rattachement » figure dans les résolu-
tions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil
Exécutif, car cela risque de porter atteinte au principe
énoncé dans l'article 44 de la Constitution, qui vise
à faire reposer la définition des Régions sur des
considérations d'ordre géographique.

En conclusion, je suis d'avis que l'OMS ne devrait
pas se fonder sur les éléments d'appréciation exposés
à la page 3 de votre lettre lorsqu'il s'agira de déter-
miner à quelle Région doit appartenir un territoire.
Si elle s'inspirait des facteurs a) à h), chaque « rat-
tachement » risquerait de faire l'objet de discussions
prolongées et délicates. Il conviendrait de laisser à
chaque territoire intéressé le soin de choisir la
Région à laquelle il désire appartenir s'il assume la
responsabilité de la conduite de ses relations inter-

nationales ou, si tel n'est pas le cas, de laisser ce
soin aux pays qui assument cette responsabilité
pour le territoire considéré.

Royaume Hachimite de Jordanie - lettre du
17 août 1952 (traduction de l'anglais) :
J'estime qu'il conviendrait de reprendre l'examen

de cette question lors de la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé.

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord - lettre du 16 octobre 1952 (traduction
de l'anglais) :
... Après étude approfondie de votre lettre, le

Gouvernement de Sa Majesté est parvenu à la
conclusion que les critères énoncés à la page 3 de
votre communication ne constituent pas une base
satisfaisante pour déterminer, par l'organe de l'As-
semblée Mondiale de la Santé, le rattachement d'un
territoire à une Région de l'Organisation. Le Gou-
vernement de Sa Majesté estime que l'on devrait
exclusivement s'inspirer en la matière des desiderata
des gouvernements des territoires intéressés ou,
dans le cas d'un territoire n'ayant pas la responsa-
bilité de la conduite de ses relations internationales,
de ceux du pays qui assume cette responsabilité,
sous la seule condition que le rattachement demandé
soit administrativement possible du point de vue de
l'Organisation Mondiale de la Santé.

Le Gouvernement de Sa Majesté se permet de
signaler que le critère suggéré ci- dessus semble
avoir été suivi dans la détermination générale des
Régions de l'Organisation et que cette procédure a
donné des résultats généralement satisfaisants.

Suisse - lettre du 24 octobre 1952 :
... Ayant examiné attentivement tous les aspects

du problème, nous sommes arrivés à la conclusion
qu'il est extrêmement difficile d'analyser les condi-
tions techniques relatives au rattachement automa-
tique tant qu'il n'existe pas une réglementation
précise concernant la délimitation régionale de
l'Organisation Mondiale de la Santé. En effet,
celle -ci, fixée par la Première Assemblée selon des
critères d'ordre politique (Europe /Amérique), géo-
graphique (Afrique /Asie) ou même par simple
énumération de pays et de territoires (Méditerranée)
n'est elle -même pas immuable (cas de la Grèce, de
l'Indonésie et de la Turquie).

D'autre part, il ne nous semble guère possible
d'établir des règles strictes pour les pays limitrophes
de deux Régions en se basant uniquement sur une
des conditions mentionnées par le Conseil Exécutif,
car chaque cas a un autre aspect. Si l'Assemblée
admet toutefois la nécessité de tenir compte de
différents critères, aucun progrès ne sera réalisé par
rapport au système actuel pour autant que la situation
d'un territoire permet son rattachement aussi bien à
l'une qu'à l'autre région géographique.
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Dans ces circonstances, nous estimons que le
problème du rattachement aux Régions existantes
devrait être résolu une fois pour toutes en acceptant,
comme facteur déterminant, le libre choix de l'auto-
rité ayant qualité selon la Constitution ou les accords
en vigueur de s'exprimer au nom du pays ou du
territoire intéressé, aux seules conditions que ce choix
soit raisonnable et que les intérêts de l'Organisation
soient respectés.

Union Sud- Africaine - lettre du 6 décembre 1952
(traduction de l'anglais) :

. de l'avis du Gouvernement de l'Union, les
considérations énumérées à la page 3 ne constituent
pas une base satisfaisante pour déterminer, à l'inté-
rieur de l'Organisation Mondiale de la Santé, à
quelle Région doivent être rattachés les Etats Mem-
bres, les Membres associés et les territoires ou
groupes de territoires. A cet égard, l'unique critère
que l'Union considère comme valable est le désir
manifesté par le gouvernement du territoire intéressé,
ou, dans le cas d'un territoire n'ayant pas la respon-
sabilité de la conduite de ses relations internationales,
par le gouvernement du pays responsable de ces
relations, sous la seule réserve que le rattachement
souhaité soit administrativement possible du point de
vue de l'Organisation Mondiale de la Santé.

MEMBRES ASSOCIÉS

Maroc (Protectorat français) - lettre du 14 novem-
bre 1952 :

... à mon avis, la principale raison pouvant être
invoquée pour décider de ce rattachement se trouve
dans le désir exprimé par l'Etat Membre ou l'Etat
associé.

En effet, chaque Etat intéressé peut seul apprécier,
en ce qui le concerne, les divers facteurs techniques,
sanitaires, économiques, géographiques et sociaux
qui lui font désirer son rattachement à un bureau
régional déterminé. L'application des divers pro-
grammes de l'OMS sera d'autant plus facilitée
qu'elle sera entreprise dans chaque Région par des
Etats ayant les mêmes problèmes à résoudre.

Tunisie - lettre du 3 novembre 1952 :

On peut estimer que, lorsqu'un gouvernement
d'un Etat Membre intéressé manifeste son choix de
rattachement à une Région déterminée, il a obliga-
toirement et minutieusement envisagé lui -même
toutes les questions qui peuvent primer ce choix,
c'est -à -dire les facteurs sanitaires, économiques,
géographiques, sociaux, financiers, administratifs...
En conséquence, la règle la meilleure et la plus simple
qui pourrait être applicable au rattachement de
tous territoires à une Région, serait d'accéder au
désir exprimé par l'Etat Membre intéressé lui -même,
dès l'instant que ce désir ne se trouve pas incompa-

tible avec le fonctionnement normal d'une organisa-
tion régionale déterminée, tel qu'il se trouve défini
par l'article 50 de la Constitution de l'OMS.

NATIONS UNIES ET INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

Nations Unies - lettre du 20 août 1952 (traduction
de l'anglais) :

.. Les informations suivantes concernant la
pratique adoptée par le Conseil Economique et
Social pour déterminer l'étendue du ressort des
commissions économiques régionales vous seront
peut -être de quelque utilité pour cette étude.

La définition générale du terme « Europe » ne
pouvant donner lieu à discussion, le mandat de la
Commission Economique pour l'Europe, tel qu'il
a été fixé par le Conseil, se borne à préciser que
« les membres de la Commission sont les Membres
européens des Nations Unies et les Etats -Unis
d'Amérique ». (E/2152, p. 98, paragraphe 7). La
Turquie est comprise dans cette définition.

Le mandat de la Commission Economique pour
l'Amérique latine stipule que « dans l'ordre géo-
graphique, la compétence de la Commission s'étendra
aux vingt Etats de l'Amérique latine, Membres de
l'Organisation des Nations Unies, aux territoires de
l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud parti-
cipant aux travaux de la Commission et limitrophes
de l'un quelconque de ces Etats, ainsi qu'aux terri-
toires des Antilles participant aux travaux de la
Commission ». (E/2152, p. 102, paragraphe 4).

Quant aux territoires relevant de la Commission
Economique pour l'Asie et l'Extrême- Orient, ils
sont énumérés comme suit dans le mandat de celle -ci :
« La Birmanie, le Bornéo du Nord, le Brunéi, le
Cambodge, Ceylan, la Chine, la Corée, la Fédération
malaise, Hong -kong, l'Inde, l'Indonésie, le Japon,
le Laos, le Népal, le Pakistan, les Philippines, le
Sarawak, Singapour, la Thaïlande et le Viet -Nam »
(E /CN.11/29 Rev. 4, p. 2, paragraphe 2).

Les Commissions économiques régionales, telles
qu'elles ont été créées par le Conseil, comprennent
cependant des pays situés en dehors de l'aire géogra-
phique de leur activité ; c'est ainsi que les Etats -Unis
font partie de la Commission Economique pour
l'Europe ; d'autre part, les pays habilités à faire
partie de la Commission Economique pour l'Amé-
rique latine comprennent non seulement les Membres
des Nations Unies situés en Amérique du Nord, en
Amérique centrale et dans l'Amérique du Sud et
les territoires des Antilles, mais aussi la France, les
Pays -Bas et le Royaume -Uni ; par ailleurs, l'Australie,
la France, les Pays -Bas, la Nouvelle -Zélande, l'URSS,
le Royaume -Uni et les Etats -Unis sont Membres de la
Commission Economique pour l'Asie et l'Extrême -
Orient.

Le Conseil Economique et Social a créé en 1948
une Commission spéciale pour l'étude des facteurs
intéressant la création d'une Commission économique
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pour le Moyen- Orient, qui a constitué à son tour une
sous -commission chargée d'étudier la délimitation
géographique de la région. Au cours des discussions
qui ont eu lieu à la sous -commission, il est apparu
clairement que ses membres n'estimaient pas pouvoir
délimiter la région en se fondant sur des considéra-
tions d'ordre purement géographique. Tous les
membres ont été d'avis qu'il fallait tenir compte des
aspects économiques et certains d'entre eux ont mis
l'accent sur les facteurs historiques, culturels et
sociaux. Le rapport de cette sous -commission figure
en annexe au rapport de la Commission spéciale
chargée d'étudier le projet de création d'une Com-
mission économique pour le Moyen- Orient, dont le
Conseil a été saisi à sa neuvième session (document
E/1360).

La Commission spéciale a recommandé que, dans
l'ordre géographique, la compétence de la Commis-
sion envisagée s'étende « aux territoires des membres
de la Commission aussi bien qu'aux territoires non
autonomes et aux territoires des Etats situés dans la
Péninsule arabe, la Méditerranée orientale ou le
Nord -Est africain et admis par la Commission en
qualité de membres associés ou à titre consultatif.. .

Les membres de la Commission seront en premier
lieu les Membres suivants de l'Organisation des
Nations Unies : Afghanistan, Egypte, Ethiopie,
Grèce, Iran, Irak, Liban, Arabie Saoudite, Syrie,
Turquie et Yémen ». (Document E/1360, p. 21,
paragraphe 6, et p. 20, paragraphe 3.)

Organisation Internationale du Travail - lettre du
31 juillet 1952 (traduction de l'anglais) :

... En réponse à votre lettre, je suis chargé de vous
informer que notre Directeur général n'estime pas
pouvoir, à l'heure actuelle, formuler utilement à ce
sujet des suggestions ou observations au nom de
l'Organisation Internationale du Travail.

Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture -
lettre du 8 août 1952 (traduction de l'anglais) :

... L'Organisation pour l'Alimentation et l'Agri-
culture a jugé utile de créer des bureaux régionaux
chargés de desservir les principales régions géogra-
phiques où s'exerce son activité. Le rattachement des
divers Etats Membres à ces bureaux régionaux a eu
lieu d'après chaque cas d'espèce et notre Conférence
ne nous a pas invités jusqu'à présent à définir les
zones de leur ressort sur la base de principes et de
critères déterminés.

Il est peu probable qu'une demande de ce genre
nous soit jamais adressée. Nos bureaux régionaux
ne sont que des postes administratifs avancés, créés
pour faciliter la liaison entre le Bureau du Siège et
les diverse régions. On a de plus en plus recours à
eux, pour des raisons de commodité, afin de cen-
traliser les activités de caractère régional ; les chefs

de ces bureaux ont pour fonction de suivre les événe-
ments dans leurs régions respectives et d'établir les
contacts nécessaires avec les gouvernements. Etant
donné toutefois le caractère technique de ces activités,
il n'a pas paru nécessaire d'appliquer des critères
précis pour délimiter exactement les zones qui sont
du ressort de nos bureaux régionaux. En fait, nous
nous sommes surtout efforcés d'établir un réseau de
bureaux régionaux et locaux adaptés aux besoins de
groupes de pays, compte tenu non seulement de
considérations géographiques, mais encore des condi-
tions agricoles, de la structure sociale et des tradi-
tions culturelles.

Un contact étroit est maintenu entre ces bureaux
dont les activités s'entrecroisent dans la plupart des
régions. Il est arrivé à deux reprises au moins que des
pays aient été rattachés à plus d'un bureau régional.

Il est nécessaire de prendre des dispositions ad hoc
dans les cas mêmes où il s'agit de convoquer des
réunions régionales de représentants des gouverne-
ments, car le choix des pays à inviter dépend toujours
de l'objet de chacune de ces réunions.

Je dois avouer que je me sentirais extrêmement
embarrassé si nous devions jamais être invités à
délimiter soigneusement les zones de compétence
régionale sur la base de principes rationnels. Dans la
solution du problème, les considérations politiques
joueraient sans aucun doute un rôle déterminant,
même si elles devaient être présentées sous le couvert
d'arguments économiques et juridiques. Afin de
concilier les conceptions opposées de nos Etats
Membres, nous pourrions être amenés à morceler
les grandes régions géographiques ce qui, à mon avis,
serait fâcheux.

Je conçois parfaitement que les observations qui
précèdent ne vous seront pas d'une grande utilité
dans l'établissement du rapport destiné au Conseil
Exécutif de l'OMS, mais notre expérience n'est pas de
nature à me permettre de formuler des suggestions de
plus de valeur.

Organisation des Nations Unies pour l'Education, la
Science et la Culture - lettre du 29 août 1952
(traduction de l'anglais) :

. l'UNESCO se trouve, pour diverses raisons,
loin d'avoir atteint le degré de décentralisation
réalisé par l'Organisation Mondiale de la Santé.

Au cours de sa sixième session (Paris 1951), la
Conférence générale a examiné un rapport du
Directeur général sur les modalités et le degré de
décentralisation qu'il apparaît le plus opportun de
réaliser dans les activités de l'UNESCO. Elle a
ensuite adopté une résolution (30.31) par laquelle elle
a approuvé « en principe la création progressive d'un
réseau efficace de bureaux adaptés aux besoins
particuliers des régions éloignées du Siège ». Elle a
d'autre part demandé au Directeur général d'entre-
prendre une étude des programmes relatifs à la
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création de tels bureaux, de procéder auprès des
Etats Membres à une enquête sur les questions
financières et pratiques qui y ont trait et de faire
rapport en 1953 à la septième session de la Conférence
générale sur les résultats de ces études.

En outre, un groupe de travail a été créé pour
étudier la question expressément mentionnée dans
votre lettre, à savoir le groupement des Etats
Membres par régions. Dans son rapport, qui a été
approuvé par la Conférence générale et qui fait
l'objet du document 6C /PRG /32, dont je joins un
exemplaire à la présente lettre pour votre informa-
tion,5 ce groupe de travail a recommandé que les
Etats Membres de l'UNESCO soient groupés en six
principales régions géographiques et a esquissé les
principes dont devrait s'inspirer le Secrétariat dans
la mise en oeuvre des programmes d'activité
régionaux.

PREMIER RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL MIXTE
DE LA COMMISSION DU PROGRAMME

ET DE LA COMMISSION DES RELATIONS OFFICIELLES
ET EXTÉRIEURES

SUR LE GROUPEMENT DES ETATS MEMBRES
PAR RÉGIONS

(Document 6C /PRG /32 de l'UNESCO)

groupes de travail constitués par les Commis-
sions du Programme et des Relations officielles et
extérieures, pour étudier certaines questions relatives
aux activités de l'UNESCO dans les différentes régions
du monde, ont tenu deux réunions communes les
samedi 30 juin à 15 h. 30 et lundi 2 juillet à 9 h. 30,
sous la présidence du représentant de la France,
M. Charles Lucet.

En vue de faciliter à la Commission l'établissement
des listes d'Etats devant être invités à participer en
1952 aux activités intéressant des groupes régionaux,
le groupe de travail a, sur la base d'un critère géogra-
phique, délimité les six principales régions dans
lesquelles s'exerce l'activité de l'UNESCO, soit :
Afrique, Asie du Sud et Pacifique -Sud, Asie orien-
tale, Europe, Hémisphère occidental, Moyen- Orient.

La liste des Etats membres qui, selon un critère
géographique, semblent devoir être inclus dans les
six régions envisagées, figure en annexe à ce rapport.

Le groupe de travail désire, à ce sujet, attirer sur
les points suivants l'attention des Commissions du
Programme et des Relations officielles et extérieures :

1). Si le critère géographique doit être utilisé pour
grouper les Etats membres lorsqu'il s'agit de fixer
l'aire d'action de bureaux régionaux, de postes de

5 Reproduite ci -après

coopération scientifique, ou de déterminer les moda-
lités d'exécution de projets sur le terrain, il ne devrait
pas être seul pris en considération en ce qui concerne
les activités de l'UNESCO dans le domaine de l'édu-
cation, de la science et de la culture. Il peut être utile
et nécessaire de tenir compte également de facteurs
tels que la communauté de traditions culturelles, de
langue, et la similarité des conditions économiques
et sociales, lorsque l'on dressera la liste des Etats
invités à participer à telle ou telle action. En consé-
quence, une consultation des Etats membres devra
être faite avant que ne soient prises des décisions
définitives en la matière.

2) La Commission a reconnu que certains Etats
devraient, en raison de leur situation géographique
et de leurs conditions particulières, pouvoir participer
aux activités de deux ou plusieurs régions différentes,
lorsqu'il s'agit de la mise en oeuvre du programme.

3) Le groupe de travail estime que lorsqu'une partie
du territoire national d'un Etat membre ou un
territoire administré par lui, se trouve dans une autre
région que le territoire métropolitain, cet Etat membre
devrait avoir la possibilité de participer aux activités
de cette autre région.

4) En raison des décisions probables de la Confé-
rence générale concernant l'admission de Membres
associés, la composition des différentes régions
sera probablement modifiée à l'avenir.

5) De façon générale, le groupe de travail estime
que le développement d'activités régionales qui
auraient un caractère exclusif serait contraire aux
principes et aux objectifs de l'UNESCO. De telles
activités devraient, dans la plus large mesure possible,
être ouvertes aux représentants d'autres régions,
sur leur demande.

6) Le groupe de travail n'a pu, dans les délais qui
lui étaient assignés, préciser, à la lumière des consi-
dérations ci- dessus, les listes d'Etats qui devraient
être invités à participer à chacune des activités et
réunions régionales prévues au programme de 1952.

Il espère néanmoins que ce premier rapport facili-
tera à cet égard la tâche de la Commission du Pro-
gramme.

ANNEXE I

AU DOCUMENT 6C /PRG /32 DE L'UNESCO

Suggestions du Groupe de travail
quant au groupement des Etats Membres

Hémisphère occidental
Argentine, Bolivie, Brésil, Canada, Colombie,
Costa -Rica, Cuba, Equateur, Etats -Unis, Guatemala,
Haïti, Honduras, Mexique, Panama, Pérou, Répu-
blique Dominicaine, Salvador, Uruguay, Venezuela.
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Asie du Sud et Pacifique -Sud

Afghanistan, Australie, Cambodge, Ceylan, Inde,
Indonésie, Laos, Nouvelle -Zélande, Pakistan, Philip-
pines, Thaïlande, Union de Birmanie, Vietnam.

Asie orientale

Chine, Japon, République de Corée.

Moyen- Orient

Arabie Saoudite, Egypte, Irak, Iran, Israël,
Royaume Hachimite de Jordanie, Liban, Syrie,
Turquie.

Afrique

Afrique du Sud, Libéria.

Europe

Autriche, Belgique, Danemark, France, Grèce,
Hongrie, Italie, Luxembourg, Monaco, Norvège,
Pays -Bas, Pologne, République fédérale allemande,

Royaume -Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie,
Yougoslavie.

Fonds Monétaire International - lettre du 6 'août
1952 (traduction de l'anglais) :

... Cette question a retenu notre attention, mais
nous n'avons pas d'observations précises à formuler
pour le moment. Il y a lieu évidemment d'admettre
qu'un système de groupement de pays, qui pourrait
être satisfaisant par exemple du point de vue agri-
cole ou sanitaire, ne serait pas nécessairement le
mieux adapté aux exigences politiques ou financières.
Il ne paraît donc pas absolument nécessaire d'assurer,
dans ce domaine, l'uniformité entre les diverses
institutions spécialisées.

Il serait néanmoins utile, pour des raisons de com-
modité, d'unifier dans toute la mesure possible la
terminologie utilisée en la matière ; nous vous
serions donc obligés de nous informer, le moment
venu, des conclusions auxquelles aboutira l'Organi-
sation Mondiale de la Santé, à la suite d'une étude
du problème.

Annexe 15
[EB11 /WP /7]

28 janvier 1953

RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

RAPPORT DU CONSEIL EXÉCUTIF Á L'ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

A sa onzième session, le Conseil Exécutif a examiné
un rapport que le Directeur général avait rédigé
sur la question des relations officielles avec les orga-
nisations non gouvernementales, conformément à une
résolution adoptée par le Conseil lors de sa neuvième
session (résolution EB9.R42). Ce rapport exposait
brièvement l'expérience acquise dans ce domaine tant
par l'Organisation des Nations Unies que par
certaines institutions spécialisées (OIT, FAO et
UNESCO). Il indiquait, d'autre part, que quatre
solutions, toutes compatibles avec l'article 71 de la
Constitution, pouvaient être envisagées :

1) abolir les relations officielles ;
2) maintenir les relations officielles sans modifier
les principes 2 qui les ont régies jusqu'ici ;
3) amender les principes appliqués actuellement
ou l'interprétation qui en est donnée ;

1 Voir résolution EB11.R54.
2 Exposés dans le Recueil des Documents fondamentaux,

cinquième édition, p. 117

4) établir deux catégories de relations avec les
organisations non gouvernementales.

Le Conseil Exécutif a convenu, au début de la dis-
cussion, d'écarter les solutions 1) et 4) ; il a procédé
à un débat prolongé sur les deux autres solutions
sans pouvoir aboutir à une conclusion. Les projets de
résolutions et les propositions présentés sont repro-
duits dans l'appendice à la présente annexe. Un
projet de résolution (voir appendice, point 5) dans
lequel il est proposé de n'apporter aucune modifi-
cation aux critères auxquels doit satisfaire une orga-
nisation non gouvernementale pour pouvoir être
admise aux relations avec l'OMS, ni à la procédure
d'admission aux relations officielles, mais qui per-
mettait une pluralité de relations dans des cas
spéciaux, a été rejeté par 8 voix contre 8. Dix -sept
membres étaient présents, mais le Président n'a pas
participé au vote.

Il a ensuite été proposé et décidé à l'unanimité de
renvoyer l'ensemble du problème à l'Assemblée de la
Santé, étant donné qu'aucune majorité nette ne se
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dégageait en faveur d'une solution quelconque,
malgré tout le temps déjà consacré par le Conseil à
cette discussion.

Il était clair que la question à trancher était de
savoir si l'OMS ne devait admettre aux relations
officielles qu'une seule organisation non gouverne-
mentale dans chacun de ses domaines d'activité ou
si elle avait intérêt à en admettre plusieurs. Des
points de vue divergents se sont manifestés dans les
projets de résolutions présentés.

Les tenants de la thèse selon laquelle l'OMS ne
devrait admettre aux relations officielles qu'une seule
organisation par domaine particulier ont fait valoir
que l'Organisation ne serait pas en mesure de coor-
donner l'activité sanitaire internationale si elle devait
accepter les conseils de deux ou plusieurs organi-
sations à la fois ou s'il se révélait impossible de coor-
donner les travaux desdites organisations. Ils ont
souligné en outre que les organisations internatio-
nales non gouvernementales qui n'admettent pas en
leur sein toutes les personnes qui déploient une
activité dans le domaine de leur ressort font preuve
d'une attitude discriminatoire qui est incompatible
avec la Constitution, laquelle reconnaît certains
droits fondamentaux à tout être humain, « quelles
que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques,
sa condition économique ou sociale ». Ils ont fait
observer enfin qu'au cas oú plusieurs organisations
travaillant dans un domaine quelconque de la santé
seraient admises aux relations avec l'OMS, il risque-
rait d'être plus difficile de résoudre les divergences
d'opinions entre ces organisations que si de
telles divergences étaient discutées en dehors de
l'OMS.

Les partisans de la solution consistant à interpréter,
dans des cas spéciaux, les principes applicables en
l'espèce dans le sens de la pluralité ont souligné, en
revanche, qu'en souscrivant totalement ou stricte-
ment à la thèse du groupe opposé, l'OMS porterait
préjudice aux relations qu'elle entretient avec
l'extérieur et provoquerait inutilement des tensions
nuisibles à ses intérêts. Ce point de vue a été appuyé
dans une certaine mesure par le Directeur général.
D'après cette conception, il serait préférable
d'admettre aux relations officielles toutes les organi-
sations réputées qui en formulent la demande plutôt
que d'établir des distinctions désobligeantes, étant
entendu que l'Organisation requérante devrait tou-
jours satisfaire aux critères établis.

Durant les débats, on a également traité des obli-
gations des organisations non gouvernementales
admises aux relations officielles avec l'OMS. Les
principes qui régissent l'admission de ces organi-
sations aux relations avec l'OMS prévoient des privi-
lèges en leur faveur, mais ne font aucune allusion
aux devoirs et obligations qu'elles pourraient être
appelées à assumer. Toutefois, la proposition visant à
compléter les principes sur ce point a été rejetée par
8 voix contre 6, avec 2 abstentions. (Voir appendice,
paragraphe 3 du projet de résolution qui figure sous
le point 5.)

Le présent document expose en substance les diffi-
cultés que le Conseil Exécutif a rencontrées sur ce
problème controversé, qui demeure sans solution.
Le Conseil le renvoie donc à la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé et prie le Directeur général de
présenter à celle -ci toute documentation complé-
mentaire qu'il estimerait utile.

Appendice

PROPOSITIONS PRÉSENTÉES MAIS NON ADOPTÉES

Les propositions suivantes ont été formulées lors de la
discussion sur l'étude effectuée par le Directeur général sur
les relations entre les organisations non gouvernementales
et l'Organisation Mondiale de la Santé, au cours des dixième,
onzième, douzième et treizième séances :

1. Une proposition du Dr van den Berg demandant la
création d'un groupe de travail, lors des premières phases de
la discussion, a été repoussée par 12 voix contre 4.

2. Projet de résolution présenté par le Professeur Canaperia :

Le Conseil Exécutif,
Après avoir étudié le document présenté par le Directeur

général sur la question des relations avec les organisations
non gouvernementales,
1. EST D'AVIS qu'il n'y a pas lieu de modifier les principes
régissant l'admission des organisations non gouverne-
mentales aux relations avec l'OMS, tels qu'ils ont été

approuvés par la Troisième Assemblée Mondiale de la
Santé ;

2. ESTIME que, selon ces principes, rien ne s'oppose à la
pluralité de représentation des organisations non gouverne-
mentales agissant dans le même domaine et que, par consé-
quent, cette solution pourrait être adoptée dans des cas
spéciaux, lorsque les organisations intéressées remplissent
les conditions prévues pour leur admission.

Cette résolution a été discutée mais non mise aux voix.

3. Projet de résolution présenté par le Dr Allwood -Paredes
et le Dr Togba (qui a renoncé par la suite à appuyer ce projet) :

Le Conseil Exécutif
1. RECOMMANDE que les critères à appliquer pour l'admis-
sion des organisations non gouvernementales aux relations
avec l'OMS demeurent inchangés ;
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2. RECOMMANDE néanmoins que la procédure d'admission
de ces organisations aux relations avec l'OMS, de même
que les privilèges conférés par ces relations, soient revisés ;
3. INVITE le Directeur général à soumettre au Conseil
Exécutif, lors de sa treizième session, conjointement avec
un comité des organisations non gouvernementales, une
étude sur cette question et un ensemble complet de règles
destinées à régir les relations avec l'OMS.

Cette résolution a été discutée mais non mise aux voix.

4. Une proposition de Mr. Mason demandant que «le
Conseil se rallie à la deuxième solution suggérée par le Direc-
teur général, consistant à maintenir le système actuel des
relations officielles », a été rejetée par 8 voix contre 8, avec une
abstention.

5. Projet de résolution présenté par le Dr Allwood -Paredes,
le Dr van den Berg, le Professeur Canaperia et le Dr Hurtado
(ce texte est une combinaison des projets mentionnés sous 2
et 3) .

Le Conseil Exécutif,

Après avoir étudié le document présenté par le Directeur
général sur la question des relations avec les organisations
non gouvernementales et sur les principes régissant dans la
pratique l'admission d'organisations non gouvernementales
à des relations officielles avec l'OMS,
1. EST D'AVIS qu'il n'y a lieu de modifier ni les critères
auxquels une organisation non gouvernementale doit
répondre pour pouvoir poser sa candidature aux relations
officielles avec l'Organisation Mondiale de la Santé, ni la

procédure suivie pour l'admission de ces organisations
aux relations avec l'OMS ;
2. ESTIME que, selon ces critères, rien ne s'oppose à la
pluralité de représentation des organisations non gouverne-
mentales agissant dans le même domaine et que, par consé-
quent, cette solution pourrait être adoptée dans des cas
spéciaux, lorsque les organisations intéressées remplissent
les conditions prévues pour leur admission ;
3. RECOMMANDE que soit examinée la question des privi-
lèges et des obligations conférés aux organisations non
gouvernementales du fait de leur admission aux relations
avec l'OMS ; et

4. INVITE le Comité permanent des Organisations non
gouvernementales et le Directeur général à soumettre
conjointement au Conseil Exécutif, lors de sa treizième
session, une étude sur cette question, ainsi qu'un projet
de règles destinées à régir les relations avec l'OMS.

Cette résolution a été mise aux voix paragraphe par
paragraphe:
Le paragraphe 1 a été adopté à l'unanimité.

Le paragraphe 2 a été repoussé par 8 voix contre 8.
Le paragraphe 3 a été repoussé par 8 voix contre 6 avec

2 abstentions.

Le paragraphe 4 n'a pas été mis aux voix puisque le para-
graphe 3 dont il découle a été repoussé.

Le Président a mis alors aux voix le projet de résolution dans
son ensemble, avec les amendements adoptés précédemment.
Ce projet a été repoussé par 8 voix contre 8.
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blée de la Santé, projet d'amende-
ment à la procédure suivie pour leur
examen,

Régionalisation, étude par le Conseil
Exécutif,

Régions
rattachement,
répartition des ressources,

Règlement intérieur, Assemblée Mon-
diale de la Santé, projets d'amende-
ments

Règlement intérieur, amendements
Assemblée Mondiale de la Santé,
Conseil Exécutif,

Règlement du Personnel, amendements,
Règlement sanitaire international

notifications requises,
réserves concernant les territoires

d'outre -mer ou éloignés, examen,

Résolutions

EB11.R60

EB11.R57.5
EB11.R44

EB11.R57.6
EB11.R59

EB11.R57.6

EB11.R57.6

EB11.R42
EB11.R43
EB11.R43

EB11.R42

EB11.R29
EB11.R57.8

EB11.R44

EB11.R32
EB11.R33

EB11.R32

EB11.R24

EB11.R50

EB11.R51
EB11.R71

EB11.R24

EB11.R24
EB11.R25
EB11.R39

EB11.R22

EB11.R20
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Relations avec les organisations non
gouvernementales,

Relevé épidémiologique hebdomadaire,
Renseignements épidémiologiques, en-

registrement et transmission,
Représentants à demeure, voir Assis-

tance technique
Représentation de l'OMS aux réunions

d'autres organisations,
Résolution portant ouverture de crédits,

virements entre sections
pour 1952,
pour 1953,

Scrutin secret, étude sur la procédure,
Série de Monographies,
Siège, locaux,
Standardisation biologique,

d'experts, sixième rapport,

Résolutions

EB11.R54
EB11.R22

EB11.R22

EB11.R29

EB11.R35
EB11.R36

EB11.R24
EB11.R21
EB11.R56

Comité Wellcome Research Laboratories, EB 11. R23
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Résolutions

Tableaux d'experts, nominations, EB 11. Rl 9

Territoires non autonomes, Comité des
Renseignements relatifs aux, EB 11. R41

Tréponématoses, voir Maladies véné-
riennes

Tuberculose, Bureau de Recherches,
Copenhague, EB 11.R27

Vaccination, voir Variole
Vaccins antiamarils, EB11.R23
Variole, campagne mondiale antiva-

riolique EB 11. R58

Vignettes de l'OMS, EB11.R37
Voyages, voir Frais de voyage

EB11.R17 Women's Society of Christian Service, EB11.R46


