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INTRODUCTION

Le Conseil Exécutif a tenu sa dix -septième session au Palais des Nations, à Genève, du
17 janvier au 2 février 1956, sous la présidence du Dr S. Al- Wahbi, assisté du Dr S. Anwar
et du Dr O. Vargas -Méndez, Vice -Présidents. Le Dr J. J. Du Pré Le Roux et le Dr A. da
Silva Travassos ont été élus Rapporteurs. On trouvera à l'annexe 1 la liste des membres et
des autres participants et à l'annexe 2 la composition des comités et des groupes de travail.

Le présent volume contient les résolutions adoptées par le Conseil au cours de ses vingt -
quatre séances.

Le Comité permanent des Questions administratives et financières (constitué en exécution
de la résolution EB16.R12, adoptée par le Conseil lors de sa seizième session) a tenu quinze
séances à partir du 9 janvier et a examiné les questions rentrant dans le mandat qui lui a été
conféré par la résolution EB16.R12.

Le rapport du Conseil sur ces questions, qui expose l'étude et les recommandations du
Comité permanent ainsi que l'étude et les recommandations du Conseil lui -même, est publié
séparément dans les Actes officiels N° 69.

PARTIE I

RÉSOLUTIONS

EB17.R1 Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementales

Le Conseil Exécutif,

Vu la résolution EB16.R14 adoptée par le Conseil Exécutif à sa seizième session,

NOMME le Dr L. Siri comme nouveau membre du Comité permanent des Organisations non gou-
vernementales pour la durée de son mandat au Conseil Exécutif, en remplacement du Dr G. Segura.

Rec. Résol., 3e éd., 8.2.2 (Première séance, 17 janvier 1956)

EB17.R2 Composition du Comité des Dons ou Legs

Le Conseil Exécutif,

Vu la résolution EB13.R34 adoptée par le Conseil Exécutif à sa treizième session,

NOMME le Dr J. A. Montalván Cornejo comme nouveau membre du Comité des Dons
la durée de son mandat au Conseil Exécutif, en remplacement du Dr S. Al- Wahbi.

Rec. Résol. 3e éd., 7.1.7.1 (Première séance, 17

- 1

ou Legs pour

janvier 1956)



2 CONSEIL EXÉCUTIF, DIX -SEPTIÈME SESSION, PARTIE I

EB17.R3 Comité d'experts des Drogues susceptibles d'engendrer la Toxicomanie : Sixième rapport

Le Conseil Exécutif

1. ADOPTE le sixième rapport du Comité d'experts des Drogues susceptibles d'engendrer la Toxicomanie ;

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

3. AUTORISE la publication du rapport ; 1 et

4. PRIE le Directeur général de transmettre ce rapport au Secrétaire général des Nations Unies.

Rec. Résol., 3e éd., 1.4.3.1 (Deuxième séance, 17 janvier 1956)

EB17.R4 Comité d'experts pour la Standardisation biologique : Neuvième rapport

Le Conseil Exécutif

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

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

3. AUTORISE la publication du rapport.'

Rec. Résol. 3e éd., 1.4.1.1 (Deuxième séance, 17 janvier 1956)

EB17.R5 Nomination du Directeur régional pour le Pacifique occidental

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné la recommandation du Comité régional,

1. NOMME à nouveau le Dr I -Chi Fang en qualité de Directeur régional pour le Pacifique occidental
à dater du ler juillet 1956 ; et

2. AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr I -Chi Fang du ler juillet 1956 au 30 juin
1961, sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel.

Rec. Résol., 3e éd., 5.2.6.3 (Troisième séance, 18 janvier 1956)

EB17.R6 Prolongation du contrat du Directeur régional pour la Méditerranée orientale

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général,
AUTORISE la prolongation du contrat du Dr Ali Tewfik Choucha, en qualité de Directeur régional

pour la Méditerranée orientale, jusqu'au 31 janvier 1957.

Rec. Résol., 3e éd., 5.2.5.2 (Troisième séance, 18 janvier 1956)

EB17.R7 Locaux du Bureau régional de l'Afrique

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état des arrangements relatifs aux locaux du
Bureau régional de l'Afrique,

1. PREND NOTE du rapport ;

1 Sera publié dans la Série de Rapports techniques de l'Organisation Mondiale de la Santé.



RÉSOLUTIONS 3

2. REMERCIE le Gouvernement français de ses généreux efforts pour faciliter l'installation du Bureau
régional de l'Afrique ; et

3. EXPRIME le voeu que ces arrangements aboutissent prochainement à une conclusion satisfaisante.

Rec. Résol., 3e éd., 5.2.1.1 (Troisième séance, 18 janvier 1956)

EB17.R8 Rapports des comités régionaux

Le Conseil Exécutif

PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 1955 par les comités régionaux suivants de
l'OMS :

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

2) Comité régional des Amériques, huitième réunion du Conseil de Direction de l'Organisation Sanitaire
Panaméricaine et septième session du Comité régional ;

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

4) Comité régional de l'Europe, cinquième session ; et

5) Comité régional du Pacifique occidental, sixième session.

Rec. Résol., 3e éd., 5.2 (Troisième et quatrième séances, 18 et 19 janvier 1956)

EB17.R9 Mise en oeuvre de la résolution WHA7.33

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la résolution WHA7.33, dont
les dispositions ont été réaffirmées par la résolution WHA8.23 de la Huitième Assemblée Mondiale de
la Santé ; 1 et

2. TRANSMET ce rapport à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé pour toute décision que celle -ci
pourra juger opportune.

Rec. Résol., 3e éd., 5.2.5.3 (Douzième séance, 25 janvier 1956)

EB17.R10 Région de la Méditerranée orientale : Rapport du Sous -Comité A

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du rapport du Sous - Comité A de la cinquième session du Comité régional de la Médi-
terranée orientale ;

2. APPUIE en principe la suggestion concernant l'emploi de la langue arabe comme troisième langue
de travail au Comité régional de la Méditerranée orientale, sous réserve des possibilités budgétaires et
de la décision de l'Assemblée de la Santé ; et

3. PRIE le Directeur général de présenter à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé un rapport
sur cette question.

Rec. Résol., 3e éd., 5.2.5.3 (Douzième et treizième séances, 25 janvier 1956)

1 Voir annexe 3.



4 CONSEIL EXÉCUTIF, DIX -SEPTIÈME SESSION, PARTIE I

EB17.R11 Installation du Bureau régional de l'Europe : Accord de siège avec le Gouvernement du Danemark

Le Conseil Exécutif,

Ayant pris note du projet d'accord de siège entre l'Organisation Mondiale de la Santé et le Gou-
vernement du Danemark, qui a été signé le 29 juin et le 7 juillet 1955 et qui définit les privilèges et
immunités de l'Organisation et de son Bureau régional de l'Europe, ainsi que des notes échangées à cette
occasion,'

TRANSMET ces documents à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé en lui recommandant de
les approuver.

Rec. Résol., 3° éd., 5.2.4.2 (Quatrième séance, 19 janvier 1956)

EB17.R12 Installation du Bureau régional de l'Europe à Copenhague

Le Conseil Exécutif,

Ayant pris acte avec satisfaction de la conclusion d'un accord de siège avec le Gouvernement du
Danemark et des progrès réalisés dans la construction d'un nouveau bâtiment pour le Bureau régional
de l'Europe,

1. EXPRIME sa vive gratitude au Gouvernement danois pour les facilités accordées ;

2. ESTIME que la décision de construire le bâtiment du Bureau régional à proximité immédiate des locaux
actuels du Bureau de Recherches sur la Tuberculose permettra d'assurer, autant que possible, l'utilisation
de services communs par ces deux bureaux de l'Organisation ; et

3. PREND NOTE que l'installation du Bureau régional de l'Europe à Copenhague est prévue pour le
mois d'avril 1957 approximativement.

Rec. Résol., 3' éd., 5.2.4.2 (Quatrième séance, 19 janvier 1956)

EB17.R13 Utilisation des groupes d'étude et des comités d'experts

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'utilisation des groupes d'étude et des comités
d'experts ; a

Considérant les buts et fonctions qui ont été assignés aux tableaux et comités d'experts par la Qua-
trième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA4.14), tels qu'ils sont énoncés dans le Recueil
des Documents fondamentaux ; 3

Considérant la définition des groupes d'étude donnée par le Conseil Exécutif, lors de sa onzième
session, dans son rapport sur l'étude organique relative à l'enseignement et à la formation professionnelle,*
rapport qui a été soumis à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé ; 6

Considérant les opinions exprimées par le Conseil, lors de sa quinzième session, sur l'utilité des
groupes d'étude,'

1. ESTIME que les groupes d'étude sont nécessaires, en sus des comités d'experts, pour permettre au
Directeur général de s'acquitter normalement de sa tâche ;

' Voir annexe 4.
Rapport non publié

3 Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts, section 2 (reproduite dans les Documents fondamentaux, page 87
de la septième édition).

* Actes off. Org. mond. Santé, 46, 145
Voir résolution WHA6.21.

6 Actes off. Org. mond. Santé, 61, 64
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2. EST D'AVIS qu'en principe la convocation d'un groupe d'étude est préférable à celle d'un comité
d'experts lorsque se trouvent réalisées l'une ou plusieurs des conditions suivantes :

a) les connaissances scientifiques ou techniques sur la question dont l'étude est envisagée sont encore
trop incertaines, les opinions des spécialistes compétents trop différentes pour que l'on puisse rai-
sonnablement s'attendre a des conclusions pratiques aussitôt utilisables par l'Organisation ;
b) l'étude envisagée concerne un aspect strictement limité d'un problème d'ensemble, que ce
problème relève ou non d'un comité d'experts ;
c) l'étude envisagée implique le concours de participants étroitement spécialisés pouvant appartenir
à des disciplines très différentes et auxquels l'Organisation fait appel occasionnellement sans qu'il
soit nécessaire pour cela de les inscrire à ses tableaux d'experts ;
d) certains facteurs non techniques rendent inopportune la réunion d'un comité d'experts, de
caractère trop officiel ;
e) des circonstances urgentes ou exceptionnelles imposent une procédure administrative plus simple
et d'application plus rapide que celle résultant de la réunion d'un comité d'experts ;

3. SOULIGNE que les réunions de groupes d'étude et de comités d'experts doivent être, pour un même
domaine d'activités, étroitement complémentaires et s'inscrire dans le développement d'un programme
coordonné ;

4. INVITE le Directeur général à communiquer au Conseil les rapports des groupes d'étude, en les
accompagnant de toutes observations utiles, cette communication permettant au Conseil de prendre à
leur égard les décisions qu'il estimera opportunes ; et

5. AUTORISE le Directeur général à convoquer tel groupe d'étude qu'il jugera nécessaire, même si ce
groupe d'étude n'a pas été prévu dans le projet de programme et de budget de l'exercice correspondant,
sous réserve d'en rendre compte au Conseil à sa session suivante.

Rec. Résol., 3e éd., 1.12 (Cinquième et dix -neuvième séances, 20 et 30 janvier 1956)

EB17.R14 Comité d'experts du Trachome : Deuxième rapport

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du deuxième rapport du Comité d'experts du Trachome ;

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

3. AUTORISE la publication du rapport ; 1 et, en outre,

4. INVITE le Directeur général à préparer de temps à autre, à l'intention du Conseil Exécutif, une docu-
mentation concernant les faits récents survenus dans le domaine des recherches sur le trachome et de la
lutte contre cette maladie, et, notamment, l'apparition éventuelle d'une résistance aux antibiotiques ou
autres agents thérapeutiques.

Rec. Résol., 3e éd., 1.7.4.1 (Deuxième et cinquième séances, 17 et 20 janvier 1956)

EB17.R15 Comité d'experts pour la Formation professionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire :
Troisième rapport

Le Conseil Exécutif

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

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

3. AUTORISE la publication du rapport.'

Rec. Résol., 3e éd., 1.10.2 (Deuxième et cinquième séances, 17 et 20 janvier 1956)

1 Sera publié dans la Série de Rapports techniques de l'Organisation Mondiale de la Santé.
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EB17.R16 Comité d'experts de l'Assainissement : Quatrième rapport

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du quatrième rapport du Comité d'experts de l'Assainissement ;

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

3. AUTORISE la publication du rapport.'

Rec. Résol., 3e éd., 1.9.1 (Cinquième et sixième séances, 20 janvier 1956)

EB17.R17 Comité d'experts des Insecticides : Sixième rapport

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du sixième rapport du Comité d'experts des Insecticides ;

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

3. AUTORISE la publication du rapport.'

Rec. Résol., 3e éd., 1.9.4 (Sixième séance, 20 janvier 1956)

EB17.R18 Comité d'experts des Soins infirmiers psychiatriques : Premier rapport

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du premier rapport du Comité d'experts des Soins infirmiers psychiatriques ;

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

3. AUTORISE la publication du rapport.'

Rec. Résol., 3e éd., 1.8.2 ; 1.8.6 (Sixième séance, 20 janvier 1956)

EB17.R19 Rapport de la Conférence pour la septième revision décennale des Nomenclatures internationales
des maladies et causes de décès

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné le rapport de la Conférence pour la septième revision décennale des Nomenclatures
internationales des maladies et causes de décès, qui s'est tenue à Paris en février 1955,

1. PREND ACTE avec satisfaction du travail accompli par la Conférence ;

2. TRANSMET le rapport à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé ;

3. APPELLE L'ATTENTION de l'Assemblée sur les recommandations suivantes de la Conférence, à savoir :
a) que l'OMS réexamine le Règlement No 1 (Règlement de Nomenclature de 1948), afin de décider
s'il n'y aurait pas lieu d'assouplir les obligations imposées par certains de ses articles ;
b) que la septième revision du Classement statistique international des Maladies, Traumatismes
et Causes de Décès prenne effet à dater du ler janvier 1958 ;
c) que l'OMS étudie les diverses méthodes à suivre pour recueillir et présenter des renseignements
sur la situation sanitaire dans les régions ne disposant pas d'un nombre de médecins suffisant ou
d'installations matérielles permettant des diagnostics précis ; et

' Sera publié dans la Série de Rapports techniques de l'Organisation Mondiale de la Santé.
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4. PREND ACTE des arrangements que le Directeur général est en train de prendre pour présenter le
projet de Règlement additionnel à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé et pour préparer les
versions revisées du Manuel de Classement statistique international des Maladies, Traumatismes et Causes
de Décès.

Rec. Résol., 3e éd., 1.3.2.1 (Sixième séance, 20 janvier 1956)

EB17.R20 Rapport de la Deuxième Conférence asienne du Paludisme

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du rapport de la Conférence du Paludisme pour les Régions du Pacifique occidental
et de l'Asie du Sud -Est (Deuxième Conférence asienne du Paludisme) ;

2. REMERCIE les experts qui ont participé à la Conférence ; et

3. RECOMMANDE la publication du texte complet du rapport.'

Rec Résol., 3e éd., 1.7.1.1 (Sixième et septième séances, 20 et 21 janvier 1956)

EB17.R21 Inscriptions aux tableaux d'experts et nominations aux comités d'experts

Le Conseil Exécutif

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

Rec. Résol., 3e éd., 1.12.2.2. (Septième séance, 21 janvier 1956)

EB17.R22 Fonctions incombant à l'Organisation Mondiale de la Santé en ce qui concerne les conventions sur
les drogues engendrant la toxicomanie

Le Conseil Exécutif,

Considérant la demande formulée par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé dans sa résolution
WHA7.6,

PREND ACTE du rapport 2 par lequel le Directeur général l'a informé des décisions qu'il a arrêtées,
après avoir reçu l'avis des experts en la matière, quant à la classification de diverses substances en vertu
de certains accords internationaux.

Rec. Résol., 3e éd., 1.4.3.2 (Septième séance, 21 janvier 1956)

EB17.R23 Bureau de Recherches sur la Tuberculose

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné le rapport 3 dans lequel le Directeur général expose l'étude qu'il a faite du Bureau
de Recherches sur la Tuberculose et les mesures qu'il a prises en conséquence ;

Ayant ainsi réexaminé le programme antituberculeux de l'Organisation Mondiale de la Santé et
le rôle du Bureau de Recherches sur la Tuberculose dans l'exécution de ce programme,

1. PREND ACTE de ce rapport ;

2. APPROUVE en principe les mesures prises par le Directeur général ;

' Sera publié dans la Série de Rapports techniques de l'Organisation Mondiale de la Santé.
2 Voir annexe 5.
3 Voir annexe 6.
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3. ESTIME que le Bureau de Recherches sur la Tuberculose joue et devrait continuer à jouer un rôle utile
en collaborant aux études d'application pratique qui se révèlent nécessaires pour l'exécution du programme
antituberculeux de l'Organisation ; et

4. PRIE le Directeur général de faire rapport à la vingt et unième session du Conseil au sujet des activités
du Bureau de Recherches sur la Tuberculose.

Rec. Résol., 3e éd., 1.7.2.3 (Septième séance, 21 janvier 1956)

EB17.R24 Politique future en matière d'appui financier au Conseil des Organisations internationales des
Sciences médicales (CIOMS)

Le Conseil Exécutif,

Ayant pris acte du rapport présenté par le Directeur général ;

Considérant, d'après ce rapport et compte tenu des résultats des consultations entre l'OMS et
l'UNESCO, que les relations actuelles avec le CIOMS devraient être maintenues,

1. DÉCIDE de transmettre le rapport du Directeur général 1 à la Neuvième Assemblée Mondiale de la
Santé ;

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

La Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général et les recommandations du Conseil Exécutif

sur les relations futures avec le CIOMS ; et
Rappelant les principes établis dans la résolution WHA2.5,

1. DÉCIDE que l'Organisation Mondiale de la Santé doit continuer à prêter appui au CIOMS pour
les activités qu'elle aura agréées, et ce dans les limites du crédit qui pourra être inscrit au budget
approuvé chaque année par l'Assemblée de la Santé ; et

2. PRIE le Directeur général de poursuivre ses négociations avec le Directeur général de l'UNESCO
et avec le CIOMS en vue de mettre au point les méthodes les plus efficaces de collaboration avec
le CIOMS.

Rec. Résol., 3e éd., 8.2.5.1 (Huitième séance, 23 janvier 1956)

EB17.R25 Conférence mixte FAO /OMS sur les substances ajoutées aux denrées alimentaires

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du rapport de la Conférence mixte FAO /OMS sur les substances ajoutées aux denrées
alimentaires ;

2. REMERCIE l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture de sa collaboration ; et

3. AUTORISE la publication du rapport.2

Rec. Résol., 3e éd., 1.4.4.2 (Huitième séance, 23 janvier 1956)

EB17.R26 Prévention des accidents chez les enfants

Le Conseil Exécutif,

Ayant noté la proposition du Gouvernement des Pays -Bas et la déclaration faite par le représentant
de ce Gouvernement sur la question de la prévention des accidents chez les enfants ;

Ayant pris note des observations du Directeur général ;

1 Voir annexe 7.
2 Sera publié dans la Série des Rapports techniques de l'Organisation Mondiale de la Santé.
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Prenant également note de la proposition du Comité régional de l'Europe à l'effet de convoquer
un groupe consultatif sur ce sujet en 1956,

1. ESTIME qu'il serait opportun d'attendre les résultats de l'étude qui doit être entreprise dans la Région
européenne avant de décider s'il est nécessaire que l'Organisation poursuive l'étude de ce problème ;
et

2. PRIE le Directeur général de tenir le Conseil au courant.

Rec. Résol., 3e éd., 1.8.5.2 (Huitième et neuvième séances, 23 janvier 1956)

EB17.R27 Notification de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques au sujet de sa participation à
l'Organisation Mondiale de la Santé

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général 1 sur la notification de l'Union des Républiques
Socialistes Soviétiques au sujet de sa participation à l'Organisation Mondiale de la Santé ;

Ayant entendu la déclaration faite par le représentant de l'URSS,

I. 1. ESTIME que, pour permettre à l'Organisation d'atteindre ses objectifs, il y a grand intérêt à ce que
la totalité des Etats participent pleinement à ses activités ;
2. SE FÉLICITE de voir l'URSS disposée à participer de nouveau activement aux travaux de l'Organi-
sation ; et

3. EXPRIME l'espoir que l'URSS sera représentée à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé ;

II. 1. SOULIGNE d'autre part que, aux termes de la Constitution, les Membres de l'Organisation ont des
droits et des obligations - droit notamment de participer à l'Assemblée Mondiale de la Santé et aux
comités régionaux, de désigner, sur élection, un membre du Conseil Exécutif, de bénéficier des services
de l'Organisation, et obligation en particulier d'apporter à l'Organisation une contribution technique
et financière ;
2. RAPPELLE que ces droits et obligations ne peuvent être dissociés ;

III. 1. ESTIME, en conséquence, qu'il est souhaitable d'examiner les moyens de permettre à l'URSS de reprendre
rapidement l'exercice de ses droits et de remplir ses obligations, en particulier ses obligations financières ;
2. RECOMMANDE que la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé, au début de sa session, constitue
un comité qui, après consultation avec la délégation de l'URSS et avec les délégations de tous autres
Membres qui se trouveraient dans la même situation, soumettrait à l'Assemblée une proposition destinée
à faciliter le règlement de la question des contributions arriérées ; et

3. PRIE le Directeur général de transmettre à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé toutes les
informations appropriées.

Rec. Résol., 3e éd., 6.2.3 (Dixième et quinzième séances, 24 et 26 janvier 1956)

EB17.R28 Projet de programme et de budget pour 1957

Le Conseil Exécutif,

Ayant étudié le rapport 3 du Comité permanent des Questions administratives et financières sur
le Projet de Programme et de Budget pour 1957 ; 3

1 Voir annexe 8.
3 Les conclusions du Comité permanent sont incorporées dans le rapport du Conseil Exécutif, qui est publié dans les Actes

officiels N° 69.
3 Actes off. Org. mond. Santé, 66
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Considérant que le programme proposé devrait être exécuté dans toute la mesure du possible, puisque
l'Organisation est parfaitement à même d'exécuter au cours de l'exercice 1957 le programme proposé
par le Directeur général,

1. RECOMMANDE à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé, si le nombre des Membres qui parti-
cipent activement aux travaux de l'Organisation demeure inchangé, d'approuver le programme présenté
par le Directeur général, mais d'approuver un budget effectif de $11 000 000, la diminution par rapport
au projet du Directeur général étant obtenue, dans la mesure du possible, par l'ajournement de la mise
en oeuvre d'activités nouvelles ; et

2. RECOMMANDE à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé, si le nombre des Membres qui participent
activement aux travaux de l'Organisation augmente, d'accroître le budget effectif du montant des contri-
butions desdits Membres additionnels, jusqu'à concurrence de $1 525 000, et d'ajouter ce montant aux
$11 000 000 dont l'approbation est recommandée au paragraphe 1 ci- dessus, le budget effectif maximum
étant en conséquence de $12 525 000.

Rec. Résol., 3e éd., 2.1.1.8 (Seizième séance, 27 janvier 1956)

EB17.R29 Programmes de lutte contre la lèpre

Le Conseil Exécutif,

Considérant que la lutte contre la lèpre sur le plan de la santé publique, tant au point de vue des
méthodes que des thérapeutiques nouvelles, a atteint une étape où il est désormais possible d'accomplir
de grands progrès ;

Notant la résolution WHA5.28 de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, aux termes de
laquelle «l'Organisation Mondiale de la Santé doit, en collaboration étroite avec les pays qui font des
travaux sur la lèpre, encourager la mise en oeuvre de nouveaux programmes énergiques, de manière à
intensifier la lutte contre cette maladie » ;

Notant que, conformément à la résolution précitée, l'OMS a fourni une assistance à de nombreux
gouvernements pour des programmes de lutte contre la lèpre,

1. PRIE le Directeur général de prévoir, dans ses futurs projets de programme et de budget, des crédits
permettant de fournir aux Etats Membres l'assistance qu'ils pourront demander ;

2. RECOMMANDE à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter une résolution recommandant
que les comités régionaux examinent la possibilité d'encourager l'exécution de projets de lutte contre
la lèpre.

Rec. Résol., 3e éd., 1.7.4.3 (Dix- huitième séance, 30 janvier 1956)

EB17.R30 Etablissement des commissions principales de la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé

Le Conseil Exécutif

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

La Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé

1. ÉTABLIT une Commission du Programme et du Budget ;

2. ÉTABLIT une Commission des Questions administratives, financières et juridiques.

Rec. Résol., 3e éd., 4.1.6 (Dix- neuvième séance, 30 janvier 1956)
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EB17.R31 Proposition relative au mandat des commissions principales de la Neuvième Assemblée Mondiale
de la Santé et à la procédure pour l'examen du programme et des prévisions budgétaires de 1957

Le Conseil Exécutif,

Estimant que la procédure suivie à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé pour l'examen du
Projet de Programme et de Budget pour 1956 a donné satisfaction,

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

La Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé

DÉCIDE

1) que le mandat de la Commission du Programme et du Budget est le suivant :
a) examiner le Rapport annuel du Directeur général ;
b) examiner si le programme annuel est conforme au programme général de travail pour la
période 1957 -1960 ;

c) présenter des recommandations sur le niveau du budget de 1957, après étude des points
principaux du programme ;
d) examiner le programme de 1957 et présenter des recommandations à ce sujet ;
e) recommander, une fois complétée, la résolution portant ouverture de crédits pour 1957,
après avoir inséré dans le texte les montants afférents à la Partie II (Programme d'exécution),
ainsi que les montants recommandés par la Commission des Questions administratives, financières
et juridiques pour la Partie I (Réunions constitutionnelles) et la Partie III (Services administratifs) ;
et

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

2) que le mandat de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques est le
suivant :

a) examiner la situation financière de l'Organisation, et notamment :
i) le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour l'exercice 1955,
ii) l'état des contributions,
iii) 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 de nature à influer sur la
situation financière de l'Organisation ;

b) recommander le barème des contributions pour 1957 ;
c) recommander la résolution relative au fonds de roulement pour 1957 et notamment le montant
à fixer pour ce fonds ;
d) examiner les parties du budget de 1957 qui concernent les réunions constitutionnelles et les
services administratifs et faire rapport à ce sujet à la Commission du Programme et du Budget ;
e) examiner le texte de la résolution portant ouverture de crédits et adresser un rapport à ce
sujet à la Commission du Programme et du Budget ; et

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

3) que, lorsque la Commission du Programme et du Budget discutera de la question mentionnée
au point c) du paragraphe 1), il n'y aura pas de réunion de la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques, et que lorsque le point d) du paragraphe 2) sera examiné par
la Commission des Questions administratives, financières et juridiques, il n'y aura pas de réunion
de la Commission du Programme et du Budget ; et, enfin,

4) que le point c) du paragraphe 1) ne sera pas examiné par la Commission du Programme et du
Budget aussi longtemps que la Commission des Questions administratives, financières et juridiques
n'aura pas terminé son examen du point b) du paragraphe 2).

Rec. Résol. 3e éd., 4.1.6 (Dix- neuvième séance, 30 janvier 1956)
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EB17.R32 Virements entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1955

Le Conseil Exécutif,

Ayant pris note du rapport du Directeur général sur les virements opérés entre les sections de la
résolution portant ouverture de crédits pour 1955 qui, conformément à l'autorisation donnée par le Conseil
Exécutif lors de sa seizième session (résolution EB16.R10), avaient préalablement fait l'objet d'un assen-
timent écrit,

CONFIRME l'assentiment qu'il a donné à ces virements.

Rec. Résol., 3e éd., 2.1.6.2 (Dix- neuvième séance, 30 janvier 1956)

EB17.R33 Taux de contribution de l'Autriche, de la Birmanie et de Ceylan

Le Conseil Exécutif,

Ayant étudié le rapport du Directeur général 1 et le rapport du Comité permanent des Questions
administratives et financières sur la question indiquée ci- dessus ; 2

Considérant que l'Autriche, la Birmanie et Ceylan sont Membres de l'Organisation des Nations
Unies et qu'ils ont la possibilité de présenter à l'Assemblée générale tous renseignements concernant les fac-
teurs sur lesquels le barème des contributions des Nations Unies est fondé dans leur cas,

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

La Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant étudié le rapport du Directeur général et le rapport du Conseil Exécutif sur les taux de
contributions de l'Autriche, de la Birmanie et de Ceylan ;

Considérant que, dans sa résolution WHA8.5, la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé
a accepté le principe selon lequel le barème des Nations Unies devrait servir de base pour fixer le
barème des contributions à l'OMS ;

Considérant en outre que les contributions spéciales de l'Autriche, de la Birmanie et de Ceylan
ont été fixées pour 1956 seulement,

DÉCIDE que les contributions de l'Autriche, de la Birmanie et de Ceylan seront ajustées, à partir
de 1957, conformément aux principes énoncés dans la résolution WHA8.5, sous réserve que, dans le
cas de l'Autriche, cet ajustement sera opéré en partant de la base de 22 unités.

Rec. Résol., 3" éd., 7.1.2.2 (Dix- neuvième séance, 30 janvier 1956)

EB17.R34 Barème des avances au fonds de roulement

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur le barème des avances au fonds de roulement ;

Ayant noté que, en application de la résolution WHA8.5 de la Huitième Assemblée Mondiale de la
Santé, le barème des contributions alimentant les budgets annuels de l'Organisation sera pleinement
conforme, en 1959, aux principes généraux adoptés par l'Assemblée ;

1 Voir annexe 9, partie 1.
2 Voir annexe 9, partie 2.
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Notant d'autre part qu'il pourra être nécessaire d'examiner, avant cette époque, la question du montant
du fonds de roulement,

DÉCIDE de surseoir à l'examen du barème des avances au fonds de roulement jusqu'à sa première
session de 1959 ou jusqu'au moment où un relèvement du montant du fonds pourra devenir nécessaire.

Rec. Résol., 3e éd., 7.1.3.1 (Dix- neuvième séance, 30 janvier 1956)

EB17.R35 Recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement des contributions annuelles
et des avances au fonds de roulement à la date du 31 décembre 1955,

NOTE avec satisfaction que le recouvrement des contributions aux budgets annuels de l'Organisation
continue à s'améliorer ;

II. Notant toutefois que certains Membres sont redevables d'arriérés de contributions pour les exercices
1953 et 1954 ;

Considérant que, si ces arriérés n'étaient pas versés avant l'ouverture de la Neuvième Assemblée
Mondiale de la Santé, il serait possible que les dispositions de l'article 7 de la Constitution viennent à
être appliquées conformément au paragraphe 2 de la résolution WHA8.13,
1. INVITE instamment ces Membres à s'acquitter de leurs arriérés avant l'ouverture de la Neuvième
Assemblée Mondiale de la Santé ; et
2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres intéressés.

Rec. Résol., 3e éd., 7.1.2.4 (Dix- neuvième séance, 30 janvier 1956)

EB17.R36 Constitution d'un fonds de dépôt en vertu de l'article 6.6 du Règlement financier

Le Conseil Exécutif

1. NOTE que, conformément au paragraphe 6.6 du Règlement financier, le Directeur général a constitué
un fonds de dépôt en vue de permettre le versement d'indemnités dans les cas de décès ou d'incapacité
imputables à l'exercice de fonctions officielles ; et, en outre,
2. NOTE que le Directeur général a l'intention de soumettre au Conseil, lors d'une session ultérieure,
des propositions concernant la mise en vigueur d'un plan destiné à permettre à l'Organisation d'assumer
les responsabilités qui lui incombent dans les cas de décès ou d'incapacité imputables à l'exercice de fonc-
tions officielles et que, dans l'intervalle, l'Organisation appliquera provisoirement le système adopté,
dans les cas de ce genre, par l'Organisation des Nations Unies.

Rec. Résol., 3e éd., 7.2.6 (Dix- neuvième séance, 30 janvier 1956)

EB17.R37 Projet de programme et de budget supplémentaires pour 1956

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné un rapport du Directeur général 1 sur l'évolution de la situation en ce qui concerne
la reprise par le Gouvernement de l'URSS d'une participation active aux travaux de l'Organisation
Mondiale de la Santé ;

Rappelant sa résolution EB17.R27 sur le même sujet ;
Considérant que la reprise d'une participation active aux travaux de l'Organisation par un ou plusieurs

des Membres qui n'y participent pas actuellement pourrait entraîner des demandes d'assistance et exiger
certaines autres dépenses additionnelles, comme l'explique le rapport du Directeur général sur la nécessité
éventuelle de prévisions supplémentaires pour 1956 ; et

1 Voir annexe 8.
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Reconnaissant qu'il n'est pas possible d'évaluer, avant la session de la Neuvième Assemblée Mondiale
de la Santé, quels seront les besoins à cet égard,

PRIE le Directeur général de soumettre à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé un projet de
programme et de budget supplémentaires pour 1956, qui permette de faire face aux nécessités nouvelles
de caractère urgent susceptibles de se présenter à la suite de la reprise d'une participation active aux
travaux de l'Organisation par un ou plusieurs des Membres n'y participant pas actuellement, et qui com-
prenne notamment une proposition au sujet des modifications à introduire en conséquence dans la résolu-
tion portant ouverture de crédits pour 1956 (WHA8.37).

Rec. Résol., 3Q éd., 2.1.5 (Dix- neuvième séance, 30 janvier 1956)

EB17.R38 Règlement sanitaire international (Règlement No 2 de l'Organisation Mondiale de la Santé),
Annexe A

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné la demande formulée par le Gouvernement de l'Arabie Saoudite tendant à supprimer
l'Annexe A du Règlement sanitaire international de 1951,

1. ENREGISTRE avec satisfaction les arrangements pris à cet égard par le Directeur général pour donner
effet à la demande formulée en mai 1955 par le même Gouvernement en vue de la visite de la nouvelle
station quarantenaire de Djeddah par un groupe d'experts ; et

2. TRANSMET l'ensemble de la question au Comité de la Quarantaine internationale.

Rec. Résol., 30 éd., 1.3.1.8 ; 1.3.1.4 (Dix- neuvième séance, 30 janvier 1956)

EB17.R39 Résistance des insectes aux insecticides

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné la communication du Gouvernement haïtien relative à la résistance acquise par les
moustiques vecteurs vis -à -vis des insecticides à action rémanente,

1. ESTIME que l'apparition chez les insectes d'une résistance aux insecticides représente un problème
de santé publique de la plus haute importance ; et

2. NOTE qu'un programme de coordination et de stimulation des recherches sur cette question est actuelle-
ment en cours et que des dispositions sont prises pour fournir aux Etats Membres des conseils sur les
mesures qui permettraient de combattre les insectes vecteurs ayant acquis une résistance vis -à -vis des
insecticides.

Rec. Résol., 3° éd., 1.7.1.2 (Dix- neuvième séance, 30 janvier 1956)

EB17.R40 Centres pour l'examen de prélèvements de tissus pathologiques

Le Conseil Exécutif,

Reconnaissant les avantages que les Etats Membres pourraient retirer de la création de centres pour
l'examen de prélèvements de tissus pathologiques, dont l'activité s'exercerait sur le plan international,

INVITE le Directeur général à rechercher s'il serait possible à l'OMS d'organiser, en plusieurs points
du monde, des centres de ce genre qui seraient chargés de prendre les dispositions nécessaires pour
recueillir les prélèvements de tissus humains et pour les soumettre à un examen histopathologique.

Rec. Résol., 3° éd., 1.2 (Dix- neuvième et vingtième séances, 30 et 31 janvier 1956)
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EB17.R41 Virements entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1956

Le Conseil Exécutif

APPROUVE les virements que le Directeur général propose d'opérer entre les sections de la résolution
portant ouverture de crédits pour 1956 (WHA8.37), à savoir :

Section Affectation des crédits

Montants votés
par la Huitième

Assemblée
Mondiale

de la Santé

Virements Crédits
après revision

US$ US$ US$
PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée Mondiale de la Santé . . . . 183 880 - 183 880
2. Conseil Exécutif et ses comités 97 230 12 100 109 330
3. Comités régionaux 43 800 19 000 62 800

Total de la Partie I 324 910 31 100 356 010

PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Services techniques centraux 1 777 195 (209 062) 1 568 133
5. Services consultatifs 5 501 968 157 626 5 659 594
6. Bureaux régionaux 1 398 071 36 377 1 434 448
7. Comités d'experts et conférences . . . 148 600 (1 400) 147 200

Total de la Partie II 8 825 834 (16 459) 8 809 375

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1 052 340 (14 641) 1 037 699

Total de la Partie III 1 052 340 (14 641) 1 037 699

TOTAL DES PARTIES I, II ET III 10 203 084 - 10 203 084

PARTIE IV : RÉSERVE

9. Réserve non répartie 1 871 060 - 1 871 060

Total de la Partie IV 1 871 060 - 1 871 060

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 12 074 144 - 12 074 144

Rec. Résol., 3e éd., 2.1.6.2

EB17.R42 Sessions des comités régionaux hors du siège régional i

(Vingtième séance, 31 janvier 1956)

Le Conseil Exécutif,

Notant que le Directeur général s'est trouvé dans l'obligation de demander au Conseil Exécutif
d'approuver que soit viré, à la section 3 (Comités régionaux) de la résolution portant ouverture de crédits
pour 1956, un montant de $19 000 pour faire face au surcroît de dépenses résultant de la décision prise
par divers comités régionaux de tenir leur session de 1956 hors du siège régional,

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 69, 26 -27.
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RECOMMANDE à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption de la résolution suivante :

La Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné un rapport du Conseil Exécutif 1 sur les dépenses qu'entraînent les réunions de
comités régionaux hors du siège régional,

1. RAPPELLE aux comités régionaux les dispositions de la résolution WHA7.26, par laquelle la
Septième Assemblée Mondiale de la Santé a recommandé que, « en décidant du lieu de leur réunion,
les comités régionaux envisagent de se réunir de temps à autre au siège du bureau régional, en tenant
compte des dépenses que leur décision entraînerait pour l'Organisation et pour les Etats Membres
intéressés » ;

2. APPELLE L'ATTENTION des comités régionaux sur l'intérêt qu'il y a à ce que les gouvernements
d'accueil assument, comme, ils l'ont fait dans certaines Régions, une part du surcroît de dépenses
résultant de la tenue des réunions des comités régionaux hors du siège régional ; et

3. DEMANDE que les comités régionaux déterminent deux ans à l'avance le lieu de leur réunion, ainsi que
les répercussions financières qu'implique leur choix, pour permettre à l'Assemblée de la Santé de prévoir
les crédits nécessaires lorsqu'elle approuve le projet de programme et de budget de chaque exercice.

Rec. Résol., 3e éd., 5.3.3 (Vingtième séance, 31 janvier 1956)

EB17.R43 Rapport financier et Rapport du Commissaire aux Comptes pour 1954

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné, conformément à la résolution EB11.R32, le Rapport financier du Directeur général
pour l'exercice 1954 et le Rapport y relatif du Commissaire aux Comptes,2

1. NOTE que le montant des contributions arriérées, qui s'élevait à $752 654 au 31 décembre 1954, a été
ramené à $75 190 au 31 décembre 1955, et que tous les déficits en espèces des exercices antérieurs ont été
intégralement couverts .;

2. NOTE que l'enquête relative aux fournitures destinées à l'exécution de projets qui manquaient ou avaient
été volées et qui ont fait l'objet de commentaires dans le rapport du Comité spécial du Conseil Exécutif 3
est terminée et que des mesures ont été prises, par le Gouvernement intéressé, à l'égard des personnes
soupçonnées d'avoir commis les vols ; et

3. ESTIME, en raison des observations déjà formulées par son Comité spécial dans le rapport présenté
à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, qu'aucune observation nouvelle sur le Rapport financier
pour l'exercice 1954 et sur le Rapport du Commissaire aux Comptes n'est nécessaire.

Rec. Résol., 3e éd., 7.1.9.3 (Vingtième séance, 31 janvier 1956)

EB17.R44 Remboursement des impôts sur le revenu

Le Conseil Exécutif,

Ayant noté le rapport du Directeur général ' traitant de la question du remboursement des impôts
sur le revenu et exposant les faits nouveaux qui ont marqué la dixième session de l'Assemblée générale
des Nations Unies ;

Notant que le système adopté par l'Organisation des Nations Unies comprend l'utilisation d'excédents
virés du fonds de roulement et pourra devoir être revisé quand ces excédents ne seront plus disponibles
à la fin de 1958, de sorte que ce système ne semble pas apporter de solution durable ;

1 Voir Actes Off. Org. mond, Santé, 69, 26 -27.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 62
3 Actes of Org. mond. Santé, 63, annexe 3
' Voir annexe 10.
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Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies a considéré le système de péréquation des impôts
adopté par elle comme constituant seulement une solution partielle du problème budgétaire et que ce
système sera donc sujet à revision ; et

Considérant que l'adoption d'un système analogue par l'Organisation Mondiale de la Santé soulèverait
de nombreux problèmes complexes sans, pour autant, apporter de solution durable et satisfaisante,

1. DÉCIDE d'ajourner toute décision sur la mise en oeuvre d'un système de péréquation des impôts jusqu'à
ce qu'une solution plus satisfaisante et plus durable puisse être envisagée ; et

2. PRIE le Directeur général de faire rapport sur l'évolution de la situation lors d'une session ultérieure
du Conseil Exécutif, mais, au plus tard, lors de la première session que tiendra le Conseil en 1959.

Rec. Résol., 3e éd., 7.2.5 (Vingtième séance, 31 janvier 1956)

EB17.R45 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : Accord spécial étendant aux
institutions spécialisées la compétence du Tribunal administratif des Nations Unies

Le Conseil Exécutif

AUTORISE le Directeur général à conclure avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies les arrangements nécessaires pour étendre la compétence du Tribunal administratif des Nations
Unies à l'Organisation Mondiale de la Santé, en ce qui concerne les requêtes de fonctionnaires de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé invoquant l'inobservation des Statuts de la Caisse commune des Pensions
du Personnel des Nations Unies.

Rec. Résol., 3e éd., 7.2.7.2 ; 7.2.8 (Vingtième séance, 31 janvier 1956)

EB17.R46 Fonds de roulement des publications

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la situation du fonds de roulement des publications,

1. NOTE avec satisfaction l'accroissement des recettes provenant de la vente des publications de l'OMS ;

Notant que, déduction faite de la somme de $37 000 réservée pour affectation, en tant que recette
occasionnelle, au financement du budget de 1957, il reste dans le fonds un solde de $35 680 ;

Notant en outre que, en vue d'imprimer, pour la vente, des exemplaires supplémentaires du Manuel
de Classement statistique international des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès, il sera nécessaire
en 1957 d'imputer, sur le fonds, des dépenses additionnelles qui excéderont le montant de $35 680 qui
constitue le solde actuel du fonds,

2. RECOMMANDE à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé de conserver dans le fonds le solde
existant au 31 décembre 1955 ; et

3. PRIE le Directeur général de présenter au Conseil, lors de sa dix -neuvième session, un nouveau rapport
sur la situation du fonds de roulement des publications.

Rec. Résol., 3e éd., 7.1.6 (Vingtième séance, 31 janvier 1956)

EB17.R47 Discussions techniques lors des futures Assemblées Mondiales de la Santé

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les discussions techniques lors des futures Assem-
blées Mondiales de la Santé,

1. PREND ACTE de ce rapport ; et
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2. PRIE le Directeur général de communiquer à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé un résumé
des observations formulées au Conseil sur la question du thème des discussions techniques à choisir pour
la Dixième Assemblée Mondiale de la Santé.'

Rec. Résol., 3e éd., 4.1.8 (Vingtième séance, 31 janvier 1956)

EB17.R48 Etude organique sur l'élaboration des programmes

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné le rapport préliminaire sur l'élaboration des programmes, qui a été établi conformé-
ment à la décision de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA8.42) ;

Considérant que cette étude préliminaire a été effectuée d'après les directives données par le Conseil
Exécutif lors de sa seizième session (résolution EB16.R5) ;

Notant l'importance particulière qui a été attribuée, lors de la Quatrième. Assemblée Mondiale de la
Santé, à la question de l'élaboration de programmes sanitaires nationaux ;

Notant la déclaration suivante formulée par l'un des comités régionaux : « Les liens entre les plans
nationaux et les plans internationaux sont si étroits que les qualités ou les défauts des premiers se reflètent
nécessairement dans les seconds »,

1. ESTIME que la préparation de l'étude organique de 1955 doit se poursuivre pendant une année encore ;

2. ESTIME que cette étude devrait mettre particulièrement l'apcent sur la question primordiale de
l'élaboration de programmes sanitaires nationaux ;

3. ESTIME que, dans cette étude, la question de l'intégration de la médecine préventive et de la médecine
curative devrait être brièvement résumée en tant que l'un des buts visés par l'élaboration des programmes
sanitaires nationaux ;

4. ESTIME que, dans cette étude, le rôle de l'hôpital dans le programme de santé publique devrait être
brièvement résumé en tant que l'un des aspects de l'élaboration des programmes sanitaires nationaux ;

5. ESTIME que la mention du progrès sanitaire considéré comme un mouvement d'ordre social ne doit
pas faire l'objet d'un chapitre de l'étude ;
6. DÉCIDE que les études, les fonctions et les réalisations de l'OMS tendant à favoriser l'élaboration de
programmes sanitaires nationaux devraient être exposées dans l'une des parties de l'étude ;
7. PRIE le Directeur général de poursuivre l'étude en s'inspirant des considérations indiquées dans les
paragraphes 2 à 6 ci- dessus ;

8. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur l'état d'avancement de ce travail à la dix -huitième
session du Conseil Exécutif et de soumettre l'étude revisée aux membres du Conseil avant le ler octobre
1956, de telle sorte que ceux -ci puissent préparer leurs observations pour le ler novembre ; et

9. PRIE le Directeur général de présenter le projet final de l'étude au Conseil Exécutif lors de sa dix -
neuvième session.

Rec. Résol., 3e éd., 7.4.5 (Vingtième séance, 31 janvier 1956)

EB17.R49 Prochaines études organiques

Le Conseil Exécutif

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

La Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB17.R48 du Conseil Exécutif sur l'étude organique relative à la
question de « l'élaboration des programmes, compte tenu en particulier de l'intégration de la médecine
préventive et de la médecine curative dans le programme de santé publique » ;

1 Voir procès- verbal de la vingtième séance du Conseil Exécutif, page 464.
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Considérant qu'il serait souhaitable de poursuivre l'étude de cette même question pendant une
année encore ; et

Estimant opportun que le sujet des études organiques soit choisi au moins un an à l'avance,
1. PRIE le Conseil Exécutif d'entreprendre les études organiques suivantes :

en 1957 : Continuation de l'étude sur l'élaboration des programmes, compte tenu en particulier
de l'intégration de la médecine préventive et de la médecine curative dans le pro-
gramme de santé publique ;

en 1958 : Nouvelle étude sur la régionalisation ;
2. PRIE les comités régionaux d'examiner, lors de leurs réunions de 1956, le sujet d'étude envisagé
pour 1958 et de soumettre à l'attention du Conseil Exécutif les opinions qu'ils désireraient formuler.

Rec. Résol., 3e éd., 7.4.3 ; 7.4.5 (Vingtième séance, 31 janvier 1956)

EB17.R50 Relations avec le FISE

Le Conseil Exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les relations avec le FISE,1 soumis conformément

à la demande faite par le Conseil lors de sa quinzième session (résolution EB15.R40) ;
Considérant les décisions prises par la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, telles qu'elles

ressortent de la résolution WHA8.12 ;
Notant les mesures prises par le Conseil d'administration du FISE concernant les relations entre le

FISE et l'OMS, telles qu'elles sont exposées dans le rapport du Conseil d'administration sur sa session
de septembre 1955 ; 2

Rappelant que le Directeur général a été invité par la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé
« à inclure chaque année, à partir de 1957, dans son projet de programme et de budget les crédits indis-
pensables au financement total des dépenses afférentes au personnel sanitaire international affecté à des
projets bénéficiant de l'aide conjointe du FISE et de l'OMS, compte dûment tenu du principe selon lequel
l'OMS doit continuer à exécuter un programme de santé publique bien équilibré » (résolution WHA8.12),
1. EXPRIME sa satisfaction des arrangements intervenus dans les relations financières entre le FISE et
l'OMS ;
2. CONSIDÈRE que les relations financières entre le FISE et l'OMS continueront à être satisfaisantes aussi
longtemps que sera maintenu le niveau respectif des activités et des ressources financières des deux
organisations ;
3. NOTE avec satisfaction que le FISE a reconnu qu'étant donné les différences existant entre les cycles
budgétaires des deux organisations, le FISE pourrait avoir à assumer certaines dépenses afférentes au
personnel sanitaire international dans le cas où. ces dépenses n'auraient pas été prévues au moment de
l'établissement du programme et du budget annuels de l'OMS ; et
4. NOTE qu'en vertu de l'arrangement indiqué au paragraphe 3 de la présente résolution, le FISE a
alloué un montant de $76 110 pour couvrir, en 1956, les dépenses afférentes au personnel sanitaire inter-
national affecté à l'exécution de certains projets bénéficiant de l'aide conjointe du FISE et de l'OMS.

Rec. Résol., 3e éd., 8.1.4.1 (Vingtième séance, 31 janvier 1956)

EB17.R51 Arriérés de contributions dus au titre de l'Office International d'Hygiène Publique

Le Conseil Exécutif,
Ayant examiné le rapport du Comité des Arriérés de Contributions dus au titre de l'Office Inter-

national d'Hygiène Publique,3
1. PREND ACTE des diligences faites par ce Comité ;

En outre, tenant compte du fait que divers Etats n'ont pas répondu à la communication du Directeur
général concernant le règlement des arriérés dus au titre de l'Office,

1 Voir annexe 11.
2 Voir annexe 11, appendice 4.
3 Voir annexe 12.
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2. INVITE lesdits Etats à formuler des propositions pour le règlement de leurs dettes ; et

3. PRIE le Directeur général de notifier cette résolution, ainsi que le rapport du Comité, aux Etats intéressés.

Rec. Résol., 3e éd., 6.4.3.3 (Vingtième séance, 31 janvier 1956)

EB17.R52 Représentants du Conseil Exécutif à l'Assemblée Mondiale de la Santé

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du rapport des représentants du Conseil Exécutif à la Huitième Assemblée Mondiale
de la Santé ; 1

2. REMERCIE ces représentants de la compétence avec laquelle ils se sont acquittés de leurs fonctions ;

3. NOMME le D' O. Vargas - Méndez et le D' F. J. Brady pour représenter le Conseil à la Neuvième Assemblée
Mondiale de la Santé ;

4. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions appropriées pour que les représentants du Conseil
Exécutif à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé présentent le rapport du Conseil.

Rec. Résol., 3e éd., 4.2.6 (Vingtième séance, 31 janvier 1956)

EB17.R53 Institution d'un comité spécial chargé d'examiner le Rapport du Commissaire aux Comptes sur
les comptes de 1955

Le Conseil Exécutif,

Considérant que le Conseil Exécutif ne tiendra pas de session régulière entre la date de réception
du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'Organisation pour l'exercice 1955 et la
date d'ouverture de la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé ; et

Considérant que le Conseil doit présenter à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé ses obser-
vations éventuelles sur ce rapport,

INSTITUE un comité spécial du Conseil Exécutif, composé des membres suivants :
1) Dr O. Vargas -Méndez
2) Dr F. J. Brady
3) Dr P. Vollenweider.

Ce comité se réunira le 7 mai 1956 afin d'examiner le Rapport du Commissaire aux Comptes sur les
comptes de l'Organisation pour l'exercice 1955 et de soumettre à la Neuvième Assemblée Mondiale de
la Santé, au nom du Conseil Exécutif, toutes observations qu'il estimera nécessaires.

Rec. Résol., 3e éd., 7.1.9.2 (Vingt et unième séance, 31 janvier 1956)

EB17.R54 Dispositions réglementaires concernant le programme élargi d'assistance technique

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les dispositions réglementaires concernant le
programme élargi d'assistance technique ; 2

1 Voir annexe 13.
2 Voir annexe 14, section 9.
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Considérant les amendements que le Conseil Economique et Social a apportés à la résolution de
base 222 (IX) en adoptant, d'une part, sa résolution 433 A (XIV) (dans laquelle il a approuvé aussi la
résolution 3 du Comité de l'Assistance technique) 1 et, d'autre part, sa résolution 542 B II (XVIII) ; 2

Notant que le Comité administratif de Coordination et le Bureau de l'Assistance technique analysent
actuellement l'expérience acquise dans l'application du programme élargi et vont envisager des plans
pour le développement du programme dans l'avenir,

1. NOTE que, aux termes de la résolution 542 B II (XVIII) du Conseil Economique et Social, l'élaboration
et la coordination des programmes des pays incombent aux gouvernements intéressés, conformément
aux principes énoncés par le Conseil Exécutif dans sa résolution EB11.R57.1, et que, suivant la nouvelle
méthode d'établissement des programmes par les pays, il appartient aux gouvernements intéressés de
déterminer la nature de l'assistance nécessaire et le rythme suivant lequel elle peut être absorbée dans
un développement méthodique ;

2. NOTE, en outre, qu'il est spécifié, dans la résolution 542 B II (XVIII), que «les organisations partici-
pantes seront tenues, comme par le passé, d'apporter leur concours aux services gouvernementaux ap-
propriés pour la mise au point technique des divers projets » ;
3. EXPRIME sa satisfaction de voir qu'il a été donné effet aux suggestions formulées par le Conseil Exécutif
et par l'Assemblée Mondiale de la Santé dans diverses résolutions,' puisque le Conseil Economique et
Social a fixé les principes mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ci- dessus et que ces principes ont été dûment
mis en pratique au cours du premier exercice pendant lequel la méthode prévue par la résolution 542 B II
(XVIII) était applicable ; et, en conséquence,

4. RECOMMANDE à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé de prendre note, avec approbation, des
faits relatifs à l'amendement de la résolution de base 222 (IX) du Conseil Economique et Social qui sont
survenus jusqu'ici ;

5. EXPRIME l'espoir que l'examen auquel procèdent le Comité administratif de Coordination et le Bureau
de l'Assistance technique, ainsi que toute modification ultérieure des dispositions réglementaires concer-
nant le programme élargi d'assistance technique, auront pour résultat de simplifier et d'améliorer le
mécanisme et l'administration du programme, afin que ce programme puisse contribuer aussi efficacement
que possible à relever le niveau de vie des populations des pays intéressés ; et souhaite que des arrangements
soient pris pour accroître la stabilité financière du programme grâce à l'adoption de méthodes d'établis-
sement des plans et de financement à plus long terme ; et

6. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil, lors de sa dix -neuvième session, sur l'évolution
de la situation.

Rec. Résol., 30 éd., 3.3 (Vingt et unième séance, 31 janvier 1956)

EB17.R55 Programme d'assistance technique approuvé pour 1956 et situation financière en 1956

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme élargi d'assistance technique de
1956 et sur la situation financière en cette même année,1

1. PREND NOTE des projets de l'OMS approuvés pour 1956 au titre de la Catégorie I par le Bureau de
l'Assistance technique et par le Comité de l'Assistance technique, tels qu'ils sont indiqués datas les Actes
officiels No 66,5 avec approbation d'un montant total de $5 750 661 pour le programme de l'OMS, ainsi
que des projets approuvés au titre de la Catégorie II comme susceptibles d'être utilisés pour remplacer
des projets de la Catégorie I, ainsi qu'il est indiqué également dans les Actes officiels No 66 ;

2. NOTE que le Bureau de l'Assistance technique a établi ses premières affectations provisoires de fonds
pour 1956 (y compris une somme de $5 296 463 pour l'OMS) en fonction de l'évaluation prudente qu'il
a faite des contributions susceptibles d'être versées en 1956 ;

1 Reproduite dans Actes off. Org. mond. Santé, 46, 115 -116
2 Reproduite dans Actes off. Org. mond. Santé, 60, 84 ; et dans Documents fondamentaux, septième édition, appendice.
' Résolutions EBI1.R57 et EB11.R57.1, WHA6.9, EB13.R41, WHA7.39, EB15.R30, WHA8.33
4 Voir annexe 14, section 3.
5 Aux projets mentionnés dans les Actes officiels No 66 viennent s'ajouter les projets dont le financement à l'aide du Fonds

d'urgence a été approuvé. On trouvera une liste de ces projets - arrêtée à la date de la session du Conseil - dans le paragraphe 3.5
du rapport du Directeur général sur l'assistance technique (annexe 14).
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3. EXPRIME sa satisfaction de l'amélioration de la situation financière qui a permis d'assurer une plus
grande sécurité financière dans l'exécution du programme pendant l'année ;

Ayant pris note des exemptions générales et spéciales qui ont été approuvées par le Bureau de l'As-
sistance technique pour 1956 en ce qui concerne les dépenses locales à la charge des gouvernements pour
les indemnités de subsistance du personnel international,1 et ayant aussi noté qu'aucune exemption spéciale
(c'est -à -dire se rapportant à un projet déterminé) ne sera accordée à l'avenir,
4. EXPRIME l'opinion que le fait d'exiger des gouvernements le paiement des dépenses locales afférentes
aux indemnités de subsistance continue à créer certaines difficultés dans l'exécution du programme d'as-
sistance technique.

Rec. Résol., 3e éd., 3.4 (Vingt et unième séance, 31 janvier 1956)

EB17.R56 Elaboration des plans du programme d'assistance technique pour 1957

Le Conseil Exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme élargi d'assistance technique ; 2

Ayant passé en revue les activités qu'il est envisagé d'exécuter en 1957 dans le cadre du programme
élargi d'assistance technique ; 3

Considérant que le programme de 1957 sera soumis à l'approbation du Comité de l'Assistance
technique et que le Bureau de l'Assistance technique a fixé les montants maximums dont il y a lieu de
tenir compte dans l'élaboration du programme de 1957 ;

Considérant que les montants maximums fixés pour les projets régionaux seront limités à 10 % du
montant total disponible pour les projets à exécuter dans les pays ;

Considérant aussi que le Conseil Economique et Social, en établissant la méthode et les principes à
suivre pour l'élaboration des programmes par les pays et pour la répartition des fonds a stipulé, dans
la résolution 542 B (XVIII), que : « Les organes compétents des organisations participantes sont priés
d'assurer, comme par le passé, la vérification technique des programmes dont elles assument la responsabi-
lité, en procédant à cet égard, dans toute la mesure du possible, de la même façon que pour l'examen
de leurs programmes ordinaires » ; et

Considérant, en outre, que le Conseil Exécutif et son Comité permanent des Questions administratives
et financières, ainsi que les comités régionaux, ont procédé à une telle vérification des activités envisagées
pour 1957,
1. RECONNAÎT que les montants indiqués dans les Actes officiels NO 66 en ce qui concerne les projets
entrant dans le cadre du programme d'assistance technique sont uniquement valables pour l'élaboration
initiale des plans et qu'on ne possède encore aucune information quant au montant des fonds qui pourront
devenir disponibles pour 1957 ;
2. CROIT SAVOIR que le Directeur général proposera, pour la participation de l'OMS en ce qui concerne
les totaux partiels prévus pour le programme de 1957, les montants nécessaires pour financer les projets
qui ont déjà été discutés par les bureaux régionaux et les ministères de la santé publique des gouvernements
intéressés et qui ont été examinés par les comités régionaux ;
3. PRIE le Directeur général, lorsqu'il aidera et conseillera les gouvernements pour l'établissement des
plans d'activités sanitaires à inclure dans leurs programmes nationaux coordonnés d'assistance technique
de 1957, d'appeler leur attention :

1) sur l'importance que présente la prise en considération de l'ensemble des besoins sanitaires de
leur pays ;
2) sur la nécessité de coordonner les activités relevant de l'assistance technique avec celles qui
relèvent du programme ordinaire de l'OMS et avec les autres activités de l'Organisation, de même
qu'avec les autres activités sanitaires financées par des sources d'assistance extérieure et avec leurs
propres possibilités ; et
3) sur la nécessité de donner la préférence, dans le programme d'assistance technique, aux projets
qui influencent de la façon la plus directe le développement économique et social, selon les critères

1 Voir annexe 14, section 6.
2 Voir annexe 14, sections 4 et 5.
3 Actes off. Org. mond. Santé, 66
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qui ont été réaffirmés et élargis par le Conseil Exécutif à sa onzième session (résolution EB11.R57.6)
et qui ont été approuvés par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA6.27),
compte tenu des priorités établies par le Conseil Economique et Social pour les activités sanitaires ;

4. RÉITÈRE l'opinion exprimée par le Conseil Exécutif à sa quinzième session, à savoir que « les projets
inter -pays élaborés sur la demande des gouvernements continuent à constituer une méthode utile de
coopération internationale tendant à favoriser le développement économique et social et qu'il convient
de ne pas les amputer arbitrairement » (résolution EB 15. R42) ;

5. APPELLE L'ATTENTION sur le fait que la collaboration entre pays est le meilleur moyen de mener à bien
certaines activités sanitaires, notamment celles qui concernent la lutte contre les maladies transmissibles
ou leur éradication ;
6. ESTIME que les dépenses d'administration centrale et les frais des services d'exécution que l'on envisage
d'imputer en 1957 sur les fonds de l'assistance technique sont raisonnables et que la gestion administrative
de ce programme est assurée de la façon la plus économique possible ;
7. RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé d'appeler l'attention des Etats Membres sur la nécessité
pour eux de donner la priorité requise aux projets sanitaires dans l'établissement des plans de leur pro-
gramme national, étant donné le caractère inséparable des facteurs sociaux, économiques et sanitaires ;
8. SOULIGNE l'importance qui s'attache à ce que des représentants des administrations sanitaires nationales
fassent partie de tout organisme établi par les gouvernements pour coordonner les activités de l'assistance
technique ;

9. RECOMMANDE au Directeur général de faire en sorte que les bureaux régionaux fournissent, par les
moyens dont ils disposent, toute l'assistance possible aux Etats Membres lors de l'élaboration du pro-
gramme ; et

10. RECOMMANDE à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé d'autoriser le Directeur général à
continuer de prendre les mesures nécessaires pour la participation de l'OMS au programme élargi d'assis-
tance technique.

Rec. Résol., 38 éd., 3.4 (Vingt et unième séance, 31 janvier 1956)

EB17.R57 Utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'utilisation de l'énergie atomique à des fins
pacifiques et le rôle que l'Organisation Mondiale de la Santé est appelée à jouer dans ses applications
dans le domaine de la médecine et de la santé publique ; 1

Ayant étudié les résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies au cours de sa
dixième session concernant l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques a et les effets des radia-
tions atomiques ; a

Ayant pris note de la prorogation du Comité consultatif de l'Energie atomique, des progrès accomplis
pour la création d'une Agence internationale de l'Energie atomique, et de l'établissement d'un Comité
scientifique ;

Ayant noté la création, au sein du Comité administratif de Coordination, d'un sous -comité chargé
de coordonner les activités des Nations Unies et des diverses institutions spécialisées en ce qui concerne
l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques ;

Rappelant la résolution EB15.R21 du Conseil Exécutif à sa quinzième session, ainsi que la résolution
WHA8.34 de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé sur l'utilisation de l'énergie atomique à des
fins pacifiques ;

Considérant que les mesures prises par le Directeur général et le plan d'action provisoire élaboré
pour le proche avenir sont satisfaisants,
1. PRIE le Directeur général de transmettre à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé un exposé
des faits qui pourraient se produire d'ici là ;

1 Voir annexe 15.
a Résolution 912 (X)
3 Résolution 913 (X)
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2. RECOMMANDE à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption de la résolution suivante :

La Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général à la dix -septième session du Conseil Exécutif
sur l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques,'
1. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général, telles qu'elles ont été exposées dans son
rapport au Conseil ; '
2. APPROUVE le plan d'action provisoire élaboré pour le proche avenir et exposé par le Directeur
général ;
3. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer avec le Secrétaire général des Nations Unies
et les institutions spécialisées intéressées, notamment en participant aux travaux du sous -comité du
Comité administratif de Coordination chargé de coordonner les activités des Nations Unies et des
diverses institutions spécialisées concernant les questions ayant trait à l'utilisation de l'énergie atomique
à des fins pacifiques ;
4. INVITE le Directeur général, compte tenu des responsabilités constitutionnelles et des disponibilités
financières de l'OMS, à prêter collaboration et assistance dans le domaine de la santé au Comité
consultatif de l'Energie atomique, au Comité scientifique sur les Effets des Radiations atomiques et
aux gouvernements promoteurs d'une Agence internationale de l'Energie atomique ;
5. ESTIME que l'OMS devrait être représentée aux réunions de ces organes, et tout particulièrement
à la conférence constitutive de l'Agence internationale de l'Energie atomique, et prie le Directeur
général de prendre à cette fin toutes mesures utiles ; et

6. INVITE le Directeur général à faire rapport au Conseil Exécutif à sa dix- neuvième session et à la
Dixième Assemblée Mondiale de la Santé.

Rec. Résol., 38 éd., 1.2.1 (Vingt et unième séance, 31 janvier 1956)

EB17.R58 Protection contre les radiations ionisantes (rayons X et substances radioactives)

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur général sur la protection contre les radiations
ionisantes (rayons X et substances radioactives), en application de la résolution EB13.R54 adoptée par
le Conseil à sa treizième session,

1. NOTE que l'Organisation a réuni et diffusé la documentation disponible concernant les « Lois natio-
nales sur la protection radiologique », à titre de première étape de l'étude demandée par le Conseil ;

2. PRIE le Directeur général de poursuivre l'étude dans le cadre des travaux consacrés par l'OMS à
l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques dans le domaine de la santé.

Rec. Résol., 3e éd., 1.2.1.; 1.8.3.2 (Vingt et unième séance, 31 janvier 1956)

EB17.R59 Effets des radiations sur la génétique humaine

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné le document soumis par le Gouvernement du Danemark au sujet des effets exercés
par les radiations sur la génétique humaine,2
1. ESTIME, avec le Gouvernement du Danemark, que l'étude des effets exercés par les radiations sur la
génétique humaine rentre dans les attributions de l'OMS ;
2. NOTE avec satisfaction les mesures prises par le Directeur général dans ce domaine, telles qu'elles
sont exposées dans les rapports que le Directeur général a présentés à la dix -septième session du Conseil
Exécutif.9

Rec. Résol., 30 éd., 1.2.1 ; 1.8.3.2 (Vingt et unième séance, 31 janvier 1956)

' Voir annexe 15.
2 Voir annexe 15, partie 2.
3 Voir annexe 15, partie 1.
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EB17.R60 Création du Comité du Conseil Exécutif pour l'Eradication du Paludisme et mandat de ce comité

Le Conseil Exécutif,

Considérant la décision de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA8.30) à
l'effet que l'Organisation Mondiale de la Santé prenne l'initiative de la mise en oeuvre d'un programme
ayant pour objectif l'éradication du paludisme dans le monde entier ;

Considérant que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé a établi, conformément aux dispositions
des paragraphes 6.6 et 6.7 du Règlement financier, un Compte spécial de l'Eradication du Paludisme qui
doit être utilisé à des fins précises ;

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur les considérations qui concernent « la création
d'un comité du Conseil Exécutif pour l'éradication du paludisme et le mandat de ce comité »,

1. DÉCIDE d'établir un Comité de l'Eradication du Paludisme, composé de cinq de ses membres, pour
agir entre les sessions du Conseil ;

2. DÉCIDE que le mandat du Comité sera le suivant :

1) Toutes contributions assorties de conditions spéciales seront renvoyées pour décision au Conseil
en séance plénière.

2) Le Comité est habilité :
a) à accepter, conformément aux critères existants établis à cet effet par le Conseil Exécutif,
les contributions volontaires offertes au Compte spécial de l'Eradication du Paludisme, soit
en espèces, soit en nature (sous forme de services ou de fournitures et de matériel), qui provien-
draient de sources gouvernementales, sous réserve que le Directeur général ait décidé que ces
contributions peuvent être utilisées dans le programme ;
b) à accepter les contributions volontaires offertes au Compte spécial de l'Eradication du
Paludisme, soit en espèces, soit en nature (sous forme de services ou de fournitures et de matériel),
qui proviendraient de sources privées, sous réserve que ces contributions ne soient assorties
d'aucune condition pour leur acceptation et que le Directeur général ait décidé qu'elles peuvent
être utilisées dans le programme.

3) Autoriser l'utilisation des avoirs du Compte spécial pour l'exécution de programmes ou de
projets déjà existants ou nouveaux d'éradication du paludisme.

4) Donner des avis au Directeur général sur les mesures à prendre pour obtenir le versement, au
Compte spécial, de contributions volontaires accrues, provenant de diverses sources.

5) Renvoyer pour décision au Conseil toutes questions dont le Comité considère devoir saisir le
Conseil en raison de leur importance ou parce qu'elles prêtent à controverse.
6) Adresser au Conseil des propositions concernant la revision du mandat du Comité à la lumière
de l'expérience acquise.

7) Faire, chaque fois, rapport à la session suivante du Conseil sur toutes mesures prises par le Comité
en exécution de son mandat.

8) Donner des avis au Directeur général sur toutes questions concernant la mise en oeuvre du
programme.

3. DÉSIGNE les membres du Conseil dont les noms suivent pour faire partie du Comité de l'Eradication
du Paludisme :

Dr S. Anwar
Dr F. J. Brady
Dr J. A. Montalván Cornejo
Professeur N. N. Pesonen
Dr H. El Taher.

Rec. Résol., 3e éd., 1.7.1.2 (Vingt et unième et vingt- deuxième séances, 31 janvier et 1er février 1956)
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EB17.R61 Compte spécial de l'Eradication du Paludisme

Le Conseil Exécutif,

Ayant pris connaissance des contributions suivantes au Compte spécial de l'Eradication du Paludisme :
a) une contribution de 30 000 dollars des Détroits (équivalant à US $9901) offerte par Brunéi ;
b) une contribution en matériel, dont la valeur est équivalente à US $4134, offerte par la Chine ;

Considérant que ces contributions peuvent être acceptées, aux termes des dispositions de la résolution
WHA8.30 adoptée par la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé ; et

Notant que, selon une déclaration du Directeur général, ces contributions peuvent être employées
en vue de l'exécution du programme antipaludique,

1. ACCEPTE avec reconnaissance ces généreuses contributions ;

2. REMERCIE les auteurs de ces contributions au Compte spécial de l'Eradication du Paludisme ; et

3. AUTORISE le Directeur général à faire usage de ces contributions pour un ou plusieurs projets anti-
paludiques, au mieux des besoins.

Rec. Résol., 3e éd., 7.1.8.2 (Vingt- deuxième séance, fer février 1956)

EB17.R62 Rapport du Comité des Dons ou Legs

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du rapport du Comité des Dons ou Legs ; ' et

Notant, entre autres, le don d'une somme de $3256,25 versée spontanément par Brunéi,

2. REMERCIE les donateurs.

Rec. Résol., 3e éd., 7.1.7.1 (Vingt- deuxième séance,

EB17.R63 Règlement intérieur du Conseil Exécutif

Le Conseil Exécutif

1er février 1956)

ADOPTE le Règlement intérieur revisé du Conseil Exécutif tel que soumis par le Directeur général,
avec les amendements et adjonctions approuvés par ledit Conseil.2

Rec. Résol., 3e éd., 4.2.3.3 (Quinzième, vingt -deuxième et vingt- troisième séances, 26 janvier et 1er février 1956)

EB17.R64 Principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales aux relations officielles
avec l'OMS

Le Conseil Exécutif

PREND NOTE du rapport du Directeur général 3 sur les principes régissant l'admission des organisations
non gouvernementales aux relations officielles avec l'OMS, soumis en exécution de la résolution EB15.R54.

Rec. Résol., 3e éd., 8.2.1

1 Voir annexe 16.
2 Voir annexe 17.
8 Voir annexe 18, partie 2.

(Vingt- troisième séance, fer février 1956)
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EB17.R65 Revue bisannuelle des organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales sur l'examen
bisannuel dont ont fait l'objet, de sa part, les organisations qui entretiennent des relations officielles avec
l'OMS,'

I. DÉCIDE de maintenir les relations officielles avec les vingt -neuf organisations suivantes, sur la base
des critères énoncés dans les principes généraux adoptés par la Troisième Assemblée Mondiale de la
Santé (résolution WHA3.113) et revus et interprétés par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
(résolution WHA6.49) :

Association internationale de Prophylaxie de la Cécité
Société de Biométrie
Comité international de la Croix -Rouge
Conférence internationale de Service social
Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales
Fédération dentaire internationale
Fédération internationale pharmaceutique
Association interaméricaine de Génie sanitaire
Conseil international des Infirmières
Fédération internationale des Hôpitaux
Fédération internationale de l'Habitation et de l'Urbanisme
Société internationale de la Lèpre
Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge
Ligue internationale contre le Rhumatisme
Union internationale contre le Cancer
Union internationale contre la Tuberculose
Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponématoses
Union internationale de Protection de l'Enfance
Fédération mondiale pour la Santé mentale
Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies
Association médicale mondiale
Association internationale des Sociétés de Microbiologie
Société internationale pour la Protection des Invalides
Association internationale de Pédiatrie
Central Council for Health Education
Comité international catholique des Infirmières et Assistantes médico- sociales
Association internationale des Femmes médecins
Union mondiale OSE
Académie internationale de Médecine légale et de Médecine sociale

II. DÉCIDE de ne pas maintenir de relations officielles avec l'American College of Chest Physicians, étant
donné que la collaboration entre cette organisation et l'OMS ne s'est pas développée et qu'il semble
peu probable qu'elle se développe dans un proche avenir.

Rec. Résol., 3e éd., 8.2.4 (Vingt- troisième séance, ler février 1956)

EB17.R66 Relations avec les organisations non gouvernementales

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales,1

1 Voir annexe 18, partie 1.
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DÉCIDE

1) d'établir des relations officielles avec les organisations suivantes, sur la base des critères énoncés
dans les principes généraux régissant les demandes d'admission, adoptés par la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé (résolution WHA3.113) et revus et interprétés par la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé (résolution WHA6.49) :

a) Commission internationale de Protection contre les Radiations,
b) Commission internationale des Unités radiologiques,
c) Commission permanente des Congrès internationaux de Médecine vétérinaire,
d) Fédération mondiale des Anciens Combattants,
e) Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique,
f) Confédération mondiale de Physiothérapie ;

2) de ne pas établir de relations officielles avec la Fédération mondiale des Thérapeutes occupa-
tionnels, cette organisation n'ayant pas encore institué d'activités entrant dans la sphère d'intérêt
de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Rec. Résol., 3e éd., 8.2.3 (Vingt- troisième séance, leT février 1956)

EB17.R67 Rapports sur la situation sanitaire dans le monde

Le Conseil Exécutif,

Prenant note du rapport 1 établi par le Directeur général en application de la résolution WHA8.40
« Rapports sur la situation sanitaire dans le monde » ;

Ayant présentes à l'esprit les discussions qui ont eu lieu à la Huitième Assemblée Mondiale de la
Santé et au Conseil Exécutif, lors de sa quinzième session, au sujet des rapports sur cette question ;

Rappelant, en particulier, l'obligation acceptée par les Etats Membres aux termes de l'article 61
de la Constitution ; et

Confirmant qu'il incombe à l'Organisation Mondiale de la Santé de faire rapport sur la situation
sanitaire dans le monde et que ces rapports sont indispensables pour que l'Organisation s'acquitte de ses
autres fonctions,

1. TRANSMET le rapport établi par le Directeur général à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé ;

2. SUGGÈRE à l'Assemblée de la Santé de recommander que les Membres de l'Organisation Mondiale
de la Santé qui sont aussi Membres de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine basent leurs rapports sur
les parties pertinentes du questionnaire utilisé par l'Organisation Sanitaire Panaméricaine et que les
Membres des autres Régions basent leurs rapports sur la liste de rubriques reproduite à l'annexe 4 du
document A8 /P &B /9, sous réserve des ajustements nécessaires ;

3. RECOMMANDE que la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé :
1) invite les Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé à établir un rapport couvrant, dans
la mesure du possible, la période de 1954 à 1957, en vue de s'acquitter ides obligations qui leur
incombent aux termes de l'article 61 de la Constitution ;
2) prie le Directeur général de donner, par l'intermédiaire des organisations régionales, toute
l'assistance appropriée aux Etats Membres pour la préparation de ces rapports ; et
3) prie le Directeur général d'établir pour la Onzième Assemblée Mondiale de la Santé le premier
rapport sur la situation sanitaire dans le monde, qui résumera les rapports soumis par les Membres
en application de l'article 61 de la Constitution.

Rec. Résol., 3e éd., 1.13.5 (Vingt- troisième séance, ler février 1956)

1 Voir annexe 19.
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EB17.R68 Coordination avec l'Organisation des Nations Unies

Le Conseil Exécutif

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les décisions de la vingtième session du Conseil
Economique et Social et de la dixième session de l'Assemblée générale des Nations Unies concernant les
activités de l'OMS, et notamment la coordination administrative et budgétaire.'

Rec. Résol., 3e éd., 8.1.1.6 (Vingt- troisième séance, ler février 1956)

EB17.R69 Réexamen du régime des traitements, indemnités et prestations

Le Conseil Exécutif,

Ayant noté que l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de créer un comité d'experts qui
sera chargé de procéder à une étude complète du régime actuel des traitements, indemnités et prestations
en vigueur à l'Organisation des Nations Unies et dans les institutions spécialisées ;

Notant que les institutions spécialisées ont été invitées par l'Assemblée générale des Nations Unies à
collaborer à cette étude ;

Rappelant que l'Article XII de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation
Mondiale de la Santé prévoit une collaboration et des consultations entre les deux organismes en matière
d'arrangements concernant le personnel ;

Conscient de l'importance qu'il y a à ce que les vues de l'OMS soient dûment communiquées au
comité d'experts et étudiées à fond par celui -ci,

1. INVITE le comité d'experts à tenir quelques -unes de ses réunions au Siège de l'Organisation Mondiale
de la Santé, afin de réunir des renseignements de première main sur les problèmes qui se posent à l'Orga-
nisation et de recueillir ses vues ; et

2. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.

Rec. Résol., 3e éd., 7.2.4 (Vingt- troisième séance, ler février 1956)

EB17.R70 Ordre du jour provisoire de la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé

Le Conseil Exécutif

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

Rec. Résol., 3e éd., 4.1.5

EB17.R71 Programmes de santé mentale

(Vingt- troisième séance, ler février 1956)

Le Conseil Exécutif,

Considérant que la santé mentale est, au même titre que la santé physique et le bien -être social, l'un
des objectifs importants vers lesquels tend l'action de l'OMS ;

Considérant l'importance croissante que prennent les problèmes de santé mentale dans un grand
nombre de pays du monde ; et

1 Voir annexe 20.
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Reconnaissant que, malgré l'attention prêtée à ces problèmes par l'OMS depuis son origine, il est
indispensable d'intensifier l'activité des gouvernements dans la mise en oeuvre de programmes nationaux
de santé mentale,

RECOMMANDE que l'OMS continue à encourager et à développer les études dans le domaine de la
santé mentale et accorde toute l'assistance possible aux gouvernements pour l'élaboration et l'exécution
de programmes destinés à atteindre l'objectif susmentionné.

Rec. Résol., 38 éd., 1.8.6 (Vingt- troisième séance, 1er février 1956)

EB17.R72 Date et lieu de la dix- huitième session du Conseil Exécutif

Le Conseil Exécutif

DÉCIDE de tenir sa dix -huitième session au Palais des Nations, à Genève, à partir du lundi 28 mai 1956.

Rec. Résol., 3° éd., 4.2.2 (Vingt- troisième séance, ter février 1956)
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Annexe 1

LISTE DES MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS

1. Membres, suppléants et conseillers

Dr S. AL- WAHBI,* Directeur de l'Hôpital Karkh, Ministère de la Santé, Bagdad,
Président

Dr S. ANWAR,* Directeur des Services de Santé publique, Java oriental, Surabaya,
Vice -Président

Désigné par

Irak

Indonésie

Dr O. VARGAS- MÉNDEZ,* Directeur général de la Santé, San José, Vice -Président Costa Rica

Dr J. J. Du PRÉ LE Roux, Secrétaire d'Etat à la Santé et Directeur des Services
de Santé de l'Union Sud -Africaine, Prétoria, Rapporteur

Suppléant:

M. M. I. BOTHA, Chef de la Section des Organisations internationales au
Ministère des Affaires étrangères, Prétoria

Dr A. DA SILVA TRAVASSOS, Directeur général de la Santé, Ministère de l'Inté-
rieur, Lisbonne, Rapporteur

Dr Ryutaro AZUMA, Professeur honoraire de l'Université de Tokyo ; Consultant
au Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale, Tokyo

Suppléants :

M. Akira SAITA, Conseiller au Ministère de la Santé et de la Prévoyance
sociale, Tokyo

M. Toshiaki MUTO, Délégué permanent adjoint auprès des Organisations
internationales à Genève

Dr F. J. BRADY,1* Représentant pour les questions sanitaires internationales,
Division des Questions sanitaires internationales, Service de la Santé publique,
Département de la Santé, de l'Education et de la Prévoyance sociale,
Washington

Conseiller :

Union Sud -Africaine

Portugal

Japon

Etats -Unis d'Amérique

M. H. B. CALDERWOOD,* Bureau des Affaires économiques et sociales inter-
nationales, Département d'Etat, Washington

Dr M. JAFAR,* Directeur général de la Santé et Secrétaire adjoint au Ministère
de la Santé, Karachi Pakistan

Dr H. M. JETTMAR, Professeur d'hygiène à l'Université de Graz Autriche

Dr U MAUNG MAUNG GYI, Directeur des Services de Santé publique, Rangoon Birmanie

Dr J. A. MONTALVAN CORNEJO, Directeur de l'Institut national d'Hygiène « Leo-
poldo Izquieta Pérez », Guayaquil Equateur

* A participé également aux réunions du Comité permanent des Questions administratives et financières.
1 L'avis de la désignation officielle du Dr Brady comme membre du Conseil Exécutif est parvenu au cours de la session.

Il était auparavant suppléant du Dr van Zile Hyde (qui n'a pas assisté à la session).
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Désigné par
Professeur J. PARISOT, Doyen honoraire de la Faculté de Médecine de Nancy France

Suppléants:

Dr D. BoIDÉ,* Directeur de l'Hygiène publique et des Hôpitaux au 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

Conseillers:

M. J. FOESSEL,* Administrateur au Ministère des Finances, Paris

M. E. DE CURTON, Conseiller des Affaires étrangères, Délégué permanent de
la France auprès de l'Office européen des Nations Unies, Genève

Mlle A. LISSAC, Secrétaire des Affaires étrangères, Délégué permanent adjoint
auprès de l'Office européen des Nations Unies, Genève

Professeur N. N. PESONEN,* Directeur du Service médical national, Helsinki Finlande

Conseiller :

M. T. TIKANVAARA,* Délégué permanent de la Finlande auprès des organi-
sations internationales, Genève

Dr J. N. RODRIGUEZ,* Chef de la Division sanitaire, Ministère de la Santé,
Manille (Suppléant du D' R. Tumbokon) Philippines

Dr L. SIRI, Directeur général honoraire au Ministère de la Santé et de la Prévoyance
sociale, Buenos Aires Argentine

Dr E. SUÁREZ, Directeur de l'Institut de Bactériologie, Santiago Chili

Dr H. El TAHER, Inspecteur général de la Santé publique, Ministère de la Santé,
La Mecque (Suppléant du Dr R. Pharaon) Arabie Saoudite

Dr P. VOLLENWEIDER, ancien Directeur du Service fédéral de l'Hygiène publique,
Berne Suisse

Suppléant:

M. S. CAMPICHE, Conseiller de légation, Département politique fédéral, Berne

2. Représentants des Nations Unies et des institutions spécialisées

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

M. G. PALTHEY, Directeur adjoint de l'Office européen
M. G. YATES, Directeur de la Division des Stupéfiants
M. P. COIDAN, Chef des Services administratifs et financiers, Office européen
M. W. J. Y. DUICE, Chef de la Division des Finances, Office européen
M. M. MILHAUD, Chef du Bureau européen de l'Administration de l'Assistance technique
M. P. AMOR, Représentant régional des Nations Unies dans le domaine de la défense sociale

COMITÉ CENTRAL PERMANENT DE L'OPIUM

M. L. ATZENWILER, Secrétaire du Comité central permanent de l'Opium et de l'Organe de Contrôle des
Stupéfiants

BUREAU DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE
M. P. R. OBEZ, Secrétaire

* A participé également aux réunions du Comité permanent des Questions administratives et financières.
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ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Dr M. ROBERT, Chef de la Division de la Sécurité et de l'Hygiène du Travail
Dr S. Fucxs, Membre de la Division de la Sécurité et de l'Hygiène du Travail
Mlle L. BODMER, Membre de division principal, Division de la Sécurité sociale

ORGANISATION DE L'ALIMENTATION ET DE L'AGRICULTURE

Dr A. G. VAN VEEN, Technicien principal, Division de la Nutrition
Mme M. DILLON, Administrateur, Bureau de Genève

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE

Professeur P. V. AUGER, Directeur du Département des Sciences naturelles

ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

M. J. R. RIVET, Secrétaire général adjoint

3. Représentants des gouvernements assistant au Conseil en vertu de l'article 3 (ancien article 8) du Règlement
intérieur

Point 2.12 de l'ordre du jour: Question de la création d'un groupe d'experts pour l'étude de la prévention des
accidents chez les enfants

PAYS -BAS

Dr C. VAN DEN BERG, Directeur général pour les Affaires internationales de Santé, Ministère des Affaires
sociales et de la Santé publique, La Haye

Point 6.5 de l'ordre du jour: Rapport sur la mise en uvre de la résolution WHA7.33, y compris le rapport
du Sous - Comité A

ISRAËL

M. M. KAHANY, Délégué permanent auprès de l'Office européen des Nations Unies, Genève

Point 7.2 de l'ordre du jour: Notification de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques au sujet de sa
participation d l'Organisation Mondiale de la Santé

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

Dr N. KHMELEV, Ministre adjoint de la Santé
Professeur E. ASHURKOV, Directeur de l'Institut Sematchko (Organisation des Services de Santé et d'Histoire

de la Médecine)
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4. Représentants des organisations intergouvernementales

COMITÉ INTER -GOUVERNEMENTAL POUR LES MIGRATIONS EUROPÉENNES

Dr G. FIGUEROA, Médecin -chef

COMITÉ INTERNATIONAL DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE MILITAIRES

Général- Médecin J. VONCKEN, Secrétaire général

COMMISSION DE COOPÉRATION TECHNIQUE EN AFRIQUE AU SUD DU SAHARA

M. J. W. M. TURNER, Secrétaire général adjoint

CONSEIL DE L'EUROPE

M. H. PFEFFERMANN, Secrétaire à la Direction des Etudes

5. Représentants des organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS

ACADÉMIE INTERNATIONALE DE MÉDECINE LÉGALE ET DE MÉDECINE SOCIALE

Professeur M. H. THELIN

AMERICAN COLLEGE OF CHEST PHYSICIANS

Dr M. GILBERT

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PÉDIATRIE

Professeur F. BAMATTER

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PROPHYLAXIE DE LA CÉCITÉ

Professeur A. FRANCESCHETTI, Président (représentant également l'Organisation internationale contre le
Trachome)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES FEMMES MÉDECINS

Dr Vera J. PETERSON, Représentante à Genève

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES SOCIÉTÉS DE MICROBIOLOGIE

Professeur E. GRASSET (représentant également le Comité international de la Croix- Rouge)

ASSOCIATION MÉDICALE MONDIALE

Dr J. MAYSTRE, Délégué auprès des organisations internationales, Genève

COMITÉ INTERNATIONAL CATHOLIQUE DES INFIRMIÈRES ET ASSISTANTES MÉDICO -SOCIALES

Mlle L. VANKEERBERGHEN, Membre du Comité du Conseil général

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX -ROUGE

Professeur E. GRASSET, Membre du Comité international

M. C. PILLOUD, Sous - Directeur des Affaires générales
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CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE SERVICE SOCIAL

Mlle V. WEIBEL

CONSEIL DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DES SCIENCES MÉDICALES

Dr J. F. DELAFRESNAYE, Secrétaire exécutif
Dr R. E. TURNBRIDGE, Président de la Troisième Assemblée générale

CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIÈRES

Mlle D. C. BRIDGES, Secrétaire exécutif

FÉDÉRATION DENTAIRE INTERNATIONALE

Dr J. STORK, Trésorier
Dr C. L. BOUVIER

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES HÔPITAUX

M. W. F. VETTER

FÉDÉRATION INTERNATIONALE PHARMACEUTIQUE

Dr H. SPILLMAN

FÉDÉRATION MONDIALE DES ASSOCIATIONS POUR LES NATIONS UNIES

M. C. W. JUDD, Président du Comité Exécutif
Dr A. KHOSHKISH, Représentant auprès de l'Office européen des Nations Unies et des institutions spécialisées

à Genève

FÉDÉRATION MONDIALE POUR LA SANTÉ MENTALE

Dr J. R. Rus, Directeur
Dr E. E. KRAPF

LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX -ROUGE

Dr F. DAUBENTON, Assistant du Secrétaire Exécutif et Conseiller médico -social
Dr Z. S. HANTCHEF, Directeur du Bureau médico -social

Dr K. M. WALTHARD

LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RHUMATISME

ORGANISATION INTERNATIONALE CONTRE LE TRACHOME

Professeur A. FRANCESCHETTI, Genève (représentant également l'Union internationale de Protection de
l'Enfance)

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE CRIMINOLOGIE

Dr C. GILLIÉRON

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE LA LÈPRE

Professeur J. GAY PRIETO, Vice -Président

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE TRANSFUSION SANGUINE

Dr R. FISCHER, Membre du Bureau de la Société

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES INVALIDES
M. G. THÉLIN
Mme J. M. SMALL (représentant également l'Union internationale de Protection de l'Enfance)
Mlle A. MOSER
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UNION INTERNATIONALE CONTRE LE CANCER
M. J. L. NICOD

UNION INTERNATIONALE CONTRE LE PÉRIL VÉNÉRIEN ET LES TRÉPONÉMATOSES

Professeur H. JAEGER

UNION INTERNATIONALE DE PROTECTION DE L'ENFANCE

M. G. THÉLIN, Secrétaire général
Mme J. M. SMALL, Secrétaire général adjoint
mue A. MOSER, Directrice adjointe des Etudes

UNION INTERNATIONALE POUR L'ÉDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

M. L. VIBOREL, Secrétaire général

UNION MONDIALE OSE

Dr A. GONIK, Directeur
M. L. GURVIC, Secrétaire général honoraire

Annexe 2

PRÉSIDENCE ET SECRÉTARIAT DU CONSEIL EXÉCUTIF ET COMPOSITION
DE SES COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL

1. Conseil Exécutif

Président: Dr S. Al -Wahbi
Vice -Présidents : Dr S. Anwar

Dr O. Vargas -Méndez
Rapporteurs : Dr J. J. Du Pré Le Roux

Dr A. da Silva Travassos
Secrétaire : Dr M. G. Candau, Directeur

général

2. Comités

Comité permanent des Questions administratives et
financières 1
Dr F. J. Brady (Président et Rapporteur), Dr D.

Boidé (représentant le Professeur J. Parisot),
Rapporteur, Dr S. Anwar, Dr M. Jafar, Professeur
N. N. Pesonen, Dr J. N. Rodriguez (représentant le
Dr R. Tumbokon), Dr O. Vargas - Méndez, Dr S.
Al -Wahbi (Président du Conseil Exécutif)

Comité permanent des Organisations non gouverne-
mentales
Dr J. J. Du Pré Le Roux (Président), Dr F. J.

' Voir résolution EBI6.R12. Pour les noms des suppléants
ou des conseillers des membres du Comité permanent, voir
annexe 1.

Brady, Professeur H. M. Jettmar, Dr L. Shi,
Dr P. Vollenweider

Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office
International d' Hygiène Publique
Dr P. Vollenweider (Président), Professeur J.

Parisot, Dr A. da Silva Travassos

Comité des Dons ou Legs
Dr J. A. Montalván Cornejo (Président), Dr S.

Anwar, Dr F. J. Brady

Comité de l'Eradication du Paludisme
Dr S. Anwar, Dr F. J. Brady, Dr J. A. Montalván

Cornejo, Professeur N. N. Pesonen, Dr H. El Taher

Comité de la Fondation Léon Bernard
Dr S. Al- Wahbi, Dr S. Anwar, Professeur J. Parisot,

Dr O. Vargas -Méndez, Dr P. Vollenweider

3. Groupes de travail

Groupe de travail chargé de la notification par l'Union
des Républiques Socialistes Soviétiques au sujet de
sa participation à l'Organisation Mondiale de la
Santé
Professeur J. Parisot (Président), M. H. B. Calder -

wood (représentant le Dr F. J. Brady), Dr M. Jafar,
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Professeur N. N. Pesonen, M. A. Saita (représentant
le Dr R. Azuma)

Groupe de travail chargé de la question de l'élaboration
des programmes

Tous les membres du Conseil ont participé à ce
groupe de travail, sous la présidence du Dr M. Jafar.

Groupe de travail chargé du Règlement intérieur du
Conseil Exécutif

Dr L. Bernard (représentant le Professeur J. Parisot),
Président et Rapporteur, M. M. I. Botha (représentant
le Dr J. J. Du Pré Le Roux), M. H. B. Calderwood
(représentant le Dr J. F. Brady), M. S. Campiche
(représentant le Dr P. Vollenweider), M. A. Saita
(représentant le Dr R. Azuma).

Annexe 3
[EB17/23 et Add.1 - 6 déc. 1955 et 20 janv. 1956]

MISE EN OEUVRE DE LA RÉSOLUTION WHA7.33 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé a
examiné le rapport du Directeur général sur la mise
en oeuvre de la résolution WHA7.33,2 qui lui avait
été transmis comme suite à une décision prise par le
Conseil Exécutif lors de sa quinzième session (réso-

Au cours de la discussion, il a été
souligné que la résolution WHA7.33 n'avait pas reçu
pleine application. L'Assemblée de la Santé a ré-
affirmé les dispositions de cette résolution et adopté
la résolution WHA8.23, par laquelle elle a prié les
Etats Membres de la Région de la Méditerranée
orientale, ainsi que le Directeur général et le Directeur
régional, de poursuivre leurs efforts en vue de donner
pleine application à la résolution WHA7.33.

Le Directeur général s'est adressé aux Etats
Membres et au Membre associé de la Région par
lettre en date du 17 juin 1955 3 pour les prier de lui
faire connaître les vues de leurs gouvernements
respectifs sur les suggestions formulées par la Sep-
tième Assemblée Mondiale de la Santé au sujet de a)
la possibilité de convoquer les deux sous -comités
du Comité régional à la même date et au même lieu,
et b) la possibilité pour certains Etats Membres de
la Région de participer aux travaux des deux sous -
comités.

Dans la même lettre, le Directeur général indiquait
que, dans le cas oú, pour des raisons de commodité,
il serait jugé opportun de choisir Genève comme lieu
de la prochaine réunion des deux sous -comités, il
prendrait, avec le concours du Directeur régional,
toutes les dispositions nécessaires.

1 Voir résolution EB17.R9.
2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 60, annexe 8 ; 63, annexe 6.
3 Voir appendice, section 1.

A la date du 12 août 1955, quatorze Membres et
le Membre associé avaient fait parvenir leur réponse ; 4

huit d'entre eux, à savoir l'Egypte, l'Irak, le Liban,
la Libye, le Pakistan, le Royaume Hachémite de
Jordanie, la Syrie et le Yémen, avaient exprimé leur
intention de participer aux travaux d'un sous
seulement et déclaré en même temps qu'ils préfé-
raient que la réunion eût lieu à Beyrouth, Liban.
En l'absence d'une majorité en faveur de la réunion
des deux sous -comités en un même lieu, notamment
à Genève, il a été décidé de réunir le Sous -Comité A
à Beyrouth du 27 au 30 septembre 1955 et le Sous -
Comité B à Mogadiscio, Somalie, à une date ulté-
rieure.

Peu après, l'Arabie Saoudite, l'Iran et le Soudan
faisaient connaître au Directeur régional leur inten-
tion de participer aux travaux du Sous -Comité A.5

Le 15 août 1955, le Directeur régional s'est mis
en rapport avec tous les Etats Membres et avec le
Membre associé de la Région. Il a invité l'Arabie
Saoudite, l'Egypte, l'Irak, l'Iran, le Liban, la Libye,
le Pakistan, le Royaume Hachémite de Jordanie, la
Syrie, le Yémen et le Soudan à assister à la réunion
du Sous -Comité A, conformément à leur désire
La France, l'Italie et le Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord ont été invités à
participer aux travaux des deux sous -comités, ainsi
qu'ils l'avaient demandé.' L'Italie avait déjà décidé
d'exercer son droit de vote dans le Sous -Comité qui
serait convoqué à Mogadiscio. La France et le

4 Reproduites à l'appendice, sections 2 à 18
5 Appendice, sections 19, 20 et 27
6 Appendice, section 21
7 Appendice, sections 23, 25 et 26
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Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord ont été priés d'indiquer celui des deux sous -
comités dans lequel ils avaient l'intention d'exercer
leur droit de vote. Israël a été prié de faire savoir
au Directeur régional s'il participerait au Sous -
Comité B,1 et l'Ethiopie a été invitée à préciser si elle
désirait participer aux travaux du Sous -Comité A,
du Sous -Comité B ou des deux sous -comités.'

Le 9 septembre 1955, la France a informé le
Directeur régional de son intention d'exercer son
droit de vote dans le sous -comité qui se réunirait
en dernier lieu, en l'occurrence le Sous - Comité B.'

Par lettre en date du 13 septembre 1955, Israël
a fait connaître au Directeur régional sa décision de
ne pas participer aux travaux du Sous -Comité B,
estimant qu'il lui était impossible d'accepter en 1955
une proposition qu'il avait déjà jugée inacceptable
en 1954.4

Le 14 septembre, le Directeur régional a été
informé que l'Ethiopie avait décidé de participer aux
travaux du Sous -Comité A à Beyrouth.'

Le 20 septembre, le Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord a adressé au Directeur
régional une lettre 6 l'informant qu'il préférait
exercer officiellement son droit de vote au Sous -
Comité B, mais que, jusqu'à l'ouverture de la session
du Sous -Comité A, il réservait sa position à cet
égard en vue d'exercer son droit de vote dans le
Sous -Comité A s'il apparaissait alors peu probable
que le Sous -Comité B se réunisse.

Ayant été informés par le Directeur régional de la
décision d'Israël, le 26 septembre 1955, les repré-
sentants des Gouvernements de la France et du
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord ont avisé le Directeur régional qu'ils exerce-

raient leur droit de vote dans le Sous -Comité A. Cette
prise de position a été exprimée dans une note
verbale en date du même jour.? Le représentant de
l'Italie, par lettre adressée au Président du Sous -
Comité A, a indiqué qu'il avait demandé des instruc-
tions et qu'il se réservait de prier le Sous -Comité A
de lui accorder la faculté d'y exercer son droit de
vote.' Au cours de la session, l'Italie a fait savoir
qu'elle exercerait son droit de vote au Sous -Comité A.

Les trois gouvernements précités ont exercé leur
droit de vote au Sous -Comité A. Ils ont par consé-
quent été priés par le Directeur général de lui faire
savoir si, dans ces conditions, ils désiraient toujours
assister au Sous -Comité B. La réponse ayant été
négative, la réunion projetée du Sous -Comité B à
Mogadiscio n'a pas eu lieu.

Les Membres et le Membre associé dont les noms
suivent ont été représentés à la réunion du Sous
Comité A à Beyrouth :

Arabie Saoudite
Egypte
Ethiopie
France
Irak
Iran
Italie

Liban
Libye
Pakistan
Royaume Hachémite de Jordanie
Royaume -Uni de Grande -

Bretagne et d'Irlande du Nord
Syrie
Soudan (Membre associé)

Le rapport du Sous -Comité A a été adressé à tous
les Membres et au Membre associé de la Région et
transmis au Directeur général. Il a été communiqué
au Conseil Exécutif dans un document distinct,
conformément à la procédure suivie par le Conseil
Exécutif lors de sa quinzième session.

Appendice

1. Lettre adressée le 17 juin 1955 par le Directeur général
de l'Organisation Mondiale de la Santé aux Etats Membres
et au Membre associé de la Région de la Méditerranée
orientale

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance le texte de
la résolution WHA8.23 qui a été adoptée le 26 mai 1955 par
la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé et dont la teneur
est la suivante :

Prenant note du rapport du Directeur général sur la
mise en application de la résolution WHA7.33,

1 Appendice, section 24
' Appendice, section 22
' Appendice, section 28
4 Appendice, section 29
' Appendice, section 30
6 Appendice, section 31

1. RÉAFFIRME les dispositions de cette résolution ;
2. REGRETTE qu'elle n'ait pas été pleinement mise en
application ; et
3. PRIE les Etats Membres de la Région de la Méditerranée
orientale, ainsi que le Directeur général et le Directeur
régional, de poursuivre leurs efforts en vue de donner pleine
application à cette résolution.
Cette résolution a été adoptée sur le vu du rapport que le

Directeur général avait communiqué au Conseil Exécutif
et que celui -ci, lors de sa quinzième session, avait, aux termes
de la résolution EB15.R29 dont la copie est annexée, décidé
de transmettre à l'Assemblée de la Santé pour toute décision
qu'elle pouvait estimer appropriée.

Lors de la Huitième Assemblée, il a été souligné que la
résolution WHA7.33 ci- annexée n'avait pas été pleinement

' Appendice, sections 32 et 33
Appendice, section 34
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mise en application. C'est pourquoi le paragraphe 3 du texte
de la résolution ci- dessus reproduite prie les Etats Membres
de la Région de la Méditerranée orientale, ainsi que le Direc-
teur général et le Directeur régional, de poursuivre leurs efforts
en vue de donner pleine application à la résolution WHA7.33,
dont les dispositions sont par ailleurs réaffirmées par la
résolution WHA8.23 précitée.

Si l'on se reporte au texte de la résolution WHA7.33, l'on
relève, outre des dispositions de procédure, une recommanda-
tion et un souhait qui devraient, semble -t -il, retenir l'une et
l'autre l'attention des gouvernements intéressés ; la suite
conforme qui leur serait donnée pourrait créer, dans les
circonstances présentes, un modus faciendi permettant à
l'Organisation régionale de la Méditerranée orientale de
fonctionner pleinement.

Au paragraphe 2, sous -paragraphe 6), de la résolution
WHA7.33, on relève en effet ce qui suit : « bien qu'il soit
recommandé comme souhaitable que les deux sous- comités se
réunissent de préférence en un même lieu et aux mêmes dates
mais à des heures différentes, cette disposition ne doit pas être
considérée comme une condition indispensable ; » et au
paragraphe 4 de la résolution dont il s'agit, on trouve cet
autre voeu de l'Assemblée : «SOUHAITE vivement que certains
des Etats Membres de la Région participent aux deux sous -
comités, de manière à renforcer l'action de l'Organisation
Mondiale de la Santé dans la Région de la Méditerranée
orientale ; ... »

Pour déférer au désir exprimé par la Huitième Assemblée,
je prends la liberté de vous prier de considérer les suggestions
formulées par la Septième Assemblée quant à l'unité de lieu
et de moment des sessions des deux sous -comités établis et
quant à la possibilité pour certains des Etats Membres de la
Région de participer aux travaux des deux sous -comités.

Je vous saurais gré de me faire connaître les vues de votre
Gouvernement sur ces deux points que je me devais de mettre
en lumière et qui, selon les vues de la Septième Assemblée,
confirmées par la Huitième, permettraient une mise en appli-
cation intégrale de la résolution WHA7.33, dont l'objet
est de faciliter les activités du Comité régional de la Méditer-
ranée orientale, habilité à fonctionner, à titre provisoire,
en étant subdivisé en deux sous -comités.

Dans le cas od, pour des raisons de commodité, il serait
jugé opportun de choisir Genève comme lieu de la prochaine
réunion des deux sous -comités, je prendrais, avec le concours
du Directeur régional, toutes les dispositions nécessaires dans
ce but.

Une réponse de votre part avant le 10 juillet 1935 m'obli-
gerait grandement.

2. Lettre adressée le 22 juin 1955 par le Ministre de la Santé
du Royaume Hachémite de Jordanie au Directeur général
de l'Organisation Mondiale de la Santé (traduction de
l'anglais)

J'ai l'honneur de vous informer que le représentant du
Gouvernement jordanien ne pourra pas assister aux deux
sous -comités comme suggéré au paragraphe 4 de la résolution
WHA7.33 en date du 20 mai 1954.

3. Lettre adressée le 26 juin 1955 par le Ministre de la Santé
de l'Iran au Directeur général de l'Organisation Mondiale
de la Santé (traduction de l'anglais)

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 17 juin
1955, concernant la mise en oeuvre des résolutions WHA7.33
et WHA8.23, relatives au fonctionnement du Comité régional
de la Méditerranée orientale.

Je tiens à appeler votre attention sur le fait que notre
opinion en cette matière demeure identique à celle que nous
avons exprimée l'année dernière. En d'autres termes, nous ne
voyons aucune objection à ce que les deux sous -comités se

réunissent à Genève, si la majorité des Etats Membres le
souhaite. Je vous assure en outre que nous désirons sincère-
ment renforcer l'action de l'Organisation Mondiale de la
Santé dans la Région de la Méditerranée orientale.

4. Lettre adressée le 5 juillet 1955 par le Ministre des Affaires
étrangères de l'Irak au Directeur général de l'Organisation
Mondiale de la Santé (traduction de l'anglais)

Me référant à votre lettre du 17 juin 1955, par laquelle
vous avez demandé l'opinion du Gouvernement de l'Irak sur
les suggestions qui ont été présentées pour la mise en oeuvre
de la résolution WHA7.33, confirmée par la résolution
WHA8.23, j'ai l'honneur de vous communiquer ce qui suit :

1) La position du Gouvernement de l'Irak, en ce qui
concerne la suggestion tendant à faire coïncider le moment
et le lieu des sessions des deux sous -comités, a été définie
très clairement dans la note No U.N./1839/3/11/20296 adressée
au Directeur régional le 8 août 1954 par le Ministère des
Affaires étrangères. Il y était déclaré, comme vous vous en
souviendrez, que le Gouvernement de l'Irak ne croit pas
souhaitable que les deux sous -comités se réunissent de pré-
férence au même lieu et aux mêmes dates ; il estime que
cette procédure mettrait fortement à l'épreuve les moyens
dont dispose le Bureau régional et chargerait d'un fardeau
les Membres qui participeraient aux deux sous -comités. Le
Gouvernement de l'Irak n'est pas d'accord avec la recom-
mandation contenue dans le sous -paragraphe 6) de la résolution
WHA7.33 et approuve fortement la stipulation contenue
dans ce même paragraphe, d'après laquelle cette disposition
ne doit pas être considérée comme une condition indispensable
à la tenue des sessions des sous -comités. La même note indi-
quait tout aussi clairement que le Gouvernement de l'Irak
désirait assister aux réunions et participer aux délibérations
d'un seul sous- comité, à savoir le Sous -Comité A. Il va sans
dire que le Gouvernement de l'Irak maintient sa position
sur ces deux points.

2) Le Gouvernement de l'Irak regrette de ne pouvoir
partager l'opinion d'après laquelle il serait souhaitable, pour
des raisons de commodité, de tenir les prochaines sessions
des deux sous -comités à Genève. Tout d'abord, accepter
cette manière de voir équivaudrait à abandonner complète-
ment la position qu'il a adoptée et qu'il a exposée antérieure-
ment, comme le rappelle le paragraphe 1) de la présente
lettre, abandon pour lequel le Gouvernement de l'Irak ne
saurait trouver de raison valable. Ensuite, il convient d'avoir
présent à l'esprit que la fixation du lieu de la prochaine session
du Sous -Comité A a déjà été réglée pendant la dernière
session du sous -comité à Alexandrie. Il a été alors décidé
d'un commun accord, conformément aux dispositions de
l'article 5 du Règlement intérieur du sous -comité et de l'article
48 de la Constitution de l'OMS, que la prochaine session
aurait lieu à Beyrouth, Liban (RC4A /EM /R.20). Enfin, le
Gouvernement de l'Irak estime que la remise en cause de cette
question non seulement ne serait d'aucune utilité, mais
risquerait en revanche, si l'on insistait, de susciter de nouvelles
controverses et d'entraîner sans nécessité de nouveaux retards
et complications.

5. Lettre adressée le 6 juillet 1955 par le Secrétaire d'Etat
aux Affaires étrangères du Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord au Directeur général de
l'Organisation Mondiale de la Santé (traduction de l'anglais)

Je suis chargé par M. Macmillan, Secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères, d'accuser réception de la lettre du 17 juin
1955 par laquelle vous avez demandé l'opinion du Gouverne-
ment de Sa Majesté sur les arrangements relatifs aux deux
sous -comités créés conformément aux dispositions de la
résolution WHA7.33 de la Septième Assemblée Mondiale de
la Santé.
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Je suis en mesure de répondre que le Gouvernement de
Sa Majesté reconnaît que l'application du sous -paragraphe 6)
du paragraphe 2 de la résolution faciliterait de manière appré-
ciable la procédure prévue par cette résolution, et qu'il désire
être représenté aux deux sous -comités visés par la résolution.

6. Télégramme adressé le 9 juillet 1955 par le Ministère des
Affaires étrangères du Liban au Directeur général de
l'Organisation Mondiale de la Santé

VOTRE LETTRE DIX SEPT JUIN REGRETTONS NE PAS POUVOIR
ACCEPTER PROPOSITION RÉUNIR LES DEUX SOUSCOMITES GENEVE
STOP INSISTONS POUR APPLICATION RESOLUTION 30 SEPTEMBRE
1954 SOUSCOMITE A DECIDANT TENIR PROCHAINE SESSION AU
LIBAN

7. Lettre adressée le 12 juillet 1955 par le Directeur général
du Ministère de la Santé d'Israël au Directeur général de
l'Organisation Mondiale de la Santé

J'accuse réception de votre lettre -circulaire du 17 juin 1955
et vous en remercie. Le Gouvernement d'Israël tient à ré-
affirmer qu'aucune modification n'a eu lieu dans sa position
telle qu'exprimée dans sa communication du 3 janvier 1955
(document A8 /AFL /6).1 Toutefois, désireux de faciliter la
tâche de l'Organisation Mondiale de la Santé en rendant
possible le fonctionnement du Comité régional par sa sub-
division provisoire en deux sous -comités et conscient de vos
efforts pour trouver un modus faciendi en accord avec la
résolution WHA8.23, le Gouvernement est disposé à considérer
favorablement la réunion à Genève des deux sous -comités
conformément au paragraphe 2, sous -paragraphe 6) de la
résolution WHA7.33.

La réunion simultanée des deux sous -comités à Genève
aurait, par ailleurs, l'avantage de faciliter largement le travail
du Comité régional en rendant possible des contacts étroits
entre les deux sous -comités, évitant ainsi au Directeur régional
des déplacements fréquents et coûteux de même que réduisant
les frais de secrétariat.

Il est évident que le fonctionnement du Comité régional
par sa subdivision provisoire en deux sous -comités n'est
concevable qu'à condition qu'il y ait dans chacun de ces deux
sous -comités une répartition équilibrée des Etats Membres de
la Région y exerçant leur droit de vote.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'informer
des réponses données à ce sujet par les autres Etats Membres
de la Région de la Méditerranée orientale.

8. Télégramme adressé le 12 juillet 1955 par le Directeur
général du Ministère de la Santé du Pakistan au Directeur
général de l'Organisation Mondiale de la Santé (traduction
de l'anglais)

VOTRE TELEGRAMME NO 786 DATE 11 JUILLET PAKISTAN
DESIRE PARTICIPER SOUSCOMITE A SEULEMENT MAIS N'EST PAS
EN FAVEUR DE TENIR DES REUNIONS EN DEHORS DE LA REGION

9. Télégramme adressé le 13 juillet 1955 par le Ministère des
Affaires étrangères de la Syrie au Directeur général de
l'Organisation Mondiale de la Santé

REFERENCES VOTRE 778 GOUVERNEMENT SYRIEN S'EXCUSE DE
NE POUVOIR ACCEPTER REUNION SOUSCOMITES GENEVE STOP
APPUIE MAINTIEN EXECUTION RESOLUTION SOUSCOMITE A DU
30 SEPTEMBRE 1954

1 Reproduit dans Actes off. Org. mond. Santé, 63, 425

10. Télégramme adressé le 13 juillet 1955 par le Gouverneur
général du Soudan au Directeur général de l'Organisation
Mondiale de la Santé (traduction de l'anglais)

VOTRE LETTRE DU 17 JUIN ET TELEGRAMME 787 DU 12 JUILLET
GOUVERNEMENT DU SOUDAN APPUIE RESOLUTION WHA7.33
MAIS A DECIDE DE CONFIRMER SA PROPRE PARTICIPATION AU
SOUSCOMITE A DU COMTE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE
ORIENTALE

11. Télégramme adressé le 16 juillet 1955 par le Gouverne-
ment italien au Directeur général de l'Organisation
Mondiale de la Santé

REPONSE LETTRE 17 JUIN GOUVERNEMENT ITALIEN SOUHAITE
REUNION SOUSCOMITE MOGADISCIO Y EXERCANT DROIT DE VOTE
STOP DESIRE ASSISTER REUNIONS DEUX SOUSCOMITES ET PAR-
TICIPER LEURS DELIBERATIONS STOP CAS ECHEANT PAS CONTRAIRE
REUNION SOUSCOMITES GENEVE

12. Telegramme adressé le 17 juillet 1955 par le Ministre des
Affaires étrangères de la Libye au Directeur général de
l'Organisation Mondiale de la Santé

REPONSE VOTRE LETTRE 17 JUIN 1955 CONCERNANT RESOLU-
TION WHA8.23 VOUS COMMUNIQUONS NOTRE APPUI PROPOSITION
LIBAN SOUSCOMITE A REUNION BEIRUT ET NOTRE OPPOSITION
REUNION GENEVE

13. Lettre adressée le 17 juillet 1955 par le Ministre de la
Santé du Royaume Hachémite de Jordanie au Directeur
général de l'Organisation Mondiale de la Santé (traduction
de l'anglais)

J'ai l'honneur de me référer à la lettre No 55/31/4564 que
je vous ai adressée le 22 juin 1955 en réponse à votre lettre
du 17 juin 1955.

Je vous informe que le Gouvernement du Royaume Haché-
mite de Jordanie a décidé, ainsi que vous l'aurez noté dans
notre correspondance antérieure, de participer à un seul sous -
comité ; mais, en ce qui concerne le lieu et la date de la réunion,
étant donné que le Sous -Comité A a décidé au cours de sa
dernière session tenue à Alexandrie (résolution No RCE4A/
EM /R.20 du 30 septembre 1954) que la prochaine session
se tiendrait au Liban, mon Gouvernement désire que cette
résolution soit appliquée.

Quant au lieu et à la date de la session suivante, je suggère
que cette question soit laissée à l'examen et à la décision du
Sous -Comité A lorsque celui -ci tiendra sa prochaine session
au Liban.

14. Télégramme adressé le 18 juillet 1955 par le Ministère des
Affaires étrangères de l'Ethiopie au Directeur général de
l'Organisation Mondiale de la Santé (traduction de
l'anglais)

RE V /TEL Il JUILLET 1955 AVONS HONNEUR VOUS INFORMER
QUE LE GOUVERNEMENT ETHIOPIEN EST PRET APPLIQUER
RESOLUTION WHA7.33

15. Lettre adressée le 18 juillet 1955 par le délégué permanent
de la France auprès de l'Office européen des Nations
Unies au Directeur général de l'Organisation de la Santé

J'ai été prié de vous faire savoir, en réponse à votre lettre
du 17 juin et à votre télégramme du 11 juillet adressés au
Ministère des Affaires étrangères, qu'en ce qui concerne la
mise en application des résolutions WHA7.33 et WHA8.23,
le Gouvernement français est favorable à la réunion en un
même lieu - Genève de préférence - et en un même moment,
des Sous -Comités A et B du Comité régional de l'OMS pour
la Méditerranée orientale.
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Un chevauchement des séances devrait être assuré de telle
manière que le délégué d'un même pays siégeant aux deux
sous -comités puisse participer alternativement aux travaux
de l'un et de l'autre de ces organismes.

16. Lettre adressée le 23 juillet 1955 par le Ministre de la Santé
et de l'Assistance publique de Syrie au Directeur général
de l'Organisation Mondiale de la Santé (traduction de
l'anglais)

En réponse à votre lettre du 17 juin 1955, j'ai l'honneur
de vous informer que le Gouvernement de la Syrie désire
que la session du Sous -Comité A ait lieu non à Genève ou
dans quelque autre ville, mais à Beyrouth, conformément à
la résolution adoptée par ledit sous -comité à Alexandrie et
portant acceptation de l'invitation à se réunir à Beyrouth
(septembre 1955) qui avait été faite au Sous -Comité par le
Gouvernement libanais. Cette résolution est légale et demeure
en vigueur (RCA /EMR.20).

17. Lettre adressée le 28 juillet 1955 par le Ministre des
Affaires étrangères d'Egypte au Directeur général de
l'Organisation Mondiale de la Santé

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date
du 17 juin 1955 relative à l'application de la résolution
WHA7.33 et en réponse je vous informe que les autorités
égyptiennes compétentes ont décidé de participer dans le
Sous -Comité A tout en appuyant la décision prise par le
Comité régional de la Santé en date du 30 septembre 1954
relative à la réunion du susdit comité au Liban.

18. Télégramme du Ministre du Yémen au Caire, reçu le
29 juillet 1955 par le Directeur régional pour la Médi-
terranée orientale (traduction de l'anglais - original
arabe)

LE GOUVERNEMENT DU YEMEN APPROUVE LA REUNION DU
SOUS -COMITE REGIONAL A A BEYROUTH EN SEPTEMBRE PROCHAIN
(1955)

19. Télégramme adressé le 13 août 1955 par le Ministre de
la Santé de l'Iran au Directeur régional pour la Méditer-
ranée orientale (traduction de l'anglais)

VOTRE TEL 536 CONFORMEMENT A DECISION PRISE ANNEE
DERNIERE A ALEXANDRIE LA REUNION DE CETTE ANNEE DEVRAIT
SE TENIR A BEYROUTH STOP NEANMOINS PAS D'OBJECTION SI
MAJORITE DES MEMBRES REGIONAUX DECIDE AILLEURS

20. Télégramme adressé le 14 août 1955 par le Gouvernement
du Soudan au Directeur régional pour la Méditerranée
orientale (traduction de l'anglais)

VOTRE 537 ET SUITE A MA LETTRE NO XMMKSOH /29.1 QUI
VOUS A ETE ADRESSEE EN DATE DU 14 JUILLET 1955 D'ACCORD
LIEU DE REUNION PROCHAINE SESSION REGIONALE BEYROUTH
LIBAN CONFORMEMENT A DECISION PRISE QUATRIEME SESSION
COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE

21. Lettre adressée le 15 août 1955 par le Directeur régional
pour la Méditerranée orientale aux Membres suivants :
Arabie Saoudite, Egypte, Irak, Iran, Liban, Libye,
Pakistan, Royaume Hachémite de Jordanie, Syrie,
Yemen, Soudan

Par lettre du 17 juin 1955, le Directeur général a demandé
aux gouvernements faisant partie de la Région de la Méditer-
ranée orientale de bien vouloir lui faire connaître leurs vues
quant aux suggestions et recommandations formulées par la
Septième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA

7.33) et confirmées par la Huitième Assemblée de la Santé
(résolution WHA8.23) sur la possibilité de tenir en un même
lieu et à des dates rapprochées les sessions des deux sous -
comités qui constituent le Comité régional de ladite Région
et sur la possibilité pour un même gouvernement de par-
ticiper aux travaux des deux sous -comités.

Au 12 août, sur les quinze Etats Membres et Membres
associés de la Région ayant fait parvenir leur réponse, huit
avaient exprimé leur intention de participer aux travaux
d'un sous -comité seulement et déclaré, en même temps,
qu'ils préféraient que la réunion eût lieu à Beyrouth, Liban.
En l'absence d'une majorité en faveur de la réunion des deux
sous -comités en un même lieu, en particulier à Genève, il a
été par conséquent décidé de réunir le Sous -Comité A à
Beyrouth du 27 au 30 septembre inclusivement. Le Sous -Comité
B se réunira à Mogadiscio, Somalie, peu de temps après.

Dès maintenant, je vous adresse ci-joint un ordre du jour
provisoire de la prochaine session de chacun des deux sous -
comités du Comité régional de la Méditerranée orientale.
Une documentation supplémentaire vous est adressée sous
pli séparé.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire
connaître, aussitôt qu'il vous sera possible, le nom du repré-
sentant de votre Gouvernement à la réunion du Sous -Comité
A, à Beyrouth et, s'il y a lieu, ceux des suppléants et des
conseillers.

22. Lettre adressée le 15 août 1955 par le Directeur régional
pour la Méditerranée orientale au Ministre des Affaires
étrangères de l'Ethiopie

Par lettre du 17 juin 1955, le Directeur général a demandé
aux gouvernements faisant partie de la Région de la Méditer-
ranée orientale de bien vouloir lui faire connaître leurs vues
quant aux suggestions et recommandations formulées par la
Septième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA
7.33) et confirmées par la Huitième Assemblée de la Santé
(résolution WHA8.23) sur la possibilité de tenir en un
même lieu et à des dates rapprochées les sessions des deux
sous -comités qui constituent le Comité régional de ladite
Région et sur la possibilité pour un même gouvernement
de participer aux travaux des deux sous -comités.

Au 12 août, sur les quinze Etats Membres et Membres
associés de la Région ayant fait parvenir leur réponse, huit
avaient exprimé leur intention de participer aux travaux d'un
sous -comité seulement et déclaré, en même temps, qu'ils
préféraient que la réunion eût lieu à Beyrouth, Liban. En
l'absence d'une majorité en faveur de la réunion des deux
sous -comités en un même lieu, en particulier à Genève, il a
été par conséquent décidé de réunir le Sous -Comité A à
Beyrouth du 27 au 30 septembre inclusivement. Le Sous -
Comité B se réunira à Mogadiscio, Somalie, peu de temps
après.

Etant donné que je n'ai pas reçu de réponse de votre Gou-
vernement à mon télégramme du 5 août, je vous serais recon-
naissant de bien vouloir me faire connaître, dès que possible,
si votre Gouvernement entend participer aux travaux du
Sous -Comité A ou du Sous -Comité B ou à ceux des deux
sous -comités. Au cas où vous participeriez aux deux sous -
comités, vous voudrez bien me faire savoir dans lequel vous
entendez exercer votre droit de vote.

Je vous adresse ci-joint un ordre du jour provisoire de la
prochaine session de chacun des deux sous -comités du Comité
régional. Une documentation supplémentaire vous est adres-
sée sous pli séparé.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire
connaître, aussitôt qu'il vous sera possible, le nom du
représentant de votre Gouvernement qui assistera à la
session (aux sessions) du Sous -Comité qui aura lieu à
Beyrouth et /ou à Mogadiscio.
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21 Lettre adressée le 15 août 1955 par le Directeur régional
pour la Méditerranée orientale au Gouverneur de la
Côte française des Somalis

Par lettre du 17 juin 1955, le Directeur général a demandé
aux gouvernements faisant partie de la Région de la Méditer-
ranée orientale de bien vouloir lui faire connaître leurs vues
quant aux suggestions et recommandations formulées par la
Septième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA
7.33) et confirmées par la Huitième Assemblée de la Santé
(résolution WHA8.23) sur la possibilité de tenir en un
même lieu et à des dates rapprochées les sessions des deux
sous -comités qui constituent le Comité régional de ladite
Région et sur la possibilité pour un même gouvernement
de participer aux travaux des deux sous -comités.

Au 12 août, sur les quinze Etats Membres et Membres
associés de la Région ayant fait parvenir leur réponse, huit
avaient exprimé leur intention de participer aux travaux d'un
sous -comité seulement et déclaré, en même temps, qu'ils
préféraient que la réunion eût lieu à Beyrouth, Liban. En
l'absence d'une majorité en faveur de la réunion des deux
sous -comités en un même lieu, en particulier à Genève, il a
été par conséquent décidé de réunir le Sous -Comité A à
Beyrouth du 27 au 30 septembre inclusivement. Le Sous -
Comité B se réunira à Mogadiscio, Somalie, peu de temps
après.

Je suis très heureux de constater que votre Gouvernement
désire être représenté aux sessions des deux sous -comités.
Dans ce cas, je vous prie de bien vouloir me faire savoir, dès
que possible, dans lequel des deux sous -comités votre Gou-
vernement entend exercer son droit de vote.

Dès maintenant, je vous adresse ci-joint un ordre du jour
provisoire de la prochaine session de chacun des deux sous -
comités du Comité régional de la Méditerranée orientale.
Une documentation supplémentaire vous est adressée sous
pli séparé.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire
connaître aussitôt qu'il vous sera possible, le nom du repré-
sentant de votre Gouvernement à la session du Sous -Comité A
à Beyrouth, et du Sous -Comité B à Mogadiscio et, s'il y a
lieu, ceux des suppléants et des conseillers.

24. Lettre adressée le 15 août 1955 par le Directeur régiona
pour la Méditerranée orientale au Ministre de la Santé
d'Israël

Par lettre du 17 juin 1955, le Directeur général a demandé
aux gouvernements faisant partie de la Région de la Méditer-
ranée orientale de bien vouloir lui faire connaître leurs vues
quant aux suggestions et recommandations formulées par la
Septième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution
WHA7.33) et confirmées par la Huitième Assemblée de la
Santé (résolution WHA8.23) sur la possibilité de tenir en
un même lieu et à des dates rapprochées les sessions des
deux sous -comités qui constituent le Comité régional de ladite
Région et sur la possibilité pour un même gouvernement de
participer aux travaux des deux sous -comités.

Par votre lettre adressée le 12 juillet au Directeur général,
vous avez demandé à être informé des réponses données par
les autres Etats Membres à la lettre -circulaire du Directeur
général. En conséquence, j'ai l'honneur de vous faire savoir
que la situation se présente comme suit :

Au 12 août, sur les quinze Etats Membres et Membres
associés de la Région ayant fait parvenir leur réponse, huit
avaient déclaré n'être pas partisans de la tenue des deux
réunions à Genève et avaient exprimé leur intention de parti-
ciper aux travaux d'un sous -comité seulement, indiquant
qu'ils préféraient que la réunion eût lieu à Beyrouth, Liban.
Trois Etats Membres (la France, l'Italie et le Royaume -Uni)
avaient accepté de participer aux travaux des deux sous-

comités, et l'Italie avait fait connaître son intention de voter
au cours de toute réunion qui serait convoquée à Mogadiscio.
Deux Etats Membres et un Membre associé n'ont exprimé
aucune préférence ni quant au lieu de la réunion ni quant à
leur participation à l'un ou à l'autre des deux sous -comités
ou encore aux deux sous -comités.

En I'absence d'une majorité en faveur de la réunion des
deux sous -comités en un même lieu, en particulier à Genève,
il a été décidé de convoquer les deux sous -comités, à savoir :
le Sous -Comité A à Beyrouth, du 27 au 30 septembre inclu-
sivement, et le Sous -Comité B à Mogadiscio, Somalie, peu
de temps après.

Je vous serais reconnaissant de vouloir bien me faire
connaître dès que possible si votre Gouvernement participera
au Sous -Comité B qui sera convoqué à Mogadiscio au début
d'octobre.

Je vous adresse ci-joint un ordre du jour provisoire de la
prochaine session de chacun des deux sous -comités. Une
documentation supplémentaire vous est envoyée sous pli
séparé.

25. Lettre adressée le 15 août 1955 par le Directeur régional
pour la Méditerranée orientale au Ministre des Affaires
étrangères d'Italie

Par lettre du 17 juin 1955, le Directeur général a demandé
aux gouvernements faisant partie de la Région de la Méditer-
ranée orientale de bien vouloir lui faire connaítre leurs vues
quant aux suggestions et recommandations formulées par
la Septième Assemblée de la Santé (résolution WHA7.33)
et confirmées par la Huitième Assemblée de la Santé (résolu-
tion WHA8.23) sur la possibilité de tenir en un même lieu
et à des dates rapprochées les sessions des deux sous -comités
qui constituent le Comité régional de ladite Région et sur
la possibilité pour un même gouvernement de participer aux
travaux des deux sous -comités.

Au 12 août, sur les quinze Etats Membres et Membres
associés de la Région ayant fait parvenir leur réponse, huit
avaient exprimé leur intention de participer aux travaux d'un
sous -comité seulement et déclaré, en même temps, qu'ils
préféraient que la réunion eût lieu à Beyrouth, Liban. En
l'absence d'une majorité en faveur de la réunion des deux
sous -comités en un même lieu, en particulier à Genève, il a
été par conséquent décidé de réunir le Sous -Comité A à
Beyrouth du 27 au 30 septembre inclusivement. Le Sous -
Comité B se réunira à Mogadiscio, Somalie, peu de temps
après.

Je suis très heureux de constater que votre Gouvernement
désire être représenté aux sessions des deux sous -comités et
qu'il a l'intention d'exercer son droit de vote dans le sous -
comité qui se réunira à Mogadiscio.

Dés maintenant, je vous adresse ci-joint un ordre du jour
provisoire de la prochaine session de chacun des deux sous -
comités du Comité régional de la Méditerranée orientale.
Une documentation supplémentaire vous est adressée sous
pli séparé.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire
connaître, aussitôt qu'il vous sera possible, le nom du repré-
sentant de votre Gouvernement à la session du Sous -Comité A,
à Beyrouth et du Sous -Comité B, à Mogadiscio et, s'il y a
lieu, ceux des suppléants et des conseillers.

26. Lettre adressée le 15 août 1955 par le Directeur régional
pour la Méditerranée orientale au Ministère de la Santé du
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord

Par lettre du 17 juin 1955, le Directeur général a demandé
aux gouvernements faisant partie de la Région de la Méditer-
ranée orientale de bien vouloir lui faire connaître leurs vues
quant aux suggestions et recommandations formulées par



ANNEXE 3 45

la Septième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution
WHA7.33) et confirmées par la Huitième Assemblée de la
Santé (résolution WHA8.23) sur la possibilité de tenir en
un même lieu et à des dates rapprochées les sessions des
deux sous -comités qui constituent le Comité régional de
ladite Région et sur la possibilité pour un même gouver-
nement de participer aux travaux des deux sous -comités.

Au 12 août, sur les quinze Etats Membres et Membres
associés de la Région ayant fait parvenir leur réponse, huit
avaient exprimé leur intention de participer aux travaux
d'un sous -comité seulement et déclaré, en même temps, qu'ils
préféraient que la réunion eût lieu à Beyrouth, Liban. En
l'absence d'une majorité en faveur de la réunion des deux
sous -comités en un même lieu, en particulier à Genève, il a
été par conséquent décidé de réunir le Sous -Comité A à
Beyrouth du 27 au 30 septembre inclusivement. Le Sous -
Comité B se réunira à Mogadiscio, Somalie, peu de temps
après.

Je suis très heureux de constater que votre Gouvernement
désire être représenté aux sessions des deux sous -comités.
Dans ce cas, je vous prie de bien vouloir me faire savoir, dès
que possible, dans lequel des deux sous -comités votre Gou-
vernement entend exercer son droit de vote.

Dès maintenant, je vous adresse ci-joint un ordre du jour
provisoire de la prochaine session de chacun des deux sous -
comités du Comité régional. Une documentation supplémen-
taire vous est adressée sous pli séparé.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire
connaître aussitôt qu'il vous sera possible, le nom du
représentant de votre Gouvernement à la session du Sous -
Comité A à Beyrouth, et du Sous -Comité B à Mogadiscio.

27. Télégramme du Gouvernement de l'Arabie Saoudite'
reçu le 29 août 1955 par le Directeur régional, pour
la Méditerranée orientale (traduction de l'anglais - ori-
ginal arabe)

LE GOUVERNEMENT EST D'ACCORD AVEC LA PROPOSITION DE
BEYROUTH COMME LIEU DE REUNION DU SOUSCOMITE STOP NOUS
VOUS COMMUNIQUERONS LE NOM DES DELEGUES

28. Lettre adressée le 9 septembre 1955 par le Ministre des
Affaires étrangères de la France au Directeur régional
pour la Méditerranée orientale

Par lettre RD 8/12, EMR /884/5 du 15 août dernier, vous
avez bien voulu me faire savoir qu'en dépit des suggestions
contenues dans les résolutions WHA7.33 et WHA8.23 des
Septième et Huitième Assemblées Mondiales de la Santé,
une majorité n'avait pu se dégager parmi les Etats Membres
de la Région de la Méditerranée orientale en faveur de la
réunion des deux Sous -Comités A et B du Comité régional
en un même lieu, en particulier Genève - solution en faveur
de laquelle s'était prononcée la France - et qu'il avait été
décidé que le Sous -Comité A se réunira à Beyrouth, du 27 au
30 septembre, et le Sous -Comité B à Mogadiscio peu de temps
après.

J'ai l'honneur de vous faire savoir que mon Gouvernement,
qui sera représenté aux sessions de chacun des deux sous -
comités, exercera son droit de vote dans celui de ces sous -
comités qui se réunira en dernier lieu, en l'occurence le Sous -
Comité B.

29. Lettre adressée le 13 septembre 1955 par le Directeur
général du Ministère de la Santé d'Israël au Directeur
régional pour la Méditerranée orientale

J'accuse réception de votre lettre du 15 août 1955 et je suis
au regret de constater que, d'une part, elle est incomplète
et que, d'autre part, elle ramène la situation exactement au

point où elle a été laissée il y a un an. C'est -à -dire que la
résolution WHA8.23 est restée sans effet.

Votre lettre du 15 août est incomplète, car tout en indiquant
le nombre des Etats Membres qui ont répondu, d'une façon
ou d'une autre, à la communication du Directeur général de
l'OMS en date du 17 juin 1955, elle ne spécifie pas de quels
Etats il s'agit, à l'exception des trois Etats Membres qui se
sont prononcés pour la participation aux deux sous -comités.

Dans cette même lettre vous parlez d'« absence d'une
majorité », ce qui laisse supposer que vous considérez la réponse
à la circulaire du Directeur général de l'OMS comme un vote
selon des principes démocratiques. A ce sujet, je me permets
de vous référer à ma lettre du 17 septembre 1953 (document
EB13/49 Annexe F) 1 où j'ai traité de la procédure parle-
mentaire à cet égard. En effet, la convocation d'un Etat
Membre à participer à un sous -comité contrairement au voeu
exprimé par lui constitue un précédent préjudiciable aux
principes démocratiques normalement applicables aux orga-
nisations internationales.

En outre, je tiens à souligner que l'envoi d'une lettre -
circulaire à tous les Membres de la Région ne me semble pas
être un effort suffisant de conciliation en conformité avec le
paragraphe 3 de la résolution WHA8.23.

Dans ces circonstances, je ne peux que réaffirmer la position
du Gouvernement d'Israël telle qu'elle a été exprimée dans
sa communication du 3 janvier 1955 (document A /8 /AFL /6) 2
et réitérée au cours de la Huitième Assemblée Mondiale de la
Santé.

Je me vois donc dans l'obligation de vous informer que le
Gouvernement d'Israël se trouve dans l'impossibilité d'ac-
cepter en 1955 une proposition qu'il a déjà jugé inacceptable
en 1954 et qu'il considère que les efforts qui devaient être faits
par les Etats Membres de la Région et par le Directeur général
de l'OMS, conformément à la résolution WHA8.23, restent
encore à faire.

30. Télégramme du Ministère des Affaires étrangères de
l'Ethiopie, reçu le 14 septembre 1955 par le Directeur
régional pour la Méditerranée orientale (traduction de
l'anglais)

RE VOTRE TEL SEPTEMBRE 5/55 GOUVERNEMENT ETHIOPIEN
A DECIDE D'ASSISTER AU SOUSCOMITE A BEYROUTH

31. Lettre adressée le 20 septembre 1955 par le Ministère
de la Santé du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord au Directeur régional pour la Méditer-
ranée orientale (traduction de l'anglais)

Je suis chargé par le Ministre de la Santé d'accuser réception
de votre lettre en date du 15 août et de vous informer, en
confirmation du télégramme qui vous a été adressé hier, que
le Dr P. W. Dill- Russell, Directeur des Services médicaux de
Chypre, sera le délégué du Royaume -Uni à la session du
Sous- Comité A du Comité régional qui doit se tenir à
Beyrouth du 27 au 30 septembre. Le Dr Dill- Russell a été
désigné également pour représenter le Royaume -Uni à la
session du Sous -Comité B lorsqu'elle se tiendra.

Au sujet de votre question relative à l'exercice du droit
de vote, le Gouvernement de Sa Majesté préférerait n'émettre
un vote formel que sur les questions de fond après que les
deux sous -comités auront fait connaître leurs vues ; c'est
pourquoi il votera, normalement, au Sous -Comité B. Cepen-
dant, puisque aucun Membre autre que le Royaume -Uni n'a
jusqu'ici exprimé l'intention de participer à la session du
Sous -Comité B, et en raison de l'incertitude qui en résulte

1 Reproduit dans Actes off. Org. mond. Santé, 52, 117
2 Reproduit dans Actes off Org. mond. Santé, 63, 425
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quant à la possibilité de voir cette session se tenir, le Royaume -
Uni se réserve, jusqu'à l'ouverture de la session du Sous -
Comité A, le droit de voter au sein de ce sous -comité, s'il
apparaît alors peu probable que le Sous- Comité B se réunisse.

32. Note verbale du 26 septembre 1955, remise par le représen-
tant du Gouvernement de la France au Directeur régional
pour la Méditerranée orientale

Le représentant du Gouvernement de la France au Sous -
Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale
présente ses compliments au Directeur régional et a
l'honneur d'accuser réception de la note verbale datée du
26 septembre 1955 confirmant la conversation qui s'est tenue
ce jour en présence du Directeur général adjoint de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé et du représentant du Gouvernement
du Royaume -Uni.

Le représentant du Gouvernement de la France a l'honneur
de confirmer que, en raison de l'information fournie par le
Directeur régional, à savoir que le Gouvernement d'Israël
ne participera pas au Sous -Comité B, et comme il semble
improbable que le Sous -Comité B se réunisse, la délégation
de la France exercera son droit de vote au Sous -Comité A
en application de l'article 22 du Règlement intérieur.

33. Note verbale du 26 septembre 1955, remise par le repré-
sentant du Gouvernement du Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord au Directeur régional
pour la Méditerranée orientale (traduction de l'anglais)

Le représentant du Gouvernement du Royaume -Uni au
Sous -Comité A du Comité régional de la Méditerranée orien-
tale présente ses compliments au Directeur régional et a
l'honneur d'accuser réception de la note verbale datée du

26 septembre 1955 confirmant la conversation qui s'est tenue
ce jour en présence du Directeur général adjoint de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé et du représentant du Gouvernement
de la France.

Le représentant du Gouvernement du Royaume -Uni a
l'honneur de confirmer que, en raison de l'information
fournie par le Directeur régional, à savoir que le Gouvernement
d'Israël ne participera pas au Sous -Comité B, et comme il
semble improbable que le Sous -Comité B se réunisse, la
délégation du Royaume -Uni exercera son droit de vote au
Sous -Comité A en application de l'article 22 du Règlement
intérieur.

34. Lettre adressée le 26 septembre 1955 par le représentant
de l'Italie au Président du Sous -Comité A du Comité
régional de la Méditerranée orientale

L'Italie a décidé de participer à la fois au Sous -Comité A
et au Sous -Comité B dans les mêmes conditions que les
Gouvernements de la France et du Royaume -Uni. Elle avait
déclaré vouloir exercer son droit de vote au Sous -Comité B
prévu pour le début d'octobre à Mogadiscio.

En présence de la décision prise par le représentant de la
France et le représentant du Royaume -Uni de voter au Sous -
Comité A, l'Italie se trouvera donc seule à voter au Sous -
Comité B. J'ai demandé des instructions à mon Gouvernement
et au cas où ses instructions me parviendraient avant la fin
de la session, je me réserve de demander au Sous -Comité A
d'accueillir favorablement une proposition que je formulerai
tendant à reconnaître à l'Italie le droit d'exercer son droit
de vote dans le présent Sous -Comité. En attendant il est bien
évident que ma délégation, sans exercer le droit de vote, parti-
cipera pleinement néanmoins aux travaux de votre Sous -
Comité.

Annexe 4
[EB17/8 - 29 novembre 1955]

ACCORD DE SIÈGE AVEC LE GOUVERNEMENT DU DANEMARK 1

L'Accord ci- dessous, qui détermine les privilèges et immunités de l'Organisation et de son
Bureau régional de l'Europe, a été signé le 7 juillet 1955 par Monsieur H. C. Hansen, Ministre des
Affaires étrangères, agissant pour le compte du Gouvernement du Danemark et le 29 juin 1955
par le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé, sous réserve d'approbation par
l'Assemblée de la Santé.

Les notes échangées à cette occasion sont reproduites à l'appendice.

ACCORD ENTRE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
ET LE GOUVERNEMENT DU DANEMARK 2

LE GOUVERNEMENT DU DANEMARK d'une part, et

L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ d'autre part,

DÉSIREUX de conclure un accord en vue de déterminer les privilèges, immunités et facilités qui
devront être accordés par le Gouvernement du Danemark à l'Organisation Mondiale de la
Santé, aux représentants de ses Membres, à ses experts et à ses fonctionnaires, notamment en
ce qui concerne les arrangements pour la Région de l'Europe, et désirant régler diverses autres
questions connexes,

1 Voir résolution EB17.R11.
2 Traduction de l'original anglais
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ONT CONVENU CE QUI SUIT :

Article premier: Définitions
Section 1

Dans le présent Accord :
i) Le terme « Organisation » désigne l'Organi-
sation Mondiale de la Santé.
ii) Aux fins d'application de l'Article IV, les
termes « biens et avoirs », « fonds, billets, numé-
raire, titres, or ou devises », ou « avoirs, revenus et
autres biens » doivent être entendus comme com-
prenant les biens, avoirs et fonds qui sont admi-
nistrés par l'Organisation conformément à sa
Constitution et /ou dans l'accomplissement de ses
fonctions constitutionnelles.
iii) Les mots « représentants des Membres »
doivent être entendus comme comprenant tous les
délégués à l'Assemblée Mondiale de la Santé ;
toutes les personnes désignées par les Membres
pour faire partie du Conseil Exécutif de l'Organi-
sation ; tous les représentants des Membres au sein
des comités régionaux de la Région de l'Europe ;
ainsi que tous les délégués, délégués suppléants,
conseillers et experts techniques faisant partie des
délégations, et les secrétaires des délégations.
iv) Le terme « Membre » doit être entendu
comme comprenant les Membres ou Membres
associés de l'Organisation, ainsi qu'un territoire ou
groupe de territoires qui, bien que n'étant pas
Membre associé, se trouve représenté et participe
au Comité régional de l'Organisation pour la
Région de l'Europe, conformément à l'article 47
de la Constitution.
v) Les mots « organes principaux ou subsidiaires »
doivent être entendus comme comprenant l'Assem-
blée Mondiale de la Santé, le Conseil Exécutif,
le Comité régional de la Région de l'Europe, ainsi
que toute subdivision de ces divers organes, de
même que le Secrétariat de tous les bureaux de
l'Organisation au Danemark.
vi) Aux fins de l'application des sections 4, 6,
16 et 17, les mots « liberté de réunion » ou « réunion
de l'Organisation » doivent être entendus comme
comprenant toutes les réunions des organes
principaux ou subsidiaires de l'Organisation, ainsi
que toutes conférences ou sessions convoquées
par l'Organisation, ou tenues sous son autorité
ou sous ses auspices, au Danemark.

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
Section 3

L'Organisation, ainsi que ses organes principaux
et subsidiaires, jouissent, au Danemark, de l'indépen-
dance et de la liberté d'action qui appartiennent à une
organisation internationale.

Section 4
L'Organisation, ses organes principaux et subsi-

diaires, de même que ses Membres et les représen-
tants des Membres dans leurs rapports avec l'Orga-
nisation, jouissent, au Danemark, d'une liberté de
réunion absolue, comportant la liberté de discussion
et de décision.

Article IV: Biens, fonds et avoirs

Section 5
L'Organisation, ainsi que ses biens et avoirs situés

au Danemark, 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'Orga-
nisation, ou par le Directeur régional 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 au Dane-

mark, ainsi que tous les locaux occupés au Dane-
mark 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 au Danemark béné-
ficient de l'immunité à l'égard de toute mesure de
perquisition, réquisition, confiscation ou expropria-
tion, ou de toute autre forme d'ingérence, qu'elle
soit réalisée au moyen d'une mesure exécutive, admi-
nistrative, judiciaire ou législative.

Section 7
Les archives de l'Organisation et, d'une manière

générale, tous les documents lui appartenant ou
détenus par elle au Danemark sont inviolables.

Section 8
1) Sans être astreinte à aucun contrôle, réglemen-

tation ou moratoire financiers :
a) l'Organisation peut recevoir et détenir des
fonds, des billets, du numéraire, de l'or, des devises
et titres de toute nature et gérer des comptes en
n'importe quelle monnaie ;
b) l'Organisation peut transférer librement ses
fonds, ses billets, son numéraire, son or, ses devises
et ses titres, à destination ou en provenance du
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Danemark ou à l'intérieur du Danemark, et
convertir toute devise détenue par elle en toute
autre monnaie.
2) La présente section s'applique également aux

Membres de l'Organisation dans leurs relations avec
celle -ci.

Section 9
Le Gouvernement du Danemark procure à l'Orga-

nisation des devises nationales au taux de change
officiellement reconnu comme étant le plus favorable,
à concurrence du montant nécessaire pour couvrir les
dépenses de l'Organisation au Danemark ou dans les
autres parties de la Région de l'Europe.

Section 10
Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en

vertu des sections 8 et 9, l'Organisation tient dûment
compte de toutes représentations qui lui seraient
faites par le Gouvernement du Danemark, dans la
mesure où elles estimera 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 et indirects.
Il est entendu, toutefois, que l'Organisation ne
demandera pas à être exonérée d'impôts qui ne
dépasseraient pas, en fait, la simple rémunération
de services d'utilité publique ;
b) exonérés des droits de douane et exemptés
des prohibitions et restrictions visant les importa-
tions et exportations de fournitures médicales et
de tous autres articles ou marchandises importés
ou exportés par l'Organisation pour son usage
officiel. Il est entendu, toutefois, que les fourni-
tures médicales, marchandises ou articles importés
au bénéfice d'exonérations ou d'exemptions de
ce genre ne seront pas vendus au Danemark, à
moins que ce ne soit à des conditions agréées par le
Gouvernement du Danemark ;
c) exonérés des droits de douane et exemptés des
prohibitions et des restrictions d'importation et
d'exportation en ce qui concerne les publications
de l'Organisation.

Section 12
En règle générale, l'Organisation ne revendiquera

pas, pour les achats de peu d'importance, l'exo-
nération des droits d'accise et des taxes prélevées
sur la vente des biens mobiliers ou immobiliers,
lorsque ces droits ou taxes sont compris dans le prix
de vente ; le Gouvernement du Danemark devra
néanmoins - dans les cas où l'Organisation effec-
tuera, en vue d'un usage officiel, des achats impor-
tants de biens frappés ou susceptibles d'être frappés
de droits ou de taxes de ce genre - prendre, chaque
fois que cela est possible, les mesures administra-
tives propres à assurer la remise ou le rembourse-
ment du montant des droits ou taxes en question.

Article V: Facilités de communications

Section 13

L'Organisation jouit au Danemark, pour ses
communications officielles, d'un traitement qui ne
sera pas moins favorable que celui qui est accordé
par le Gouvernement du Danemark à tout autre
gouvernement, ou à la mission diplomatique de
tout autre gouvernement, en matière de priorités,
tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, télé-
grammes, radiotélégrammes, téléphotos, communi-
cations téléphoniques ou autres, ainsi qu'en matière
de tarifs de presse pour les informations de la presse
et de la radio, sous réserve que ce traitement ne soit
pas incompatible avec les dispositions de la Conven-
tion internationale des Télécommunications.

Section 14

1) La correspondance officielle et les autres
communications officielles de l'Organisation ne
peuvent être censurées.

2) L'Organisation a le droit d'employer des
codes ainsi que d'expédier et de recevoir sa corres-
pondance par des courriers ou dans des valises scellées
qui jouissent des mêmes privilèges et immunités que
les courriers et valises diplomatiques.

Article VI: Représentants des Membres

Section 15

Les représentants des Membres de l'Organisation
au sein de ses organes principaux ou subsidiaires,
ainsi qu'aux conférences ou réunions convoquées
par l'Organisation, jouissent, durant l'exercice de
leurs fonctions et au cours de leur voyage à destina-
tion ou en provenance du lieu de réunion, des privi-
lèges et immunités suivants :

a) immunité d'arrestation ou de détention pour
leur personne et de saisie de leurs bagages person-
nels, ainsi qu'immunité de toute juridiction
pour tous actes accomplis par eux dans l'exercice
de leurs fonctions, 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
recevoir des documents ou de la correspondance
par courriers ou dans des valises scellées ;
d) exemption, pour eux -mêmes et pour leur
conjoint, des mesures restrictives en matière
d'immigration, ainsi que des formalités d'enregis-
trement des étrangers et des obligations de service
national au Danemark ;
e) mêmes facilités, en ce qui concerne les restric-
tions monétaires ou de change, que celles qui sont
accordées aux représentants de gouvernements
étrangers en mission officielle temporaire ;
f) mêmes immunités et facilités en ce qui concerne
leurs bagages personnels que celles qui sont
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accordées aux membres des missions diplomatiques
d'un rang comparable.

Section 16

En vue d'assurer aux représentants des Membres
de l'Organisation, lors des réunions de l'Organisation,
une complète liberté de parole et une indépendance
entière dans l'accomplissement de leurs fonctions,
l'immunité de juridiction en ce qui concerne tous
actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs
fonctions, y compris leurs paroles et écrits, continue
à leur être accordée, même au cas où les personnes
en question auraient cessé d'exercer lesdites fonctions.

Section 17

Dans le cas où l'incidence d'un impôt quelconque
serait déterminée en fonction de la résidence au
Danemark, les périodes durant lesquelles les repré-
sentants des Membres de l'Organisation assistent,
dans l'exercice de leurs fonctions, à une réunion tenue
par l'Organisation au Danemark ne seront pas
considérées comme des périodes de résidence.

Section 18

Les privilèges et immunités sont accordés aux
représentants des Membres de l'Organisation non
pour l'avantage personnel des intéressés, mais en
vue d'assurer, en toute indépendance, l'exercice
de leurs fonctions en ce qui concerne l'Organisation.
Par conséquent, un Membre a non seulement le droit,
mais le devoir de lever l'immunité de ses représentants
dans tous les cas où, à son avis, l'immunité entrave-
rait l'action de la justice et où elle pourrait être levée
sans nuire au but pour lequel elle est accordée.
Ce devoir incombe également au Conseil Exécutif
de l'Organisation, dans tous les cas de ce genre qui
concerneraient l'une des personnes appelées à en
faire partie.

Article VII: Experts se trouvant en mission
pour le compte de l'Organisation

Section 19

Les experts et les consultants, autres que ceux qui
sont visés à la section 1 (iii) ou qui rentrent, en tant
que fonctionnaires, dans le champ d'application des
Articles VI et VIII respectivement, et qui accom-
plissent des missions pour le compte de l'Organisa-
tion, jouissent des privilèges et immunités qui sont
nécessaires pour leur permettre d'exercer leurs
fonctions en toute indépendance, pendant la durée
de leur mission, y compris le temps consacré aux
voyages se rapportant à leurs missions. Ils jouiront,
en particulier, des immunités et privilèges suivants :

a) immunité d'arrestation et de détention pour
leur personne et de saisie de leurs bagages per-

sonnels, et immunité de toute juridiction pour les
actes accomplis par eux dans l'exécution 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'Organi-
sation, droit de faire usage de codes et d'expédier
ou de recevoir des documents ou de la correspon-
dance par courriers ou dans des valises scellées ;

d) exemption, pour eux -mêmes et pour leur
conjoint, des restrictions en matière d'immigration,
des formalités d'enregistrement et des obligations
de service national au Danemark ;

e) les mêmes facilités, en ce qui concerne les
restrictions monétaires ou de change, que celles
qui sont accordées aux représentants de gouverne-
ments étrangers en mission officielle temporaire ;

f) les mêmes immunités et facilités en ce qui
concerne leurs bagages personnels, que celles qui
sont accordées aux membres des missions diplo-
matiques.

Section 20

Les privilèges et immunités sont accordés aux
experts dans l'intérêt de l'Organisation et non pour
l'avantage personnel des intéressés. Le Directeur
général a le droit et le devoir de lever l'immunité
de tout expert dans tous les cas où, à son avis, l'immu-
nité entraverait l'action de la justice et où elle pourrait
être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.

Article VIII: Fonctionnaires

Section 21

Le Directeur général, ou le Directeur régional
agissant comme son représentant dûment mandaté,
communique, de temps à autre, au Gouvernement
du Danemark les noms des fonctionnaires auxquels
s'appliquent les dispositions du présent article,
ainsi que celles de l'Article IX.

Section 22

1) Les fonctionnaires de l'Organisation, quelle
que soit leur nationalité, jouissent :

a) de l'immunité de juridiction pour tous actes
accomplis par eux dans leur qualité officielle, 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'Organisation.
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2) En outre, les fonctionnaires qui ne sont pas de
nationalité danoise jouissent :

a) 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 ;
b) des mêmes privilèges, en ce qui concerne les
facilités de change, que les membres des missions
diplomatiques de rang comparable ;
c) 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 mis-
sions diplomatiques de rang comparable ;
d) du droit d'importer en franchise de douane
leurs meubles et effets dans les trois ans qui suivront
la date de leur nomination définitive à leur poste
au Danemark, ainsi que certains produits destinés
à la consommation personnelle (denrées alimen-
taires, boissons, etc.) figurant sur une liste qui
devra être approuvée par le Gouvernement du
Danemark ;
e) du droit d'importer en franchise de douane et
de droits d'accise une voiture automobile, une fois
tous les trois ans, étant entendu que, d'une part,
l'autorisation de vendre la voiture ou de la céder
sur le marché libre ne sera normalement accordée
que deux ans après la date d'importation et que,
d'autre part, les droits de douane seront dus au
cas où cette voiture serait vendue ou cédée, dans un
délai de trois ans à partir de son importation, à
une personne ne bénéficiant pas de cette exoné-
ration.

Section 23

1) Les fonctionnaires de l'Organisation sont
dispensés des obligations de caractère militaire au
Danemark, à la condition que, en ce qui concerne des
ressortissants danois, cette dispense soit limitée aux
fonctionnaires qui, en raison des fonctions qu'ils
remplissent, figurent sur une liste établie par le
Directeur général, ou le Directeur régional agissant en
qualité de représentant dûment autorisé de ce dernier,
et qui aura été approuvée par le Gouvernement du
Danemark.

2) Si d'autres fonctionnaires de l'Organisation
sont appelés au service militaire, le Gouvernement
du Danemark, à la requête du Directeur général ou
du Directeur régional agissant en qualité de repré-
sentant dûment autorisé de ce dernier, accorde à ces
fonctionnaires toutes facilités relatives à leur devoir
national qui seront susceptibles d'éviter une gêne
sérieuse pour la continuité du travail indispensable.

Section 24

Outre les privilèges et immunités énumérés aux
sections 22 et 23, le Directeur général, le Directeur
général adjoint, les Sous- Directeurs généraux, le

Directeur régional et son adjoint au Danemark - ainsi
que, lorsque le Directeur général en exprimera le
désir, certains fonctionnaires de rang directorial
dont il communiquera les noms au Gouvernement
du Danemark -jouiront, pour eux -mêmes, pour leur
conjoint et leurs enfants mineurs, des privilèges,
immunités, exemptions et facilités accordés, confor-
mément au droit international, aux envoyés diplo-
matiques.

Section 25

Les privilèges et immunités sont accordés aux
fonctionnaires dans l'intérêt de l'Organisation et
non pour l'avantage personnel des intéressés. Le
Directeur général a le droit et le devoir de lever
l'immunité de tout fonctionnaire dans tous les cas
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 collabore, en tout temps, avec les
autorités compétentes du Danemark en vue de
faciliter la bonne administration de la justice,
d'assurer l'observation des règlements de police et
d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les
privilèges, immunités et facilités énumérés au
présent article.

Article IX: Visas, permis de séjour, laissez-passer
des Nations Unies

Section 27

1) Le Gouvernement du Danemark prend toutes
les mesures nécessaires pour faciliter l'entrée et le
séjour au Danemark, ainsi que le départ de toutes
les personnes appelées, en qualité officielle, auprès
de l'Organisation, soit :

a) les représentants de Membres, quels que soient
les rapports existant entre le Danemark et le
Membre intéressé ;
b) les experts et consultants se trouvant en mission
pour le compte de l'Organisation, quelle que soit
leur nationalité ;
c) les fonctionnaires de l'Organisation ;
d) toutes autres personnes, quelle que soit leur
nationalité, qui sont appelées par l'Organisation.

2) Tous règlements de police visant à restreindre
l'entrée des étrangers au Danemark ou à réglementer
les conditions de leur séjour ne sont pas applicables
aux personnes visées à la présente section.

3) Le Gouvernement du Danemark adresse, à
l'avance, à ses ambassades, légations et consulats à
l'étranger, des instructions générales leur enjoignant
d'accorder le visa à tout requérant, sur présentation
d'un titre valable d'identité et de voyage ainsi que
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d'une pièce établissant la qualité officielle du requé-
rant à l'égard de l'Organisation, sans aucun délai
ni période d'attente et sans exiger la présence per-
sonnelle du requérant, ni l'acquittement de taxes.

4) Les dispositions de la présente section s'ap-
pliquent 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 du Danemark reconnaît et

accepte, comme titre de voyage valable, le laissez -
passer des Nations Unies qui aura été remis aux
fonctionnaires de l'Organisation conformément à des
arrangements administratifs conclus entre le Direc-
teur général de l'Organisation et le Secrétaire général
des Nations Unies.

Section 29
Le Directeur général, le Directeur général adjoint,

les Sous -Directeurs généraux, le Directeur régional
de l'Organisation au Danemark, ainsi que les direc-
teurs de l'Organisation se trouvant en voyage
officiel pour le compte de celle -ci, jouissent des mêmes
facilités que les envoyés diplomatiques.

Article X: Sécurité du Gouvernement du Danemark

Section 30
Rien, dans le présent Accord, n'affecte le droit du

Gouvernement du Danemark de prendre toutes
mesures de précaution utiles à sa sécurité, mesures
qui devront être déterminées par accord à intervenir
entre le Gouvernement du Danemark et le Directeur
général.

Article XI: Règlement des différends

Section 31
L'Organisation doit prévoir des modes de règle-

ment appropriés pour :
a) les différends en matière de contrat ou autres
différends de droit privé dans lesquels l'Organisa-
tion serait partie ;
b) les différends dans lesquels serait impliqué
un fonctionnaire 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 32

Toute divergence de vues entre l'Organisation et
le Gouvernement du Danemark, portant sur l'inter-
prétation ou l'application du présent Accord ou d'un
accord ou arrangement complémentaire, qui n'aurait
pas été réglée par voie de négociation est soumise à la
décision d'un collège d'arbitres de trois membres ;
le premier de ces arbitres est nommé par le Gouverne-
ment du Danemark, le second par le Directeur
général de l'Organisation, et le troisième arbitre,
qui présidera 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 particulier, de recourir à un mode différent
de règlement.

Article XII: Dispositions finales
Section 33

Le présent Accord entre en vigueur par un échange
de notes entre les représentants autorisés du Gouver-
nement du Danemark et l'Organisation, confirmant
respectivement qu'il a été approuvé par le Gouverne-
ment du Danemark et adopté par l'Assemblée
Mondiale de la Santé.

Section 34
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
premier 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 35
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'abou-
tiraient pas à une entente dans le délai d'un an, le
présent Accord peut être dénoncé par l'une ou
l'autre partie, moyennant un préavis de deux ans.
La dénonciation du présent Accord peut être notifiée
au Gouvernement du Danemark dans la personne
du représentant de ce 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 Genève le vingt -neuf juin 1955 et à
Copenhague le sept juillet 1955 en trois exemplaires en anglais ; un exemplaire de ce texte
a été remis aux représentants du Gouvernement du Danemark et les deux autres exemplaires
ont été remis au Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé.

POUR LE GOUVERNEMENT DU DANEMARK POUR L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

(signé) H. C. Hansen (signé) M. G. Candau
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Appendice

NOTES ÉCHANGÉES ENTRE LE
ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA

1. Lettre adressée le 7 juillet 1955 par le Gouvernement danois
à l'Organisation Mondiale de la Santé, concernant
l'interprétation et l'application de l'Accord (traduction
de l'anglais)

En me rapportant à la signature d'un Accord de siège
entre le Gouvernement du Danemark et l'Organisation
Mondiale de la Santé en vue de déterminer les privilèges,
immunités et facilités qui devront être accordés par ledit
Gouvernement à l'Organisation, aux représentants de ses
Membres, à ses experts et à ses fonctionnaires, notamment en
ce qui concerne les arrangements pour la Région de l'Europe
et en vue de régler diverses autres questions connexes,
j'ai l'honneur de formuler ci -après mon interprétation relati-
vement aux points suivants :

a) En ce qui concerne l'expression « pour son usage
officiel » qui figure à la section 11 b), l'exemption accordée
aux termes de ladite section ne doit porter que sur les
marchandises ou articles dont l'Organisation a besoin pour
ses fins propres et pour l'exercice de ses propres fonctions
et cette exemption ne sera pas demandée par les fonction-
naires de l'Organisation à titre individuel.

b) L'expression « achats de peu d'importance » qui figure
à la section 12 est considérée comme s'appliquant à des
achats dont le montant n'excède pas deux cents couronnes

étant montant
cents couronnes peut résulter du total de plusieurs achats
effectués chez un même fournisseur au cours d'un trimestre
quelconque de l'année.

c) En ce qui concerne la remise des montants des droits
ou taxes prélevés sur des achats pour usage officiel, aux
termes de la section 12, le traitement accordé à l'Organisa-
tion sera assimilé à celui accordé aux missions diplomatiques
à Copenhague, sans aucune réserve quant à la réciprocité,
et, à des fins administratives, l'Organisation usera, dans
toute la mesure du possible, de la faculté qu'ont ces missions
d'effectuer des achats dans le Port franc de Copenhague.

d) En ce qui concerne l'autorisation de vendre ou de
céder, sur le marché libre, des véhicules importés en franchise
de douane et de droits d'accise, aux termes de la section
22(2) (e), moins de deux ans après leur importation, les
fonctionnaires de l'Organisation bénéficieront d'un traite-
ment qui ne sera pas moins favorable que celui accordé
aux fonctionnaires diplomatiques et consulaires au Dane-
mark, et le Gouvernement examinera avec bienveillance
les demandes présentées par l'Organisation dans les cas
où un fonctionnaire, pour des raisons indépendantes de sa
volonté, devrait quitter le Danemark.

Je propose donc que, si les interprétations ci- dessus re-
cueillent votre assentiment, la présente lettre et votre réponse,
conçue en termes analogues, soient considérées comme consti-
tuant la confirmation de nos interprétations quant aux
points ci- dessus examinés.

GOUVERNEMENT DU DANEMARK
SANTÉ AU SUJET DE L'ACCORD DE SIÈGE

2. Lettre adressée le 15 juillet 1955 par l'Organisation
Mondiale de la Santé au Gouvernement danois, concernant
l'interprétation et l'application de l'Accord

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date
du 7 juillet 1955 se rapportant à la signature d'un Accord
de siège entre le Gouvernement du Danemark et l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé en vue de déterminer les privilèges,
immunités et facilités qui devront être accordés par ledit
Gouvernement à l'Organisation, aux représentants de ses
Membres, à ses experts et à ses fonctionnaires, notamment
en ce qui concerne les arrangements pour la Région de l'Europe,
et en vue de régler diverses autres questions connexes, dans
laquelle vous formulez votre interprétation quant aux points
suivants :

a) En ce qui concerne l'expression « pour son usage
officiel » qui figure à la section 11 b), l'exemption accordée
aux termes de ladite section ne doit porter que sur les
marchandises ou articles dont l'Organisation a besoin
pour ses fins propres et pour l'exercice de ses propres
fonctions, et cette exemption ne sera pas demandée par
les fonctionnaires de l'Organisation à titre individuel.

b) L'expression « achats de peu d'importance » qui
figure à la section 12 est considérée comme s'appliquant à
des achats dont le montant n'excède pas deux cents cou-
ronnes danoises, étant entendu qu'un montant excédant
deux cents couronnes peut résulter du total de plusieurs
achats effectués chez un même fournisseur au cours d'un
trimestre quelconque de l'année.

c) En ce qui concerne la remise des montants des droits
ou taxes prélevés sur des achats pour usage officiel, aux
termes de la section 12, le traitement accordé à l'Organisa-
tion sera assimilé à celui accordé aux missions diplomatiques
à Copenhague, sans aucune réserve quant à la réciprocité,
et, à des fins administratives, l'Organisation usera, dans
la mesure du possible, de la faculté qu'ont ces missions
d'effectuer des achats dans le Port franc de Copenhague.

d) En ce qui concerne l'autorisation de vendre ou de
céder, sur le marché libre, des véhicules importés en fran-
chise de douane et de droits d'accise, aux termes de la
section 22(2) (e), moins de deux ans après leur importation,
les fonctionnaires de l'Organisation bénéficieront d'un
traitement qui ne sera pas moins favorable que celui accordé
aux fonctionnaires diplomatiques et consulaires au Dane-
mark, et le Gouvernement examinera avec bienveillance
les demandes présentées par l'Organisation dans les cas
où un fonctionnaire, pour des raisons indépendantes de sa
volonté, devrait quitter le Danemark.

J'ai l'honneur d'accepter les propositions que vous faites
dans votre lettre et de porter à votre connaissance que les
interprétations qui y sont formulées recueillent l'approbation
de l'Organisation Mondiale de la Santé. En conséquence,
votre lettre ainsi que la présente lettre sont considérées comme
constituant la confirmation de ces interprétations.
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Annexe 5
[EB17/11 - 30 nov. 1955]

FONCTIONS INCOMBANT A L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ EN CE QUI CONCERNE
LES CONVENTIONS SUR LES DROGUES ENGENDRANT LA TOXICOMANIE 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Par sa résolution WHA7.6, la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé a décidé que le Directeur
général, dès qu'il recevrait l'avis des experts compé-
tents, prendrait des décisions concernant le classe-
ment des substances toxicomanogènes, conformément
aux divers accords internationaux pertinents, et infor-
mera le Conseil Exécutif de ces décisions.

En conséquence, le Directeur général a l'honneur
d'informer le Conseil Exécutif que, après avoir pris
l'avis du Comité d'experts des Drogues susceptibles
d'engendrer la Toxicomanie, il a adressé au Secré-
taire général des Nations Unies, au sujet des substance
énumérées ci- après, les notifications prévues par la
Convention de l'Opium du 19 février 1925 (Deuxième
Conférence), la Convention pour limiter la fabrication
et réglementer la distribution des stupéfiants du
13 juillet 1931 et le Protocole du 19 novembre 1948 :

Substance à laquelle s'applique la Convention de 1925

Préparation contenant de la dihydrocodéinone
(hydrocodone 2)

Substances auxquelles s'applique la Convention de 1931
Méthyl-6 dihydromorphine
Dihydrooxymorphinone
Ester myristylique de la benzylmorphine

Substances auxquelles s'applique le Protocole de 1948:
Diphényl -4,4 diméthylamino -6 hexanone -3
(3- Diphényl -4,4 diméthylamino -6 heptanol -3
Diphényl -4,4 pipéridino -6 heptanone -3
Ester isopropylique de l'acide méthyl -1 phényl -4

pipéridine carboxylique -4
( -) hydroxy -3 N- allylmorphinane (lévallorphane 2)
( -) méthoxy -3 N- allylmorphinane
( -) acétoxy -3 N- allylmorphinane
Hydroxy -3 N- phénéthylmorphinane
Morpholino -4 diphényl -2,2 butyrate d'éthyle
Diméthylamino -4 diphényl -1,2 méthyl -3

propionoxy -2 butane
Diéthylamino -3 di- (thíényl- 2') -1,1 butène -1 (dié-

thylthiambutène ')
Diméthyl -1,3 phényl -4, propionoxy -4 hexamé-

thylène -imine

Annexe 6
[Extrait de EB17/43 - 27 déc. 1955]

BUREAU DE RECHERCHES SUR LA TUBERCULOSE 4

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Création du Bureau de Recherches sur la Tuberculose
et développement de ses activités

Le travail du Bureau de Recherches sur la Tuber-
culose (BRT) a été décrit dans deux rapports soumis
au Conseil Exécutif lors de ses onzième et quinzième
sessions, à l'occasion du réexamen bisannuel de la
situation du Bureau, conformément au désir exprimé
par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé
dans sa résolution WHA4.7.

1 Voir résolution EB17.R22.
2 Dénomination commune internationale recommandée
2 Dénomination commune internationale proposée
4 Voir résolution EB17.R23.

Le premier de ces rapports 6 rend compte, assez en
détail, des événements qui ont amené le Conseil, lors
de sa deuxième session, à accepter la responsabilité
d'encourager les recherches médicales en liaison
avec la campagne de vaccination par le BCG 6
et qui ont conduit à l'établissement du BRT à
Copenhague en février 1949. Il passe également en
revue les activités du Bureau entre 1949 et 1952.

8 Actes off. Org. mond. Santé, 46, 202
6 Actes off. Org. mond. Santé, 14, 18 (section 1.3 (4) (b)),

19 (section 1.8.2)
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Le deuxième rapport 1 décrit l'activité du BRT en
1953 et en 1954 et énumère ses publications pendant
la même période. Le rapport annuel du Directeur
général pour 1954 2 fournit également des indications
sur les activités déployées par l'OMS en matière de
recherches relatives à la tuberculose.

Situation du BRT pendant le premier semestre de 1955

Le projet de programme et de budget pour 1956
décrit les activités du BRT sous sept rubriques 8
et indique que le Bureau comporte 52 postes établis :

Bureau de Copenhague (22 postes)
Cette rubrique concerne le Bureau du Directeur,

l'administration, les services centraux de secrétariat
et de statistique et diverses autres dépenses afférentes
au personnel qui ne peuvent être rattachées à tel ou
tel des six principaux groupes d'activités suivants :

Groupe I - Etudes sur le vaccin BCG (8 postes) et

Groupe III - Activités en liaison avec les programmes
de l'OMS contre la tuberculose (5 postes)
Ces deux groupes d'activités sont si étroitement

liés qu'il est préférable de les décrire simultanément.
Ils ont, l'un et l'autre, des rapports étroits avec le
programme de l'OMS en matière de tuberculose.
Le Groupe I comprend des études pour lesquelles
le travail sur le terrain a surtout été exécuté au
Danemark en étroite collaboration avec les autorités
et institutions nationales, tandis que le Groupe III
englobe des données recueillies dans d'autres pays
en liaison avec des projets dont l'exécution était
envisagée ou en cours. Les activités comprises dans
ces deux groupes peuvent se ranger dans trois
catégories.

a) Elaboration et amélioration des méthodes et des
techniques pour les campagnes BCG. Etudes sur la
stabilité des dilutions de tuberculines purifiées ; sur
les causes de la faible sensibilité à la tuberculine ;
sur la vaccination des nourrissons et notamment des
nouveau -nés ; sur la durée et la qualité de l'allergie
conférée par le BCG ; sur la combinaison de la
vaccination BCG avec d'autres vaccinations et avec
les mesures de lutte contre les tréponématoses.

b) Enquêtes documentaires préalables à la mise
en train de campagnes de vaccination de masse. L'exé-
cution d'enquêtes de ce genre a été recommandée à
plusieurs reprises par le Comité d'experts de la
Tuberculose. Elles ont pour objet la réunion de
données sur les degrés de la sensibilité naturelle à la
tuberculine pour des échantillons choisis au hasard
dans la population de la région intéressée. Les
travaux sur le terrain sont effectués soit par une
équipe pilote spéciale, soit par une équipe régionale
chargée de l'évaluation des résultats de la vaccina-
tion BCG (financées en tant que projets intéressant
un seul pays ou projets inter -pays). Il incombe au

i Actes off. Org. mond. Santé, 60, 57
2 Actes off. Org. mond. Santé, 59, 7
3 Actes off Org. mond. Santé, 58, 24, 29 -30

BRT de former le personnel spécialisé des équipes,
d'établir les plans détaillés de l'enquête, d'assurer la
direction technique des travaux de l'équipe et d'ana-
lyser les résultats des travaux. Sur la base de cette
analyse, on décide s'il y a lieu d'entreprendre une
campagne de masse et, dans l'affirmative, on fixe
le lieu d'exécution de la campagne, les groupes
d'âge visés et les critères à observer dans le choix des
sujets à vacciner.

c) Campagnes BCG: documentation et évaluation.
Le rassemblement d'une documentation sur les
campagnes BCG entreprises avec l'assistance de
l'OMS et du FISE et l'évaluation des résultats de ces
campagnes représentent un processus continu dans
lequel le BRT a assumé des responsabilités majeures.
Deux méthodes sont suivies à cet effet :

i) Les équipes régionales chargées de l'évaluation
des résultats des campagnes BCG effectuent des
études qui ont pour objet : de comparer les effets
des vaccins produits sur place avec ceux d'un
vaccin « type » ; d'étudier la réponse biologique
des individus au vaccin BCG ; d'évaluer le degré
de l'allergie conférée par les vaccinations pratiquées
par les équipes de la campagne de masse, par
rapport à l'allergie produite par l'équipe d'évalua-
tion employant le même vaccin (ce qui constitue
un contrôle important des techniques appliquées
dans les campagnes de masse) ; de soumettre à
une nouvelle épreuve les groupes d'individus qui
avaient été exclus de la vaccination à la suite des
épreuves tuberculiniques pratiquées par le per-
sonnel des campagnes de masse ; de soumettre à
l'épreuve les personnes non englobées dans la
campagne de masse, afin de déterminer les degrés
naturels de sensibilité à la tuberculine et la fré-
quence éventuelle d'une sensibilité non spécifique.
Ces équipes travaillent dans les projets inter -pays
sous la direction administrative des directeurs
régionaux. Le BRT a la charge de former le
personnel des équipes, d'organiser le travail en
détail, d'assurer une surveillance technique et
d'analyser les données.
ii) Des rapports statistiques mensuels sur tous les
projets BCG en cours d'exécution avec l'assis-
tance de l'OMS et du FISE (et sur un certain
nombre de campagnes nationales permanentes)
sont reçus par le BRT. Les données sont vérifiées
et classées et un rapport d'ensemble est publié
chaque mois et largement diffusé par la Section de
la Tuberculose de l'OMS. Il y a des avantages
évidents à ce qu'un seul organe faisant autorité
constitue la source de ces renseignements.

En dehors des rapports mensuels, un rapport
annuel plus détaillé sur l'état des travaux a été établi
à l'intention du Comité mixte FISE /OMS des
Directives sanitaires. De plus, une grande attention
est consacrée à la préparation des rapports par pays
qui ont pour objet d'enregistrer non seulement les
résultats atteints par un projet bénéficiant d'une aide
internationale, mais encore d'utiles renseignements
épidémiologiques, concernant par exemple la fré-



ANNEXE 6 55

quence de la sensibilité naturelle à la tuberculine avant
la campagne de vaccination dans les régions rurales
et urbaines des grandes circonscriptions administra-
tives du pays dont il s'agit. Dix -sept rapports de ce
genre ont été publiés.

Groupe II - Méthodes de lutte contre la tuberculose
dans les pays tropicaux et les pays insuffisamment
développés (10 postes)

Sous cette rubrique s'inscrivent des études qu'on
comptait entreprendre dans l'Inde pour déterminer
l'efficacité de certaines méthodes de lutte antituber-
culeuse et plus particulièrement les effets de la
chimiothérapie sur les malades ambulatoires atteints
de tuberculose pulmonaire. Des échanges de vues
préliminaires avaient eu lieu avec les autorités sani-
taires de l'Inde, mais aucun travail effectif n'avait
été entrepris. A la suite de la résolution EB15.R20
adoptée par le Conseil Exécutif lors de sa quinzième
session, cette activité a été interrompue, les cinq
postes vacants n'ont pas été pourvus et les cinq
autres membres du personnel ont continué à être
affectés à des activités relevant des Groupes I et III.

Groupe IV - Etudes de longue haleine sur la tuber-
culose (un consultant à temps partiel)

Il s'agit du Centre de Recherches de Madanapalle,
qui a été établi en 1950 en collaboration avec le
Gouvernement de l'Inde et le sanatorium Aro-
gyavaram de l'Union Mission in South India et qui
a entrepris des études sur la fréquence et le mode de
propagation de la tuberculose dans les collectivités
rurales, sur les caractéristiques de la maladie tuber-
culeuse et sur la protection conférée par le BCG dans
ces collectivités.

Groupe V - Etudes sur les résultats obtenus en
Finlande et au Danemark (3 postes)

Il s'agissait d'étudier la mortalité et la morbidité
tuberculeuses dans de vastes groupes de population
au moyen d'un fichier des personnes ayant subi
l'épreuve tuberculinique et ayant été radiographiées
et vaccinées, en fonction duquel les décès et les cas
de tuberculose pourraient être évalués. En Finlande,
le BRT a entrepris cette étude en vue de déterminer
l'évolution de la mortalité par tuberculose après
l'exécution d'une campagne BCG sur toute l'étendue
d'un pays où les taux de mortalité par tuberculose
étaient élevés et où l'on disposait de tables de
mortalité pour les 75 dernières années. L'établisse-
ment du fichier de vaccination a été achevé et le BRT
aide actuellement les autorités finlandaises à
confronter les certificats de décès avec le fichier en
question. Toutefois, la mortalité par tuberculose a
considérablement diminué en Finlande au cours des
récentes années et il s'ensuit que les possibilités
d'obtenir des renseignements vraiment significatifs
sur les effets de la vaccination par le BCG sont moins
favorables qu'auparavant. Au Danemark, l'étude

a été surtout entreprise par les autorités sanitaires
nationales, qui ont manifesté un intérêt croissant
pour ce travail et qui se sont chargées de la plus
grande partie de son exécution. Il s'agissait de réunir
des renseignements sur la mortalité ainsi que sur la
morbidité. Le système de déclaration des cas de
tuberculose est si perfectionné au Danemark qu'il
permet de réunir des données très exactes et l'étude
entreprise devrait fournir de très précieux renseigne-
ments épidémiologiques sur la tuberculose dans une
population oí1 la vaccination a été pratiquée en
grand. Ici aussi, le fichier est maintenant complet et le
BRT a fourni des avis techniques et une assistance
statistique.

Groupe VI - Travaux de laboratoire (4 postes)

Le Centre de Recherches sur l'Immunisation contre
la Tuberculose a été établi au Statens Seruminstitut,
à Copenhague, conjointement par le Gouvernement
danois et par l'OMS, dans le cadre de deux accords
signés en novembre et en décembre 1951.1 Le Centre
a pour objet : a) d'entreprendre des recherches de
laboratoire et autres recherches apparentées sur
l'immunisation contre la tuberculose ; b) de colla-
borer aux recherches cliniques effectuées par l'OMS
dans le domaine de l'immunisation contre la tuber-
culose, et c) de collaborer avec d'autres centres et
laboratoires. Pour coordonner les travaux de labora-
toire et les recherches sur le terrain et pour assurer
la direction générale du Centre, il a été établi un
comité de quatre personnes, dont deux ont été dé-
signées par l'Organisation. La contribution de l'OMS
au fonctionnement du Centre ne doit pas dépasser
30 000 dollars par an. Dans les limites de ses crédits
budgétaires annuels et de ses disponibilités, l'OMS
défraye les dépenses de personnel afférentes au
Directeur et à trois membres du personnel détachés
au Centre et prend également à sa charge certains
articles de matériel et des fournitures. Les travaux
du Centre ont consisté essentiellement jusqu'ici en
recherches de base sur la réponse immunologique à
l'infection et à la vaccination.

Avant de terminer cette description de l'activité du
BRT pour le premier semestre de 1955, il convient de
mentionner qu'en pratique une grande souplesse a
été observée dans la répartition du personnel entre
les diverses activités et que des transferts d'un groupe
à l'autre ont souvent été opérés selon les besoins
et dans l'intention d'assurer l'utilisation la plus
rationnelle du personnel.

Rôle futur du BRT dans le programme antituber-
culeux de l'OMS

En examinant comment le programme du BRT
pourrait être le mieux adapté à la politique générale
de l'Organisation, le Directeur général s'est inspiré
des considérations suivantes :

1 Actes off. Org. mond. Santé, 46, 208
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a) la politique suivie par l'Organisation en matière
de recherches, telle qu'elle résulte des fonctions
constitutionnelles de l'OMS et telle qu'elle a été
fixée par les décisions des Deuxième et Septième
Assemblées Mondiales de la Santé (résolutions
WHA2.19 et WHA7.52), ainsi que dans les réso-
lutions EB8.R34 et EB13.R78, adoptées par le
Conseil Exécutif à ses huitième et treizième sessions ;
b) les impératifs du programme entrepris par
l'OMS en matière de tuberculose et, notamment,
le besoin urgent de recherches d'application
pratique dans le domaine de la santé publique ; et
c) le principe selon lequel le travail actuellement
mené par le BRT ne devrait être ni compromis
ni réduit à néant.

Le premier problème qui appelle une décision est
celui -ci : quelles sont les activités du BRT qui
devraient se poursuivre et quelles sont celles, parmi
ces activités, qui pourraient être reprises par des
autorités nationales ou locales ou des institutions
avec une aide technique ou financière de l'Organi-
sation, conformément aux règles et aux usages
pratiqués en matière de coordination des recherches ?

En passant en revue le programme du BRT, on
constate que les études faites par le Bureau ont été
intrinsèquement valables et qu'elles ont toutes
quelque rapport direct avec le programme anti-
tuberculeux de l'Organisation. Il s'ensuit qu'en
principe aucune de ces activités ne devrait être
interrompue.

Si, toutefois, on considère la forme et les modalités
des recherches futures, on aboutit à la conclusion
qu'une distinction très nette peut être établie entre :

a) les activités comprises sous les Groupes IV,
V et VI, qui pourraient toutes être convenablement
poursuivies par les gouvernements nationaux ou
locaux ou les institutions intéressées ;
b) celles des Groupes I et III qui, toutes, se
rapportent étroitement au programme de l'OMS
contre la tuberculose et pour lesquelles il n'est pas
aisé d'envisager un transfert de responsabilités
(en fait, il n'existe pas de raison valable d'intro-
duire des modifications quelconques, puisque le
travail en question s'effectue d'une façon satis-
faisante et conforme à la ligne de conduite de
l'Organisation) ;
c) les études du Groupe II, pour lesquelles on
pourrait envisager des modalités différentes selon
les circonstances locales ; et, enfin,
d) de nouvelles activités dont le besoin se fera
naturellement sentir à mesure que se développera
et que s'amplifiera le programme de lutte anti-
tuberculeuse.
Les mesures suivantes sont donc recommandées :

Groupe IV
Centre de recherches de Madanapalle. En 1956,

l'Organisation devrait renforcer sa participation à
cette activité en nommant le Directeur du Centre à
plein temps pour six mois et en fournissant une aide

dans le domaine statistique. Il serait ainsi possible
de préparer un rapport d'ensemble sur les travaux
accomplis par le Centre au cours des cinq premières
années. Il faudrait simultanément entamer des
négociations avec l'Indian Council of Medical
Research pour amener cet organisme à assumer la
responsabilité des activités en question. L'OMS
pourrait alors accorder une assistance financière et
technique audit Conseil.

Groupe V
Fichier danois de la tuberculose. Des négociations

devraient être entreprises avec les autorités danoises
pour transférer intégralement au service national
de santé du Danemark les responsabilités afférentes
à cette activité. L'OMS pourrait continuer son aide
sous forme d'octroi de fonds et de services de statis-
ticiens si le Gouvernement en exprimait le désir.

Fichier finlandais. Des négociations devraient être
entreprises avec le Gouvernement finlandais pour
fixer les conditions dans lesquelles cette activité
serait poursuivie sous une direction nationale.

Groupe VI
Centre de Recherches sur l'Immunisation contre la

Tuberculose. Des négociations devraient être entre-
prises avec le Gouvernement danois en vue de la
conclusion d'un accord comportant le transfert à
ce Gouvernement des responsabilités y afférentes.
L'OMS pourrait continuer son assistance en accor-
dant des fonds et en fournissant les services d'un
personnel international pour les recherches. Elle
continuerait à être représentée au Comité du Centre
de Recherches sur l'Immunisation contre la Tuber-
culose.

Groupe II
Etude sur la chimiothérapie dans l'Inde. Les négo-

ciations devraient se poursuivre avec le Gouverne-
ment de l'Inde et l'Indian Council of Medical
Research, afin d'amener ledit Conseil à assumer la
responsabilité de cette étude sous la forme d'un projet
intéressant un seul pays. En même temps, l'OMS
devrait se mettre d'accord avec le British Medical
Research Council pour que ce dernier mette à sa
disposition du personnel de recherche spécialisé et
les services correspondants afin de prêter une assis-
tance efficace à ce projet.

Etudes analogues dans les régions insuffisamment
développées. Un certain nombre d'études devront être
entreprises dans les régions insuffisamment dévelop-
pées pour déterminer les possibilités d'application et
l'efficacité de certaines mesures de lutte antituber-
culeuse dans les conditions que l'on rencontre
actuellement sur le terrain. Il serait peut -être possible,
dans quelques cas, d'envisager un arrangement
analogue à celui dont il est question pour l'étude de
la chimiothérapie dans l'Inde : il s'agirait d'obtenir
l'appui de groupements scientifiques dans le terri-
toire intéressé et au dehors. Toutefois, dans certains
endroits od des études de ce genre répondraient à une
impérieuse nécessité, il n'existe pas de noyau national
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ou local à partir duquel des travaux de recherche
pourraient être organisés. En pareil cas, il y a lieu
de penser que l'OMS pourrait apporter une aide
très utile en fournissant du personnel de recherche
qui serait chargé non seulement de procéder aux
investigations dans leurs premières phases, mais
encore de former simultanément des homologues
nationaux et locaux. Le BRT est bien outillé pour
collaborer à de telles activités en établissant des
protocoles détaillés de recherches, en assurant la
formation préliminaire ou la mise au courant du
personnel international, en assurant le contrôle
technique de l'étude, en affectant aux projets, pour de
courtes périodes, si besoin en était, quelques -uns
des membres hautement qualifiés de son personnel,
ainsi qu'en élaborant et en analysant les résultats.
Il conviendrait donc d'examiner la possibilité pour le
BRT d'entreprendre, dans l'avenir, de telles activités
en liaison directe avec le programme antituberculeux
de l'OMS.

Groupes I et III
Aucun changement important n'est envisagé en

ce qui concerne les activités classées dans ces groupes
et qui sont décrites ci- dessus (page 54).

Par suite de l'institution, pendant le deuxième
semestre de 1955, de deux équipes pour des enquêtes
régionales en vue de l'évaluation de la morbidité
tuberculeuse en Afrique (financées partiellement
par le FISE et partiellement au moyen des fonds de

l'assistance technique), les protocoles relatifs aux
travaux d'enquête ont dft être élargis afin d'englober
des investigations sur la prévalence de la maladie
tuberculeuse pulmonaire, au moyen de l'examen
bactériologique (et ultérieurement de l'examen radio-
logique) d'échantillons représentatifs de la population
choisis au hasard.

Pour ce qui est de la documentation relative aux
projets, le BRT a collaboré, dans le passé, avec la
Section de la Tuberculose du Bureau du Siège à
l'établissement des fiches et des formules statistiques
ainsi qu'à l'élaboration d'instructions sur les travaux
statistiques concernant la « méthode type pour le
diagnostic de la tuberculose pulmonaire », dont l'em-
ploi a été recommandé dans tous les projets de lutte
antituberculeuse exécutés avec l'aide de l'OMS. Des
travaux complémentaires sont nécessaires pour
améliorer les méthodes et les techniques appliquées
dans les projets de ce genre et pour rendre plus
uniforme la façon dont il est rendu compte des
résultats, afin que les données épidémiologiques
fournies par les opérations menées sur le terrain
soient sûres et comparables entre elles. Le BRT
pourrait, ici encore, prêter un utile concours.

Les changements à apporter aux activités du BRT
impliqueront nécessairement un remaniement de sa
structure administrative et de la dotation en per-
sonnel. Les dispositions sont exposées dans l'ap-
pendice 1. Les prévisions de dépenses font l'objet
de l'appendice 2.

Appendice 1

DISPOSITIONS PRISES PAR LE DIRECTEUR GENERAL A LA SUITE DE SON ETUDE
DU PROGRAMME DU BUREAU DE RECHERCHES SUR LA TUBERCULOSE

Centre de Recherches sur l'Immunisation contre la Tuberculose
Des négociations sont en cours avec les autorités danoises

pour la revision de l'accord qui régit actuellement cette
activité conjointe du Gouvernement danois et de l'OMS. Il
ressort des discussions préliminaires que, en principe, le
transfert au Gouvernement des responsabilités afférentes au
Centre ne soulèverait probablement pas d'objections. On
estime que le solde disponible de la collecte danoise pour
l'Appel des Nations Unies en faveur de l'Enfance permettra
de couvrir la contribution danoise à l'entretien du Centre
pendant cinq ans à compter de la fin de 1955. L'OMS conti-
nuerait à fournir son assistance à cette activité sous la forme
d'une subvention accordée au Gouvernement (subvention
qui comprendrait les dépenses afférentes au personnel spécial
de recherche). Tandis que l'accord en vigueur stipule que la
contribution de l'OMS ne devrait pas dépasser l'équivalent
de $30 000 par an, les prévisions budgétaires établies sont
fondées sur le montant réel des dépenses en 1954 et 1955.

Bureau de Recherches sur la Tuberculose
L'effectif du personnel du BRT à Copenhague a été ramené

à trente -quatre postes en 1956 et trente -trois postes sont
proposés pour 1957. Les activités du BRT se concentrant
actuellement sur des travaux qui sont en rapport étroit avec
les besoins du programme de l'Organisation pour la lutte
contre la tuberculose (décrits en détail ci- dessus). Le pro-
gramme du BRT est établi pour deux ans ; il fera ensuite
l'objet d'un examen de la part du Conseil Exécutif.

Fichier danois de la tuberculose
Des négociations sont en cours avec le Gouvernement

danois. Bien qu'il soit admis qu'en principe le Gouvernement
n'aurait pas d'objections à assumer l'entière responsabilité
des travaux, une assistance de la part de l'Organisation serait
encore nécessaire ; cette assistance serait progressivement
réduite et porterait sur une période de deux ans environ. On
a donc prévu d'attribuer à cette fin une subvention au Service
national de Santé du Danemark (la subvention comprend
les frais afférents à un statisticien).

Fichier finlandais de la tuberculose
On a déjà procédé à des discussions préliminaires avec le

Gouvernement finlandais. Bien que celles -ci en soient encore à
leur début, on espère que les autorités finlandaises accepteront
de prendre entièrement à leur charge la responsabilité de cette
étude. On n'a donc inscrit aucune prévision financière au
sujet de cette activité mais, pendant la période de transition,
le BRT pourrait, en cas de besoin, prêter son coucours.

Centre de Recherches de Madanapalle
Il a été décidé d'accroître l'assistance fournie par l'OMS,

en 1956, à cette activité, en procédant à la nomination de
l'actuel Directeur du Centre à plein temps pendant six mois
et en lui fournissant une assistance dans le domaine de la
statistique, ce qui permettra la préparation d'un rapport
d'ensemble sur les résultats obtenus au cours des cinq premières
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années. Des pourparlers préliminaires ont été engagés avec
le Gouvernement de l'Inde et l'on s'attend à ce que, en 1957,
les autorités de ce pays assument l'entière responsabilité de
la poursuite des travaux sous la forme d'un projet à réaliser
dans un pays. L'OMS fournirait les services d'un expert
recruté sur une base internationale.

Etude sur la chimiothérapie dans l'Inde
Des négociations sont en cours avec le Gouvernement de

l'Inde, l'Indian Council of Medical Research et le British
Medical Research Council. On se propose de procéder à
cette étude en tant qu'entreprise conjointe du Gouvernement
de l'Inde et de l'OMS ; à cette occasion, l'Indian Council
of Medical Research agirait au nom du Gouvernement et le
British Medical Research Council accepterait de fournir à
l'OMS du personnel et des services spécialisés et d'agir à
titre consultatif pour le compte de l'Organisation pendant
tout le projet. Les opérations sur le terrain seraient régies
par le type habituel d'accord relatif à un projet passé entre
le Gouvernement et l'Organisation et une convention distincte
serait établie avec le British Medical Research Council au
sujet des services qu'il rendrait à l'OMS et de l'assistance
financière qu'il pourrait demander à cette fin.

Dans l'état actuel des négociations il n'est pas possible
d'évaluer le coût pour l'OMS, soit des activités sur le terrain,

soit de la subvention à allouer au British Medical Research
Council.

Modifications de caractère organique

En vue d'assurer une coordination aussi satisfaisante que
possible des activités de recherche poursuivies par le Bureau
de Recherches sur la Tuberculose avec le programme anti-
tuberculeux de l'Organisation, le Directeur général a intégré
le Bureau de Recherches sur la Tuberculose dans la Section
de la Tuberculose de la Division des Maladies transmissibles
au Bureau du Siège.

L'appendice 2 indique les prévisions de dépenses pour
1956 et 1957 afférentes aux dispositions prises par le Directeur
général.

Pour donner effet en 1956 aux modifications susdites, le
Directeur général prie le Conseil Exécutif de donner son
assentiment au virement des fonds nécessaires ($198 500),
de la Section 4 (Services techniques centraux) de la résolution
portant ouverture de crédits à la Section 5 (Services consulta-
tifs) de ladite résolution.

Les prévisions proposées pour 1957 dans l'appendice 2
constituent une revision de celles qui figurent dans le Projet
de Programme et de Budget pour l'exercice financier 181 jan -
vier-31 décembre 1957 (Actes officiels No 66, page 28 et 35).

Appendice 2

PRÉVISIONS DE DÉPENSES POUR LES ACTIVITÉS DE 1956 ET 1957 QUE L'ON SE PROPOSE DE FINANCER AU
MOYEN DU CRÉDIT PRÉVU POUR LE BUREAU DE RECHERCHES SUR LA TUBERCULOSE, COPENHAGUE

Section 4 de la résolution portant ouverture de crédits - Services techniques centraux

CENTRE DE RECHERCHES SUR L'IMMUNISATION CONTRE LA TUBERCULOSE

TOTAL - SECTION 4 DE LA RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS

Prévisions de dépenses
1956 1957
Us S US s

24 000 24 000

24 000 24 000

Section 5 de la résolution portant ouverture de crédits - Services consultatifs

1. BUREAU DE RECHERCHES SUR LA TUBERCULOSE

Nombre de postes
1956 1957

Bureau du Chef
1 1 Médecin P5 8 750 9 000
1 1 Assistant technique P1 3 600 3 800
1 1 Assistant de recherches C6 2 203 2 290
1 1 Dessinateur C3 1 520 1 587
1 1 Secrétaire C4 1 653 1 720

Etude sur les vaccins et les antigènes
1 1 Médecin P3 6 000 6 200
2 2 Statisticiens P2 9 600 10 000
3 2 Infirmières Pl 9 000 7 600
1 1 Commis statisticien C5 1 870 1 953
1 1 Commis statisticien C3 1 346 1 404
1 1 Sténodactylographe C3 1 404 1 462
1 1 Chauffeur C3 1 720 1 787

Programme des équipes chargées des enquêtes et des évaluations
1 1 Statisticien P3 6 000 6 200
2 2 Statisticiens P2 9 600 10 000
1 1 Commis statisticien C5 1 870 1 953
2 2 Commis statisticiens C3 2 635 2 750

1 Tel qu'il figure dans les Actes officiels Ne 66
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Nombre de postes
1956 1957

Prévisions de dépenses
1956 1957

Documentation des projets Usa USS

1 1 Médecin P3 6 642 6 867
I 1 Statisticien P2 4 800 5 000
1 1 Commis statisticien C3 1 289 1 346

Pool (statistiques)

1 1 Opérateur C4 1 953 2 036
2 2 Commis statisticiens C2 2 520 2 635

Services administratifs

I I Administrateur (à temps partiel) P3 1 500 1 550
l 1 Administrateur (budget et finances) P2 4 800 5 000
1 1 Administrateur adjoint P1 3 600 3 800
I I Commis (comptabilité) C5 1 870 1 953
1 1 Commis (archives) C4 1 520 1 587
1 1 Sténodactylographe C3 1 653 1 720
1 1 Réceptionniste C3 1 289 1 346

Gardiens 2 884 3 009

34 33 105 091 107 555
Ajustement en raison du coût de la vie (1l084) (11 253)

94 007 96 302
Voyages en mission 9 450 9 600
Consultants 14 400 14 400

117 857 120 302

Dépenses réglementaires de Personnel

Indemnités 20 047 20 311
Voyages (recrutement) . . . . . 1 550 -
Voyages (congés dans les foyers) 355 1 900
Transport des effets personnels 600 -

22 552 22 211
Services communs 19 000 19 000

159409 161 513
A déduire: Retards dans les nominations à des postes nouveaux (1 044) -

Total - Bureau de Recherches sur la Tuberculose 158 365 161 513

2. SUBVENTIONS, SERVICES TECHNIQUES CONTRACTUELS ET AUTRES FORMES DE COORDINATION DES
RECHERCHES

Fichier danois de la tuberculose 15 665 12 770

3. PROJETS EXÉCUTÉS DANS LES PAYS

Centre de Recherches de Madanapalle 11 200 9 123
Etude sur la chimiothérapie dans l'Inde 13 270 15 094

24 470 24 217

TOTAL - SECTION 5 DE LA RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS 198 500 198 500

TOTAL - SECTIONS 4 ET 5 DE LA RÉSOLUTION
PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS 222 500 222 500
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Annexe 7
[EB17/45 - 11 janv. 1956]

POLITIQUE FUTURE A SUIVRE EN MATIÈRE D'APPUI FINANCIER AU CONSEIL

DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DES SCIENCES MÉDICALES (CIOMS)1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

1.1 A sa quinzième session, le Conseil Exécutif a
décidé qu'il y aurait lieu « de prier le Directeur
général d'étudier la politique future à suivre en
matière d'appui financier au CIOMS, de se concerter
avec l'UNESCO à ce sujet et de faire rapport sur ce
point à la dix -septième session du Conseil ».2

1.2 Par la résolution WHA2.5, la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé a approuvé les
principes devant régir la collaboration de l'Organi-
sation avec le CIOMS (désigné alors sous le titre de
Conseil pour la Coordination des Congrès inter-
nationaux des Sciences médicales), les paragraphes 3),
4), 5) et 6) de cette résolution étant ainsi conçus :

3) l'Organisation Mondiale de la Santé aidera le
Conseil dans l'accomplissement de sa tâche, en
donnant, sur demande, des avis à des congrès
choisis comme présentant un intérêt pour l'Organi-
sation Mondiale de la Santé et en leur accordant
un appui matériel sous forme de remboursement
d'une partie des frais effectifs de secrétariat (du
Conseil), de services techniques (des congrès)
et de publication de leurs comptes rendus ou,
lorsque cela sera possible, par une participation
directe du personnel de l'Organisation Mondiale
de la Santé à ces services techniques ;
4) le Conseil fournira régulièrement une justifi-
cation appropriée de l'emploi de toutes sommes
qui lui seront allouées par l'Organisation Mondiale
de la Santé ;
5) l'Organisation Mondiale de la Santé attribuera
des priorités à quelques -unes des activités du
Conseil, ou patronnera certains congrès spéciale-
ment choisis ; en pareils cas, le Conseil devrait
utiliser les fonds fournis par l'Organisation Mon-
diale de la Santé, conformément aux décisions de
celle -ci ;

6) les dispositions prises en vue de cette collabo-
ration seront réexaminées chaque année et adap-
tées à la politique et aux crédits budgétaires de
l'OMS, en vue de rendre, dans l'avenir, le Conseil
indépendant au point de vue financier.

1.3 Par la résolution WHA2.6, la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé a d'autre part décidé
ce qui suit : «l'UNESCO sera consultée sur toute
question d'intérêt commun dans ce domaine, selon
l'esprit de l'article 1 de l'Accord conclu entre
l'UNESCO et l'OMS, chaque organisation étant
libre de suivre sa propre politique en ce qui concerne
les relations avec des organisations non gouverne-
mentales ».

1.4 A sa neuvième session, le Conseil Exécutif a
examiné les arrangements relatifs à la collaboration
avec le CIOMS, a pris acte « de la proposition tendant
à ce que le champ d'activité de ce Conseil soit élargi
de façon à comprendre, indépendamment de la
coordination des congrès, d'autres formes de colla-
boration internationale dans les sciences médicales »
et a décidé ce qui suit : «il n'est pas nécessaire, actuel-
lement, de modifier les principes régissant la colla-
boration avec le Conseil pour la Coordination des
Congrès internationaux des Sciences médicales »
(résolution EB9.R14).

1.5 Par la résolution WHA5.34, la Cinquième
Assemblée Mondiale de la Santé a entériné « la réso-
lution EB9.R14 adoptée par le Conseil Exécutif à sa
neuvième session au sujet des principes régissant la
collaboration avec le Conseil ».

1.6 L'évolution des relations entre l'OMS et le
CIOMS et l'analyse des fonctions et des activités
exercées par le CIOMS ont fait l'objet d'un rapport
soumis au Conseil à sa quinzième session, et le Conseil
a pris à ce sujet les dispositions exposées dans son
rapport.'

2. Fonctions et activités du CIOMS

2.1 Les fonctions et activités figurant dans le
programme et le budget du CIOMS, qui font l'objet
d'une lettre reçue du Président de l'Assemblée
générale du CIOMS (voir appendice, section I)
et d'une lettre du Secrétaire de cet organisme (voir
appendice, section II, page 64), montrent les différents
aspects du programme auquel le CIOMS se propose
d'affecter les fonds fournis par l'OMS et l'UNESCO.
La lettre du Secrétaire du CIOMS est accompagnée
d'une ventilation des dépenses afférentes à chaque
rubrique pour les années 1957 et 1958.

1 Voir résolution EB17.R24.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 61, 32, section 12.5.3.1 3 Actes off. Org. mond. Santé, 61, 30-32, sections 12.5.1 -12.5.3
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2.2 Les deux lettres d'accompagnement et les
pièces qui leur sont jointes montrent que le pro-
gramme du CIOMS pour 1957 -1958 intéresse essen-
tiellement des congrès et des activités connexes. La
plupart des rubriques du programme étaient prévues
dans les dispositions des paragraphes 3) et 5) de la
résolution WHA2.5 adoptée par la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé concernant la
collaboration avec le CIOMS. Les, symposiums
groupant des représentants de plusieurs disciplines
et les symposiums d'avancement peuvent eux aussi
présenter un intérêt direct pour l'OMS.

2.3 Pour remplir ces diverses fonctions, le CIOMS
a prévu pour 1957 et 1958 un budget accru reposant
sur l'hypothèse que la contribution de l'OMS
s'élèverait à $35 000 et celle de l'UNESCO à $40 000.
Le CIOMS, conformément au paragraphe 6) de la
résolution WHA2.5, fait de son côté un effort pour
financer une partie de ses propres dépenses de fonc-
tionnement et pour recueillir des fonds auprès
d'autres sources en vue de quelques activités étran-
gères aux domaines visés par les subventions de
l'OMS et l'UNESCO ou dépassant la contribution
qu'il peut attendre de ces deux organisations. Il est
néanmoins évident que le CIOMS aura besoin d'un
certain nombre d'années pour devenir financièrement
indépendant. On peut ajouter que, même lorsqu'il
sera devenu financièrement indépendant en ce qui
concerne ses propres frais de fonctionnement, le
CIOMS devra, en ce qui concerne les activités
présentant un intérêt direct pour l'OMS ou pour
l'UNESCO, bénéficier de l'aide et des directives
techniques ainsi que de l'appui financier de ces deux
organisations.

3. Consultations avec l'UNESCO

3.1 Au cours de récents entretiens avec l'UNESCO,
il est apparu que le CIOMS aurait besoin d'un appui
financier au cours des exercices 1957 et 1958 pour
pouvoir poursuivre les activités qui intéressent les
deux organisations et que l'OMS et l'UNESCO
devraient continuer pendant quelques années encore
à lui prêter leur concours. Il est apparu aussi que, si
les subventions de l'OMS et de l'UNESCO étaient

inférieures à l'attente du CIOMS, ce dernier devrait
réduire son programme pour répondre aux intérêts
majeurs des deux organisations.

3.2 A la suite de ces conversations, le Directeur
général de l'UNESCO, dans une lettre en date du
8 décembre 1955,1 s'est exprimé en ces termes :
« Comme convenu, je vous écris pour vous confirmer
mon intention de proposer à la Conférence générale
l'attribution au CIOMS d'une subvention annuelle de
$18 000 pour la période 1957 -1958 ». Il ajoutait :
« Je ne puis rien dire actuellement pour les années
suivantes. Nous ne manquerons évidemment pas de
discuter la question avec l'OMS le moment venu.
Je veillerai aussi à ce que des consultations aient
lieu entre nous avant les sessions du CIOMS, de
façon que nous puissions nous renseigner mutuelle-
ment à fond sur nos points de vue respectifs en temps
utile ».

4. Recommandations du Directeur général

4.1 Conscient de ce que fait le CIOMS pour favo-
riser ou exécuter des activités approuvées présentant
un intérêt direct pour l'OMS et qu'il serait difficile
à cette dernière d'entreprendre directement, et
conformément aux récentes conversations qui ont
eu lieu avec l'UNESCO, le Directeur général de
l'OMS a inclus dans le projet de programme et de
budget de 1957 un montant de $20 000. On notera
que cette subvention est identique à celle qui a été
approuvée pour 1956, mais qu'elle est inférieure à
celle des années précédentes puisqu'elle était de
$35 200 pour 1950, 1951 et 1952, de $29 000 pour
1953 et de $25 000 pour 1954 et 1955. Des recom-
mandations concernant les subventions pour les
années suivantes seront formulées après examen de la
participation du CIOMS aux activités qui intéressent
l'OMS et qui complètent son travail et après consul-
tations avec l'UNESCO sur toute question d'intérêt
commun intéressant la coordination avec le CIOMS.

4.2 Le Directeur général espère que le Conseil
envisagera favorablement la continuation de l'appui
fourni au CIOMS pour les activités approuvées par
l'OMS.

Appendice

I. Lettre adressée le 29 octobre 1955 par le Président de la
Troisième Assemblée générale du CIOMS au Directeur
général de l'Organisation Mondiale de la Santé (traduction
de l'anglais)

En ma qualité de Président, j'ai l'honneur de vous rendre
compte de la Troisième Assemblée générale du CIOMS, qui
s'est tenue à la Maison de l'UNESCO les 30 septembre et
ler octobre 1955.

L'assemblée a été extrêmement nombreuse et, à l'exception
de trois associations, toutes les organisations membres y étaient
représentées.

Les discussions ont fait ressortir clairement que la fonction
la plus naturelle d'un Conseil d'organisations scientifiques
internationales était, de toute évidence, d'encourager entre les

pays et entre les diverses disciplines les échanges d'idées qui
sont indispensables à notre époque d'étroite spécialisation.
Aucun des domaines de la science ne se suffit à lui -même et il
est nécessaire que les groupes scientifiques qui s'intéressent
à des questions apparentées coopèrent à tous les degrés de
l'organisation. La fonction primordiale du CIOMS est d'offrir
aux organisations qui rassemblent des travailleurs scientifiques
de tous les pays et de toutes les disciplines médicales un système
qui leur permet d'entrer en collaboration. Cette fonction est
la raison d'être du CIOMS. Nous avons encouragé jusqu'ici
cette coopération bénévole et nous sommes résolus à la déve-
lopper dans l'avenir.

1 Original anglais



62 CONSEIL EXÉCUTIF, DIX -SEPTIÈME SESSION, PARTIE I

Comme par le passé, notre désir est toujours de coopérer
aussi pleinement que possible avec les deux organisations inter-
gouvernementales qui patronnent conjointement le Conseil.
Les sciences médicales s'étendent des sciences fondamentales
aux disciplines cliniques, et nous sommes persuadés que le
programme qui a été établi au cours de notre Troisième
Assemblée générale répond aux besoins de l'UNESCO et de
l'OMS. Ce programme doit être considéré comme un tout,
bien que l'UNESCO ou l'OMS puissent porter un intérêt
plus particulier à tel ou tel projet.

Je crois comprendre que le Conseil Exécutif de l'OMS, aux
termes des décisions qu'il a prises lors de sa quinzième session,
vous a chargé d'étudier la politique future à suivre en matière
d'appui financier au CIOMS et de vous concerter avec
l'UNESCO avant de faire rapport à la dix- septième session du
Conseil.

C'est pourquoi je vous adresse notre projet de programme
que vous prendrez en considération, j'en suis sûr, avant de
présenter votre rapport au Conseil Exécutif.

Je demeure à votre disposition pour vous fournir tout
renseignement complémentaire que vous pourriez désirer et
je prendrais part bien volontiers à quelques -unes de vos
discussions avec l'UNESCO afin de vous donner des renseigne-
ments documentés, au cas où vous le jugeriez souhaitable.

Nous avons divisé notre programme en quatre parties :
communications verbales, communications écrites, activités
spéciales et activité « intra- organisation ». Voici, sur chacune
de ces sections, quelques brèves remarques.

Les communications verbales comprennent les congrès, les
cours spéciaux et les symposiums.

Les congrès internationaux sont souvent conçus selon des
principes périmés. Aussi avons -nous l'intention de poursuivre
notre action, qui s'est révélée jusqu'ici efficace, en vue d'amé-
liorer l'organisation des congrès, et nous estimons que les
dépenses relativement faibles consacrées à cette action seront
amplement compensées par les résultats obtenus. En ce qui
concerne la coordination, nous poursuivrons nos efforts pour
grouper, dans le temps et dans l'espace, les congrès consacrés
à des questions ayant un lien entre elles. Afin d'améliorer la
coordination au sein d'un même congrès, ou entre deux congrès
connexes, nous constituerons, toutes les fois qu'il sera possible,
des groupes de travail préparatoires. Quant aux cours spéciaux,
nous continuerons à en organiser toutes les fois que nous le
pourrons.

Les symposiums ayant rencontré un succès considérable,
nous avons l'intention de continuer dans cette voie. Outre
les symposiums institués par les organisations membres ou
par le Conseil lui -même, nous envisageons d'organiser des
réunions spéciales tendant à encourager la recherche médicale
et son application dans les pays en voie de développement
ou dans ceux où l'on ne tient que rarement des congrès. Il
s'agit là d'une activité nouvelle.

Les communications écrites comprennent les comptes rendus
de certains symposiums, l'uniformisation de la terminologie
(par exemple celle que nous avons effectuée avec succès pour
l'anatomie) et la documentation médicale. Nous avons
rencontré jusqu'ici certaines difficultés dans ce dernier domaine
et nous n'envisageons pas de projets importants, ni un essai
de coordination générale, mais nous nous proposons une
action de portée restreinte visant à faire fructifier les efforts
actuellement entrepris.

L'Assemblée a chargé le Comité exécutif d'étudier la possi-
bilité d'établir un programme international de géopathologie.
Il est évident que le Conseil ne peut s'intéresser qu'aux pre-
miers stades d'un tel programme. S'il donne lieu à une entre-
prise de plus grande envergure, il faudra trouver quelque
autre forme d'aide.

Enfin il a été décidé de constituer un comité de politique
intérieure chargé de donner des avis au Comité exécutif et de

lui faire rapport sur le regroupement des organisations en des
ensembles plus larges et sur les améliorations qui pourraient
être apportées à la structure du Conseil.

L'Assemblée s'est préoccupée de la diminution de l'appui
donné au Conseil par les deux organisations qui le patronnent,
l'UNESCO et l'OMS. Par rapport à 1950, la réduction totale
des subventions sera, en 1956, de 33 %, la subvention
de l'UNESCO étant diminuée de 24 % et celle de l'OMS
de 43 %. Toute nouvelle réduction rendrait l'activité du
CIOMS extrêmement difficile, voire impossible. L'Assemblée
a jugé qu'en raison du succès obtenu jusqu'ici par le
CIOMS, il était nécessaire d'établir un programme
d'ensemble de ses activités futures, dans l'espoir que l'OMS
et l'UNESCO reconsidéreraient leur politique d'aide au
CIOMS, en tenant compte des voeux exprimés par l'Assemblée.
Aucune distinction n'a été faite entre les activités concernant
directement l'UNESCO et celles qui intéressent davantage
l'OMS. Certaines d'entre elles pourraient être financées au
moyen de la subvention générale que reçoit le CIOMS et
d'autres par voie de contrats.

Le Conseil fait tout son possible pour se procurer des fonds.
Vous reconnaîtrez certainement que les organisations membres
qui attendent du CIOMS une aide substantielle pour leurs
congrès ne peuvent participer que par des contributions
symboliques aux dépenses du Conseil. C'est pourquoi le
Conseil constitue actuellement un Comité financier chargé de
se procurer des fonds. Toutefois nous ne pouvons nous attendre
à des résultats appréciables dans un avenir immédiat.

La subvention de l'OMS pour 1956 ayant déjà été fixée,
l'exécution du programme que je viens d'indiquer ne peut
être envisagée que pour 1957 et les années suivantes.

J'espère que cet exposé vous sera utile dans l'examen de la
politique future d'aide au CIOMS et que votre organisation
continuera à soutenir le Conseil qu'elle a créé en commun
avec l'UNESCO.

PROGRAMME DU CIOMS, 1957 -1958
(établi par la Troisième Assemblée générale, Paris,

30 septembre - 1er octobre 1955)

Le CIOMS, en sa qualité d'organisation bénévole inter-
nationale représentant les diverses disciplines, a pour objet de
faciliter la diffusion des connaissances de manière à favoriser
le progrès des sciences médicales et à encourager l'utilisation
des connaissances dans tous les pays du monde.

Pour atteindre cet objectif, le Conseil doit s'efforcer d'assurer
la coordination des organisations internationales qui le
composent et de prêter à celles -ci l'assistance dont elles peuvent
avoir besoin.

Le programme est présenté comme un tout ; les prévisions
de dépenses sont indiquées sans corrélation avec les sources
de recettes.

1. COMMUNICATIONS VERBALES

1.1 Congrès internationaux
Les congrès internationaux sont des institutions bien établies

qui entraînent, chaque année, une dépense de quelque deux
millions de dollars. Dans bien des cas, ces réunions sont
conduites selon des méthodes périmées. Depuis sa création, le
CIOMS s'est efforcé de conférer plus d'efficacité aux congrès
grâce 1) à une définition plus claire du rôle qui leur incombe
aujourd'hui ; 2) à une meilleure organisation ; et 3) à une
coordination suffisamment souple relativement aux dates, aux
lieux de réunion et aux thèmes de discussion.

Le Conseil entend réaliser son programme dans ce domaine
de la manière suivante :
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1.1.1 Fonctions consultatives générales. Le CIOMS se propose
de poursuivre ses efforts pour assurer la coordination et
améliorer la qualité des congrès, au moyen du Bulletin, du
Calendrier, de réunions d'organisation, de la presse médicale,
etc.

(Dépense prévue : $2500 par an)

1.1.2 Aide financière. A l'avenir, il ne sera accordé aux congrès
internationaux que deux formes de subventions :

« Subvention préliminaire » à concurrence de $1000 par
congrès, accordée 18 mois à 2 ans avant la réunion, pour les
frais des travaux préparatoires que les organisateurs ont de
la difficulté à financer.
« Allocation pour l'interprétation ». La valeur de l'inter-
prétation simultanée dans les congrès internationaux est
maintenant universellement reconnue. Le Conseil doit
continuer à encourager le caractère multilingue des congrès
en accordant des allocations pour permettre d'assurer à
certains congrès déterminés (4 par an) une interprétation
de haute qualité.
(Dépense prévue : $15 000 par an)

1.1.3 Groupes de travail préliminaires aux congres. Afin de
coordonner les communications des principaux orateurs et
d'élever ainsi le niveau des discussions, le Conseil accordera
une aide financière pour l'organisation de réunions de « rappor-
teurs », précédant de 6 à 12 mois les congrès ; 4 congrès
par an.

(Dépense prévue : $7200 par an)

1.1.4 Indemnités de voyage à de jeunes chercheurs. Le CIOMS
continuera à aider de jeunes chercheurs qui n'exercent pas en
clientèle pour leur permettre d'assister à certains congrès
internationaux déterminés.

(Dépense prévue: $5000 par an)

1.1.5 Cours spéciaux organisés à l'occasion de congrès
internationaux ou de symposiums pour profiter de la présence
de personnalités scientifiques, spécialement dans les pays oit
la science est peu développée.

(Dépense prévue : $2000 par an)

1.2 Symposiums

L'organisation et l'encouragement des symposiums sont
considérés comme les plus importantes fonctions à long
terme du CIOMS. Ces symposiums peuvent se diviser en trois
catégories :

1.2.1 Symposiums inter -disciplines du CIOMS devant être
organisés par le Conseil lui -même et traitant de domaines
particulièrement importants de la recherche. Le CIOMS envi-
sage de financer deux symposiums de cette catégorie par an.

(Dépense prévue : $12 000 par an)

1.2.2 Symposiums d'encouragement destinés à encourager
la recherche médicale et son application dans les pays en voie
de développement.

La recherche et l'enseignement sont intimement liés ; il
est donc incontestable qu'en développant l'esprit de recherche,
on contribue à améliorer l'exercice de la médecine. Ce nouveau
projet risque d'être onéreux car il exigera le concours d'experts
venant de l'étranger. Les sysmposiums de cette catégorie
réuniraient par exemple cinq experts de l'étranger et 15 person-
nalités médicales du pays considéré.

(Dépense prévue : $18 000 par an)

1.2.3 Symposiums de coordination devant être organisés par
les organisations membres immédiatement avant leurs congrès,
un rapporteur étant chargé de présenter au congrès un résumé

des débats. Il n'est pas envisagé de publication distincte. Ces
symposiums répondent à la nécessité évidente de réaliser une
certaine synthèse des connaissances, étant donné l'extrême
spécialisation qui va croissant dans tous les domaines de la
science.

Le CIOMS envisage de financer cinq symposiums de cette
catégorie à raison de $2000 chacun.

(Dépense prévue : $10 000 par an)

2. COMMUNICATIONS ÉCRITES

2.1 Frais de publication pour le compte rendu des débats
de symposiums présentant un grand intérêt et une grande
importance. Les rapports sur les symposiums du CIOMS
sont publiés sur des bases commerciales. Ces fonds ne seront
nécessaires que dans des cas spéciaux, par exemple pour des
publications à diffusion limitée ou des publications en plusieurs
langues.

(Dépense prévue : $2000 par an)

2.2 Uniformisation de la terminologie dans un domaine par
an. Le CIOMS prêtera son appui financier pour des réunions
et rapports de comités.

(Dépense prévue : $2500 par an)

2.3 Documentation médicale

La nécessité d'une collaboration dans le domaine de la
préparation d'index et de comptes rendus analytiques pour les
sciences médicales a été reconnue, notamment pour l'anatomie,
la physiologie, la biochimie, la microbiologie et l'anatomo-
pathologie.

Malgré les difficultés rencontrées dans le passé, on a estimé
que le Conseil réussirait à assurer une collaboration entre
certaines des institutions établissant les comptes rendus
analytiques.

On s'est proposé de convoquer en 1957 une conférence
réunissant les cinq principales organisations internationales
représentant les sciences fondamentales de la médecine.

(Dépense prévue : $2000 en 1957)

3. Acm'rrÉs SPÉCIALES

Programme de géopathologie

L'étude de la géopathologie constitue une initiative hardie.
Le Comité exécutif du CIOMS recherchera dans quelle mesure
il serait possible d'encourager cette étude et d'établir pour les
diverses disciplines un programme international qui pourrait
conduire au lancement d'une «année géopathologique ».

(Dépense prévue pour la commission d'élaboration du
programme : $5000 par an)

4. ACTIVITÉ INTRA -ORGANISATION

Il a été décidé de créer un comité de politique intérieure
chargé de donner des avis sur le regroupement des organisa-
tions en ensembles plus larges et d'examiner les amendements
à apporter aux statuts du Conseil pour réaliser une coordina-
tion plus étroite des activités des organisations bénévoles
dans le domaine de la science médicale.

Le reste des prévisions de dépenses sous cette rubrique repré-
sente les frais afférents aux réunions du Comité exécutif et
les dépenses du Secrétariat qui seront maintenus à un niveau
minimum.

(Dépenses prévues :
Secrétariat $18 000
Réunions du Comité exécutif 1 500
Comité de Politique intérieure 2 000 par an)
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BUDGET DU CIOMS

Prévisions de dépenses

1.1.1 Fonctions consultatives géné-
rales en ce qui concerne les
congrès

1957

2

$

500

1958

$

2 500
1.1.2 Aide financière aux congrès . . 15 000 15 000
1.1.3 Groupes de travail préliminaires

aux congrès 7 200 7 200
1.1.4 Indemnités de voyage à de jeunes

chercheurs 5 000 5 000
1.1.5 Cours post- universitaires . . . 2 000 2 000
1.2.1 Symposiums inter -disciplines du

CIOMS 12 000 12 000
1.2.2 Symposiums d'encouragement 18 000 18 000
1.2.3 Symposiums de coordination . 10 000 10 000
2.1 Frais de publication 2 000 2 000
2.2 Uniformisation de la termino-

logie 2 500 2 500

2.3 Documentation médicale . . . 000
3. Programme de géopathologie . 5 000 5 000
4. Activité intra- organisation . 21 500 21 500

104 700 102 700

Prévisions de recettes

Contributions des organisations
membres 10 000 10 000

Dons privés 19 700 17 700
Subventions demandées à l'UNESCO 40 000 40 000
Subvention demandées à l'OMS . . 35 000 35 000

104 700 102 700

H. Lettre adressée le 16 décembre 1955 par le Secrétaire du
CIOMS au Sous- Directeur général, chargé du Départe-
ment des Services consultatifs de l'Organisation Mondiale
de la Santé (traduction de l'anglais)

Comme suite à notre récente conversation, je vous fais
parvenir une ventilation de notre projet de budget pour les
années 1957 et 1958. Je me permets d'appeler votre attention
sur les points suivants

1. La subvention de l'OMS sera utilisée pour aider les
congrès internationaux et les activités directement liées à
ces congrès. Elle sera également employée pour financer
une partie des « activités intra- organisation » qui ont surtout
un caractère administratif et qui ne sauraient faire l'objet
de compressions plus poussées.
2. Les bourses de voyage à de jeunes chercheurs seront
entièrement financées au moyen des fonds fournis par
l'UNESCO.

Vous m'avez demandé de vous indiquer l'ordre de priorité
que nous observerions au cas où nos ressources seraient
inférieures aux prévisions. Il m'est difficile de répondre à
cette question, cet ordre de priorité devant être fixé par mon
Comité exécutif qui ne se réunira pas avant mars 1956. Vous
comprendrez, j'en suis certain, que toute réduction de l'une des
sources de recettes bouleverserait notre projet de budget et
influerait sur les activités à financer au moyen de fonds prove-
nant d'autres sources.

Nous avons néanmoins l'impression, le Professeur Maisin
et moi -même, que le Comité exécutif fera tout son possible
pour préserver au maximum les « fonctions de conseil aux
congrès » et les « groupes de travail préliminaires aux congrès »,
ces activités ayant pour objet d'élever la qualité des congrès
et de coordonner ceux -ci.

L'aide financière aux congrès serait également maintenue
dans toute la mesure possible.

En ce qui concerne les symposiums, leur nombre pourrait
être réduit et les dépenses correspondantes comprimées, mais
il en résulterait un appui moindre aux participants venant de
régions éloignées du globe.

J'espère que ces indications vous seront utiles.

VENTILATION PAR SOURCES DE RECETTES

Rubriques du budget

Dépenses
globales OMS UNESCO CIOMS Autres sources

1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$
1. COMMUNICATIONS VERBALES

1.1 Congrès internationaux

1.1.1 Fonctions consultatives générales
en ce qui concerne les congrès . 2 500 2 500 2 500 2 500

I.1.2 Aide financière aux congrès . . . 15 000 15 000 15 000 15 000
1.1.3 Groupes de travail préliminaires

aux congrès 7 200 7 200 7 200 7 200
1.1.4 Indemnités de voyage à de jeunes

chercheurs 5 000 5 000 5 000 5 000
1.1.5 Conférences et démonstrations de

niveau post- universitaire liées
à des congrès 2 000 2 000 2 000 2 000

1.2 Symposiums

1.2.1 Symposiums inter -disciplines du
CIOMS 12 000 12 000 8 000 8 000 4 000 4 000

1.2.2 Symposiums d'encouragement . . 18 000 18 000 10 000 10 000 8 000 8 000
1.2.3 Symposiums de coordination pré-

paratoires aux congrès . . . . 10 000 10 000 1 300 1 300 8 000 8 000 700 700
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Rubriques du budget

Dépenses globales OMS UNESCO CIOMS Autres sources

1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 I 1958 1957 1958

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

Report . . 71 700 71 700 28 000 28 000 31 000 31 000 - - 12 700 12 700

2. COMMUNICATIONS ÉCRITES

2.1 Frais de publication afférents aux
congrès et symposiums . . . 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000

2.2 Uniformisation de la terminologie 2 500 2 500 2 000 2 000 500 500
2.3 Documentation médicale . . . . 2 000 2 000

3. PROGRAMME DE GÉOPATHOLOGIE

(Stade initial) 5 000 5 000 5 000 5 000

4. ACTIVITÉ INTRA- ORGANISATION

(Secrétariat ; réunions du Co-
mité exécutif ; Comité de Poli-
tique intérieure) 21 500 21 500 6 000 6 000 6 000 6 000 9 500 9 500

104 700 102 700 35 000 35 000 40 000 40 000 10 000 10 000 19 700 17 700

Annexe 8

NOTIFICATION DE L'UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES
AU SUJET DE SA PARTICIPATION A L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 1

1. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le Directeur général désire faire rapport sur l'his-
torique et le développement de la question de la
participation de l'Union des Républiques Socialistes
Soviétiques à l'Organisation Mondiale de la Santé.

1. Lorsqu'elle signa la Constitution de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé en juillet 1946, l'Union
des Républiques Socialistes Soviétiques était déjà
Membre de l'Organisation des Nations Unies. Par le
dépôt de son instrument d'acceptation de la Consti-
tution de l'OMS auprès du Secrétaire général des
Nations Unies, le 24 mars 1948, elle devint Membre
de l'Organisation Mondiale de la Santé, conformé-
ment à l'article 4 de la Constitution de l'OMS.

I Voir résolutions EB17.R27 et EB17.R37.

[EB17/32 - 15 déc. 1955]

Par télégramme en date du 12 février 1949, le
Ministre adjoint de la Santé publique de l'Union
des Républiques Socialistes Soviétiques informa le
Directeur général que l'URSS ne se considérait plus
comme Membre de l'Organisation Mondiale de
la Santé.

La question fut inscrite à l'ordre du jour de la
troisième session du Conseil Exécutif en 1949 ;
lors de cette session, le Conseil Exécutif adopta une
résolution par laquelle il décida de saisir de la ques-
tion la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé.2

La Deuxième et la Troisième Assemblée Mondiale

2 Actes off. Org. mond. Santé, 17, 19
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de la Santé adoptèrent respectivement les résolu-
tions WHA2.90 et WHA3.84.'

Par la suite, la Septième Assemblée Mondiale de
la Santé adopta, sur les barèmes futurs des contribu-
tions, la résolution WHA7.16 dont le troisième
paragraphe est ainsi conçu :

3. INVITE les Etats Membres qui n'ont pas parti-
cipé activement aux travaux de l'Organisation à
reprendre leur pleine participation le plus tôt
possible.

2. Le 8 juillet 1955, à la 869e séance de la ving-
tième session du Conseil Economique et Social, lors
de la discussion du point 3 de l'ordre du jour
- « Situation sociale dans le monde » - le repré-
sentant de l'Union des Républiques Socialistes
Soviétiques fit la déclaration ci -après :

... la délégation de l'Union Soviétique considère
que les activités des Nations Unies dans le domaine
de la santé publique présentent une importance
considérable et que l'Organisation Mondiale de
la Santé (OMS) fait oeuvre utile. Afin de collaborer
plus largement aux activités sanitaires inter-
nationales, l'Union Soviétique participera désor-
mais aux travaux de l'OMS.2

3. Après cette déclaration, des contacts officiels

furent établis entre le Directeur général et le Ministère
de la Santé publique de l'Union des Républiques
Socialistes Soviétiques. Il résulte de ces contacts que
la position du Gouvernement de l'URSS est la
suivante :

a) l'URSS est disposée à participer de nouveau
activement aux travaux de l'Organisation Mon-
diale de la Santé ;
b) l'URSS est disposée à verser sa contribution
pour 1948, année au cours de laquelle elle considère
avoir participé activement aux travaux de l'Orga-
nisation. En outre, l'URSS est également disposée
à rembourser à l'Organisation les dépenses en-
courues par celle -ci au cours des années subsé-
quentes pour l'envoi de documentation à l'URSS ;
e) l'URSS reconnaît que la question des relations
financières entre l'URSS et l'Organisation ne peut
être traitée séparément, étant donné qu'elle cons-
titue une partie du problème général des relations
entre l'OMS et les autres Membres qui se trouvent
dans une situation analogue.

4. L'Union des Républiques Socialistes Soviétiques
n'a pas d'objection à ce que la question soit soumise
à l'examen du Conseil Exécutif puis de l'Assemblée
Mondiale de la Santé.

2. NOTE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL SUR LES ASPECTS FINANCIERS DE LA NOTIFICATION DE L'URSS

[Extrait de EB17/77 - 25 janv. 1956]

1. Introduction
A sa séance du 24 janvier 1956, le Conseil Exécutif

a prié le Directeur général de fournir au groupe de
travail du Conseil un exposé complet des aspects
financiers de la notification de l'URSS au sujet de
sa participation à l'Organisation Mondiale de la
Santé, accompagné de renseignements concernant
tous les Etats Membres qui n'ont pas participé
pleinement à l'activité de l'Organisation. Il a égale-
ment invité le Directeur général à lui présenter les

' Le texte en est le suivant :
WHA2.90 Mesures prises par certains Etats au sujet de leur qualité de

Membres de l'OMS
Considérant que le Ministre adjoint de la Santé de l'Union des Républiques

Socialistes Soviétiques, le Ministre adjoint de la Santé de la République Socia-
liste Soviétique d'Ukraine et le Ministre adjoint de la Santé de la République
Socialiste Soviétique de Biélorussie, en exprimant leur mécontentement au
sujet de certains aspects des travaux de l'OMS, ont informé le Directeur général
que leurs Etats ne se considèrent plus comme Membres de l'Organisation
Mondiale de la Santé ;

Considérant que le but de l'Organisation Mondiale de la Santé est d'amener
tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible et que cela implique
la coopération de tous les pays ;

Considérant que lesdits Etats ont proclamé ce principe à la Première Assem-
blée Mondiale de la Santé,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,
Regrettant profondément l'absence des représentants desdits Etats à l'Assem-

blée et, en ce qui concerne l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques et
la République Socialiste Soviétique de Biélorussie, de membres au Conseil
Exécutif ;

Reconnaissant le dommage qui en résulte pour les travaux de l'Organisation ;
Prenant note des observations formulées dans les communications adressées

au Directeur général;
Espérant que ces Etats reconsidéreront leur attitude dans un proche avenir,

1) ivrrE ceux -ci à réexaminer leur décision et, si possible, à participer aux
réunions actuelles et suivantes de l'Assemblée de la Santé et, en ce qui concerne
l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques et la République Socialiste
Soviétique de Biélorussie, à celles du Conseil Exécutif ;

informations dont il disposerait sur la façon dont des
cas analogues ont été réglés par d'autres institutions
spécialisées.

2. Données financières
L'appendice 1 est un état indiquant la situation

de chaque Membre en ce qui concerne les avances au
fonds de roulement et les contributions aux budgets
des exercices 1948 à 1955 inclus, de même que les
versements opérés et les soldes dus. Cet état indique

2) DONNE, en tout état de cause, son entière approbation aux démarches
entreprises à cet effet par le Conseil Exécutif et le Directeur générai ;
3) iNvrrE le Président du Conseil Exécutif et le Directeur général à continuer
leurs efforts pour obtenir desdits Etats et de leurs autorités responsables
qu'ils modifient leur décision et à faire rapport à la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé sur les résultats de ces efforts ; et
4) RECOMMANDE aux Etats Membres de l'Organisation de prendre les mesures
qu'ils estimeront opportunes pour que lesdits Etats reconsidèrent leur décision.

WHA3.84 Mesures prises par certains Etats au sujet de leur qualité de
Membres de l'OMS
La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant pris acte des communications qui lui ont été adressées par le Vice-

Ministre de la Santé de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, le
Vice -Ministre de la Santé de la République Socialiste Soviétique d'Ukraine,
le Vice -Ministre de la Santé de la République Socialiste Soviétique de Biélo-
russie, le Ministre des Affaires étrangères de la République populaire de
Bulgarie, le Ministre de la Santé de la République populaire de Roumanie, le
Ministre des Affaires étrangères de la République populaire d'Albanie et le
Ministre des Affaires étrangères de la République de Tchécoslovaquie, notifiant
au Directeur général que leurs pays ne se considèrent plus comme Membres
de l'Organisation Mondiale de la Santé,

DCIDE que l'Organisation Mondiale de la Santé se félicitera toujours de
voir lesdits Membres reprendre intégralement leur collaboration aux travaux
de l'Organisation, aucune nouvelle mesure n'étant toutefois considérée comme
souhaitable, au stade actuel.

2 Document E /SR.869, Conseil Economique et Social,
vingtième session, p. 34, paragraphe 23
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aussi la date à laquelle chaque Membre intéressé a
notifié s'il cessait de participer activement aux
travaux de l'OMS.

3. Cas analogues dans d'autres institutions spécia-
lisées

3.1 Pour trois pays, la situation semble avoir été la
même à l'UNESCO qu'elle l'est actuellement à
l'OMS, en ce sens qu'ils avaient cessé pendant un
certain temps leur participation active aux travaux
de cette organisation et qu'ils l'ont ensuite reprise.

On trouvera à l'appendice 2 un extrait du rapport
présenté par la Commission administrative à la
huitième session de la Conférence générale de
l'UNESCO au sujet des Gouvernements de la
Hongrie, de la Pologne et de la Tchécoslovaquie.
Cet appendice reproduit également les résolutions
pertinentes adoptées par la Conférence générale de
l'UNESCO à sa huitième session, tenue à Montevideo
en 1954.

3.2 Les mesures prises par l'Organisation Inter-
nationale du Travail concernant les arriérés de contri-
butions de l'Albanie, de la Bulgarie et de la Hongrie
pourront intéresser le Conseil Exécutif, bien que la
situation n'ait pas été la même en ce sens qu'il
n'était pas question d'arriérés de contributions pour
des périodes pendant lesquelles ces pays n'avaient
pas participé activement aux travaux de l'OIT. Ces
pays étaient redevables de contributions arriérées au
titre

a) de leur participation à la Société des Nations
(créances transférées à l'OIT), et /ou

b) de leur appartenance à l'OIT.

L'appendice 3 donne un résumé provisoire de ces
arriérés de contributions et des règlements acceptés
par la Conférence internationale du Travail à ses
37e et 38e sessions.

Appendice 1

ÉTAT DES MONTANTS FIXÉS POUR LES CONTRIBUTIONS, DES VERSEMENTS REÇUS ET DES SOLDES DUS
EN CE QUI CONCERNE LES MEMBRES DE L'OMS QUI N'ONT PAS PARTICIPÉ PLEINEMENT

AUX TRAVAUX DE L'ORGANISATION

(En dollars des Etats -Unis)

Fonds
de

roulement
1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 Total

Albanie
(25 février 1950) *
Contributions fixées . . . 1 255 1 265 2 013 2 935 2 959 3 634 3 501 3 494 4 020 25 076
Versements 679 1 265 9 ** - - - - - - 1953

Soldes dus 576 - 2 004 2 935 2 959 3 634 3 501 3 494 4 020 23 123

Biélorussie, RSS de
(17 février 1949) *
Contributions fixées . . . 6 525 6 575 10 466 15 265 15 386 18 896 18 203 18 169 20 330 129 815
Versements - - 48 ** - - - - - - 48

Soldes dus 6 525 6 575 10 418 15 265 15 386 18 896 18 203 18 169 20 330 129 767

Bulgarie
(29 novembre 1949) *

Contributions fixées . . . 4 267 4 298 6 843 9 980 10 060 12 355 11 903 11 879 13 300 84 885
Versements 2 310 994 31** - - - - - - 3 335

Soldes dus 1 957 3 304 6 812 9 980 10 060 12 355 11 903 11 879 13 300 81 550

Hongrie
(20 mai 1950) *
Contributions fixées . . . 6 023 6 069 9 661 14 090 14 202 17 442 16 803 16 771 18 760 119 821
Versements 3 100 - 44 ** - - - - - - 3 144

Soldes dus 2 923 6 069 9 617 14 090 14 202 17 442 16 803 16 771 18 760 116 677

* Date à laquelle l'Etat Membre intéressé à notifié qu'il cessait de participer activement aux travaux de l'Organisation
** Rajustement au titre des contributions fixées pour l'exercice 1948
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(Suite de la page 67)

Fonds
de

roulement
1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 Total

Pologne
(15 août 1950) *
Contributions fixées . . 28 610 28 828 45 890 66 928 67 462 82 848 79 816 79 664 89 130 569 176
Versements 15 488 28 828 209 ** - - - - - - 44 525

Soldes dus 13 122 - 45 681 66 928 67 462 82 848 79 816 79 664 89 130 524 651

Roumanie
(20 février 1950) *
Contributions fixées . . 10 541 10 621 16 907 24 658 24 855 30 523 29 406 29 349 32 840 209 700
Versements 5 706 10 621 1 050 - - - - - - 17 377

Soldes dus 4 835 - 15 857 24 658 24 855 30 523 29 406 29 349 32 840 192 323

Tchécoslovaquie
(14 avril 1950) *
Contributions fixées . . 27 104 27 310 43 475 63 406 63 911 78 488 75 615 75 471 84 440 539 220
Versements 14 673 27 310 3 548 - - - - - - 45 531

Soldes dus 12 431 - 39 927 63 406 63 911 78 488 75 615 75 471 84 440 493 689

Ukraine, RSS d'
(14 février 1949) *
Contributions fixées . . 25 347 25 541 40 657 59 296 59 768 73 401 70 714 70 579 78 980 504 283
Versements - -- 185 ** - - - - - - 185

Soldes dus 25 347 25 541 40 472 59 296 59 768 73 401 70 714 70 579 78 980 504 098

Union des Républiques
Socialistes Soviétiques
(12 février 1949) *
Contributions fixées . . 190 985 192 440 306 337 446 772 450 333 553 045 532 808 531 788 594 550 3 799 058
Versements - - 1392 ** - - - - - - 1 392

Soldes dus 190 985 192 440 304 945 446 772 450 333 553 045 532 808 531 788 594 550 3 797 666

* Date à laquelle l'Etat Membre intéressé a notifié qu'il cessait de participer activement aux travaux de l'Organisation
** Rajustement au titre des contributions fixées pour l'exercice 1948

Appendice 2

MESURES PRISES A LA HUITIÈME SESSION DE LA CONFERENCE GÉNÉRALE DE L'UNESCO A PROPOS DES
ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS DE LA TCHÉCOSLOVAQUIE, DE LA HONGRIE ET DE LA POLOGNE

1. EXTRAIT DU RAPPORT DE LA COMMISSION
ADMINISTRATIVE

[17] RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS DES ETATS MEMBRES

[Voir résolution V.1.5] 1

1. Le Comité des Contributions a examiné tout d'abord les
requêtes de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie et de la Pologne,
qui avaient demandé remise d'une partie de leurs contributions
arriérées. Le Comité a fait connaître à la Commission, dans son
rapport en date du 19 novembre 1954 (8C /ADM/30), qu'il ne

1 Reproduite à la p. 69

voyait aucun motif permettant de justifier la remise de ces
arriérés.

2. Des négociations entreprises par la suite avec ces trois
gouvernements ont permis d'aboutir à un accord concernant
le règlement des arriérés de contributions, sur la base qu'in-
diquent les résolutions pertinentes.

3. Le Gouvernement de la Tchécoslovaquie considère qu'il
a cessé d'être Membre de l'Organisation de janvier 1953 à
septembre 1954 ; il conteste donc la validité de sa dette pour
cette période. Néanmoins, le Comité des Contributions, sans
mentionner ce point de droit, a estimé qu'il y a lieu d'appliquer
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le Règlement financier au versement effectué par le Gouverne-
ment tchécoslovaque en 1954 et, par conséquent, que ce
versement doit d'abord être porté au crédit de ce Gouverne-
ment au fonds de roulement, puis venir en déduction de la
contribution due pour 1953.
4. Les arriérés de contributions de la Tchécoslovaquie aux-
quels s'applique cet accord spécial sont dus au titre des
exercices 1950, 1951 et 1952 et s'élèvent à 270 294 dollars.
Ils sont payables en versements annuels égaux échelonnés sur
une période de neuf ans, le premier versement devant inter-
venir au cours de l'année 1955.
5. Le Gouvernement de la Hongrie a fait savoir qu'il était
disposé à acquitter intégralement le montant de ses arriérés
de contributions, y compris les sommes dues au titre de l'exer-
cice 1953.
6. L'accord vise donc les sommes dues au titre des exercices
1949, 1950, 1951, 1952 et 1953, qui s'élèvent au total à 118 099
dollars. Ce montant est payable en versements annuels égaux
échelonnés sur une période de dix ans, le premier versement
devant intervenir au cours de l'année 1955.
7. Le Gouvernement de la Pologne conteste qu'il soit juridi-
quement tenu de s'acquitter des sommes dues pour 1953 ;
l'arrangement visant les arriérés de contributions de cet Etat
Membre vaut donc pour les années 1947 à 1952 inclusivement.
Le versement effectué en 1954 a, en conséquence, été d'abord
porté au crédit de ce Gouvernement au fonds de roulement,
puis compté comme venant en déduction de la contribution
due pour 1953, bien que le Gouvernement polonais entende
manifestement que rien ne soit décidé pour 1953.
8. Le montant total de la somme sur laquelle porte l'arran-
gement conclu avec la Pologne s'élève à 537 236 dollars,
payables en versements annuels échelonnés sur une période de
douze ans, le premier versement devant intervenir au cours
de l'année 1955.
9. Aux termes de chacun de ces accords, les deux versements
prévus pour 1955 et 1956 pourront être effectués en monnaie
locale jusqu'à concurrence de 60 % sous réserve de revision par
la Conférence générale lors de sa neuvième session.

Bien qu'il soit entendu que le Directeur général s'efforcera
de trouver l'emploi de ces devises nationales, cet emploi ne
devra pas être une considération déterminante dans l'exécution
du programme en cours ou dans l'élaboration des futurs
programmes de l'Organisation.

2. RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LA HUITIÈME
SESSION DE LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE DE
L'UNESCO

V.I.5 Recouvrement des contributions des Etats Membres

V.1.51 Arriéré des contributions de la Tchécoslovaquie

V.1.511 Vu la requête présentée par le Gouvernement de
Tchécoslovaquie, qui a demandé certaines facilités pour le
règlement de l'arriéré de ses contributions ;

Après avoir examiné le rapport établi par la Commission
administrative à ce sujet,

La Conférence générale
1. Autorise le Gouvernement tchécoslovaque à régler les
arriérés des contributions dues par lui au titre des exercices
financiers antérieurs à l'année 1953 et s'élevant à la somme de
270 294 dollars en versements annuels égaux échelonnés sur une
période de neuf ans, le premier versement devant intervenir
au cours de l'année 1955 ;
2. Autorise le Directeur général à accepter, par dérogation
au principe général énoncé dans la résolution 17.3, adoptée
par la Conférence générale lors de sa septième session, le

paiement des deux annuités venant à échéance en 1955 et en
1956 à raison de 60 % en monnaie nationale tchécoslovaque et
de 40 % dans la ou les monnaies désignées par la Conférence
générale ;

3. Charge le Directeur général de faire rapport à la Confé-
rence générale, à chacune de ses sessions ordinaires, sur
l'application de la présente résolution et notamment d'émettre
un avis sur la proportion dans laquelle les versements ultérieurs
pourront être acceptés dans la monnaie nationale tchéco-
slovaque, compte tenu du principe énoncé dans la résolu-
tion 17.3, adoptée par la Conférence générale lors de sa sep-
tième session.

V.1.512 Considérant que, par sa résolution en date du
24 novembre 1954, la Conférence générale a accordé à la
Tchécoslovaquie des délais pour le règlement des arriérés des
contributions dues au titre des années antérieures à 1953 ;

Considérant qu'à la suite de cette résolution, les sommes
actuellement exigibles au titre des contributions de la Tchéco-
slovaquie ne sont pas supérieures au montant total de la
participation financière mise à sa charge pour l'année en cours
et pour l'année civile qui l'a immédiatement précédée,

La Conférence générale
Constate que la Tchécoslovaquie peut participer pleinement

aux votes de la Conférence générale au cours de sa présente
session.

V.1.52 Arriéré des contributions de la Hongrie

V.1.521 Vu la requête présentée par le Gouvernement de la
Hongrie, qui a demandé certaines facilités pour le règlement de
l'arriéré de ses contributions ;

Après avoir examiné le rapport établi par la Commission
administrative à ce sujet,

La Conférence générale
1. Autorise le Gouvernement de la Hongrie à régler les
arriérés des contributions dues par lui au titre des exercices
financiers antérieurs à l'année 1954 et s'élevant à la somme de
118 099 dollars en versements annuels égaux échelonnés sur une
période de dix ans, le premier versement devant intervenir au
cours de l'année 1955 ;
2. Autorise le Directeur général à accepter, par dérogation
au principe général énoncé dans la résolution 17.3, adoptée par
la Conférence générale lors de sa septième session, le paiement
des deux annuités venant à échéance en 1955 et en 1956 à
raison de 60 % en monnaie nationale hongroise et de 40%
dans la ou les monnaies désignées par la Conférence générale ;

3. Charge le Directeur général de faire rapport à la Confé-
rence générale, à chacune de ses sessions ordinaires, sur l'appli-
cation de la présente résolution et notamment d'émettre un
avis sur la proportion dans laquelle les versements ultérieurs
pourront être acceptés dans la monnaie nationale hongroise,
compte tenu du principe énoncé dans la résolution 17.3,
adoptée par la Conférence générale lors de sa septième session.

V.1.522 Considérant que par sa résolution en date du 24 no-
vembre 1954 la Conférence générale a accordé à la Hongrie
des délais pour le règlement des arriérés des contributions dues
au titre des années antérieures à 1954 ;

Considérant qu'à la suite de cette résolution, les sommes
actuellement exigibles au titre des contributions de la Hongrie
ne sont pas supérieures au montant total de la participation
financière mise à sa charge pour l'année en cours et pour
l'année civile qui l'a immédiatement précédée,

La Conférence générale
Constate que la Hongrie peut participer pleinement aux

votes de la Conférence générale au cours de sa présente session.
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V.1.53 Arriéré des contributions de la Pologne

V.1.531 Vu la requête présentée par le Gouvernement de la
Pologne, qui a demandé certaines facilités pour le règlement
de l'arriéré de ses contributions ;

Après avoir examiné le rapport établi par la Commission
administrative à ce sujet,

La Conférence générale

1. Autorise le Gouvernement de la Pologne à régler les
arriérés des contributions dues par lui au titre des exercices
financiers antérieurs à l'année 1953 et s'élevant à la somme de
537 236 dollars en versements annuels égaux échelonnés sur
une période de douze ans, le premier versement devant inter-
venir au cours de l'année 1955 ;

2. Autorise le Directeur général à accepter, par dérogation au
principe général énoncé dans la résolution 17.3, adoptée par la
Conférence générale lors de sa septième session, le paiement
des deux annuités venant à échéance en 1955 et en 1956 à

raison de 60 % en monnaie nationale polonaise et de 40
dans la ou les monnaies désignées par la Conférence générale ;

3. Charge le Directeur général de faire rapport à la Conférence
générale, à chacune de ses sessions ordinaires, sur l'application
de la présente résolution et notamment d'émettre un avis sur
la proportion dans laquelle les versements ultérieurs pourront
être acceptés dans la monnaie nationale polonaise, compte
tenu du principe énoncé dans la résolution 17.3, adoptée par
la Conférence générale lors de sa septième session.

V.1.532 Considérant que, par sa résolution en date du 24 no-
vembre 1954, la Conférence générale a accordé à la Pologne
des délais pour le règlement des arriérés des contributions
dues au titre des années antérieures à 1953 ;

Considérant qu'à la suite de cette résolution, les sommes
actuellement exigibles au titre des contributions de la Pologne
ne sont pas supérieures au montant total de la participation
financière mise à sa charge pour l'année en cours et pour
l'année civile qui l'a immédiatement précédée,

La Conférence générale
Constate que la Pologne peut participer pleinement aux

votes de la Conférence générale au cours de sa présente session.

Appendice 3

RESUME DES MESURES PRISES PAR LA CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL
A PROPOS DES ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS DE L'ALBANIE, DE LA BULGARIE ET DE LA HONGRIE

1. Albanie

Sommes dues au titre de la Société des Nations
pour les exercices 1936 -37 et 1939 -40 9

Sommes dues pour 1950 -54 37

Total 46

US

513,67
441,22

954,89

En 1940, la contribution de l'Albanie a été « provisoirement
suspendue » par la Commission de Contrôle de la Société
des Nations, et aucune contribution n'a depuis lors été fixée
pour l'Albanie par la Société des Nations. L'OIT a recom-
mencé à fixer la contribution de l'Albanie à partir du budget de
1950.

A sa 38e session, la Conférence internationale du Travail
a décidé que 80 % des arriérés dus par l'Albanie pour les
années 1936 -37 et 1939 -40 seraient annulés et que le solde, en
même temps que les arriérés dus pour la période 1950 -54,
serait payable en versements annuels échelonnés sur une
période de huit ans.

2. Bulgarie

Solde d0 au titre de la Société des Nations
Contributions 1947 à 1952
Contribution pour 1953

us s
5 846,33

127 521,78
18 113,44

Total 151 481,55

Le Gouvernement bulgare a sollicité une réduction des
arriérés susmentionnés et a fait les propositions suivantes :

 Il semble que ce montant représente le solde da après une
réduction de 80 % et après déduction des versements reçus à la
fin de 1953.

a) les arriérés dus par le Gouvernement bulgare seraient
ramenés à 20°% de leur montant primitif ;
b) la Bulgarie serait autorisée à payer sa dette ainsi réduite
par versements échelonnés sur une période de cinq ans à
partir de 1955.

La Commission des Contributions de la Conférence, à
laquelle la question avait été renvoyée, a conclu qu'elle ne
pouvait recommander l'adoption des propositions soumises par
le Gouvernement bulgare.

D'après les derniers renseignements dont on dispose, le
Gouvernement bulgare a payé tous les arriérés susmentionnés
et ses contributions pour les années suivantes, sauf une partie
de sa contribution de 1955 qui n'avait pas encore été soldée
au 31 décembre 1955.

3. Hongrie

Contributions dues au 31 décembre 1953. . .

uss
187 740,92

Les dispositions adoptées par la Conférence pour le règle-
ment de ces dettes sont les suivantes :

a) versement immédiat d'une somme de $42 000 venant en
déduction des contributions dues pour la période ayant
pris fin le 31 décembre 1953 ;
b) le solde des contributions dues pour la période ayant pris
fin le 31 décembre 1953 ($145 740,92) est payable en verse-
ments annuels égaux échelonnés sur une période de huit
ans à partir du let janvier 1955 ;
c) les contributions des exercices ultérieurs (y compris la
contribution de $34 751,50 pour 1954) sont payables dans
l'année au cours de laquelle elles sont exigibles ;
d) en cas de retard dans le versement d'une tranche
annuelle quelconque, le solde intégral des contributions
dues devient immédiatement exigible.



ANNEXE 9 71

Annexe 9

TAUX DE CONTRIBUTION DE L'AUTRICHE, DE LA BIRMANIE ET DE CEYLAN 1

1. RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL

1. La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé,
aux termes du paragraphe 5 (2) de la résolution
WHA8.5, a décidé :

«que, pour 1956, les taux de contribution de l'Au-
triche, de la Birmanie et de Ceylan demeureront
les mêmes que pour 1955 et que la situation, en
ce qui concerne ces trois pays, sera réexaminée par
le Conseil Exécutif et par la Neuvième Assemblée
Mondiale de la Santé. »

2. Le Directeur général a prié par lettre les gouver-
nements intéressés de lui soumettre, pour transmission
au Conseil, s'ils le désiraient, leurs vues sur le mon-
tant de leurs contributions respectives. La lettre du
Directeur général est reproduite à l'appendice,
section 1. Les réponses des Gouvernements de Ceylan
et de la Birmanie sont reproduites aux sections 2 et 3.
A l'heure actuelle aucune réponse n'a été reçue de
l'Autriche.

3. Le Comité des Contributions de l'Organisation
des Nations Unies a recommandé à l'Assemblée
générale d'adopter, pour les années 1956, 1957 et
1958, un barème de contributions dans lequel figurent
les Etats non membres qui participent à certaines
activités des Nations Unies et contribuent aux
dépenses correspondantes. Ces recommandations
ont été adoptées par l'Assemblée générale.

4. Les taux de contribution fixés par l'Assemblée
générale pour les trois pays en question sont respec-
tivement les suivants :

Autriche 0,39
Birmanie 0,11
Ceylan 0,12

5. Après ajustement de ces pourcentages, pour tenir
compte du fait que les Membres de l'Organisation
Mondiale de la Santé ne sont pas exactement les
mêmes que ceux de l'Organisation des Nations Unies,
et après conversion en unités du barème de l'OMS,
les contributions de ces pays s'établiraient comme
suit. Les contributions actuelles ont été indiquées aux
fins de comparaison.

5.1 Autriche
44 unités (taux de contribution actuel, 17 unités)

La Première Assemblée Mondiale de la Santé,
lorsqu'elle a adopté le barème des contributions, a

1 Voir résolution EB17.R33.

[EB17/49 et Add.l -9 et 17 janv. 1956]

fixé le taux de contribution de l'Autriche à 22 unités.
La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a
ramené ce taux à 17 unités par sa résolution
WHA4.47, dont l'alinéa 2.(3) est rédigé comme suit :

« la contribution de l'Autriche sera ramenée, pour
l'année 1952 et les années suivantes, de 22 à 17
unités, sous réserve d'un nouvel examen de la
situation au moment où aura pris fin la période
d'occupation de ce pays. »

La période d'occupation de l'Autriche ayant pris
fin, le Conseil désirera peut -être recommander que
le taux de contribution de l'Autriche soit rétabli à
22 unités. Le Conseil examinera peut -être aussi s'il
désire recommander que l'augmentation de 22 unités
à 44 unités, ou à tout autre taux qui pourra être fixé
par l'Assemblée générale des Nations Unies, soit
effectuée par étapes, à partir de 1957, conformément
aux termes de la résolution WHA8.5 de la Huitième
Assemblée Mondiale de la Santé.

5.2 Birmanie
13 unités (taux de contribution actuel, 6 unités)

Si le Conseil recommande de relever le taux de
contribution de la Birmanie pour l'aligner sur celui
du barème de l'Organisation des Nations Unies, et
si la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé prend
une décision dans ce sens, l'augmentation sera
probablement réalisée de façon,progressive en vertu
de la résolution WHA8.5 de la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé, à moins qu'un autre arrange-
ment ne soit suggéré.

5.3 Ceylan
13 unités (taux de contribution actuel, 0,04 %,

c'est -à -dire environ 5 unités)

Si le Conseil recommande de relever le taux de
contribution de Ceylan pour l'aligner sur celui du
barème de l'Organisation des Nations Unies, et si la
Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé prend
une décision dans ce sens, l'augmentation sera
probablement réalisée de façon progressive en vertu
de la résolution WHA8.5 de la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé, à moins qu'un autre arrange-
ment ne soit suggéré.
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Appendice

1. Lettre adressée le 2 septembre 1955 par le Directeur géné-
ral de l'Organisation Mondiale de la Santé aux Gouver-
nements de l'Autriche, de la Birmanie et de Ceylan

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint le texte de la
résolution WHA8.5 adoptée par la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé sur le barème des contributions pour
1956. Le paragraphe 5 (2) de cette résolution prévoit que le
taux de contribution de votre pays pour 1956 demeurera le
même que pour 1955 et que la situation sera réexaminée par
le Conseil Exécutif et par la Neuvième Assemblée Mondiale
de la Santé. Conformément à la résolution susmentionnée,
la question sera inscrite à l'ordre du jour de la dix- septième
session du Conseil Exécutif, qui s'ouvrira le 17 janvier 1956.

Je me permets d'appeler votre attention sur l'article 8 du
Règlement intérieur du Conseil Exécutif dont les dispositions
sont les suivantes :

Si une question, présentant une importance particulière
pour un Etat ou pour un Membre associé ou encore pour
un Etat non membre, doit être discutée lors d'une réunion
quelconque du Conseil, le Directeur général en donne
avis, en temps utile, à l'Etat ou au Membre associé intéressé,
afin de permettre à cet Etat ou à ce Membre associé, s'il le
désire, de désigner un représentant qui a le droit de prendre
la parole, mais non de voter ; dans ce cas, les frais de repré-
sentation seront à la charge de l'Etat ou du Membre associé
dont il s'agit.

Si votre Gouvernement désire envoyer un représentant au
moment où le Conseil examinera cette question, je vous prie
de vouloir bien m'en aviser, afin que je puisse vous informer
de la date à laquelle la question viendra en discussion.

Si votre Gouvernement envisage de soumettre une communi-
cation au Conseil Exécutif sur le taux de contribution futur
de votre pays, je vous serais très obligé de vouloir bien m'en
adresser le texte en temps utile pour qu'il puisse être reproduit
et distribué aux membres du Conseil dans un délai suffisant
avant la date d'ouverture de la dix- septième session.

2. Lettre adressée le 15 décembre 1955 par le Ministère des
Affaires étrangères de Ceylan au Directeur général de
l'Organisation Mondiale de la Santé (traduction de l'anglais)

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre du 2 septembre
1955 par laquelle vous m'avez transmis le texte de la résolu-
tion WHA8.5 de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé
relative au barème des contributions pour 1956. Je note qu'aux
termes du paragraphe 5 (2) de cette résolution, les taux de
contribution des trois pays considérés, y compris Ceylan,
demeureront pour 1956 les mêmes que pour 1955 et que la
situation, en ce qui concerne ces trois pays, sera réexaminée
par le Conseil Exécutif et par la Neuvième Assemblée Mondiale
de la Santé. Je note également que cette question sera inscrite à
l'ordre du jour de la dix- septième session du Conseil, qui doit
se réunir le 17 janvier 1956. Conformément à la demande que
vous formulez dans le dernier paragraphe de votre lettre, je me
permets de soulever certains points relatifs à la contribution
de Ceylan et je serais heureux qu'ils soient soumis à l'examen
du Conseil Exécutif.

2. Le Gouvernement de Ceylan approuve le principe selon
lequel le barème des contributions de l'Organisation des
Nations Unies doit servir de base pour fixer le barème des
contributions de l'OMS. Il approuve aussi la décision prise
par la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé quant aux
étapes à observer par l'OMS pour parvenir progressivement à la
pleine application de ce principe. Toutefois, le Gouvernement
de Ceylan regrette de ne pouvoir accepter le taux de contribu-
tion fixé pour son pays par les Nations Unies, à savoir 0,12 %.

3. Il a été décidé - très justement - que le critère principal
sur lequel on doit se fonder pour déterminer le taux des contri-
butions est « la capacité de paiement ». Comme l'a fait observer
la Commission préparatoire, il est difficile de mesurer cette
« capacité de paiement » et impossible de parvenir à une for-
mule nette. La Commission préparatoire a donc recommandé
que l'on se base sur le revenu national et que l'on prenne
dûment en considération les divers autres facteurs qui affectent
« la capacité de paiement ». Nous estimons qu'il n'a pas
suffisamment été tenu compte de ces autres facteurs dont
certains sont énumérés ci- dessous :

a) Le revenu national de Ceylan dépend, dans une très
large mesure, d'un marché des exportations qui subit
d'importantes fluctuations. Près de 95 % des recettes que
procurent au pays ces exportations proviennent de la vente,
sur le marché mondial, de ses trois principaux produits
agricoles d'exportation : le thé, le caoutchouc et la noix de
coco. Les prix de ces produits sur le marché mondial varient
considérablement et très fréquemment, parfois en quelques
mois. Une chute de ces prix, serait -elle minime, entraîne
une grave diminution des recettes provenant de l'étranger
et des avoirs extérieurs. En fait, le prix du thé, produit
principal d'exportation, a subi une diminution qui a atteint
42 % entre le mois de février et le mois de juillet de cette
année.
b) Le volume total des exportations de Ceylan n'a pas
augmenté de façon importante au cours des récentes années.
L'augmentation des recettes venant de l'étranger est surtout
attribuable à des améliorations des conditions de vente,
notamment au récent relèvement, sur le marché mondial,
des prix du thé et du caoutchouc. Mais des prix si élevés ne
sont pas stables et des fléchissements considérables ont été
constatés au cours de l'année dernière.
c) Les chiffres du revenu par habitant correspondent à une
moyenne pour l'ensemble de l'économie et sont par consé-
quent quelque peu surestimés du fait que l'on a inclus les
revenus d'étrangers résidant à Ceylan et que les revenus
élevés d'un petit groupe de personnes sont hors de propor-
tion avec ceux des autres habitants et faussent les apprécia-
tions.
d) Ceylan dépend des importations de l'étranger pour 60
environ de ses besoins en denrées alimentaires. Ses importa-
tions en biens de capital augmentent également. Une partie
considérable de ses recettes provenant de l'étranger doivent
donc être utilisées pour pourvoir à ces achats.
e) Une grande proportion des avoirs extérieurs de Ceylan
doivent servir à des investissements dans des travaux de
mise en valeur dont le besoin est urgent. Le fait que des
emprunts à l'étranger ont été lancés sur le marché de
Londres et - que des prêts ont été obtenus de la Banque
internationale pour la Reconstruction et le Développement
indique l'importance des moyens extérieurs de financement
pour le développement économique.
Ces facteurs exercent une influence primordiale sur « la

capacité de paiement » et il semblerait que les chiffres du
revenu national ne puissent guère, dans le cas de Ceylan,
servir de base digne de foi pour la détermination du nombre
d'unités qu'il convient d'appliquer à ce pays. Pour ces raisons
nous estimons que le taux de 0,12 % est excessif.

4. Je désire également soulever un autre point. L'Organi-
sation des Nations Unies a accepté le principe selon lequel
aucune modification, en plus ou en moins, du montant de la
contribution de ses Membres ne doit, pour quelque année que
ce soit, excéder 10 %. Il est raisonnable d'étendre également
ce principe au taux des contributions à l'OMS. En se fondant
sur un taux de 0,12 %, l'augmentation de la contribution
actuelle de Ceylan à l'OMS atteindra environ 200 %. Le mon-
tant actuel de la contribution de Ceylan à l'OMS est de 0,04
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et, sur la base d'un budget théorique de $9 500 000, la contri-
bution actuelle de Ceylan s'établit à $3800. Selon le plan qui
prévoit que l'on appliquera par étapes la décision d'adopter le
barème des contributions des Nations Unies, la contribution
de Ceylan à l'OMS à partir de 1957 s'établira comme suit,
si l'on admet que le budget théorique de l'OMS sera de
$9 500 000 :

1957 - $5720,

1958 - $7950,

1959 - $9490,

ce qui représente une augmentation de plus
de 50 % par rapport à la contribution
actuelle.

ce qui représente une augmentation de
plus de 50% par rapport à la contribution
de 1957.

ce qui représente une augmentation
d'environ 20 % par rapport à la contri-
bution de 1958.

Je demande donc instamment que, non seulement le taux de
0,12% soit réduit, mais aussi que les étapes par lesquelles
Ceylan passera pour parvenir au versement de sa pleine
contribution ainsi réduite soient prévues de telle manière
que l'augmentation de la contribution n'excède, en aucune

année, 10 %, conformément au principe adopté par l'Organisa -
tion des Nations Unies.

3. Lettre adressée le 3 janvier 1956 par le Ministère des Af-
faires étrangères de Birmanie au Directeur général de
l'Organisation Mondiale de la Santé (traduction de l'anglais)

Comme suite à ma lettre No INT 715 /PA, en date du
16 septembre 1955, concernant le futur barème des contri-
butions, j'ai reçu pour instructions de vous prier de bien
vouloir user de vos bons offices auprès du Conseil Exécutif afin
que la Birmanie soit autorisée à continuer de verser une contri-
bution calculée d'après le taux actuel de 6 unités pour les
exercices 1957 et 1958. La présente démarche est motivée par
le fait que, pendant la deuxième guerre mondiale, des combats
se sont déroulés à deux reprises sur l'ensemble du territoire
de la Birmanie, qui a plus souffert que la plupart des pays de
l'Asie du Sud -Est. En outre, depuis la guerre la Birmanie a pâti
de la situation troublée qui a fait suite aux hostilités.

J'ai aussi reçu pour instructions de déclarer que le Gouverne-
ment de l'Union birmane procédera à un nouvel examen du
taux de sa contribution en 1958, époque à laquelle il espère
que la situation économique du pays se sera améliorée.

2. RAPPORT DU COMITÉ PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

[Extrait de EB17/72 - 21 janv. 1956]
(Extrait du deuxième rapport)

2. Taux de contribution de l'Autriche, de la
Birmanie et de Ceylan
(Point 8.1 de l'ordre du jour du Conseil
Exécutif)

Le Comité avait sous les yeux le document EB17/49
établi par le Directeur général, ainsi que le texte des
communications reçues de la Birmanie et de Ceylan.

Le Comité a noté que la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé avait décidé, dans sa résolu-
tion WHA8.5, que le barème des Nations Unies
devrait servir de base pour fixer le barème des contri-
butions à l'OMS et que l'OMS devrait, en outre,
parvenir à la pleine application du barème des
Nations Unies en quatre étapes annuelles, à partir
de l'année 1956 incluse.

Dans cette même résolution, la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé avait décidé :

« que, pour 1956, les taux des contributions de
l'Autriche, de la Birmanie et de Ceylan demeure-
ront les mêmes que pour 1955 et que la situation,
en ce qui concerne ces trois pays, sera réexaminée
par le Conseil Exécutif et par la Neuvième Assem-
blée Mondiale de la Santé. »

Au cours de la discussion, le Comité a noté que ces
trois pays étaient maintenant tous Membres de
l'Organisation des Nations Unies et étaient en mesure
de fournir à l'Assemblée générale des Nations Unies,
í3 propos de leurs contributions à cette organisation,

les renseignements sur lesquels ils ont fondé leurs
demandes à l'OMS. Le Comité a également noté que
toute modification du taux de contribution de ces
Membres dans le barème des Nations Unies se réper-
cuterait, en vertu de la résolution WHA8.5, dans le
barème de l'OMS. En outre, le Comité a noté que
la pleine adaptation du barème de l'OMS à celui des
Nations Unies devait entraîner, pour certains pays,
notamment l'Autriche, la Birmanie et Ceylan, de
substantielles augmentations dans les unités contri-
butives et que c'était là la principale raison pour
laquelle l'Assemblée de la Santé avait décidé que ces
ajustements s'opéreraient en quatre étapes annuelles.
En conséquence, le Comité a estimé que la décision
de base de l'Assemblée de la Santé était d'arriver
progressivement à l'adoption intégrale du barème
des Nations Unies et que sa décision particulière
au sujet des contributions de l'Autriche, de la Bir-
manie et de Ceylan ne vi §ait que leurs contri butions
pour l'année 1956. Le Comité en a donc conclu
qu'il ne pouvait considérer la décision relative aux
trois pays en question pour 1956 comme s'écartant
en quoi que ce soit de la décision de base de la
Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, telle
qu'elle ressort du paragraphe 1 de la résolution
WHA8.5.

Le Comité a ensuite examiné séparément le cas
de chaque pays et, pour les motifs exposés dans le
paragraphe précédent, il n'a vu aucune raison qui
justifiât le maintien des mesures spéciales prises au
sujet des contributions de ces pays.
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Autriche
Le Comité a noté que la Première Assemblée

Mondiale de la Santé avait fixé le taux de contribu-
tion de l'Autriche à 22 unités, mais que la Quatrième
Assemblée Mondiale de la Santé avait ramené ce
taux à 17 unités par la résolution WHA4.47, en
stipulant que cette réduction ferait l'objet d'une
revision à la fin de l'occupation de ce pays. Comme
cette occupation a pris fin, il est apparu au Comité
que le taux de contribution de l'Autriche devait être
rétabli à son chiffre initial de 22 unités pour les
besoins du calcul des augmentations à apporter au
taux de l'Autriche.

Le Comité a noté que le taux correspondant à
l'application du barème des Nations Unies serait de
44 unités et il a décidé, en conséquence, de recom-
mander que le taux de contribution de l'Autriche soit
porté du taux de base de 22 unités au taux de 44
unités, en trois étapes annuelles, à partir de 1957,
sous réserve de toutes revisions qui pourraient se
produire dans le barème des Nations Unies.

Birmanie
Le Comité a noté que le taux actuel de contribu-

tion de la Birmanie à l'OMS est de 6 unités, alors

que le taux correspondant à l'application du barème
des Nations Unies serait de 13 unités. Le Comité a
décidé de recommander que le taux de contribution
de ce pays soit porté à 13 unités, en trois étapes
annuelles, à partir de 1957, sous réserve de toutes
revisions qui pourraient se produire dans le barème
des Nations Unies.

Ceylan

Le Comité a noté que le taux actuel de contribution
de Ceylan est de 0,04 %, ce qui représente approxima-
tivement 5 unités, alors que le taux correspondant à
l'application du barème des Nations Unies serait de
13 unités. Le Comité a décidé de recommander que
le taux de contribution de Ceylan soit porté à 13
unités, en trois étapes annuelles, à partir de 1957,
sous réserve de toutes revisions qui pourraient se
produire dans le barème des Nations Unies.

A la lumière de ces discussions, le Comité a décidé
de recommander au Conseil l'adoption de la réso-
lution suivante :

[Le projet de résolution a été adopté sans change-
ment par le Conseil Exécutif en tant que résolution
EB17. R33.]

Annexe 10

REMBOURSEMENT DES IMPÔTS SUR LE REVENU

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

Dans la résolution EB9.R54 qu'il a adoptée à sa
neuvième session, le Conseil Exécutif a invité le
Directeur général à faire rapport au Conseil, lors
de sa première session de chaque année, sur les
nouvelles dispositions prises par les gouvernements
en vue d'exonérer les membres du personnel du
paiement des impôts sur les revenus que leur verse
l'Organisation Mondiale de la Santé. Le Directeur
général n'a reçu aucune communication l'informant
que de nouvelles exonérations de ce genre aient été
accordées par les gouvernements des pays où l'OMS
dispose d'un bureau permanent.

2. Mesures adoptées lors de la quinzième session du
Conseil Exécutif

Lors de la quinzième session du Conseil Exécutif,
le Directeur général a fait rapport sur les faits
nouveaux survenus à la neuvième session (1954)

1 Voir résolution EB17.R44.

[EB17/46 - 11 janv. 1956]

de l'Assemblée générale des Nations Unies, concer-
nant la question du remboursement des impôts et un
plan comportant la création d'un fonds de péréqua-
tion des impôts. Cette proposition visait à faciliter
la solution équitable des problèmes créés par le fait
que certains Etats Membres exigeaient encore, dans
certains cas, que leurs ressortissants acquittent des
impôts sur les traitements qui leur sont versés par
des organisations internationales. Le Directeur
général ajoutait dans son rapport que l'Assemblée
générale des Nations Unies avait décidé de renvoyer
à sa dixième session (1955) l'adoption d'une décision
sur la proposition dont elle avait été saisie. Le Conseil
Exécutif a adopté la résolution EB15.R56 dans
laquelle il a prié le Directeur général de faire rapport
au Conseil Exécutif lors de sa dix -septième session
sur tout fait nouveau concernant cette question.

3. Faits nouveaux survenus à la dixième session de
l'Assemblée générale des Nations Unies

Après la clôture de la neuvième session de l'Assem-
blée générale des Nations Unies, le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies a étudié à
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nouveau le plan concernant la création d'un fonds de
péréquation des impôts. Ce plan a également été
examiné par le Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires de l'Organisation
des Nations Unies.

3.1 A la suite de ces études, le Secrétaire général a
présenté une proposition revisée (reproduite à l'ap-
pendice 1). Une des difficultés à résoudre était due
au fait que les recettes provenant des contributions
qui, suivant les propositions initiales, devaient être
versées à un fonds de péréquation des impôts au
titre du barème des contributions du personnel,
seraient insuffisantes pour couvrir le remboursement
des impôts que des fonctionnaires internationaux
doivent verser à certains pays. En conséquence, la
nouvelle proposition envisageait l'utilisation des
excédents budgétaires d'exercices précédents qui
avaient été versés au fonds de roulement de l'Organi-
sation des Nations Unies, afin que le fonds de péré-
quation des impôts dispose de sommes suffisantes
pour répondre à son objet. Un montant de $1 500 000
prélevé sur le fonds de roulement serait utilisé en trois
tranches égales pour les exercices 1956, 1957 et 1958.

3.2 Le Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires, dans son rapport à
l'Assemblée générale (dixième session), dont le texte
est reproduit à l'appendice 2, a constaté qu'après
1958 le système proposé ne répondra à son objet
que si, pour chaque Etat Membre, la part des recettes
provenant de l'application du barème des contribu-
tions du personnel n'est pas inférieure au montant
à rembourser au titre de l'impôt sur le revenu perçu
par cet Etat Membre. Le Comité a en outre déclaré
que, même au cours des exercices 1956, 1957 et
1958, le compte des Etats -Unis au fonds de péré-
quation des impôts pourrait accuser de faibles déficits.
Au paragraphe 7 de son rapport, le Comité consul-
tatif s'est exprimé ainsi :

« On constatera qu'après 1958, puisqu'à partir
de 1959 aucun crédit ne sera plus inscrit au compte
du fonds de péréquation des impôts par virement
d'excédents budgétaires, le système proposé ne
répondra entièrement à son objet que si, pour
chaque Etat Membre, la part des recettes prove-
nant de l'application du barème des contributions
du personnel n'est pas inférieure au montant à
rembourser au titre de l'impôt sur le revenu. Il
est possible, comme le Comité consultatif l'a
indiqué au paragraphe 6 ci- dessus, que même au
cours des exercices 1956, 1957 et 1958 le compte des
Etats -Unis au fonds de péréquation des impôts
accuse de faibles déficits. On pourra remédier
à cette situation pour les prochaines années, et
peut -être empêcher qu'elle ne se produise ulté-
rieurement, si dans deux ou trois ans les Etats-
Unis diminuent les impôts qu'ils perçoivent ou si
l'ONU augmente les contributions du personnel.
Cependant, la solution dépendra aussi de certains

autres facteurs. En conséquence, il n'est pas absolu-
ment certain que le problème budgétaire posé par
l'impôt national sur le revenu soit définitivement
résolu grâce à ces propositions ; il est vain de
chercher à prévoir la situation qui existera en
1958. En outre, le Comité consultatif sait que les
Etats Membres intéressés et le Secrétaire général
pourront suivre de près le fonctionnement de ce
plan et prendre, en cas de difficultés, les mesures
convenables. Les propositions ne sont pas entière-
ment satisfaisantes à cet égard, mais le Comité
consultatif estime, en raison des avantages mani-
festes que l'on retirera, qu'il conviendrait d'adopter
la proposition du Secrétaire général.

3.3 On trouvera à l'appendice 3 le texte du rapport
que la Cinquième Commission a soumis à l'Assemblée
générale sur cette question. L'Assemblée générale a
adopté les projets de résolutions contenus dans ce
rapport (résolution 973 (X)).

4. Possibilités d'application de ce système à l'OMS

Les explications ci- dessus font nettement ressortir
que le plan adopté par l'Organisation des Nations
Unies ne donnera de bons résultats que pendant une
période limitée, c'est -à -dire jusqu'à épuisement du
montant viré du fonds de roulement au fonds de péré-
quation des impôts. Il convient également de noter
que le Secrétaire général et le Comité consultatif
pour les Questions administratives et budgétaires
suivront le fonctionnement de ce plan expérimental
afin de trouver les éléments d'une proposition qui
permettrait d'apporter au problème une solution plus
satisfaisante. Le plan que l'Organisation des Nations
Unies vient d'adopter peut seulement être considéré
comme une expérience, et il n'apporte pas de solution
durable.

4.1 Le Directeur général appelle l'attention du
Conseil sur le fait que le problème dont il s'agit revêt
à l'Organisation des Nations Unies et à l'OMS une
importance fort différente. A l'Organisation des
Nations Unies, l'Assemblée générale a dû voter un
crédit supplémentaire de $1 630 000 pour permettre
le remboursement des impôts sur le revenu qui
frappent les traitements perçus en 1955 par les fonc-
tionnaires de cette organisation.

4.2 A l'OMS, ce problème n'a eu et continuera de
n'avoir que relativement peu d'importance. Les
prévisions de dépenses correspondantes pour les
exercices 1955 à 1957 sont les suivantes :

US s

1955 51 615
1956 54 477
1957 56 459

4.3 Le Directeur général sait que si les montants à la
charge de l'OMS sont minimes par rapport aux
sommes que doit verser l'Organisation des Nations
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Unies, ce problème doit cependant faire l'objet
d'une attention constante. La question restera donc
à l'étude dans l'espoir qu'il sera possible de trouver
une solution convenable et d'éviter d'avoir à adopter,
comme l'Organisation des Nations Unies vient de le
faire, un système qui, tout en posant un grand nombre
de problèmes compliqués, n'apporte pas de solution
durable et satisfaisante.

4.4 Etant donné les circonstances indiquées ci-
dessus, le Directeur général recommande que l'OMS
ne prenne aucune mesure à l'heure actuelle en atten-
dant qu'on dispose d'autres renseignements sur la
façon dont fonctionnera le système adopté par l'Orga-
nisation des Nations Unies. Le Directeur général
portera à la connaissance du Conseil tous les faits
nouveaux à mesure qu'ils se produiront.

Appendice 1
[Document ONU A/C.5/643 - 12 nov. 1955]

AFFECTATION DES SOMMES RETENUES AU TITRE DU BARÈME DES CONTRIBUTIONS DU PERSONNEL

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Introduction

1. Dans un rapport 2 qu'il a présenté à l'Assemblée
générale, lors de sa neuvième session, le Secrétaire général
a formulé des propositions visant à résoudre, dans une large
mesure, le problème du remboursement des impôts nationaux
sur le revenu acquittés par les fonctionnaires. Le Secrétaire
général proposait de porter les contributions du personnel
au crédit d'un fonds de péréquation des imp8ts ; chaque Etat
aurait à ce fonds un compte individuel qui serait crédité d'une
part du produit total des contributions du personnel calculée
par application du barème de répartition des contributions
des Etats Membres. Les sommes remboursées au titre des
impôts nationaux sur le revenu perçus par un Etat Membre
seraient portées au débit dudit Etat Membre. Ce n'est que dans
la mesure otù le montant des impôts remboursés aux ressortis-
sants d'un Etat dépasserait le montant inscrit au crédit de cet
Etat au fonds de péréquation que l'on ferait appel au budget
de l'Organisation.

2. On a estimé que, si ce plan avait été adopté, il n'aurait
fallu imputer sur le budget de l'Organisation pour 1955 8
que 106 000 dollars environ contre 1 650 000 dollars qu'il
aurait fallu, sans cela, prévoir pour le remboursement des
impôts sur le revenu. Il convient cependant de noter que le
chiffre de 106 000 dollars a été calculé en supposant que les
recettes perçues au titre du barème des contributions du
personnel se seraient élevées à 4 600 000 dollars. Toutefois,
ce chiffre a été, en définitive, moins élevé en raison a) de l'octroi
d'un nouveau dégrèvement pour charges de famille ; b) de la
création d'une caisse spéciale pour le paiement des indemnités
accordées par le Tribunal administratif, et c) enfin, de la dimi-
nution de l'effectif du Secrétariat. Si aucune modification
n'intervient sur aucun de ces trois points, les recettes perçues
au titre du barème des contributions du personnel atteindront
en 1956, selon les évaluations, 4 200 000 dollars environ. Par
conséquent, si l'on adoptait et appliquait en 1956 le plan pro-
posé lors de la neuvième session (A/C.5/584), le montant à
imputer sur le budget de 1956, au titre des remboursements des
impôts, serait de 230 000 dollars environ si, comme on le
présume, le montant total remboursé est de 1 630 000 dollars
(chiffre estimatif actuel pour les impôts de 1955).

1 Document ronéographié
2 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, neu-

vième session, Annexes, point 38 de l'ordre du jour, p. 24,
document A/C.5/584.

8 Ibid., point 38 de l'ordre du jour, p. 52, document
A/2799

3. Au cours du débat que la Cinquième Commission a consa-
cré à ce plan, à la neuvième session, le représentant des Etats-
Unis d'Amérique a pris l'engagement suivant : s'il ne trouvait
pas de meilleure méthode, le Gouvernement des Etats -Unis
ne ferait pas d'objection à ce que l'Assemblée générale, à la
dixième session, décidât que tous les Etats Membres qui
n'auraient pas, à la date d'ouverture de la session, ratifié la
Convention sur les Privilèges et Immunités ou accordé l'exo-
nération fiscale nécessaire à leurs ressortissants qui sont
fonctionnaires de l'Organisation cesseraient, à compter du
107 janvier 1956, de bénéficier des recettes résultant de l'appli-
cation du barème des contributions du personnel, à condition

date l'Organisation cesse
bourser aux fonctionnaires en question les impôts nationaux
payés par eux. Pour rétablir l'égalité entre tous les fonction-
naires, l'Organisation déduirait de la contribution prélevée
sur le traitement des intéressés le montant des impôts nationaux
que ceux -ci auraient versés.

4. Après un long débat, l'Assemblée générale a adopté,
le 17 décembre 1954, la résolution 893 (IX), par laquelle a) elle
priait le Secrétaire général de poursuivre ses négociations avec
les Etats Membres qui n'étaient pas encore devenus parties
à la Convention sur les Privilèges et Immunités des Nations
Unies ou qui n'avaient pas encore adopté d'autres mesures
qui accorderaient à tous les fonctionnaires de l'Organisation
des Nations Unies l'exonération de l'impôt national sur le
revenu, et de présenter à ce sujet, à une date aussi rapprochée
que possible, avant la dixième session de l'Assemblée générale,
un rapport auquel il joindrait les observations du Comité
consultatif pour les Questions administratives et budgétaires ;
b) elle décidait de renvoyer à la dixième session la question des
mesures que l'Assemblée doit prendre pour résoudre la
question.

La situation depuis la neuvième session

5. Conformément à la demande de l'Assemblée générale, le
Secrétaire général a poursuivi ses négociations avec les Etats
Membres qui n'ont pas encore adhéré à la Convention et a
présenté un rapport à ce sujet (A/2946).

6. Le Secrétaire général est maintenant en mesure de soumettre
des propositions qu'il croit de nature à satisfaire l'Assemblée
générale, puisqu'elles devraient permettre de résoudre entière-
ment le problème ; en effet, contrairement à ce qui aurait pu
se produire avec le plan proposé en 1954 (voir plus haut,
paragraphe 2), aucune différence n'aurait plus à être imputée
sur le budget au titre du remboursement des impôts. Après des
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échanges de vues avec les représentants des Etats -Unis
d'Amérique, le Secrétaire général note que les Etats -Unis
sont en mesure d'accepter les propositions en question.

Propositions revisées

7. a) Conformément aux principes qui régissaient le plan
présenté à la neuvième session, les contributions du per-
sonnel qui ne recevraient pas d'autre affectation seraient, à
partir du lez janvier 1956, portées au crédit d'un fonds de
péréquation des impôts.

b) Les avoirs du fonds de péréquation des impôts seraient
augmentés en 1956 par prélèvement sur le fonds de roule-
ment de la somme de 1 500 000 dollars provenant des
virements des excédents budgétaires des exercices anté-
rieurs.

c) Les sommes provenant des contributions du personnel
dont le fonds de péréquation bénéficierait en vertu de
l'alinéa a) ci- dessus seraient portées au crédit des comptes
ouverts au nom de chaque Etat Membre, la somme portée
au crédit de chaque Etat étant calculée par application du
barème de répartition des contributions des Etats Membres ;
les sommes visées à l'alinéa b) ci- dessus seraient portées au
crédit des Etats Membres, le compte de chaque Etat étant
crédité du montant viré pour son compte au fonds de roule-
ment au titre de l'excédent budgétaire, tel qu'il ressort du
tableau G des rapports financiers et comptes de l'Organi-
sation pour l'exercice terminé le 31 décembre 1954.1

d) Lorsqu'un fonctionnaire paierait à un Etat des impôts
sur le revenu, la somme retenue sur son traitement au titre
des contributions du personnel et, le cas échéant, la diffé-
rence entre le montant des impôts payés par lui et celui de la
somme retenue au titre des contributions du personnel lui
seraient remboursées et portées au débit du compte ouvert
au fonds de péréquation au nom de l'Etat Membre qui
perçoit l'impôt.

e) Le montant probable des sommes qui seraient portées,
en 1956, au crédit du compte d'un Etat Membre au fonds
de péréquation des impôts, conformément à l'alinéa a) ci-
dessus, diminué du montant probable des sommes qui
seraient portées en 1956 au débit de ce compte, conformé-
ment à l'alinéa d), serait déduit de la contribution due par
l'Etat Membre intéressé pour l'exercice 1956, de la même
manière que sont déduites actuellement les recettes acces-
soires prévues. On procéderait à un ajustement définitif
au moment du calcul des contributions pour l'exercice
suivant, lorsqu'on connaîtrait le montant exact des contri-
butions du personnel portées au crédit de l'Etat intéressé
et celui des sommes portées à son débit au titre des impôts,
et ce selon la méthode actuellement suivie pour les ajuste-
ments relatifs aux recettes accessoires.

f) Les contributions des Etats Membres intéressés, pour
l'exercice 1956, seraient en outre diminuées du tiers de la
somme portée à leur crédit par virement du fonds de roule-
ment, après déduction du montant jugé nécessaire pour
couvrir la différence éventuelle entre le montant des impôts
remboursés et les sommes provenant des contributions du
personnel. A cet égard, on procéderait à un ajustement
définitif, conformément à l'alinéa e) ci- dessus, lorsque
l'on connaîtrait le montant exact des sommes dues au titre
du remboursement des impôts. Au cours de chacune des
deux années suivantes, chaque Etat Membre bénéficierait,
sous les mêmes réserves, d'une nouvelle réduction égale au
tiers de la somme virée du fonds de roulement.

1 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, dixième
session, Supplément N° 6, document A/2901.

8. La somme prélevée sur le fonds de roulement conformé-
ment à l'alinéa b) du paragraphe 7 ci- dessus devrait être
suffisante pour couvrir, pendant deux ou trois ans, la différence
éventuelle entre les sommes remboursées aux fonctionnaires et
les sommes provenant des contributions du personnel.2
C'est pourquoi le Secrétaire général propose de rembourser
aux Etats Membres en trois tranches annuelles les sommes qui
seront portées au crédit de chacun d'eux du fait qu'un montant
de 1 500 000 dollars serait viré du fonds de roulement au fonds
de péréquation des impôts. Il se peut qu'au cours de cette
période les taux des imp8ts nationaux sur le revenu soient
modifiés, ou que l'on propose de procéder à un ajustement
du barème des contributions du personnel (par exemple à
l'occasion de la revision générale des traitements envisagée
pour 1956) ; les contributions du personnel pourraient alors
suffire à rembourser intégralement les fonctionnaires dans le cas
de chaque Etat Membre.
9. Si l'on prenait des mesures inspirées des propositions qui
précèdent, le problème du remboursement des impôts serait,
semble -t -il, résolu dès le 1er janvier 1956 ; en effet, le montant
des impôts perçus sur les traitements versés en 1956 serait com-
pensé par les contributions du personnel et les autres sommes
virées au fonds de péréquation au cours de la même année.
Il resterait à régler le problème des impôts sur le revenu
perçus sur les traitements versés en 1955. Pour les rembourser,
le Secrétaire général propose à l'Assemblée générale d'ouvrir un
crédit de 1 630 000 dollars dans les prévisions budgétaires
supplémentaires pour 1955.
10. Il est une autre considération dont il faut tenir compte.
Normalement, les ressortissants des Etats -Unis doivent payer,
en quatre versements trimestriels, les imp8ts sur le revenu
dont ils pensent qu'ils seront redevables pour l'exercice fiscal
en cours. Jusqu'ici, cependant, les fonctionnaires des Nations
Unies de nationalité américaine ont pu, en raison de considé-
rations relatives à leur situation au regard de l'impôt, pour ce
qui est du traitement qu'il perçoivent de l'ONU, liquider au
dernier trimestre de l'année les arriérés dont ils restaient
redevables en vertu de leur déclaration, les versements trimes-
triels dus en 1955 étant effectués en bloc au début de 1956 et
ainsi de suite. Il semble qu'il sera mis fin à cette tolérance.
Les fonctionnaires de nationalité américaine devront donc,
en 1956, payer des impôts pour le traitement que leur a versé
l'ONU en 1955 et pour celui qu'elle leur versera en 1956. Pour
les imp8ts dus au titre des traitements de 1955, il n'y aurait
pas de difficulté car le Secrétaire général pourrait verser aux
intéressés les sommes dont ils ont besoin pour s'acquitter
de leurs obligations fiscales en prélevant sur le crédit dont
l'ouverture est demandée au paragraphe 9. Cependant, en ce
qui concerne les imp8ts qui seront dus au titre des traitements
de 1956, il se peut que les sommes dont disposera le fonds de
péréquation à un moment donné soient insuffisantes pour
permettre au Secrétaire général d'avancer aux fonctionnaires
les sommes dont ils auront besoin pour acquitter lesdits
impôts. Le Secrétaire général propose donc que l'Assemblée
générale l'autorise à prélever sur le fonds de roulement pour
consentir des avances en vue du paiement des imp8ts pour
1956 ; ces avances seraient recouvrées au moment où les
fonctionnaires intéressés auraient réglé la totalité de leurs
imp8ts et où les sommes versées au titre du remboursement
des impôts seraient portées au débit du fonds de péréquation.

11. Pour ce qui est des organismes des Nations Unies qui
gèrent des fonds extra -budgétaires, le Secrétaire général
propose de créer un fonds distinct de péréquation des impôts
dans la comptabilité de chacun de ces organismes. Cependant,

a En admettant qu'aucun changement n'interviendra ni
dans les taux actuels des impôts sur le revenu ni dans le barème
des contributions du personnel.
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étant donné qu'ils sont financés au moyen de contributions
bénévoles et que les propositions formulées dans les para-
graphes qui précédent ne peuvent donc pas être mises en oeuvre
exactement de la même façon, leurs fonds de péréquation ne
comporteraient pas des comptes ouverts au nom de chacun de
ceux qui versent une contribution ; il s'agirait d'un compte
global qui serait alimenté par les contributions du personnel
et sur lequel on imputerait la totalité des remboursements ;
au cas où il resterait un solde créditeur, ce dernier servirait
de subvention pour le programme de l'organisme intéressé.

12. Si le plan proposé par le Secrétaire général était adopté,
il faudrait a) amender le Règlement financier de l'Organisation,
b) amender la résolution 359 (IV) de l'Assemblée générale
relative au barème des contributions du personnel, et c) que
l'Assemblée générale crée un fonds de péréquation des impôts
et prenne les dispositions connexes nécessaires. On trouvera,
dans l'annexe jointe au présent rapport, une indication de
mesures précises que devrait prendre l'Assemblée générale.

Annexe

DÉCISIONS A PRENDRE

1. Il conviendrait de modifier le Règlement financier dans le
sens suivant:

L'Assemblée générale

Modifie le Règlement financier de l'Organisation en
ajoutant aux articles 5.2 et 7.1 les alinéas ci- après, qui
prennent effet le lez janvier 1956 :

i) Un alinéa e), ainsi rédigé, est ajouté à l'article 5.2 :
« De tout solde créditeur du fonds de péréquation des
impôts, qui est inscrit au compte d'un Etat Membre
et auquel on pense ne pas avoir à recourir pour rem-
bourser des impôts pendant l'exercice, ainsi que de
tous ajustements de soldes créditeurs dont il a été
tenu compte par anticipation. »

ii) Un alinéa d), ainsi rédigé, est ajouté à l'article 7.1 :

« Les recettes provenant de l'application du barème
des contributions du personnel ».

2. II conviendrait de modifier les dispositions de la résolu-
tion 359 (IV) dans le sens suivant :

L'Assemblée générale

Décide de modifier, à compter du let janvier 1956, les
dispositions de la résolution 359 (IV) (Péréquation des
impôts - Barème des contributions du personnel) :

i) En modifiant comme suit l'article 7 :
« Les recettes provenant de l'application du barème
des contributions du personnel sont portées au crédit
du fonds de péréquation des impôts constitué aux
termes de la résolution... » ;

ii) En ajoutant un nouvel article 8 ainsi rédigé :
« Lorsque le traitement et les autres émoluments versés
à un fonctionnaire par l'Organisation sont assujettis
à la fois à une contribution, en application du présent
barème, et à l'impôt national sur le revenu, le Secrétaire
général est autorisé à rembourser à l'intéressé le mon-
tant de la contribution prélevée, étant entendu que :

a) le montant de ce remboursement ne dépassera, en
aucun cas, celui de l'impôt sur le revenu que le
fonctionnaire a payé et dont il est redevable en ce qui
concerne le traitement et les autres émoluments qu'il
reçoit de l'Organisation ;

b) si le montant de cet impôt sur le revenu dépasse
celui de la contribution prélevée en application du
présent barème, le Secrétaire général pourra aussi
verser la différence au fonctionnaire ;
c) les versements effectués en application du présent
article seront portés au débit du fonds de péréquation
des impôts. »

3. Il conviendrait de créer un fonds de péréquation des impôts.

L'Assemblée générale
Décide que :
1. Il sera créé, à compter du lez janvier 1956, un fonds de
péréquation des impôts auquel seront créditées :

a) toutes les recettes provenant de l'application du
barème des contributions du personnel ;
b) une somme de 1 500 000 dollars, prélevée sur le
fonds de roulement et représentant, au 31 décembre 1955,
la somme inscrite au compte des Etats Membres au titre
des virements des excédents budgétaires des exercices
antérieurs.

2. Les sommes versées au fonds de péréquation des impôts
conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1 ci- dessus seront
portées au crédit des comptes ouverts au nom de chaque
Etat Membre, la somme portée au crédit de chaque Etat
étant calculée en fonction de la contribution au budget due
par cet Etat pour l'exercice financier considéré ;

3. Les sommes versées au fonds conformément à l'alinéa b)
du paragraphe 1 ci- dessus seront portées au crédit des Etats
Membres, le compte de chaque Etat étant crédité de la
fraction des 1 500 000 dollars virée pour son compte au
fonds de roulement, telle qu'elle ressort du tableau G du
document A/2901 ;

4. Les comptes ouverts conformément au paragraphe 2
ci- dessus pour chaque Etat Membre seront, le cas échéant,
débités de toutes les sommes versées au titre de l'exonération
de la double imposition, en application de la résolution...
(X), pour le remboursement des impôts nationaux sur le
revenu perçus par lesdits Etats Membres au cours de
chaque exercice financier ; toutefois, si les crédits inscrits
au compte d'un Etat Membre conformément au para-
graphe 2 sont insuffisants, tous les paiements de cette nature
effectués après épuisement de ces crédits seront imputés sur
les crédits inscrits au compte dudit Etat Membre, ouvert
conformément au paragraphe 3 ;

5. Le Secrétaire général pourra bloquer la fraction des
crédits visés aux paragraphes 2 et 3 ci- dessus qu'il estimera
nécessaire pour couvrir les remboursements à effectuer au
titre de l'exonération de la double imposition ;

6. Le montant des sommes portées au crédit du compte
d'un Etat Membre au fonds de péréquation des impôts,
conformément au paragraphe 2 ci- dessus, diminué du
montant des sommes bloquées ou portées au débit de ce
compte conformément au paragraphe 4, sera déduit des
contributions dues par l'Etat Membre intéressé, confor-
mément aux dispositions de l'alinéa e) de l'article 5.2 du
Règlement financier ;

7. Pour chacun des exercices financiers 1956, 1957 et
1958, un tiers du montant des sommes portées au crédit du
compte d'un Etat Membre au fonds de péréquation des
impôts, conformément au paragraphe 3 ci- dessus, diminué
du montant des sommes bloquées ou portées au débit de ce
compte pendant l'exercice financier correspondant, sera
déduit des contributions dues par l'Etat Membre intéressé,
conformément aux dispositions de l'alinéa e) de l'article 5.2
du Règlement financier.
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4. II conviendrait de modifier dans le sens suivant le projet
de résolution proposé pour l'exercice 1956 en ce qui concerne
le fonds de roulement : 1

a) Le montant du fonds de roulement se trouvant réduit
d'une somme de 1 500 000 dollars, virée au fonds de péré-
quation des impôts, il y aurait lieu d'adopter pour le para-
graphe premier la rédaction suivante :

« 1. Le fonds de roulement sera fixé à 20 millions de
dollars des Etats -Unis pour l'exercice financier se termi-
nant le 31 décembre 1956 et sera alimenté par les avances
en espèces des Etats Membres, conformément aux dispo-
sitions des paragraphes 2 et 3 de la présente résolution. »

b) Afin d'autoriser le Secrétaire général à utiliser le fonds
de roulement pour consentir aux fonctionnaires des avances
leur permettant de régler leurs impôts de 1956, en attendant
que le fonds de péréquation des impôts soit crédité de

sommes suffisantes, il conviendrait d'ajouter à la résolution
un nouveau paragraphe ainsi libellé :

«4. f) Les sommes qui pourront être nécessaires au
fonds de péréquation des impôts pour faire face à ses
obligations courantes en attendant qu'il soit crédité des
sommes qui doivent venir l'alimenter. Ces avances seront
remboursées dès que le fonds de péréquation des impôts
sera crédité de sommes suffisantes. »

5. Il conviendrait de modifier le paragraphe 2 du projet
de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice
financier 1956,2 en ramenant de 6 942 600 à 2 742 600
dollars le chiffre que le Comité consultatif recommande pour
les recettes accessoires.

6. II y aurait lieu de comprendre une somme de 1 630 000
dollars dans les prévisions supplémentaires pour 1955, au
titre du remboursement des impôts frappant les traitements
perçus en 1955 par les fonctionnaires.

Appendice 2

[Document ONU A/3035 - 21 nov. 1955] 3

AFFECTATION DES SOMMES RETENUES AU TITRE DU BARÈME DES CONTRIBUTIONS DU PERSONNEL

DIX- NEUVIÈME RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET BUDGÉTAIRES

A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (DIXIÈME SESSION)

1. Conformément à la résolution 893 (IX) de l'Assemblée
générale, en date du 17 décembre 1954, le Secrétaire général
a présenté un rapport (A/2946) sur ses négociations avec les
Etats Membres qui, à l'époque, n'étaient pas encore devenus
parties à la Convention sur les Privilèges et Immunités des
Nations Unies ou qui n'avaient pas encore adopté d'autres
mesures qui accorderaient à tous les fonctionnaires de l'Orga-
nisation des Nations Unies l'exonération de l'impôt national
sur le revenu. En outre, le Secrétaire général a formulé, dans
le document A/C.5/643, certaines propositions remaniées
visant à résoudre le problème du remboursement des impôts
nationaux perçus sur les émoluments versés par l'ONU à
ses fonctionnaires.

2. Le Secrétaire général a procédé à des négociations avec
seize Etats Membres. Depuis la date de son rapport (A/2946),
un Etat Membre - la Tchécoslovaquie - a adhéré à la
Convention. Pour ce qui est des quinze autres Etats, la situation
reste pratiquement inchangée, encore que plusieurs gouver-
nements prennent des mesures en vue d'une adhésion éven-
tuelle. Au paragraphe 4 de son rapport (A/2946), le Secrétaire
général note toutefois que « le régime de l'impôt sur le revenu
appliqué dans les seize Etats est tel qu'en pratique l'Organi-
sation des Nations Unies n'a dû rembourser le montant de
l'impôt national sur les traitements et émoluments versés par
elle qu'aux seuls fonctionnaires américains, principalement
à New York ».

3. Les propositions remaniées du Secrétaire général (A /C.5/
643) ont été communiquées aux autorités américaines, qui les
jugent acceptables. Il convient de rappeler qu'à la neuvième
session de l'Assemblée générale, le représentant des Etats -Unis
à la Cinquième Commission a pris à ce sujet l'engagement
indiqué au paragraphe 3 du document A/C.5/643. Le plan
actuel constitue un progrès par rapport à celui que le Secrétaire

1 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, dixième
session, Supplément No 5, document A/2904, p. xii, et Supplé-
ment N° 7, document A/2921, p. 11.

général avait proposé en 1954 (A/C.5/584 4) en ce sens qu'avec
le plan actuel, aucun déficit n'aurait à être imputé sur le budget
de l'Organisation pendant les deux premières années d'appli-
cation.

4. L'idéal aurait été d'amener les quinze Etats Membres
intéressés, et notamment les Etats -Unis, à adhérer à la Conven-
tion ; cependant, le Comité consultatif estime que les propo-
sitions remaniées offrent, du point de vue administratif, un
moyen pratique de résoudre un problème qui retient l'attention
de l'Assemblée générale depuis dix ans et qui en 1954 avait
déjà coûté à l'Organisation plus de 10 500 000 dollars.
Le Comité constate que dans les conditions actuelles, ces
propositions n'écarteront pas à coup sûr la nécessité d'ouvrir
des crédits budgétaires pour le remboursement des impôts.

5. Les propositions en question sont énoncées au para-
graphe 7 au document A/C.5/643. D'une manière générale,
elles prévoient la création d'un fonds de péréquation des impôts
où chaque Etat Membre aurait un compte distinct qui serait
crédité :

a) De la part des recettes (pour lesquelles aucune autre
affectation n'est prévue) provenant des contributions du
personnel qui reviendrait à l'Etat Membre, cette part étant
calculée au prorata de sa contribution ; et

b) De la part revenant à l'Etat Membre dans les excédents
budgétaires des exercices antérieurs (1 500 000 dollars)

2 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, dixième
session, Supplément No 7, document A/2921, p. 11.

Document ronéographié
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, neu-

vième session, Annexes, point 38 de l'ordre du jour, p. 24.
5 En outre, les propositions actuelles prévoient, pour

1955, une ouverture de crédits supplémentaire de 1 630 000
dollars aux mêmes fins.
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virés au fonds de roulement de 1951 et 1952.1 Le Secré-
taire général propose maintenant que ces 1 500 000 dollars
soient virés du fonds de roulement au fonds de péréquation
des impôts, chaque Etat Membre étant crédité de sa part
des excédents (tableau G des rapports financiers et comptes
de l'Organisation pour l'exercice terminé le 31 décembre
1954 2).

Pour chacun des exercices 1956, 1957 et 1958, le montant
de l'impôt sur le revenu que perçoit un Etat Membre sur les
émoluments versés par l'ONU viendra en déduction de la
somme retenue aux fonctionnaires intéressés au titre des contri-
butions du personnel, et sera retranché du total obtenu en
additionnant la part de cet Etat Membre (alinéa a) ci- dessus)
dans le montant des contributions du personnel au titre de
l'exercice en cours et le tiers de sa part (alinéa b) ci- dessus)
au titre des excédents budgétaires. La contribution de l'Etat
Membre sera diminuée du solde créditeur restant au compte
de cet Etat Membre. Ainsi, un Etat Membre qui exonère ses
ressortissants employés au Secrétariat continuera, comme par
le passé, à bénéficier de sa part des recettes provenant des
contributions du personnel. De plus, il recouvrera, sur une
période de trois ans, sa part des 1 500 000 dollars d'excédents
budgétaires. Cette dernière part sera créditée au compte de
l'Etat Membre au let janvier 1956.

6. Dans le cas des Etats -Unis d'Amérique, on prévoit que les
sommes portées au débit de leur compte dépasseront largement
le total obtenu en additionnant leur part des contributions et
le tiers de leur part des excédents budgétaires pour chacun des
exercices 1956, 1957 et 1958. Au cas où, pour une année
quelconque, le montant des sommes portées au débit de leur
compte dépasserait les sommes inscrites au crédit, le solde
débiteur serait reporté sur l'année suivante et viendrait, avant
tout autre élément du passif, en déduction des sommes inscrites
au crédit de ce gouvernement.

7. On constatera qu'après 1958, puisqu'à partir de 1959
aucun crédit ne sera plus inscrit au compte du fonds de péré-
quation des impôts par virement d'excédents budgétaires,
le système proposé ne répondra entièrement à son objet que
si, pour chaque Etat Membre, la part des recettes provenant
de l'application du barème des contributions du personnel
n'est pas inférieure au montant à rembourser au titre de l'impôt
sur le revenu. Il est possible, comme le Comité consultatif
l'a indiqué au paragraphe 6 ci- dessus, que même au cours des
exercices 1956, 1957 et 1958 le compte des Etats -Unis au fonds
de péréquation des impôts accuse de faibles déficits. On pourra
remédier à cette situation pour les prochaines années, et

peut -être empêcher qu'elle ne se produise ultérieurement, si
dans deux ou trois ans les Etats -Unis diminuent les impôts
qu'ils perçoivent ou si l'ONU augmente les contributions du
personnel. Cependant, la solution dépendra aussi de certains
autres facteurs. En conséquence, il n'est pas absolument
certain que le problème budgétaire posé par l'impôt national
sur le revenu soit définitivement résolu grâce à ces propositions ;
il est vain de chercher à prévoir la situation qui existera en
1958. En outre, le Comité consultatif sait que les Etats Membres
intéressés et le Secrétaire général pourront suivre de prés le
fonctionnement de ce plan et prendre, en cas de difficultés, les
mesures convenables. Les propositions ne sont pas entièrement
satisfaisantes à cet égard, mais le Comité consultatif estime, en
raison des avantages manifestes que l'on retirera, qu'il
conviendrait d'adopter la proposition du Secrétaire général.

8. Dans son rapport, le Secrétaire général a parlé du rem-
boursement de l'impôt national sur le revenu sans faire
spécialement mention des impôts que peuvent percevoir une
province ou un Etat d'une Fédération (par exemple l'Etat
de New York). Dans les conditions actuelles, l'Organisation
rembourse annuellement environ 160 000 dollars au titre de
l'impôt sur le revenu perçu par ces Etats. Le Comité consul-
tatif suggère que le Secrétaire général poursuive l'étude de cette
question et présente à l'Assemblée générale à sa onzième
session un rapport sur les mesures propres à résoudre ce
problème.

9. Les présentes propositions auront pour effet de ramener
de 21 500 000 à 20 000 000 de dollars le montant du fonds
de roulement. Le Comité consultatif avait antérieurement
recommandé (A/2921, paragraphes 28 et 29) 8 de réduire de
500 000 dollars le fonds de roulement. En fait, si l'on prévoit
que le fonds de roulement sera diminué de 1 500 000 dollars
à partir du ler janvier 1956, 500 000 dollars seulement seront
remboursés aux Etats Membres en 1956, comme il est dit
au paragraphe 5 ci- dessus, le solde étant remboursé en deux
tranches égales, l'une en 1957 et l'autre en 1958. Le Comité
consultatif précise qu'il retire la recommandation qu'il avait
formulée antérieurement en vue d'une réduction du montant
du fonds de roulement si les présentes propositions sont
adoptées. Le Comité consultatif a reçu l'assurance que, d'après
la situation constatée au cours des deux derniers exercices, le
montant de 20 millions de dollars proposé pour le fonds de
roulement sera suffisant pour répondre aux besoins de l'Orga-
nisation.

10. Le Comité consultatif recommande donc à l'Assemblée
générale d'adopter quant au fond les propositions énoncées
dans l'annexe au rapport du Secrétaire général (A/C.5/643).

Appendice 3
[Document ONU A/3104 - 14 déc. 1944] 4

AFFECTATION DES SOMMES RETENUES AU TITRE DU BARÈME DES CONTRIBUTIONS DU PERSONNEL

RAPPORT DE LA CINQUIÈME COMMISSION

Rapporteur: M. Mauro

1. A sa 530e séance plénière, le 30 septembre 1955, l'Assem-
blée générale a décidé d'inscrire à l'ordre du jour de sa dixième
session et de renvoyer à la Cinquième Commission la question
intitulée « Affectation des sommes retenues au titre du barème

1 Voir résolutions 585 (VI) et 676 (VII) de l'Assemblée
générale en date des 21 décembre 1951 et 21 décembre 1952,
respectivement.

s Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, dixième
session, Supplément No 6, document A/2901.

MENDEZ (Philippines)

des contributions du personnel: rapport du Secrétaire
général ». La Commission a examiné la question à ses 5180 et
521e séances, les 29 novembre et 2 décembre 1955.

2. La Commission était saisie d'un rapport (A/2946), dans
lequel le Secrétaire général, en application de la résolution

3 Ibid., Suppl. No 7.
4 Document ronéographié
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893 (IX) adoptée le 17 décembre 1954 par l'Assemblée générale,
rendait compte de ses négociations avec les Etats Membres qui
n'étaient pas encore devenus parties à la Convention sur les
Privilèges et Immunités des Nations Unies ou qui n'avaient pas
encore adopté d'autres mesures accordant à tous les fonction-
naires de l'ONU l'exonération de l'impôt national sur le
revenu. Le Secrétaire général s'était mis en rapport avec
seize Etats Membres. La Commission a été informée que
depuis la publication du rapport du Secrétaire général, un
Etat Membre, la Tchécoslovaquie, avait adhéré à la Conven-
tion et qu'en ce qui concernait les quinze autres Etats Membres,
la situation demeurait inchangée, si ce n'était que, dans certains
cas, les gouvernements prenaient des mesures en vue d'adhérer
à la Convention.

3. La Commission était aussi saisie d'un autre rapport
(A/C.5/643) dans lequel le Secrétaire général présentait des
propositions en vue de résoudre le problème du rembourse-
ment de l'impôt national perçu sur les émoluments versés
aux fonctionnaires. En bref, il s'agissait de créer un fonds
de péréquation des impôts où chaque Etat Membre aurait un
compte distinct qui serait crédité :

a) de la part des recettes provenant de l'application du
barème des contributions du personnel revenant à l'Etat
Membre intéressé, cette part étant calculée au prorata de sa
contribution au budget de l'ONU ;

b) de la part revenant à l'Etat Membre intéressé dans la
somme de 1 500 000 dollars qui serait virée du fonds de
roulement.'

Pour chacun des exercices 1956, 1957 et 1958, le montant de
l'impôt sur le revenu qu'un Etat Membre percevrait sur des
émoluments versés par l'ONU serait déduit du total obtenu
en additionnant la part de cet Etat Membre (alinéa a) ci- dessus)
dans le montant des contributions du personnel au titre de
l'exercice en cours et le tiers de sa part (alinéa b) ci- dessus) au
titre des excédents budgétaires. La contribution de l'Etat
Membre en question serait diminuée du solde créditeur qui
pourrait rester au compte de cet Etat Membre. Ainsi, un Etat
Membre qui exonère de l'impôt ses ressortissants employés
au Secrétariat, en ce qui concerne les émoluments versés par
l'Organisation, continuerait, comme par le passé, à bénéficier
de sa part des recettes provenant des contributions du per-
sonnel. De plus, il recouvrerait, sur une période de 3 ans, sa
part des 1 500 000 dollars d'excédents budgétaires. Dans une
annexe à son rapport, le Secrétaire général indiquait les modi-
fications qu'il faudrait apporter à divers textes, si, comme il le
recommandait, l'Assemblée générale décidait de créer un fonds
de péréquation des impôts.

4. Le Comité consultatif pour les Questions administratives
et budgétaires avait présenté, dans son dix -neuvième rapport à
l'Assemblée générale (dixième session) (A/3035), ses observa-
tions sur les propositions du Secrétaire général. Certes, disait
le Comité consultatif, l'idéal aurait été que tous les Etats
Membres adhèrent à la Convention, mais les propositions
du Secrétaire général offraient, du point de vue administratif,
un moyen pratique de résoudre un problème qui retenait
l'attention de l'Assemblée générale depuis dix ans. En consé-
quence, sous réserve des observations énoncées aux para-
graphes 4 à 7 de son rapport, le Comité consultatif recomman-
dait à l'Assemblée générale d'adopter quant au fond les propo-
sitions figurant dans l'annexe au rapport (A/C.5/643) du
Secrétaire général. De plus, pour ce qui est des impôts que

1 La somme de 1 500 000 dollars représente des excédents
budgétaires des exercices antérieurs virés en 1951 et en 1952
au fonds de roulement, conformément aux résolutions 585 (VI)
et 676 (VII) de l'Assemblée générale.

peuvent percevoir une province ou un Etat membre d'un Etat
fédéral (par exemple l'Etat de New York), le Comité pensait
que le Secrétaire général devrait poursuivre l'étude de la ques-
tion et présenter à l'Assemblée générale, à sa onzième session,
un rapport sur les mesures à prendre pour résoudre ce pro-
blème.

5. Certains des représentants qui ont pris part à la discussion
pensaient qu'à sa neuvième session, l'Assemblée générale avait
eu raison de donner au Secrétaire général la faculté de pour-
suivre ses négociations avec les Etats Membres intéressés, en
particulier avec les Etats -Unis d'Amérique. Plusieurs repré-
sentants jugeaient que la seule solution idéale était que tous les
Etats Membres adhèrent à la Convention sur les Privilèges et
Immunités, mais ils étaient prêts à admettre, avec la majorité
de la Commission, que les propositions du Secrétaire général
permettaient à beaucoup d'égards de donner au problème
une solution pratique. A ce propos, la Commission a noté que
quinze Etats Membres n'avaient pas encore adhéré à la
Convention, mais que plusieurs d'entre eux avaient pris des
dispositions pour exonérer les fonctionnaires de l'ONU de
l'impôt national sur le revenu.

6. Selon le représentant de l'Union Soviétique, tous les Etats
Membres devaient se conformer à la résolution 78 (1) de
l'Assemblée générale et faire en sorte d'exonérer de l'impôt
national sur le revenu leurs ressortissants employés par
l'ONU. A la neuvième session de l'Assemblée, la délégation
soviétique avait approuvé en principe les propositions présen-
tées à l'époque par le Secrétaire général,2 à condition
qu'elles fussent tout de suite appliquées. Cependant, le repré-
sentant de l'URSS ne croyait pas que, par elles -mêmes,
ces propositions permettraient de résoudre entièrement la
question de la double imposition. Etant donné qu'en
l'espace de dix ans, il avait fallu majorer de plus de 10 500 000
dollars le budget de l'Organisation pour disposer des crédits
nécessaires au remboursement des impôts, la délégation
soviétique jugeait qu'il ne fallait plus demander aux Etats
Membres aucune somme à cette fin et que les excédents
budgétaires des exercices antérieurs, qui se chiffraient à
1 500 000 dollars, devaient être portés au crédit des Etats
Membres lorsque l'on calculerait leurs contributions pour
1956. A ce sujet, d'autres délégations ont reconnu que, la
question de la double imposition n'ayant pu être résolue, il
avait fallu ouvrir au budget de l'Organisation les crédits
voulus pour le remboursement des impôts ; mais, à leur avis,
il ne fallait pas oublier que le Gouvernement des Etats -Unis
avait fait montre d'une très grande générosité dans ses contri-
butions aux programmes extrabudgétaires de l'ONU et avait
ainsi rendu possible une action très importante.

7. La Cinquième Commission a noté que, selon le Comité
consultatif, à partir de 1958, aucune somme ne serait plus
inscrite au crédit des comptes du fonds de péréquation des
impôts par virement d'excédents budgétaires, de sorte que le
système proposé ne répondrait entièrement à son objet que
si, pour chaque Etat Membre, la part des recettes provenant
de l'application du barème des contributions du personnel
n'était pas inférieure au montant à rembourser au titre de
l'impôt sur le revenu perçu par lui. Certains ont donc souligné
que, si l'on ne pouvait être absolument sûr de voir disparaître
définitivement le problème budgétaire soulevé par les impôts
nationaux, la question ne se poserait plus si, d'ici deux ou
trois ans, il y avait diminution des impôts perçus par les Etats-
Unis ou augmentation du barème des contributions du per-
sonnel de l'ONU. Cependant, l'opinion générale a été qu'il

2 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième
session, Annexes, point 38 de l'ordre du jour, p. 24 et 25,
document A/C.5/584.
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était vain de chercher à prévoir la situation qui pourrait exister
en 1958 : les Etats Membres intéressés et le Secrétaire général
avaient toute latitude pour suivre de prés le fonctionnement
du nouveau système et prendre, en cas de difficultés, les mesures
voulues.

8. Après avoir rappelé l'engagement pris par son pays en
1954, le représentant des Etats -Unis d'Amérique a déclaré que,
si son Gouvernement ne pouvait accéder à la Convention
sur les Privilèges et Immunités, il était prêt à accepter les propo-
sitions du Secrétaire général, étant entendu que son compte au
fonds de péréquation des impôts ne serait débité que de la
somme voulue pour éviter aux fonctionnaires la double
imposition à raison des impôts perçus par le Gouvernement
fédéral des Etats -Unis. En conséquence, le représentant des
Etats -Unis a proposé (A/C.5/L.363) de modifier le projet de
résolution figurant dans l'annexe au rapport du Secrétaire
général, de manière à stipuler que les comptes ouverts au fonds
de péréquation des impôts ne seraient pas débités des sommes
versées au titre de l'exonération de la double imposition,
lorsqu'il s'agirait d'impôts sur le revenu perçus par les collecti-
vités locales ou par les Etats Membres d'un Etat fédéral.
Cet amendement ne préjugerait pas la solution définitive
que l'Assemblée générale jugerait bon de donner à la question
des impôts perçus par les Etats membres d'un Etat fédéral :
en fait, aucune difficulté ne se poserait en 1956 si l'Assemblée
générale ouvrait le crédit de 1 630 000 dollars que le Secré-
taire général avait demandé pour le remboursement de l'impôt.
Cette somme permettrait de rembourser les impôts sur le
revenu perçus pour 1955 par des Etats membres d'un Etat
fédéral et, pour le revenu de 1956, la question du rembourse-
ment de ces impôts ne se poserait en fait pas avant le début
de 1957, à un moment où l'étude suggérée par le Comité
consultatif aurait été menée à bonne fin et où l'Assemblée
générale, à sa onzième session, aurait examiné le rapport sur
la question.

9. Le représentant du Secrétaire général a fait connaître
à la Commission qu'en formulant ses propositions, le Secré-
taire général avait pensé que, conformément à la pra-
tique suivie jusqu'ici et à l'interprétation précise donnée
en 1949 par l'Assemblée générale, les impôts sur le revenu
perçus par les Etats membres d'un Etat fédéral seraient, pour
ce qui était du montant et des modalités, remboursés dans les
mêmes conditions que les impôts perçus par les autorités
fédérales. Le Secrétaire général savait néanmoins que le
problème des impôts sur le revenu perçus par les Etats membres
d'un Etat fédéral posait certaines questions de principe et
pouvait donc appeler un examen plus approfondi. Ce qu'il
voulait, c'était trouver une solution qui, dans la mesure du
possible, résoudrait les difficultés actuelles tout en respectant
les principes sur lesquels l'Assemblée générale s'était déjà
prononcée. Si l'amendement proposé par les Etats -Unis était
approuvé, il devait être entendu, selon le Secrétaire général,
que cette acceptation ne modifiait en rien la décision antérieure
de l'Assemblée générale selon laquelle les impôts de cette
catégorie étaient remboursables et qu'en l'absence de toute
décision contraire, les sommes nécessaires au remboursement
de ces impôts seraient prélevées sur le budget ordinaire au
lieu de l'être sur le fonds de péréquation des impôts. Cependant,
sans s'écarter du plan proposé par le Secrétaire général, on
pouvait envisager divers arrangements et le Secrétaire général
entreprendrait de saisir l'Assemblée, à sa prochaine session, de
propositions définitives, dans l'espoir d'aboutir à une solution
qui règle la question une fois pour toutes et qui soit conforme
à l'intérêt de tous les Etats Membres.

10. Après un nouvel échange de vues, la Commission a
adopté, par 35 voix contre 5, avec 6 abstentions, l'amendement
proposé par les Etats -Unis d'Amérique et tendant à insérer,
après les mots « exercice financier », au paragraphe 4 du projet

de résolution (A/C.5/643, annexe, 2) portant création d'un
fonds de péréquation des impôts, les mots « à l'exclusion des
impôts sur le revenu perçus par les collectivités locales ou par
les Etats membres d'un Etat fédéral ».
11. Avant de mettre aux voix les projets de résolutions figurant
dans l'annexe au rapport du Secrétaire général (A/C.5/643) et
modifiés par l'amendement américain, le Président a appelé
l'attention de la Commission sur d'autres modifications de
rédaction qu'il faudrait apporter au texte dont elle était saisie :
dans le projet d'amendement à l'article 7 de la résolution
359 (IV) (annexe au rapport du Secrétaire général, 2), il
convenait d'ajouter le membre de phrase « qui ne sont pas
utilisées à d'autres fins aux termes d'une résolution de l'Assem-
blée générale » après les mots « les recettes provenant de l'appli-
cation du barème des contributions du personnel » ; il conve-
nait d'insérer le même membre de phrase après les mots
« barème des contributions du personnel » à l'alinéa a) du
paragraphe 1 du projet de résolution portant création du
fonds de péréquation des impôts (annexe au rapport du Secré-
taire général, 3). En outre, le Président a signalé que l'adoption
du projet de résolution portant création du fonds de péréqua-
tion des impôts entraînerait automatiquement l'approbation
des sections 1, 2, 4 et 5 de l'annexe. Par 42 voix contre 5, sans
abstention, la Commission a adopté le projet de résolution
sous sa forme modifiée.
12. Par 40 voix contre 5, avec 2 abstentions, la Commission
a aussi approuvé I'ouverture d'un crédit de 1 630 000 dollars
pour rembourser les impôts sur le revenu perçus par les autori-
tés nationales et par les Etats membres d'un Etat fédéral sur les
émoluments versés en 1955 aux fonctionnaires du Secrétariat.
13. En conséquence, la Cinquième Commission recommande
à l'Assemblée générale d'adopter les projets de résolutions
ci- après.'

AFFECTATION DES SOMMES RETENUES AU TITRE
DU BARÈME DES CONTRIBUTIONS DU PERSONNEL

I

CRÉATION D'UN FONDS DE PÉRÉQUATION DES IMPÔTS

L'Assemblée générale

Décide que :

1. Il sera créé, à compter du ler janvier 1956, un fonds de
péréquation des impôts auquel seront créditées :

a) toutes les recettes provenant de l'application du barème
des contributions du personnel qui ne sont pas utilisées à
d'autres fins aux termes d'une résolution de l'Assemblée
générale ;
b) une somme de 1 500 000 dollars, prélevée sur le fonds
de roulement et représentant, au 31 décembre 1955, la
somme inscrite au compte des Etats Membres au titre des
virements des excédents budgétaires des exercices antérieurs.

2. Les sommes versées au fonds de péréquation des impôts
conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1 ci- dessus seront
portées au crédit des comptes ouverts au nom de chaque Etat
Membre, la somme portée au crédit de chaque Etat étant
calculée au prorata de la contribution au budget due par cet
Etat pour l'exercice financier considéré ;

3. Les sommes versées au fonds conformément à l'alinéa b)
du paragraphe 1 ci- dessus seront portées au crédit des Etats
Membres, le compte de chaque Etat étant crédité de la fraction
des 1 500 000 dollars virée pour son compte au fonds de roule-

1 Adoptés u térieurement par l'Assemblée générale en tant
que résolution' 973 (X) A, B et C, avec de légères modifica-
tions de forme.
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ment, telle qu'elle ressort du tableau G 1 de l'état No III
des comptes de l'Organisation des Nations Unies pour l'exer-
cice terminé le 31 décembre 1954 ;

4. Les comptes ouverts conformément au paragraphe 2
ci- dessus pour chaque Etat Membre seront, le cas échéant,
débités de toutes les sommes versées au titre de l'exonération
de la double imposition, en application de la résolution... (X),
pour le remboursement des impôts nationaux sur le revenu
perçus par lesdits Etats Membres au cours de chaque exercice
financier, à l'exclusion des impôts sur le revenu perçus par les
collectivités locales ou par les Etats membres d'un Etat fédéral ;
toutefois, si les crédits inscrits au compte d'un Etat Membre
conformément au paragraphe 2 sont insuffisants, tous les
paiements de cette nature effectués après épuisement de ces
crédits seront imputés sur les crédits inscrits au compte dudit
Etat Membre, ouvert conformément au paragraphe 3 ;

5. Le Secrétaire général pourra bloquer la fraction des
crédits visés aux paragraphes 2 et 3 ci- dessus qu'il estimera
nécessaire pour couvrir les remboursements à effectuer au
titre de l'exonération de la double imposition ;

6. Le montant des sommes portées au crédit du compte
d'un Etat Membre au fonds de péréquation des impôts,
conformément au paragraphe 2 ci- dessus, diminué du montant
des sommes bloquées ou portées au débit de ce compte
conformément au paragraphe 4, sera déduit des contributions
dues par l'Etat Membre intéressé, conformément aux dispo-
sitions de l'alinéa e) de l'article 5.2 du Règlement financier ;

7. Pour chacun des exercices financiers 1956, 1957 et
1958, un tiers du montant des sommes portées au crédit du
compte d'un Etat Membre au fonds de péréquation des impôts,
conformément au paragraphe 3 ci- dessus, diminué du montant
des sommes bloquées ou portées au débit de ce compte pendant
l'exercice financier correspondant, sera déduit des contribu-
tions dues par l'Etat Membre intéressé, conformément aux
dispositions de l'alinéa e) de l'article 5.2 du Règlement financier.

II

MODIFICATION AU RÈGLEMENT FINANCIER DE L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES (ARTICLES 5.2 ET 7.1)

L'Assemblée générale

Modifie le Règlement financier de l'Organisation en ajoutant
aux articles 5.2 et 7.1 les alinéas ci- après, qui prennent effet
le le} janvier 1956 :

i) Un alinéa e), ainsi rédigé, est ajouté à l'article 5.2 :
« De tout solde créditeur du fonds de péréquation des
impôts, qui est inscrit au compte d'un Etat Membre

et auquel on pense ne pas avoir à recourir pour rem-
bourser des impôts pendant l'exercice, ainsi que de tous
ajustements de soldes créditeurs dont il a été tenu compte
par anticipation. »

ii) Un alinéa d), ainsi rédigé, est ajouté à l'article 7.1 :

« Les recettes provenant de l'application du barème des
contributions du personnel. »

III

PÉRÉQUATION DES IMPSTS - BARÈME DES CONTRIBUTIONS
DU PERSONNEL : MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 359 (IV)

DU 10 DÉCEMBRE 1955

L'Assemblée générale

Décide de modifier, à compter du ler janvier 1956, les dispo-
sitions de sa résolution 359 (IV) (Péréquation des impôts -
Barème des contributions du personnel), du 10 décembre
1949 :

i) L'article 7 est modifié comme suit :
« Les recettes provenant de l'application du barème des
contributions du personnel qui ne sont pas utilisées à
d'autres fins aux termes d'une résolutions de l'Assem-
blée générale sont portées au crédit du fonds de
péréquation des impôts constitué aux termes de la
résolution... » ;

ii) Un nouvel article 8, ainsi rédigé, est ajouté à la résolu-
tion :

« Lorsque le traitement et les autres émoluments
versés à un fonctionnaire par l'Organisation sont assu-
jettis à la fois à une contribution, en application du
présent barème, et à l'impôt national sur le revenu,
le Secrétaire général est autorisé à rembourser à l'inté-
ressé le montant de la contribution prélevée, étant
entendu que :

a) le montant de ce remboursement ne dépassera, en
aucun cas, celui de l'impôt sur le revenu que le fonction-
naire a payé et dont il est redevable en ce qui concerne le
traitement et les autres émoluments qu'il reçoit de l'Orga-
nisation ;

b) si le montant de cet impôt sur le revenu dépasse
celui de la contribution prélevée en application du
présent barème, le Secrétaire général pourra aussi verser
la différence au fonctionnaire ;

c) les versements effectués en application du présent
article seront portés au débit du fonds de péréquation des
impôts. »

Annexe 11

RELATIONS AVEC LE FISE 2

I. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

1.1 Comme suite à la demande formulée par le
Conseil Exécutif dans la résolution EBI5.R40, le
Directeur général a soumis à la Huitième Assemblée

1 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, dixième
session, Supplément N° 6, document A/2901, p. 30.

[EB17/19 - 29 nov. 1955]

Mondiale de la Santé un rapport exposant l'évolution
des relations de l'Organisation avec le FISE entre la
quinzième session du Conseil et la Huitième Assem-
blée Mondiale de la Santé. (Le rapport du Directeur
général est reproduit intégralement dans les comptes

2 Voir résolution EB17.R50.
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rendus des travaux de la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé.') Dans sa résolution WHA8.12,
la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé a,
d'autre part, prié le Directeur général de faire
rapport au Conseil Exécutif et à la Neuvième
Assemblée Mondiale de la Santé sur tout fait nouveau
qui surviendrait dans les relations entre le FISE et
l'OMS. Le Conseil Exécutif n'a pas eu d'élément
nouveau à examiner lors de sa seizième session.

1.2 Le présent rapport traite donc uniquement des
faits qui se sont produits depuis l'ouverture de la
Huitième Assemblée Mondiale de la Santé jusqu'à
ce jour, y compris les mesures prises par le Conseil
d'administration du FISE à sa session de septembre
1955.

2. Mesures prises par la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé

Après avoir examiné le rapport du Directeur
général, la Huitième Assemblée Mondiale de la
Santé a adopté la résolution WHA8.12 sur les rela-
tions avec le FISE. Sur ce point, l'Assemblée de la
Santé a eu l'avantage d'entendre une représentante
du Conseil d'administration du FISE, MIDe A. Sin-
clair, dont l'exposé est résumé dans le procès -
verbal de la séance.2 Les décisions prises par l'Assem-
blée de la Santé ont permis d'établir les relations
financières entres les deux organisations sur des
bases satisfaisantes et en conformité du principe
énoncé par la Cinquième et la Septième Assemblée
de la Santé, à savoir que « l'OMS doit, dans les
limites de ses ressources financières, assumer la
responsabilité d'engager le personnel technique
nécessaire pour les activités communes entreprises
à l'avenir ». Afin de permettre au lecteur de s'y
reporter plus facilement, les paragraphes 2 à 5 du
dispositif de la résolution WHA8.12, qui ont trait
à cette question, sont reproduits ci -après :

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé .. .

2. RENOUVELLE la demande par laquelle la Sep-
tième Assemblée Mondiale de la Santé, dans sa
résolution WHA7.35, a prié le Conseil d'adminis-
tration du FISE, « dans le cas oí1 il déciderait
d'entreprendre tout projet qui bénéficie d'une
assistance conjointe et pour lequel l'OMS est
incapable de financer les dépenses du personnel
technique nécessaire, de décider en même temps
de rembourser à l'OMS les frais du personnel
sanitaire requis, conformément aux principes
convenus pour régir la collaboration entre le FISE
et l'OMS, et ce jusqu'au moment od l'OMS sera
à même de faire face à ces dépenses » ;

3. DÉCIDE qu'un montant de $240 000 sera ajouté
au budget proposé par le Directeur général, afin
de couvrir la moitié des dépenses afférentes au
personnel sanitaire international affecté à des
projets bénéficiant de l'aide conjointe du FISE et

' Actes off. Org. mond. Santé, 63, annexe 5
2 Actes off Org. mond. Santé, 63, 208

de l'OMS qui figurent dans le projet de pro-
gramme et de budget de 1956 sous la rubrique
« Autres fonds extra -budgétaires » ;
4. EXPRIME l'espoir que le Conseil d'administra-
tion du FISE fournira des fonds pour l'autre
moitié des dépenses mentionnées au paragraphe 3
ci- dessus, ainsi que les sommes nécessaires au
financement de toutes activités nouvelles qui
seraient entreprises comme il est indiqué au
paragraphe 2 ci- dessus, à moins que les sommes en
question ne soient prévues au titre de l'assistance
technique pour 1956 à la suite de demandes appro-
priées présentées par les gouvernements intéressés ;
5. INVITE le Directeur général à inclure, chaque
année, à partir de 1957, dans son projet de pro-
gramme et de budget les crédits indispensables au
financement total des dépenses afférentes au
personnel sanitaire international affecté à des
projets bénéficiant de l'aide conjointe du FISE et de
l'OMS, compte dûment tenu du principe selon
lequel l'OMS doit continuer à exécuter un pro-
gramme de santé publique bien équilibré ;

3. Mesures prises après la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé

3.1 Après la clôture de la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé, le Directeur général a transmis
officiellement la résolution WHA8.12 au Directeur
général du FISE.
3.2 Par sa lettre du 17 août 1955 (reproduite à
l'appendice 1), le Directeur général, conformément au
paragraphe 4 de la résolution WHA8.12, a prié le
FISE de demander à son Conseil d'administration,
de la part de l'Organisation Mondiale de la Santé,
le remboursement à l'OMS, en 1956, des dépenses
afférentes au personnel sanitaire international affecté
à des projets pour lesquels il n'a pas été prévu de
crédits dans le programme et le budget approuvés
pour 1956.
3.3 Cette lettre indiquait au FISE comment
s'établissait, à la date la plus récente, le coût des
projets conjointement assistés par le FISE et l'OMS
qui figuraient pour 1956 sous la rubrique « Autres
fonds extra -budgétaires » dans les Actes officiels
No 58 et qui représentaient $ 480 000 environ.
Comme il y avait lieu de penser que certains gouver-
nements demanderaient l'imputation de divers projets
sur les fonds de l'assistance technique et comme
d'autres projets devaient être terminés avant 1956
ou ajournés, le Directeur général a pu annoncer au
FISE que celui -ci n'aurait à rembourser les dépenses
de personnel sanitaire international pour aucun des
projets figurant sous la rubrique « Autres fonds
extra -budgétaires » dans les Actes officiels No 58,
puisque le crédit de $ 240 000 voté à cet effet par la
Huitième Assemblée Mondiale de la Santé suffirait
presque à couvrir le coût revisé des projets restant à
exécuter après les ajustements dont il vient d'être
fait mention. Si, lors de l'envoi de cette lettre, on ne
savait pas avec certitude que divers gouvernements
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demanderaient le financement de certains projets
au moyen de fonds de l'assistance technique, il
est maintenant possible de confirmer que ces projets
ont bien donné lieu à des demandes à cet effet et
qu'ils sont donc inscrits au programme d'assistance
technique de 1956.

3.4 Les projets pour lesquels le Directeur général
demandait le remboursement des frais en 1956
étaient de deux sortes : ceux dont on avait primitive-
ment prévu l'achèvement avant la fin de 1955 et
les nouveaux projets élaborés depuis l'établissement
du projet de programme et de budget de 1956. Le
total des frais de personnel sanitaire international
pour l'ensemble de ces deux groupes de projets
s'élevait à $ 76 755. Cependant, après un échange de
correspondance entre les deux organisations, trois
des projets compris dans la demande du Directeur
général avaient cessé, au moment où le Conseil
d'administration du FISE s'est réuni en septembre
1955, de nécessiter un octroi de fonds de la part de
celui -ci, ce qui permit de ramener à $ 43 000 environ
le montant total des fonds demandés.

3.5 Le Directeur général faisait savoir par la
même lettre que l'OMS était en mesure de restituer
au FISE un crédit de $100 000 que le Conseil d'admi-
nistration du Fonds, en mars 1955, avait accordé pour
des missions d'enquête sur la tuberculose en Afrique
en 1956, car le Bureau de l'Assistance technique avait
accepté que ces missions soient, en 1955, financées
au titre du programme élargi d'assistance technique
et il y avait lieu de penser qu'il en serait de même
en 1956.

3.6 Par ailleurs, il s'est également révélé possible
d'annoncer au FISE, dans d'autres communications
datées de juillet et septembre 1955, que le rembourse-
ment d'un montant de $164 920 pour des projets
de 1955 bénéficiant de l'assistance conjointe du FISE
et de l'OMS cessait d'être nécessaire, car le Bureau
de l'Assistance technique avait accepté que certains
de ces projets fussent financés au moyen des fonds
de l'assistance technique, tandis que d'autres projets
pourraient être imputés sur le budget ordinaire.
Ainsi, le montant revisé des allocations accordées
par le FISE à l'OMS pour le remboursement des
dépenses de personnel sanitaire international affecté
à des projets ayant bénéficié en 1955 de l'aide des
deux organisations s'élève approximativement à
$ 535 000.

3.7 Conformément au paragraphe 5 de la résolution
WHA8.12, le Directeur général a inclus dans son
Projet de Programme et de Budget pour 1957 1 les
crédits nécessaires au financement total des frais
du personnel sanitaire international affecté à des
projets bénéficiant de l'aide du FISE et de l'OMS
qui, à la connaissance de l'Organisation, lors de
l'établissement du projet de programme et de budget,
devaient être entrepris en 1957.

Actes off. Org. mond. Santé, 66

4. Mesures prises par le Conseil d'administration
du FISE

4.1 Le Directeur général du FISE a soumis au Conseil
d'administration de cet organisme, lors de sa session
de septembre 1955, deux documents sur les relations
entre les deux organisations : le premier (reproduit
à l'appendice 2) a pour titre « Relations financières
avec l'OMS » ; le second 2 renferme les recommanda-
tions du Directeur général du FISE relatives à une
affectation de crédits pour le remboursement à
l'OMS des dépenses de cette organisation pour
le personnel international affecté à certains projets.
Ce dernier document énonce, pour 1956, des
recommandations qui coïncident avec la demande
que le Directeur général de l'OMS avait formulée
dans sa lettre du 17 août 1955, puis modifiée comme
indiqué plus haut (il contient d'ailleurs quelques
extraits de la lettre du Directeur général de l'OMS).
Il fournit, en outre, des renseignements sur la situa-
tion financière en 1953, en 1954 et en 1955, notam-
ment sur les dépassements et les économies qui se
sont produits et qui ont nécessité un ajustement des
crédits afférents aux années susdites.
4.2 On notera que le document reproduit à l'appen-
dice 2, s'il reflète la position d'ensemble à la suite de
la session de mars 1955 du Conseil d'administration
du FISE et des mesures décidées par l'Assemblée
de la Santé dans sa résolution WHA8.12, ne fait
pas mention des crédits auxquels l'Organisation a
renoncé (comme il est indiqué aux paragraphes 3.5
et 3.6 ci- dessus), ce renoncement étant postérieur
à la préparation du document.

5. Mesures prises par le Conseil d'administration
du FISE à sa session de septembre 1955

5.1 Au cours de la discussion du Conseil d'admi-
nistration du FISE sur les relations avec l'OMS, le
représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé
a fait une déclaration au nom du Directeur général.
Un extrait du compte rendu analytique de cette
discussion est reproduit ci -après à l'appendice 3,
qui contient aussi un résumé de la déclaration faite
par le représentant de l'OMS. Etant donné que la
Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, en
invitant le Directeur général à inclure, dans son
projet de programme et de budget pour 1957, les
crédits nécessaires pour le financement total des
dépenses afférentes au personnel sanitaire inter-
national de projets conjointement assistés par le FISE
et l'OMS, lui demandait également de tenir dûment
compte du « principe selon lequel l'OMS doit conti-
nuer à exécuter un programme de santé publique
bien équilibré », il a été jugé indispensable de signaler
au Conseil d'administration du FISE que les arrange-
ments actuellement mis au point étaient également
satisfaisants pour l'avenir, dans la mesure où les
activités entreprises et les ressources financières se
maintiendraient à peu près à leur niveau présent.

2 Document E /ICEF /L.827
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Cet aspect des relations financières entre les deux
organisations n'a suscité aucune discussion parti-
culière, si ce n'est qu'un membre du Conseil d'admi-
nistration du FISE a exprimé l'avis que, au cas où
les ressources de l'une des deux organisations, le
FISE par exemple, augmenteraient sensiblement, il
y aurait peut -être lieu d'envisager d'autres solutions.
L'extrait de procès -verbal indique que divers membres
du Conseil d'administration du FISE se sont déclarés
satisfaits de la solution qu'il a été possible d'adopter
comme suite aux décisions de la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé.

5.2 On trouvera à l'appendice 4 un extrait du rap-
port sur la session de septembre 1955 du Conseil d'ad-
ministration du FISE. Cet extrait concerne les « Re-
lations financières avec les institutions spécialisées »,
notamment avec l'OMS. Il y a tout spécialement lieu de
se référer au paragraphe 55 du rapport (voir page 92),
dans lequel le Conseil d'administration du FISE recon-
naît la différence qui existe entre les deux organisations

Faits nouveaux

en ce qui concerne leurs cycles budgétaires, et l'on peut
en déduire que le FISE pourvoira aux dépenses de
personnel international pour tous nouveaux projets
bénéficiant d'une assistance conjointe FISE /OMS
si ces projets doivent être entrepris ' avant que les
crédits nécessaires aient pu être inscrits dans le
budget annuel de l'OMS. Cette déclaration de la
part du FISE coïncide avec la demande formulée
par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé dans
sa résolution WHA7.35 et renouvelée au para-
graphe 2 de la résolution WHA8.12 de la Huitième
Assemblée Mondiale de la Santé. Ainsi qu'il résulte
du paragraphe 56 du rapport, le Conseil d'adminis-
tration du FISE a approuvé l'ouverture d'un crédit
additionnel de quelque $ 55 000, dont $12 000 pour
1955 et $ 43 000 pour 1956,1 en vue de rembourser à
l'OMS, ainsi que l'avait demandé le Directeur
général en vertu des arrangements déjà signalés,
les dépenses afférentes à certains membres du
personnel sanitaire international affecté à l'exécution
de projets.

2. RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Depuis qu'a été rédigé le rapport du Directeur
général sur les relations avec le FISE, il est survenu
quelques faits nouveaux qui modifient un peu la
situation décrite au paragraphe 5.2 de ce rapport
et qui sont donc portés ci -après à l'attention du
Conseil.

2. Le paragraphe en question parle d'un montant
additionnel de $ 43 000 dont le Conseil d'administra-
tion du FISE a approuvé, lors de sa session de sep-
tembre, l'octroi à l'OMS en 1956 pour le rembourse-
ment des dépenses de personnel sanitaire inter-
national affecté à l'exécution de certains projets.
Les gouvernements intéressés ont dernièrement
demandé que quatre de ces projets soient financés,
dans le cadre du programme élargi d'assistance
technique, au moyen du Fonds d'urgence du Bureau
de l'Assistance technique. Le Président -Directeur du
BAT a maintenant informé l'OMS de son approba-
tion formelle, de sorte qu'il a été possible de notifier
au FISE la restitution à cette organisation d'un
montant de $ 24 733 alloué pour ces quatre projets
par le Conseil d'administration du FISE à sa session
de septembre 1955.

3. En raison de ce qui précède, les quatre projets
qui figurent dans la colonne « 1956 » du Projet de
Programme et de Budget pour 1957 (Actes officiels
No 66), sous la rubrique «Autres fonds extra-
budgétaires », et dont la mention est précédée d'un
astérisque parce que des fonds avaient été alloués à
leur intention par le Conseil d'administration du
FISE doivent maintenant figurer dans la colonne
réservée à l'assistance technique pour l'année en
question. Les projets dont il s'agit et dont les prévi-

[EB17/19 Add.1 - 10 janv. 1956]

sions de dépenses figurent dans les Actes officiels No 66
sont les suivants :

Nom du projet
Prévisions

de dépenses
pour 1956

Us$

Page des
Actes officiels

N. 66

Colombie : Programme BCG . 6 084 167
Guatemala : Vaccination par

le BCG 3 900 171

Honduras : Vaccination par le
BCG 3 900 172

Iran : Ecole de sages- femmes,
Téhéran 10 332 300

Total 24 216

Les prévisions de dépenses qui précèdent peuvent
donc être ajoutées à celles qui figurent au titre de
l'assistance technique dans la Catégorie I pour les
pays intéressés, ainsi qu'aux résumés correspondants
de l'Annexe 4 des Actes officiels No 66.
4. Les prévisions de dépenses totales concernant le
personnel sanitaire international des projets de
1956 restants, qui figurent sous la rubrique « Autres
fonds extra -budgétaires » (Actes officiels No 66),
et pour lesquels le Conseil d'administration du FISE
a alloué des fonds, à sa session de septembre ou
à des sessions antérieures, se chiffrent à $ 76 110. De
plus, il existe un nouveau projet, qui figure sous la
rubrique « Autres fonds extra -budgétaires » de
1956, dont le cas n'a pas encore été examiné par le
Conseil d'administration du FISE et dont la mention
n'est donc pas précédée d'un astérisque. Les prévi-
sions de dépenses de personnel pour ce nouveau
projet s'établissent à $18 022.

1 Voir toutefois dans l'addendum au document EB17 /19,
reproduit ci- dessus, les modifications ultérieures signalées par
le Directeur général.
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Appendice 1

LETTRE ADRESSÉE LE 17 AOÛT 1955 PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU FISE

1. J'ai l'honneur de me référer à ma lettre du 28 juin 1955,
à laquelle était joint le texte de la résolution WHA8.12
adoptée à Mexico par la Huitième Assemblée Mondiale de la
Santé, au sujet des « Relations avec le FISE ». Conformément
au paragraphe 4 de cette résolution et en réponse à votre
télégramme du 8 août 1955, je vous saurais gré de vouloir
bien soumettre au Conseil d'administration du FISE la
demande de remboursement présentée par l'OMS pour les
dépenses afférentes en 1956 au personnel sanitaire international
affecté aux projets énumérés ci -après à l'annexe 1.
2. Je regrette de n'avoir pu vous adresser cette demande plus
tôt. Nous espérions être en mesure de la coordonner avec les
prévisions de dépenses imputables en 1956 sur les fonds ordi-
naires et sur les fonds d'assistance technique, mais même
maintenant les gouvernements ne nous ont envoyé qu'une
faible partie de leurs demandes d'aide au titre du programme
élargi d'assistance technique, si bien que les renseignements
que nous vous communiquons risquent de ne pas être complets.
Nous avons omis dans l'annexe 1 à la présente lettre, les projets
que nous savons avoir été demandés par les gouvernements au
titre de l'assistance technique. Cependant, le programme
d'assistance technique pour 1956 ne sera pas approuvé par le
Bureau de l'Assistance technique et par le Comité de l'Assis-
tance technique avant octobre ou novembre. Si des projets
dont on escompte maintenant l'inscription sur ce programme
n'étaient pas approuvés, il pourrait devenir nécessaire de
demander au FISE de prendre à sa charge les dépenses de
personnel y afférentes au cas où ces projets devraient être mis
en ceuvre.
3. En consultant les documents destinés à la session de sep-
tembre du Conseil d'administration du FISE, nous avons noté
qu'ils annonçaient le financement sur les fonds de l'assistance
technique, en 1956, des dépenses de personnel sanitaire inter-
national pour certains projets parmi lesquels il en est cependant
deux (les projets BCG du Honduras et du Guatemala) qui
ne figurent pas dans les demandes d'assistance technique pour
1956 présentées par les pays intéressés au Bureau de l'Assis-
tance technique. Nous avons donc dû les inclure dans les
projets, énumérés à l'annexe 1, dont la mise à exécution en
1956 est subordonnée au remboursement par le FISE des
dépenses de personnel correspondantes. Des cas analogues
pourront se produire à propos d'autres pays dont les demandes
d'assistance technique pour 1956 n'ont pas encore été reçues.

4. Ainsi qu'il ressort de la résolution de l'Assemblée Mondiale
de la Santé, un montant de $240 000 a été prévu «... afin
de couvrir la moitié des dépenses afférentes au personnel inter-
national affecté à des projets bénéficiant de l'aide conjointe
du FISE et de l'OMS, qui figurent dans le projet de programme
et de budget de 1956 sous la rubrique « Autres fonds extra-
budgétaires » (Actes officiels N° 58). L'annexe 2 à la présente
lettre indique :

a) les prévisions de dépenses initiales afférentes à ces projets,
telles qu'elles figurent dans les Actes officiels N° 58 ;
b) les projets dont on sait que les gouvernements intéressés
demanderont le financement sur les fonds de l'assistance
technique en 1956 (ces projets sont imputés sur les fonds de
l'assistance technique en 1955) ;
c) les projets dont on ne prévoit plus la réalisation en 1956,
soit parce qu'ils ont été ou auront été terminés, soit parce
que leur mise à exécution sera sans doute différée ;

d) les projets que je suis à même de financer sur le budget
ordinaire de 1956 (prévisions de dépenses revisées d'après
les renseignements les plus récents).

5. Il reste un projet, celui qui a trait au All-India Institute of
Hygiene and Public Health, dont les prévisions de dépenses
revisées se montent à $44 909 et dont on escompte que le FISE
continuera en 1956 à rembourser les dépenses de personnel
international. Comme les dépenses prévues pour ce projet
en 1956 seront sans doute couvertes par le solde non utilisé
du crédit de $147 600 précédemment approuvé par le Conseil
d'administration du FISE, aucune nouvelle allocation de
fonds ne sera nécessaire.

6. J'ai décidé d'imputer sur les fonds du budget ordinaire de
1956 la somme relativement faible ($9318) qui représente, par
rapport aux $240 000 votés par l'Assemblée de la Santé,
l'excédent accusé par les prévisions revisées afférentes aux
projets en question. Aussi ai -je le plaisir de porter à votre
connaissance que je ne juge pas nécessaire de demander au
Conseil d'administration du FISE d'accorder des fonds pour
le personnel international d'aucun des projets qui figuraient
initialement dans les Actes officiels N° 58 sous la rubrique
« Autres fonds extra -budgétaires ». Cela signifie que, dès
1956, nous aurons atteint l'objectif que nous nous étions
proposé, à savoir le financement par l'OMS des dépenses de
personnel international dans la mesure où elle connaît, au
début de son cycle budgétaire, les besoins correspondants. Il
va sans dire que, en ce qui concerne les projets dont on
escompte le financement sur les fonds de l'assistance technique,
la situation ne pourra être précisée que lorsque toutes les
demandes des gouvernements auront été reçues et que l'appro-
bation du Bureau et du Comité de l'Assistance technique aura
été acquise, ainsi que le Conseil d'administration l'a signalé
dans les paragraphes 121 et 124 d) de son rapport (E/2717).

7. L'annexe 1 énumère les projets conjointement assistés par
le FISE et l'OMS pour lesquels le Conseil d'administration du
FISE est maintenant prié de rembourser les dépenses de per-
sonnel sanitaire international en 1956. Ces projets sont de deux
sortes :

1) les projets qui se poursuivront en 1956, cette continua-
tion n'ayant pas été prévue lors de l'établissement des
prévisions de dépenses et n'ayant donc pas été prise en consi-
dération dans le projet de programme et de budget de 1956
approuvé par la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé ;
et
2) les projets qui sont entièrement nouveaux et qui n'ont
donc pas été inclus dans le projet de programme et de
budget de 1956 approuvé par l'Assemblée de la Santé.

Les $8085 indiqués à l'annexe 1 pour le projet BCG au Viet-
Nam et au Cambodge représentent le montant supplémentaire
qui sera nécessaire en 1956 en sus des $15 200 dont le Conseil
d'administration du FISE, à sa session de mars 1955, a ap-
prouvé le remboursement à l'Organisation Mondiale de la
Santé.

8. En mars 1955, le Conseil d'administration du FISE a alloué
un montant de $100 000 pour les équipes de l'enquête régionale
de 1956 sur la tuberculose en Afrique. Comme vous l'annonçait
ma lettre du 26 juillet, ces activités sont financées en 1955 sur
les fonds de l'assistance technique et il a été demandé qu'il
continue à en être de même en 1956. Le Bureau de l'Assistance
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technique avait accepté que ces enquêtes soient substituées à
des projets de lutte antituberculeuse dans le cadre national
lorsqu'il eut été informé que les enquêtes devaient précéder
la réalisation de projets par pays. Si l'on admet que le Bureau
et le Comité de l'Assistance technique donneront à cette
demande une suite favorable, les $100 000 alloués par le FISE
ne seront pas nécessaires.

9. Je suis certain que le Conseil d'administration du FISE
comprendra que tous projets qu'il approuvera en septembre
1955 ou lors de ses réunions de 1956 et qui ne sont actuellement
prévus pour 1956 ni au titre du budget ordinaire de l'OMS,
ni dans les demandes d'assistance technique des gouvernements
au titre du programme élargi, ne pourront être entrepris en

1956 que si le Conseil d'administration du FISE fournit les
fonds nécessaires au financement des dépenses de personnel
international. La déclaration faite à la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé par la représentante du FISE indique que
le Conseil d'administration du FISE est pleinement conscient
du problème qui résulte, sur ce point, de la différence entre le
calendrier budgétaire du FISE et celui de l'OMS.

Permettez -moi de saisir cette occasion pour vous informer
que M. Milton P. Siegel, Sous -Directeur général, chargé du
Département des Services administratifs et financiers, assistera,
en mon nom, à la prochaine session du Conseil d'administra-
tion du FISE et fournira au Conseil tous autres renseigne-
ments dont celui -ci pourrait avoir besoin.

Annexe 1

PROJETS CONJOINTEMENT ASSISTÉS PAR LE FISE ET L'OMS, POUR LESQUELS LE FISE EST PRIÉ DE REMBOURSER

LES DÉPENSES DE PERSONNEL SANITAIRE INTERNATIONAL EN 1956

Projets déjà commencés et appelés à se poursuivre :

Amériques
1 Colombie BCG

Paraguay BCG

Asie du Sud -Est

Thaïlande BCG

Prévisions
afférentes au

pour
US$

6 084
2 475

de dépenses
personnel

1956

US$

8 559

7 031

Méditerranée orientale

1 Iran Ecole de sages- femmes, Téhéran 10 849

Pacifique occidental

Viet -Nam et Cambodge BCG 8 085 *

34 524

Projets nouveaux :

Amériques

1 Honduras BCG 3 900
1 Guatemala BCG 3 900 7 800

Asie du Sud -Est

Inde Administration de la santé publique / Soins infirmiers,
Andhra 18 022

Inde Santé rurale / Enseignement infirmier, Assam . . . 16 409 34 431

42 231

TOTAL 76 755

1 Comme l'indique le rapport supplémentaire du Directeur général (voir page 86), la demande de remboursement
des frais de personnel international adressée au FISE n'a pas été maintenue à la suite de l'approbation du finance-
ment de ces projets au moyen des fonds de l'assistance technique.

 Le montant de $8085 représente la différence entre le montant déjà approuvé par le Conseil d'administration
du FISE à sa session de mars 1955 ($15 200) et les prévisions de dépenses revisées pour 1956 ($23 285).
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Annexe 2

PROJETS CONJOINTEMENT ASSISTÉS PAR LE FISE ET L'OMS ET INDIQUÉS SOUS «AUTRES FONDS EXTRA -BUDGÉTAIRES»

DANS LES ACTES OFFICIELS N° 58 : AJUSTEMENTS APPORTÉS A LEUR FINANCEMENT ET REVISION DES PRÉVISIONS DE DÉPENSES POUR 1956

AFFÉRENTES AU PERSONNEL SANITAIRE INTERNATIONAL CORRESPONDANT

Asie du Sud -Est

Inde : BCG
Inde : Hygiène de la maternité et de l'enfance / Soins infir-

miers, Hyderabad
Inde : Hygiène de la maternité et de l'enfance / Soins infir-

miers, Bihar
Inde : Hygiène de la maternité et de l'enfance / Soins infir-

miers, Uttar Pradesh
Inde : Hygiène de la maternité et de l'enfance / Soins infir-

miers, Travancore- Cochin
Inde : Hygiène de la maternité et de l'enfance / Soins infir-

miers, Bombay
Inde : Hygiène de la maternité et de l'enfance / Soins infir-

miers, Saurashtra
Inde : All -India Institute of Hygiene and Public Health,

Calcutta
Indonésie : BCG

Méditerranée orientale

Egypte : Formation de personnel auxiliaire (Hygiène de la
maternité et de l'enfance)

Ethiopie : BCG
Irak : Paludisme
Irak : Hygiène de la maternité et de l'enfance
Libye : Services d'hygiène scolaire
Pakistan : BCG
Pakistan : Hôpital d'enfants, Karachi
Arabie Saoudite : BCG
Projet inter -pays, Equipe de contrôle de la vaccination par

le BCG

Pacifique occidental

Viet -Nam : Hygiène de la maternité et de l'enfance

TOTAL

Prévisions de

Actes officiels
No 58

US $

16 174

Transférés à

l'assistance
technique 1

US $

Projets dont on
ne prévoit plus

l'exécution
en 1956

US$

16 174 *

dépenses revisées
pour les projets
à imputer sur le
budget ordinaire

en 1956
US$

43 983 33 196

32 020 28 055

16 010 14 226

8 005 6 713

26 714 26 714

34 579 34 579

68 049 -t
13 821 13 365

259 355 61 293 16 174 95 555

18 995 18 995 **

16 966 16 966 *

10 575 22 106

30 932 48 378

7 672 7 672 **

17 198 17 673

48 065 38 438

27 466 9 476

28 390 17 692

206 259 43 633 153 763

14 206 14 206

479 820 75 499 59 807 249 318

1 Selon la demande des pays intéressés
* Projets dont on escompte maintenant l'achèvement en 1955

** Projets nouveaux dont on ne prévoit plus la mise à exécution en 1956
t Les dépenses de personnel prévues pour ce projet en 1956 se montent à $44 909. On pense que cette somme pourra étre couverte au moyen du solde

non utilisé du montant de $147 600 déjà accordé par le Conseil d'administration du FISE pour le projet.
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Appendice 2
[Extrait du document ONU E /ICEF /299 - 23 juin 1955] 1

RELATIONS FINANCIÈRES AVEC L'OMS I

Rapport du Directeur général du FISE

1. La question des relations financières du FISE et de l'OMS
a été discutée très en détail à la session que le Conseil d'admi-
nistration a tenue en mars 1955. Les décisions que le Conseil
a prises à cet égard figurent dans son rapport sur cette session
(E /ICEF /294, paragraphes 119 -131 et 134 -135). Elles ont été
communiquées à la Huitième Assemblée Mondiale de la
Santé par le Directeur général de l'OMS, dans un document
intitulé « Relations avec le FISE » (A8 /P &B /14, 9 mai 1955).2

2. L'OMS ayant invité le FISE à envoyer un représentant de
son Conseil d'administration à l'Assemblée Mondiale de la
Santé, le Président du Conseil a désigné à cet effet MIDe Adé-
laide Sinclair, représentante du Canada, qui a eu l'occasion
d'exposer la position du Conseil du FISE à la commission
de l'Assemblée chargée du programme et du budget. Sa décla-
ration est reproduite à l'Annexe I.3
3. La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté
une résolution sur les « Relations avec le FISE » (WHA8.12,
23 mai 1955), qui est reproduite à l'Annexe II.4

4. Comme le Conseil le sait, le projet de budget du Directeur
général de l'OMS pour 1956 comprend un montant d'environ
1 500 000 dollars pour les dépenses afférentes au personnel
sanitaire international affecté aux projets bénéficiant d'une aide
conjointe (dont 586 000 dollars environ doivent être imputés
sur le budget ordinaire et 968 000 dollars sur le budget d'assis-
tance technique), soit approximativement le même que pour
1955. Les sommes allouées par le FISE à ces fins en 1955
s'élèvent à 688 000 dollars.

5. Outre le montant prévu dans son budget de 1956, l'OMS
a estimé qu'une somme de 480 000 dollars serait nécessaire
pour couvrir les dépenses afférentes au personnel sanitaire
international affecté aux projets bénéficiant d'une assistance
conjointe. Son Conseil Exécutif, réuni en janvier et en février
1955, a recommandé que le FISE soit prié de fournir ces fonds,
« cette mesure étant prise à titre transitoire en attendant de
nouvelles dispositions en 1957 », en vue d'atteindre le but
essentiel qui est le partage des responsabilités financières entre
les deux organisations, partage qui, selon le Conseil Exécutif
de l'OMS, ne fait l'objet d'aucune divergence de vues (voir
E /ICEF /L.733, paragraphe 12).

6. Lors de sa session de mars 1955, le Conseil du FISE a
ajourné toute décision de principe quant à cette recomman-
dation jusqu'à ce que la Huitième Assemblée Mondiale de la
Santé, au mois de mai, se soit prononcée sur le projet de

programme et de budget de l'OMS pour 1956, mais il a décidé
que les pays bénéficiaires devaient être avisés «qu'ils peuvent
imputer les dépenses relatives à ce personnel sur leur pro-
gramme d'assistance technique pour 1956 et qu'il importe
qu'ils le fassent » (E /ICEF /294, paragraphe 125, 3) b) i).

7. Cependant, il a alloué un total de 115 200 dollars pour les
services du personnel sanitaire international requis pour deux
projets à exécuter en 1956 (100 000 dollars pour les missions
d'enquête sur la tuberculose en Afrique et 15 200 dollars pour
les équipes de vaccination par le BCG au Cambodge et dans
le Viet -Nam). Ces sommes n'entrent pas dans les 480 000
dollars additionnels que l'OMS a estimé être nécessaires pour
1956. L'allocation pour les missions d'enquête sur la tuber-
culose en Afrique a été approuvée en raison du retard impor-
tant qu'aurait entraîné dans la mise en oeuvre du projet la
procédure spéciale prévue pour l'affectation de fonds de
l'assistance technique à des projets de caractère régional.
L'allocation concernant le Cambodge et le Viet -Nam doit être
prélevée sur des crédits qui avaient été précédemment mis en
réserve sur une allocation globale aux Etats associés d'Indo-
chine.

8. Par la résolution reproduite dans l'Annexe II,4l'Assemblée
Mondiale de la Santé :

a) décide qu'un montant de 240 000 dollars sera ajouté
au budget ordinaire proposé par le Directeur général pour
1956, afin de couvrir la moitié des 480 000 dollars estimés
nécessaires pour le personnel sanitaire international affecté
à des projets bénéficiant de l'aide conjointe du FISE et de
l'OMS ;
b) exprime l'espoir que le Conseil d'administration du
FISE fournira des fonds pour le reste des projets qui
requièrent du personnel (ainsi que les sommes nécessaires à
toutes dépenses supplémentaires, afférentes au personnel
sanitaire international, qui résulteraient en 1956 de nouvelles
activités entreprises par le FISE, si l'OMS n'était pas en
mesure d'en assurer le financement), à moins que les sommes
en question ne soient prévues au titre des programmes
d'assistance technique pour 1956 ;
c) invite le Directeur général à inclure chaque année, à
partir de 1957, dans son projet de programme et de budget,
« les crédits indispensables au financement total des dépenses
afférentes au personnel sanitaire international affecté
à des projets bénéficiant de l'aide conjointe du FISE et de
l'OMS... ».

Appendice 3
[Extrait du document ONU E /ICEF /SR.147 -6 oct. 1955] 1

EXTRAIT DU COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA CENT QUARANTE -SEPTIÈME SEANCE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU FISE

(Session de septembre 1955)

Relations financières avec l'OMS (E /ICEF /299, E/ICEF /L.827)
MIDe SINCLAIR (Canada) remercie le Conseil d'administra-

tion et le Comité du Programme de lui avoir donné l'occasion

1 Document ronéographié
2 Reproduit dans Actes off. Org. mond. Santé, 63, annexe 5
8 Non reproduite ici. La déclaration est résumée dans

Actes o,ff. Org. mond. Santé, 63, 208.

de participer à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé,
à Mexico, où elle a pu apprécier à sa juste valeur l'esprit de
coopération de l'OMS et l'importance de l'oeuvre accomplie

4 L'Annexe II n'est pas reproduite ici. Les paragraphes per-
tinents de la résolution WHA8.12 figurent dans la présente
annexe à la page 84.
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par elle pour le FISE. De grands progrès ont été accomplis
à Mexico pour résoudre le problème des relations financières
qui opposait depuis longtemps le FISE et l'OMS. Mme Sinclair
rappelle que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé a
adopté une résolution WHA8.12 décidant d'ajouter un mon-
tant de 240 000 dollars à son budget de 1956 pour couvrir la
moitié des dépenses afférentes au personnel international
affecté à des programmes qui bénéficient de l'aide commune
du FISE et de l'OMS. Dans cette même résolution, l'OMS
précise que le FISE devrait assumer les dépenses afférentes
au personnel international pour tous les programmes qu'il
déciderait d'entreprendre et pour lesquels l'OMS ne financerait
pas les dépenses de personnel.

La représentante du Canada se félicite de l'amélioration des
relations financières entre le FISE et l'OMS, et souligne que
les deux organisations ne sont plus aussi loin de pouvoir
assumer les charges financières qui correspondent au rôle
que chacune d'elles joue dans les programmes communs.

M. SIEGEL (Organisation Mondiale de la Santé) est heureux
de constater que la collaboration entre l'OMS et le FISE est
devenue très étroite.

Les difficultés financières qui avaient compliqué les rapports
entre les deux organisations depuis 1952 sont en voie d'être
résolues. Le mérite en revient au Conseil d'administration du
FISE qui a fait preuve de réalisme et à Mme Sinclair, repré-
sentante du FISE à la Huitième Assemblée Mondiale de la
Santé à Mexico. Mme Sinclair a déclaré à cette Assemblée :
« Nous comprenons que l'OMS doit établir un budget annuel
et que son programme et son budget sont approuvés bien
avant le début de l'année au cours de laquelle les dépenses
seront effectuées. Si, une fois approuvé le budget de l'OMS,
le FISE veut entreprendre l'exécution d'un programme pour
lequel aucun crédit n'a été inscrit au budget de l'OMS, il
doit naturellement être prêt à prendre à sa charge les dépenses
de personnel jusqu'à ce qu'elles puissent figurer dans les
prévisions budgétaires d'un exercice ultérieur. »

Un grand pas a été ainsi franchi, car on a reconnu que, par
suite des différences existant entre les deux organisations en ce
qui concerne les cycles budgétaires, les méthodes d'établisse-
ment et d'approbation des programmes, il se trouverait tou-
jours quelques nouveaux projets dont les gouvernements
demanderaient l'exécution de toute urgence et qui ne pour-
raient être entrepris si le FISE n'en assurait pas le financement
intégral. C'est parce qu'on a reconnu l'existence de cette
difficulté particulière et qu'on l'a étudiée indépendamment
du problème général des relations financières que les Septième
et Huitième Assemblées Mondiales de la Santé ont pu prendre
des mesures qui permettent de considérer le problème comme
pratiquement résolu, sous réserve des décisions définitives
que prendra la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé
lorsque, en mai 1956, elle approuvera le budget ordinaire de
l'OMS pour 1957.

Au sujet du financement de projets au moyen des ressources
mises à la disposition de l'OMS au titre du programme
élargi d'assistance technique, M. Siegel souligne que la possi-
bilité, pour l'OMS, de s'acquitter de ses responsabilités
dépendra de la mesure dans laquelle les gouvernements deman-
deront que des projets soient financés au titre du programme
d'assistance technique et de l'importance des ressources
disponibles.

Le Conseil d'administration du FISE a bien compris cette
situation et il a précisé dans le paragraphe 125 du rapport sur
sa session de mars 1955 qu'il fallait « aviser les pays bénéfi-
ciaires qu'ils peuvent imputer les dépenses relatives à ce
personnel sur leur programme d'assistance technique pour
1956 et qu'il importe qu'ils le fassent ». La décision prise par le
Conseil d'administration du FISE a produit d'heureux résul-
tats en ce qui concerne le programme de 1956.

Les relations financières entres les deux organisations seront
assurément très satisfaisantes à partir de 1956, en premier lieu
parce que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé a
décidé qu'un montant de 240 000 dollars serait ajouté au
budget proposé par le Directeur général afin de couvrir la
moitié des dépenses afférentes au personnel sanitaire inter-
national affecté à des projets qui bénéficient de l'aide commune
du FISE et de l'OMS, en deuxième lieu parce que certains
projets pourront être financés en 1956 au titre du programme
élargi d'assistance technique, en troisième lieu parce que
certains projets qui devaient être en cours d'exécution en
1956 seront terminés en 1955 ou mis en train à une date posté-
rieure à 1956, enfin parce que le Directeur général a décidé
d'imputer sur les fonds ordinaires de l'OMS la somme rela-
tivement faible qui représente l'excédent du coût des autres
projets, d'après l'estimation actuelle de ce coût, sur les 240 000
dollars votés par l'Assemblée Mondiale de la Santé. Ainsi,
l'OMS assurera en 1956 le financement des dépenses de
personnel pour tous les projets qui avaient été prévus lors de
l'élaboration du projet de programme et de budget pour
1956.

M. Siegel rappelle ensuite qu'à la demande du Conseil
d'administration du FISE le Comité mixte FISE /OMS des
Directives sanitaires a étudié récemment les aspects techniques
de l'éradication du paludisme. Tenant compte des recom-
mandations formulées par le Comité, la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé a décidé « que le but final des campagnes
dirigées contre le paludisme devait être l'éradication de cette
maladie ».

L'Assemblée a augmenté, d'autre part, les ouvertures de
crédits pour 1956 afin d'y comprendre le montant des dépenses
relatives au personnel international qui sera affecté aux pro-
grammes d'éradication dans l'année. Il est donc évident que
l'OMS s'est fixé pour règle d'assurer elle -même, conformément
au désir exprimé par le Conseil d'administration du FISE, le
financement du personnel international nécessaire.

Passant aux dispositions financières relatives à 1955,
M. Siegel rappelle ensuite que cinq projets pour lesquels les
dépenses afférentes au personnel représentent 109 300 dollars
en 1955 ont pu être transférés au programme d'assistance
technique, tandis que trois autres projets, pour lesquels les
dépenses afférentes au personnel représentent 55 620 dollars,
ont été transférés au programme ordinaire de l'OMS. De plus,
il est possible de rembourser les 100 000 dollars affectés à
l'enquête régionale de 1956 sur la tuberculose en Afrique, qui
étaient inclus dans les sommes allouées en mars par le Conseil
d'administration du FISE, étant donné qu'un crédit a été
prévu pour ce projet dans le programme d'assistance technique
pour 1956, sous réserve, bien entendu, de l'approbation du
BAT et du CAT d'ici la fin de l'année. En conséquence,
l'OMS est en mesure de rembourser au FISE en 1955 une
somme totale de 264 920 dollars sur les crédits que le Conseil
d'administration du FISE avait déjà alloués afin de rembourser
à l'OMS les dépenses de personnel relatives aux projets qui
bénéficient de l'aide commune du FISE et de l'OMS.

Pour les années suivantes, la Huitième Assemblée Mondiale
de la Santé, par sa résolution WHA8.12, a invité «le Directeur
général à inclure chaque année, à partir de 1957, dans son
projet de programme et de budget, les crédits indispensables
au financement total des dépenses afférentes au personnel sani-
taire international affecté à des projets bénéficiant de l'aide
conjointe du FISE et de l'OMS, compte dûment tenu du
principe selon lequel l'OMS doit contribuer à exécuter un
programme de santé publique bien équilibré ».

En résumé, les deux organisations sont maintenant en
complet accord sur les principes qui doivent régir leurs
relations financières, et l'on a trouvé les moyens d'exécuter
le programme, à partir de 1956, conformément à ces principes.
Si l'on s'en tient au niveau actuel de l'activité et des ressources
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financières des deux organisations, il n'y a pas lieu de s'attendre
à ce que des difficultés viennent contrarier le maintien de
cet accord.

M. Currs (Australie) exprime sa satisfaction de voir résolue
une question qui avait parfois paru épineuse. Il rend hommage
à l'action de Mme Sinclair et à l'esprit de coopération dont
l'Assemblée Mondiale de la Santé a fait preuve. Il note,
toutefois, que la solution adoptée oblige le FISE, s'il veut
entreprendre l'exécution d'un programme pour lequel aucun
crédit n'a été inscrit au budget de l'OMS, à prendre à sa charge
les dépenses de personnel jusqu'au moment où l'OMS sera
à même de faire face à ces dépenses. La délégation austra-
lienne estime qu'il faut ajourner l'exécution de tels programmes
jusqu'à ce qu'il soit possible de couvrir les frais afférents au
personnel d'une façon régulière. M. Cutts reviendra d'ailleurs
sur cette question au Comité du Programme au sujet des pro-
grammes qui font l'objet d'une demande de remboursement
pour l'année 1956 et en particulier d'une somme de 24 209

dollars prévue pour de nouveaux projets (E /ICEF /L.827,
page 4).

M. BARNES (Royaume -Uni), M. MANDE (France), M. SIL -
VEIRA DA MOTA (Brésil) et Mue ELIOT (Etats -Unis d'Amérique)
remercient Mme Sinclair et M. Siegel et se déclarent satisfaits
de la solution adoptée.

M. LINDT (Suisse) s'associe aux observations des orateurs
précédents. Il note, toutefois, que M. Siegel a fait une réserve
en déclarant qu'il n'y avait pas lieu de s'attendre à de nouvelles
difficultés si le niveau des ressources et de l'activité des deux
organisations ne changeait pas. Au cas où les ressources de
l'une d'elles, le FISE par exemple, augmenteraient sensible-
ment, il y aurait peut -être lieu d'envisager d'autres solutions.

Le PRÉSIDENT propose d'ajourner l'examen du document
E /ICEF /299 jusqu'au moment où le Comité du Programme aura
fait connaître son avis au sujet des recommandations contenues
dans le document E /ICEF /L.827.

Il en est ainsi décidé.

Appendice 4
[Extrait du document ONU E/2799, E /ICEF /306 - oct. 1955]

EXTRAIT DU RAPPORT SUR LA SESSION DE SEPTEMBRE 1955 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU FISE
(1460 -151e

Relations financières avec les institutions spécialisées

Organisation Mondiale de la Santé
52. Pour l'examen de la question des relations financières
avec les institutions spécialisées, le Conseil d'administration
était saisi d'un document sur les « Relations financières avec
l'OMS» (E /ICEF /299)1 dans lequel était reproduite la réso-
lution adoptée à ce sujet par l'Assemblée Mondiale de la
Santé en mai 1955, ainsi qu'une déclaration de Mme Adelaide
Sinclair, représentante du Canada au Conseil d'administration
du FISE, qui avait été déléguée à l'Assemblée. Il était aussi
saisi d'une recommandation du Directeur général au sujet
du remboursement des dépenses effectuées par l'OMS au
titre du personnel international affecté aux programmes
(E /ICEF /L.827). En outre, il a entendu une déclaration du
Sous -Directeur général des Services administratifs et financiers
de l'OMS (voir le document E /ICEF /SR.147).e
53. Le Conseil a noté avec satisfaction qu'à la suite des
mesures prises par l'Assemblée Mondiale de la Santé, un grand
pas a été fait vers la solution du problème des relations finan-
cières entre le FISE et l'OMS, notamment grâce à la résolution
invitant le Directeur général à inclure chaque année, à partir
de 1957, dans son projet de programme et de budget les crédits
indispensables au financement total des dépenses afférentes au
personnel sanitaire international affecté à des projets béné-
ficiant de l'aide conjointe du FISE et de l'OMS (résolution
WHA8.12, paragraphe 5 du dispositif, reproduit dans le docu-
ment E /ICEF /299, p. 10). Cette disposition permettra de
mettre en pratique le principe précédemment adopté, selon
lequel les responsabilités financières des deux organisations
doivent correspondre à leurs tâches respectives.
54. Le Conseil a noté avec satisfaction que cette mise en
oeuvre commencerait en fait en 1956, puisque, pour cette
même année, un montant supplémentaire de 249 000 dollars
est inscrit au budget ordinaire de l'OMS et une somme de
75 000 dollars à son budget d'assistance technique ; ces crédits
permettront de couvrir les dépenses qui seront effectuées en

1 Voir appendice 2, page 90.
2 Voir p. 91.

séances)

1956 au titre du personnel international affecté aux pro-
grammes et qui, initialement, ont été évaluées à 480 000
dollars (voir E /ICEF /L.827, par. 2 à 5).
55. Etant donné les différences qui existent entre les cycles
budgétaires des deux organisations, le Conseil a reconnu que le
FISE devrait prendre en charge certaines dépenses de personnel
qui n'étaient pas prévues lors de l'élaboration du dernier
budget de l'OMS et dont il ne pourra être tenu compte que
dans le budget annuel suivant de cette organisation. Il a
prié le Directeur général de tenir compte, lorsqu'il présente
des projets entraînant des dépenses de personnel de ce genre,
de la recommandation qu'il a formulée en mars 1955 concer-
nant la souplesse à ménager dans le cas de projets dont la
mise en train semble particulièrement importante (E /ICEF /294).
Ce critère laisserait toute latitude au Directeur général pour
choisir le moment où il proposera un programme donné ;
de plus, chaque projet pour lequel un remboursement de cette
nature doit être prévu sera considéré en fonction de sa valeur
intrinsèque.

56. Conformément à cette décision, le Conseil d'administra-
tion a approuvé un crédit global de 55 000 dollars pour le
remboursement à l'OMS des dépenses effectuées en 1955 et
1956 au titre du personnel international affecté aux pro-
grammes. Il a également approuvé un crédit de 12 500 dollars
pour les dépenses de personnel international relatives aux
années précédentes, qui se sont en fin de compte révélées
supérieures aux prévisions. Ces allocations de crédit sont
indiquées séparément dans l'état récapitulatif des allocations
par pays qui figure au paragraphe 85 ci -après 8 (voir également
E /ICEF /L.830, par. 4 et 5, et E /ICEF /L.827, par. 7 et 8).

57. Le Conseil a noté qu'une somme totale de 290 884 dollars
antérieurement destinée au remboursement des dépenses
effectuées par l'OMS au titre du personnel international est
reversée à la masse, soit parce que l'OMS s'est trouvée en
mesure de prendre en charge ces dépenses, soit parce que des
retards se sont produits dans le recrutement du personnel
destiné aux programmes.

Non reproduit dans le présent volume
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Annexe 12
[EB17/63 - 20 janv. 1956]

RAPPORT DU COMITÉ DES ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS
DUS AU TITRE DE L'OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIÈNE PUBLIQUE 1

1. Le Conseil Exécutif, au cours de sa seizième
session (résolution EB16.R15), a établi un Comité
composé comme suit :

Professor J. Parisot
Dr A. da Silva Travassos
Dr P. Vollenweider ;

ce comité était autorisé à approuver, au nom du
Conseil Exécutif, le règlement définitif des dettes des
Etats intéressés.
2. Le Comité s'est réuni le 20 janvier 1956 au Palais
des Nations, à Genève. Etaient présents les membres
ci- dessus mentionnés. Le Dr P. Vollenweider a été
élu Président.
3. Le Comité était saisi du rapport du Directeur
général indiquant que, ainsi que cela lui avait été
demandé par la résolution WHA8.15 de la Huitième
Assemblée Mondiale de la Santé, il avait pris contact
avec tous les Etats intéressés pour les prier de sou-
mettre des propositions devant permettre le règle-
ment des montants dus à l'Office International
d'Hygiène Publique.
4. Dans le courant de 1955, une réponse est par-
venue du Gouvernement du Japon offrant le paiement
d'une somme de $10 209,36 comme règlement pour
solde de tous comptes de ses arriérés. Le Directeur
général a communiqué cette proposition aux membres
du Comité. Le Comité a autorisé le Directeur général

à accepter la somme de $10 209,36 comme règlement
pour solde de tous comptes des arriérés du Japon
envers l'Office International d'Hygiène Publique.

5. Le Comité a pris note que les montants figurant
dans le tableau ci -après reproduit demeurent impayés
et qu'aucune réponse n'a été reçue à la suite de la
communication faite par le Directeur général aux
Etats Membres.

Pays Années Sommes dues
en US $

Bolivie 1926 à 1947 13 476,32
Bulgarie 1946 et 1947 1 225,12
Egypte 1940 à 1947 18 774,22
Hongrie 1944 à 1946 9 188,43
Iran 1940 à 1947 8 167,44
Pérou 1939 à 1947 8 852,37
Pologne . . . 1946 et 1947 6 125,62
Tchécoslovaquie 1947 2 256,27
URSS 1939 à 1947 45 942,12
Uruguay . . . 1938 à 1947 10 044,80

TOTAL 124 052,71

Le Comité recommande au Conseil l'adoption de
la résolution suivante :

[Le projet de résolution a été adopté sans change-
ment par le Conseil Exécutif en tant que résolution
EB17.R51.]

Annexe 13
[EB7/61 - 25 janv. 1956]

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL EXÉCUTIF
A LA HUITIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ '

Les représentants du Conseil Exécutif (Dr H. van
Zile Hyde et Dr H. B. Turbott), nommés par le
Conseil à sa quinzième session,' ont assisté à la
Huitième Assemblée Mondiale de la Santé et se sont
tenus à la disposition de celle -ci durant les séances
plénières et les séances de commissions pour expliquer
les vues du Conseil Exécutif et répondre aux ques-
tions qui pouvaient être posées sur les divers points

1 Voir résolution EB17.R51.
a Voir résolution EB17.R52.
' Résolution EB15.R71.

des rapports du Conseil à l'Assemblée. Le Dr Hyde
a présenté les rapports sur la quatorzième et la
quinzième session du Conseil au cours 'd'une séance
plénière de l'Assemblée et il a assisté aux réunions de
la Commission du Programme et du Budget. Le
Dr Turbott a assisté aux réunions de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques.

A la Commission du Programme et du Budget, le
représentant du Conseil a eu l'occasion d'intervenir
à plusieurs reprises. Il y a lieu de mentionner notam-
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ment sa participation aux débats sur le Projet de
Programme et de Budget pour 1956, sur la partie
des Actes officiels N° 58 appelée « Programme supplé-
mentaire et prévisions de dépenses correspondantes »,
le programme général de travail pour une période
déterminée, les relations avec le FISE, la participation
de l'OMS au programme élargi d'assistance tech-
nique, l'éradication du paludisme, l'étude organique
sur l'analyse et l'évaluation des programmes, etc.

Le représentant du Conseil Exécutif à la Com-
mission des Questions administratives, financières
et juridiques a été prié d'exposer les discussions du
Conseil relatives aux méthodes de calcul des contri-
butions et aux barèmes des contributions. Il est
apparu nécessaire d'appeler l'attention de la Com-
mission sur la recommandation du Conseil concer-
nant le compte d'attente de l'Assemblée. Pour
l'information de la Commission, des remarques ont
été présentées sur le rapport du Commissaire aux
Comptes relatif au Rapport financier et aux comptes
de l'OMS pour 1954. Des explications ont été données
sur les raisons qui ont amené le Conseil à recom-
mander d'interrompre la vente des vignettes de
l'OMS. Au cours de l'examen du Projet de Pro-
gramme et de Budget pour 1956 par la Commission,
divers commentaires ont été faits et des confirmations
ont été données à propos de questions telles que

l'exactitude des prévisions budgétaires, la nécessité
de développer les activités relatives à l'information,
etc. Le représentant du Conseil a vu sa tâche facilitée
par la satisfaction générale avec laquelle ont été
accueillis l'examen détaillé que le Conseil avait
consacré au projet de programme et de budget,
ainsi que la documentation complète fournie à l'appui
dans le rapport du Conseil.

La Commission du Programme et du Budget et la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques ont paru, dans l'ensemble,
apprécier vivement l'examen du projet de budget
de 1956 effectué par le Conseil Exécutif et par son
Comité permanent des Questions administratives et
financières.

Il semble vraiment nécessaire que le Conseil
Exécutif continue à être représenté aux commissions
de l'Assemblée de la Santé. Au cours des débats, la
documentation soumise par le Conseil Exécutif
risque parfois d'être perdue de vue, ou bien il peut
se révéler qu'elle a été mal comprise. L'intervention
d'un membre du Conseil qui suit la discussion est
alors utile. Le Conseil Exécutif ne formule pas ses
conclusions à la légère et il est bon que ses délibéra-
tions soient rappelées périodiquement aux commis-
sions de l'Assemblée lorsque des précisions à ce sujet
paraissent indiquées.

Annexe 14
[EB17/48 - 6 janv. 1956]

PARTICIPATION DE L'OMS AU PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

Le Directeur général a présenté un rapport détaillé
à la quinzième session du Conseil Exécutif 2 et à la
Huitième Assemblée Mondiale de la Santés sur les
faits relatifs au programme élargi d'assistance
technique des Nations Unies. On trouvera dans les
résolutions EB15.R30, EB15.R42, ÉB15.R43 et
EB15.R44 les décisions du Conseil et dans les résolu-
tions WHA8.31, WHA8.32 et WHA8.33, celles de
l'Assemblée de la Santé. Le présent rapport est un
exposé des faits relatifs à ce programme qui se sont
produits depuis lors.

Etant donné qu'aux termes de la résolution 542 B
(XVIII) 4 du Conseil Economique et Social, le Comité

Voir résolutions EB17.R54, EB17.R55 et EB17.R56.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 60, annexe 9
3 Actes off. Org. mond. Santé, 63, annexe 9
4 Reproduite en partie dans Actes off. Org. mond. Santé,

60, 84

de l'Assistance technique approuve dorénavant le
programme global chaque année et autorise l'allo-
cation aux organisations participantes de fonds
destinés à sa mise en oeuvre, les décisions du Comité
de l'Assistance technique ont une grande importance
pour la participation de l'OMS à ce programme.

Les documents suivants ont été reproduits sous
forme d'appendices au présent rapport pour faciliter
la tâche du Conseil Exécutif :

Appendice 1 :

Appendice 2 :

Rapport du Comité de l'Assistance
technique au Conseil Economique et
Social, juillet 1955 ;

Sixième rapport du Comité consultatif
pour les Questions administratives et
budgétaires à l'Assemblée générale
(dixième session) sur les programmes
d'assistance technique ;
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Appendice 3 :

Appendice 4 :

Appendice 5 :

Appendice 6 :

Rapport du Bureau de l'Assistance
technique au Comité de l'Assistance
technique (Partie 1), novembre 1955 ;
Principes suivis en matière de projets
régionaux (Rapport du Bureau de
l'Assistance technique) ;
Rapport du Comité de l'Assistance
technique au Conseil Economique et
Social, décembre 1955 ;
Définitions types des dépenses par
comptes spéciaux.

2. Programme d'assistance technique de 1955
2.1 Rapport sur les opérations comprises dans le

programme
Le programme approuvé et exécuté en 1955 au

titre du programme élargi d'assistance technique,
ainsi que les estimations de dépenses correspondantes,
sont indiqués en détail dans la colonne 1955 du
Projet de Programme et de Budget pour 1957, Actes
officiels No 66.

Les divers types d'activités pour l'exécution des-
quels l'OMS apporte son concours aux gouverne-
ments dans le cadre du programme élargi sont évi-
demment complémentaires de l'aide fournie dans le
cadre du programme ordinaire. Un bref exposé de
quelques -uns des projets commencés en 1955 per-
mettra d'illustrer les grandes catégories d'activités
que l'OMS aide les gouvernements à réaliser en
application du programme d'assistance technique.

2.1.1 Lutte contre les maladies susceptibles d'en-
traîner de graves pertes économiques

L'une des principales activités inscrites au pro-
gramme élargi est la mise en échec ou l'éradication
de certaines maladies qui frappent de larges couches
de la population. Parmi les projets de ce genre entre-
pris en 1955, on peut mentionner l'aide fournie aux
gouvernements en vue d'aboutir à l'éradication du
paludisme en Bolivie, à Haïti et au Paraguay, ainsi
que d'autres projets visant à combattre le paludisme
dans le Bornéo du Nord, en Ethiopie, en Somalie et
au Soudan. L'assistance de l'OMS a également été
accordée pour la première fois à un programme de
lutte contre la mouche tsé -tsé au Bechuanaland. De
nouveaux programmes antituberculeux ont été mis en
train dans l'Inde (Madras) et au Liban et des enquêtes
ont commencé en Afrique orientale et occidentale ;
une enquête a été achevée au Soudan. Des enquêtes
sur la bilharziose ont été faites au Libéria et en Irak
et un programme de lutte contre les tréponématoses
non vénériennes a été exécuté au Bechuanaland en
1955 dans le cadre du programme élargi. Des spé-
cialistes ont été envoyés au Japon et en Arabie
Saoudite pour donner des conseils sur des pro-
grammes d'assainissement.
2.1.2 Renforcement des services nationaux de santé

Un grand nombre des programmes précités ont
naturellement servi à renforcer les services locaux de
santé ; cependant, une assistance spécialement conçue
à cet effet a été accordée, soit pour la première fois,

soit sous une forme plus large que précédemment, en
vue de l'exécution de programmes sanitaires de
province ou de district comportant la création de
services sanitaires dans les zones rurales en Afgha-
nistan, dans les Antilles britanniques, en Birmanie,
en Colombie, au Honduras et en Uruguay. Dans
l'Inde, un programme supplémentaire de protection
maternelle et infantile et de soins infirmiers a été
lancé à Bombay ; des conseils concernant la protec-
tion maternelle et infantile ont également été donnés
aux autorités sanitaires du Maroc (zone française)
et de l'Espagne. Des conseillers pour les soins infir-
miers ont été nommés en Israël et en Turquie. On a
désigné en 1955 des conseillers ou des techniciens
pour l'exécution de projets, qui ont aidé à l'exécution
de programmes d'enseignement infirmier à Chypre,
en Jordanie, en Libye, en Thaïlande et en Tunisie.

2.1.3 Enseignement et formation de personnel sani-
taire qualifié et auxiliaire

Indépendamment de la formation professionnelle
que comportent beaucoup des activités dont il vient
d'être parlé, la formation de personnel sanitaire a
été facilitée par l'attribution de bourses pour l'étude
de l'administration de la santé publique, en parti-
culier dans des domaines tels que l'éducation sani-
taire, la médecine du travail, l'assainissement, la
protection maternelle et infantile et les soins infir-
miers : 62 pays ont bénéficié de ces bourses dans le
cadre du programme élargi.' Outre l'attribution de
bourses, l'assistance a aussi pris la forme d'un envoi
de professeurs dans des écoles de médecine : c'est
ainsi que dans l'Inde, un professeur a été appelé à
occuper une chaire très importante de génie sanitaire
à l'Université de Madras ; deux professeurs sont
allés renforcer le personnel enseignant à l'Ecole
de Médecine de Birmanie (Rangoon) ; une assistance
a également été accordée à des écoles d'hygiène de
la Nigeria, ainsi que pour la formation d'assistants
sanitaires au Népal.
2.1.4 Programmes régionaux ou inter pays

Parmi les programmes régionaux entrepris en
1955, il faut citer les enquêtes précédemment men-
tionnées sur la tuberculose en Afrique orientale et
occidentale. D'autres programmes ont permis la
formation de personnel sanitaire provenant de plu-
sieurs pays oh se posent des problèmes analogues :
c'est ainsi qu'un séminaire sur l'enseignement
infirmier a eu lieu dans le Pacifique occidental et
qu'un cours sur la nutrition a été organisé à Marseille
avec le concours commun de la FAO et de l'OMS.
Un cours de formation professionnelle antituber-
culeuse a été organisé sur un plan inter -régional à
Istanbul, avec l'assistance de l'OMS, pour des
boursiers de pays de l'Europe méridionale et de la
Méditerranée orientale.

2.2 Financement en 1955
Conformément à la réglementation qui régit le

programme élargi, le Bureau de l'Assistance technique

Renseignements dont on dispose à la date du 30 novembre
1955
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(BAT) a établi ses premières affectations de fonds pour
l'exécution du programme approuvé de 1955 en se
fondant sur une évaluation prudente des contribu-
tions susceptibles d'être reçues ; au cours de l'année,
il a ensuite procédé à des affectations supplémentaires
à mesure que de nouveaux fonds devenaient dis-
ponibles. En novembre et décembre 1954, après avoir
approuvé pour l'OMS un programme s'élevant à
$3 955 215, le BAT a affecté à l'OMS une somme de
$3 030 377. En mars 1955, le BAT a porté cette
somme à $3 601 376, y compris $166 904 destinés à
liquider des obligations relatives à des fournitures et
à du matériel commandés mais non livrés en 1954.
En avril, le BAT a approuvé pour l'OMS un pro-
gramme supplémentaire de la Catégorie I s'élevant
au total à $767 198, et il a porté à $4 500 000 les
fonds affectés à l'OMS. En juillet 1955, le BAT a
encore élevé le total des fonds affectés à l'OMS, qui
a alors atteint $4 827 334, auxquels sont venus
s'ajouter $80 307 destinés à financer des «projets
spéciaux » qui avaient été prévus pour utiliser des
devises dont l'emploi présentait des difficultés. Le
BAT a ainsi affecté à l'OMS une somme totale de
$4 907 641, montant égal à celui de tout le programme
qui avait été approuvé pour exécution par l'OMS
en 1955.

L'état des dépenses engagées pour l'ensemble de
l'année sera donné comme d'habitude dans le
Rapport financier annuel.'

3. Programme de 1956
3.1 Méthodes d'élaboration des programmes par les

pays
Comme le Conseil s'en souviendra, l'année 1956

est la première pour laquelle sont entrées pleinement
en application les nouvelles méthodes d'élaboration
des programmes à l'échelon national et d'allocation
des fonds par pays dans le cadre du programme
élargi, conformément aux dispositions de la résolu-
tion 542 B Il (XVIII) du Conseil Economique et
Social. Des renseignements détaillés sur cette décision
et sur les méthodes adoptées par le BAT pour la
mettre en pratique ont été exposés au Conseil lors
de sa quinzième session 2 et à la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santés

En mars 1955, le BAT a fixé les montants maxi-
mums pour les divers pays, y compris les totaux
partiels pour chacune des organisations partici-
pantes. Les totaux partiels afférents aux projets
sanitaires étaient tirés de la colonne « Assistance
technique » du Projet de Programme et de Budget
pour 1956 (Actes officiels No 58). Le Président -
Directeur du BAT a communiqué à chaque gouver-
nement bénéficiaire, aux représentants résidents de
l'assistance technique et aux organisations partici-
pantes des renseignements sur les méthodes d'élabora-
tion des plans pour 1956, y compris les montants
maximums de base et les montants maximums
supplémentaires pour les pays intéressés.

1 Actes of Org. mond. Santé, 70
2 Actes off. Org. mond. Santé, 60, annexe 9
3 Actes of Org. mond. Santé, 63, annexe 9

Les gouvernements ont été priés d'entreprendre des
négociations au sujet de leur projet de programme avec
les organisations participantes intéressées et ils ont
été informés que les représentants résidents du Bureau
de l'Assistance technique constitueraient le principal
organe de liaison entre le Bureau et les gouvernements
pour les opérations dans les pays.

Il a été suggéré que les gouvernements établissent
ou renforcent, chaque fois qu'il y a lieu, leur méca-
nisme de coordination pour établir leur demande
totale au titre de l'assistance technique en fonction
des besoins et des plans nationaux. Les gouverne-
ments ont d'autre part été invités à tirer pleinement
parti des connaissances et de l'expérience techniques
des organisations participantes. Les pays bénéfi-
ciaires ont été priés, dans l'établissement de leur
demande totale, de noter : i) qu'ils ne devaient inclure
aucun projet n'ayant pas déjà fait l'objet de négo-
ciations avec l'organisation participante, et ii) qu'ils
devaient considérer chaque projet négocié comme
un tout et ne pas essayer de modifier le contenu
technique des projets ou les prévisions de dépenses
correspondantes résultant des nécociations entre
l'institution gouvernementale et l'organisation parti-
cipante. Il était entendu que les organisations parti-
cipantes négocieraient avec les responsables de leur
domaine d'activité au sein des gouvernements des
pays bénéficiaires, mais que la décision définitive
quant aux projets à inclure dans le programme pour
le pays considéré et l'établissement de l'ordre de
priorité dans l'ensemble du programme appartenaient
au gouvernement intéressé.

D'avril à juillet, les organisations participantes et
les gouvernements ont procédé à des négociations
sur les projets que les gouvernements désiraient
inclure dans leur demande d'assistance technique
pour 1956 au titre du programme élargi. Les repré-
sentants résidents ou les correspondants du BAT
(ces derniers spécialement désignés à cet effet par le
Président -Directeur du BAT) ont aidé les gouverne-
ments bénéficiaires à coordonner les demandes
relevant de la sphère d'activité des diverses organisa-
tions. Bien que les gouvernements eussent été priés
de présenter pour le leT août leur demande, avec
indication des priorités, par l'intermédiaire des repré-
sentants du BAT, ces demandes ont été reçues avec
des retards. C'est à la lumière des demandes soumises
par les gouvernements que chacune des organisations
participantes a établi le programme proposé par elle.

3.2 Constatations faites par l'OMS dans l'applica-
tion de la nouvelle méthode d'élaboration des
programmes d'assistance technique par les pays

Dans l'ensemble, la nouvelle méthode d'élabora-
tion des programmes par les pays a entraîné moins
de bouleversements qu'on aurait pu le craindre.
Comme il fallait s'y attendre, la première application
systématique de la nouvelle réglementation - suivant
une méthode non encore éprouvée et quelque peu
compliquée - pour l'élaboration des plans à l'éche-
lon national n'a pas été sans soulever une certain
nombre de problèmes. Les uns se sont révélé provenir
d'un malentendu sur les méthodes ét d'autres du
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fonctionnement défectueux des comités centraux de
coordination de l'assistance technique ou organismes
équivalents dans les pays bénéficiaires. Les problèmes
peuvent se résumer comme suit :

1) Les retards dans la présentation des pro-
grammes nationaux par les gouvernements ont
rendu très difficile pour les bureaux régionaux et le
Siège l'établissement de la partie sanitaire du
programme à soumettre au secrétariat du Bureau
de l'Assistance technique.
2) Dans certains pays, le ministère de la santé
n'était pas représenté au sein de l'organisme
coordonnateur national, ce qui, dans une certaine
mesure, a provoqué une mauvaise compréhension
des projets sanitaires qui avaient été négociés
entre ce ministère et l'Organisation.
3) Dans certains cas, le projet négocié n'a pas
été considéré comme un tout : les gouvernements
n'en ont retenu que certains éléments et en ont
éliminé d'autres, sans souci des considérations
techniques. Par exemple, la partie « bourses
d'études » de quelques projets a été classée sous
la Catégorie II, alors même que ces bourses
étaient essentielles pour la formation de personnel
national homologue sans lequel l'exécution des
projets ne saurait être poursuivie après le retrait du
personnel international.
4) Dans certains cas, on a utilisé des chiffres de
dépenses arbitraires au lieu des chiffres exacts
fournis par l'Organisation, si bien que les prévi-
sions de dépenses ont été beaucoup trop élevées
ou trop faibles.
5) Dans d'autres cas, on a introduit dans la
demande du pays des projets sanitaires qui
n'avaient pas fait l'objet de négociations préalables
entre le ministère de la santé et l'OMS.
6) Dans un petit nombre de cas, des projets mis
en route au cours d'années antérieures mais dont
l'exécution devait se poursuivre en 1956 n'ont pas
été inclus dans la demande présentée par le gou-
vernement pour son programme de la Catégorie I.
7) Dans quelques cas, on a inclus, dans la
demande afférente au programme d'assistance
technique, des projets qui avaient été élaborés et
négociés pour 1956 au titre du programme ordi-
naire de l'OMS.
8) Des difficultés spéciales se sont rencontrées
dans certains pays et territoires. Une demande
revisée, présentée très tardivement par un gouver-
nement, ne tenait pas compte des engagements
contractuels découlant de la continuation de
trois projets de l'OMS et à certains projets d'autres
organismes. Dans le cas d'un autre pays, aucune
demande officielle n'avait été présentée lorsque le
BAT a préparé ses recommandations au Comité
de l'Assistance technique, bien que certains projets
sanitaires eussent été demandés et qu'ils eussent
été négociés entre l'OMS et le Ministère de la Santé.

Sans aucun doute, les problèmes qui viennent
d'être mentionnés pourront et devront être surmontés

au cours des années qui viennent, mais leur solution
exigera le concours vigilant des ministères de la
santé des différents pays.

Les comités régionaux, qui se sont réunis en
septembre, après que les gouvernements eurent
soumis leur demande au Bureau de l'Assistance
technique, ont eu l'occasion de discuter de la nou-
velle méthode et de formuler des observations à son
sujet, à la lumière de l'expérience acquise. Les obser-
vations des différents comités régionaux figurent
dans les résolutions contenues dans les rapports sur
les sessions de ces comités.,

3.3 Mesures prises par le Bureau de l'Assistance
technique

Le Bureau de l'Assistance technique s'est réuni en
octobre 1955 pour examiner le programme de 1956,
que le secrétariat du BAT avait unifié sur la base des
priorités par pays, ainsi que des données et des
prévisions de dépenses fournies par les organisations
participantes. La Partie I du rapport du BAT au
Comité de l'Assistance technique, où figurent les
recommandations du BAT, est reproduite à l'ap-
pendice 3 au présent rapport.

3.4 Mesures prises par le Comité de l'Assistance
technique

Le Comité de l'Assistance technique s'est réuni
en novembre -décembre 1955 pour examiner et
approuver le programme de 1956 et pour allouer
aux organisations participantes les fonds nécessaires
à sa mise en oeuvre. Les décisions du Comité de l'As-
sistance technique sont indiquées dans le rapport de
ce comité et sont reproduites à l'appendice 5 au
présent document.

3.5 Fonds d'urgence
La résolution 542 B (XVIII) du Conseil Econo-

mique et Social, entérinée par l'Assemblée générale
des Nations Unies, prévoit notamment qu'un
« montant atteignant 5 % des ressources prévues
pour l'exercice financier... [sera alloué] par le
Président - Directeur du BAT pour faire face aux cas
d'urgence qui peuvent se présenter et au cours de
l'exécution du programme ».3

Les buts pour lesquels le Fonds peut être utilisé
ont été déterminés par le BAT à sa trente -deuxième
réunion.3 Pour l'année 1956, le montant en a été
fixé à $1 500 000. Le Comité de l'Assistance technique
a prié le Président - Directeur du BAT de lui faire
rapport, à sa session de novembre 1956, au sujet

1 Comité régional de l'Afrique, rapport sur la cinquième
session, résolution AFR /RC5 /R7 ; Comité régional des
Amériques, rapport sur la septième session, résolution XVI ;
Comité régional de l'Europe, rapport sur la cinquième session,
résolution EUR /RC5 /R2 ; Comité régional de la Méditerranée
orientale, rapport du Sous -Comité A sur la cinquième session,
résolution EC5A /EM /R13 ; Comité régional du Pacifique
occidental, rapport sur la sixième session, résolution
WP /RC6 /R12

2 Reproduite dans Actes off. Org. mond. Santé, 60, 85
3 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 63, 448, paragraphe 19.
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des allocations effectuées par prélèvement sur le
Fonds, en donnant quelques indications sur les
critères appliqués.

Le Président -Directeur a donc établi certains
critères pour l'examen des demandes d'allocations
en provenance du Fonds:

i) La demande doit être soumise par un gouver-
nement conformément au principe de l'élaboration
des plans par pays.

ii) La demande doit être examinée et technique-
ment approuvée par l'organisation ou les orga-
nisations participantes.

iii) Elle doit répondre à une nécessité urgente.
L'urgence doit être justifiée en fonction du dévelop-
pement économique du pays intéressé. Le gouver-
nement requérant devra indiquer cette urgence par
rapport aux projets primitivement inclus dans les
programmes de Catégorie I et de Catégorie II.
L'explication donnée doit spécifier les raisons
pour lesquelles a) la demande n'avait pas été
incluse dans les demandes annuelles, et b) la
demande ne peut pas être différée d'une année.

iv) La préférence sera donnée aux projets nou-
veaux portant sur un domaine nouveau, bien
qu'une assistance supplémentaire pour un projet
déjà commencé pourra être envisagée si elle est
suffisamment justifiée.

v) En ce qui concerne la forme d'assistance, les
demandes examinées seront celles qui concernent
l'envoi d'experts et de matériel (à l'exception du
matériel de bureau ou autre ne se rapportant pas
directement à des opérations sur le terrain).
Normalement, les demandes de bourses d'études
ne seront pas prises en considération. Quant aux
demandes de projets régionaux, elles ne seront
prises en considération que si les gouvernements
de la Région ont clairement marqué le désir de
voir le projet réalisé d'urgence.

vi) La demande de projet doit être accompagnée
d'un exposé des raisons pour lesquelles les dépenses
ne peuvent être financées à l'aide d'économies
opérées dans le cadre du programme précédem-
ment approuvé.

vii) La demande doit être accompagnée d'une
estimation des engagements destinés à s'étendre
au -delà de l'exercice considéré, ainsi qu'une
proposition quant à la façon dont on pourrait
faire face à ces engagements l'année suivante.

viii) Il faudra tenir compte de l'effet qu'aurait
l'adjonction du projet nouvellement demandé sur
la répartition géographique du programme.

Entre -temps, le Président -Directeur a approuvé, à
ce jour, les allocations suivantes à l'OMS sur le
montant du Fonds pour 1956 :

Us s

Ceylan (FISE /OMS, BCG) 1 800
Colombie (FISE /OMS, BCG) 6 084
Guatemala (FISE /OMS, BCG) 3 900
Honduras (FISE /OMS, BCG) 3 900
Iran (FISE /OMS, obstétrique) 10 332
Philippines (formation de sages- femmes) * 7 211
Philippines (Université des Philippines) * 22 154
Philippines (enseignement de la médecine) * . . . 3 000
Somalie britannique (enquête sur les maladies véné-

riennes) 3 000

Total 61 381

 Projets continuant après 1955 et non inclus dans la demande présentée
par le pays au BAT

3.6 Résumé du programme approuvé pour 1956
(OMS)

Les projets dont le Comité de l'Assistance tech-
nique a approuvé la mise en oeuvre par l'OMS en
1956 figurent dans la colonne 1956 sous la rubrique
« Assistance technique » dans le Projet de Pro-
gramme et de Budget pour 1957 (Actes officiels
No 66). Le programme total, dont l'exécution par
l'OMS dans la Catégorie I a été approuvée, est le
suivant :

Programme global, non compris les projets spé-
ciaux, mais y compris les services d'exécution

US $

et les dépenses d'administration 5 065 280
Projets spéciaux 624 000

5 689 280
Allocation sur le montant du Fonds d'urgence . 61 381

Total 5 750 661

Les projets qu'on s'attend à voir exécutés en
1956 sont désignés par le symbole « AT -I » (c'est -à-
dire Catégorie I) dans les Actes officiels No 66. Quant
aux projets désignés par le symbole « AT -II »
(c'est -à -dire Catégorie II), ils ne pourront être mis
en oeuvre que dans la mesure où des économies
seront réalisées dans l'exécution des programmes
approuvés de Catégorie I. De plus, on présume que
les économies résultant de retards dans la mise en
oeuvre de projets dans un pays donné seront, autant
que possible, utilisés pour exécuter des projets de
Catégorie II dans ce pays.

Le montant initial affecté à l'OMS pour 1956
s'établit maintenant à $5 296 463, soit $4 818 000
pour le programme global, $417 082 pour les projets
spéciaux et $61 381 provenant du Fonds d'urgence.

4. Elaboration du programme de 1957

4.1 Méthode établie par le Bureau de l'Assistance
technique

Tenant compte de l'expérience acquise en 1955 et
désireux de simplifier les méthodes appliquées, le
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BAT a approuvé les principes généraux suivants
pour l'élaboration du programme de 1957 :

a) On utilisera une seule nomenclature - Caté-
gorie I et Catégorie II - pour décrire : i) les
montants maximums globaux pour l'établissement
des plans ; ü) les montants maximums par pays ;
iii) les demandes groupées des pays bénéficiaires ;
et iv) les propositions de programmes des organi-
sations participantes.
b) Pour fixer les montants maximums globaux
en vue de l'établissement des plans dans la Caté-
gorie I, on tiendra compte du montant total des
contributions promises pour 1956, d'une estima-
tion raisonnable des fonds non engagés au début
de l'exercice financier, et des faits indiquant que
l'aide financière accordée au programme élargi
pourrait être augmentée.
c) On admettra que le montant maximum global
pour l'établissement des plans dans la Catégorie II
représentera environ 50 % du montant corres-
pondant pour la Catégorie I.
d) Les montants maximums par pays, dans la
Catégorie I et la Catégorie II, seront accompagnés
d'une indication des totaux partiels par institution,
étant entendu que les pays bénéficiaires ne seront
pas tenus de respecter ces totaux partiels.
e) La demande de chaque pays relative aux
projets de la Catégorie I groupera tous les projets,
indépendamment des domaines de compétence
des organisations participantes, et constituera une
demande globale représentant les besoins priori-
taires du pays jusqu'à concurrence du montant
maximum total attribué au pays pour la Catégorie I.
f) Les pays bénéficiaires seront priés d'indiquer,
dans leurs demandes relatives aux projets de la
Catégorie II, la priorité de chacun d'eux par
rapport à l'ensemble, en classant les projets dans
l'ordre d'urgence, jusqu'à concurrence des mon-
tants maximums qui auront été fixés pour la
Catégorie II. L'ordre de priorité indiqué par les
pays dans leurs demandes relatives aux projets de
la Catégorie II sera strictement respecté lorsque le
programme général de 1957 sera établi pour
soumission au CAT. Dès que le CAT aura ap-
prouvé le programme général de la Catégorie I
pour 1957 et celui de la Catégorie II, les indications
de priorité n'auront plus de valeur et chaque
organisation participante utilisera les économies
qu'elle aura réalisées au cours de l'exécution du
programme approuvé de la Catégorie I pour mettre
en oeuvre ses propres projets approuvés de la
Catégorie II.

4.2 Estimation de la situation financière et montants
maximums pour l'élaboration du programme de
1957

Aux termes de la résolution 542 B (XVI1I),1 le
BAT « fixe, en vue de l'établissement des pro-
grammes nationaux et régionaux pour l'année

1 Voir Actes of . Org. mond. Santé, 60, 84.

suivante, les montants maximums des fonds qu'il
pourra consacrer aux tâches de l'assistance technique
en fonction des ressources financières présumées.»
Au cours de sa trente -quatrième session, le Bureau a
décidé d'admettre les présomptions suivantes, en ce
qui concerne la situation financière en 1957 :

ESTIMATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE EN 1957

(en millions de dollars des Etats -Unis)

A) Estimation des ressources
i) Promesses présumées de contributions . 30,0*
A déduire : Contributions en devises ou services
spéciaux 2,0

ii) Estimation des fonds non engagés qui se
trouveront dans le compte spécial et entre les
mains des organisations participantes au Ier jan-
vier 1957
iii) Recouvrement d'arriérés sur les promesses

28,0

2,0

de contributions pour 1956 0,7

iv) Recettes diverses à percevoir en 1957 (net) 0,2

30,9
A déduire:
y) Montants non recouvrés au 31 décembre
1957 sur les promesses de contributions pour
1957 1,0

Total net des fonds estimés disponibles 29,9

B) Estimation des besoins à réserver
i) Estimation des dépenses afférentes
aux services d'administration et d'exécu-
tion (BAT compris) 5,4

1,5 6,9

ii) Fonds d'urgence du Président- Direc-
teur (5 % d'une somme d'environ
$30 000 000)

C) Total net des fonds disponibles pour les opéra-
tions au titre du programme de 1957 . . . 23,0

 15,0 des Etats -Unis et 15,0 d'autres pays

Le montant maximum total pour le programme de
Catégorie II à exécuter dans les pays (aux fins de
substitution) a été fixé à 50 % du montant corres-
pondant pour la Catégorie I, soit à $11 500 000.

La part approximative globale de chaque orga-
nisation participante pour 1957 a été calculée d'après
le pourcentage attribué à chacune des huit organi-
sations pour le programme de la Catégorie I -
projets spéciaux exclus - ce pourcentage étant
appliqué aux montants maximums globaux fixés
pour l'établissement des plans de 1957. Le BAT a
suggéré au CAT d'établir les plans des projets
régionaux pour 1957 sur la base d'une somme égale
à 12 % des montants maximums prévus pour les
programmes à exécuter dans les pays. Cependant, le
CAT a décidé que, en ce qui concerne les montants
maximums à prévoir pour l'établissement des plans
de 1957, le BAT devrait s'en tenir à un chiffre de
10 %, comme pour 1956. Les organisations pourront
présenter des projets régionaux particulièrement
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intéressants en plus de leur part de 10 %, mais ces
projets seront étudiés individuellement ; il est vrai-
semblable que, si l'un quelconque des projets en
sus des 10 % est approuvé par le CAT, il le sera
à titre de projet remplaçant d'autres projets régio-
naux, ou peut -être comme devant être imputé sur
le Fonds d'urgence pour 1957.

La part qui reviendrait à l'OMS en vue de l'éta-
blissement des plans est de $5 261 029 pour les
projets de Catégorie I. La part qui lui reviendrait
pour les projets de Catégorie II (aux fins de substitu-
tion) est de $2 259 750. Le Président -Directeur indi-
quera plus tard les parts maximums de chaque
organisation participante pour l'établissement des
plans des « projets spéciaux » financés au moyen
de devises dont l'utilisation est difficile.

Ainsi qu'il l'a fait lors de la fixation de la part
revenant à l'OMS sur les totaux partiels prévus pour
l'établissement des plans de 1956, le Directeur
général se propose de fonder sa demande au BAT
sur les montants nécessaires au financement des
projets mentionnés dans la colonne « Assistance
technique » du Projet de Programme et de Budget
pour 1957. Evidemment, il était impossible de
connaître les montants maximums totaux affectés à
l'Organisation au moment oIi le projet de programme
et de budget a été établi, en sorte que certains ajuste-
ments seront inévitables. A titre d'information, le
Conseil trouvera, cependant, ci -après une com-
paraison des deux séries de chiffres :

Montant maximum
affecté par le BAT

à l'OMS pour
l'établissement

des plans
US $

Actes
officiels
N. 66

Us $
Catégorie I

Services d'exécution et dépenses
d'administration 688 478 715 532

Projets régionaux 451 950 515 674 *
Projets dans les pays 4 120 601 4 069 409

Total 5 261029 5 300 615

Catégorie II (à des fins de substitution)
Projets régionaux 225 975 107 171
Projets dans les pays 2 033 775 1 090 680

Total 2 259 750 1 197 851

* Non compris $20 000 pour la continuation d'un « projet spécial »

5. Principes applicables aux projets régionaux
Conformément à la demande présentée par le

CAT en juillet 1955,1 le BAT a présenté au CAT, en
novembre, un rapport sur les projets régionaux,
compte tenu de la résolution 542 B (XVIII). Le
rapport du CAT sur les projets régionaux figure à
l'appendice 5, paragraphes 20 -22.$ Etant donné l'im-
portance que le Conseil Exécutif et l'Assemblée
Mondiale de la Santé ont attribuée aux projets

1 Voir appendice 1, paragraphe 6 (page 102).
2 Voir page 122.

inter -pays ou régionaux,' le Conseil désirera sans
doute étudier minutieusement les répercussions que
peuvent avoir sur les projets sanitaires régionaux les
recommandations du CAT, y compris la proposition
prévoyant une vérification toute particulière des
projets régionaux, ainsi que la suggestion tendant à
ce que le BAT envisage la possibilité d'appliquer
aux projets régionaux le système régissant les frais
locaux de subsistance.

Le Directeur général examine en ce moment s'il
serait possible de présenter certains programmes
inter -pays de lutte contre les maladies transmissibles
en tant que partie de programmes nationaux deman-
dés par les gouvernements intéressés. Le paiement des
frais locaux de subsistance pour les projets de ce
genre a déjà été pris en charge par les gouvernements,
car des plans séparés d'exécution ont été négociés avec
chacun des pays participants.

L'assistance aux cours régionaux de formation
professionnelle rentre certainement dans la catégorie
des projets régionaux au titre du programme élargi.
Cependant, il est probable que les gouvernements
feront figurer dans leurs demandes nationales les
dépenses afférentes aux bourses pour la participation
de leurs ressortissants à des institutions ou à des
cours de formation régionaux.

6. Exemptions générales et spéciales concernant les
dépenses locales à la charge des gouvernements
pour les frais de subsistance du personnel inter-
national

L'attention du Conseil est appelée sur la dernière
décision du CAT concernant les exemptions géné-
rales et spéciales.4 Le BAT, se réunissant après
cette décision du CAT, a décidé qu'à l'avenir - en
tant que mesure administrative - il n'approuverait
aucune exemption. Le représentant du Directeur
général a rappelé que l'OMS désapprouvait la
décision prise à ce sujet par la majorité du BAT.
Quant aux projets bénéficiant actuellement de
l'assistance de l'OMS et pour lesquels des exemptions
avaient été accordées, le BAT a décidé ce qui suit :

Pays Projet

Costa Rica Assistance à 1'Ecole d'infir-
mières de San José

Syrie Démonstrations de lutte
contre le paludisme 31

Syrie Enseignement infirmier 31

Thaïlande Lutte contre le pian et
évaluation 31

Thaïlande Ecole supérieure d'infir-
mières 31

Thaïlande Centre rural de santé,
Chiengmai 31

Hong -kong Hygiène de la maternité et
de l'enfance 31

Date à laquelle
l'exemption

doit prendre fin

31 décembre 1956

s Voir résolutions EB15.R42 et WHA8.31.
4 Appendice 1, paragraphe 31 (page 106)

décembre 1956
décembre 1956

décembre 1956

décembre 1956

décembre 1956

décembre 1955
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Les pays suivants ont bénéficié en 1955 d'exemp-
tions pour le paiement des dépenses locales affé-
rentes au personnel international : Cambodge, Laos,
Libye, Jordanie, Paraguay, Viet -Nam, Iran (jusqu'au
30 juin), Népal (à partir du Ier juillet).

En 1956, les mêmes pays, sauf l'Iran, bénéficieront
d'exemptions.

7. Examen critique des résultats

Etant donné l'intérêt que le Conseil Exécutif porte
à l'évaluation des programmes, l'attention du Conseil
est appelée sur la partie du rapport du CAT qui
traite de cette question.' Lorsque le rapport du groupe
de travail chargé d'apprécier les résultats et l'efficacité
du programme élargi aura été présenté et que le
CAT aura pris une décision à son sujet, le Directeur
général fera de nouveau rapport au Conseil Exécutif.

8. Définition des dépenses relatives aux services
d'exécution et des dépenses d'administration

Les définitions types des dépenses engagées au
titre du programme élargi d'assistance technique sont
reproduites à l'appendice 6. Le Conseil notera que
ces définitions, qui ont été proposées par le BAT et
admises pour les besoins du programme élargi,
concordent avec les définitions adoptées par le
Conseil lors de sa deuxième session.'

9. Dispositions réglementaires

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé,
après avoir examiné le rapport du Conseil Exécutif,'
ainsi qu'un nouveau rapport du Directeur général 4
sur l'évolution de la situation survenue à cet égard
entre la session du Conseil Exécutif et la. Huitième
Assemblée Mondiale de la Santé, a décidé, par sa
résolution WHA8.33, «d'ajourner l'examen final
des amendements à la résolution de base 222 (1X)
du Conseil Economique et Social ». L'attention du

' Appendice 1, paragraphe 21 -25 (page 104).
2 Actes off. Org. mond. Santé, 14, annexe 8, appendice 1
3 Actes off. Org. mond. Santé, 60, annexe 9
4 Actes o$. Org. mond. Santé, 63, annexe 9

Conseil est appelée sur la Partie IV du rapport du
CAT, en date du mois de juillet 5 qui traite de ques-
tions d'ordre statutaire et d'organisation, ainsi que
sur les commentaires y relatifs qui figurent dans le
rapport du Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires.'

Le Conseil comprendra qu'il est indispensable
d'examiner : i) les conséquences, pour l'Organisation
Mondiale de la Santé, de l'ajournement par l'As-
semblée Mondiale de la Santé d'une décision finale
sur les amendements à la résolution de base 222 (IX) ;
ii) les modifications maintenant apportées à la pro-
cédure relative à l'élaboration de programmes par
les pays, modifications qui seront vraisemblablement
en vigueur pendant quelques années au moins ;
iii) la nécessité d'un financement du programme à
plus longue échéance ; iv) l'effet que la réglementa-
tion relative aux dépenses locales exerce sur l'exécu-
tion du programme.

10. Etude sur le développement futur du programme

A sa réunion de mai 1955, le Comité administratif
de Coordination a estimé que, le programme étant

cours d'exécution depuis cinq ans, il
d'apprécier à nouveau l'idéologie dont il s'inspire
et les méthodes de travail utilisées. Le Comité a
demandé en conséquence au BAT de passer en revue
l'expérience acquise dans la mise en oeuvre du pro-
gramme élargi d'assistance technique et d'envisager
des plans en vue du développement futur de ce
programme. Le résultat de cet examen fera l'objet
d'un rapport qui sera soumis, accompagné des
observations du CAC, au Conseil Economique et
Social lors de sa session d'été de 1956 ; le Président -
Directeur rédige actuellement ce rapport avec le
concours des organisations participantes.

Le Directeur général espère que cette étude four-
nira l'occasion d'améliorer le fonctionnement du
programme et qu'elle contribuera à relever plus
efficacement les niveaux d'existence des populations
intéressées. Le Directeur général fera rapport à la
Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé sur les
faits nouveaux qui se seront produits.

5 Appendice 1, paragraphes 26 -30 (pages 105 -106).
' Appendice 2, paragraphes 22 -25 (page 110).
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Appendice 1
[Document ONU E/2779 - 21 juillet 1955] '

RAPPORT DU COMITÉ DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE
AU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL A SA VINGTIÈME SESSION, JUILLET 1955

1. Le Comité a tenu 9 séances à Genève du 6 au 20 juillet 1955
(E /TAC /SR.81 -89) sous la présidence de M. Said Hasan
(Pakistan).

I

Rapport annuel du Bureau de l'Assistance technique
au Comité de l'Assistance technique 2

3. Présentation du rapport du BAT au CAT. Le Comité a
examiné le septième rapport 2 du BAT au CAT. Tout en déplo-
rant la publication tardive de ce rapport, le Comité n'en a
pas moins félicité ses auteurs pour leur excellente façon de
présenter l'exécution du programme en 1954 ; les diagrammes
et les graphiques qui figurent dans le rapport indiquent avec
clarté l'évolution de la situation. Certains membres du Comité
ont émis l'idée qu'il serait plus facile de publier à temps,
dans les langues voulues, le rapport annuel si, à l'avenir,
il était présenté en deux parties. La première partie compren-
drait la documentation contenue dans les pages viii à xxv
et 1 à 144 du septième rapport, ainsi que les données statis-
tiques qui figurent aux pages 601 à 621. La seconde partie
comprendrait les enseignements sur les projets exécutés dans
les divers pays, que l'on trouve aux pages 145 à 600 du rapport.
Le Comité a estimé que, pour l'examen des activités effectuées
au titre du programme élargi pendant l'année écoulée, il
suffirait que la première partie du rapport fût présentée six
semaines avant l'ouverture de la session de juillet du CAT,
et la seconde partie aussi rapidement que possible après
cette date.
4. Dépenses d'exécution indirectes et dépenses d'administration.
Le Comité a pris acte de la déclaration du Président -Directeur,
aux termes de laquelle, sauf si les engagements de contributions
effectivement enregistrés au 31 décembre 1955 resteraient
au- dessous du niveau envisagé, le BAT espère pouvoir atteindre
l'objectif recommandé par le Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires, à savoir que les
dépenses d'exécution indirectes et les dépenses d'adminis-
tration, par rapport au coût global du programme, ne dépas-
sent pas, pour les organisations participantes, 12 à 14 % de
leurs dépenses respectives et, pour le BAT, 5 % environ du
coût global du programme. Le Comité a exprimé l'espoir
que le BAT continuerait à s'efforcer de maintenir les dépenses
d'administration du programme au strict minimum compatible
avec l'efficacité des opérations entreprises. Le Comité a
également pris note de la déclaration du Président -Directeur
selon laquelle la classification des dépenses administratives
et des dépenses d'exécution indirectes serait mise en harmonie,
à partir du 1er janvier 1956, avec la classification des dépenses
appliquée pour les autres programmes des Nations Unies.
Le Comité examinera, lors de sa prochaine session, la possi-
bilité d'étudier, au cours de l'année qui vient, la mise en place
d'un contrôle budgétaire plus efficace.
5. Etablissement des programmes par les pays. Certaines
délégations ont demandé si le Président- Directeur pourrait
faire rapport au Comité sur la mise en oeuvre de la résolution

1 Document ronéographié
2 Documents officiels du Conseil Economique et Social,

vingtième session, Supplément No 4 (E/2714) et document
E/2714 Add.1

542 B (XVIII) du Conseil. Le Président -Directeur a déclaré
que les montants maximaux fixés pour chaque pays avaient
été communiqués aux pays bénéficiaires au début d'avril.
Les représentants de ces pays et ceux des organisations parti-
cipantes mettent actuellement au point, à l'échelon national,
les divers projets, en tenant compte de l'ordre de priorité
indiqué par les gouvernements. Les représentants résidents
du Bureau coordonnent ces consultations. En réponse à
d'autres questions, le Président -Directeur a déclaré que les
montants globaux par pays comprenaient les totaux partiels
par organisation participante, mais qu'il avait été bien précisé
aux gouvernements des pays bénéficiaires qu'ils n'étaient
pas liés par ces totaux partiels. Le Président- Directeur a
également spécifié que le montant de 85 % garanti aux termes
de la résolution s'appliquait à l'ensemble des programmes
exécutés par l'organisation participante et non aux totaux
partiels fixés pour chaque pays. Bien que quelques pays aient
déjà fait connaître leurs requêtes pour 1956, il a déclaré qu'il
était encore trop tôt pour présenter un exposé général en ce
qui concerne l'expérience tirée de la mise en oeuvre de la
résolution précitée, mais que l'on pouvait dire dès maintenant
que tous les éléments intéressés, c'est -à -dire les pays bénéfi-
ciaires, les organisations participantes et les représentants
du Bureau coopèrent au maximum afin que le nouveau
système donne de bons résultats.
6. Projets régionaux. Le Comité a noté que le BAT soumettra
au Comité, pour qu'il l'examine à sa session de novembre,
un mémorandum sur les projets régionaux tels qu'ils sont
envisagés dans la résolution 542 B (XVIII) relative à l'établis-
sement des programmes par les pays. Certains membres ont
fait observer qu'il y aurait lieu d'examiner dans ce mémo-
randum la question de savoir ce qui doit constituer une
requête visant un projet régional, aux termes de la résolution
fondamentale 222 (IX). Le Comité a reconnu l'utilité des
projets régionaux. Il a, toutefois, noté les préoccupations de
certains de ses membres qui avaient suggéré que l'on ne
prévoie pas des fonds disproportionnés pour les projets
régionaux, car cela entraînerait une réduction correspon-
dante du montant des fonds disponibles pour les programmes
nationaux.
7. Renseignements sur le programme ordinaire. Un certain
nombre de membres ont fait observer qu'il serait utile que les
organisations participantes fournissent aux pays bénéficiaires
intéressés des renseignements sur les activités entreprises par
elles en matière d'assistance technique au titre du programme
ordinaire ; en outre, un bref exposé sur les activités de cet
ordre devrait figurer dans le chapitre, consacré aux organi-
sations participantes, du rapport annuel du BAT au CAT,
comme c'est le cas du Fonds monétaire international et de
la Banque internationale pour la Reconstruction et le Déve-
loppement. Le Président -Directeur a donné au Comité -
qui en a pris acte - l'assurance qu'il examinerait cette question
avec les organisations participantes pour que les mesures
nécessaires puissent être prises à cet effet.
8. Fournitures et équipement. Plusieurs membres du Comité
ont fait remarquer que la part des dépenses consacrées à
l'achat d'équipement et de fournitures a sensiblement diminué,
en même temps que l'ampleur totale des activités entreprises
au titre du programme a elle -même subi une réduction en 1954
par suite de l'incertitude prolongée où l'on s'est trouvé quant
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aux ressources financières disponibles. De nombreux membres
du Comité ont estimé que le BAT et les organisations parti-
cipantes devraient prêter une attention spéciale à cet aspect
du problème et prévoir des crédits suffisants pour l'équipe-
ment et les fournitures dont l'emploi fait partie intégrante
des projets d'assistance technique.

9. Sélection des experts. Le Comité a reconnu les difficultés
que l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées éprouvent à recruter des experts, mais il a jugé
que les organisations intéressées devaient redoubler d'efforts
pour fournir aux gouvernements bénéficiaires l'assistance
d'experts qui, par leur compétence et leur expérience, soient
le plus aptes à obtenir les meilleurs résultats possibles. Le
Comité a estimé, en outre, que la procédure administrative
en vigueur - qui consiste à établir un curriculum vitae et à
instruire les experts de leur mission - devrait être réexaminée
en vue de réduire les délais de recrutement et de laisser aux
pays bénéficiaires la plus grande marge possible dans le
choix des experts. Le Comité a noté avec satisfaction que
les comités nationaux qui s'occupent du recrutement des
experts utilisent les ressources dont ils disposent à cette fin.
Deux membres du Comité ont exprimé l'opinion qu'il fallait
recruter les experts dans le plus grand nombre possible de pays.

10. Concentration des ressources. L'opinion a été également
exprimée que les pays bénéficiaires auraient intérêt à examiner
s'ils ne pourraient pas tirer un plus grand profit du programme
élargi en faisant porter l'assistance technique sur un nombre
moindre de projets, dont l'exécution serait appuyée par des
mesures efficaces prises à l'échelon national à titre de contre-
partie, plutôt qu'en dispersant les faibles ressources dispo-
nibles entre un grand nombre d'activités éparpillées et isolées.

11. Stabilité du programme d long terme. Le Comité a réaf-
firmé sa confiance dans le programme élargi d'assistance
technique, comme l'un des moyens les plus efficaces de pro-
mouvoir le développement économique des pays sous -déve-
loppés. Un membre du Comité a proposé que les gouverne-
ments examinent s'il leur serait possible d'annoncer leurs
contributions au programme élargi pour plus d'une année.
Plusieurs membres du Comité ont toutefois déclaré que leur
gouvernement, pour des raisons d'ordre constitutionnel ou
législatif, ne pouvait contracter des engagements à longue
échéance en vue du financement du programme, mais ils
ont pleinement reconnu que le programme serait d'autant
plus efficace qu'il serait doté d'une plus grande stabilité
financière. Par ailleurs, il a été suggéré que le BAT pourrait
envisager la possibilité d'accorder des contrats de longue
durée à un nombre limité d'experts ayant fait la preuve de
leur compétence à la suite de plusieurs missions successives.
Le Président -Directeur a indiqué que le BAT étudiera cette
proposition dès que les perspectives financières pour 1956
se seront précisées.

12. Utilisation des contributions. Deux membres du Comité
ont mentionné les retards apportés à l'utilisation des contri-
butions que leurs pays avaient versées au titre du programme
en 1954. En réponse, le Président -Directeur a souligné que
la pleine utilisation de toutes les contributions exigeait de
constants efforts et qu'il fallait inévitablement prévoir un
certain laps de temps pour se renseigner sur les possibilités
de recrutement des experts ou de placement des boursiers et
pour mettre en place le dispositif nécessaire. Ces difficultés
sont communes à tous les pays durant les premières années
od ils participent au programme. D'actives recherches ont
été entreprises en ce qui concerne les contributions qui ne
paraissent pas avoir été adéquatement utilisées, mais il est
certain qu'une amélioration considérable aura été réalisée à
cet égard vers la fin de l'année 1955. Les deux représentants
en question ont cependant déclaré qu'ils ne pouvaient accepter

l'explication donnée au sujet des retards dans l'utilisation
des contributions. Ils ont fait observer que des négociations
entre le pays donateur et le pays bénéficiaire, menées sous
les auspices de l'organisation participante intéressée, contri-
bueraient à assurer une plus large utilisation des contributions.
Un certain nombre de membres du Comité ont déclaré qu'ils
désiraient réserver leur attitude sur ce point, étant donné que
la question n'avait pas été pleinement discutée.
13. Publicité. Certains membres ont attiré l'attention sur le
passage du paragraphe 81 du septième rapport du BAT au
CAT, où il est dit que tout en se réservant de revenir sur
la question « le Bureau a également décidé qu'il serait fondé
à utiliser des fonds d'assistance technique en quantité limitée
pour mettre en oeuvre un programme d'information ». Le
Comité a reconnu la nécessité de donner une publicité conve-
nable aux activités entreprises en vertu du programme élargi.
Il pense toutefois qu'il y aurait lieu de confier cette tâche au
Département de l'Information des Nations Unies, ainsi qu'aux
services d'information des organisations participantes.
14. Le texte du projet de résolution que le Comité recom-
mande au Conseil, aux fins d'adoption, figure à l'annexe I
du présent rapport.'

II

Rapport du Secrétaire général sur le programme d'assistance
technique des Nations Unies

15. A ses 84e et 85e séances, le Comité a examiné, au titre du
point 2 de son ordre du jour, le rapport du Secrétaire général
concernant le programme d'assistance technique des Nations
Unies (E/2736). Le Directeur général de l'Administration
de l'Assistance technique a expliqué que le rapport devait
traiter avant tout de la question des programmes ordinaires
d'assistance technique des Nations Unies, mais que, pour
donner au Comité un tableau complet de l'activité de l'Admi-
nistration il avait été décidé de faire figurer dans les annexes
une documentation statistique relative à l'activité des Nations
Unies au titre aussi bien du programme élargi que des pro-
grammes ordinaires d'assistance technique. Cette documen-
tation porte aussi sur l'ceuvre accomplie par l'AAT dans
l'administration de projets dont l'Organisation météorolo-
gique mondiale et l'Union internationale des Télécommuni-
cations assumaient la responsabilité effective.
16. Le Comité a approuvé le programme de travail réalisé
par l'AAT en 1954. L'Organisation des Nations Unies a été
félicitée pour son activité dans le domaine de l'assistance
technique et les membres du Comité ont réaffirmé l'appui que
leurs gouvernements respectifs accordent à ces programmes.

17. Le Comité a formulé des commentaires détaillés sur le
mode de présentation du rapport et il a expressément proposé
les améliorations suivantes :

a) une introduction plus documentée et plus analytique ;
b) des indications sur les tendances et les objectifs ;
c) une présentation matérielle plus satisfaisante, notam-
ment pour les statistiques, qui devraient être disposées de
manière à permettre des comparaisons avec les années
précédentes.

18. Un membre du Comité s'est demandé si les crédits
disponibles pour les services sociaux étaient adéquats. La
discussion a porté également sur la mention, faite par le
Directeur général de l'AAT, de la grave insuffisance des crédits
actuellement disponibles, au titre du programme ordinaire,
pour faire face aux demandes concernant l'administration
publique.

1 Ce projet de résolution a été adopté par le Conseil Econo-
mique et Social en tant que résolution 584 (XX). [Note de
l'OMS]
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Un autre membre du Comité a proposé de laisser à la
discrétion du Secrétaire général l'utilisation des crédits
ouverts dans le budget ordinaire de l'Organisation des Nations
Unies en application des dispositions de la résolution 200
(III) (Développement économique) de l'Assemblée générale
soit en vue d'exécuter des projets de développement écono-
mique, soit en vue d'amplifier les services prévus par la résolu-
tion 418 (V) (Service social) et par la résolution 723 (VIII)
(Administration publique). Un membre du comité a déclaré
qu'il fallait introduire la même souplesse dans la mise en
oeuvre des trois parties du programme. Le représentant du
Secrétaire général a suggéré de reporter à plus tard toute
décision sur cette question afin de donner au personnel chargé
de l'exécution du programme la possibilité d'envisager toutes
les incidences de ces propositions. Le Comité a approuvé
cette suggestion.

19. Le Comité a attaché une grande importance aux projets
régionaux et il a exprimé sa satisfaction de constater que
la coopération avec les commissions économiques régionales
s'était développée.

20. Le texte du projet de résolution que le Comité recom-
mande au Conseil, aux fins d'adoption, figure à l'annexe II
du présent rapport.'

III
Rapport du groupe de travail de l'assistance technique

21. A sa 88e séance, le 11 juillet 1955, le Comité a examiné
le rapport (E /TAC /46) du groupe de travail qu'il avait,
aux termes de sa résolution du 13 juillet 1954 (E/2637), chargé
d'apprécier les résultats et l'efficacité du programme élargi
d'assistance technique.

22. Le Comité a pris acte de la résolution ci -après du groupe
de travail et du questionnaire qui y était annexé :

Le Groupe de travail,
Considérant que le document E /TAC /SCI /R.1, où sont

passées en revue les activités relevant du programme élargi
d'assistance technique, n'est pas parvenu aux gouverne-
ments représentés au groupe de travail, assez tôt pour que
ceux -ci puissent l'examiner ; et

Reconnaissant que les études critiques doivent se fonder
avant tout sur l'opinion émise par les pays bénéficiaires
au sujet des programmes,

1. Prie le Président -Directeur du Bureau de l'Assistance
technique,
a) de communiquer ledit document aux six Gouvernements
intéressés (Bolivie, Colombie, Ceylan, Irak, Libye, Pakistan)
et de leur demander de formuler, le 31 octobre 1955 au
plus tard, leurs observations concernant le compte rendu
des activités relevant de l'Administration de l'Assistance
technique dont leur pays a bénéficié ; et

b) d'appeler leur attention sur les considérations générales
et les questions exposées à l'Annexe ;

2. Décide d'entreprendre l'examen dudit document, en
même temps que des observations des gouvernements
intéressés et de tous renseignements supplémentaires que
le Président- Directeur du BAT sera en mesure de fournir,
lors d'une réunion que le groupe de travail tiendra au plus
tard le 31 mars 1956.

1 Ce projet de résolution a été adopté par le Conseil Econo-
mique et Social en tant que résolution 584 (XX). [Note de
l'OMS]

ANNEXE : QUESTIONNAIRE
Lorsqu'ils formuleront leurs observations, les gouverne-

ments voudront peut -être souligner certains aspects particu-
liers du programme élargi qui sont indiqués dans les rubriques
ci- après. Les questions qui figurent sous chaque rubrique
donnent une idée des renseignements qui seraient utiles au
Comité de l'Assistance technique lorsqu'il devra apprécier
méthodiquement l'utilité du programme élargi, conformément
aux termes de la résolution adoptée par lui le 13 juillet 1954.

A. ÉTABLISSEMENT ET ADMINISTRATION DES PROGRAMMES

1. Le programme élargi et le développement économique
national

a) Indiquer le degré d'utilité de l'action entreprise dans
le cadre du programme élargi pour le développement
économique de votre pays.
b) Indiquer, parmi les différentes catégories d'assistance
technique reçues, les types d'assistance (domaines d'activité
ou formes d'assistance, par exemple : bourses, missions
d'experts, équipement, etc.) que vous jugez les plus utiles
et ceux qui sont relativement moins importants.
c) En concentrant davantage les activités relevant du
programme élargi sur un plus petit nombre de projets,
obtiendrait -on dans votre pays des résultats plus impor-
tants ?

2. Coordination
a) Quelles sont, en matière de coordination, les méthodes
utilisées par votre Gouvernement qui ont donné les meilleurs
résultats lorsqu'il s'est agi de coordonner les activités
relevant du programme élargi aux plans de développement
économique national et aux autres sources d'assistance
technique auxquels votre pays peut faire appel ?

Vous pouvez formuler des observations sur la coordina-
tion des activités du Bureau de l'Assistance technique et
de celles de votre Gouvernement (y compris les relations
avec le représentant résident) sur la coordination des
activités des experts et de celles du personnel local détaché,
et sur la coordination du programme élargi et des autres
programmes d'assistance technique.
b) Quelles ont été les méthodes les moins efficaces ?
c) Quelles mesures suggérez -vous pour assurer une meilleure
coordination des efforts ?

3. Administration
Indiquer les difficultés auxquelles on s'est heurté et les

retards que l'on a subis dans votre pays dans l'administration
du programme élargi : 1) Facilités matérielles (y compris les
moyens de transport) offertes aux experts et aux fonction-
naires des institutions des Nations Unies ? 2) Détachement
de personnel local ? 3) Personnel de bureau ? 4) Autres ques-
tions ?

Prière de formuler vos observations au sujet de ces diffi-
cultés et retards en indiquant leurs causes et de formuler des
suggestions quant aux améliorations à apporter.

B. COMPÉTENCE DES EXPERTS

(Veuillez formuler vos observations en termes généraux,
sans faire mention de tel ou tel expert ou groupe d'experts
déterminé).

1. Quelles constatations avez -vous pu faire dans votre
pays au sujet des experts qui y ont été envoyés dans le cadre
du programme élargi, en ce qui concerne i) la manière dont
ils se sont acquittés de leur mission et ii) leur aptitude à
s'adapter aux conditions locales et à coopérer avec le personnel
local national ?

2. Y a -t -il eu des retards dans l'envoi des experts demandés
par votre pays ?
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Quelles mesures suggéreriez -vous pour améliorer l'efficacité
des méthodes administratives appliquées, en vue de réduire
les retards et d'accélérer le travail ?

C. BOURSES

L Votre pays a -t -il éprouvé des difficultés à trouver des
candidats qualifiés possédant un minimum de titres, par
exemple, diplômes universitaires, connaissances linguistiques,
etc., à envoyer à l'étranger dans le cadre du programme
élargi ?

2. Avez -vous constaté que les boursiers envoyés à l'étranger
ont reçu une formation professionnelle qui doit se révéler
précieuse pour votre pays ?

Avez -vous, en vue de l'organisation d'un enseignement
professionnel dans votre pays ou à l'étranger, des propositions
qui permettraient d'augmenter l'utilité, pour votre dévelop-
pement économique, des cours de formation professionnelle
prévus par le programme élargi ?

3. Quelle proportion de boursiers de votre pays ont été
affectés à des postes où la formation professionnelle qu'ils
ont acquise à l'étranger est mise à profit pour le plus grand
bien du pays ?

Prière d'indiquer les raisons pour lesquelles les boursiers
n'ont pas été, à leur retour, affectés à de tels postes.

D. MATÉRIEL

1. Votre pays a -t -il éprouvé des difficultés à mettre à la
disposition des experts les fournitures et le matériel qui sont
sa contribution à la réalisation des projets de l'assistance
technique ?

2. Votre pays a -t -il éprouvé des difficultés à se procurer
des fournitures de matériel suffisantes dans le cadre des
projets d'assistance technique ?

3. Votre pays a -t -il été gêné dans ses demandes d'assistance
technique par le fait qu'il ne pouvait pas obtenir les quantités
de fournitures et de matériel nécessaires pour mettre le projet
en oeuvre ?

E. RÉSULTATS OBTENUS

1. Indiquer les activités relevant du programme élargi qui
ont particulièrement bien réussi dans votre pays. Etes -vous
en mesure de donner des exemples dans lesquels les résultats
obtenus peuvent être appréciés avec exactitude ?

2. Dans les cas où une action entreprise a moins bien
réussi, à quelles causes faut -il imputer l'insuccès ? Indiquer
surtout les causes d'insuccès que l'on pourrait éviter à l'avenir.

F. CONTINUATION DE L'CEUVRE ENTREPRISE

1. L'ceuvre entreprise par les experts de l'assistance
technique a- t-elle été poursuivie par votre Gouvernement
dans le cadre des activités nationales permanentes ?

2. Quelle est la proportion des activités, en matière de
projets, pour lesquelles votre Gouvernement n'a pas donné
suite aux recommandations que les experts lui ont présentées
à la fin de leur mission ?

G. EXAMEN CRITIQUE DES RÉSULTATS

Votre Gouvernement dispose -t -il d'un service chargé
d'apprécier méthodiquement l'utilité des activités entreprises
dans votre pays dans le cadre du programme élargi ?

23. Le Comité a également examiné la décision du groupe
de travail d'adresser le questionnaire à tous les pays participant
au programme élargi. Certains membres du Comité ont
appuyé la décision du groupe de travail, mais d'autres ont

été d'avis que le questionnaire ne devrait être adressé qu'aux
pays bénéficiaires où l'Administration de l'Assistance tech-
nique a un représentant résident.

24. Une proposition tendant à ce que le Comité s'abstienne
de donner à son groupe de travail des directives sur cette
question a été rejetée par 9 voix contre 7, avec une abstention.
Le Comité a adopté une proposition aux termes de laquelle
le questionnaire ne serait adressé qu'aux cinq pays bénéficiaires
auprès desquels ont été accrédités des représentants résidents.

25. Le Comité a décidé que le document E /TAC /SC.1 /R.1
dont le groupe de travail a été saisi devait être mis à la dispo-
sition des membres du Comité en tant que document à distri-
bution restreinte.

IV

Questions d'ordre statutaire et d'organisation

26. Au cours de ses 85e, 86e, 87e et 88e séances, les 8, 9 et
11 juillet 1955, le Comité a examiné les questions d'ordre
statutaire et d'organisation.

A. Dix -huitième rapport du Comité administratif de Coordi-
nation (E/2728)

27. Le Comité a examiné le rapport du Comité administratif
de Coordination (E/2728, paragraphes 7 à 15). Plusieurs
délégations ont estimé que les termes employés par le CAC
pour formuler les recommandations des paragraphes 12, 13,
14 et 15 du document E/2728 pourraient créer de l'incertitude
quant aux responsabilités statutaires du CAT, du Conseil
et de l'Assemblée générale à l'égard du programme élargi,
et provoquer des retards dans l'administration efficace du
programme par le BAT. Le représentant du Secrétaire général
a expliqué qu'aucune mesure susceptible de provoquer des
retards n'était envisagée et que le paragraphe 15 excluait
expressément tout changement dans les dispositions statutaires
présentement en vigueur. Par ailleurs, le Secrétaire général et les
directeurs des institutions spécialisées siégeant au CAC ont des
responsabilités précises en ce qui concerne toutes les activités
de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées, activités qui s'étendent tant aux programmes
ordinaires qu'à ceux qui sont financés au moyen du compte
spécial. Les vues du Comité au sujet des recommandations
du CAC sont exprimées dans la résolution ci -après que le
Comité a adoptée au cours de sa 870 séance :

Le Comité de l'Assistance technique,

Considérant que les dispositions relatives à l'organisation
et à l'administration du programme élargi d'assistance
technique que le Conseil a approuvées par sa résolution
542 B II (XVIII) offrent une base satisfaisante pour l'exécu-
tion de ce programme,

Prenant acte du fait que le Comité administratif de
Coordination a demandé au Bureau de l'Assistance tech-
nique (E/2728, paragraphe 10) de faire le point des résultats
acquis jusqu'à maintenant au titre du programme élargi
et d'examiner selon quels plans on pourrait envisager de
l'organiser à l'avenir,
1. Demande que le BAT, quand il élaborera l'étude
demandée par le CAC, tienne compte des observations
pertinentes formulées, au cours de l'actuelle session du CAT,
sur des questions telles que la concentration des ressources,
le recrutement, les méthodes appliquées pour la mise en
oeuvre du programme et autres sujets s'y rapportant ;
2. Demande également que cette étude contienne des
recommandations pratiques en vue des décisions que pour-
raient prendre, par la suite, le cas échéant, le CAT, le
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Conseil Economique et Social ou l'Assemblée générale,
et qu'elle soit présentée au CAT, conjointement avec les
observations que le CAC formulera à son sujet, et cela en
temps utile, pour que le CAT puisse l'examiner à la session
qu'il tiendra l'été prochain.
3. Souligne le fait que le rapport annuel du BAT doit être
publié, dans toutes les langues oh il est prévu qu'il paraîtra
six semaines au moins avant l'ouverture de la session au
cours de laquelle il sera examiné et prie le CAC de présenter
ses observations sur le rapport sans retard après la parution
de celui -ci, en insistant plus particulièrement sur la corréla-
tion qui existe entre le programme élargi et les activités
analogues entreprises dans le cadre des budgets ordinaires.

B. Programme élargi d'assistance technique en vue du déve-
loppement économique des pays insuffisamment développés
(Premier rapport du Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires à la neuvième session de
l'Assemblée générale, document A/2661).

28. Le Comité de l'Assistance technique, lors de ses 87e et
888 séances, a étudié les observations et recommandations
que contient le rapport (A/2661) du Comité consultatif pour
les Questions administratives et budgétaires. Lors de sa
878 séance, tenue le 11 juillet 1955, le Comité de l'Assistance
technique a décidé de présenter au Conseil Economique et
Social un projet de rapport du Conseil à l'Assemblée générale
traitant de cette question ; lors de sa 888 séance, il a adopté
la résolution suivante.

Le Comité de l'Assistance technique,
Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies,

dans sa résolution 831 D (IX), a prié le Conseil Econo-
mique et Social de présenter à l'Assemblée générale, à sa
dixième session, un rapport sur les progrès accomplis
dans son examen des questions que soulève le premier
rapport du Comité consultatif pour les Questions adminis-
tratives et budgétaires à l'Assemblée générale (neuvième
session), en y joignant les observations du Comité consul-
tatif sur le rapport du Conseil,

Ayant examiné ce rapport, ainsi que le rapport du Comité
administratif de Coordination (paragraphes 9 à 15),

Propose que le Conseil Economique et Social présente à
l'Assemblée générale le projet de rapport figurant à
l'annexe III.

29. A sa 89e séance, le Comité a décidé de recommander au
Conseil d'approuver le rapport et d'adopter le projet de
résolution qui figurent à l'annexe III.1
C. Rapports de vérification des comptes concernant les dépenses

effectuées par les institutions spécialisées sur le fonds d'assis-
tance technique en vue du développement économique des
pays sous -développés. (Rapport de la Cinquième Commission
de l'Assemblée générale: A/2866)

30. A sa 88e séance, tenue le 11 juillet 1955, le Comité a
pris acte du rapport de la Cinquième Commission (A/2866).

V

Les exemptions générales et spéciales concernant les dépenses
locales à la charge des gouvernements : critères à appliquer

31. Le Comité a étudié la note du BAT (E /TAC /45) sur les
exemptions générales et spéciales concernant les dépenses
locales à la charge des gouvernements et les critères à appliquer
à cet effet (E /TAC /45). Il a jugé que la résolution A, adoptée
par le CAT le 27 mars 1953 (E/2395) et approuvée par le
Conseil dans sa résolution 470 (XV) du 15 avril 1953, donnait

Adoptée ultérieurement par le Conseil Economique et
Social en tant que résolution 584 B II (XX). [Note de l'OMS]

au Président- Directeur, en consultation avec le BAT, des
pouvoirs discrétionnaires suffisants pour lui permettre de
prendre les décisions qui s'imposaient chaque fois qu'il était
question d'exempter des dépenses locales un pays ou un projet.
Certains membres du Comité ont demandé pourquoi le BAT
avait jugé nécessaire de renvoyer la question au CAT, étant
donné que la résolution semblait donner au Président- Direc-
teur, en consultation avec le BAT, les pouvoirs nécessaires
pour agir en la matière. Le Président -Directeur a expliqué
que le BAT avait discuté à maintes reprises la question des
exemptions portant sur des projets déterminés. Tous les
membres du BAT, à l'exception de l'Organisation Mondiale
de la Santé, avaient jugé que cette exemption ne se justifiait
pas. Par contre, l'OMS maintenait que le fait de décider de
ne pas accorder une exemption spéciale par un vote majori-
taire de toutes les autres organisations ne serait pas entière-
ment compatible avec les dispositions de la résolution 470 (XV)
et avait demandé que le BAT renvoyât la question au Comité
de l'Assistance technique. On a fait observer que l'OMS
avait décidé de ne pas réclamer le paiement des dépenses
locales de subsistance pour les activités inscrites à son pro-
gramme ordinaire, mais que, lorsqu'il s'agissait de sa parti-
cipation à des activités rentrant dans le cadre du programme
élargi, cette organisation était tenue de se conformer au
règlement applicable à ce programme. Après avoir entendu
ces explications, le Comité a décidé de confirmer les pouvoirs
discrétionnaires conférés au Président- Directeur, en consul-
tation avec le BAT, par la résolution 470 (XV) ; il a également
décidé que le BAT avait la compétence voulue pour exercer
cette autorité et pour prendre les décisions requises confor-
mément aux procédures de vote prévues dans les textes.

VI

Avances faites aux organisations participantes par prélèvements
sur le fonds de roulement et de réserve

32. Le Comité a étudié la note du BAT (E /TAC /L.80)
concernant le remboursement des avances consenties aux
organisations participantes par voie de prélèvements sur le
fonds de roulement et de réserve. Il a pris acte de ce que les
avances tendant à permettre aux organisations participantes
de maintenir à leur compte en banque des fonds liquides de
roulement suffisants constitueraient l'exception et que les
sommes nécessaires dans ce cas devraient être prélevées sur
le fonds de roulement et de réserve, à la condition que les
organisations intéressées ne souscrivent pas d'obligations
additionnelles à couvrir au moyen des fonds ainsi mis à
leur disposition. Le Comité a été d'avis que ces avances
pouvaient être considérées comme constituant un emploi
judicieux du fonds de roulement et de réserve.

ANNEXE I 2

Le Conseil Economique et Social
Prend acte avec satisfaction du septième rapport présenté

par le Bureau de l'Assistance technique au Comité de l'Assis-
tance technique.

ANNEXE II 2

Le Conseil Economique et Social
Prend acte avec satisfaction du rapport du Secrétaire

général concernant le programme ordinaire d'assistance
technique des Nations Unies.

2 Ces résolutions ont été adoptées par le Conseil Econo-
mique et Social en tant que résolution 584 (XX). [Note de
l'OMS]

Voir Documents officiels du Conseil Economique et Social,
vingtième session, Supplément N° 4 (E/2714) et E/2714 Add.l.

4 Voir document E/2736.
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ANNEXE III 1

Le Conseil Economique et Social,
Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies,

dans sa résolution 831 D (IX), a prié le Conseil de présenter
à l'Assemblée générale à sa dixième session un rapport sur
les progrès accomplis dans son examen des questions que
soulève le premier rapport du Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires à l'Assemblée
générale (neuvième session), en y joignant les observations
du Comité consultatif sur le rapport du Conseil,

Ayant examiné le rapport du Comité consultatif, ainsi que
le rapport du Comité administratif de Coordination (para-
graphes 9 à 15),

Présente à l'Assemblée générale le rapport ci- annexé.

Rapport présenté par le Conseil Economique et Social
à l'Assemblée générale des Nations Unies

sur le programme élargi d'assistance technique,
en exécution de la résolution 831 D (IX)

de l'Assemblée générale

1. Le Conseil Economique et Social remercie le Comité
consultatif pour les Questions administratives et budgétaires
d'avoir, comme le lui avait demandé l'Assemblée générale,
procédé à l'examen des méthodes administratives et des
dépenses d'administration du programme élargi d'assistance
technique, ainsi que des observations et suggestions qu'il a
présentées dans les Parties I et II de son premier rapport
(A/2661).

2. En ce qui concerne les questions passées en revue dans
la partie I du rapport du Comité consultatif, le Conseil Econo-
mique et Social approuve les vues et les recommandations
de son Comité de l'Assistance technique, qui sont exposées
ci- après.

a) Tout en reconnaissant que, en sus des représentants
résidents du Bureau de l'Assistance technique - auxquels,
par suite de l'importance plus considérable maintenant
accordée à l'établissement des programmes par pays, la
résolution 542 B (XVIII) du Conseil a assigné des responsa-
bilités spéciales - il peut être nécessaire de faire appel à des
représentants régionaux des institutions spécialisées et à des
chefs de mission dans les pays, le CAT a demandé au BAT
et aux organisations participantes de réexaminer régulière-
ment les dispositions applicables à la représentation sur place,
en vue d'assurer une coordination convenable, sur le plan
local, entre les diverses organisations, de supprimer tous les
postes non indispensables, et d'éviter les chevauchements
dans les fonctions exercées ; le CAT a également demandé
qu'il lui soit fait rapport à ce sujet. Il a, en outre, réaffirmé
que, selon lui, toutes les organisations participantes devraient
avoir recours le plus possible aux représentants résidents.

b) Le Secrétariat du BAT et les organisations participantes
ont été instamment priés d'utiliser au maximum, pour atteindre
les objectifs du programme élargi, les services administratifs
et autres services existant actuellement des Nations Unies
et des institutions spécialisées, de manière qu'une proportion
aussi grande que possible du compte spécial puisse être
affectée aux activités d'exécution.

c) Le Président -Directeur a signalé que le Comité consul-
tatif pour les Questions administratives a réexaminé la classi-
fication actuellement adoptée pour la répartition des dépenses,
en tenant compte de la recommandation du Comité consultatif
pour les Questions administratives et budgétaires selon

1 Cette résolution a été adoptée par le Conseil Economique
et Social en tant que résolution 584 B II (XX). [Note de
l'OMS]

laquelle la distinction actuellement établie entre les « dépenses
d'administration » et les « dépenses indirectes d'exécution »
devrait être supprimée et que le Comité a adopté à l'unanimité
un rapport qui a été approuvé par le BAT et le Comité admi-
nistratif de Coordination. Aux termes de ce rapport, la nouvelle
méthode de classification des dépenses, qui permettra d'harmo-
niser les méthodes comptables appliquées pour le programme
élargi avec celles de tous les autres organes d'exécution des
Nations Unies, devrait être appliquée à partir du l87 janvier
1956.

d) Le Président -Directeur a indiqué que les organisations
participantes et le Secrétariat du BAT avaient de nouveau
déployé, cette année, de grands efforts pour ramener les
dépenses actuellement classées comme dépenses d'administra-
tion et dépenses indirectes d'exécution au niveau le plus bas
qui permette d'assurer une exécution efficace du programme
Le CAT a été heureux d'entendre le Président -Directeur
déclarer qu'en 1955, ces dépenses ne dépasseraient sans doute
pas les limites suggérées par le Comité consultatif : à savoir
(i) pour les organisations participantes, 12 à 14 % du coût
global du programme et (ii) pour le Secrétariat du BAT et le
personnel de mission, 5 % environ du coût total du programme
élargi, malgré les lourdes charges supplémentaires qu'entraîne-
ront les nouvelles méthodes d'élaboration des programmes
à l'échelon national.

e) Le CAT a demandé instamment aux organisations
participantes de faire tout ce qui est en leur pouvoir afin
d'assurer une plus complète intégration des dépenses engagées
au titre du programme ordinaire et au titre du programme
élargi, et il a prié le CAC de présenter ses observations sur le
rapport annuel du BAT en insistant plus particulièrement
sur la corrélation qui existe entre le programme élargi et les
activités analogues entreprises dans le cadre des budgets
ordinaires.

f) Bien qu'il soit encore trop tôt pour se prononcer de
façon définitive, le CAT a entendu et approuvé la déclaration
suivante du Président -Directeur sur la nouvelle méthode
d'administration des dépenses locales. « D'après les résultats
obtenus jusqu'ici dans les missions d'assistance technique,
on constate que la centralisation de l'administration des
dépenses locales progresse de façon satisfaisante, ce qui
permet de décharger les gouvernements d'une partie considé-
rable des travaux de détail. Les institutions qui ne participent
pas encore complètement à ce système pour la rémunération
de leurs experts recourent de plus en plus, à cet égard, aux
moyens mis à leur disposition par les bureaux régionaux du
BAT et l'on espère qu'il en sera ainsi à l'avenir chaque fois
que cela permettra de réaliser des économies ou de faire
bénéficier les experts de services administratifs mieux orga-
nisés.» Le CAT réexaminera, à une date ultérieure, le fonction-
nement du système.

g) Le CAT a constaté que de grands progrès avaient été
réalisés pour assurer l'uniformité de la terminologie et des
méthodes administratives et financières. La nouvelle classifi-
cation des dépenses permettra de faire concorder la définition
des dépenses d'administration avec celles qui sont utilisées
dans les autres programmes des Nations Unies. En matière
d'organisation financière, l'uniformité a été réalisée en une
assez large mesure. Il subsiste encore une ou deux divergences
(par exemple en ce qui concerne la définition de la durée sur
laquelle s'étendent les obligations de paiement) mais on
continue à s'efforcer de les faire disparaître, tout en tenant
compte des exigences particulières du programme élargi.

h) On compte que le fonds de roulement et de réserve
atteindra, cette année, un montant global de 9 millions de
dollars, qui sera porté à 12 millions au début de 1956. Une
fois atteint ce total de 12 millions, il serait bon d'examiner
à nouveau les fins pour lesquelles le fonds a été créé.



108 CONSEIL EXÉCUTIF, DIX -SEPTIÈME SESSION, PARTIE I

i) Le CAT a estimé que, étant donné la nouvelle procédure
adoptée pour l'élaboration et l'approbation des programmes
à l'échelon national, il serait illusoire de penser que le BAT
pourrait s'acquitter de sa tâche en deux sessions seulement,
comme l'a suggéré le Comité consultatif. Le CAT a fait
sienne l'opinion, exprimée par le Président -Directeur, que
trois réunions seraient normalement nécessaires, sauf dans
des circonstances exceptionnelles.

j) Le CAT a été d'avis que la charge d'assurer la haute
direction et la liaison inter- organisations en ce qui concerne
le programme élargi devait être assurée au premier chef par
le BAT et ses propres comités ou groupes de travail, mais
que cela ne devait nullement exclure la possibilité de recourir
à des organes subsidiaires du CAC, tel que le Comité consul-
tatif pour les Questions administratives et, le cas échéant, le
Comité consultatif de l'Information. Quant au rôle qui revient
au CAC, il en est question au paragraphe 3) ci- après.

k) Quant à l'examen critique des résultats, le CAT n'a
pas demandé au BAT d'entreprendre des opérations vastes
ou coûteuses. Six études concernant des pays différents ainsi
qu'un examen du programme de bourses ont été préparés
par le Secrétariat du BAT et par les organisations partici-
pantes, mais, à cette fin, aucun crédit supplémentaire n'avait
été prévu au budget. Etant donné que c'est surtout aux
gouvernements bénéficiaires qu'incombe la tâche de déter-
miner l'efficacité des programmes, un questionnaire général

doit également être adressé aux pays auprès desquels des
représentants résidents ont été accrédités.

1) Au sujet de la question de la coordination administra-
tive avec d'autres institutions, le CAT a pris acte des obser-
vations formulées dans le septième rapport du BAT au CAT,
où il est déclaré :

« 63... Dans deux résolutions (411 (V) et 672 (VII))
l'Assemblée générale a recommandé l'utilisation de services
administratifs communs sur le plan local. Il se pourrait
qu'un ou deux faits encourageants se produisent en 1955.
Il faudra cependant fournir un effort plus cohérent si l'on
veut accomplir des progrès importants, notamment en ce
qui concerne les bureaux les moins importants. Entre temps,
il faut noter que les résultats obtenus en 1954 ont été déce-
vants, aucune amélioration sensible n'ayant été enregistrée
cette année -là ».

3. Les considérations générales qui font l'objet de la Partie II
du rapport du Comité consultatif ont été examinées par le CAT
en même temps que les paragraphes 9 à 15 du rapport du CAC.
On trouvera, exposée dans la résolution qu'il a adoptée le
11 juillet 1955 (E/2779, paragraphe 27), l'opinion du CAT
sur ces considérations.

4. Le CAT examinera, lors de sa prochaine session, la
possibilité d'étudier, au cours de l'année qui vient, la mise
en place d'un contrôle budgétaire plus efficace.

Appendice 2
[Document ONU A/2994 - 14 oct. 1955] 1

SIXIÈME RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET BUDGÉTAIRES
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (DIXIÈME SESSION)

relatif au rapport du Conseil Economique et Social sur les programmes d'assistance technique

1. Par sa résolution 831 D (IX), en date du 26 novembre 1954,
l'Assemblée générale a prié le Conseil Economique et Social
de lui présenter, à sa dixième session, un rapport « sur les
progrès accomplis touchant l'examen des questions soulevées
dans le premier rapport du Comité consultatif pour les Ques-
tions administratives et budgétaires (A/2661), en y joignant
les observations du Comité consultatif sur le rapport du
Conseil ».

2. Le Comité consultatif a donc examiné le rapport présenté
par le Conseil en annexe à sa résolution 584 B (XX) du 23 juillet
1955.2 Il a examiné, en outre, les parties pertinentes des
rapports suivants :

a) Rapport du Comité de l'Assistance technique (CAT)
au Conseil (vingtième session) (E/2779, paragraphes 27
à 29) ; 2
b) Dix- huitième rapport du Comité administratif de
Coordination (CAC) (E /2728, paragraphes 11 à 15).

Paragraphe 2 a) 4
3. Le Comité consultatif note avec satisfaction que le CAT
a réaffirmé que, selon lui, toutes les organisations participantes
devraient avoir recours le plus possible aux représentants

Document ronéographié
2 Voir Documents officiels du Conseil Economique et Social,

vingtième session, Supplément N° 1, p. 4 à 6.
2 Voir pages 105 et 106.
4 Les sous -titres renvoient aux paragraphes correspondants

du rpport du Conseil Economique et Social (voir page 107).

résidents du Bureau de l'Assistance technique (BAT). Le
Comité consultatif ne conteste pas que, comme le dit le
Conseil, il puisse être nécessaire de faire appel à des repré-
sentants régionaux des institutions spécialisées et à des chefs
de missions dans les pays ; toutefois, il est fermement convaincu
que ces fonctionnaires, là où leur intervention s'avère indis-
pensable, devraient se borner à fournir des conseils et à assurer
la coordination sur le plan technique, sans empiéter sur les
fonctions dévolues aux représentants résidents en matière
d'administration et de liaison.

4. En outre, le Comité consultatif tient pour acquis que les
fonctions de coordination technique seront confiées, dans
tous les cas, à un expert choisi parmi les membres de l'équipe
chargée d'exécuter un projet déterminé, ce qui supprimera la
nécessité de créer un poste supplémentaire à cette fin.

5. Il importe également, de l'avis du Comité consultatif, que
les services chargés d'aider les gouvernements à établir leurs
demandes d'assistance technique soient centralisés à un
échelon donné, de manière à assurer la liaison dans le cadre
général du programme élargi d'assistance technique. Il semble
que toute autre méthode risquerait d'aboutir à la présentation
aux gouvernements de recommandations contradictoires dont
chacune aurait apparemment le plein appui des Nations Unies.
Cette centralisation devrait se faire chez le représentant
résident, qui servirait en outre d'intermédiaire pour toutes
les questions concernant l'assistance fournie au deuxième
stade, celui de l'exécution des programmes nationaux.
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Paragraphe 2 b)

6. Le Comité consultatif interprète cette recommandation
comme rejetant la notion selon laquelle toute activité au
titre du programme élargi doit normalement avoir un «finan-
cement autonome ». Une organisation participante au moins
semble s'être efforcée de dissocier son programme d'assistance
technique de son programme ordinaire, ce qui ne peut que
nuire à l'intégration de ces programmes du point de vue de
leur administration et de leur exécution. Le Comité consultatif
reconnaît, bien entendu, que, sur le plan financier, il est
légitime et nécessaire d'établir une nette distinction entre les
programmes ; son observation ne porte que sur l'aspect
organique de la question.

7. Dans le même ordre d'idées, le Comité consultatif suggère
à nouveau que, pour les questions administratives et budgé-
taires, on recoure pleinement au dispositif existant de liaison
entre les institutions, c'est -à -dire au CAC et à son organe
subsidiaire, le Comité consultatif pour les Questions admi-
nistratives (CCQA).

Paragraphe 2 c)

8. Le Comité consultatif a pris acte du rapport du CCQA
sur la classification des dépenses relatives au programme
élargi, rapport que le CAC et le BAT ont tous deux approuvé.

9. En 1954, le Comité consultatif a recommandé (A/2661,
paragraphe 21) de supprimer la division actuelle entre les
« dépenses d'administration » et les « dépenses indirectes
d'exécution » et de considérer comme des dépenses d'admi-
nistration toutes les dépenses qui ne peuvent entrer dans la
catégorie des dépenses d'exécution proprement dites. Il y a
donc contradiction entre la recommandation du Comité
consultatif et la nouvelle définition proposée, qui, générale-
ment parlant, classerait les dépenses actuellement considérées
comme dépenses indirectes d'exécution dans une catégorie
« services d'exécution » qui ferait partie des dépenses d'exécu-
tion. Le Comité redoute qu'avec la nouvelle définition on
comptabilise comme dépenses d'exécution des frais qui sont
à proprement parler des dépenses d'administration.

10. A propos de la même question, on lit au paragraphe 2 c)
que « la nouvelle méthode de classification des dépenses...
permettra d'harmoniser les méthodes comptables appliquées
pour le programme élargi avec celles de tous les autres organes
d'exécution des Nations Unies... ». Le Comité consultatif
prend acte de cette déclaration et se félicite des efforts qui sont
faits en vue d'assurer une plus grande uniformité ; toutefois,
étant donné que les divers programmes présentent de grandes
différences de nature et de structure, le Comité consultatif
craint que des difficultés pratiques n'empêchent l'application
uniforme des définitions proposées.

11. Dans ces conditions, le Comité consultatif s'abstient de
porter un jugement définitif sur le nouveau système proposé,
en considérant que le système n'a qu'un caractère provisoire
et qu'il fera l'objet d'un examen approfondi lorsqu'il aura
été appliqué pendant quelque temps.

Paragraphe 2 d)

12. Le Comité consultatif prend note avec satisfaction qu'il
y a lieu de s'attendre, pour 1955, à une réduction des frais
classés actuellement comme frais d'administration et frais
indirects d'exécution. Il espère que, conformément aux
recommandations précédentes du Comité, les organisations
participantes réussiront à réduire progressivement ces frais
à moins de 12 % du total.

Paragraphe 2 e)

13. Le Comité consultatif éprouve quelque difficulté à
saisir l'objet de ce paragraphe, où il est question d'une «inté-
gration des dépenses » engagées au titre du programme
ordinaire et au titre du programme élargi. Le problème de
l'intégration des dépenses a été examiné sous l'un de ses
aspects aux paragraphes 6 et 7 ; il suffira sans doute d'ajouter
que, s'il est évidemment souhaitable d'établir «une corré-
lation entre le programme élargi et les activités analogues
entreprises dans le cadre des budgets ordinaires », ni le Conseil,
ni l'Assemblée générale n'ont, jusqu'ici, à la connaissance du
Comité consultatif, recommandé d'intégrer les dépenses enga-
gées au titre des deux programmes. On s'est donné pour but,
au contraire, d'établir des plans d'assistance technique de telle
sorte que les deux programmes ne constituent, dans chaque
domaine, qu'un tout, tant au point de vue administratif qu'au
point de vue de l'exécution, et quel que soit le mode de finance-
ment des diverses parties du programme : budget ordinaire
ou compte spécial.

Paragraphe 2 f)

14. Ce paragraphe n'appelle pas de commentaires spéciaux.
Le Comité consultatif prend note des résultats satisfaisants
que paraît donner l'application de la nouvelle méthode.
Il attendra les résultats du nouvel examen auquel le CAT
procédera ultérieurement.

Paragraphe 2 g)

15. Le Comité consultatif a déjà traité au paragraphe 2 c)
la question de la nouvelle classification des dépenses. En ce
qui concerne les autres points, le Comité consultatif présume
que les mesures tendant à établir une organisation uniforme
ne s'appliqueront pas seulement aux diverses organisations
participantes, mais aussi, dans toute la mesure souhaitable,
au programme ordinaire et au programme élargi.

Paragraphe 2 h)

16. Le Comité consultatif est d'avis qu'il faudrait, comme
on le propose, procéder, en 1956, à un nouvel examen des
fins pour lesquelles a été créé le fonds de roulement et de
réserve, au moment où ce fonds aura atteint la somme de
12 millions de dollars.

Paragraphe 2 1)

17. Le Comité consultatif prend note de l'opinion du CAT,
mais il suggère que, lorsque la procédure adoptée au sujet
des programmes nationaux aura dépassé le premier stade,
on pourra utilement revoir la question du nombre des
sessions du BAT.

Paragraphe 2 j)

18. La question soulevée dans ce paragraphe paraît se
rattacher au problème plus général auquel ont été consacrés
les paragraphes 21 à 25 ci- après. Le CAT estime que c'est
au BAT que revient au premier chef le rôle de diriger le
programme élargi. Le Comité consultatif ne conteste pas
cette opinion, mais on pourrait croire, en lisant le reste du
paragraphe, que le rôle dévolu aux organes subsidiaires du
CAC est secondaire. Le Comité consultatif a insisté au
contraire, au paragraphe 7 ci- dessus, sur la nécessité de faire
appel à ces organes dans toute la mesure possible, car leur
intervention favorisera l'établissement de pratiques et de
méthodes uniformes.
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Paragraphe 2 k)
19. En ce qui concerne l'examen critique des résultats du
programme élargi, les mesures prises paraissent en général
conformes aux recommandations du Comité consultatif
(A/2661, paragraphe 37).

Paragraphe 2 1)
20. Le Comité consultatif a entendu les déclarations du
Président- Directeur du BAT relatives à l'utilisation de services
administratifs communs sur le plan local, et il a noté que
l'année 1955 a été marquée par quelques progrès dans ce
domaine, car au Brésil, en Ethiopie, en Iran et en Irak on a
utilisé ou projeté d'utiliser en commun certains services
administratifs ou certains locaux.

Paragraphe 3
21. Le Conseil indique, dans ce paragraphe, que les considé-
rations générales qui font l'objet de la deuxième partie du
rapport du Comité consultatif (A/2661, paragraphes 41 à 54)
ont été examinées par le CAT, en même temps que les para-
graphes 9 à 15 du dix -huitième rapport du CAC au Conseil
(E/2728).

22. Le Comité consultatif n'a pu cependant trouver, ni
dans le rapport du CAT (E/2779), ni dans la résolution que
le CAT a adoptée le 11 juillet 1955 (E/2779, paragraphe 27) 1
de références directes aux considérations que le Comité
consultatif avait formulées en 1954, dans la deuxième partie
de son rapport. Dans le préambule de sa résolution, le CAT
estime « que les dispositions relatives à l'organisation et à
l'administration du programme élargi d'assistance technique
que le Conseil a approuvées par sa résolution 542 B II (XVIII)
offrent une base satisfaisante pour l'exécution de ce pro-
gramme ». Au début du paragraphe 27 de son rapport, le
CAT examine la partie du rapport du CAC relative aux
relations sur le plan statutaire et sur le plan de l'organisation.
Il cite en outre la déclaration du représentant du Secrétaire
général qui a expliqué «... que le paragraphe 15 [du rapport
du CAC] excluait expressément tout changement dans les
dispositions statutaires présentement en vigueur. Par ailleurs,
le Secrétaire général et les Directeurs des institutions spécia-
lisées siégeant au CAC ont des responsabilités précises en ce
qui concerne toutes les activités de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions, activités qui s'étendent tant aux
programmes ordinaires qu'à ceux qui sont financés au moyen
du Compte spécial ».

23. C'est donc principalement sur le rapport du CAC
(E/2728, paragraphes 11 à 15) que le Comité consultatif a
porté son attention.

24. La position du CAC en ce qui concerne les questions
statutaires et l'organisation relatives au programme élargi
paraît, pour le Comité consultatif, être la suivante :

a) Le programme élargi d'assistance technique est un
programme collectif que les organisations participantes
sont chargées d'exécuter conjointement. En même temps,
il s'intègre de plus en plus aux diverses activités normales
des organisations participantes ;
b) Les membres du CAC qui participent au programme
élargi ont une double responsabilité : individuellement, ils
sont chargés de la mise en ceuvre d'une partie du pro-
gramme, collectivement, ils sont responsables de l'ensemble ;
en raison de cette double responsabilité, ils doivent donc,
d'une part, être consultés personnellement, mais, d'autre
part, en ce qui concerne les grandes questions de politique
générale, ils doivent prendre des décisions collectives ;
cette double tâche de consultation et de décision ne peut
être en fin de compte confiée qu'au CAC ;
c) En ce qui concerne les rapports du Président- Directeur
du BAT avec le CAC et son Président, le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, aucun changement
ne doit être apporté au principe qui veut que le Président -
Directeur soit responsable devant les membres intéressés
du CAC. Mais il importe que, dans l'intervalle des réunions
du CAC, il puisse demander conseil et rendre compte de
ses décisions au Secrétaire général, en qualité de Président
du CAC, ce qui permettra à ce dernier de s'assurer que la
ligne de conduite et l'action pratique du BAT sont conformes
aux directives du CAC ;
d) Les arrangements existants étant ainsi définis, il ne parait
pas nécessaire d'apporter, pour l'instant, de changement
aux dispositions qui constituent la base statutaire du
programme élargi.

25. Le rapport du CAC a pour objet de donner des préci-
sions sur les dispositions prises pour la conduite du programme
élargi, telles qu'elles ont été mises au point au cours des cinq
dernières années, mais il évoque aussi les principaux points
sur lesquels le Comité consultatif a adopté une position diffé-
rente, à laquelle il se tient encore. Ces points, qui concernent
essentiellement l'autorité du Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies en qualité de Président du CAC,
sont énoncés au paragraphe 54 du document A/2661 et
résumés au dernier alinéa du paragraphe 56 du même docu-
ment dans les termes suivants : « Pour parvenir à une coordi-
nation efficace du programme, il est indispensable que le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies soit
clairement et directement investi de l'autorité qui lui permettra
de recourir à tel service du Secrétariat dont il jugera avoir
besoin. Il convient que le Secrétaire général agisse à cet effet
en qualité de Président du CAC et exerce les pouvoirs de
direction que le Conseil Economique et Social a attribués au
titulaire de cette charge. Sous la direction du Secrétaire général,
le CAC aurait la responsabilité directe de la conduite du
programme élargi d'assistance technique ; il pourrait peut -être
être assisté d'un organe consultatif. Le service compétent du
Secrétariat relèverait directement du Secrétaire général ».

Appendice 3
[Extrait du document E /TAC /L.86 - 2 nov. 1955] 2

RAPPORT DU BUREAU DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE AU COMITÉ DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE
Première partie : Recommandations portant sur le programme élargi d'assistance technique pour 1956

1. Dans le présent document, le Bureau de l'Assistance
technique présente au Comité de l'Assistance technique, pour
examen et approbation, l'ensemble des projets du programme

1 Reproduit à la page 105
2 Document ronéographié

élargi d'assistance technique pour 1956. Ce programme est
le premier qui soit présenté en application des règles que le
Conseil Economique et Social a énoncées dans sa résolution
542 B (XVIII) et que l'Assemblée générale a approuvées
dans sa résolution 831 (IX).
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Ressources prévues
2. En présentant ses recommandations, le Bureau de l'Assis-
tance technique a tenu compte des disponibilités sur lesquelles
on compte pour l'exécution du programme de 1956. On estime
qu'en 1956 l'ensemble de ces ressources équivaudra à
35 900 000 dollars, à savoir :

a)

b)

c)

d)

e)

Us s
Crédits non engagés qui resteront vraisembla-
blement inscrits au Compte spécial et auprès
des organisations participantes au 31 décembre
1955 6 000 000

Contributions annoncées à la Conférence de
l'Assistance technique, majorées des contribu-
tions supplémentaires estimées, non encore
annoncées pour 1956 1 28 000 000
Sommes recouvrées en 1956 au titre des arriérés
de contributions des exercices précédents (1951-
1955) 1 500 000

Recettes accessoires prévues pour 1956 (net) 2 1 100 000

36 600 000
A déduire:
Montant estimatif des sommes non recouvrées
au 31 décembre 1956 sur les contributions
annoncées au titre de l'exercice 1956 . . . 700 000

Total 35 900 000

3. D'après l'état estimatif ci- dessus, les disponibilités at-
teindront un montant brut de 35 900 000 dollars ; mais il
faut tenir compte du dernier versement de 3 millions de
dollars à virer au fonds de roulement et de réserve. Les crédits
utilisables à d'autres fins atteindront donc 32 900 000 dollars.

4. Les prévisions de dépenses du Secrétariat au Siège et des
bureaux locaux du Bureau de l'Assistance technique en 1956
atteignent 1 642 000 dollars.

5. La résolution 542 B II 1 b) y) (XVIII) prévoit la création
d'un fonds « d'un montant atteignant 5 pour 100 des res-
sources prévues pour l'exercice financier, l'affectation de ce
montant étant décidée par le Président -Directeur du BAT
pour faire face aux cas d'urgence qui peuvent se présenter au
cours de l'exécution du programme annuel ». On a considéré
que par «ressources prévues », on entendait ici les disponibi-
lités estimées, déduction faite du virement prévu de 3 millions
de dollars mentionné au paragraphe 3. Le fonds, ci -après
dénommé Fonds d'urgence, aurait ainsi 1 645 000 dollars.
Pour des raisons d'ordre pratique, le BAT, en accord complet
avec le Président- Directeur, estime qu'il ne faut pas tenir
compte dans ce calcul de certaines ressources (mentionnées
au paragraphe 6 ü) ci- dessous) dont on ne peut disposer
facilement en cas d'urgence ; il a également estimé que le
montant du Fonds d'urgence devait être fixé à 1 500 000 dollars
pour 1956.

6. Dans ces conditions, et déduction faite de 1 642 000 dollars
environ pour les dépenses du BAT et de 1 500 000 dollars

1 Aux fins de cette estimation exclusivement, on a évalué
la contribution des Etats -Unis à 14 millions de dollars, compte
tenu de la règle de contrepartie. On a supposé que les pays
qui n'ont pas annoncé leur contribution à la Conférence de
l'Assistance technique verseraient la même somme qu'en1955.
D'autre part, on a supposé que les pays qui ont annoncé leur
contribution pour une partie de l'année verseraient une somme
proportionnelle pour l'année entière.

2 Comprenant les économies réalisées lors de la liquidation
des engagements de l'exercice précédent, déduction faite des
ajustements de change

pour le Fonds d'urgence prélevés sur les crédits disponibles,
on compte que l'on pourra affecter 29 758 000 dollars environ
au programme pour 1956, y compris les services d'exécution
et les dépenses d'administration des organisations partici-
pantes. Cette somme provient de deux catégories de contri-
butions :

i) Contributions disponibles pour financer des programmes
régionaux et des programmes nationaux en vertu des
nouvelles règles d'élaboration des programmes, y compris
le paiement des services d'exécution et des dépenses d'admi-
nistration. On compte que ces contributions atteindront
25 798 000 dollars environ.

ii) Contributions servant à financer l'exécution de projets
spéciaux ou les services nécessaires à ces projets. Ces contri-
butions qui, à l'heure actuelle, comprennent les services
fournis par le Brésil, la contribution du Danemark destinée
exclusivement à des fins éducatives, les contributions de la
Pologne, des Républiques Socialistes Soviétiques de Biélo-
russie et d'Ukraine, de la Tchécoslovaquie, de la Turquie
et de l'URSS, atteindront au total (report des exercices
précédents plus contributions nouvelles) une somme de
l'ordre de 3 960 000 dollars en 1956. Le détail de ces contri-
butions est donné à l'annexe IV [reproduite à la page 116].

Programme recommandé à l'approbation du Comité

7. Après avoir examiné toutes les demandes formulées par
les gouvernements au titre des projets nationaux et des projets
régionaux d'assistance technique, suivant la procédure exposée
dans la résolution 542 B (XVIII), en fonction des prévisions
financières pour 1956 exposées plus haut, le Bureau de l'Assis-
tance technique a décidé de recommander au Comité de
l'Assistance technique d'approuver l'ensemble du programme
présenté dans les additifs 1 et 2 3 au présent rapport. Les
dépenses totales qu'entraînera la mise en oeuvre de ce pro-
gramme d'ensemble, compte tenu des services d'exécution et
des dépenses d'administration des organisations participantes,
atteindront 29 734 085 dollars, contre un montant estimatif
de 25 813 000 dollars pour 1955. Le détail de ces dépenses est
donné à l'annexe I [reproduite à la page 114].

8. Les programmes recommandés se répartissent entre les
quatre groupes suivants :

i) Projets nationaux et projets régionaux - Catégorie I:
ces projets constituent le programme de base recommandé à
l'approbation du Comité de l'Assistance technique. Les
projets compris dans ce programme sont exposés dans
l'additif 1 3 au présent document. En établissant ce pro-
gramme, le Bureau a tenu dûment compte: i) des préférences
exprimées par les gouvernements qui ont formulé des de-
mandes ; ii) des avis techniques des organismes d'exécution
compétents ; iii) de la nécessité d'assurer la continuité des
opérations, sauf dans les cas où l'on a reconnu qu'il y avait
de bonnes raisons de rompre cette continuité. On trouvera
à l'annexe II [reproduite à la page 115] des renseignements
plus détaillés à ce sujet.

ii) Projets nationaux et projets régionaux - Catégorie II:
ces projets sont recommandés à l'approbation du CAT et
présentés sur une deuxième liste ; les gouvernements ont
réclamé aussi la priorité pour ces projets, qui ont été jugés
techniquement acceptables par les organismes d'exécution
intéressés ; ils peuvent être choisis en remplacement d'autres
projets. Cette liste, qui permet de donner la souplesse
indispensable à l'exécution du programme d'ensemble, est
reproduite dans l'additif 2.3 Etant donné que la répartition

3 Non reproduits dans le présent volume
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géographique des projets qui y sont inscrits est inégale, le
Bureau propose, suivant la procédure envisagée dans la
résolution 542 (XVIII) B II 1 b) ii), d'étudier des projets
nouveaux qui auront fait l'objet de la demande d'un pays
bénéficiaire et qui auront obtenu l'appui d'organisations
participantes, et d'approuver leur inclusion dans le pro-
gramme de la Catégorie II pour 1956. Ces modifications
seront portées à la connaissance du CAT à la session qui
suivra leur adoption.

iii) Projets spéciaux - Catégorie I: dans ce groupe figurent
les projets pour l'exécution desquels on compte pouvoir
réunir en 1956 les ressources nécessaires (sous la forme de
certaines devises ou de services particuliers énumérés au
paragraphe 6 ii) ci- dessus). Le Bureau de l'Assistance
technique a étudié les projets spéciaux en vue d'assurer la
meilleure utilisation de ces contributions. Celles -ci seront
employées de la même manière que toutes les autres lors-
qu'on aura trouvé les moyens de les utiliser intégralement.
En 1955, le Bureau a réussi à assurer un bien meilleur
emploi de ces contributions. Il recommande au CAT
d'approuver ces projets, qui figurent dans l'additif 1 sous
la rubrique intitulée « Projets spéciaux », à la suite des listes
de projets nationaux, régionaux et inter -régionaux. Le Bureau
de l'Assistance technique recommande en outre que le
CAT l'autorise, si besoin est, à modifier les allocations au
titre de ces projets pendant l'exercice 1956.

iv) Projets spéciaux - Catégorie II: ces projets sont égale-
ment énumérés dans l'additif 2 ; il s'agit d'autres projets
qui peuvent être mis en oeuvre en remplacement de certaines
activités de la Catégorie I ou au moyen de ressources sup-
plémentaires. Des projets supplémentaires peuvent être
portés sur cette liste, mais le CAT sera informé de toutes
les modifications de cet ordre à la session qui suivra leur
adoption.

Traits caractéristiques du programme

9. Aux termes de la résolution 542 B II I b) iv) (XVIII) :

« iv) Le CAT examine le programme d'ensemble en fonc-
tion de l'intérêt qu'il présente pour le développement
économique ; lors de cet examen, le Comité ne s'occupe ni
des allocations de fonds aux pays intéressés, ni des aspects
techniques du programme, ni des plans de développement
économique adoptés par ces pays, mais des priorités à
établir entre les éléments du programme d'ensemble, de

l'évaluation des projets et des rapports entre les différents
éléments du programme. »
Les traits caractéristiques du programme recommandé par

le BAT sont exposés aux paragraphes suivants à l'intention
du CAT.

Formes d'assistance

10. Les formes d'assistance proposées pour 1956 sont indi-
quées ci -après en regard des données analogues concernant
les deux années antérieures :

1954 1955 1956

Nombre total d'experts .

Nombre total de bourses de
1 584 2 386 2 463

perfectionnement 1 529 2 094 2 291

La valeur totale du matériel et des fournitures qui doivent
être attribués en 1956 dans le cadre des programmes nationaux
est estimée à 2 720 000 dollars, contre 2 490 000 et 1 380 000
dollars en 1955 et en 1954, respectivement.

11. Répartition géographique
La répartition géographique des projets compris dans le

programme d'ensemble pour 1956 est indiquée dans le ta-
bleau ci- dessous, avec les pourcentages correspondants pour
1954 et 1955.

12. Projets régionaux
Le coût total des projets régionaux compris dans le pro-

gramme d'ensemble s'élèvera à 3 034 000 dollars ; les dépenses
engagées en 1955 au titre de cette catégorie de projets sont
estimées à 2 882 000 dollars.

Le Bureau de l'Assistance technique a classé dans une
catégorie distincte, celle des « projets inter -régionaux », les
projets dont bénéficieront las ressortissants de divers pays
n'appartenant pas à la même région. Le projet de lutte contre
les sauterelles du désert et les cycles de formation organisés
au Danemark à l'intention de participants venus des pays
d'Asie et d'Amérique latine sont au nombre des projets
inter -régionaux. Le BAT a présenté un rapport distinct
(E /TAC /47) sur les projets régionaux.

13. Champs d'activité
Etablir un classement des opérations d'assistance technique

par domaine d'activité qui ne comporte pas de simplifications
trompeuses n'est pas chose facile. Le Bureau de l'Assistance
technique continue donc d'étudier cette question dans l'espoir

Région

1954 1955 1956

Y compris
les projets
spéciaux I

Non compris
les projets
spéciaux 2

Y compris
les projets
spéciaux 2

Non compris
les projets
spéciaux 3

Y compris
les projets
spéciaux 3

i z z z z
Afrique 8,5 9,3 8,2 11,0 9,3

Amérique latine 25,9 27,2 25,6 26,8 24,8
Asie et Extrême -Orient . . 30,8 33,0 34,9 32,9 36,5
Europe 9,9 7,6 7,4 7,5 6,7
Moyen -Orient 21,5 21,9 22,0 21,4 20,6
Projets inter -régionaux . . . 3,4 1,0 1,9 0,4 2,1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

t Dépenses engagées
2 Dépenses d'exécution au titre du programme approuvé pour la Catégorie I
3 Dépenses d'exécution au titre du programme recommandé pour la Catégorie I. Pour plus de détails, voir l'annexe III [reproduise á la

page 116].
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de mettre au point un classement qui permette au CAT d'ana-
lyser le programme de façon plus précise. En attendant, il a
établi pour les années 1954, 1955 et 1956 le classement ci -après
qui appelle sans doute des réserves, tant il est général, mais
qui ne sera pas sans intérêt pour le CAT.

I. Etudes et plans économiques

II. Développement de l'industrie

III. Développement des transports et
des communications

IV. Développement de l'agriculture
(y compris la sylviculture et la
pêche)

V. Amélioration des conditions de
travail et des services du travail

VI. Développement des moyens
d'enseignement et relèvement
des normes d'enseignement . .

VII. Améliorations des conditions
sanitaires et des services de la
santé publique

VIII. Protection sociale
IX. Administration publique, for-

mation d'agents de la fonction
publique et renforcement de
l'administration publique . . .

1954

10,1

17,4

1955

13,1

17,5

1956

7,1

20,7

8,2 8,1 7,9

21,8 22,1 24,1

4,6 4,7 3,9

13,0 11,4 12,9

20,5 17,3 18,1

1,4 1,8 1,9

3,0 4,0 3,4

100,0 100,0 100,0

L'annexe VII [reproduite à la page 118] indique certains
des types de projets compris dans ces groupes.

14. Incidences financières

Les dépenses totales qu'entraînera l'exécution des projets
de la Catégorie I mentionnés ci- dessus (c'est -à -dire les dépenses
directes d'exécution des projets, le coût des services d'exécu-
tion et les dépenses d'administration) se décomposent comme
suit :

US S
I. Dépenses d'exécution

1) Projets nationaux et régionaux de la
Catégorie I 22 000 000

2) Projets spéciaux de la Catégorie I . . 3 960000
3) Services d'exécution 2 163 000

Total 28 123 000
II. Dépenses d'administration 1 611 000

Total général 29 734 000

Il est à noter que le total général est légèrement inférieur
au montant estimatif des ressources disponibles, déduction
faite des sommes nécessaires pour le fonds de roulement et
de réserve, le Secrétariat du BAT et le Fonds d'urgence.

Allocation des fonds
15. La résolution 542 B II (XVIII) du Conseil Economique
et Social, à l'alinéa 1 b) y) de son dispositif, stipule que, sous
réserve de la confirmation par l'Assemblée générale, le CAT
autorise l'attribution à chaque organisation participante des
fonds proportionnels à sa participation au programme
approuvé.

16. La participation des organisations participantes sera la
suivante [voir tableau ci- dessous].

17. Le BAT attire l'attention du Comité de l'Assistance
technique sur l'alinéa 1 b) vi) du dispositif de la résolution
542 B II ( XVIII), dont voici le texte :

« vi) De façon à éviter des fluctuations trop importantes
des sommes totales dont la gestion est confiée, d'une année
à l'autre, à chaque organisation participante, le montant
attribué à chacune d'elle pour l'année suivante ne sera pas
inférieur à 85 pour 100 des sommes qui lui ont été allouées
dans le cadre du programme de l'exercice en cours, sous
réserve que si les ressources financières nettes prévues pour
l'exercice suivant sont inférieures aux allocations totales
accordées au titre de l'exercice en cours, la somme allouée
à chaque organisation participante ne devra pas être pro-
portionnellement inférieure à 85 pour 100 de la part qui a
été allouée pour l'exercice en cours. »

(Milliers de dollars des Etats -Unis)

Institutions

Dépenses d'exécution

Dépenses
d'administra-

tion

Dépenses
totales pour
les projets

de la
Catégorie I

Projets
nationaux et

projets régionaux

Projets
spéciaux Services

d'exécution

Dépenses
totales

d'exécution

(1) (2) (3) (4) ° (1). (2), (3) (5) (6) _ (4), (5)

AATNU . . . 4 579 912 689 6 180 255 6 435
UIT 199 - 11 210 4 214
OMM 207 150 23 380 2 382
OIT 2 362 172 210 2 744 190 2 934
FAO 6 211 704 550 7 465 592 8 057
UNESCO . . . 3 118 1 398 210 4 726 215 4 941
OACI 947 - 10 957 125 1 082
OMS 4 377 624 460 5 461 228 5 689

Total 22 000 3 960 2 163 28 123 1 611 29 734

Pour plus de détails, voir l'annexe V [reproduite à la page 117].
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Les deux dernières colonnes du tableau de l'annexe V
montrent qu'en l'occurrence, cette condition sera remplie,
que l'on tienne compte ou non des fonds alloués au titre des
projets spéciaux. Cependant, le BAT espère que le CAT
admettra qu'il ne soit pas tenu compte des fonds alloués au
titre des projets spéciaux car leur répartition entre les organi-
sations participantes peut varier considérablement d'une
année à l'autre. Telle est l'interprétation que, pour des raisons
pratiques, le Bureau de l'Assistance technique a adoptée
jusqu'ici.

18. Le Bureau de l'Assistance technique recommande au
Comité de l'Assistance technique d'examiner le projet de
résolution ci -après :

Le Comité de l'Assistance technique,
Ayant examiné le rapport et les recommandations du

Bureau de l'Assistance technique sur le programme d'assis-
tance technique pour 1956, conformément à la résolution
542 B (XVIII) du Conseil Economique et Social que l'As-
semblée générale a approuvée dans sa résolution 831 (IX) ;

Notant que, selon les estimations du Bureau de l'Assis-
tance technique, les ressources financières disponibles en
1956 s'élèveront à 35 900 000 dollars et que, après déduction
des sommes nécessaires pour le Secrétariat du BAT, soit
1 642 000 dollars, virement de 3 millions de dollars eu
fonds de roulement et de réserve et versement au Fonds
d'urgence d'un crédit de 1 500 000 dollars dont l'affectation
est décidée par le Président -Directeur du BAT pour faire
face aux cas d'urgence qui peuvent se présenter au cours
de l'exécution du programme, le montant net des ressources
financières serait de 29 758 000 dollars,

1. Approuve le programme d'assistance technique pour
1956 que le Bureau de l'Assistance technique a recommandé
dans son rapport du 2 novembre 1955 (document E /TAC/
L.86 et Add.l et 2) ;

2 . Autorise l'attribution à chaque organisation participante
d e fonds proportionnels à sa participation au programme
de la Catégorie I, cette répartition s'établissant comme suit :

Ensemble
du programme,
non compris les
projets spéciaux

Projets
spéciaux

(A) (B)

US$ US$

AATNU 5 522 452 912 400
UIT 214 200 -
OM M 232 170 150 000
OIT 2 761 900 172 000
FAO 7 353 000 704 000
UNESCO 3 542 933 1 398 000
OACI 1 081 750 -
OMS 5 065 280 624 000

Total 25 773 685 3 960 400

* Y compris les dépenses d'administration et celles des services d'exécution

3. Autorise le Bureau de l'Assistance technique à virer
d'une organisation participante à l'autre les fonds destinés
à des projets spéciaux (colonne B du tableau ci- dessus) et
à augmenter ces fonds au cas où de nouvelles ressources
deviendraient disponibles dans les devises appropriées ;

4. Note que le programme sera mis en oeuvre sous réserve
des affectations de fonds - initiales et complémentaires -
auxquelles le Bureau de l'Assistance technique procédera
conformément à la résolution 521 (XVII) du Conseil
Economique et Social.

Annexe I (à l'appendice 3)

PROGRAMME DE LA CATÉGORIE I RECOMMANDÉ PAR LE BUREAU DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE
POUR L'ANNÉE 1956, COMPARÉ AU PROGRAMME DE LA CATÉGORIE I POUR 1955 1

(Milliers de dollars des Etats -Unis)

Décomposition des dépenses
au titre du programme de la Catégorie I

TOTAL
AATNU,

UIT
et OMM 2

OIT FAO UNESCO OACI OMS

1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955

I. DÉPENSES TOTALES DES ORGANISATIONS
PARTICIPANTES POUR LE PROGRAMME

DE LA CATÉGORIE I
A) DÉPENSES D'EXÉCUTION

1) Coût des projets :
i) Projets de la Catégorie I
ii) Projets spéciaux de la Catégorie I .

iii) Dépenses à couvrir au moyen du Fonds
d'urgence

Coût total des projets
2) Services d'exécution

TOTAL DES DÉPENSES D'EXÉCUTION

B) DÉPENSES D'ADMINISTRATION

DÉPENSES TOTALES DES ORGANISATIONS PARTICI-
PANTES POUR LE PROGRAMME DE LA CATÉGORIE'

II. DÉPENSES DU SECRÉTARIAT DU BAT
A) BUREAUX LOCAUX

B) SECRÉTARIAT AU SIÉGE

DÉPENSES TOTALES DU SECRÉTARIAT DU BAT
DÉPENSES TOTALES POUR LE

PROGRAMME DE LA CATÉGORIE I

22 000
3 960

1 500

19 990
2 289

2003

4 985
1 062

-
4 012
1 393

45

2 362
172

-
2 252

157

28

6 211
704

-
5 981

384

54

6 419
584

3 118
1 398

-
2 770

311

7

947-
-

941-
16

4 377
624

-
4 034

44

4

6 047
723

5 450
546

2 534
210

2 437
189

6 915
550

4 516
210

3 088
158

947
10

957
5

5 001
460

4 082
390

27 460
2 163

22 479
1 872

29 623
1 611

24 351
1 462

6 770
261

5 996
316

2 744
190

2 626
151

7 465
592

7 003
421

4 726
215

3 246
234

957
125

962
99

5 461
228

4 472
241

7 031 6 312 2 934 2 777 8 057 7 424 4 941 3 480 1 082 1 061 5 689 4 71331 234 25 813

1165

477

990

427

1 642 1 417

32 876 27 230

1 Estimation des dépenses pour le programme de la Catégorie I en 1955 P Pour le tableau analytique voir annexe V [p. 117J

3 Dont une somme de 46 000 dollars affectée à des projets communs à plusieurs organisations participantes
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Annexe II (à l'appendice 3)

ETAT RÉCAPITULATIF DES PROJETS DE LA CATÉGORIE I
RECOMMANDÉS POUR 1956, PAR PAYS, TERRITOIRE ET
RÉGION, Y COMPRIS LES PROJETS INTER -RÉGIONAUX

(Dollars des Etats-Unis)

Pays, territoire et région
Projets
de la

Catégorie I

Projets
spéciaux de la

Catégorie I

Afghanistan 529 364 172 000
Afrique orientale britannique : 10 000 -

Kenya 2 500 -
Ouganda 33 134 -
Tanganyika 126 500 -

Algérie 13 749 -
Antilles britanniques 50 448 -
Arabie Saoudite 130 020 5 000
Argentine 97 500 -
Autriche 20 000 -
Belgique (territoires d'Afrique) 18 900 -
Betchouanaland 33 052 -
Birmanie 824 035 217 000
Bolivie 351 722 32 000
Bornéo du Nord 36 681 -
Brésil 393 956 65 000
Cambodge 259 679 -
Cameroun (sous administration

française) 15 645 -
Ceylan 528 225 298 000
Chili 330470 217 000
Chine (Formose) 214 417 -
Chypre 42 706
Colombie 376 934 10 000
Corée 38 900 -
Costa Rica 179 563 8 000
Côte de l'Or 128 580 -
Egypte 814196 77 000
Equateur 322 641 23 000
Espagne 19 250 -
Ethiopie 372 229 -
Fédération de Malaisie . . . . 138 748 -
Fédération de la Rhodésie et du

Nyassaland 45 424 -
Finlande 13 650 5 000
France (territoires non métropo-

litains) 5 000 -
Gambie 10 732 -
Gréce 155 172 5 500
Guadeloupe 10 000 -
Guatemala 259 350 11 000
Guyane britannique 29 300 -
Guyane française 3 316 -
Haiti 236 633 12 000
Honduras 235 453 8 000
Hong -kong 13 250 -
Iles sous le Vent 3 500 -
Inde 1 219 671 1 459 500
Indonésie 962 833 31000
Irak 476 922 10 000
Iran 809 484 29 000
Islande 7 820 -
Israel 331366 70000
Jamalque 76 830 -
Japon 95 350 -

Pays, territoire et région
Projets
de la

Catégorie I

Projets
spéciaux de la

Catégorie I

Jordanie 370 341 13 000
Laos 111269 -
Liban 212 472 -
Libéria 257 386 -
Libye 723 163 10 000
Malte 95 000 -
Maroc français 35 180 -
Maurice (île) 51 768 -
Mexique 358 519 -
Népal 162 596 1 1 000
Nicaragua 216 700 8 000
Nigeria 62 054 -
Pakistan 1 040 712 35 000
Panama 109 134 -
Papouasie et Nouvelle- Guinée . 3 450 -
Paraguay 309 825 62 500
Pérou 135 888 6 000
Philippines 374 624 3 000
République Dominicaine . . 41 904 10 000
Réunion (île de la) 27 195 -
Salvador 194 764 2 000
Sarawak 39 067 -
Seychelles 1 200 -
Sierra Leone 59 682 -
Singapour 47 748 -
Somalie (sous administration bri-

tannique) 2 000 -
Somalie (sous administration ita-

lienne) 36 380 -
Soudan 141423 5 000
Syrie 483 980 129 000
Thallande 587 760 12 000
Trinité 17 500 -
Tunisie 80 316 -
Turquie 568 265 23 000
Uruguay 154 468 2 000
Venezuela 288 507 4 000
Viet -Nam 132 378 -
Yémen 152 517 -
Yougoslavie 663 535 20 000

Total des projets nationaux 19 805 470 3 120 500

Projets régionaux pour l'Afrique 122 338 -
Projets régionaux pour l'Amé-

rique latine 1 103 594 69 000
Projets régionaux pour l'Asie et

l'Extrême- Orient 399 180 175 000
Projets régionaux pour l'Europe 75 000 16 000
Projets régionaux pour le Moyen -

Orient 395 418 131 000
Projets inter- régionaux . . . . 99 000 448 900

Total des projets régionaux
et inter -régionaux 2 194 530 839 900

TOTAL GÉNÉRAL 22 000 000 3 960 400
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Annexe III (à l'appendice 3)

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU COÛT DES PROJETS DE LA CATÉGORIE I RECOMMANDÉS POUR 1956

(Dollars des Etats-Unis)

Projets nationaux Projets régionaux et inter- régionaux Coût total des projets

Régions Projets Projets Projets Projets

de la spéciaux Total de la spéciaux Total Non compris Y compris

Catégorie I de la
Catégorie I * Catégorie I de la

Catégorie I *
les projets spéciaux les projets spéciaux

(I) (2) (3) _
(1) + (2)

(4) (5) (6) =
(4) + (5)

(7) _ (1) 4- (4) (8) _ (3) + (6)

Afrique 2 293 192 15 000 2 308 192 122 338 - 122 338 2 415 530 11,0 2 430 530 9,3
Amérique latine 4 784 825 480 500 5 265 325 1 103 594 69 000 1 172 594 5 888 419 26,8 6 437 919 24,8
Asie et Extrême- Orient . 6 831 393 2 066 500 8 897 893 399 180 175 000 574 180 7 230 573 32,9 9 472 073 36,5
Europe 1 585 398 53 500 1 638 898 75 000 16 000 91 000 1 660 398 7,5 1 729 898 6,7
Moyen -Orient 4 310 662 505 000 4 815 662 395 418 131 000 526 418 4 706 080 21,4 5 342 080 20,6
Projets inter- régionaux . . - - - 99 000 448 900 547 900 99 000 0,4 547 900 2,1

TOTAL 19 805 470 3 120 500 22 925 970 2 194 530 839 900 3 034 430 22 000 000 100,0 25 960 400 100,0

* Projets dont le financemen doit étre assuré au moyen des contributions indiquées à l'Annexe IV

Annexe IV (à l'appendice 3)

PROJETS SPÉCIAUX DE LA CATÉGORIE I

DONT LE FINANCEMENT DOIT ÊTRE ASSURÉ AU MOYEN DES CONTRIBUTIONS INDIQUÉES CI- DESSOUS

(Dollars des Etats -Unis)

Organisations
participantes

Services fournis
par le Brésil

Contribution
de la

Tchécoslovaquie

Contribution
du Danemark

destinée
exclusiveent

à des finms
éducatives

Contribution
de la Pologne

Contributions
de l'Union
Soviétique,

de la Biélorussie
et de l'Ukraine

Contribution
de la Turquie Total

AATNU 47 500 - 98 900 - 688 000 78 000 912 400

UIT - - - - - - -
OMM - - - - 150000 - 150000

OIT 54 000 - 68 000 - - 50 000 172 000

FAO - 45 500 75 000 43 500 505 000 35 000 704 000

UNESCO 69 000 49 000 75 000 105 000 1 070 000 30 000 1 398 000

OACI - - - - - - -
OMS - 13 500 - - 584 000 26 500 624 000

TOTAL 170 500 108 000 316 900 148 500 2 997 000 219 500 3 960 400



Annexe V (à l'appendice 3)

PART DES ORGANISATIONS PARTICIPANTES DANS LE PROGRAMME DE LA CATÉGORIE I RECOMMANDÉ POUR 1956,

COMPARÉE A LA LIMITE DE 85 POUR 100 DE LEURS ALLOCATIONS EN 1955

(Dollars des Etats -Unis)

Organisations
participantes

DÉPENSES D'EXÉCUTION

DÉPENSES
D'ADMI-
NISTRA-

TION

TOTAL POUR LE
PROGRAMME

DE LA CATÉGORIE I
85% des al-
locations de
1955, y corn-
pris pro-
ets l finan-
cés par le

Fonds d'ur-
gence, mais
non corn-
pris les
projets

spéciaux

85 % des al-
locations

pour 1955,
y compris

les projets
financés par

le Fonds
d'urgence et
le montant

estimatif
des fonds

alloués pour
les projets

spéciaux

Coût des projets

Services
d'exé-
cation

Total des
dépenses

d'exé-
cution

Y compris
les projets
spéciaux

Non corn-
pris les
projets

spéciaux

Proje s de la Catégorie I Projets spéciaux de la Catégorie I 

Coût
total des
projetsProjets

par pays

Projets
régionaux
et inter-

régionaux
Total Projets

par pays

ProjetsProj
régionaux
et inter-

régionaux

Total

AATNU

UIT

OMM

Total partiel

OIT

FAO

UNESCO

OACI

OMS

TOTAL

(I)

4 280 152

199 200

187 170

(2)

299 000

-
20 000

(3) =(1)-1-(2)

4 579 152

199 200

207 170

(4)

634 000

-
150 000

(5)

278 400

-
-

(6)...(4)+ (5)

912 400

-
150 000

(7) =(3) +(6)

5 491 552

199 200

357 170

(8)

688 700

11 000

23 000

(9) =(7) +(8)

6 180 252

210 200

380 170

(10)

254 600

4 000

2 000

(11) _ (9)
+ (10)

6 434 852

214 200

382 170

(12) = (11)- (6)
5 522 452

214 200

232 170

(13)

4 531 869

173 783

153 089

(14)

5 654 638

173 783

215 139

4 666 522

1 994 300

5 528 390

2 876 226

884 750

3 855 282

319 000

367 600

682 910

241 500

62 000

521 520

4 985 522

2 361 900

6 211 300

3 117 726

946 750

4 376 802

784 000

-
384 000

1 363 000

-
589 500

278 400

172 000

320 000

35 000

-
34 500

1 062 400

172 000

704 000

1 398 000

-
624 000

6 047 922

2 533 900

6 915 300

4 515 726

946 750

5 000 802

722 700

210 000

549 400

210 213

10 000

460 434

6 770 622

2 743 900

7 464 700

4 725 939

956 750

5 461 236

260 600

190 000

592 300

214 994

125 000

228 044

7 031 222

2 933 900

8 057 000

4 940 933

1 081 750

5 689 280

5 968 822

2 761 900

7 353 000

3 542 933

1 081 750

5 065 280

4 858 741

2 227 604

5 538 769

2 676 431

891 140

3 805 227

6 043 560

2 360 792

5 864 705

2 940 946

891 140

3 842 888

19 805 470 2 194 530 22 000 000 3 120 500 839 900 3 960 400 25 960 400 2 162 747 28 123 147 1 610 938 29 734 085 25 773 685 19 997 912 21 944 031

* Projets dont le financement doit être assuré par les contributions indiquées à l'annexe IV
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Annexe VI (à l'appendice 3)

PROGRAMME DE LA CATÉGORIE II RECOMMANDÉ POUR 1956, PAR ORGANISATION PARTICIPANTE

(Dollars des Etats -Unis)

Organisations
participantes

Coût des projets de la Catégorie Il

Projets
spéciaux de la
Catégorie II

Total pour
le programme

de la Catégorie II,
y compris les

projets spéciaux
Projets

par pays
Projets

régionaux et
inter- régionaux

Total

(I) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (3) + (4)

AATNU 1 336 836 75 000 1 411 836 78 600 1 490 436
UIT 142 600 - 142 600 - 142 600
OMM 39100 - 39100 - 39100
OIT 720 550 73 500 794 050 20 000 814 050
FAO 1 360175 250 000 1 610 175 185 000 1 795 175
UNESCO 934 050 59 440 993 490 223 000 1 216 490
OACI 203 750 67 000 270 750 - 270 750
OMS 619 549 114 015 733 564 10 000 743 564

TOTAL
5 356 610 638 955 5 995 565 516 600 6 512 165

Annexe VII (à l'appendice 3)

PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE :
RÉPARTITION, PAR PRINCIPAUX CHAMPS D'ACTIVITÉS, DES DÉPENSES DIRECTES D'EXÉCUTION

DU PROGRAMME DE LA CATÉGORIE I POUR 1956
(Répartition par grande catégorie)

Domaine d'activité 1954 1955 1956

I. Etudes et plans économiques
Comprend les études économiques générales, les inventaires des ressources natu-

relles, les statistiques, etc. 10,1 13,1 7,1
II. Développement de l'industrie

Comprend notamment la production et la distribution de l'énergie, l'encoura-
gement des grandes et petites industries, l'organisation de l'industrie et la formation
industrielle, etc 17,4 17,5 20,7

III. Développement des transports et des communications
Comprend le développement de l'aviation civile, des télécommunications et des

services météorologiques, etc. 8,2 8,1 7,9
IV. Développement de l'agriculture (y compris la sylviculture et la pêcherie) . . . .

Comprend l'exploitation des ressources de la terre, des forêts et de la pêcherie,
le développement de l'irrigation, de l'économie agricole, des institutions et services
agricoles, etc. 21,8 22,1 24,1

V. Amélioration des conditions de travail et des services du travail
Comprend les conditions de travail, les relations industrielles, les bureaux de

placement, les mesures de sécurité sociale, etc. 4,6 4,7 3,9
VI. Développement des moyens d'enseignement et relèvement des normes d'enseignement

Comprend l'amélioration des services d'enseignement et des normes d'enseigne-
ment pour ce qui est de l'éducation de base, de l'enseignement primaire et secon-
daire, de la formation du personnel enseignant, des instituts techniques supérieurs, etc. 13,0 11,4 12,9

VII. Amélioration des conditions sanitaires et des services de la santé publique
Comprend l'assistance aux services de la santé publique, de l'hygiène du milieu,

etc. 20,5 17,3 18,1

VIII. Protection sociale
Comprend l'aménagement des collectivités, la nutrition, l'économie domestique,

etc. 1,4 1,8 1,9
IX. Administration publique - Formation d'agents de la fonction publique et renforcement

de l'administration publique
Comprend les projets tendant à la formation aux fonctions administratives, le

renforcement des services administratifs existants, l'organisation de l'administration
dans tous les domaines, etc 3,0 4,0 3,4

100,0 100,0 100,0
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Appendice 4

[Extrait du document ONU E /TACí47 - ter nov. 1955]

PRINCIPES SUIVIS EN MATIÈRE DE PROJETS RÉGIONAUX: RAPPORT DU BUREAU
DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

1. Le Bureau de l'Assistance technique expose au Comité de
l'Assistance technique, dans le présent rapport, les principes
qu'il a adoptés et les méthodes qu'il suit dans la pratique
en matière de projets régionaux.

2. Divers groupes de pays ont bénéficié d'une aide très utile
au titre de projets régionaux ou inter- régionaux. Nombre de
problèmes intéressent plus d'un pays ; on peut les traiter à
moindres frais et d'une manière plus efficace sur le plan
régional que pays par pays. Les cycles d'études dont les parti-
cipants viennent de pays apparentés par leur situation géo-
graphique, leur culture et leur langue sont un moyen de
démonstration et de formation très utile. Ce n'est que par
l'action concertée des pays intéressés qu'on peut éliminer les
maladies de l'homme et du bétail, qui ne connaissent pas de
frontières. Par des projets régionaux spéciaux, on réussit mieux
à améliorer les conditions de vie de certains groupes de popu-
lation, comme les Indiens andins de la Bolivie, de l'Equateur
et du Pérou. Entre autres exemples de projets régionaux
approuvés au titre du programme, on peut citer le Centre pour
la formation du personnel d'exploitation des réseaux ferrés
au Pakistan et les Centres d'éducation de base en Egypte et
au Mexique. Dès le début du programme élargi, les organisa-
tions participantes et le BAT ont donc considéré les projets
régionaux comme en faisant partie intégrante.

3. Voici les principales considérations dont le BAT tient
compte lorsqu'il s'agit d'étudier et d'approuver des projets
régionaux.

Les projets régionaux et l'interprétation du terme «demande»

4. La résolution 222 (IX) dispose explicitement que l'assis-
tance technique sera fournie aux pays sous -développés sur
leur demande. Cette disposition s'applique non seulement aux
programmes de chaque pays, mais aussi aux projets régionaux.
Une demande qui concerne un projet régional déterminé peut
provenir d'un ou plusieurs pays de cette région qui mentionnent
que ce genre d'assistance intéresse d'autres pays. Dans d'autres
cas, un certain nombre de pays peuvent manifester leur intérêt
à l'égard d'un projet régional déterminé sous la forme d'une
résolution qu'adopte un organe intergouvernemental, comme
les commissions économiques régionales ou les comités
régionaux. Le BAT a admis qu'en ce qui concerne les projets
régionaux, les conditions énoncées dans la résolution 222 (IX)
sont remplies si, dans une demande relative à un projet
régional, un pays a indiqué que d'autres pays s'intéressaient à
ce projet ou si cette demande se présente sous la forme d'une
résolution adoptée par une commission ou un comité inter-
gouvernemental et donne des renseignements précis sur le
pays qui serait l'hôte et sur la manière dont serait assuré le
financement du projet.

r Document ronéographié

Manière dont les pays bénéficiaires intéressés doivent faire
savoir qu'ils approuvent le projet régional

5. Lorsqu'il s'agit d'étudier et d'approuver les projets
régionaux, le Bureau de l'Assistance technique tient compte des
vues que peuvent avoir exprimées à ce sujet les organes direc-
teurs des organisations participantes, les commissions écono-
miques régionales de l'ONU ou des organes intergouverne-
mentaux analogues. Il tient compte aussi de la mesure dans
laquelle les pays requérants sont prêts à participer à l'entre-
prise en fournissant le personnel local, les bâtiments, les
matériaux et les autres moyens éventuellement disponibles
sur place.

Nature des projets régionaux

6. D'une façon générale, le Bureau de l'Assistance technique
estime que la formation des ressortissants des pays bénéfi-
ciaires doit être un des objectifs primordiaux des projets
régionaux que l'on propose de mettre en oeuvre dans le cadre
du programme élargi.

Les frais locaux de subsistance et les projets régionaux

7. Le Bureau de l'Assistance technique a envisagé la possibi-
lité d'appliquer aux pays bénéficiaires des projets régionaux
le système de versement des frais locaux de subsistance des
experts envoyés au titre de ces projets. Comme, par leur
nature même, les projets régionaux doivent profiter à plus
d'un pays, le Bureau n'a pas pu mettre au point, à cette fin,
une règle uniforme applicable à tous les projets régionaux.
Il y a d'ailleurs lieu de signaler que bien souvent, soit le pays
hôte, soit ce pays joint à d'autres pays participants versent
généreusement des fonds de contrepartie pour l'exécution des
projets régionaux. Le Bureau n'ignore pas qu'il doit, chaque
fois qu'il le peut, pour un projet régional déterminé, chercher
à ne pas avoir à payer les frais locaux de subsistance. Aussi
a -t -il conseillé de limiter le montant des frais de subsistance
locaux imputés au Compte spécial quand il s'agirait de projets
régionaux : ou bien, chaque fois que ce serait possible, les
gouvernements participants accepteraient de financer une
partie des dépenses locales, selon le système de la contrepartie,
ou bien on coordonnerait certains éléments du projet régional
avec les programmes des divers pays intéressés.

Distinction entre les projets régionaux et les autres formes
d'assistance technique

8. Le personnel technique du Siège ou des bureaux régionaux
des organisations s'acquitte des tâches techniques, telles que
les services techniques et le contrôle de l'activité des experts
dans les pays intéressés. Ces services techniques présentent
une importance primordiale si l'on veut que, sur le plan de
l'exécution, le programme soit toujours d'une haute qualité.
Le Bureau de l'Assistance technique a jugé nécessaire de
distinguer nettement entre les services rendus par le personnel
technique au Siège ou dans les bureaux régionaux de chaque
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organisation et les services analogues que l'on demande à des
experts de rendre dans le cadre de projets régionaux, sans qu'il
s'agisse de formation.

Fonds à réserver pour l'exécution des projets régionaux
9. La méthode actuellement suivie veut que le programme de
l'année suivante soit dressé à l'avance sur la base d'un chiffre
global donné qui correspond aux ressources financières dispo-
nibles. Le Bureau tient donc soigneusement compte du
montant à réserver pour l'exécution des projets régionaux de
manière à assurer un équilibre normal entre les programmes
nationaux et les projets régionaux. A la lumière de l'expérience
des années précédentes et après avoir examiné les demandes
dont il était saisi, le Bureau a décidé d'affecter aux projets
régionaux pour l'exercice 1956 une somme de 2,2 millions de
dollars, soit à peu près 10 pour 100 du montant total de 22 mil-

lions de dollars prévu pour l'exécution des projets de la
Catégorie I. L'étude des demandes de projets régionaux pré-
sentés par les organisations participantes montre que, pour
1956, cette somme de 2,2 millions de dollars permettrait de
financer non seulement les projets régionaux indispensables
dont l'exécution est déjà en cours, mais aussi un bon nombre
des projets qu'envisagent diverses organisations et dont
certains font encore l'objet de négociations avec les pays
bénéficiaires intéressés. Pour 1957 et les années suivantes, le
Bureau se propose d'examiner chaque année l'ensemble
des perspectives financières ainsi que la nature et le volume
des projets régionaux proposés par les organisations partici-
pantes avant de fixer le montant affecté à l'exécution des projets
régionaux pour l'année considérée, étant entendu qu'il faut
maintenir un équilibre approprié entre les programmes
nationaux et les projets régionaux.

Appendice 5

[Extrait du document ONU E /2810 - 12 déc. 1955] 1

RAPPORT DU COMITÉ DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE
AU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL A SA VINGT- DEUXIÈME SESSION, NOVEMBRE -DÉCEMBRE 1955

1. Le Comité a tenu sept séances au Siège, du 28 novembre
au 9 décembre 1955 (E /TAC /SR.90 -96), sous la présidence de
M. Said Hasan (Pakistan).

3. Conformément à la résolution 542 B II (XVIII) du Conseil,
que l'Assemblée générale a approuvée par sa résolution 831 B
(IX), le Comité a examiné et approuvé le programme élargi
d'assistance technique pour 1956 et, sous réserve de confirma-
tion par l'Assemblée générale,2 il a autorisé pour chaque
organisation participante une allocation de fonds au prorata de
sa participation à l'ensemble du programme.

I. EXAMEN DU PROGRAMME D'ENSEMBLE POUR 1956

4. Le Président- Directeur du BAT a présenté au Comité le
programme pour 1956, proposé dans le rapport du Bureau de
l'Assistance technique (E /TAC /L.86) ; S à cette occasion, il a
examiné la politique suivie dans la préparation du programme,
il a exposé certaines des difficultés rencontrées et il a insisté
sur les améliorations qui résultent de la nouvelle méthode
d'élaboration du programme, ainsi que sur l'influence que
cette méthode a exercée sur le programme.
5. Analyse du programme. D'une façon générale, les membres
du Comité ont été satisfaits de la manière dont on avait mis en
oeuvre les nouvelles méthodes d'élaboration ainsi que de la
présentation du programme pour 1956. De nombreux membres
du CAT ont signalé les tendances qu'a permis de dégager
l'analyse du programme par champ d'activité. Plusieurs ont
constaté avec plaisir que la place réservée au développement
de l'industrie et de l'agriculture avait augmenté, mais on a
reconnu en général que ce développement devait s'effectuer
d'une manière harmonieuse. Presque tous les membres du CAT

1 Document ronéographié
2 L'Assemblée générale a confirmé les allocations de fonds

à sa 550e séance plénière, le 3 décembre 1955 (résolution
994 (X)).

' Reproduit en partie dans l'appendice 3, p. 110

ont formulé des propositions pour l'avenir, ils ont demandé
des renseignements supplémentaires et tout particulièrement
des analyses et des interprétations statistiques. On a donc
proposé que le BAT fournisse, à l'appui de son projet de
programme pour 1957, des renseignements détaillés portant
plus spécialement sur les points suivants :

a) Modifications survenues dans la composition des pro-
grammes par pays ;
b) Changements intervenus dans le rôle respectif des orga-
nisations participantes ;
c) Tendances générales qui se dégagent de la nature des
programmes des pays des différentes régions ;
d) Changements intervenus dans la répartition quantitative
des travaux entrepris par grand champ d'activité et à
l'intérieur de ces champs d'activité, avec tous renseignements
disponibles permettant une comparaison analogue pour les
opérations d'assistance technique relevant des programmes
ordinaires des organisations participantes ;
e) Rapports entre les projets d'assistance technique exécutés
dans le cadre du programme élargi et les projets de même
nature exécutés :

i) au titre des programmes ordinaires des organisations
participantes ;
ii) au titre d'autres programmes multilatéraux ou bila-
téraux ;

f) Progrès réalisés dans la mise en oeuvre de projets
communs ;

g) Mesure dans laquelle les programmes par pays s'intègrent
dans les plans ou programmes de développement nationaux
des pays intéressés.

Certains membres ont proposé que, dans la documentation
relative au programme, on indique désormais séparément 1) le
nombre d'experts envoyés et le nombre de bourses de perfec-
tionnement octroyées au titre du programme et 2) le nombre
total de mois -experts et de mois -bourses fournis.
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6. Répartition des projets entre la Catégorie I et la Catégorie II.
Le CAT a constaté que le programme d'ensemble qui lui
était soumis aux fins d'examen et d'approbation se composait
de deux parties - un programme comprenant les projets
de la Catégorie I, qui constitue le programme à entreprendre
dans l'année et un programme englobant les projets de la
Catégorie II qui peuvent être choisis en remplacement de
certains autres. Le CAT a reconnu qu'il devrait exister une
liste de projets de la Catégorie II pour chaque pays, ce qui
permettrait des substitutions rapides. Le CAT a autorisé le
BAT à examiner de nouveaux projets pour compléter la
Catégorie II, dans le cas où le nombre des projets de la Caté-
gorie II, proposés pour un pays déterminé, serait relativement
faible.

Tout en reconnaissant que ce sont les organisations parti-
cipantes et non les pays bénéficiaires qui reçoivent les fonds
alloués, plusieurs membres ont dit que le BAT et les organi-
sations participantes devaient s'assurer que chaque pays béné-
ficiait du maximum d'assistance technique prévu dans le
programme approuvé par le CAT. Ils ont en outre proposé,
dans la mesure où la situation le justifierait, de se servir des
économies résultant de retards intervenus dans la mise en
oeuvre des projets d'un pays pour exécuter, comme projets
de la Catégorie I, les projets de la Catégorie II du même pays.
Plusieurs membres ont attiré l'attention du Comité sur le
montant, estimé à 6 millions de dollars, des reports de 1955 sur
1956, et ont exprimé l'espoir qu'il serait désormais possible
d'utiliser de façon plus complète les crédits affectés chaque
année à l'exécution du programme.

8. Plusieurs membres ont fait observer que l'on pourrait
augmenter la part des ressources d'assistance technique consa-
crée au matériel et aux fournitures.

9. Projets spéciaux. Le CAT a accordé une grande attention
aux projets spéciaux. Certains membres ont exprimé l'opinion
que rien ne permet de réserver un traitement spécial à certaines
contributions et ils ont estimé que l'on devrait appliquer à
toutes les contributions des règles uniformes. Il ont souligné
qu'il fallait utiliser intégralement les contributions pour que
l'exécution du programme s'effectue dans les meilleures condi-
tions possibles. Tout en acceptant l'explication du BAT,
à savoir que les projets spéciaux sont actuellement sur le plan
administratif un bon moyen d'utiliser les contributions,
d'autres représentants ont pensé que le procédé en question
ne devrait être maintenu qu'à titre transitoire.

10. Certains membres ont exprimé la crainte que les projets
spéciaux ne deviennent en fait des projets bilatéraux et ils
ont souligné la nécessité de conserver au programme son carac-
tère multilatéral. D'autres ont formulé certaines réserves
sur les effets que les allocations destinées aux projets spéciaux
pourraient avoir sur les allocations des années ultérieures,
notamment pour ce qui est de «la règle des 85 pour 100»
(résolution 542 B II (XVIII) du Conseil Economique et Social,
paragraphe 1 b (vi)).

11. Le CAT est parvenu à la conclusion que le BAT devrait
procéder à un nouvel examen des dispositions actuellement en
vigueur en ce qui concerne l'utilisation des monnaies et lui
présenter pour sa session de juillet 1956, un rapport spécial sur
le problème en question en même temps que des propositions
visant à modifier les méthodes administratives, de manière
à écarter, dans toute la mesure du possible, lors de l'élaboration
et de la présentation du programme annuel, toute distinction
entre contributions.
12. Fonds de roulement et de réserve. Le CAT a constaté que
les recommandations relatives au programme pour 1956
prévoyaient le virement de 3 millions de dollars au fonds de
roulement et de réserve qui atteindrait ainsi 12 millions de
dollars à la fin de 1956. Certains membres ont estimé que cette

somme constituait une réserve suffisante. Le CAT a noté que le
BAT se proposait d'examiner à nouveau la nature, l'objet et
l'importance du fonds de roulement et de réserve, et de pré-
senter un rapport au CAT en 1956.

13. Fonds d'urgence. Le CAT a constaté que les recomman-
dations relatives au programme pour 1956 fixent à 1 500 000
dollars le montant du Fonds d'urgence, montant qui repré-
sente 5 pour 100 des ressources prévues et dont l'affectation
est décidée par le Président -Directeur. Le CAT a noté que les
ressources du Fonds seraient utilisées conformément aux
dispositions applicables des alinéas v) et vii) de la résolution
542 B II (XVIII). Le Président -Directeur a été invité à rendre
compte au CAT, à sa session de novembre 1956, des allocations
effectuées par prélèvement sur le Fonds, en donnant quelques
indications sur les critères appliqués.

14. Méthodes à suivre pour l'élaboration et l'examen des
programmes futurs. Le Président- Directeur a déclaré s'être
heurté à certaines difficultés, et il a ajouté que le BAT pensait
être en mesure de simplifier, en 1957, les méthodes appliquées
pour l'élaboration du programme. Après avoir fait observer
que le CAT ne peut examiner le programme de façon aussi
approfondie qu'il le souhaiterait, d'une part, étant donné la
date de la conférence au cours de laquelle les contributions
sont annoncées et, d'autre part, du fait qu'il doit avoir terminé
ses travaux le 30 novembre au plus tard, le représentant de
l'Egypte a déposé un projet de résolution (E /TAC /L.89)
destiné à faciliter les travaux futurs du CAT. A la suite des
suggestions formulées par d'autres membres, l'Egypte a soumis
une première version revisée (E /TAC /L.89 /Rev.1), puis conjoin-
tement avec l'Australie une deuxième version revisée (E /TAC/
L.89 /Rev.2 et Rev.2 /Add.1). Une troisième version (E /TAC/
L.89 /Rev.3), soumise par l'Argentine, l'Australie, l'Equateur,
l'Egypte, la République Dominicaine et le Venezuela et verba-
lement amendée par la Turquie, a été adoptée à l'unanimité
à la 94e séance du CAT, le 30 novembre 1955. Aux termes de
ce texte (voir annexe I), le Secrétaire général est prié d'informer
les Etats Membres et non membres de l'ONU qui participent au
programme élargi de la nécessité de réunir chaque année la
conférence de l'assistance technique à une date aussi avancée
que possible ; il est également invité à se fonder à l'avenir sur
l'hypothèse que pour approuver le programme et autoriser les
allocations, conformément à la résolution 542 B II (XVIII)
du Conseil Economique et Social, le CAT et les sous -comités
spéciaux que le CAT pourrait juger utile de créer devront
normalement siéger pendant une semaine.

15. Approbation du programme. Conformément à la résolu-
tion 542 B II (XVIII) du Conseil, le CAT a approuvé l'ensemble
du programme, tel qu'il est exposé dans le document E /TAC/
L.86 et Add.1 et 2 ; son approbation formelle est contenue dans
le premier paragraphe du dispositif de la résolution qu'il a
adoptée à l'unanimité, à sa 95e séance, le 30 novembre 1955
(voir annexe II).

II. AUTORISATION DES ALLOCATIONS DE FONDS POUR 1956

16. Allocations aux organisations participantes. Le CAT a
constaté que les sommes que l'on se proposait d'allouer aux
organisations participantes étaient proportionnelles à leur
participation à l'exécution des projets de la Catégorie I
approuvés par le CAT.

17. Le CAT a noté aussi que le BAT avait réparti les alloca-
tions proposées sous deux rubriques, a) projets autres que les
projets spéciaux ; b) projets spéciaux. Certains membres se sont
élevés contre cette distinction. D'autres l'ont jugée utile, en
tant que mesure temporaire, mais ont estimé qu'il conviendrait
de la supprimer dès que possible et d'appliquer la même
procédure pour les deux types de projets. Il a été décidé de ne
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demander la confirmation de l'Assemblée générale que pour le
total des fonds alloués à chaque organisation.
18. En présentant le programme, le Président -Directeur a
fait observer que la nécessité d'assurer un élément de souplesse
dans l'utilisation de certaines monnaies avait amené le BAT à
demander l'autorisation de procéder à un ajustement des
allocations pour cette partie du programme (voir E /TAC /L.86,
paragraphe 18). Compte tenu de la discussion sur les projets
spéciaux, il a proposé, à titre de variante, une formule qui
permettrait d'assurer dans les allocations le degré de souplesse
qu'il estime indispensable (voir E /TAC /L.90). En conséquence,
le CAT a autorisé le BAT à virer d'une organisation à l'autre
les fonds nécessaires pour assurer l'utilisation complète des
contributions, pourvu que ces virements ne représentent pas
plus de 3 pour 100 du total des allocations approuvées.
19. Allocations de fonds. Le Comité a autorisé les allocations
de fonds aux organisations participantes, en adoptant à
l'unanimité, à sa 95e séance, le 30 novembre 1955, une réso-
lution dont le texte figure à l'annexe II.

M. PROJETS RÉGIONAUX

20. Le CAT a pris acte des principes qu'applique le BAT
lorsqu'il examine et approuve les projets régionaux (principes
énoncés dans le document E /TAC /471).
21. Le CAT a reconnu l'importance des projets régionaux,
mais il a estimé qu'ils posaient des problèmes particuliers.
Etant donné que les projets régionaux ne suivent pas la même
filière que les programmes nationaux, il a pensé qu'il lui fallait
s'attacher tout spécialement à l'examen des projets régionaux
dans le cadre de son étude annuelle. Aussi le CAT a -t -il
recommandé que le BAT indique plus en détail dans la docu-
mentation pour le programme de 1957 quel est le caractère
des travaux entrepris, dans quelle mesure les projets régionaux
bénéficient de l'appui des Etats participants, quelle est la
nature des dépenses de contrepartie et quels sont les frais
locaux de subsistance à la charge des pays qui participent aux
projets régionaux. On a proposé que le BAT examine la
possibilité d'appliquer le système des frais locaux de subsis-
tance dans le cas des projets régionaux. On a aussi fait valoir
que le BAT devrait examiner de plus prés les projets régionaux
pour éliminer tous les genres d'activité qui, à son avis, pour-
raient être mieux exercés dans le cadre des programmes régu-
liers des organisations, ajoutés aux programmes nationaux
particuliers, ou encore considérés à juste titre comme services
d'exécution des organisations intéressées.
22. Le CAT a noté qu'un montant égal à environ 10 pour 100
des fonds prévus pour l'exécution des projets de la Catégorie I
avait été jugé suffisant pour financer les projets régionaux en
1956. Lorsque l'on affecte des fonds aux projets régionaux, on
réduit d'autant le montant des fonds utilisables pour les
programmes nationaux ; aussi le CAT a -t -il recommandé
qu'au stade de la préparation du programme pour 1957, le
BAT ne réserve pas pour les projets régionaux plus de 10 pour
100 du montant probable des disponibilités ; cependant, un
membre du CAT s'est prononcé en faveur d'une augmentation
des fonds affectés aux projets régionaux. Le CAT a reconnu
que les organisations participantes peuvent néanmoins pro-
poser des projets régionaux particulièrement intéressants
sans tenir compte du plafond de 10 pour 100 ; le CAT exami-
nera attentivement ces projets à sa session de novembre 1956.

1V. QUESTIONS DIVERSES

23. Modalités d'exécution. Le CAT a noté que l'exécution du
programme de la Catégorie I approuvé pour 1956 à concurrence
des allocations autorisées serait soumise aux règles d'attribu-
tion et d'allocation des fonds que le BAT a arrêtées en exécu-

1 Reproduit dans l'appendice 4, p. 119

tion de la résolution 521 (XVII) du Conseil. Il a également
noté que la mise en oeuvre du programme approuvé serait
sujette à certaines autres modalités d'exécution conformes
aux directives du Conseil et de l'Assemblée générale, par
exemple fixation de limites laissant une certaine latitude dans
les dépenses par projet, et réallocation des reports de fin
d'année.

24. Budget du Secrétariat du BAT et des bureaux régionaux.
Le CAT a constaté que le budget du secrétariat du BAT et des
bureaux régionaux avait été examiné par le Contrôleur de
l'ONU, et que le montant de 1 642 200 dollars avait été
approuvé par le BAT. Le Président- Directeur a signalé que
ce budget n'était pas régulièrement examiné par un organe
intergouvernemental. Plusieurs membres du CAT ont pensé
que le Comité consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires pourrait être chargé d'examiner ce budget, ainsi
que les dépenses d'administration des organisations partici-
pantes. D'autres ont proposé que le CAT désigne à cette fin
un comité d'experts. Il a été entendu que le CAT reviendrait
à la question du contrôle budgétaire en 1956 (résolution 584
B II (XX) du Conseil, annexe, paragraphe 4).
25. Dépenses d'administration et dépenses des services d'exé-
cution. Le CAT a constaté avec satisfaction que les dépenses
d'administration et les dépenses des services d'exécution
n'atteindraient vraisemblablement que 12 pour 100 des
dépenses des organisations participantes pour 1956 ; le Comité
consultatif avait recommandé de les ramener à un chiffre
compris entre 12 et 14 pour 100 ; le CAT a exprimé l'espoir
que l'on pourrait réaliser une nouvelle compression des
dépenses d'administration. Certains membres du CAT ont été
d'avis que l'on pourrait réduire les dépenses d'administration
en prenant des mesures pour mettre directement en rapport le
pays donateur et le pays bénéficiaire sous les auspices de
l'institution intéressée. D'autres ont pensé que ces rapports
porteraient atteinte au caractère multilatéral du programme.
Plusieurs membres ont estimé que le CAT devrait obtenir
plus de renseignement sur les dépenses d'administration et sur
les dépenses des services d'exécution des organisations partici-
pantes et prendre des dispositions pour les faire examiner par
un organe intergouvernemental. Le CAT a demandé que,
lorsqu'il présentera le programme pour 1957, le BAT fournisse,
pour chaque organisation participante, des renseignements
détaillés sur les dépenses d'administration et les dépenses des
services d'exécution et que le BAT fasse connaître à la pro -
chaince session du CAT en juillet 1956 sous quelle forme et de
quelle manière il se propose de fournir ces renseignements.

Annexe I

PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE :
EXAMEN DU PROGRAMME POUR 1957

Le Comité de l'Assistance technique,

Rappelant qu'en vertu de la résolution 542 B (XVIII) du
Conseil Economique et Social, l'élaboration et l'examen du
programme élargi doivent avoir lieu et toutes autres mesures
nécessaires doivent être prises de manière que le CAT puisse
approuver l'ensemble du programme et autoriser les allocations
de fonds aux organisations participantes le 30 novembre au
plus tard,

Notant que la Conférence de l'Assistance technique au cours
de laquelle les gouvernements annoncent leurs contributions
à eu lieu en 1955 pendant la dernière semaine d'octobre,

Considérant que l'on ne peut élaborer et formuler un pro-
gramme d'action, tel que le programme élargi, sans connaître
au préalable les ressources financières dont on disposera pour
le mettre en oeuvre,
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Notant en outre que le moment où ces renseignements sont
connus dépend de la date de réunion de la Conférence de
l'Assistance technique,

Considérant que le CAT, avec l'aide des sous -comités
spéciaux qu'il pourrait juger utile de créer, aura normalement
besoin d'une semaine environ pour s'acquitter des tâches
envisagées dans la résolution susmentionnée, vu la nécessité
de consulter les représentants des organisations participantes,
1. Prie le Secrétaire général d'informer les Etats Membres
et non membres de l'Organisation des Nations Unies qui
participent au programme élargi de la nécessité de réunir
chaque année la Conférence de l'Assistance technique à une
date aussi avancée que possible ;
2. Invite le Secrétaire général à se fonder à l'avenir sur
l'hypothèse que, pour approuver le programme et autoriser
les allocations de fonds, conformément à la résolution 542
(XVIII) du Conseil Economique et Social, le CAT devra
normalement siéger pendant une semaine.

Annexe II

PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE:
PROGRAMME POUR 1956

Le Comité de l'Assistance technique,
Ayant examiné le rapport et les recommandations du Bureau

de l'Assistance technique sur le programme d'assistance
technique pour 1956, conformément à la résolution 542 B
(XVIII) du Conseil Economique et Social que l'Assemblée
générale a approuvée dans sa résolution 831 (IX),

Notant que, selon les estimations du Bureau de l'Assistance
technique, les ressources financières disponibles en 1956
s'élèveront à 35 900 000 dollars et que, après déduction des
sommes nécessaires pour le secrétariat du BAT, soit 1 642 000
dollars, virement de 3 millions de dollars au fonds de roulement
et de réserve et versement au Fonds d'urgence d'un crédit de
1 500 000 dollars dont l'affectation est décidée par le Président -
Directeur du BAT pour faire face aux cas d'urgence qui
peuvent se présenter au cours de l'exécution du programme, le
montant net des ressources financières serait de 29 758 000
dollars,
1. Approuve le programme d'assistance technique pour 1956
que le Bureau de l'Assistance technique a recommandé dans son
rapport du 2 novembre 1955 (E /TAC /L.86 et Add.1 et 2) ;
2. Autorise l'allocation à chaque organisation participante de
fonds proportionnels à sa participation au programme de la
Catégorie I, cette répartition s'établissant comme suit :

Institution

Ensemble du
programme

non compris
les projets
spéciaux 

Projets
spéciaux Total

Uss Us$ Uss

AATNU 5 522 452 912 400 6 434 852
UIT 214 200 - 214 200
OMM 232 170 150 000 382 170
OIT 2 761 900 172 000 2 933 900
FAO 7 353 000 704 000 8 057 000
UNESCO . . 3 542 933 1 398 000 4 940 933
OACI 1081750 - 1 081 750
OMS 5 065 280 624 000 5 689 280

TOTAL 25 773 685 3 960 400 29 734 085

 Y compris les dépenses d'administration et celles des services d'exécution

3. Autorise le Bureau de l'Assistance technique à virer d'une
organisation participante à l'autre les fonds nécessaires pour
assurer l'utilisation complète des contributions annoncées
au titre du programme, pourvu que ces virements ne repré-
sentent pas plus de 3 pour 100 du total des sommes allouées
aux organisations participantes et qu'ils soient portés à la
connaissance du Comité de l'Assistance technique à chacune de
ses sessions ;

4. Invite le Bureau de l'Assistance technique à revoir les
méthodes qu'il suit actuellement pour régler les problèmes
d'utilisation des monnaies et à soumettre en temps voulu,
pour que le Comité de l'Assistance technique l'examine à sa
session de juillet 1956, un rapport spécial sur ces problèmes,
accompagné de propositions tendant à modifier les méthodes
de manière à supprimer autant que possible, lors de l'élabora-
tion et de la présentation du programme annuel, les distinctions
entre contributions ;

5. Note que le programme sera mis en oeuvre sous réserve
des attributions de fonds - initiales et complémentaires -
auxquelles le Bureau de l'Assistance technique procédera
conformément à la résolution 521 (XVII) du Conseil Econo-
mique et Social ;

6. Prie le Secrétaire général de transmettre à l'Assemblée
générale le projet de résolution ci -après :

L'Assemblée générale,

Constatant que, conformément àla résolution 542 B (XVIII)
du Conseil Economique et Social en date du 29 juillet 1954,
qu'elle a approuvée dans sa résolution 831 (IX) du 26 no-
vembre 1954, le Comité de l'Assistance technique a examiné
et approuvé' le programme élargi d'assistance technique pour
l'exercice 1956,

1. Confirme les allocations de fonds qui ont été faites aux
organisations participant au programme élargi d'assistance
technique, proportionnellement à leur participation à
l'ensemble du programme approuvé, et que le Comité
de l'Assistance technique a autorisées, savoir :

Us s

AATNU 6 434 852
UIT 214 200

OMM 382 170

OIT 2 933 900

FAO 8 057 000

UNESCO 4 940 933

OACI 1 081 750

OMS 5 689 280

TOTAL 29 734 085

2. Approuve le Comité de l'Assistance technique d'avoir
autorisé le Bureau de l'Assistance technique à virer d'une
organisation participante à l'autre les fonds qui seraient
nécessaires pour assurer l'utilisation complète des contri-
butions annoncées au titre du programme élargi, pourvu que
ces virements ne représentent pas plus de 3 pour 100 du total
des sommes allouées aux organisations participantes et qu'ils
soient portés à la connaissance du Comité de l'Assistance
technique à la session suivante.
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Appendice 6
[Extrait du document ONU TAB /R.282 Rev.!]'

DÉFINITIONS TYPES DES DÉPENSES PAR COMPTES SPÉCIAUX

DÉPENSES D 'EXÉCUTION

Principes généraux
Toutes les dépenses dont il est possible de dire avec précision

qu'elles se rapportent à un projet déterminé doivent être
imputées à ce projet.

Définitions

1. Dépenses afférentes aux projets :
a) Dépenses directes afférentes aux experts, au matériel,
aux fournitures et aux bourses d'études pour chacun des
projets dont l'exécution a été autorisée par le BAT.
b) Toutes autres dépenses se rapportant à un projet
déterminé et dont on peut affirmer clairement qu'elles sont
imputables au projet. Les frais de voyage du personnel du
Siège ou de fonctionnaires des cadres permanents peuvent
être inclus dans ces dépenses lorsque l'objet du voyage
intéresse exclusivement le projet.

2. Services d'exécution :
a) Organisation et direction d'une activité d'ordre déter-
miné : bourses d'études, développement de pêcheries, lutte
antipaludique, économie, etc. Consultations et assistance
fournies aux gouvernements pour l'organisation et l'exécu-
tion de projets dans les pays.
b) Frais de personnel technique et de personnel de bureau
travaillant directement pour des projets dans les pays.
Frais du personnel supplémentaire chargé de procurer du
matériel et des fournitures utilisés pour des opérations.

Rétribution des experts entre deux missions lorsque l'inter-
valle qui les sépare est relativement court.

Coût des fournitures et du matériel qui sont employés
sur le terrain pour des opérations intéressant plus d'un projet.

DÉPENSES D 'ADMINISTRATION

Principes généraux
Les dépenses d'administration représentent les dépenses

intéressant l'administration, l'organisation, le personnel et le
financement du programme au centre même :

a) Dépenses afférentes à des fonctions générales telles que
celles qui sont exécutées par le personnel chargé de fixer les
grandes lignes d'action et de participer à l'élaboration
globale des programmes.

b) Dépenses afférentes aux travaux et aux services généraux
d'administration, aux travaux budgétaires, à la vérification
des comptes, à la comptabilité, à l'établissement de dossiers,
à la gestion du personnel et aux activités d'information.

c) Frais de voyage et frais apparentés concernant les repré-
sentants d'organisations participant à des réunions du
Bureau de l'Assistance technique et de ses groupes de travail.

Définitions

1. Personnel exclusivement affecté à la direction, à la coordi-
nation, à la rédaction de rapports et à l'exécution de fonctions
centrales analogues pour l'exécution du programme d'assis-
tance technique (c'est -à -dire le Directeur du programme).

Représentants du Directeur du programme hors du Siège
(exception faite des « zones d'assistance »), par exemple le
Bureau de Liaison de New York.

Personnel dépendant directement du Directeur du pro-
gramme, par exemple chef adjoint des services d'établisse-
ment des programmes, le chef du service des rapports, fonction-
naire chargé de la mise au courant des personnes envoyées
en mission, leurs collaborateurs.

Personnel supplémentaire pour les services d'information,
pour les services juridiques et pour les services de bibliothèque
destinés au personnel.

2. Personnel supplémentaire dont on a besoin pour le
recrutement et les affectations du personnel et des experts
indispensables au programme et pour la gestion administrative
et l'analyse des travaux.

3. Personnel supplémentaire requis pour les travaux exécutés
au centre dans le domaine des questions budgétaires, de la
comptabilité et de la vérification des comptes. Sont générale-
ment comprises dans cette rubrique les activités qu'implique
la présentation de renseignements détaillés sur le programme
à l'organe directeur, ainsi que la réception, l'enregistrement, la
comptabilité, le paiement, le contrôle et la vérification des
fonds de l'organisation provenant du Compte spécial.

4. Personnel supplémentaire pour les services suivants :
Enregistrement et archives ; traduction ; reproduction et
distribution des documents ; sténodactylographie ; voyages et
transports ; achats et gestion des fournitures de bureau
et organisation des locaux.

Annexe 15
[EB17/35 - 14 déc. 1955]

UTILISATION DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE A DES FINS PACIFIQUES 2

PARTIE 1

1. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

1.1 Après avoir examiné la résolution adoptée par
l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa neu-

1 Document ronéographié. Traduction de l'OMS.
2 Voir résolutions EB17.R57, EB17.R58 et EB17.R59.

vième session, sur la coopération internationale pour
l'utilisation de l'énergie atomique à des fins paci-
fiques,3 et après avoir pris connaisance du rapport

3 Résolution 810 (IX) de l'Assemblée générale, reproduite
dans Actes off. Org. mond. Santé, 60, 66
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du Directeur général,' le Conseil Exécutif, lors de sa
quinzième session, a adopté la résolution EB15.R21.
Cette résolution priait le Directeur général de
continuer à collaborer à la préparation de la con-
férence internationale avec le Secrétaire général des
Nations Unies, le Comité consultatif et les institutions
spécialisées intéressées. Elle exprimait, en outre,
l'avis que, si une agence internationale de l'énergie
atomique était créée, l'OMS devrait lui accorder
toute la collaboration et l'assistance possibles dans
le domaine de la santé. Elle invitait enfin le Directeur
général à faire rapport au Conseil lors d'une session
ultérieure.
1.2 La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé,
par sa résolution WHA8.34, a approuvé les recom-
mandations formulées par le Conseil Exécutif, de
même que les propositions et les décisions du Direc-
teur général, telle qu'elles étaient indiquées dans son
rapport à ladite Assemblée.2

2. Conférence internationale sur l'Utilisation de
l'Energie atomique à des Fins pacifiques

La Conférence convoquée par les Nations Unies
s'est tenue à Genève du 8 au 20 août 1955. Des
invitations avaient été adressées à tous les Etats
Membres de l'Organisation des Nations Unies et
des institutions spécialisées, ainsi qu'aux institutions
spécialisées elles- mêmes, y compris l'OMS. Les
séances consacrées aux problèmes généraux, biolo-
giques et médicaux ont revêtu un intérêt particulier
pour l'Organisation.

L'OMS a soumis à la Conférence deux documents
respectivement intitulés « Les problèmes généraux
de la protection contre les radiations du point de
vue de la santé publique » et « L'enseignement et
la formation professionnelle en matière d'utilisation
de l'énergie atomique dans les domaines de la santé
et de la médecine ». Ces deux documents, dont le
premier a été présenté verbalement au cours d'une
séance générale sur « les conditions de l'application
de l'énergie nucléaire », vont être publiés par l'Orga-
nisation des Nations Unies dans les comptes rendus
de la Conférence. Ils sont reproduits dans les appen-
dices 1 et 2 (pages 129 et 133) du présent rapport.

Pendant la Conférence, l'OMS a fait distribuer
aux délégations un document intitulé « Législations
nationales sur la protection radiologique », qui est
soumis au Conseil sous un autre point de l'ordre du
jour.3 Ce document a suscité un vif intérêt chez les
délégations, comme en témoignent les nombreuses
demandes d'exemplaires supplémentaires.

3. Assemblée générale des Nations Unies (dixième
session)

3.1 Utilisations de l'énergie atomique à des fins
pacifiques

Cette question a été longuement étudiée par la
Première Commission de l'Assemblée générale. Sur

1 Actes off. Org. mond. Santé, 60, 61
2 Actes off. Org. mond. Santé, 63, 449
3 Document EBI7/30 (non reproduit dans le présent volume)

la recommandation de cette commission, l'Assemblée
générale a adopté une résolution dont le texte est
reproduit à l'appendice 3 (page 138). Les décisions
les plus importantes qui ont été prises sont, en
résumé, les suivantes :

a) Il conviendrait d'organiser une deuxième
conférence internationale de caractère technique.
b) Le Comité consultatif qui a été établi par les
Nations Unies pour faciliter l'organisation de la
Conférence de Genève est maintenu en fonctions.
c) Toutes les mesures possibles devraient être
prises pour créer sans retard l'Agence inter-
nationale de . l'Energie atomique (des progrès
notables ayant déjà été accomplis dans l'élabora-
tion d'un projet de statut pour cette agence).

3.2 Effets des radiations atomiques
L'Assemblée générale a adopté, sur les effets des

radiations atomiques, une résolution dont le texte,
reproduit dans l'appendice 4 (page 139), lui avait été
recommandé par la Première Commission. Les déci-
sions de l'Assemblée générale sont les suivantes :

a) Il est créé un comité scientifique composé de
quinze Etats Membres, dont chacun désignera un
savant en qualité de représentant. Ce comité
recevra et réunira des informations relatives à
l'intensité observée des radiations ionisantes et
aux effets des radiations ionisantes sur l'être
humain et son milieu.
b) Les institutions spécialisées sont invitées à se
concerter avec ce comité scientifique afin d'assurer
la coordination voulue.
Cette résolution ne traite pas exclusivement des

applications pacifiques de l'énergie atomique puis-
qu'elle parle de ce qu'il est convenu d'appeler les
«retombées atomiques ». Elle présente néanmoins de
l'importance pour l'OMS puisque les effets de toute
augmentation de la radioactivité ambiante et les
problèmes sanitaires qui résultent de cette augmenta-
tion restent les mêmes, quelle que puisse être l'origine
de la radioactivité.

4. Sous -Comité du Comité administratif de Coordi-
nation

4.1 Le Comité administratif de Coordination (CAC)
a décidé, le 12 octobre 1955, d'instituer un sous -
comité auquel les directeurs généraux de toutes les
institutions spécialisées intéressées doivent participer
ou se faire représenter. La liaison entre le sous -
comité du Comité administratif de Coordination et
le Comité consultatif sera assurée par le Secrétaire
général, qui présidera les deux comités, et l'on peut
prévoir que les dispositions nécessaires seront prises
pour donner aux institutions spécialisées l'occasion
d'exposer leurs vues au Comité consultatif par
l'intermédiaire de leurs représentants au sous -comité.
Le sous -comité aidera en outre à coordonner les
activités des diverses institutions des Nations Unies
en ce qui concerne toutes autres questions qui
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pourraient surgir dans ce domaine et pour la solution
desquelles elles auraient une contribution à apporter.
4.2 Ce sous -comité s'est réuni à la mi- décembre
1955, et l'OMS lui a présenté un document prélimi-
naire qui est reproduit dans l'appendice 5 du présent
rapport.

Le Directeur général désire appeler l'attention des
membres du Conseil sur ce document qui, selon lui,
reflète la position actuelle de l'OMS. Il serait recon-
naissant au Conseil de toutes observations et sug-
gestions que celui -ci désirerait formuler pour lui
donner les indications nécessaires quant aux mesures
ultérieures à prendre.

5. Plan d'action provisoire pour le proche avenir

En 1955, l'OMS s'est essentiellement attachée à
réunir des renseignements concernant la nature et
l'ampleur des problèmes, les sources auxquelles elle
pourrait s'adresser pour obtenir des avis, et les .

possibilités existantes de formation professionnelle.
Des membres du personnel de l'Organisation ont
visité un certain nombre d'institutions, et des contacts
ont été établis avec la Commission internationale de
Protection contre les Radiations et la Commission
internationale des Unités radiologiques. Ces deux
organismes ont demandé à être admis aux relations
officielles avec l'Organisation et le Conseil aura à
se prononcer sur leur candidature pendant la présente
session.- En matière de formation professionnelle,
le Bureau régional de l'Europe, en étroite collabora-
tion avec le Siège, a organisé un cours pour « radio-
physiciens sanitaires ». Ce cours a été mis sur pied
de concert avec le Gouvernement suédois et la
Commission de l'Energie atomique des Etats -Unis,
ainsi qu'avec l'aide de conférenciers venant de
France et du Royaume -Uni. Les participants étaient
originaires de dix pays européens. Le cours était
donné en langue anglaise. On envisage d'organiser
en 1956 un cours analogue en français.

On prévoit également de réunir, en 1956, un groupe
de consultants qui sera chargé d'examiner, d'entente

avec les deux commissions internationales susmen-
tionnées, la possibilité pour l'OMS de recommander
des étalons et des unités de mesure radiologiques
en procédant de la même manière que dans le cas
de la standardisation biologique. Un comité d'experts
serait ensuite chargé, en 1957, d'étudier et de recom-
mander les étalons et les unités à adopter.

Profitant de ce que le Congrès international de
Génétique humaine se réunira en 1956, on se propose,
au cours de l'année en question, de constituer un
groupe d'étude pour examiner les problèmes liés
aux effets génétiques des radiations chez l'homme
et pour essayer de définir un programme de travail
sur le plan international.

D'autre part, le besoin se fait vivement sentir de
réunir des renseignements sur les aspects médicaux
et sanitaires des radiations atomiques, à l'intention
des administrateurs de la santé publique et des autres
travailleurs de la santé publique. On est donc en
train de rassembler une documentation sur ce point,
en vue de publier une monographie qui fournira à
ce personnel une analyse de documents choisis, avec
les explications nécessaires pour en rendre la lecture
intelligible aux personnes qui ne possèdent pas de
connaissances spécialisées en matière d'énergie ato-
mique.

Dans le cadre du programme de bourses d'études,
on envisage d'aider les pays, sur leur demande, à
former leur propre personnel sanitaire, notamment
pour ce qui est des techniques spéciales telles que
celles qui concernent l'évacuation des déchets radio-
actifs. De plus, quelques aspects des problèmes
résultant des applications pacifiques de l'énergie
atomique seront étudiés au cours de séminaires ou
de comités d'experts traitant de questions telles que
l'assainissement et l'hygiène industrielle - dans ce
dernier cas en collaboration avec l'OIT. Un autre
sujet qui devra être compris dans le système usuel de
bourses d'études est l'utilisation médicale des isotopes
radioactifs. La question a beaucoup évolué au cours
de ces dernières années et l'OMS a déjà attribué
plusieurs bourses d'études dans ce domaine.

[EB17/35 Add.! Rev.! - 23 janv. 1956]

2. RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Depuis le rapport contenu dans le document
EB17/35 (reproduit ci- dessus) il s'est produit un
certain nombre de faits nouveaux qui apparaissent
de nature à intéresser les membres du Conseil. Le
Sous -Comité de l'Energie atomique du Comité
administratif de Coordination a tenu sa première
réunion le 12 décembre 1955, au siège des Nations
Unies. A cette réunion assistaient des représentants

1 Admis aux relations officielles en vertu de la résolution
EB 17.R66

de l'OIT, de la FAO, de l'UNESCO, de l'OACI,
de l'OMS, de l'OMM et de la Banque internationale
pour la Reconstruction et le Développement, qui
ont examiné diverses questions. Les délibérations du
Sous -Comité sont résumées ci- après.

Le Sous -Comité a non seulement discuté de son
rôle et de l'ampleur générale de ses travaux à venir
(voir le rapport ci- dessus, paragraphe 4), mais a
aussi procédé à un examen préliminaire des respon-
sabilités respectives de certaines des institutions
spécialisées dans le domaine de l'énergie atomique.
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Les discussions ont également porté sur les relations
de l'Organisation des Nations Unies et des institu-
tions spécialisées avec les deux organes créés pour
s'occuper de l'énergie atomique conformément aux
résolutions de l'Assemblée générale des Nations
Unies, à savoir le Comité consultatif de l'Energie
atomique, le Comité scientifique sur les effets
des radiations atomiques, ainsi qu'avec la future
Agence internationale de l'Energie atomique.

Le Comité consultatif de l'Energie atomique et les
futures conférences internationales

Comme il a déjà été indiqué, la dixième Assemblée
générale des Nations Unies a décidé de maintenir
en fonctions le Comité consultatif de l'Energie
atomique, et elle a élargi son mandat en le chargeant
de donner des avis aussi bien sur l'organisation et le
programme des conférences atomiques à venir que
sur les relations qui devront s'établir entre la future
Agence internationale de l'Energie atomique et
l'Organisation des Nations Unies.

Le Secrétaire général des Nations Unies, en sa
double qualité de Président du Comité consultatif
et du Sous -Comité du CAC, se propose d'assurer
la liaison entre les deux organismes et de coordonner
ainsi leur activité avec celle des institutions spéciali-
sées dans le domaine de l'énergie atomique.

Une deuxième conférence internationale pour
l'échange d'informations techniques aura probable-
ment lieu en 1957 ou en 1958. Elle n'aura sans doute
pas la même ampleur que la première et prendra
plutôt la forme de réunions de groupes plus restreints
pour l'étude de sujets plus limités.

Le Comité scientifique sur les effets des radiations
atomiques

La tâche propre du Comité scientifique a déjà été
définie au paragraphe 3.2 du rapport reproduit
ci- dessus. Le Secrétaire général assistera aux réunions
de ce comité et pourra y faire fonction de porte -
parole des institutions spécialisées qui désirent
entrer en rapport avec cet organisme. Toutefois,
comme le Comité scientifique sera un organe de
l'Assemblée générale des Nations Unies, les repré-
sentants des institutions spécialisées ont estimé, lors
de la réunion du Sous -Comité, qu'il serait souhai-
table que ces institutions eussent la possibilité de se
faire représenter régulièrement par des observateurs
aux réunions du Comité.

L'Agence internationale de l'Energie atomique et ses
relations avec l'Organisation des Nations Unies et
les institutions spécialisées

Le Comité des Négociations sur les statuts de
l'Agence internationale de l'Energie atomique doit
se réunir à Washington à partir du 27 février 1956.
On se rappellera que le le! août 1955, le Gouverne-

ment des Etats -Unis d'Amérique, au nom des
gouvernements promoteurs, a adressé à tous les
Etats Membres de l'Organisation des Nations
Unies et à tous les Etats Membres des institutions
spécialisées un projet de statuts pour l'Agence
internationale de l'Energie atomique. Ce projet de
statuts n'a pas été communiqué aux institutions
spécialisées elles -mêmes. I1 faut espérer que le
Secrétaire général sera en mesure de distribuer
officiellement ce projet de statuts aux institutions
spécialisées, suivant le désir exprimé par leurs
représentants à la réunion du Sous -Comité de l'Ener-
gie atomique du Comité administratif de Coordina-
tion. Le projet de statuts a, toutefois, été publié in
extenso par la presse américaine (New York Times
du 7 octobre 1955). Toutes réserves étant faites
quant à l'exactitude du texte publié par la presse,
il semble que les articles suivants méritent une
attention particulière, en ce sens qu'ils intéressent
les relations éventuelles de la nouvelle Agence avec
l'OMS, ainsi que son mandat :

Article II
A. Les fonctions de l'Agence sont les suivantes :

3) encourager l'échange d'informations scien-
tifiques et techniques et l'établissement de
normes dans le domaine de l'utilisation de
l'énergie atomique à des fins pacifiques.

B. Dans l'accomplissement de ses fonctions,
l'Agence doit :

2) exercer ses activités de manière à favoriser
l'élaboration et l'adoption de normes et de
méthodes satisfaisantes du point de vue de la
santé publique et de la sécurité en ce qui concerne
les matières fissibles et les matières radioactives.

Article IX

C. L'Agence prend des mesures pratiques pour
encourager entre ses Membres l'échange de rensei-
gnements relatifs à la nature de l'énergie atomique
et à son utilisation à des fins pacifiques et agit en
qualité d'intermédiaire entre ses Membres à cet
effet.

Article X

H. L'Agence instituera ou assurera, aussitôt que
faire se pourra, sur la base des besoins minimums,
ceux des services et installations ci -après qui
pourront être nécessaires :

3) mesures sanitaires et mesures de sécurité
adéquates ;
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Article XIII
A. Avant d'approuver un projet en exécution du
présent article, l'Agence prend en considération :

3) la possibilité de manipuler et de stocker les
matières et de faire fonctionner les installations
d'après les normes d'hygiène et de sécurité
proposées ;

B. Lors de l'approbation d'un projet, l'Agence
conclut avec l'Etat qui présente le projet un accord
contenant des dispositions sur les points suivants :

2) le transfert de possession de matières
fissibles du lieu où elles sont ordinairement
conservées, que ces matières soient conservées
soit par l'Agence soit par les Etats qui réservent
des matières fissibles pour des projets de
l'Agence, à l'Etat ou aux Etats qui soumettent
les projets dans des conditions garantissant la
sécurité de l'expédition et le respect des normes
appropriées d'hygiène et de sécurité ;

C. Tout accord conclu conformément aux dis-
positions du paragraphe B du présent article entre
l'Agence et un Etat ayant soumis un projet, de
même que tout accord conclu en vertu des dispo-
sitions du sous -paragraphe 4) du paragraphe B
du présent article entre un Etat ayant soumis un
projet et un Etat fournissant des services, doit
contenir, pour autant qu'il est nécessaire, des
dispositions habilitant l'Agence :

2) à exiger l'observation de toute mesure
d'hygiène et de sécurité voulue ;

Article XVIII - Relations avec d'autres organisa-
tions

Le Conseil des Gouverneurs, avec l'approbation
de la Conférence générale, est autorisé à conclure
un ou des accords instituant des relations conve-
nables entre l'Agence et l'Organisation des Nations
Unies ainsi qu'entre l'Agence et toutes autres
organisations dont l'activité se rapporte à celle
de l'Agence.

Tout en se félicitant de la création de la nouvelle
Agence, les institutions spécialisées se montrent
sérieusement préoccupées à la pensée que leurs
responsabilités constitutionnelles et leur sphère
d'activité respectives pourraient ne pas être prises
pleinement en considération au moment de l'élabora-
tion des statuts définitifs de l'Agence. Cette attitude

de leur part est conforme à la résolution EB15.R21
du Conseil Exécutif et à la résolution WHA8.34 de
la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé qui,
tout en accueillant avec faveur la création d'une
Agence internationale de l'Energie atomique et en
estimant que l'OMS devrait lui accorder toute la
collaboration et l'assistance possibles dans le domaine
de la santé, ont invité le Directeur général à suivre
l'évolution des événements à ce sujet, afin d'assurer
une collaboration adéquate entre l'Agence envisagée
et l'OMS, compte dûment tenu des responsabilités
constitutionnelles de l'OMS.

L'OMS collabore étroitement dans des domaines
voisins avec la FAO, l'OIT et l'UNESCO. Elle a
déjà établi d'excellentes relations de travail avec la
Commission internationale de Protection contre les
Radiations et avec la Commission internationale des
Unités radiologiques. Il est souhaitable que ces faits,
ainsi que d'autres du même ordre, soient signalés à
l'attention du comité d'organisation, car il serait
regrettable que ce dernier fût laissé dans l'ignorance
des ressources et des moyens que l'OMS peut offrir.

Le Comité des Organisations internationales de
l'OIT a recommandé que le Directeur général de cette
institution soit chargé d'adresser une lettre au
comité d'organisation pour porter à sa connaissance
que l'OIT accueillerait favorablement une invitation
à assister à la conférence d'organisation. Le Secré-
taire général des Nations Unies a accepté de trans-
mettre toute lettre dans ce sens qui lui serait adressée
par le Directeur général de l'OIT. Les autres institu-
tions spécialisées suivront avec un vif intérêt cette
correspondance, qui créera un utile précédent.

Le Secrétaire général a, en outre, l'intention de
soumettre au Comité consultatif de l'Energie
atomique, conformément à la partie B de la réso-
lution 912 (X), ses propositions concernant les re-
lations constitutionnelles entre l'Agence et l'Organi-
sation des Nations Unies. Il a accepté de transmettre
un avant -projet de ces propositions aux institutions
spécialisées, afin que celles -ci lui fassent parvenir
leurs observations et qu'il puisse en tenir compte dans
l'établissement du texte définitif de ses propositions
au Comité consultatif.

Au cours de la neuvième session de l'Assemblée
générale, le Secrétaire général des Nations Unies a
communiqué à la Première Commission un document
intitulé « Résumé des études du Secrétariat sur les
questions d'ordre statutaire relatives aux organismes
placés dans le cadre des Nations Unies », qui définit
sa position générale en cette matière. Ce document
(sans son annexe qui est sans rapport avec la ques-
tion) est reproduit dans l'appendice 6 (page 142) de
la présente annexe.

Quelles que soient les dispositions finales qui
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seront adoptées en ce qui concerne les relations
entre l'Agence et l'Organisation des Nations Unies,
il semble essentiel que le comité d'organisation
examine avec soin les responsabilités constitution-
nelles de l'OMS, ainsi que les activités déjà exercées
par elle dans ce domaine, lorsqu'il définira les
fonctions de l'Agence dans le texte définitif des

1. Introduction

statuts. On espère également que des dispositions
appropriées seront prises pour coordonner les
attributions respectives de l'Agence et de l'OMS ;
ces attributions pourraient être définies de façon
plus précise dans un accord officiel du genre de
ceux que l'OMS a conclus avec l'Organisation des
Nations Unies et avec d'autres institutions.

Appendice 1
[A /CONF.8 /P/778 - OMS - 5 juillet 19551

LES PROBLÈMES GÉNÉRAUX DE LA PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS
DU POINT DE VUE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Document présenté par l'Organisation Mondiale de la Santé
à la Conférence internationale sur l'Utilisation de l'Energie atomique à des Fins pacifiques

1.1 Les dangers que présentent les radiations 1 ont fait leur
apparition avec la découverte des rayons X et du radium,
c'est -à -dire à la fin du siècle dernier. On ne tarda pas à constater
qu'un excès d'irradiation exerçait une action biologique nocive,
mais c'est seulement pendant la première guerre mondiale,
au cours de laquelle se généralisa la pratique du radio-
diagnostic, que l'on songea sérieusement à se prémunir contre
ce danger. Après les hostilités, la nécessité de la protection
radiologique fut reconnue dans un grand nombre de pays,
tout d'abord par les milieux éclairés des hôpitaux, puis par
l'ensemble de l'opinion publique. En 1925, les dispositions
préliminaires prises pour la création de la Commission inter-
nationale de Protection contre les Radiations (CIPR) 8 mar-
quèrent le premier effort tenté sur le plan international pour
élargir le champ de cette protection.
1.2 A l'origine, les recommandations de la Commission
s'adressaient surtout au corps médical et, dans une certaine
mesure aussi, aux manipulateurs de peintures spéciales pour
cadrans lumineux, ainsi qu'aux radiographes industriels. Ces
recommandations avaient en général un caractère empirique
et reposaient sur l'expérience des groupes dont les méthodes
de travail étaient jugées satisfaisantes. Mais la découverte de
la fission de l'uranium fit de la protection radiologique un
important problème de médecine du travail. Les savants qui
créèrent aux Etats -Unis d'Amérique les premières installations

1 Dans le présent document, le terme « radiation » est
constamment employé au sens de « radiation ionisante ».

2 La création d'une Commission internationale de Protec-
tion contre les Radiations (CIPR) fut envisagée dés 1925 lors
du Premier Congrès de Radiologie ; la Commission fut
officiellement instituée en 1928, sous les auspices du Congrès
international de Radiologie, auquel elle est depuis lors affiliée.
La Commission est une organisation non gouvernementale
dont les membres sont choisis, sans distinction de nationalité,
d'après leur expérience dans les domaines de la radiologie,
de la protection contre les radiations, de la physique, de la
biologie, de la génétique, de la biochimie et de la biophysique.
Outre la commission principale, il existe cinq sous -comités
internationaux qui s'occupent de différents aspects de la
protection contre les radiations. La CIPR établit les principes
fondamentaux de cette protection mais laisse aux intéressés
la faculté et la responsabilité d'adopter les règlements techniques
détaillés, les recommandations et les usages codifiés qui
conviennent le mieux à leurs besoins. La Commission se
réunit en général tous les trois ans et formule des recom-
mandations sur la protection radiologique, qui sont revisées
périodiquement. Les dernières en date ont été élaborées à la
réunion de 1953 et sont en cours de publication.

d'énergie nucléaire le comprirent immédiatement et tout fut
mis en oeuvre pour assurer la sécurité du personnel. Des
mesures analogues sont prises maintenant dans tous les
centres d'énergie atomique qui nous sont connus.

1.3 Dans de nombreux pays, une place importante est faite
à la recherche radiobiologique fondamentale destinée à
asseoir les mesures de protection sur des bases scientifiques
solides ; trois d'entre eux au moins, qui ont des établissements
d'énergie atomique, ont décidé de mettre en commun leurs
connaissances sur la protection contre les radiations. Etant
donné que les spécialistes de ces pays participent également
à l'activité de la CIPR, celle -ci peut tirer parti, pour ses recom-
mandations, des conclusions auxquelles aboutissent les échan-
ges de vues qui ont lieu entre les trois nations en question ; la
CIPR bénéficie également de l'utile contribution d'autres pays
qui ont une longue expérience de l'utilisation des radiations,
mais qui n'ont pas encore étendu leurs travaux au domaine
de l'énergie atomique. Les recommandations de la Commission
n'ont pas force de loi, mais elles sont adoptées par de nombreux
pays parce qu'elles représentent le dernier état des connais-
sances que l'on possède actuellement sur la question.

1.4 Désormais - et l'on s'en rend compte depuis un certain
temps - le problème de la protection radiologique se présente
au monde sous un aspect nouveau. Du fait que l'emploi de
l'énergie nucléaire se généralise, ce ne sont plus uniquement
les radiologues et le personnel des usines atomiques qui sont
exposés au danger des radiations : la question a dépassé le
cadre de la médecine du travail pour entrer dans le domaine
de la santé publique.

2. La portée des problèmes de santé publique

2.1 L'homme a toujours été exposé à des radiations natu-
relles, y compris les radiations d'origine cosmique. Toutefois,
les progrès de la science nucléaire sont tels que les sources
artificielles de radiations, si elles ne sont pas soumises à un
certain contrôle, finiront par accroître de façon importante
l'irradiation générale ou, en d'autres termes, le niveau de la
radioactivité ambiante. D'après ce que l'on sait déjà de l'action
biologique des radiations, un niveau plus élevé de radioactivité
ambiante risque d'exercer des effets somatiques et génétiques
sur l'homme. Les premiers atteindront la population exposée ;
les seconds s'accumuleront et frapperont les générations
futures. C'est aux responsables de la santé publique qu'il
incombe de faire tout ce qui est possible pour empêcher que
la radioactivité ambiante ne s'accroisse à un rythme trop
rapide et n'atteigne un niveau trop élevé. Ce danger, encore
minime, existe déjà dans l'exploitation des installations
d'énergie nucléaire, et les mesures de protection sont prises
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actuellement sur le plan industriel. Mais, l'emploi de l'énergie
nucléaire dans l'industrie se généralisant, il deviendra im-
possible de s'en tenir là. Bien que, dans ses grandes lignes, le
problème de santé publique ainsi posé soit généralement bien
compris et puisse, comme ci- dessus, s'énoncer en termes
simples, il reste beaucoup à apprendre au sujet de la façon
de procéder.
2.2 De l'expérience acquise au cours des dix dernières
années, il a été possible de dégager certaines méthodes qui
pourraient être appliquées avec succès pour empêcher l'ac-
croissement de la radioactivité ambiante ; toutefois, on manque
de données numériques permettant d'établir le rapport entre
le degré de la radioactivité ambiante et les effets de celle -ci
sur les populations. Or, ces chiffres sont indispensables pour
que l'ceuvre de santé publique puisse se dérouler efficacement
dans le cadre que lui impose le développement de l'énergie
nucléaire. Cependant, la solution numérique de ce problème
reste à trouver et se fera attendre quelque temps encore ;
deux conceptions extrêmes sont donc possibles : l'excès de
prudence et la tolérance abusive.
2.3 Le problème de santé publique qui se pose actuellement
n'est pas aisé à résoudre. Il se complique du fait que la santé
publique dépend du degré d'organisation d'une collectivité ;
or, comme les collectivités exposées aux conséquences de
l'exploitation de l'énergie nucléaire appartiendront à des
types divers, il sera indispensable de définir avec précision
les normes qui doivent régir toute action dans ce domaine.
2.4 Les règles actuellement en vigueur en ce qui concerne
l'effluent radioactif des installations d'énergie atomique sont
fondées sur l'hypothèse qu'une proportion insignifiante de la
population du globe est exposée au danger. Lorsque la pro-
portion deviendra importante, il faudra probablement rendre
ces règles plus rigoureuses. Mais, à cet égard, on se heurte
- et l'on continuera sans doute pendant un certain temps de
se heurter - à un facteur limitatif constitué par l'état des
connaissances en génétique humaine. Les données quantitatives
utilisables sont rares. Le seul espoir d'obtenir rapidement des
solutions qualitatives applicables à l'espèce humaine réside
dans les travaux qui se poursuivent actuellement dans les
laboratoires de génétique du monde entier. Le sort d'une popu-
lation animale irradiée pourrait fournir des renseignements
susceptibles d'une application qualitative à l'homme. Mais
le temps presse, et les services de santé publique doivent
remplir leurs obligations en exerçant un contrôle éclairé afin
d'éviter que l'irradiation générale n'atteigne rapidement des
niveaux capables de créer une situation irréversible.
2.5 Tel étant le problème, l'ceuvre de santé publique doit
tirer parti de l'expérience acquise par l'industrie au cours des
dix dernières années. Elle ne doit pas s'exposer à l'accusation
d'entraver le développement de l'énergie nucléaire et de priver
ainsi le monde des bienfaits qui s'y attachent. Une collabora-
tion doit s'instaurer dés maintenant avec ceux auxquels
incombe le développement technique de cette forme d'énergie.
L'expérience de l'industrie a montré que, dans le passé,
les problèmes sanitaires prévus et attaqués à l'avance ont
coûté moins cher que ceux qui ont été découverts trop tard,
alors que les opérations étaient déjà en cours.

3. Les problèmes généraux de santé publique

3.1 Etant donné que les activités entreprises dans le domaine
de la santé publique doivent être étroitement associées aux
efforts relevant des autres disciplines qui concourent au dévelop-
pement de l'énergie nucléaire, il importe, tout d'abord, qu'elles
soient représentées par des personnalités de premier plan,
capables de comprendre les problèmes au fur et à mesure
qu'ils se posent dans les autres domaines scientifiques. Or,
à l'heure actuelle, le personnel remplissant ces conditions

n'existe pas en nombre suffisant. La première tâche qui s'im-
pose aux responsables de la santé publique est donc de mettre
sur pied un vaste programme de formation professionnelle.
Il faut, d'autre part, amener l'ingénieur et le physicien à
saisir toute la portée du problème de santé publique. Comme la
science nucléaire se développe rapidement, il importe que le
personnel de santé publique soit tenu au courant des perfec-
tionnements les plus récents. De plus, ces progrès vont surgir
sur toute l'étendue du globe ; le seul fait de dégager les conclu-
sions importantes de cette vaste documentation sans cesse
accrue constituera déjà une lourde tâche. Ainsi se pose, dés
le principe, un problème non négligeable.
3.2 La tâche qui attend les services de santé publique sera
considérablement allégée si les nouvelles installations offrent
la protection requise. C'est pourquoi la collaboration doit
s'instituer dés le stade de l'établissement des plans. A l'heure
actuelle, les installations d'énergie nucléaire se ressentent
gravement d'un certain manque de prévoyance à cet égard ;
elles ont donc besoin d'importantes équipes de surveillance
radiologique. Sans doute, les installations de cette nature
auront toujours besoin d'un personnel de sécurité, mais il
convient, pour des raisons d'économie, que l'effectif en soit
aussi réduit que possible. Il faut pour cela que les plans pré-
voient dés l'origine une protection maximum. On peut déjà
faire état d'une vaste expérience à cet égard. De plus, ces
considérations présentent un intérêt supplémentaire si l'on
se place au point de vue de l'abaissement des prix de revient.
Il est permis de penser que, la pratique aidant, les accidents
seront aussi rares dans les installations d'énergie nucléaire
que dans les autres établissements industriels. Les difficultés
qui existent encore dans les installations actuelles ont leur
origine dans l'époque où le fonctionnement a commencé et
où les connaissances étaient imparfaites. Elles nous mettent
en garde et nous rappellent qu'il faut prendre un bon départ,
car, dans ce domaine, les conséquences d'une erreur initiale
se feront sentir pendant longtemps. Le développement de
l'énergie nucléaire étant devenu une question de portée mon-
diale, il est nécessaire que les programmes de santé publique
soient coordonnés à l'échelon national le plus élevé afin que
puisse s'établir une collaboration internationale complète.

3.3 Une autre question intéressante du point de vue de la
santé publique est celle de l'emplacement des installations
d'énergie nucléaire. Celles -ci seront, en général, de deux
sortes : réacteurs producteurs d'énergie et usines de trans-
formation des combustibles usés. Les réacteurs devront
probablement être situés à proximité d'agglomérations impor-
tantes. Dans l'ensemble, leur fonctionnement ne doit pas
poser de problèmes de santé publique sérieux, à moins qu'il
ne se produise un accident ou que les systèmes d'évacuation
de l'effluent ne soient pas bien conçus. Il faudra donc, tout
au moins au stade actuel, tenir compte, dans la construction
des réacteurs, de la possibilité d'un accident et prévoir les
dispositifs de protection nécessaires.

3.4 Les installations qui susciteront le plus de difficultés
sont les usines de traitement des combustibles usés ; néan-
moins, il doit être possible, grâce à une technique améliorée,
d'en éliminer les dangers. A l'heure actuelle, il y a lieu de
tabler sur les quantités habituelles de déchets à faible radio-
activité qui se produisent pour une raison ou pour une autre
et qu'il faudra éliminer sur place. Le choix de l'emplacement
de telles installations dépendra donc des moyens de transport
existants et de la proximité d'un endroit approprié où les
déchets puissent être enfouis.

3.5 Les méthodes de travail dans les installations d'énergie
nucléaire sont désormais bien établies. La protection contre les
radiations y est probablement la plus efficace que l'on puisse
trouver dans le monde. Toutefois, la sauvegarde de la santé
publique exigera des mesures de précaution plus étendues. A
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l'heure actuelle, c'est le personnel des installations elles -mêmes
qui s'occupe du problème de la protection des collectivités.
Mais lorsque ces usines deviendront nombreuses, c'est au
personnel de la santé publique que cette responsabilité devra
incomber. De concert avec le personnel des installations, il
faudra élaborer une réglementation qui, pour être efficace,
devra présenter un caractère éminemment pratique.

4. Les problèmes particuliers

4.1 Les effets du fonctionnement des installations d'énergie
nucléaire sur la santé publique résulteront d'une part de la
présence des déchets et, d'autre part, de l'emploi généralisé
des isotopes radioactifs. Les problèmes pratiques de santé
publique seront donc, d'une part, de contrôler les déchets et
d'en évaluer la radioactivité et, d'autre part, de veiller à ce
que les produits radioactifs soient transportés et éliminés
après usage dans des conditions de parfaite sécurité. Les
déchets se présentent sous trois formes : gazeuse, liquide et
solide.

4.2 L'air peut être pollué par les particules ou gaz radio-
actifs qui s'échappent des cheminées. Les particules solides
peuvent être arrêtées par des filtres et l'on a déjà acquis une
grande expérience dans ce domaine. Les filtres actuellement
en usage sont de la meilleure qualité et capables de retenir
les particules les plus fines ; leur introduction dans un système
de ventilation impose des conditions supplémentaires relatives
au flux d'air et à la pression, qui se traduisent dans le coût de
l'installation. Néanmoins, il est moins onéreux de prévoir,
dès l'origine, un système de ventilation appropriée, que d'avoir
à le modifier par la suite, lorsque la « retombée » de poussières
radioactives dans le voisinage de l'installation devient into-
lérable. Certains des produits de fission sont des gaz nobles
qui peuvent traverser n'importe quel filtre. Dans l'ensemble,
ils ont une période courte et peuvent être captés et emmagasi-
nés jusqu'à désintégration complète. Mais tel n'est pas le cas,
cependant, pour le Krypton 85 qui a une période de dix ans
et qui, dans des conditions météorologiques défavorables,
pourrait devenir dangereux dans les agglomérations indus-
trielles surpeuplées. L'emploi de filtres et de dispositifs de
captage des gaz permet de ramener le problème de la pollution
de l'air à une question d'élimination des résidus solides
contaminés. A cet égard, les services de santé publique doivent
être équipés de manière à pouvoir contrôler la radioactivité de
l'air, et à s'assurer ainsi que la sécurité des agglomérations
est sauvegardée. Les recommandations de la CIPR (1953)
contiennent les normes de sécurité actuellement établies en ce
qui concerne ce mode d'élimination.

4.3 La méthode qui consiste à évacuer les substances radio-
actives dans les cours d'eau ne constitue évidemment pas
une solution acceptable. Il est presque impossible, le contrôle
fût -il des plus rigoureux, d'empêcher que de faibles quantités
de ces substances n'entrent en contact avec des eaux qui
peuvent être utilisées pour la boisson ou contenir des orga-
nismes comestibles. Les recommandations de la CIPR (1953)
précisent également les normes relatives à cette forme de
pollution ; les autorités de santé publique devront être en
mesure de vérifier l'application de ces normes. Actuellement,
c'est l'industrie elle -même qui s'occupe de la question ;
celle -ci diffère d'ailleurs du problème général de la pollution,
en ce sens que la quantité effective de déchets nocifs est très
faible et que sa toxicité est exprimée en fonction de sa radio-
activité. Il ne faut pas oublier, toutefois, qu'il existe des sys-
tèmes biologiques qui ont la propriété de concentrer certains
éléments radioactifs, de sorte qu'un programme de mesure de
la radioactivité doit s'étendre non seulement à l'eau mais aussi
aux animaux et végétaux comestibles qu'elle contient, à
certains organismes inférieurs et aux sédiments.

4.4 A l'heure actuelle, ces déchets dilués sont en grande
partie déversés dans le sol où les éléments radioactifs qu'ils
renferment et dont le volume est faible sont absorbés et
retenus, surtout par l'argile. Ce mode d'élimination des
déchets est économique, mais exige certaines précautions
d'autant plus qu'il est peut -être appelé à se généraliser. La
présence de fortes quantités de produits chimiques dans la
solution contenant les matières résiduaires risque de détruire
l'aptitude du sol à retenir les radioéléments. En outre, les
déplacements de ces déchets sont régis par les propriétés du
sol même, ainsi que par les mouvements de l'eau souterraine.
Avant d'adopter ce mode d'évacuation, il y a lieu d'étudier
ces deux facteurs dans la région considérée. Il existe une
méthode plus prudente qui consiste à se servir de lits spéciale-
ment préparés ; on peut ainsi exercer une surveillance systé-
matique des terrains contaminés, mesurer la radioactivité de
l'effluent des lits et le déverser dans la terre lorsqu'il est
suffisamment décontaminé. L'évacuation dans le sol de déchets
d'une faible teneur en éléments radioactifs présente une telle
importance au point de vue économique qu'elle pourrait bien
constituer un facteur décisif dans le choix de l'emplacement
des usines de traitement des combustibles nucléaires, jusqu'au
moment où le perfectionnement des méthodes chimiques
permettra d'éliminer entièrement le problème.

4.5 L'enfouissement de matières solides contaminées soulève
à peu près les mêmes problèmes que le déversement dans la
terre de solutions contaminées. Le choix de l'emplacement
doit s'inspirer des mêmes considérations.

4.6 Une autre difficulté surgit à cet égard : un grand nombre
de ces résidus solides, tels que la ferraille, ont une valeur
commerciale, d'où la tendance à les récupérer pour de nou-
veaux usages industriels. Ainsi, des produits censés neufs
seront déjà contaminés par des éléments faiblement radio-
actifs. Il est donc évident que la détection des radiations de
faible intensité devra figurer dans les programmes de santé
publique.

4.7 Un problème de santé publique beaucoup plus important
est celui que pose l'élimination des déchets fortement radio-
actifs. De nombreuses méthodes sont à l'étude, mais aucune
solution satisfaisante n'a été trouvée à ce jour. Entre -temps,
les matières résiduaires sont conservées dans des réservoirs
jusqu'au moment où elles pourront être éliminées de façon
définitive. Du point de vue de la santé publique, ces déchets
devront être isolés en lieu sûr, de façon qu'ils ne puissent pas
entrer en contact avec le milieu humain à un degré de concen-
tration dangereux. Pour des pays voisins et peu étendus à qui
l'espace fait défaut, il pourrait y avoir intérêt à choisir un
emplacement commun pour le dépôt des résidus. La dispersion
d'un grand nombre de tels dépôts, sur terre ou sur mer, pour-
rait en effet entraîner une dissémination des substances radio-
actives, car il est très probable que ces substances se trouveront
libérées si le choix des méthodes d'évacuation et des empla-
cements n'est pas rationnel. Une solution plus satisfaisante
consisterait à délimiter, sur la surface du globe, un petit
nombre d'emplacements qui seraient reconnus présenter
toutes garanties de sécurité pour le dépôt des déchets fortement
radioactifs, et à soumettre ces emplacements à un contrôle
international.

5. Programme de santé publique proposé

5.1 Pour que la santé publique puisse jouer le rôle qui lui
revient dans le développement de l'énergie nucléaire, il faut
être sûr que ses exigences s'appuyeront sur des principes
rationnels de protection radiologique. Déjà, de nombreux
milieux auraient tendance à croire que le souci de protection
est poussé trop loin. Pour apaiser ces craintes, il faut que le
programme de santé publique soit conçu de manière à combler
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les lacunes que présentent les connaissances actuelles sur les
effets quantitatifs d'une exposition chronique de l'homme à
des radiations de faible intensité.

5.2 Il semble dès maintenant possible de suggérer un plan
de travail dans le domaine de la santé publique, dont il serait
logique de poursuivre l'exécution parallèlement à l'utilisation
de l'énergie nucléaire. Ce plan ne prétend pas être complet et
devra certainement être modifié à la lumière des observations
que pourront présenter des organismes techniques compétents
tels que la CIPR. Le but visé est de fournir une base de départ
pour les discussions dans l'espoir de stimuler l'action et de
l'orienter dans la bonne voie. Un tel programme pourrait
utilement comporter, entre autres éléments, les mesures
suivantes :

5.2.1 Formation du personnel de santé publique
C'est là une des principales nécessités immédiates. Le champ

d'application de la technique nucléaire s'étend rapidement.
Il importe que les autorités de santé publique participent
aussitôt que possible à ce développement. L'effectif du person-
nel sanitaire spécialisé dans cette branche est actuellement
insuffisant, surtout dans les pays qui n'ont pas encore de
programmes de production d'énergie nucléaire. Pour que ses
avis soient revêtus de l'autorité nécessaire, le personnel de
santé publique doit recevoir une formation assez poussée pour
lui valoir l'estime des physiciens, chimistes et ingénieurs avec
lesquels il est appelé à collaborer. Les détails de ce programme
de formation et la méthode suivant laquelle il sera réalisé
sont traités dans un autre document de l'OMS et ne seront
donc pas examinés ici.

5.2.2 Diffusion de renseignements intéressant la santé publique

On dispose actuellement d'un vaste ensemble de connais-
sances concernant les problèmes protection
radiologique que pose l'énergie nucléaire. Les problèmes
généraux de santé publique ont également retenu l'attention.
Pour diverses raisons, ces connaissances ne sont pas acces-
sibles sous une forme synthétique. On pourrait remédier
efficacement à ce regrettable état de choses en coordonnant
toutes les informations existantes et en les mettant à la dispo-
sition de ceux qui en auraient besoin. Comme l'accomplisse-
ment de cette tâche suppose un effort considérable, il y aurait
intérêt à ce qu'une organisation internationale telle que l'OMS
dresse une liste de questions de santé publique importantes
qu'elle proposerait à l'examen de groupes d'experts des
diverses branches intéressées. D'autre part, il y aurait lieu de
se préoccuper de la nécessité de diffuser les informations
nouvelles à mesure qu'on en a connaissance. Un tel service
d'information serait très précieux pour les administrations
sanitaires, notamment dans les pays qui n'ont pas encore eu
à traiter des problèmes posés par les radiations.

5.2.3 Etude scientifique de portée universelle sur les effets
somatiques des radiations à faible niveau d'activité chez
l'homme, en relation avec l'accroissement de la radio-
activité ambiante

5.2.3.1 Une telle étude doit incontestablement avoir pour
base des recherches faites sur les animaux, ce qui permettrait
des données qualitatives. La question sera traitée dans d'autres
documents soumis à la présente Conférence. D'autre part, les
observations quantitatives sur les effets des radiations chez
l'homme font, elles aussi, grandement défaut. C'est pourquoi
on s'efforce de transposer les résultats des expériences faites
sur les animaux et d'en dégager des indications quantitatives
qui puissent être utiles pour la santé publique. Une première
étape consisterait à reviser le système actuel de réunion des
données démographiques et à le compléter ou le modifier
compte tenu des problèmes sanitaires propres à l'âge de l'atome.
Les avis de la CIPR aideraient certainement à normaliser

les informations statistiques de façon à les faire porter égale-
ment sur les effets des radiations.

5.2.3.2 Il y aurait lieu d'étudier, en relation avec l'aug-
mentation de la radioactivité ambiante, la fréquence des
maladies provoquées par les radiations. A cet effet, on pourrait
faire porter tout d'abord les recherches sur des isotopes
radioactifs déterminés, tels que le Strontium 90, dont l'action
nocive sur les animaux a été démontrée. Pour les essais à faible
radioactivité que comportent ces recherches, il faudra recourir
à des compétences techniques spéciales et utiliser des instru-
ments de mesure perfectionnés. Il importe que le personnel de
santé publique acquière des connaissances. Une étude technique
délicate de cette nature serait beaucoup plus fructueuse à
l'échelle mondiale si les chercheurs disposaient de méthodes
uniformes et de normes communes qui permettraient de
comparer entre eux les résultats obtenus. Des recherches de cet
ordre constituent sans doute un travail de longue haleine, mais
il ne semble pas exister d'autre moyen d'obtenir les renseigne-
ments nécessaires.

5.2.3.3 Un aspect particulier des recherches en question
consisterait à mettre en observation des personnes soumises aux
effets des radiations dans l'exercice de leur profession ou dans
d'autres circonstances. On pourrait choisir des sujets parmi les
catégories de personnes suivantes :

a) malades soumis à la radiothérapie ;
b) médecins radiologues et leur personnel ;
c) personnel de l'industrie de l'énergie nucléaire ;
d) personnel des mines d'uranium.

Dans ce domaine encore la standardisation et la compa-
raison internationale des observations présenteraient un grand
intérêt. Il convient de ne pas perdre de vue que, s'il est aisé
de mesurer les radiations, il est, par contre, très difficile
d'obtenir une concordance suffisante des résultats si ces
mesures sont effectuées selon des méthodes diverses et en
des lieux différents.

5.2.4 Etude des anomalies génétiques provoquées chez l'homme
par les radiations

5.2.4.1 C'est là un problème extrêmement délicat et l'on ne
voit pas encore clairement sous quel angle il convient de
l'aborder. L'espèce humaine n'est pas génétiquement fixe ;
il serait donc presque impossible de discerner les légères
modifications dues aux radiations ; c'est cependant ce facteur
qui influence présentement la détermination de la limite
tolérable de la radioactivité ambiante dans le monde. Une
expérimentation portant sur des mammifères tels que les rats
fournirait peut -être des renseignements qualitatifs sur le
sort d'une population exposée à un supplément de radiations
de faible intensité. De telles expériences présentent un intérêt
général, car elles permettront de savoir si une population
irradiée tend vers une amélioration qualitative, reste sans
changement ou dégénère. On voit l'importance de ces recher-
ches pour la santé publique.

5.2.4.2 Certains renseignements concernant la race humaine
pourraient être fournis par l'étude génétique de groupes spé-
cialement choisis, tels que la descendance des personnes
exposées professionnellement aux radiations et la descendance
des collectivités vivant à de hautes altitudes.

Quoi qu'il en soit, il faudra beaucoup de temps pour réunir
une documentation génétique sur l'homme ; aussi l'exécution
d'un programme complet d'études de cet ordre devrait -elle
être entreprise dans le plus bref délai. Dans ce domaine encore,
il serait essentiel d'uniformiser les méthodes statistiques.

5.3 La mise en oeuvre d'un programme complet de santé
publique tel que celui qui vient d'être esquissé est la condition
indispensable d'une protection efficace contre les radiations
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dans le monde entier. Bien que les radiations soient déjà
utilisées depuis une cinquantaine d'années, notre connais-
sance de leurs effets biologiques présente encore bien des
lacunes. Et pourtant notre génération, en léguant à la postérité

la technologie nucléaire, se doit de lui transmettre, en même
temps que les bienfaits dont cette découverte est capable,
les connaissances nécessaires pour éviter les dangers qui lui
sont inhérents.

Appendice 2
[A /CONF.8 /P/779 - OMS - 19 juillet 1955]

L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN MATIÈRE D'UTILISATION DE L'ÉNERGIE
ATOMIQUE DANS LES DOMAINES DE LA SANTÉ ET DE LA MÉDECINE

Document présenté par l'Organisation Mondiale de la Santé à la Conférence internationale sur l'Utilisation de l'Energie atomique
à des Fins pacifiques

1. Introduction

1.1 La découverte de l'énergie nucléaire est riche de pro-
messes pour l'avenir de l'humanité. Nombreux sont notam-
ment les bienfaits que l'on peut en attendre dans les domaines
de la médecine et de la santé publique. Toutefois, aux espoirs
qu'on est en droit de fonder sur l'exploitation des forces
nucléaires se mêle le sentiment de la complexité des nouveaux
outils qu'il s'agit de mettre de plus en plus au service de
l'homme. Si l'on veut développer l'emploi des substances
radioactives, il est donc indispensable de bien former un
personnel capable de les utiliser.
1.2 Le présent exposé traite des personnes à qui il y aurait
lieu de donner cette formation et s'efforce de préciser le contenu
de l'enseignement en question et les établissements qui
devraient le dispenser. Comme il s'agit d'un domaine où les
progrès sont très rapides, toute classification de ce genre a
nécessairement un caractère à la fois provisoire et incomplet.
Il est évident que la production, la manipulation et l'élimina-
tion des substances radioactives, de même que l'utilisation des
réacteurs nucléaires, appellent la création d'une ou de
plusieurs professions nouvelles, mais il est non moins évident
qu'une immense lacune s'est brusquement révélée dans les
connaissances actuelles du corps médical et des professions
apparentées.

1.3 Dans la deuxième partie de cet exposé, on s'est efforcé
de rapprocher du programme d'enseignement et de formation
professionnelle de l'OMS les besoins présents dans le domaine
considéré et d'indiquer comment l'Organisation pourrait
aider les pays à résoudre leurs problèmes à cet égard. En der-
nier lieu, l'OMS a réuni, à titre d'exemple, quelques rensei-
gnements sur diverses initiatives prises dans différents pays
en ce qui concerne cette formation particulière : ces renseigne-
ments se trouvent résumés en annexe.

2. Aspects cliniques : Diagnostic et thérapeutiques

2.1 En médecine,' l'application des découvertes scientifiques
au soulagement des maux dont souffre l'humanité comporte
toujours l'adjonction de connaissances nouvelles à l'équipe-
ment intellectuel du médecin. L'étudiant en médecine, le
médecin et le spécialiste sont les grandes catégories qu'il y a
lieu de considérer ici.

2.2 L'étudiant en médecine
2.2.1 Il incombe à l'école de médecine d'inculquer au futur
médecin un ensemble de notions générales sur la nature de la
radioactivité et sur son rôle en biologie et en médecine. C'est

' Ceci s'applique non seulement au corps médical, mais à
d'autres professions apparentées (dentistes, vétérinaires, etc.),
bien que ces dernières ne fassent pas l'objet d'une discussion
distincte dans le présent exposé.

dans les études précliniques qu'il convient d'inclure cet en-
seignement, pour que l'étudiant soit à même de comprendre
la nature de cette force physico- chimique et ses effets sur les
systèmes biologiques. L'emploi des substances radioactives, soit
comme moyens de diagnostic, soit comme armes thérapeu-
tiques, peut être enseigné au cours des études cliniques. Cer-
taines informations pourront être données sur la manipulation
des substances radioactives et sur les risques que leur emploi
comporte, mais cela n'implique pas que l'étudiant en médecine
deviendra de ce fait expert en la matière ou aura même sim-
plement compétence pour utiliser ces substances, pas plus
qu'un cours de chirurgie ne suffit à former un chirurgien.

2.2.2 Comme, dans la collectivité où il exerce, le médecin
est une source importante de renseignements autorisés sur
les questions de médecine et de santé, l'étudiant doit être
préparé à remplir son rôle futur à cet égard. Les effets pos-
sibles que peut exercer sur la collectivité la contamination
résultant de l'emploi des substances radioactives dans les
établissements industriels et dans les hôpitaux lui seront pré-
sentés par le département de médecine préventive et sociale,
qui lui donnera également une idée des utilisations éventuelles
de l'énergie nucléaire dans le domaine de la santé publique.
Le département de psychiatrie aura pour tâche de faire com-
prendre à l'étudiant les réactions individuelles de l'être humain
à l'égard de conceptions répandues qui, dans certains cas,
seront de fausses interprétations de forces inconnues. En
outre, les effets génétiques d'une exposition aux substances
radioactives comportent un élément affectif auquel le médecin
doit être en mesure de faire face étant donné les responsabilités
qui lui incombent du point de vue de la santé mentale de la
collectivité. L'étudiant en médecine doit être initié à tous ces
sujets, encore imparfaitement définis pour l'instant, de manière
à être prêt à jouer le rôle que la société attendra de lui. La
coordination interne de ce programme sera laissée aux soins
de chaque établissement d'enseignement médical, qui l'orga-
nisera comme il l'entend.

2.3 Le médecin (connaissances générales)
2.3.1 Un problème qui se rencontre toujours est de porter à
l'attention de ceux qui ont dépassé le stade des études uni-
versitaires les renseignements estimés nécessaires sur les nou-
velles découvertes. La publication d'articles dans les journaux
professionnels tend à fournir une réponse à ce problème, mais
le praticien surchargé de travail, dont l'énergie et le temps sont
absorbés par sa clientèle, a rarement la possibilité de s'instruire
systématiquement de lui -même par la lecture des périodiques.
Une méthode plus efficace consiste à organiser des réunions,
des séminaires, des conférences de brèves séries de cours, etc.,
à l'occasion desquels certaines connaissances générales de
médecine nucléaire (puisque tel est le sujet qui nous occupe)
peuvent être données aux médecins. Ces cours de perfectionne-
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ment peuvent être institués sous l'égide d'associations pro-
fessionnelles, d'établissements d'enseignement ou d'institu-
tions gouvernementales ou autres.
2.3.2 Dans ces cours de ce genre, dont la durée peut varier
depuis un simple week -end jusqu'à plusieurs semaines, les
buts à atteindre devraient être les mêmes que ceux qui ont été
exposés à propos de l'étudiant en médecine, sous réserve
toutefois que les questions cliniques soient traitées de façon
plus approfondie. Il faut en profiter pour revoir les questions
fondamentales de chimie et de physique qui interviennent en
l'occurrence, mais on peut réduire à un minimum, voir
omettre complètement, le détail de la manipulation des sub-
stances radioactives. D'autre part, il convient de faire connaître
les risques que comporte l'emploi des substances radioactives,
notamment pour les malades et pour le personnel exposés aux
radiations.

2.4 Le médecin qui se spécialise dans l'emploi des isotopes d
des fins diagnostiques et thérapeutiques

2.4.1 Pour le personnel de cette catégorie, il faut insister
sur les méthodes de manipulation des substances radioactives
et la formation dispensée à cet égard doit être organisée sur
des bases systématiques, avec délivrance de certificats par les
autorités compétentes. Il convient d'enseigner au futur spé-
cialiste les éléments de la physique nucléaire, la radiobiologie,
les techniques instrumentales de manipulation des substances
radioactives, les risques qui en résultent et les mesures de
protection à prendre. Le cours peut être institué sous l'égide
d'une école de médecine et il faut organiser, une fois que les
études théoriques sont achevées, un stage dans un centre
agréé où le candidat acquerra une expérience pratique dans
les conditions normales de travail. Comme beaucoup de
pays n'ont pas les moyens de mettre sur pied un tel système
de formation, il faut prévoir des bourses d'études à l'étranger.

3. Santé publique et médecine préventive
3.1 Les questions de santé publique que pose l'énergie
nucléaire ont des conséquences très vastes et toujours plus
nombreuses, que le personnel sanitaire, aussi bien à l'échelon
administratif que dans l'industrie, se doit de comprendre. On
ne mentionnera ci -après que trois grandes catégories de
personnel, bien que d'autres groupes, tels que les infirmières
de la santé publique et les éducateurs sanitaires, aient un rôle
important à jouer à cet égard.

3.2 Le médecin de la santé
Les écoles de santé publique ou les instituts d'hygiène

devraient prendre des mesures pour inclure, dans la formation
des médecins de la santé ainsi que d'autres membres du per-
sonnel sanitaire, un enseignement approprié sur la nature des
radiations ionisantes et sur les mesures de protection qui
s'imposent. Ce cours devrait comprendre également des
éléments de physique nucléaire pour permettre au médecin de
la santé de comprendre les effets de la pollution radioactive
(de l'air, des bâtiments, de l'eau, etc.) résultant aussi bien
d'accidents dans le fonctionnement des réacteurs nucléaires que
de l'emploi de substances radioactives dans les industries,
les hôpitaux, etc., sans précautions suffisantes. L'élimination
des déchets atomiques ne manquera pas de devenir une question
d'intérêt public et le médecin de la santé sera appelé à donner
des avis sur ce point, y compris par exemple sur l'inhumation
ou l'incinération des corps de malades qui ont été exposés à des
substances radioactives. L'emploi de radiations pour stériliser
les aliments et les médicaments (vaccins, sérums et autres
produits biologiques) doit figurer dans l'enseignement ainsi
dispensé, bien que les techniques appliquées à cet effet puissent
être passées sous silence. Il est évident que ces questions rentrent
dans le cadre des sujets généralement enseignés par les écoles
de santé publique et peuvent être par conséquent introduites

dans les programmes actuels. Pour les médecins de la santé
publique qui, exerçant actuellement, ont reçu leur formation
avant la découverte de ce domaine nouveau, des cours de
perfectionnement devraient être organisés par les écoles de
santé publique, les institutions gouvernementales et les centres
d'énergie atomique.

3.3 L'ingénieur sanitaire
Il convient d'enseigner les mêmes sujets au personnel de

cette catégorie en insistant davantage sur les méthodes pra-
tiques de détection et de protection. Cette remarque s'applique
à la pollution du Milieu par les substances radioactives, à
l'élimination des déchets radioactifs (dans le sol et dans l'eau) ;
à la décontamination, au filtrage de l'air et à la ventilation,
à la stérilisation des aliments (y compris peut -être les méthodes
les plus récentes de traitement du lait et de l'eau), aux méthodes
de détection, etc. Pour les ingénieurs sanitaires déjà en fonc-
tions et qui ont reçu leur formation avant que ce domaine
nouveau n'ait été découvert, des cours de perfectionnement
peuvent être organisés par les institutions qui les emploient,
de concert avec les écoles de santé publique, les écoles d'ingé-
nieurs et les centres d'énergie atomique.

3.4 Le personnel d'hygiène industrielle (médecins, ingénieurs,
infirmières)

Comme il y a lieu de s'attendre à un emploi de plus en plus
étendu de l'énergie nucléaire dans l'industrie, il est indis-
pensable que le personnel d'hygiène industrielle soit en mesure
de s'acquitter des nouvelles fonctions qui lui incomberont de
ce fait. Les écoles de santé publique devraient ajouter à leur
programme d'études un enseignement général sur la nature
de la radioactivité, sa détection et sa mesure dans l'atmosphère
et dans les tissus animaux (de même que dans les excreta),
sur les méthodes de protection du personnel et de prévention
des risques d'irradiation dans l'industrie et sur l'élimination
des déchets industriels radioactifs. Comme dans le cas d'autres
catégories de techniciens sanitaires, des cours d'entretien ou
de perfectionnement devraient être organisés par les écoles
de santé publique pour le personnel déjà en fonctions, de
concert avec les firmes industrielles et les institutions gou-
vernementales.

4. Technologie : Les radio -physiciens sanitaires
4.1 L'emploi étendu de l'énergie nucléaire a fait apparaître
la nécessité d'un corps de techniciens sanitaires capables de
manier, d'interpréter et de maîtriser cette force à la fois
utile et susceptible d'avoir des effets nocifs. En un certain
sens, cette profession relativement nouvelle est comparable à
celle de bactériologiste ou de biochimiste dans des domaines
différents. Il est évident que les trois catégories mentionnées
ci -après constituent une classification provisoire et pourront
ultérieurement se subdiviser suivant les circonstances.

4.2 Le technicien ou détecteur de radiations
4.2.1 Dans presque tous les domaines mentionnés ici, le
besoin se fait sentir d'un technicien compétent pour les travaux
courants. Les fonctions du détecteur de radiations consistent
à déceler et à mesurer la radioactivité brute, à apprécier les
risques d'irradiation et à manipuler les isotopes radioactifs.
Il exécute les travaux courants de cet ordre dans les hôpitaux,
les établissements industriels, les laboratoires et les services
de santé publique, et utilise surtout des connaissances empi-
riques. Du point de vue des effectifs, c'est probablement la
catégorie la plus nombreuse qu'il y ait lieu de former.

4.2.2 Cette formation n'a pas besoin d'être étendue et cer-
tains pensent qu'elle pourrait commencer en cours même de
fonctions dans les institutions où l'on utilise des substances
radioactives. Cependant, d'autres auteurs ont préconisé un
enseignement formel dans des écoles techniques et autres
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établissements d'enseignement. Parmi ces derniers, on peut
classer les écoles de médecine qui désirent étendre leur champ
d'activité.

4.3 Le contrôleur (radio physicien sanitaire)
Ce type de technicien a pour responsabilité d'assurer la

protection contre les radiations dans les cas qui dépassent le
simple contrôle courant. Ses études doivent être équivalentes
à des études de licence. Elles porteront principalement sur
la physique, la chimie ou la technologie, la dernière année
étant consacrée à la physique atomique et nucléaire, à la
biologie spécialisée dans ses rapports avec les questions nucléai-
res, à des cours d'électronique, etc. Ce personnel doit connaître
à fond les dangers des radiations ionisantes, les principes de
leur mesure, l'instrumentation, les méthodes de protection,
le contrôle du personnel exposé aux radiations, les méthodes
de détection de la radioactivité ambiante, le contrôle des
bâtiments, les procédés de décontamination, etc. Il est suggéré
que ce personnel, au terme des études universitaires normales,
fasse un stage surveillé d'au moins trois mois dans des centres
agréés.

4.4 Le spécialiste (radio physicien sanitaire de grade supérieur)
Cette catégorie comprend les personnes qui ont à s'occuper

des grands problèmes que posent les programmes d'utilisation
des radiations. Le spécialiste exerce notamment des fonctions
de consultant pour l'établissement des plans des installations.
En plus d'études théoriques et pratiques équivalant à un
doctorat, le spécialiste devrait pouvoir faire état de connais-
sances en psychologie et de l'expérience des questions admi-
nistratives. Cette formation, qui doit revêtir à la fois la forme
de cours universitaire et de cours de perfectionnement après
l'entrée en fonctions, est une entreprise de longue haleine pour
laquelle on ne saurait fixer un nombre précis d'années.

5. Recherches

5.1 Dans un domaine nouveau qui se développe constamment
comme c'est le cas ici, il est essentiel de prévoir des recherches
à la fois fondamentales et appliquées. La nature hautement
individualisée de ce travail ne permet pas de classer le per-
sonnel en catégories.

5.2 Le médecin ou tout autre technicien sanitaire qui se
destine à la recherche en médecine nucléaire a besoin de recevoir
une formation très poussée, généralement en commun avec
d'autres experts ou chercheurs. Aucun cours, au sens propre
du mot, n'est envisagé pour cette catégorie au stade actuel,
bien que la personne admise comme chercheur doive avoir fait
preuve de sa compétence dans le domaine considéré. Dans
certains cas, des radiologistes expérimentés qui utilisent du
matériel à voltage élevé vont suivre, k titre individuel, une
formation en médecine nucléaire auprès de collègues. Des
arrangements de ce genre peuvent être pris dans les hôpitaux
et les laboratoires rattachés à des écoles de médecine et d'autres
institutions qui utilisent les substances radioactives.
5.3 Il convient peut -être de mentionner que le chercheur, en
plus d'une formation dans le domaine particulier qui l'inté-
resse, doit posséder une connaissance générale des risques
de contamination, des problèmes, d'élimination des déchets,
etc., tels qu'ils se posent notamment dans le laboratoire où
il travaille.

6. Programme de l'OMS en matière d'enseignement et de
formation professionnelle

6.1 L'Organisation Mondiale de la Santé, institution spé-
cialisée des Nations Unies, est composée de plus de 80 Etats
Membres. Sa Constitution lui impose entre autres fonctions
de «favoriser l'amélioration des normes de l'enseignement
et de celles de la formation du personnel sanitaire médical et
apparenté » et de « fournir toutes informations, donner

tous conseils et toute assistance dans le domaine de la santé ».
En adoptant sa Constitution, les Etats Membres ont notam-
ment souscrit au principe suivant : « L'admission de tous les
peuples au bénéfice des connaissances acquises par les sciences
médicales, psychologiques et apparentées est essentielle pour
atteindre le plus haut degré de santé.»
6.2 Pour atteindre ces objectifs généraux, l'OMS s'efforce
en particulier d'aider à la formation d'un plus grand nombre
de techniciens de la santé et d'accroître leurs compétences. Elle
a entrepris un programme qui comporte l'application de
plusieurs méthodes et qui s'adresse à certaines catégories de
personnel sanitaire. Les méthodes en question sont brièvement
exposées ci -après et l'on indiquera, à propos de chacune d'elles,
comment, dans les limites du possible, elles sont applicables
au domaine de l'énergie nucléaire.

6.3 Projets de démonstrations
Ces projets, entrepris dans les pays qui ont à faire face à

certains problèmes sanitaires particuliers, ont pour but :
a) d'organiser certains services sanitaires destinés à répondre
aux besoins de la population, et b) de former un noyau de
personnel qui sera ensuite capable d'assurer la continuation
de l'oeuvre entreprise dans le pays ou la région considéré. Ce
deuxième point implique un travail d'enseignement et de for-
mation professionnelle qui représente l'un des moyens par
lesquels l'OMS aide les pays à résoudre leurs problèmes
sanitaires. Lorsque l'utilisation de l'énergie nucléaire se sera
développée au point où elle suscitera des problèmes sanitaires
dans les pays, il est probable que l'OMS sera priée de fournir
des experts pour procéder à des démonstrations et pour former
du personnel. Ce programme exigera toute une coordination
avec d'autres institutions.

6.4 Assistance aux établissements d'enseignement
Ce programme a pour but de créer et de renforcer dans les

pays les moyens nécessaires à l'enseignement et à la formation
de personnel. L'OMS a prêté son aide à des écoles de médecine,
des écoles de santé publique, des institutions qui forment du
personnel auxiliaire, des instituts de recherche, etc., en leur
procurant des professeurs, en leur envoyant du matériel et
des fournitures et en leur donnant des avis autorisés sur les
questions d'enseignement. Un des buts importants que s'est
proposé ce type de programme est la formation de professeurs
qui continueront l'oeuvre entreprise dans leur.pays. L'inclusion
de l'enseignement de la médecine nucléaire dans le programme
d'études du corps médical et du personnel de santé publique
entraînera peut -être un grand nombre d'institutions à prier
l'OMS de les aider en leur envoyant des experts. Cependant,
si le sujet à enseigner relève de la biochimie, de la physiologie, de
l'anatomo -pathologie, etc., la solution consistera peut -être à
en confier l'enseignement à des biochimistes, des physiologistes,
des anatomo -pathologistes, etc., très au courant de l'applica-
tion de la médecine nucléaire à leur spécialité (dans la mesure
où ce personnel existe en nombre suffisant), plutôt qu'à des
experts de la médecine nucléaire en elle -même. Cette remarque
implique bien entendu que le pays ou l'institution en cause est
à même d'adopter ce système.

6.5 Bourses d'études
L'OMS accorde des bourses d'études à des particuliers,

sur la recommandation et la demande de leur gouvernement,
pour leur permettre de recevoir une formation qu'ils ne pour-
raient acquérir dans leur pays d'origine et sans laquelle telle
ou telle activité donnée ne saurait être menée à bien. Ces
bourses sont fréquemment rattachées à des projets de démons-
trations de l'OMS ou à un projet d'assistance à des établisse-
ments d'enseignement. Les bénéficiaires sont ainsi en mesure
de suivre certains cours organisés ou de faire des stages dans
divers services. Le programme d'études du boursier est mis
sur pied de concert par le gouvernement requérant, le candidat,
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le pays d'accueil et l'OMS. Les travaux sur la médecine
nucléaire n'étant entrepris que dans un nombre relativement
peu élevé de pays, les bourses d'études constitueront peut -être
un important moyen de diffusion des connaissances. Depuis
1949, l'OMS a octroyé six bourses pour l'étude des radio -
isotopes (Autriche, Egypte (2), Italie, Grèce, Philippines),
représentant au total 51 mois. Trois des bénéficiaires ont fait
leurs études dans le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord et trois autres aux Etats -Unis d'Amérique.
Les boursiers comprenaient 3 radiologistes, 1 pharmacologiste,
1 biochimiste et 1 assistant de clinique. Quatre s'intéressaient
surtout à des travaux cliniques, un cinquième à des recherches
en physiologie et le sixième à des recherches en matière
de nutrition. Il n'est pas surprenant que les demandes de
bourses pour l'étude de la médecine nucléaire aient été peu
nombreuses, étant donné l'immensité des besoins qui se
manifestent actuellement dans les autres domaines médico-
sanitaires.

6.6 Echange d'informations scientifiques
L'activité de l'OMS à cet égard s'est traduite par la réunion

de séminaires, de conférences et de groupes d'étude, par
l'envoi de missions d'enseignement médical et par l'organisa-
tion d'échanges internationaux de professeurs et de chercheurs.
L'objet de ces initiatives est de donner aux techniciens de la
santé l'occasion de «rafraîchir» leurs connaissances plutôt
que d'acquérir une formation de base ou même de se perfec-
tionner dans une branche déterminée. Les échanges de per-
sonnel se font à l'intérieur d'une même discipline ; les réunions
de courte durée sont, en général, consacrées à des questions
particulières qui peuvent intéresser plusieurs disciplines ;
quant aux missions d'enseignement médical, elles se rapportent
à des sujets très divers. Pour favoriser la diffusion des connais-
sances en médecine nucléaire, la réunion de conférences,de
séminaires, etc., de courte durée semble être particulièrement
utile, car le sujet met en jeu plusieurs disciplines ; il faut
cependant éviter une trop grande dispersion. L'OMS devrait
être prête à organiser directement ou indirectement des réunions
internationales de ce genre pour l'étude de certaines questions,
compte tenu, naturellement, des besoins et des ressources des
pays intéressés.

6.7 Comités d'experts
Des comités d'experts sont réunis de temps à autre sur

divers sujets concernant la santé et, par la publication de
leurs rapports, l'OMS contribue au progrès et à la mise au
point des connaissances dans un domaine particulier. Cette
entreprise d'ordre éducatif a une portée mondiale et intéresse
toutes les professions sanitaires. L'Assemblée Mondiale de la
Santé a approuvé en principe la réunion en 1956 d'un ou
deux comités d'experts pour discuter de certaines questions
particulières concernant l'énergie nucléaire dans ses rapports
avec la médecine.
6.8 Publications

Les publications telles que monographies et périodiques
techniques constituent un autre effort éducatif de portée
mondiale, bien que les articles et études soient en général
présentés comme exprimant les opinions de leur auteur plutôt
que celles d'un comité. Cependant, du point de vue de la
diffusion des connaissances, ces publications se rapprochent
des rapports de comités d'experts. D'une manière générale,
les communications scientifiques sur l'énergie nucléaire
appliquée à la médecine et à la santé publique rentreraient
bien dans le cadre des publications de l'OMS.

7. Conclusions
7.1 La découverte de nouvelles forces donne lieu d'espérer
qu'elles pourront être mises au service de l'humanité, notam-
ment dans les domaines de la médecine et de la santé. Comme
ce fut le cas pour tant d'autres progrès technologiques accom-

plis au XXe siècle, les bienfaits escomptés ne pourront être
obtenus sans le concours de techniciens à la fois pleinement
compétents et suffisamment nombreux. Ceci est tout particu-
lièrement vrai dans le cas de l'énergie atomique où les dangers
d'un emploi inconsidéré risquent de l'emporter sur les avan-
tages.

7.2 L'OMS est l'institution intergouvernementale compé-
tente pour les questions de santé. En cette qualité, elle a
commencé à examiner sous quelle forme elle pourrait aider
les gouvernements, les institutions et les particuliers à former
des techniciens sanitaires spécialisés dans l'énergie nucléaire.
Les méthodes déjà employées par l'OMS peuvent être aisément
adaptées à l'enseignement de la médecine nucléaire, mais il
ne s'ensuit pas qu'il faille écarter, de ce fait, la mise au point
de nouvelles méthodes.
7.3 L'OMS est désireuse de contribuer à développer l'ensei-
gnement et la formation en matière de médecine nucléaire,
mais elle doit rappeler que, dans chaque pays, le progrès
technologique est lié aux caractéristiques sociales et écono-
miques. Les notions complexes qui entrent en jeu dans les
questions d'énergie atomique exigent que le pays considéré
ait atteint un certain stade de développement technique, aussi
bien que de développement social et économique, pour pou-
voir tirer parti de cette nouvelle branche de la science dans le
domaine de la vie courante. L'OMS met tout en oeuvre pour
faciliter l'obtention rapide de ces résultats.

Annexe

L'OMS a réuni des renseignements sur les initiatives prises
en matière d'enseignement et de formation professionnelle
dans plusieurs pays. Ces initiatives sont brièvement indiquées
ci -après à simple titre d'exemples. Bien que la liste soit frag-
mentaire et incomplète et ne corresponde pas à la classification
adoptée dans l'exposé qui précède, elle pourrait constituer la
base d'une étude plus poussée si la question éveillait un intérêt
suffisant dans le monde. En prévision des multiples demandes
qui pourront lui être adressées, l'OMS serait heureuse d'être
informée des cours institués et de toutes autres dispositions
nouvelles prises dans ce domaine.
Canada

Au Canada, l'emploi des radio -isotopes chez l'homme est
surveillé par un Comité clinique consultatif composé de
médecins ayant l'expérience de l'application de ces substances.
Ce comité s'efforce de donner aux médecins désireux d'utiliser
des radio -isotopes à des fins cliniques la possibilité d'acquérir
une formation et une expérience suffisantes. Un certain nombre
d'hôpitaux, dans les centres les plus importants, sont en
mesure d'offrir à des médecins des stages de trois mois ou de
plus longue durée. Ces stages portent sur l'application effective
des radio -isotopes aux malades, sur les techniques de comptage
et sur les travaux du même ordre.

Quant à la formation en matière d'emploi des radio -isotopes
dans la recherche biologique, elle peut être obtenue auprès de
plusieurs universités, en général dans les départements de
biologie. L'établissement de l'Atomic Energy of Canada
Limited, à Chalk River, dispense un enseignement analogue
sur une échelle réduite.

L'enseignement de la « physique radiologique » (étude de la
mesure des doses en thérapeutique radiologique dans les
hôpitaux) peut être acquis au moyen de cours complémentaires
de niveau universitaire. Ces cours ont un caractère largement
pratique et comportent l'emploi de mannequins et d'appareils
à rayons X et la manipulation de radio -isotopes dans des
laboratoires spécialisés d'hôpitaux.

Pour ce qui est de la protection radiologique, il est admis
qu'il faut mettre au point des programmes appropriés de
formation. Parmi les institutions qu'intéresse l'emploi des
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radio -isotopes figurent les hôpitaux, les universités et les
autres institutions de recherche, sans compter de multiples
établissements industriels. Jusqu'à une date récente, l'établis-
sement de l'Atomic Energy of Canada Limited, à Chalk
River, a été le seul qui ait dispensé une formation systématique
en la matière, mais le Département national de la Santé a
maintenant pris des mesures pour créer des cours de base.
Au début de cette année, des cours ont été donnés à des ingé-
nieurs sanitaires de ce Département que peuvent intéresser
des problèmes tels que l'élimination des déchets, la contami-
nation accidentelle par des substances radioactives et l'exposi-
tion des travailleurs industriels aux radiations. Il y a lieu
d'espérer que ces cours seront développés à l'avenir, du double
point de vue de leur portée et de leur fréquence, afin qu'un
plus grand nombre de membres du personnel sanitaire et
autre puissent en profiter. Indépendamment des cours systé-
matiques dont le Département de la Santé envisage la création,
la manipulation des radio -isotopes est enseignée dans de
nombreux laboratoires spécialisés du Canada. Des laboratoires
de ce genre existent dans d'autres services gouvernementaux,
dans plusieurs universités et dans des centres de recherche.
En fait, un nombre toujours croissant de diplômés des uni-
versités peuvent ainsi acquérir, sous la direction de personnes
expérimentées, une formation tout à fait satisfaisante dans la
manipulation des substances radioactives.

Etats -Unis d'Amérique
L'Institut de Médecine nucléaire de la Fondation Lovelace,

à Albuquerque, va se consacrer à des recherches fondamentales
et à des études pratiques d'ordre médical portant sur les
radio -isotopes et les radiations nucléaires ainsi que sur la
mise au point de matériel ou d'équipement électronique et
nucléaire. Une bibliothèque spéciale de référence réunira la
littérature publiée dans l'ensemble du monde sur la médecine
nucléaire et l'on envisage de faire paraître un journal de
médecine nucléaire (informations extraites du Journal of
the American Medical Association, 29 janvier 1955).

Cinq cours de radiologie dans ses rapports avec la santé
ont été prévus au Centre de Génie sanitaire Robert A. Taft
du Service de Santé publique en 1954 -1955. Ils sont destinés
avant tout au personnel technique des Départements de la
Santé des Etats et des collectivités locales. Leur but est d'en-
seigner au personnel de santé publique l'importance des
radiations ionisantes, les risques généraux et les risques pro-
fessionnels que l'emploi de ces substances comporte et des
moyens recommandés de réduire ces dangers.

A Oak Ridge (Tennessee), la première classe composée
entièrement de spécialistes (31) appartenant à 21 pays autres
que les Etats -Unis d'Amérique a commencé d'étudier la
manipulation des radio -isotopes. Les cours, d'une durée de
quatre semaines, sont donnés à l'Institut d'Etudes nucléaires
d'Oak Ridge environ six fois par an. Les sujets traités sont les
suivants : instrumentation, préparation des substances radio-
actives, physique médicale, effets biologiques, dosimétrie, etc.
Des diplômés américains et étrangers de l'Institut d'Oak
Ridge mettent déjà en pratique les connaissances qu'ils ont
acquises dans cet établissement en les appliquant à de très
nombreux sujets allant de la thérapie du cancer à des expé-
riences de conservation des denrées périssables.

L'Ecole de Science et de Technologie nucléaires, qui cons-
tituait l'un des grands projets prévus dans le programme
« L'atome au service de la paix », s'est ouverte en mars 1955,
au Laboratoire national à Argonne. Indépendamment de
31 étudiants étrangers appartenant à 19 pays, la première
classe comprend 9 représentants de l'industrie américaine.
Le programme d'études, d'une durée de 7 mois, comporte
des cours divers sur la conception, la construction et le fonc-
tionnement des réacteurs destinés à la recherche nucléaire,
sur les principes de construction des réacteurs destinés à la

production d'énergie nucléaire, sur la manipulation des
substances irradiées et sur d'autres sujets apparentés. Cette
entreprise, qui relève de la Commission de l'Energie atomique,
est organisée en collaboration avec la Foreign Operations
Administration et le Département d'Etat. Les pays qui sont
représentés parmi les étudiants de la première promotion
sont les suivants : Argentine, Australie, Belgique, Brésil,
Egypte, Espagne, France, Grèce, Guatemala, Indonésie,
Israel, Japon, Mexique, Pakistan, Philippines, Portugal,
Suède, Suisse et Thallande.

L'enseignement de la physique médicale (protection contre
les radiations) est dispensé dans trois centres : l'Université
Vanderbilt, l'Université de Rochester et l'Université de l'Etat
de Washington (Seattle), les travaux pratiques étant effectués
respectivement à Oak Ridge, au Laboratoire national de
Brookhaven et au Hanford Works. Le cours Rochester
Brookhaven porte tout particulièrement sur les questions
biologiques, tandis que les deux autres sont plutôt consacrés
aux questions de physique. Les conditions imposées à l'entrée
sont du même ordre pour ces trois cours : possession du
diplôme de « bachelor » en sciences ou en technologie. Chaque
cours réunit vingt -cinq étudiants (soit un total de 75) choisis
par un comité de sélection composé d'un représentant de
chaque université et de chaque laboratoire. Le cours dure une
année universitaire. Les sujets traités sont, dans l'ensemble,
les suivants : physique nucléaire, biologie des radiátions,
appareillage utilisé pour les radiations, hygiène industrielle,
toxicologie, etc. Les cours sont suivis d'un stage pratique de
dix semaines.

A l'Ecole de Médecine et de Dentisterie de l'Université de
Rochester, le Département de Biologie des Radiations dirige
le Centre de l'Energie atomique de l'Université de Rochester
par contrat avec la Commission de l'Energie atomique. Ce
centre délivre des diplômes dans trois domaines différents :
biophysique, pharmacologie -toxicologie et biologie des radia-
tions. Les étudiants diplômés qui s'inscrivent à ce cours
varient entre 60 et 80 et se répartissent assez également entre
les trois sections. En outre, le centre donne un cours de
médecine industrielle aux diplômés d'écoles de médecine
agréées qui, après l'obtention de leur diplôme, ont poursuivi
des études - .complémentaires pendant deux ans. Antérieure-
ment, ce cours durait une année universitaire et était suivi
d'un stage d'une année dans une usine. A l'avenir, il comportera
une deuxième année avant le stage, le Board of Occupational
Medicine nouvellement créé imposant désormais deux ans
d'études pour la délivrance du diplôme. En général, deux ou
trois étudiants bénéficient chaque année d'une bourse de la
Commission de l'Energie atomique pour l'étude de la médecine
industrielle.

France

L'Université de Paris organise un cours de physique bio-
logique et médicale, à raison de trois après -midi par semaine
pendant une période de six mois, au Centre d'études nucléaires
de Saclay. Ce cours est ouvert aux biologistes, aux pharmaciens,
aux médecins ou aux étudiants avancés dans l'un des domaines
considérés. On y enseigne l'emploi et les méthodes de mani-
pulation des radio -isotopes. Les étudiants ayant suivi avec
succès ce cours préliminaire reçoivent une certificat qui leur
permet d'entreprendre des études supérieures pendant une
deuxième année dans le Service de Biologie du Commissariat
à l'Energie atomique. Cette deuxième année consiste en un
cours à plein temps pendant lequel l'étudiant utilise des
substances atomiques et procède à certaines recherches. Un
diplôme d'études supérieures est conféré aux candidats après
présentation d'un mémoire qui peut être également soumis
comme thèse de médecine ou de pharmacie. Chaque année,
un ou deux nouveaux diplômés sont employés par le Com-
missariat.
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Un cours de six semaines est donné conjointement par le
Centre national de la Recherche scientifique, le Commissariat
à l'Energie atomique et l'Institut national d'Hygiène. 11

s'adresse aux personnes qui utilisent des substances radio-
actives - chercheurs, biologistes, médecins, chimistes, ingé-
nieurs, etc., dûment qualifiés. Les étudiants sont groupés en
deux sections : 1) chimie, chimie -physique, applications
industrielles ; 2) biologie et médecine. Un enseignement
théorique et pratique est donné sur la manière de manipuler
et de transporter les substances atomiques et sur les risques qui
en résultent. Le cours ne donne pas lieu à la délivrance d'un
diplôme. Il est intéressant de noter qu'en plus des étudiants
français 43 étudiants appartenant à 22 pays étrangers avaient
déjà suivi ce cours au début de 1955.

Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord

L'Ecole des Isotopes de Harwell qui, depuis qu'elle a été
créée en 1951, a accueilli 329 étudiants venus de 29 pays
différents, établit actuellement son programme pour l'année
prochaine. L'Ecole donne un enseignement sur les applications
des substances radioactives dans la recherche et dans l'industrie
et sur les techniques de production, de mesure et de mani-
pulation de ces substances. Les pays qui, en dehors du
Royaume -Uni, ont envoyé des étudiants auprès de l'Ecole sont
l'Allemagne, l'Argentine, l'Australie, l'Autriche, la Belgique,
le Brésil, le Chili, le Danemark, l'Egypte, l'Espagne, les Etats-
Unis d'Amérique, la Finlande, la France, la Grèce, l'Inde,
l'Irlande, Israel, l'Italie, le Liban, la Norvège, le Pakistan,
les Pays -Bas, le Portugal, la Suède, la Suisse, la Turquie,
l'Union Sud -Africaine et la Yougoslavie. Les cours, qui
durent quatre semaines, comportent à la fois des conférences
et des travaux pratiques en laboratoire. Les étudiants doivent
être diplômés d'une université.

L'Université de Birmingham va ouvrir à l'automne prochain
un cours post -universitaire d'un an pour l'enseignement des
emplois industriels des isotopes. Les candidats qui auront
suivi ce cours seront capables d'entrer dans des hôpitaux,

dans des établissements industriels et dans des centres d'énergie
atomique, et seront à même de jouer le rôle de conseillers
industriels.

Le British Council, de concert avec l'Atomic Energy
Research Establishment, a prévu un cours sur l'emploi des
radio -isotopes par les ingénieurs, qui aura lieu à Harwell et
à Londres du 12 au 25 juin 1955.

A l'Université de Glasgow, le Département de Physique
donne un enseignement en matière nucléaire à presque tous
les étudiants des facultés de sciences, de médecine et de techno-
logie, et a organisé pour les étudiants qui désirent se spécialiser
(honours students) des cours supérieurs sur les recherches
actuelles.

Des cours de deux ans pour l'obtention de diplômes de
radiologie tels que le diplôme de radiodiagnostic médical
(D.M.R.D.) et le diplôme de radiothérapie médicale (D.M.R.T.)
sont organisés pour les diplômés en médecine. Ces cours sont
donnés dans les principaux centres de radiothérapie et de
radiodiagnostic, tels que le Royal Cancer Hospital.

Il existe, en outre, des cours de deux ans institués avec la
collaboration de la Société des Radiologistes de Londres pour
les radiologistes entrés en fonctions dans des services de
radiologie médicale. Ces cours donnent lieu à un examen en
deux parties et les candidats reçus ont le droit de faire suivre
leur nom des lettres M.S.R. (membre de la Société des Radio-
logistes).

Le City and Guilds of London Institute va ouvrir en sep-
tembre prochain un cours à temps partiel de deux ans pour
des étudiants désireux de s'initier à la radiologie industrielle.
Un examen aura lieu à la fin du cours et les candidats reçus
se verront délivrer par l'Institut un certificat en radiologie
industrielle. Le cours portera sur les sujets suivants : physique
des radiations, rayons X et radioactivité, normes fondamen-
tales de protection, dose maximum admissible, effets biolo-
giques des radiations ionisantes, protection ambiante, contrôle
de la radioactivité, emploi d'écrans mobiles de protection
contre les radiations diffusées, détection des radiations, etc.

Appendice 3

UTILISATION DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE A DES FINS PACIFIQUES
Résolution 912 (X) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 3 décembre 1955

L'Assemblée générale,
Désirant que l'humanité soit mise à même d'utiliser le plus

complètement possible l'énergie atomique à des fins pacifiques,
Désirant promouvoir avec ardeur l'utilisation de l'énergie

atomique afin qu'elle serve uniquement aux entreprises paci-
fiques de l'humanité et à l'amélioration de ses conditions de
vie,

Reconnaissant le grand intérêt que tous les Membres de
l'Organisation des Nations Unies portent à la réalisation de
ces objectifs,

Rappelant sa résolution 810 (IX), du 4 décembre 1954,
relative à la coopération internationale pour l'utilisation de
l'énergie atomique à des fins pacifiques et constatant que,
conformément à cette résolution, d'importants progrès sont
accomplis actuellement dans le développement de la coopéra-
tion internationale à cette fin,

Ayant examiné le rapport e que le Secrétaire général a
présenté, en application du paragraphe 8 de la section B de
ladite résolution, sur la Conférence internationale sur l'Uti-
lisation de l'Energie atomique à des Fins pacifiques, tenue
à Genève du 8 au 20 août 1955,

I Version ronéographiée
2 Documents officiels de l'Assemblée générale, dixième ses-

sion, point 18 de l'ordre du jour, document A/2967

Reconnaissant la nécessité de faire en sorte que les installa-
tions et services de l'Agence internationale de l'Energie
atomique et les matières fissiles qui pourront être mises à sa
disposition ne soient pas utilisés ou détournés à des fins
autres que des fins pacifiques,

Persuadée que poursuivre la coopération internationale est
essentiel pour continuer à développer et à étendre l'utilisation
de l'énergie atomique à des fins pacifiques,

I

CONFÉRENCES INTERNATIONALES SUR L'UTILISATION
DE L'ENERGIE ATOMIQUE A DES FINS PACIFIQUES

I. Exprime sa satisfaction des travaux de la Conférence
internationale sur l'Utilisation de l'Energie atomique à des
Fins pacifiques, convoquée en application de la résolution
810 (IX) de l'Assemblée générale, et félicite les participants
à cette conférence pour la haute qualité scientifique des docu-
ments et des discussions, ainsi que pour l'esprit de coopération
qui a régné à la Conférence ;

2. Note les résultats remarquables obtenus par la Confé-
rence en facilitant le libre mouvement de connaissances
scientifiques sur la production de l'énergie atomique et son
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utilisation à des fins pacifiques, et en jetant les bases d'un
échange plus complet de renseignements sur le développement
de l'énergie atomique pour le bien -être de l'humanité ;

3. Félicite le Secrétaire général et le Comité consultatif,
créé en vertu du paragraphe 5 de la section B de la résolution
810 (IX), de leurs travaux pour la préparation et l'organisation
de la Conférence ;

4. Recommande qu'une seconde conférence internationale
pour l'échange de renseignements techniques concernant
l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques se
tienne sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies
dans un délai de deux à trois ans ;

5. Prie le Secrétaire général, sur avis du Comité consultatif
visé au paragraphe 7 de la section I de la présente résolution
et après s'être concerté avec les institutions spécialisées com-
pétentes, de fixer un lieu et une date appropriés, de lancer les
invitations à cette conférence conformément aux paragraphes
3 et 7 de la section B de la résolution 810 (IX), d'établir et de
faire distribuer un ordre du jour, et de fournir le personnel
et les services nécessaires ;

6. Invite les institutions spécialisées à se concerter avec
le Secrétaire général et le Comité consultatif, afin d'assurer la
coordination voulue entre la conférence visée au paragraphe 4
ci- dessus et les conférences techniques que ces institutions,
ou les organisations scientifiques non gouvernementales qui
leur sont rattachées, pourraient convoquer pour l'étude
d'aspects particuliers de l'utilisation de l'énergie atomique à des
fins pacifiques ;

7. Décide de maintenir en fonctions le Comité consultatif
créé en vertu du paragraphe 5 de la section B de la résolution
810 (IX), afin que le Comité puisse aider le Secrétaire général
à mettre en oeuvre les dispositions de la présente résolution.

II
AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE

1. Note avec satisfaction que d'importants progrès ont
été accomplis dans la voie de la négociation d'un projet de

statut portant création d'une Agence internationale de l'Ener-
gie atomique et que ce projet a été distribué aux gouvernements
pour examen et observations ;

2. Accueille avec satisfaction l'intention annoncée par les
gouvernements promoteurs de l'Agence d'inviter tous les
Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou
membres des institutions spécialisées à prendre part à une
conférence sur le texte définitif du statut de l'Agence inter -
nationale de l'Energie atomique ;

3. Accueille, en outre, avec satisfaction le fait que les
Gouvernements du Brésil, de l'Inde, de la Tchécoslovaquie et
de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques ont été
invités, en tant que gouvernements intéressés, à prendre part
avec les gouvernements promoteurs initiaux aux négociations
relatives au projet de statut de l'Agence internationale de
l'Energie atomique ;

4. Recommande aux gouvernements intéressés de tenir
compte des vues exprimées au sujet de l'Agence au cours de
la présente session de l'Assemblée générale, ainsi que des
observations communiquées directement par les gouverne-
ments, et de prendre toutes mesures possibles pour créer
l'Agence sans retard, en tenant compte des dispositions de la
présente résolution ;

5. Prie le Secrétaire général d'étudier, en consultation avec
le Comité consultatif visé au paragraphe 7 de la section I
de la présente résolution, comment l'Agence internationale
de l'Energie atomique peut être reliée à l'Organisation des
Nations Unies, et de communiquer les résultats de cette étude
aux gouvernements intéressés avant la convocation de la
conférence visée au paragraphe 2 de la section Il de la présente
résolution ;

6. Prie les gouvernements intéressés de faire rapport à
l'Assemblée générale lorsqu'il y aura lieu ;

7. Suggère que l'Agence internationale de l'Energie ato-
mique, lorsqu'elle sera créée, examine s'il serait opportun de
publier un périodique international consacré à l'utilisation
de l'énergie atomique à des fins pacifiques.

Appendice 4

EFFETS DES RADIATIONS ATOMIQUES
Résolution 913 (X) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 3 décembre 1955 1

L'Assemblée générale,
Reconnaissant l'importance des problèmes relatifs aux effets

des radiations ionisantes sur l'être humain et sur son milieu,
ainsi que l'attention générale dont ces problèmes font actuelle-
ment l'objet,

Convaincue de la nécessité de diffuser le plus largement
possible toutes les données scientifiques que l'on possède au
sujet des effets à court terme et à long terme, sur l'être humain
et sur son milieu, des radiations ionisantes, notamment en ce
qui concerne les degrés de radioactivité et la « retombée »
atomique,

Constatant que ce problème est actuellement à l'étude dans
divers pays,

Estimant qu'il convient de donner aux peuples du monde
des renseignements plus complets en la matière,

1. Crée un Comité scientifique, composé de l'Argentine,
de l'Australie, de la Belgique, du Brésil, du Canada, de l'Egypte,
des Etats -Unis d'Amérique, de la France, de l'Inde, du Japon,

1 Version ronéographiée

du Mexique, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Ir-
lande du Nord, de la Suède, de la Tchécoslovaquie et de
l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, et prie le
gouvernement de chacun de ces pays de désigner un savant,
assisté s'il y a lieu de suppléants et de consultants, pour le
représenter au Comité ;

2. Charge le Comité :
a) De recevoir et de réunir sous une forme judicieuse et

utile la documentation suivante sur la radioactivité, fournie
par des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies
ou membres des institutions spécialisées :

i) rapports sur l'intensité observée des radiations ioni-
santes et de la radioactivité ambiante ;
ii) rapports sur les observations et les expériences scienti-
fiques, relatives aux effets des radiations ionisantes sur
l'être humain et sur son milieu, qui sont en cours ou seront
entreprises ultérieurement par des organismes scientifiques
nationaux ou par des autorités des gouvernements natio-
naux ;
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b) De recommander des normes uniformes en ce qui
concerne les méthodes de prélèvement et l'instrumentation,
ainsi que les méthodes de mesure des radiations à employer
pour l'analyse des prélèvements ;

c) De rassembler et de grouper sous une forme unifiée
les divers rapports visés au point i) de l'alinéa a) ci- dessus,
relatifs à l'intensité observée des radiations ;

d) De faire une étude comparative des rapports des divers
Etats visés au point ii) de l'alinéa a) ci- dessus, en évaluant
chaque rapport pour déterminer son utilité aux fins des travaux
du Comité ;

e) De présenter chaque année un rapport sur l'état des
travaux et d'établir pour le 1er juillet 1958, ou plus tôt si les
données recueillies le justifient, un résumé des rapports reçus
au sujet de l'intensité des radiations et des effets des radiations
sur l'être humain et sur son milieu, ainsi que les évaluations
visées à l'alinéa d) ci- dessus, en indiquant également les
programmes de recherches qui pourraient demander une étude
plus poussée ;

f) De communiquer au Secrétaire général, chaque fois
que le Comité le jugera utile, les documents et évaluations
visés ci- dessus, pour publication et transmission aux Etats

Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres
des institutions spécialisées ;

3. Prie le Secrétaire général de fournir au Comité l'aide
nécessaire pour l'organisation et l'exécution de ses travaux,
et de lui affecter un secrétaire ;

4. Invite tous les intéressés à apporter leur concours en
communiquant des rapports et des études concernant les
effets à court terme et à long terme, sur l'être humain et sur
son milieu, des radiations ionisantes, ainsi que les données
rassemblées par eux sur les radiations ;

5. Invite les institutions spécialisées à se concerter avec le
Comité au sujet de tous travaux qu'elles auraient entrepris ou
qu'elles envisageraient d'entreprendre dans le domaine rele-
vant de la compétence du Comité, afin d'assurer la coordina-
tion voulue ;

6. Prie le Secrétaire général d'inviter le Gouvernement du
Japon à désigner un savant, assisté s'il y a lieu de suppléants
et de consultants, pour le représenter au Comité ;

7. Décide de communiquer au Comité les procès -verbaux
des délibérations de l'Assemblée générale sur ce point de
l'ordre du jour.

Appendice 5

COMITÉ ADMINISTRATIF DE COORDINATION : SOUS -COMITÉ DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

Document de travail présenté par l'Organisation Mondiale de la Santé 1

L'intérêt croissant que l'Organisation Mondiale de la
Santé porte aux aspects sanitaires de l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques résulte des fonctions clairement
définies qui lui sont conférées par sa Constitution (voir à
l'annexe A du présent document le Chapitre II, article 2 de la
Constitution).2

Le deuxième programme général de travail pour une période
déterminée,s adopté par la Huitième Assemblée Mondiale de
la Santé, contient les remarques suivantes sur l'utilisation de
l'énergie atomique à des fins pacifiques :

Possibilités offertes par les connaissances nouvelles et applica-
tion de ces connaissances à l'action sanitaire
L'une des tâches fondamentales de l'OMS «est de dresser

le bilan et de favoriser l'extension des connaissances théori-
ques et pratiques en matière de santé, en vue d'en assurer
l'utilisation dans l'ensemble du monde ». Au cours de la
première période déterminée, les nouveaux progrès scienti-
fiques ont profondément influencé l'activité de l'Organisa-
tion. Par exemple, les découvertes sur les antibiotiques et les
insecticides ont rendu possibles certains types d'activités et
certaines réalisations auxquelles, sans ces découvertes, on
n'aurait même pas songé et dont tous les pays ont profité.

De même, dans la deuxième période déterminée, l'Orga-
nisation adaptera ses activités à l'évolution scientifique qui
exercera sans aucun doute une profonde influence sur son
programme. Il convient de citer en tout premier lieu, à cet
égard, la fission nucléaire, dont l'OMS devra explorer les
possibilités sur le plan sanitaire. Les isotopes radioactifs
commencent à être employés dans de nombreux pays et un
vaste et nouveau domaine semble devoir s'ouvrir. Les récen-
tes découvertes publiées ont des répercussions sur les
techniques de laboratoire, le diagnostic, le traitement, et
il est devenu nécessaire de reviser et de perfectionner un

1 Voir p. 126, section 4.2.
2 Document non reproduit dans le présent volume
3 Actes off. Org. mond. Santé, 63, 417

grand nombre des anciennes méthodes de recherche. Quel
sera l'effet global de ces découvertes sur les méthodes et les
possibilités de l'action sanitaire ? Bien qu'il soit encore
impossible de le prévoir, une chose est déjà certaine : c'est
que l'OMS est amplement fondée à inclure parmi ses objec-
tifs une exploration sérieuse et approfondie des possibilités
ainsi offertes et à y adapter son programme pour en tirer
pleinement parti.

Ces activités seront entreprises avec l'Organisation des
Nations Unies et les institutions intéressées.

Si l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques
constitue un sujet nouveau, le type de problème qu'elle pose
ne présente pas un caractère de nouveauté pour l'Organisation.
Ainsi, la pollution de l'air ou de l'eau par les substances
radioactives peut difficilement être considérée comme essen-
tiellement différente des autres formes de pollution. De fait,
cette question s'insère tout naturellement dans l'action de
l'OMS sur le plan de l'assainissement.

De même, les efforts de l'OMS pour instituer des normes,
des unités et des codes d'action pratique découlent des fonc-
tions conférées à l'Organisation par les paragraphes t) et u)
de l'article 2 de la Constitution. Par exemple, l'OMS a établi,
comme modèle pour les pays désireux de l'adopter s'ils le jugent
utile, une pharmacopée internationale fixant des normes
relatives à la préparation, à la pureté, etc. des médicaments et
autres produits employés en médecine. Elle a également
beaucoup travaillé à la normalisation des unités biologiques.
Plutôt que d'une modification fondamentale, c'est d'une
extension que cette activité doit faire l'objet pour englober
le problème des unités de radioactivité sur le plan médical.

L'OMS s'attache souvent aussi à faire admettre par voie
d'accord certains codes d'action pratique - le Règlement
sanitaire international en est un exemple - et l'établissement
de codes analogues sur des questions intéressant la protection
contre les radiations ionisantes s'insérerait de façon tout à
fait normale dans le cadre général administratif des activités de
l'OMS.
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Quant à la question de la formation professionnelle, qui
relève de la compétence de l'Organisation aux termes du
paragraphe o) de l'article 2 de la Constitution, l'OMS attribue,
depuis quelques années déjà, des bourses pour l'étude des
applications médicales des isotopes radioactifs et les considère
comme un élément normal de son programme de bourses
d'études.

D'autre part, l'OMS a récemment entrepris un programme
de formation professionnelle en matière de protection contre
les radiations ionisantes en organisant à Stockholm, par
l'intermédiaire de son Bureau régional de l'Europe, un cours
international pour radio -physiciens sanitaires (c'est -à -dire un
cours sur les questions de physique qui se rapportent à la
protection sanitaire contre les radiations). C'est le premier
cours international de ce genre qui ait jamais été organisé.
Dix pays européens y ont envoyé des physiciens et des médecins
qui se spécialisent dans les radiations et qui désiraient élargir
leurs connaissances sur les problèmes de protection sanitaire
que posent les formes compliquées d'installations d'énergie
atomique. Le cours s'est déroulé à l'Institut de Radiophysique
de l'Hôpital Karolinska et a été dirigé par le Professeur Sievert,
qui y a pris une part active.

Les conférences et les démonstrations visaient surtout à
initier les physiciens et les médecins de pays en train de cons-
truire des réacteurs atomiques aux méthodes de protection
et de mesure des risques qui ont été élaborées dans les pays
plus avancés dans cette voie. Ainsi, la directrice du cours et
son assistant venaient des Etats -Unis d'Amérique, cependant
que d'autres conférenciers avaient été envoyés par l'Angleterre
et par la France. Le conférencier français et l'une des personnes
déjà hautement spécialisées qui ont suivi le cours étudieront les
enseignements de l'expérience de Stockholm en vue de l'orga-
nisation de cours analogues pour les pays de langue française.
On envisage également de mettre sur pied d'autres cours simi-
laires en langue anglaise.

Responsabilité de l'OMS

Dans le cadre de la Constitution et de la politique générale
de l'OMS, les responsabilités de l'Organisation en matière
d'énergie atomique semblent se présenter comme suit :

1. Formation professionnelle

Il est reconnu comme nécessaire de former du personnel
sanitaire dans ce domaine spécial. Des programmes relatifs à
l'énergie atomique commencent à être entrepris par un grand
nombre de pays non familiarisés avec ce genre d'activité ;
d'autre part, dans les pays déjà engagés dans cette voie depuis
quelques années, les travaux qui mettent en jeu des radiations
ionisantes tendent désormais à s'étendre sur le plan industriel et
à ne plus être limités aux usines et laboratoires spécialisés qui
ont déjà créé des services satisfaisants de protection sanitaire.

Le personnel à former appartient à trois catégories dis-
tinctes :

a) des spécialistes des questions de sécurité dans les labo-
ratoires ou usines d'énergie atomique. Il peut s'agir, soit de
médecins, soit de physiciens (c'est -à -dire de «radio- physi-
ciens sanitaires »), sans parler d'autres techniciens qui
peuvent être nécessaires dans les installations les plus
importantes ;
b) des administrateurs de la santé publique, qui s'intéres-
seront particulièrement aux questions telles que l'évacuation
des déchets radioactifs et l'emplacement des réacteurs
(voir plus bas) ;
c) les utilisateurs médicaux des isotopes radioactifs, surtout
dans les pays peu avancés od la formation de personnel au
courant des applications médicales des isotopes radioactifs
est souvent nécessaire. C'est un problème qui, ces dernières
années, a pris une extension considérable sur le double
plan théorique et pratique, et l'OMS a attribué plusieurs

bourses d'études, aussi bien en matière de recherche médi-
cale que dans le domaine des applications cliniques des
isotopes radioactifs.

L'OMS a l'habitude d'organiser, dans n'importe quel
domaine sanitaire, des activités de formation professionnelle
sous forme de cours, de bourses, de visites d'experts, etc.
En l'espèce, elle compte, comme suite au cours de Stockholm,
instituer un programme de formation professionnelle faisant
intervenir toutes ces méthodes.

2. Réunion et distribution de renseignements sur les problèmes
médicaux relatifs à l'énergie atomique et aux applications
médicales des isotopes radioactifs

Ce genre de travail échoit normalement à l'OMS dans tout
domaine qui intéresse la santé. L'OMS est prête à collaborer
étroitement avec le comité spécial des radiations atomiques
qui a été créé par l'Assemblée générale pour coordonner et
diffuser des informations sur les effets sanitaires des radiations
atomiques.

3. Problèmes sanitaires relatifs au contrôle de l'emplacement
des réacteurs et à l'évacuation des déchets radioactifs
provenant des usines, laboratoires et hôpitaux

Ce sont ces aspects de l'énergie atomique qui sont le plus
vraisemblablement susceptibles d'affecter l'ensemble de la
collectivité. Ils revêtent donc un intérêt spécial et une impor-
tance particulière pour les services de santé publique natio-
naux, avec lesquels l'OMS se tient en contact étroit et qui
lui soumettent normalement de nombreuses questions d'ordre
technique. Aussi l'OMS envisage -telle de procéder à une étude
sur les problèmes sanitaires que posent l'évacuation des
déchets radioactifs et l'emplacement des réacteurs, études qui
porteront notamment sur les méthodes qu'on projette d'ap-
pliquer pour assurer l'évacuation des déchets radioactifs et
sur les recommandations formulées à ce propos.

En outre, il deviendra indispensable d'initier du personnel
aux techniques d'évacuation des déchets radioactifs et à leurs
incidences d'ordre sanitaire, à mesure que l'utilisation de
l'énergie atomique se développera. L'OMS considérera donc
ce problème comme une partie essentielle de ses travaux.

4. Normalisation
Il est hautement nécessaire de réaliser un plus large accord

sur les normes relatives aux aspects sanitaires de l'énergie
atomique. Une standardisation plus poussée s'impose en ce qui
concerne tant les unités radiologiques que les méthodes de
désignation des doses radioactives. Un travail de propagande
et de diffusion de connaissances de base pourra être nécessaire
afin d'encourager l'adoption de codes d'action pratique tels
que les recommandations de la Commission internationale de
Protection contre les Radiations. Il conviendra aussi d'établir
des normes pharmaceutiques touchant les modalités de prépa-
ration et les activités spécifiques des radio -isotopes à usage
médical.

L'OMS possède une longue expérience des mesures à
prendre pour réaliser l'accord sur les normes appliquées dans
les sciences sanitaires. Elle recourt normalement pour cela à la
réunion et à l'analyse des études faites par les instituts natio-
naux en faisant appel, si besoin en est, aux connaissances
spécialisées que sont à même de fournir les organisations non
gouvernementales avec lesquelles elle entretient des relations
officielles.

Dans le cas présent, la Commission internationale des Unités
radiologiques et la Commission internationale de Protection
contre les Radiations ont, l'une et l'autre, demandé à être
admises aux relations officielles avec l'OMS. Si leur candida-
ture est acceptée, l'OMS disposera de plus grandes facilités
pour consulter les membres éminents de ces deux commissions.1

1 Voir résolution EB17.R66.
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5. Stimulation et coordination des travaux de recherche sur
les aspects sanitaires des radiations ionisantes

Pour ne citer qu'un exemple, il y aurait maintenant le plus
haut intérêt, comme le reconnaissent tous ceux qui jouent un
rôle de premier plan dans I'élaboration des programmes
d'énergie atomique, à compléter nos connaissances au sujet
des effets des radiations sur l'hérédité humaine. L'expérimenta-
tion sur l'animal peut fournir des renseignements précieux
concernant les principes qui interviennent en la matière,
mais il reste à déterminer dans quelle mesure les résultats
numériques ainsi obtenus sont applicables à l'homme. Un
grand nombre de disciplines différentes pourraient apporter
une contribution utile à l'étude de ce problème, et il y aurait
peut -être lieu d'envisager une réunion de leurs représentants.
La génétique humaine implique de nombreux travaux com-
portant la collaboration des travailleurs de la santé publique
et des médecins et elle semblerait se situer tout naturellement
dans le domaine d'activité de l'OMS.

Il se pose aussi d'autres problèmes concernant une coor-
dination des recherches sur les maladies provoquées par les
radiations ou sur l'absorption, par le corps humain, de doses
de radio -isotopes supérieures aux doses admissibles ; et la
récente Conférence internationale sur l'Utilisation de l'Energie
atomique à des Fins pacifiques a exprimé l'avis que l'OMS
pourrait utilement procéder à des études sur ces questions.

Ce programme de travail cadrerait, espère -t -on, avec les
plans établis par d'autres institutions spécialisées en matière
d'énergie atomique.

Par exemple, les mesures de sécurité à prendre contre les
radiations à l'intérieur des usines et des autres lieux de travail,
bien qu'elle se situent dans la sphère d'activité du Bureau
International du Travail, pourraient sans nul doute être

avantageusement étudiées, sous certains de leurs aspects, avec
la collaboration de l'OMS.

Si la FAO en venait à s'intéresser à la stérilisation des
denrées alimentaires par les radiations ionisantes ou aux
effets des effluents radioactifs sur les récoltes vivrières, l'OMS
serait prête, en ce cas, à participer à l'étude des aspects sani-
taires de ces problèmes.

De même, au cas où l'UNESCO inscrirait à son programme
des questions telles que les effets des radiations sur la génétique
animale ou la réglementation du transport des isotopes radio-
actifs, les aspects de ces questions qui intéressent la santé
humaine pourraient incontestablement être étudiés de concert
par l'UNESCO et l'OMS.

En ce qui concerne la collaboration avec l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique dont la création est projetée,
la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé a approuvé la
résolution EB15.R21 du Conseil Exécutif de l'OMS, qui
renferme notamment les dispositions suivantes :

Le Conseil Exécutif

II. I. PREND NOTE de l'espoir exprimé par l'Assemblée
générale des Nations Unies qu'une Agence internationale
de l'Energie atomique sera créée sans retard ;
2. ESTIME que, si une telle agence était créée, l'OMS
devrait lui accorder toute la collaboration et l'assistance
possibles dans le domaine de la santé ; et
3. INVITE le Directeur général à suivre l'évolution des
événements à ce sujet afin d'assurer une collaboration
adéquate entre l'agence envisagée et l'OMS, compte
dûment tenu des responsabilités constitutionnelles de
l'OMS.. .

Appendice 6

[Extrait du document ONU A/C.1/758 - 15 nov. 195411

RESUME DES ETUDES DU SECRETARIAT SUR LES QUESTIONS D'ORDRE STATUTAIRE
RELATIVES AUX ORGANISMES PLACES DANS LE CADRE DES NATIONS UNIES

Rapport soumis par le Secrétaire général à la Première Commission
lors de la neuvième session de l'Assemblée générale des Nations Unies

Le présent résumé est loin d'être complet ; il ne contient
que les renseignements et les précisions qui ont paru avoir le
plus directement trait à la question. Il insiste sur les relations
statutaires et ne traite qu'incidemment de la pratique suivie
en fait.

I. FORME ET STRUCTURE DES ORGANISMES

1. Les organismes qui existent dans le cadre de l'ONU
peuvent se diviser en :

1) Organes subsidiaires de l'ONU ;
2) Institutions spécialisées ;
3) « Organes spéciaux ».

2. Organes subsidiaires. Un organe subsidiaire est créé par
un organe principal de l'ONU ou sous son égide, conformément
à l'article 7 (2) de la Charte, par résolution de l'organe com-
pétent. Il fait partie intégrante de l'Organisation.
3. Ayant créé un grand nombre de comités et commissions,
d'organes administratifs, d'organes judiciaires et d'organismes
d'exécution, l'Organisation des Nations Unies a acquis une
grande expérience des organes subsidiaires. L'origine, la
composition, la structure, les fonctions et la, durée du mandat
de ces organes sont très variables. Etant donné l'objet du

1 Document ronéographié

présent exposé, il semble que les organismes d'exécution
méritent de retenir plus particulièrement l'attention. La plu-
part des organes subsidiaires ont ceci en commun qu'ils sont
créés par les organes dont ils relèvent, lesquels peuvent vrai-
semblablement modifier leur mandat et leur composition,
leur donner des directives d'ensemble, recevoir leurs rapports
et accepter ou rejeter leurs recommandations. En règle géné-
rale, un organe subsidiaire peut être dissous ou modifié par
une décision de l'organe dont il relève. On peut concevoir qu'un
organe subsidiaire ait une structure qui lui laisse une grande
liberté d'exécution et qui, le cas échéant, confère une situation
particulière à certains Etats participants, du fait de leurs
responsabilités spéciales.

4. Institutions spécialisées. Les institutions spécialisées sont
créées par accords intergouvernementaux et pourvues d'attri-
butions internationales étendues dans les domaines écono-
mique, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation,
de la santé publique et d'autres domaines connexes, et sont
reliées à l'Organisation des Nations Unies, conformément aux
articles 57 et. 63 de la Charte, par voie d'accords conclus avec
l'Organisation. Comme les institutions spécialisées, à la
différence des organes subsidiaires, sont créées par voie de
traité, les modifications à apporter à leur structure et à leur
mandat doivent intervenir de la même façon. Les statuts des
institutions spécialisées prévoient une conférence générale qui
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réunit tous les membres, un conseil d'administration qui ne
comprend qu'une partie des membres, avec parfois une procé-
dure qui exige un vote conditionnel pour certaines questions,
un directeur et un secrétariat international.
5. Les organes de l'Organisation des Nations Unies, en
particulier le Conseil Economique et Social et l'Assemblée
générale, ont, aux termes de la Charte, des fonctions précises en
ce qui concerne les institutions spécialisées. Il n'est pas inutile
d'indiquer les plus importantes de ces fonctions bien que, dans
la pratique, leur mise en oeuvre ait eu lieu de manière assez
inégale et que, sur certains points importants, les intentions des
auteurs de la Charte n'aient pas été parfaitement comprises.
Les paragraphes 6 et 7 énoncent les dispositions en question,
compte non tenu de la pratique suivie.
6. Le Conseil Economique et Social peut conclure avec les
institutions spécialisées (sous réserve de l'approbation de
l'Assemblée générale) des accords fixant les conditions dans
lesquelles elles seront reliées à l'Organisation (article 63). 11
peut coordonner l'activité des institutions spécialisées en se
concertant avec elles, en leur adressant des recommandations,
ainsi qu'en adressant des recommandations à l'Assemblée
générale et aux Membres des Nations Unies (article 63). Il
peut prendre toutes mesures utiles pour recevoir des rapports
réguliers des institutions spécialisées et peut s'entendre avec
elles afin de recevoir des rapports sur les mesures prises en
exécution de ses propres recommandations et des recommanda-
tions de l'Assemblée générale (article 64). Il peut prendre
toutes dispositions pour que des représentants des institutions
spécialisées participent sans droit de vote à ses délibérations
et pour que ses propres représentants participent de même
aux délibérations des institutions spécialisées (article 70).
7. Pour ce qui est des fonctions de l'Assemblée générale
en ce qui concerne les institutions spécialisées, l'article 17 (3)
prévoit que l'Assemblée examine et approuve tous arrange-
ments financiers et budgétaires passés avec les institutions
spécialisées et examine les budgets administratifs desdites
institutions en vue de leur adresser des recommandations.
L'article 58 dispose que l'Organisation fait des recommanda-
tions en vue de coordonner les programmes et activités des
institutions spécialisées - fonctions confiées à l'Assemblée
générale et, sous son autorité, au Conseil Economique et
Social (article 60). Le Conseil de Tutelle - aux termes de la
Charte (article 91) - et le Conseil de Sécurité - aux termes
de la plupart des accords - peuvent avoir recours à l'assis-
tance des institutions spécialisées.
8. En vue de favoriser et de faciliter la coordination entre
l'Organisation des Nations Unies et les institutions spéciali-
sées, le Conseil Economique et Social, par une résolution
adoptée à sa troisième session, a créé le Comité administratif
de Coordination, qui réunit les directeurs des institutions
spécialisées sous la présidence du Secrétaire général. Ce
comité permet à ces hauts fonctionnaires de procéder de
façon suivie à des échanges de vues officieux au sujet des
programmes et des questions administratives, en s'inspirant
des directives générales données par l'Assemblée et le Conseil
Economique et Social.
9. « Organes spéciaux ». On peut citer des exemples actuels
d'organismes internationaux qui ne sont ni des organes
subsidiaires, ni des institutions spécialisées : le Comité central
permanent de l'Opium, créé par la Convention relative à
l'opium du 19 février 1925, et l'Organe de Contrôle des
Stupéfiants, créé par la Convention sur les stupéfiants du
13 juillet 1931. On peut les qualifier d'« organes spéciaux»
dans le cadre des Nations Unies. D'une part, comme les
institutions spécialisées, ces organes sont créés par un traité ;
d'autre part, tout en jouissant d'une grande liberté d'exécution,
ils ont au sein des Nations Unies une situation analogue à
certains égards à celle des organes subsidiaires.

10. Un nouvel organe spécial, créé par un traité, pourrait
être relié à l'Organisation des Nations Unies dans presque
toutes les conditions que l'on pourrait juger souhaitable de
fixer. Ainsi, on peut envisager une agence qui serait créée
par un traité mais qui, en même temps, serait intégrée
dans l'Organisation des Nations Unies du fait que celle -ci
accepterait, soit par une résolution, soit par un accord, les
fonctions que lui assignerait le traité.

11. Le traité pourrait prévoir, par exemple, que l'Assemblée
générale non seulement coordonnerait les travaux de l'agence
avec les travaux des autres organismes des Nations Unies,
mais encore serait habilitée à exercer tout ou partie des fonc-
tions qu'exerce d'ordinaire une conférence générale des
Membres ; elle pourrait, par exemple, donner des directives
générales. En même temps, la liberté d'exécution indispensable
à une agence de ce genre pourrait être prévue et garantie par
le traité qui aurait créé ladite agence. Une agence créée de
cette manière aurait, quant à sa structure et à son mandat,
la stabilité d'un organe créé par un traité, tout en entretenant
avec l'Organisation des Nations Unies des relations à peu
près analogues à celles d'un organe subsidiaire.

12. On peut envisager des relations plus lâches que celles dont
il est question ci- dessus - par exemple, des relations qui
seraient assez analogues à celles qu'une institution spécialisée
entretient avec l'Organisation, mais en vertu desquelles
l'Assemblée générale exercerait elle -même les fonctions que le
Conseil Economique et Social exerce ordinairement sous son
autorité vis -à -vis des institutions spécialisées. Bien qu'il n'existe
aucun précédent à cet égard, on peut concevoir que de telles
relations entre l'Organisation des Nations Unies et une
agence créée par un traité soient définies par un accord non
visé par les articles 57 et 63 de la Charte. Un arrangement de
cette nature permet une souplesse plutôt plus grande dans les
relations avec l'Organisation des Nations Unies que dans le
cas d'une institution spécialisée, tout en laissant à l'Assemblée
le soin de donner des directives générales et d'assurer la
coordination d'ensemble.

II. RELATIONS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES AVEC
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

13. Si une agence nouvelle est constituée comme organe
subsidiaire, ses relations avec d'autres organes des Nations
Unies seront définies par la résolution qui l'instituera. D'autre
part, si cette agence est constituée par un traité, on peut
admettre que ce traité définira en termes généraux les relations
entre l'agence et l'Organisation des Nations Unies. Le traité
autorisera probablement aussi la conclusion avec l'Organisa-
tion des Nations Unies d'un accord spécial qui prévoira le
détail de ces relations. Si l'agence revêt la forme d'une institu-
tion spécialisée, un tel accord spécial sera nécessaire. Si l'agence
est un « organe spécial », le détail de ses relations avec l'Or-
ganisation des Nations Unies pourra être défini dans le traité
qui l'instituera et approuvé par une résolution des organes
intéressés des Nations Unies ou par un accord formel.
14. Au sujet des relations possibles entre l'Organisation des
Nations Unies et une agence nouvelle, quelle que soit sa forme,
il est utile de noter les principes fondamentaux qui figurent
dans les accords conclus entre l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées. Toutefois, en envisageant
la possibilité d'appliquer ces dispositions à une agence nou-
velle, il pourra être bon d'examiner soigneusement dans quelle
mesure ces dispositions ont été appliquées dans la pratique,
la manière dont on pourrait utilement les développer et s'il
peut être souhaitable de les modifier à certains égards, dans
l'intérêt d'un fonctionnement et d'une coordination plus
efficaces.
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15. Reconnaissance du statut. D'après les accords conclus
avec les institutions spécialisées, l'Organisation des Nations
Unies reconnaît l'institution intéressée comme une institution
spécialisée chargée dte prendre toutes mesures qu'il y aura lieu,
en vertu de son acte constitutif, pour atteindre les fins énoncées
dans cet acte. Les accords conclus avec la Banque et le Fonds
s'écartent de cette règle générale en ce qu'ils reconnaissent que
la Banque et le Fonds sont des organisations internationales
indépendantes et qu'ils sont tenus d'agir comme telles.
16. Représentation réciproque. Selon la formule généralement
adoptée dans les accords conclus entre les institutions spécia-
lisées et l'Organisation des Nations Unies, les représentants de
l'Organisation des Nations Unies ont le droit de participer,
sans droit de vote, à toutes réunions des institutions spécia-
lisées. Les représentants des institutions spécialisées ont le
droit : d'être invités aux réunions du Conseil Economique et
Social et de ses commissions et comités, de l'Assemblée géné-
rale et de ses grandes commissions, et du Conseil de Tutelle ;
de présenter à ces organes des communications écrites ; et
de participer sans droit de vote à leurs délibérations sur les
questions relevant de la compétence de ces institutions.
17. Dans les accords conclus avec la Banque et le Fonds, le
droit de représentation de l'Organisation des Nations Unies
est limité au droit d'assister et de participer sans droit de vote
aux réunions du Conseil des Gouverneurs (organe plénier) et
aux réunions spécialement convoquées pour l'examen des vues
de l'Organisation des Nations Unies sur des questions qui
intéressent l'Organisation.
18. Reconnaissance réciproque du droit de proposer l'inscrip-
tion de questions à l'ordre du jour. Une clause généralement
insérée dans les accords conclus avec les institutions spécialisées
stipule que, sous réserve de consultations préalables, l'institu-
tion inscrit à l'ordre du jour de ses organes plénier et exécutif
les questions qui lui sont proposées par l'Organisation des
Nations Unies, et que le Conseil Economique et Social et ses
commissions ainsi que le Conseil de Tutelle inscrivent à leur
ordre du jour les questions proposées par l'organe plénier
ou exécutif de l'institution. Les accords conclus avec la Banque
et le Fonds prévoient simplement que l'institution et les organes
intéressés des Nations Unies examineront « avec toute l'at-
tention nécessaire s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour les
questions proposées » par l'autre partie.
19. Recommandations de l'Organisation des Nations Unies.
En général, dans les accords conclus avec les institutions
spécialisées figure l'engagement, pris par l'institution : de
soumettre à ses organes compétents toutes recommandations
formelles de l'Organisation des Nations Unies ; de se concerter
à leur sujet avec l'Organisation des Nations Unies ; et de faire
rapport à l'Organisation des Nations Unies sur la suite donnée
par elles à ses recommandations.
20. Toutefois, dans le cas de la Banque et du Fonds, il est
prévu que l'Organisation des Nations Unies et l'institution
intéressée ne présenteront pas de recommandations formelles
sans avoir procédé au préalable à des consultations normales
et que les recommandations formelles qui pourront être faites
après ces consultations seront examinées dés que possible.1
21. Echange de renseignements et de documents et présentation
de rapports. Les accords conclus avec les institutions spécia-
lisées prévoient en général que, sous réserve des mesures qui

1 L'accord relatif à la Banque comprend également la
disposition ci -après :

« L'Organisation des Nations Unies reconnaît que les
mesures à prendre par la Banque au sujet de tout emprunt
doivent être réglées par la Banque, qui exerce son jugement
en toute indépendance, conformément à son statut. L'Orga-
nisation des Nations Unies reconnaît, en conséquence,
qu'il serait de saine politique que l'Organisation évite de

pourraient être nécessaires pour sauvegarder le caractère
confidentiel de certains documents, l'Organisation des Nations
Unies et l'institution spécialisée procéderont à l'échange le
plus complet et le plus rapide d'informations et de documents.
Ils stipulent également que l'institution présentera des rapports
périodiques et des rapports spéciaux. La Banque et le Fonds
ne sont pas tenus de communiquer des renseignements dont la
divulgation leur paraîtrait constituer un manquement à la
confiance ou pourrait gêner la bonne marche de leurs travaux.
22. Assistance d l'Organisation des Nations Unies. En général,
les accords conclus avec les institutions spécialisées prévoient
que l'institution donnera suite, dans la plus grande mesure
possible, à toute demande de rapports spéciaux, d'études ou
de renseignements que l'Organisation des Nations Unies
pourrait lui adresser, qu'elle participera aux travaux de tout
organe ou organes que le Conseil Economique et Social
pourra créer afin de faciliter la coordination et qu'elle leur
prêtera son concours. Ils prévoient en outre que l'institution
donnera son assistance au Conseil de Sécurité et au Conseil
de Tutelle sur leur demande et qu'elle coopérera avec
l'Organisation pour l'application du Chapitre XI de la Charte.
23. Les accords conclus avec l'Union Internationale des
Télécommunications (UIT), l'Union Postale Universelle
(UPU) et l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM)
ne contiennent qu'un engagement général pris par l'institution
de coopérer avec l'Organisation des Nations Unies et de prêter
assistance à l'Organisation dans la mesure où le permettent
l'acte constitutif de l'institution et la position des Membres de
l'institution qui ne sont pas Membres de l'Organisation des
Nations Unies. La Banque et le Fonds ne se sont engagés à
fournir assistance au Conseil de Sécurité « qu'en tenant
dûment compte des décisions prises par le Conseil de Sécurité
en vertu des articles 41 et 42 de la Charte ».

24. En 1951, sur la demande du Conseil Economique et
Social, l'Organisation Internationale du Travail (OIT), l'Orga-
nisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la
Culture (UNESCO), l'Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), l'Organisation Mon-
diale de la Santé (OMS) et l'Organisation de l'Aviation Civile
Internationale (OACI) se sont engagées à fournir assistance si
l'Assemblée générale le leur demande en vertu de la résolution
377 (V) (L'union pour le maintien de la paix).
25. Personnel. Statistique. Services administratifs et tech-
niques. En général, les accords conclus avec les institutions
spécialisées reconnaissent qu'il est souhaitable de constituer
un corps unifié de fonctionnaires internationaux et contiennent,
à cet effet, des dispositions pour établir des règles communes
concernant le personnel, éviter les inégalités dans les conditions
de l'emploi et faciliter les échanges de personnel ; coordonner
les services de statistique ; et établir des services administratifs
et techniques communs. La plupart des accords contiennent
des articles distincts qui prévoient les détails des mesures de
coopération sur chacun de ces points.
26. Les accords conclus avec l'UIT, l'UPU et l'OMM pré-
voient l'établissement de règles communes concernant le
personnel, mais ne visent pas la constitution d'un corps
unifié de fonctionnaires internationaux. Les accords conclus
avec la Banque et le Fonds ne contiennent pas de dispositions
relatives aux échanges de personnel ou à la création de services

faire à la Banque des recommandations au sujet de tel ou
tel emprunt ou des conditions ou des circonstances de son
financement par la Banque. La Banque reconnaît que
l'Organisation des Nations Unies et ses organes pourront,
de manière appropriée, faire des recommandations concer-
nant les aspects techniques des projets, programmes et
plans de reconstruction ou de mise en valeur. » (Article IV,
paragraphe 3).
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administratifs communs, mais prévoient que ces institutions se
concerteront avec l'Organisation des Nations Unies sur les
questions d'intérêt commun relatives au personnel et à l'admi-
nistration. Les renseignements statistiques ne doivent être
échangés que s'ils n'ont pas un caractère confidentiel.

27. Dispositions budgétaires et financières. Les accords pré-
voient généralement que l'institution doit consulter l'Organi-
sation des Nations Unies lors de l'établissement de son budget,
soumettre ses projets de budgets à l'examen de l'Assemblée
générale des Nations Unies et se conformer aux pratiques et
règles uniformes recommandées par les Nations Unies. Un
certain nombre d'accords conclus avec les institutions spé-
cialisées prévoient également que les Nations Unies et l'insti-
tution intéressée procéderont à des échanges de vues en ce qui
concerne soit les arrangements à conclure pour insérer le
budget de l'institution dans le budget général des Nations
Unies, soit l'opportunité de conclure de tels arrangements.
En fait, il n'est aucune institution spécialisée dont le budget
ait été inséré dans le budget général des Nations Unies et
certaines autres dispositions d'ordre budgétaire prévues dans
les accords n'ont pas été intégralement appliquées.

28. Les accords conclus avec l'UIT et l'UPU prévoient que
le budget annuel de chacune de ces institutions doit être
transmis à l'Assemblée générale, mais aucune disposition ne
prévoit de consultations lors de l'établissement de ce budget
ni l'engagement d'observer les pratiques uniformes recom-
mandées par les Nations Unies. Dans les accords conclus
avec la Banque et le Fonds, les dispositions pertinentes im-
posent des obligations encore moins étendues et ne prévoient
rien quant à la transmission des budgets, les consultations
lors de leur établissement ni l'observation des pratiques
uniformes recommandées par les Nations Unies.

29. Autres dispositions. Les accords conclus avec les institu-
tions spécialisées contiennent également des dispositions
concernant les relations avec la Cour internationale de Justice,
la liaison, les accords entre institutions, le financement des
services spéciaux, l'usage du laissez -passer des Nations Unies,
les accords complémentaires et la revision de l'accord. Les
accords avec l'UNESCO et l'OACI contiennent en outre des
dispositions en vertu desquelles le Conseil Economique et
Social ou l'Assemblée générale peuvent recommander le rejet
de demandes d'admission présentées par des Etats non mem-
bres de l'Organisation des Nations Unies. Les accords avec
l'UNESCO, l'OMS et l'OIR contiennent des dispositions
relatives à la coordination des activités et au développement
de services communs en matière d'information. Certains ac-
cords prévoient également des consultations sur le lieu du
siège permanent de l'institution (OIR, OMS, OACI, FAO)
et l'établissement de rapports étroits entre ses bureaux régio-
naux et ceux des Nations Unies (OIT, OMS, OACI, FAO,
UNESCO et OIR).

30. Etant donné la nature des questions traitées, les accords
dont il est question plus haut ont principalement trait à la
procédure et aux formes juridiques plutôt qu'aux réalités de la
coopération et de la coordination auxquelles les auteurs de la
Charte attachaient une importance spéciale. L'Organisation
des Nations Unies et les institutions spécialisées sont parvenues
à atteindre un degré satisfaisant de coordination et elles ont
coopéré de bonne grâce dans une grande mesure, mais il ne
faut pas oublier que les institutions spécialisées ne jouissent
pas simplement de l'autonomie dans les domaines techniques
qui relèvent de leur compétence respective (comme c'est aussi
le cas de certains organes subsidiaires et de certains organes
spéciaux dont il a été question plus haut), mais qu'elles sont
à tous égards essentiels des organisations pleinement indépen-
dantes, maîtresses de leur politique générale et de leurs
programmes.

III. CREATION D'INSTITUTIONS PAR TRAITÉ ET ÉTABLISSEMENT

DE RELATIONS ENTRE CES INSTITUTIONS ET

L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

31. D'après les pratiques en vigueur, on pourrait suivre
diverses méthodes pour négocier et rédiger un traité créant une
agence internationale, que ce soit sous la forme d'une institu-
tion spécialisée ou sous la forme d'un « organe spécial ». On
examinera ci -après les méthodes fondamentales suivantes :

a) rédaction ou approbation du traité par l'Assemblée
générale ;

b) rédaction du traité par une conférence intergouverne-
mentale convoquée par l'Assemblée générale (ou par le
Conseil Economique et Social) ;

c) rédaction du traité par une conférence intergouverne-
mentale convoquée par les Etats qui en prennent l'initiative
sans intervention préalable de l'Organisation des Nations
Unies.

32. Avec la méthode a), l'acte constitutif d'un nouvel orga-
nisme est rédigé ou approuvé par l'Assemblée générale et
entre en vigueur quand un nombre donné d'Etats y deviennent
parties. Un instrument de ce genre,' qui déterminerait quels
sont les membres, la structure et le mandat de l'agence,
pourrait en outre déterminer les relations de cette agence avec
l'Organisation des Nations Unies.2 L'agence pourrait être
une institution spécialisée ou être reliée d'une autre manière à
l'Organisation des Nations Unies. L'Assemblée générale
pourrait, à titre de mesure préliminaire, constituer une com-
mission spéciale qui serait composée de représentants d'Etats
Membres et qui aurait pour mandat d'établir un projet d'acte
constitutif de l'agence. C'est cette méthode que l'on a suivie
pour créer l'Organisation Internationale pour les Réfugiés.

33. Avec la méthode b), l'acte constitutif d'un nouvel orga-
nisme est adopté par une conférence intergouvernementale
convoquée par l'Assemblée générale ou par le Conseil Econo-
mique et Social ; cette conférence peut faire des recommanda-
tions concernant la structure et le mandat de l'organisme et
ses relations avec l'Organisation des Nations Unies. Avant de
convoquer la conférence, l'Assemblée générale, ou le Conseil
Economique et Social, pourrait constituer une commission
qui serait composée de représentants d'Etats Membres et qui
aurait pour mandat d'établir un projet d'acte constitutif.

' Parmi les divers types d'acte constitutif, on peut envisager
les suivants : Constitution (exemples : FAO, OIT), Conven-
tion (exemple : OACI), Accord [Agreement] (exemple :
UNRRA), Statuts (exemple : Conseil de l'Europe), Accord
[Articles of Agreement] (exemples : BIRD et FMI), Charte
(exemple : Organisation des Etats américains). Mais dans tous
les cas, l'acte constitutif aurait la force d'un traité pour les
Etats qui y deviendraient parties.

9 Voir l'article X de la Constitution de l'UNESCO qui est
ainsi conçu : « L'Organisation sera reliée, dès que possible,
à l'Organisation des Nations Unies. Elle en constituera l'une
des institutions spécialisées prévues à l'article 57 de la Charte
des Nations Unies. Ces relations feront l'objet d'un accord
avec l'Organisation des Nations Unies conformément aux
dispositions de l'article 63 de la Charte. Cet accord sera
soumis, pour approbation, à la Conférence générale de la
présente Organisation. Il devra fournir les moyens d'établir
une coopération effective entre les deux organisations, dans la
poursuite de leurs fins communes. Il consacrera, en même
temps, l'autonomie de l'Organisation dans le domaine de sa
compétence particulière, tel qu'il est défini dans la présente
Convention. Cet accord pourra notamment contenir toutes
dispositions concernant l'approbation du budget et le finance-
ment de l'Organisation par l'Assemblée générale des Nations
Unies. »
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Bien entendu, dans tous les cas, la conférence serait libre
d'adopter l'acte constitutif de son choix.'
34. Avec la méthode c), l'acte créant une agence serait
adopté par une conférence intergouvernementale convoquée
par un Etat ou un groupe d'Etats. L'Organisation des Nations
Unies ne participerait pas à la convocation de la conférence.
La conférence adopterait l'acte constitutif, et les relations de
l'agence avec l'Organisation seraient déterminées par voie
de négociations entre l'Organisation des Nations Unies et
l'agence.2

Procédure à suivre pour relier une institution à l'Organisation
des Nations Unies

35. Dans son article 63,3 la Charte décrit en termes généraux
la procédure à suivre pour relier une institution à l'Organisa-
tion des Nations Unies, en tant qu'institution spécialisée.
L'accord pourrait être négocié pour le compte de l'agence,
soit avant sa création, par un organisme préparatoire (comme
le cas s'est produit pour l'OMS, l'UIT, l'OIR ou l'IMCO),
soit après sa création, par un organe de l'agence elle -même.
Au nom de l'Organisation des Nations Unies, les négociations
pourraient être menées (comme dans le cas de tous les accords
en vigueur concernant les institutions spécialisées des Nations
Unies) par le Comité chargé des négociations avec les institu-
tions intergouvernementales, ou par le Conseil Economique
et Social lui -même, ou encore par quelque organe spécial
désigné à cette fin par l'Assemblée générale ou par le Conseil.
36. Si un « organe spécial » devait être créé par un traité,
on pourrait choisir entre deux procédures pour le faire entrer
dans le cadre de l'Organisation. Si l'« organe spécial » était
analogue à un organe subsidiaire, on pourrait juger utile de
suivre une procédure semblable à celle que l'on a adoptée
dans le cas du Comité central permanent de l'Opium et de
l'Organe de Contrôle des Stupéfiants. Conformément à cette
procédure, les droits, obligations et fonctions du nouvel
organe dans le cadre de l'Organisation seraient énoncés dans
son acte constitutif et acceptés par l'Organisation des Nations
Unies (vraisemblablement par l'Assemblée générale). Il n'y
aurait pas lieu d'établir un accord formel entre les deux
organisations ; cependant, il conviendrait de prendre des

arrangements pour mettre en oeuvre les dispositions générales
du traité.

37. Si, au contraire, l'« organe spécial » présentait plus
d'analogies avec une institution spécialisée, la procédure à
suivre pour le relier à l'Organisation serait essentiellement la
même que dans le cas d'une institution spécialisée, à cette
différence près que des organes autres que le Conseil Econo-
mique et Social pourraient négocier et conclure l'accord au
nom de l'Organisation des Nations Unies.

Il ressort de ce qui précède que, lorsque l'on crée une agence
internationale, on peut envisager sous diverses formes son
organisation, les conditions dans lesquelles cette agence sera
reliée à l'Organisation des Nations Unies, et le genre de ces
relations ainsi que la procédure à suivre pour les établir.
Pour opérer un choix, il ne faut pas perdre de vue certains
objectifs connexes, à savoir que tout en bénéficiant de la plus
grande liberté d'action si l'on juge la chose indispensable,
l'agence doit avoir avec l'Organisation des Nations Unies
des relations suffisamment étroites pour assurer une coordi-
nation efficace de ses programmes et de son activité avec les
programmes et l'activité des autres organes qui sont placés
dans le cadre des Nations Unies.

En outre, il y aurait lieu d'examiner et d'évaluer soigneu-
sement, en se fondant sur les leçons du passé, les possibilités
théoriques qui se présentent dans ce domaine, d'autant plus
que l'expérience tirée du fonctionnement des systèmes en
vigueur montre que, dans la pratique, on s'écarte parfois
nettement de l'intention première.

Peut -être y a -t -il de bonnes raisons de croire que le système
mis en oeuvre par les institutions spécialisées 4 ne permettra
pas d'atteindre comme il convient les objectifs fixés. De plus,
il est possible que ni la forme d'un organe subsidiaire,3 ni
celle d'un « organe spécial » 6 quelconque tel qu'on l'a conçu
jusqu'ici ne conviennent en l'espèce. Par conséquent, il sera
peut -être utile, sinon nécessaire, de prévoir un nouveau système,
de s'écarter de ce qui a été fait jusqu'ici pour tenter de
trouver les modalités et les relations les mieux adaptées à une
situation nouvelle et sans précédent.

PARTIE 2
[EB17/55 - 9 janv. 1956]

EFFETS DES RADIATIONS SUR LA GÉNÉTIQUE HUMAINE 7

POINT AJOUTÉ Á L'ORDRE DU JOUR SUPPLÉMENTAIRE DU CONSEIL
SUR LA PROPOSITION DU GOUVERNEMENT DU DANEMARK

Le Directeur général a l'honneur de transmettre
aux membres du Conseil Exécutif la communication
suivante, en date du 12 décembre 1955, reçue du
Gouvernement danois : 8

« Me référant à votre lettre du 6 juillet 1955 concer-
nant l'ordre du jour de la dix -septième session du
Conseil Exécutif, j'ai l'honneur de porter à votre

1 Par exemple, la Constitution de l'Organisation Mondiale
de la Santé a été adoptée par la Conférence internationale
de la Santé, convoquée en vertu de la résolution du Conseil
Economique et Social du 15 février 1946.

3 Par exemple, la Constitution de l'UNESCO a été adoptée
par une conférence tenue en novembre 1945 sur l'invitation
du Gouvernement du Royaume -Uni. L'UNESCO a été
formellement reliée à l'Organisation dei Nations Unies le
14 décembre 1946, date d'entrée en vigueur de l'accord conclu
entre les deux organisations.

connaissance que le Gouvernement danois propose
l'inscription, à un ordre du jour supplémentaire,
d'un point intitulé « Génétique humaine et génétique
médicale ».

3 L'article 63 est ainsi conçu :
« 1. Le Conseil Economique 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'Organisation. Ces accords sont soumis à l'approbation
de l'Assemblée générale.
«2. ... »
4 Voir les paragraphes 4 à 8 et 13 à 30.
S Voir les paragraphes 2 et 3.
6 Voir les paragraphes 9 à 12.

Voir résolution EB17.R59.
8 Traduction de l'anglais
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«Cette proposition est motivée par le fait que, de
l'avis du Gouvernement danois, l'OMS ne saurait
s'acquitter pleinement de ses nouvelles responsa-
bilités, en ce qui concerne l'énergie atomique consi-
dérée dans ses rapports avec la médecine et la santé
publique, s'il n'est pas tenu dûment compte des effets
de l'énergie atomique sur la génétique humaine.

«J'ai l'honneur de me référer à la note soumise par
les délégations du Danemark, de la Finlande, de
l'Islande, de la Norvège et de la Suède à la Commis-
sion du Programme et du Budget de la Huitième
Assemblée Mondiale de la Santé (document de
travail non publié A8 /P &B /17),1 ainsi qu'au procès -
verbal du débat qui a eu lieu sur cette question au sein
de ladite commission. » 2

Appendice

[A8 /P &B/17 - 18 mai 1955]

GÉNÉTIQUE HUMAINE ET GÉNÉTIQUE MÉDICALE

Note soumise par les délégations du Danemark, de la Finlande
de l'Islande, de la Norvège et de la Suède

Depuis quelques années certains faits sont devenus de plus
en plus évidents pour ceux qui se préoccupent de la prévention
des maladies et de l'amélioration de la santé.

La génétique médicale, qui est fondée sur la génétique
humaine et en forme un élément essentiel, doit prendre sa
place parmi les sciences qui font porter leurs efforts sur la
connaissance des maladies humaines et sur la lutte contre
celles -ci.

La santé future d'une population humaine est conditionnée
par un grand nombre de facteurs qui tiennent aussi bien à
l'hérédité qu'au milieu. Parmi ces facteurs, qui déterminent le
sort et la survie d'une population, un groupe très important
est constitué oar les maladies, défauts et anomalies hérédi-
taires qu'on trouve dans la population.

Un certain nombre de maladies et de défauts sont principa-
lement héréditaires, chacun d'eux étant ordinairement pro-
voqué par un seul gène pathologique, surgi par mutation et
remontant peut -être à de nombreuses générations ou peut -
être d'origine plus récente. En revanche, les maladies acquises
sont surtout le produit du milieu. Entre ces deux extrêmes
on trouve la grande majorité des lésions qui peuvent être
produites à la fois par des facteurs génotypiques ou par des
facteurs paratypiques ; elles dépendent d'une prédisposition
héréditaire.

C'est pourquoi l'étude des lésions héréditaires présente une
telle importance pour la santé publique, la médecine clinique,
préventive et sociale, comme pour la démographie et la statis-
tique médicale. Depuis quelques années on assiste dans de
nombreux pays à une prise de conscience sociale de plus en
plus nette, au développement de l'idée que la société a le
devoir de rendre les conditions d'existence tolérables pour tous
les individus ; pour cela, il a fallu étudier les maladies héré-
ditaires ainsi que, sinon davantage encore, leur fréquence parmi
la population. Il importe de connaître le nombre d'hommes qui,
par suite de lésions héréditaires, sont frappés d'incapacité

1 Reproduit dans l'appendice
2 Actes off. Org. mond. Santé, 63, 241 -242, 249 et 262

de travail et doivent être traités, recevoir des prestations
sociales ou être placés dans des hôpitaux ou des établissements
spéciaux.

En outre, l'étude de la fréquence des caractères défectueux
forme une partie essentielle de la génétique médicale. Elle est
à la base même des recherches sur la signification de la muta-
tion en tant que cause de maladie et sur la formation des lésions
héréditaires par mutation.

Ces problèmes ont augmenté d'importance à mesure que
s'étendait l'utilisation de l'énergie atomique.

Tandis que diminue la fréquence des maladies provoquées
par des facteurs exogènes, on prévoit que celle des cas
endogènes restera sans changement ou même augmentera par
suite des progrès de la civilisation, ce qui rend encore plus
nécessaire la participation de la génétique médicale à l'amélio-
ration de la santé.

Les études médicales devraient comprendre un enseignement
approfondi de la génétique humaine et de la génétique médicale,
sous son double aspect général et clinique.

C'est pourquoi depuis quelques années des chaires (de pro -
sesseur ou de chargé de cours de génétique humaine et de
génétique médicale) ont été créées dans les écoles de médecine,
les hôpitaux et les facultés de médecine des universités de
nombreux pays tels que le Canada, le Danemark, la France,
l'Allemagne, la Grande -Bretagne, la Hollande, l'Italie, la
Norvège, la Suisse, la Suède et les Etats -Unis d'Amérique.

En outre, beaucoup de centres scientifiques ont créé des
instituts de recherches de génétique médicale. Depuis vingt ou
trente ans, un grand nombre d'ouvrages d'enseignement
et de manuels ont été publiés sur la génétique médicale et la
génétique humaine.

En ce qui concerne les tâches et les possibilités de la géné-
tique médicale dans l'immédiat comme à longue échéance, on
peut dire en particulier qu'il est impossible de ne pas faire
appel à la génétique médicale et à la génétique humaine si l'on
veut résoudre les problèmes que pose l'énergie atomique dans
ses rapports avec la médecine et la santé publique. Des enquêtes
sur la fréquence et les effets génétiques des mutations spon-
tanées et des mutations induites doivent faire partie intégrante
de tous les travaux consacrés aux maladies humaines pro-
voquées par les radiations.

Parmi d'autres sujets qui sont au coeur des recherches
poursuivies par les médecins généticiens se trouve le problème
du dépistage des porteurs de gènes morbifiques. Ce dépistage
permettra d'améliorer l'étude de la physiologie et de la bio-
chimie de la maladie en rassemblant un grand nombre de
sujets aux tout premiers stades du phénomène.

Si l'on connaît les modalités de transmission et d'expression
héréditaires des maladies, on pourra dès lors déceler les tout
premiers signes de maladie qui passent si souvent inaperçus
à présent et auxquels la génétique donnera peut -être un sens
nouveau et une plus grande importance ; peut -être même la
génétique permettra -t -elle de formuler de nouveaux critères
de diagnostic, de hâter le dépistage et par conséquent de
renforcer l'arsenal de la prévention et du traitement.

A l'avenir il sera nécessaire, sur le plan de la médecine
préventive, de surveiller et de maîtriser les maladies hérédi-
taires graves dans la population de la même manière qu'on
cherche à le faire, par exemple, pour les maladies épidé-
miques ; pour cela, l'instrument indispensable sera le contrôle
épidémiologique médico- génétique, par exemple au moyen
d'un enregistrement génético- hygiénique. La collaboration
internationale entre la génétique médicale et les autres branches
de la médecine est indispensable si l'on veut prévenir la
maladie et améliorer la santé.
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Se fondant sur ces considérations, les délégations danoise,
finlandaise, islandaise, norvégienne et suédoise estiment que la
question de la génétique humaine entre, aux termes de la
Constitution, dans le domaine de l'OMS et proposent en
conséquence l'adoption de la résolution suivante :

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé,
Convaincue de l'importance extrême que présentent les

problèmes de génétique humaine pour la santé et le bien -
être de l'humanité ;

Estimant qu'aux termes de la Constitution ces problèmes
sont du domaine de l'OMS,

PRIE le Directeur général, s'il peut mobiliser les fonds
nécessaires, d'organiser en 1956 un symposium ou un
groupe d'étude sur la génétique humaine.

Annexe 16

RAPPORT DU COMITÉ DES DONS OU LEGS 1

Le Comité des Dons ou Legs a tenu, le 20 janvier
1956, une réunion à laquelle ont participé :

le Dr S. Anwar
le Dr F. J. Brady (suppléant du Dr H. van Zile

Hyde)
le Dr J. A. Montalván Cornejo.

Le Dr J. A. Montalván Cornejo a été élu Président.

Le Comité a noté que, depuis sa dernière réunion,
l'Organisation avait reçu divers dons représentant
$1859,69 et que la somme de $3256,25 avait été spon-
tanément versée à titre de don par le Gouvernement
de Brunéi.

[EB17/73 - 23 janv. 1956]

Le Comité a accepté ces dons au nom du Conseil
Exécutif.

Le Comité suggère que le Conseil adopte une réso-
lution conçue dans le sens suivant :

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du Rapport du Comité des Dons

Notant, entre autres, le don d'une somme de
$3256,25 versée spontanément par le Gouverne-
ment de Brunéi,

2. REMERCIE les donateurs.

Annexe 17

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL EXÉCUTIF 2

[Extrait de EB17/4, EB17/4 Add.l et EB17/71 -
28 nov. 1955, 30 janv. 1956 et 21 janv. 1956]

Par sa résolution EB16.R11, le Conseil Exécutif a prié le Directeur
général de préparer un projet de Règlement intérieur du Conseil, tenant compte
du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé tel que modifié par la
Huitième Assemblée Mondiale de la Santé; l'examen de ce projet devait avoir
lieu lors de la dix- septième session du Conseil.

Le Conseil a examiné le Règlement intérieur présenté par le Directeur
général; il y a apporté certaines adjonctions et certains amendements et il
a adopté (résolution EB17.R63) le Règlement intérieur revisé dans le texte
reproduit ci- après.

' Voir résolution EB17.R62. 2 Voir résolution EB17.R63.
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RÈGLEMENT INTÉRIEURIDUICONSEIL EXÉCUTIF
DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

COMPOSITION ET PARTICIPATION 

Article 1

Le Conseil Exécutif (ci -après dénommé « le
Conseil ») est composé de personnes (ci -après
dénommées « membres ») qui sont dûment désignées
et qui participent à ses travaux conformément aux
dispositions du Chapitre VI de la Constitution de
l'Organisation Mondiale de la Santé (ci -après
dénommée «l'Organisation ») et conformément aux
articles 92 à 101 du Règlement intérieur de l'Assem-
blée Mondiale de la Santé (ci -après dénommée
«l'Assemblée de la Santé »)

Article 2

Chaque Etat Membre ayant le droit de désigner
une personne devant siéger au Conseil fait connaître
par écrit au Directeur général les noms de la personne
désignée et de tout suppléant et conseiller. Le
Directeur général doit être également informé de tout
changement survenant dans ces désignations.

Article 3

Si.k.Ine question présentant une importance parti-
culière pour un Etat Membre ou pour un Membre
associé ou encore pour un Etat non Membre doit
être discutée lors d'une réunion quelconque du
Conseil, le Directeur général en donne avis, en temps
utile, à l'Etat ou au Membre associé intéressé, afin
de permettre à cet Etat ou à ce Membre associé,
s'il le désire, de désigner un représentant qui a le
droit de participer sans droit de vote aux délibérations
se rapportant à cette question ; dans ce cas, les frais
de représentation sont à la charge de l'Etat ou du
Membre associé dont il s'agit.

Article 4

Conformément aux dispositions de tout accord
applicable, les représentants des Nations Unies et
d'autres organisations intergouvernementales avec
lesquelles l'Organisation a établi des relations
effectives, en application de l'article 70 de la Consti-
tution, peuvent participer, sans droit de vote, aux
délibérations des séances plénières et des séances
des commissions du Conseil. Ces représentants
peuvent également assister et participer, sans droit
de vote, aux délibérations des séances des sous -
commissions ou d'autres subdivisions s'ils y sont
invités.

Les représentants des organisations non gouverne-
mentales ayant des relations officielles avec l'Organi-

sation peuvent participer aux délibérations du Conseil,
comme cela est stipulé pour leur participation à
l'Assemblée de la Santé dans les « Principes régissant
l'admission des organisations non gouvernementales
à des relations officielles avec l'OMS. »

SESSIONS

Article 5

Le Conseil tient au moins deux sessions par an.
Il fixe, à chaque session, la date et le lieu de la
session suivante.

Les convocations sont expédiées par le Directeur
général six semaines au moins avant l'ouverture d'une
session ordinaire aux membres du Conseil, aux Etats
Membres et Membres associés, ainsi qu'aux organi-
sations visées à l'article 4 invitées à se faire repré-
senter à la session.

Article 6

Le Directeur général convoque également le
Conseil, sur la demande conjointe de six membres, à
lui adressée par écrit et indiquant les raisons qui la
motivent. En ce cas, le Conseil est convoqué dans
les trente jours suivant la réception de la demande.
Cette session a lieu au Siège, à moins que le Directeur
général, en consultation avec le Président, n'en décide
autrement. L'ordre du jour de cette session est limité
aux questions l'ayant motivée.

Dans le cas où surviendraient des événements
exigeant une action immédiate conformément aux
dispositions de l'article 28 (i) de la Constitution, le
Directeur général pourra, en consultation avec le
Président, convoquer le Conseil en session extra-
ordinaire ; il en fixera la date et en déterminera le
lieu.

Article 7

Les réunions du Conseil sont publiques, sauf
décision contraire du Conseil.

ORDRE DU JOUR

Article 8

L'ordre du jour provisoire de chaque session est
établi par le Directeur général, après consultation
du Président. Il est expédié en même temps que la
convocation adressée, selon le cas, conformément à
l'article 5 ou à l'article 6.

1 Voir Documents fondamentaux, septième édition.
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Article 9

Sauf pour le cas de sessions convoquées en vertu
de l'article 6, l'ordre du jour provisoire de chaque
session comprend notamment :
a) tous les points dont l'inscription a été ordonnée

par l'Assemblée de la Santé ;
b) tous les points dont l'inscription a été ordonnée

par le Conseil à une session antérieure ;
c) tout point proposé par un Etat Membre ou un

Membre associé de l'Organisation ;
d) tout point proposé par un membre du Conseil ;
e) sous réserve de toute consultation préliminaire

pouvant être jugée nécessaire entre le Directeur
général et le Secrétaire général des Nations Unies,
tout point proposé par les Nations Unies ;
tout point proposé par l'une quelconque des
institutions spécialisées des Nations Unies ;

g) tout point proposé par le Directeur général.

I)

Article 10

Sauf dans le cas de sessions convoquées en appli-
cation de l'article 6, le Directeur général peut, après
consultation du Président, faire figurer dans un ordre
du jour supplémentaire que le Conseil examine en
même temps que l'ordre du jour provisoire toute
question susceptible d'être inscrite à l'ordre du jour
qui viendrait à surgir entre l'envoi de l'ordre du jour
provisoire et le jour d'ouverture de la session.

Article 11

Le Conseil, à moins qu'il n'en décide autrement,
n'aborde la discussion d'un point figurant à son
ordre du jour qu'après un délai minimum de qua-
rante -huit heures à compter du moment où. les docu-
ments appropriés auront été mis à la disposition
des membres.

BUREAU DU CONSEIL

Article 12

Le Conseil élit, parmi ses membres, son Bureau,
à savoir un président et deux vice -présidents ; cette
élection a lieu chaque année à la première session
qui suit l'Assemblée de la Santé. Les membres du
Bureau exercent leurs fonctions jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus. Le Président n'est pas
rééligible avant l'expiration d'un délai de deux ans
à dater du moment où il cesse d'exercer ses fonctions.

Article 13

Outre l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés
en vertu d'autres dispositions du présent Règlement,
le Président ouvre et lève les séances du Conseil,
dirige les débats, donne la parole, met les questions
aux voix, proclame les décisions et assure l'observa-

tion du présent Règlement. Le Président donne la
parole aux orateurs dans l'ordre où ils l'ont
demandée. Il peut rappeler à l'ordre un orateur
dont les remarques n'ont pas trait au sujet en
discussion.

Article 14

Si le Président est absent d'une séance ou d'une
partie de séance, il délègue la présidence à l'un des
vice -présidents. La même procédure est applicable
lorsque le Président est dans l'impossibilité d'assister
à une session du Conseil.

Si le Président n'est pas en mesure de procéder à
cette désignation, le Conseil élit un des vice- présidents
pour présider la session ou la séance.

Article 15

Si, pour une raison quelconque, le Président n'est
pas en mesure de remplir son mandat jusqu'à son
terme, le Conseil élit un nouveau président pour la
durée du mandat qui reste à courir.

COMMISSIONS DU CONSEIL

Article 16

Le Conseil peut créer telles commissions qu'il juge
nécessaires pour étude et rapport de toute question
qui figure à son ordre du jour.

Il examine de temps à autre, et en tout cas une fois
par an, s'il convient de maintenir toute commission
établie en vertu de ses pouvoirs.

SECRÉTARIAT

Article 17

Le Directeur général est Secrétaire du Conseil
et de l'une quelconque de ses subdivisions. Il peut
déléguer ces fonctions.

Article 18

Le Directeur général fait rapport au Conseil sur
les répercussions éventuelles d'ordre technique,
administratif et financier de toutes les questions à
l'ordre du jour du Conseil.

Article 19

Le Directeur général ou un membre du Secrétariat
qu'il désigne peut, en tout temps, présenter des
exposés, soit oraux, soit écrits, concernant toute
question à l'étude.

Article 20

Le Secrétariat prépare les procès- verbaux des
séances. Ces procès- verbaux sont établis dans les
deux langues de travail et distribués aux membres
aussitôt que possible après la fin de la séance à
laquelle ils se rapportent. Les membres informent le
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Secrétariat, par écrit, de toute correction qu'ils
désirent apporter à ces procès- verbaux et cela dans
un délai qui sera indiqué par le Directeur général,
compte tenu des circonstances.

Article 21

Toutes les résolutions, recommandations et autres
décisions importantes, ainsi que les procès- verbaux
du Conseil et de ses subdivisions, sont communiqués
par le Directeur général aux membres du Conseil
et à tous les Etats Membres et Membres associés de
l'Organisation.

LANGUES

Article 22

L'anglais, le chinois, l'espagnol, le français et le
russe sont les langues officielles du Conseil ; l'anglais
et le français en sont les langues de travail.

Article 23

Les discours prononcés dans l'une des langues de
travail sont interprétés dans l'autre langue de travail
et en espagnol. Les discours prononcés en espagnol
sont interprétés dans les deux langues de travail.

Article 24

Les discours prononcés dans les langues officielles
autres que l'anglais, le français et l'espagnol sont
interprétés dans les deux langues de travail et en
espagnol.

Article 25

Tout membre ou tout représentant d'un Etat
Membre ou d'un Membre associé, ou d'un Etat non
membre invité, peut prendre la parole en une langue
autre que les langues officielles. En pareil cas, il lui
incombe d'assurer l'interprétation dans l'une des
deux langues de travail. L'interprétation dans l'autre
langue de travail, par un interprète du Secrétariat,
peut s'effectuer d'après l'interprétation donnée dans
la première langue de travail.

Article 26

Toutes les résolutions, recommandations et autres
décisions du Conseil sont établies dans les deux
langues de travail et en espagnol.

CONDUITE DES DÉBATS

Article 27

Le quorum est constitué par les deux tiers des
membres du Conseil.

Article 28

Un membre peut à tout moment demander à son
suppléant, désigné conformément à l'article 24 de la
Constitution, de prendre la parole et de voter en son
nom sur toute question. En outre, le Président peut,
à la demande d'un membre ou de son suppléant,
donner la parole à un conseiller sur un point parti-
culier, mais celui -ci n'aura pas le droit de voter.

Article 29

Le Conseil peut limiter le temps de parole accordé
à chaque orateur.

Article 30

Au cours de la discussion de toute question, un
membre peut soulever une motion d'ordre. Le
Président prend alors une décision immédiate à son
sujet. Un membre peut faire appel de la décision
prise par le Président ; dans ce cas, l'appel interjeté
est aussitôt mis aux voix. Un membre qui soulève
un point d'ordre ne peut aborder le fond de la
question en discussion, mais doit s'en tenir au point
d'ordre.

Article 31

Au cours des débats, le Président peut donner
connaissance de la liste des orateurs inscrits et, avec
le consentement du Conseil, la déclarer close. Il peut,
toutefois, autoriser tout membre à répliquer, si un
exposé fait après la clôture de la liste devait, de l'avis
du Président, rendre cette réplique désirable.

Article 32

A l'exception des motions d'ordre, les motions
ci- dessous mentionnées auront le pas, dans l'ordre
ci -après établi, sur toutes autres propositions ou
motions présentées au cours d'une séance :
a) celles tendant à la suspension de la séance ;
b) celles tendant à l'ajournement de la séance ;
c) celles tendant à l'ajournement du débat sur le

point de l'ordre du jour en discussion ; et
d) celles tendant à la clôture du débat sur le point

de l'ordre du jour en discussion.

Article 33

Au cours de la discussion de toute question, un
membre peut demander la suspension ou l'ajourne-
ment de la séance. Ces motions ne sont pas discutées,
mais sont immédiatement mises aux voix.

Aux fins du présent Règlement, l'expression
« suspension de la séance » signifie la remise tempo-
raire à plus tard du travail de ladite séance ; l'ex-
pression « ajournement de la séance » signifie la
cessation de tout travail jusqu'à ce qu'une nouvelle
séance soit convoquée.
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Article 34

Au cours de la discussion de toute question, un
membre peut demander l'ajournement du débat
concernant le point de l'ordre du jour discuté. Outre
l'auteur de la proposition, un orateur peut parler en
faveur et un autre contre celle -ci ; la motion d'ajour-
nement du débat est ensuite mise aux voix immédia-
tement.

Article 35 1

Un membre peut, à tout moment, demander la
clôture du débat sur le point de l'ordre du jour en
discussion, même si d'autres membres ont manifesté
le désir de prendre la parole. Si la parole est demandée
pour s'opposer à la clôture, elle ne peut être accordée
qu'à deux orateurs seulement ; la motion est ensuite
mise aux voix immédiatement. Si le Conseil se
prononce en faveur de la clôture, le Président déclare
le débat clos.

Article 36

Tout membre peut demander que des parties
d'une proposition ou d'un amendement soient mises
aux voix séparément. S'il est fait objection à la
demande de division, la motion de division est mise
aux voix. L'autorisation de prendre la parole au
sujet de la motion de division n'est accordée qu'à
deux orateurs pour et deux orateurs contre. Si la
motion de division est acceptée, les parties de la
proposition ou de l'amendement adoptées séparément
sont ensuite mises aux voix en bloc. Si toutes les
parties du dispositif d'une proposition ou d'un amen-
dement ont été repoussées, la proposition ou l'amen-
dement est considéré comme repoussé dans son
ensemble.

Article 37

Lorsqu'un amendement à une proposition est
présenté, le vote a lieu d'abord sur l'amendement.
Lorsque deux ou plusieurs amendements à une pro-
position sont en présence, le Conseil vote d'abord sur
celui que le Président estime s'éloigner le plus, quant
au fond, de la proposition primitive. Il vote ensuite
sur l'amendement qui, après celui -ci, s'écarte le
plus de ladite proposition, et ainsi de suite jusqu'à
ce que tous les amendements aient été mis aux voix.
Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, la
proposition amendée est alors mise aux voix.

Une motion est considérée comme un amende-
ment à une proposition si elle constitue simplement
une adjonction, une suppression ou une revision

1 La résolution WHA8.27 adoptée par la Huitième Assem-
blée Mondiale de la Santé, interprète l'expression « clôture
du débat » comme signifiant « la fin de la discussion générale
sur la question examinée. Si une ou plusieurs propositions,
accompagnées ou non d'amendements, ont été introduites
avant ladite clôture, la discussion ne peut se poursuivre que
sur les textes déjà introduits, et l'Assemblée de la Santé, ou
l'une de ses subdivisions, est ensuite appelée à voter sur la
ou les proppsitions pendantes. »

d'une partie de la proposition. Une motion qui
comporte un texte à substituer à une proposition
constitue elle -même une proposition.

Article 38

Lorsque deux ou plusieurs propositions sont en
présence, le Conseil vote d'abord sur la proposition
que le Président estime s'éloigner le plus, quant au
fond, de la proposition présentée la première ; il vote
ensuite sur la proposition qui, après celle -ci, s'éloigne
le plus de ladite proposition, et ainsi de suite jusqu'à
ce que toutes les propositions aient été mises aux
voix, à moins que l'un des votes déjà acquis ne rende
inutile tout autre scrutin sur la ou les propositions
encore pendantes.

Article 39

Avant le commencement d'un vote la concernant,
une motion peut être, à tout moment, retirée par son
auteur à la condition que la motion n'ait pas été
amendée, ou, si amendée, que l'auteur de l'amende-
ment en accepte lui -même le retrait. Une motion
ainsi retirée peut être présentée à nouveau par un
autre membre.

Article 40

Une proposition adoptée ou repoussée ne peut
pas être réexaminée au cours de la même session,
à moins que le Conseil n'en décide autrement à la
majorité des deux tiers des membres présents et
votants. L'autorisation de prendre la parole sur une
motion à réexaminer n'est accordée qu'à deux ora-
teurs qui la combattent ; après quoi, la motion est
immédiatement mise aux voix.

Article 41

Le Président peut, à tout moment, demander
qu'une proposition, une motion, une résolution ou
un amendement soit appuyé.

VOTE

Article 42

Chaque membre du Conseil dispose d'une voix.
Aux fins du présent Règlement, l'expression
« membres présents et votants » s'entend des membres
votant pour ou contre. Les membres qui s'abstiennent
de voter sont considérés comme non votants. Lors
d'un scrutin secret, tous les votes non valables doivent
être indiqués comme tels au Conseil et comptés
comme abstentions.

Article 43

Sauf dispositions contraires contenues dans la
Constitution de l'Organisation ou décidées par
l'Assemblée de la Santé, ou figurant dans le présent
Règlement, les décisions du Conseil sont prises à la
majorité des membres présents et votants.
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Article 44
Lorsque les voix sont également partagées sur une

question autre qu'une élection, la proposition relative
à cette question est considérée comme n'ayant pas
été adoptée.

Article 45
Le Conseil vote normalement à main levée, à

moins qu'un membre ne demande le vote par appel
nominal, qui a lieu alors dans l'ordre alphabétique
des noms des membres. Le nom du membre qui vote
le premier est choisi par tirage au sort.

Article 46
Le vote de chaque membre prenant part à un

scrutin par appel nominal est consigné au procès -
verbal.

Article 47
Les élections ont normalement lieu au scrutin

secret. Toutefois, sauf en ce qui concerne la désigna-
tion du Directeur général, il n'est pas nécessaire de
procéder à un vote si le nombre des candidats aux
postes à pourvoir par voie d'élection ne dépasse pas
le nombre de ces postes et, en pareil cas, les candidats
sont déclarés élus. Lorsqu'un vote est nécessaire,
deux scrutateurs choisis par le Président parmi les
membres présents participent au dépouillement du
scrutin.

La désignation du Directeur général se fait au
scrutin secret conformément à l'article 51.

Article 48 1
Outre les cas prévus par d'autres dispositions du

présent Règlement, le Conseil peut voter au scrutin
secret sur toute autre question, exception faite des
questions budgétaires, s'il en décide ainsi au préalable
à la majorité des membres présents et votants.

Article 49
Sous réserve des dispositions de l'article 51, lors-

qu'il y a lieu de pourvoir à la vacance d'un seul
poste par voie d'élection et qu'aucun des candidats
ne recueille au premier tour la majorité requise, il
est procédé à un second tour de scrutin, mais le vote
ne porte plus que sur les deux candidats ayant obtenu
le plus grand nombre de voix ; si les deux candidats
recueillent le même nombre de voix à ce second tour,
le Président décide entre les candidats en tirant au
sort.

Article 50
Lorsqu'il y a lieu de pourvoir à la vacance de deux

ou plusieurs postes par voie d'élection, simultané-
ment et dans les mômes conditions, les candidats

1 La résolution WHA8.27 adoptée par la Huitième Assem-
blée Mondiale de la Santé donne l'interprétation suivante
en ce qui concerne le vote au scrutin secret : « La décision
de l'Assemblée de la Santé sur la question de savoir si le
vote a lieu ou non au scrutin secret peut être prise à main
levée ; si l'Assemblée a décidé de voter au scrutin secret sur
une question donnée, aucun autre mode de scrutin (à main
levée ou par appel nominal) ne peut être demandé ou ordonné.»

qui, au premier tour, obtiennent la majorité requise
sont élus. Si le nombre de candidats obtenant cette
majorité est inférieur au nombre des postes qui
doivent être pourvus, il est procédé à de nouveaux
tours de scrutin, afin de pourvoir les postes encore
vacants ; le vote ne portera plus alors que sur les
candidats ayant obtenu le plus grand nombre de
voix au tour de scrutin précédent, ces candidats
ne devant pas être en nombre supérieur au double
de celui des postes qui restent à pourvoir.

Article 51
La désignation du Directeur général a lieu au cours

d'une séance privée du Conseil. Celui -ci dresse une
liste de candidats présentés par ordre alphabétique
et formée des noms proposés secrètement par les
membres présents à cette séance. Le Conseil élit
ensuite au scrutin secret une personne choisie parmi
les candidats ainsi proposés.

Chaque membre du Conseil inscrit à cet effet
sur son bulletin de vote le nom d'un seul candidat
choisi sur la liste susvisée. Si aucun candidat n'obtient
la majorité requise, le candidat qui recueille le plus
petit nombre de voix est éliminé à chaque tour de
scrutin auquel il est procédé. Dans l'éventualité où
le nombre des candidats demeurés en présence est
ramené à deux et si, après trois tours de scrutin,
ces deux candidats obtiennent un nombre égal de
voix, toute la procédure établie par les dispositions
du présent article est reprise.

Le nom de la personne qui sera ainsi désignée est
communiqué au cours d'une séance publique du
Conseil et soumis à l'Assemblée de la Santé.

SUSPENSION ET AMENDEMENT DU RÈGLEMENT
INTÉRIEUR

Article 52
Sous réserve des dispositions de la Constitution,

tout article du présent Règlement peut être suspendu
par le Conseil, à condition que la proposition de
suspension ait été remise au Président au moins
quarante -huit heures avant l'ouverture de la séance
au cours de laquelle cette proposition doit être
présentée et communiquée par ses soins aux membres
vingt -quatre heures avant ladite séance. Toutefois,
si, sur avis du Président, le Conseil est unanimement
en faveur de la proposition présentée, celle -ci peut
être alors adoptée immédiatement et sans préavis.

Article 53
Le Conseil peut amender ou compléter le présent

Règlement.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 54
Le Conseil peut, à sa discrétion, appliquer tout

article du Règlement intérieur de l'Assemblée de la
Santé qui lui paraît répondre à des circonstances
particulières pour lesquelles il n'existe pas de dispo-
sition dans le présent Règlement.
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Annexe 18

RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

PARTIE 1

RAPPORT DU COMITÉ PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 1

[EB17/84 - 31 janv. 1956]

Le Comité permanent des Organisations non gou-
vernementales s'est réuni le jeudi 26 janvier 1956 à
16 h. 30 et le mardi 31 janvier à 14 heures.

Etaient présents :
Dr F. H. Brady

M. H. B. Calderwood (conseiller du D' Brady)
Professeur H. M. Jettmar
Dr J. J. Du Pré Le Roux
Dr L. Siri
Dr P. Vollenweider.
Le Dr J. J. Du Pré Le Roux a été élu Président à

l'unanimité.

1. Principes régissant l'admission des organisations
non gouvernementales aux relations officielles avec
l'OMS

Le Comité permanent a décidé de recommander au
Conseil de prendre note des renseignements contenus
dans le rapport du Directeur général (voir partie 2
de l'annexe) qui lui a été soumis conformément à la
résolution EB15.R54.

2. Revision bisannuelle
Le Comité permanent était en possession de rensei-

gnements sur les organisations non gouvernementales
suivantes, déjà en relations officielles avec l'OMS,
et a décidé de recommander au Conseil le maintien
de ces relations :

Association internationale de Prophylaxie de la
Cécité

Société de Biométrie
Comité international de la Croix -Rouge
Conférence internationale de Service social
Conseil des Organisations internationales des

Sciences médicales
Fédération dentaire internationale
Fédération internationale pharmaceutique
Association interaméricaine de Génie sanitaire
Conseil international des Infirmières

1 Voir résolutions EBI7.R64, EB17.R65 et EB17.R66.

Fédération internationale des Hôpitaux
Fédération internationale de l'Habitation et de

l'Urbanisme
Société internationale de la Lèpre
Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge
Ligue internationale contre le Rhumatisme
Union internationale contre le Cancer
Union internationale contre la Tuberculose
Union internationale contre le Péril vénérien et

les Tréponématoses
Union internationale de Protection de l'Enfance
Fédération mondiale pour la Santé mentale
Fédération mondiale des Associations pour les

Nations Unies
Association médicale mondiale
Association internationale des Sociétés de Micro-

biologie
Société internationale pour la Protection des

Invalides
Association internationale de Pédiatrie
Central Council for Health Education
Comité international catholique des Infirmières et

Assistantes médico- sociales
Association internationale des Femmes médecins
Union mondiale OSE

Le Comité permanent a également examiné les
renseignements qui lui ont été soumis sur les deux
organisations suivantes, dont le Conseil avait décidé,
à ses treizième et quinzième sessions, d'ajourner
l'examen pour les raisons exposées dans les réso-
lutions EB13.R74 et EB15.R53 :

Académie internationale de Médecine légale et de
Médecine sociale

American College of Chest Physicians

Le Comité permanent a noté que l'OMS avait fait
appel au concours de l'Académie internationale de
Médecine légale et de Médecine sociale pour obtenir
des renseignements sur le droit médical international
et a décidé de recommander au Conseil Exécutif
le maintien des relations officielles avec cette organi-
sation.
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En ce qui concerne l'American College of Chest
Physicians, le Comité permanent a examiné les
renseignements disponibles et a décidé de recom-
mander au Conseil Exécutif la cessation des relations
avec cette institution, étant donné que la collabo-
ration entre celle -ci et l'OMS ne s'est pas développée
et qu'il semble peu probable qu'elle se développe
dans le proche avenir.

3. Examen de nouvelles demandes d'admission aux
relations officielles

Le Comité permanent a été saisi du cas des cinq
organisations suivantes qui ont adressé une demande
depuis la quinzième session du Conseil Exécutif :

a) Commission internationale de Protection
contre les Radiations
b) Commission internationale des Unités radio-
logiques
c) Commission permanente des Congrès inter-
nationaux de Médecine vétérinaire
d) Fédération mondiale des Anciens Combat-
tants
e) Fédération internationale de Gynécologie et
d'Obstétrique

Le Comité permanent a estimé que ces organisations
satisfaisaient aux critères énoncés dans les principes
régissant l'admission aux relations officielles, tels
qu'ils ont été adoptés par la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé (résolution WHA3.113) et
revisés et interprétés par la Sixième Assemblée

Mondiale de la Santé (résolution WHA6.49) ; il a
donc décidé de recommander au Conseil Exécutif
l'admission de ces organisations aux relations offi-
cielles avec l'OMS.

4. Nouvel examen de demandes d'admission aux
relations officielles

Le Comité a été saisi d'une demande présentée
par la Fédération mondiale des Thérapeutes occu-
pationnels, que le Conseil avait ajournée lors de sa
quinzième session pour les raisons énoncées dans sa
résolution EB15.R52 ; le Comité a décidé de recom-
mander au Conseil de ne pas admettre cette organi-
sation aux relations officielles, car elle n'a pas encore
d'activités entrant dans la sphère d'intérêt de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé.

Le Comité a également examiné la candidature de
la Confédération mondiale de Physiothérapie, dont
le Conseil avait ajourné l'examen lors de ses treizième
et quinzième sessions pour les raisons énoncées
dans les résolutions EB 13. R72 et EB 15. R52 et a
décidé de recommander au Conseil l'admission de
cette organisation aux relations officielles, celle -ci
satisfaisant aux critères fixés par les principes appli-
cables en la matière.

Le Comité permanent recommande, en consé-
quence, au Conseil l'adoption des résolutions ci-
après.

[Ces projets de résolution ont été adoptés par le
Conseil Exécutif sans changement, en tant que
résolutions EB17.R64, EB17.R65 et EB17.R66.]

PARTIE 2

PRINCIPES RÉGISSANT L'ADMISSION DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
AUX RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL

A sa quinzième session, sur la recommandation du
Comité permanent des Organisations non gouverne-
mentales, le Conseil Exécutif « désireux d'assurer une
interprétation uniforme des critères énoncés dans les
principes généraux régissant, dans la pratique,
l'admission des organisations non gouvernementales
à des relations avec l'OMS» (résolution EB15.R54),
a prié le Directeur général d'établir un document
fournissant des renseignements sur les points sui-
vants :

I. Toutes les résolutions antérieures du Conseil

1 Voir résolution EB17.R64.

[EB17/31 - 12 déc. 1955]

Exécutif et de l'Assemblée Mondiale de la Santé
sur ce sujet.

II. Analyse de l'expérience acquise jusqu'ici
en ce qui concerne l'interprétation des critères.

III. Utilité que présente, pour les activités de
l'OMS, le rôle joué par les organisations non .

gouvernementales admises à des relations offi-

cielles.

IV. Dépenses qu'entraîne, pour l'Organisation,
le maintien de relations avec une organisation
non gouvernementale.
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Dans la présente étude, le Directeur général
traitera ces divers points en suivant le même ordre.

I. Résolutions antérieures du Conseil Exécutif et de
l'Assemblée Mondiale de la Santé

Les résolutions adoptées par le Conseil Exécutif et
l'Organisation Mondiale de la Santé au sujet des
organisations non gouvernementales sont repro-
duites, selon l'ordre chronologique, dans le Recueil
des Résolutions et Décisions de l'Assemblée Mondiale
de la Santé et du Conseil Exécutif, troisième édition,
section 8.2, pages 270 -282 ; les « Principes régissant
l'admission des organisations non gouvernementales
à des relations officielles avec l'OMS » adoptés par
la Première Assemblée Mondiale de la Santé et
amendés par la Troisième Assemblée Mondiale de
la Santé figurent dans le Recueil des Documents
fondamentaux, sixième édition, pages 117 -119.

Il semble néanmoins utile, aux fins de la présente
étude, de citer les passages pertinents de ces résolu-
tions et de les situer dans leur contexte historique
sous les rubriques suivantes :

A. Principes régissant, dans la pratique, les
relations avec les organisations non gouvernemen-
tales.

B. Critères pour l'admission d'organisations non
gouvernementales aux relations avec l'OMS:

1) Propositions tendant à reviser ou à amender
les critères d'admission ;
2) Interprétation des critères d'admission.

C. Rôle que jouent ou que sont appelées à jouer
les organisations non gouvernementales vis -à -vis
de l'OMS.

A. PRINCIPES RÉGISSANT, DANS LA PRATIQUE, LES
RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS NON GOU-
VERNEMENTALES

La Constitution, qui dispose que l'une des fonctions
de l'Organisation Mondiale de la Santé est d'établir
et de maintenir « une collaboration effective avec...
les groupes professionnels, ainsi que telles autres
organisations qui paraîtraient indiquées» (article 2 b)
et de «favoriser la coopération entre les groupes
scientifiques et professionnels qui contribuent au
progrès de la santé » (article 2 j), déclare à l'article 71

que « l'Organisation peut ... prendre toutes dispo-
sitions convenables pour se concerter et coopérer
avec des organisations internationales non gouverne-
mentales et, avec l'approbation du gouvernement
intéressé, avec des organisations nationales, gouver-
nementales ou non gouvernementales ».

La première mention des « relations officielles »
figure dans la déclaration suivante de la Commission
Intérimaire : « Un certain nombre d'organisations
professionnelles et techniques, internationales et
nationales, sans caractère gouvernemental, ont déjà
fait une démarche auprès du Secrétariat de la Com-
mission Intérimaire en vue d'établir des relations
officielles avec la Commission et avec l'Organisation

Mondiale de la Santé. » 1 La Commission Intérimaire
a, en conséquence, approuvé une série de critères
et déclaré qu'une coopération entre l'OMS et les
organisations non gouvernementales qui satisferaient
aux critères «renforcerait l'OMS et empêcherait
de se propager, dans le monde médical, l'idée que
l'OMS, en tant qu'organisme intergouvernemental,
tend nécessairement à être en opposition avec les
intérêts légitimes du corps médical. Les études que
l'OMS pourrait entreprendre dans le domaine de la
pratique médicale et de l'enseignement de la médecine
bénéficieraient particulièrement de l'avis des orga-
nismes professionnels sans caractère gouverne-
mental. » 1

Cependant, dans son rapport à la Première Assem-
blée Mondiale de la Santé, la Commission Intéri-
maire a déclaré qu'elle ne créait aucun lien officiel
entre de telles organisations et l'OMS, mais qu'elle
« a établi un ensemble de principes à appliquer, a
proposé le mécanisme à mettre en oeuvre à cet effet,
et a présenté des recommandations quant aux privi-
lèges que devrait conférer l'entrée en relations avec
l'OMS ».2

En 1948, la Première Assemblée Mondiale de la
Santé a examiné ce travail préparatoire et a adopté,
à titre de critères dans ses relations avec les organisa-
tions non gouvernementales, un certain nombre de
principes 8 qui, après nouvel examen de la part du
Conseil Exécutif,' ont été amendés par la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé en 1950 (résolu-
tion WHA3.113).

Les deux textes respectivement adoptés par la
Première et par la Troisième Assemblée Mondiale
de la Santé ne diffèrent que légèrement :

a) La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
a ajouté, parmi les critères auxquels doit satisfaire
une organisation non gouvernementale avant de
pouvoir solliciter son admission aux relations avec
l'OMS, la nécessité de posséder un organe direc-
teur.
b) L'exposé des raisons motivant l'examen bisan-
nuel a été rédigé à nouveau : alors que le texte
adopté par la Première Assemblée Mondiale de la
Santé disait qu'il y aurait lieu de reviser la liste
tous les deux ans, « afin de s'assurer que les orga-
nisations ont continué à remplir les conditions
requises », le texte actuel - adopté par la Troi-
sième Assemblée Mondiale de la Santé - déclare
que le Conseil « revísera cette liste tous les deux
ans, afin de s'assurer qu'il est souhaitable de
maintenir des relations avec les organisations qui
y figurent ».
c) Enfin, le paragraphe suivant, qui faisait partie
du texte adopté par la Première Assemblée
Mondiale de la Santé, a été entièrement supprimé :

1 Actes off. Org. mond. Santé, 4, annexe 18, p. 97
2 Actes off. Org. mond. Santé, 9, 71
' Actes off. Org. mond. Santé, 13, 96, 326
4 Actes off Org. mond. Santé, 25, 65
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« Lorsque le Directeur général aura acquis la
conviction qu'une organisation particulière, avec
laquelle il juge souhaitable que l'OMS entre en
relations, remplit les conditions prescrites, il

pourra, après consultation du Président du Conseil
Exécutif, établir provisoirement de telles relations,
en attendant la décision du Conseil Exécutif. »

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
a également adopté (résolution WHA3.114) les
« Principes régissant les relations entre l'OMS et les
organisations non gouvernementales régionales et
nationales » (reproduits dans le Recueil des Docu-
ments fondamentaux, page 120 de la sixième édition).

Depuis la Troisième Assemblée Mondiale de la
Santé, les principes régissant, dans la pratique, les
relations avec les organisations non gouvernementales
sont restés inchangés.

B. CRITÈRES POUR L'ADMISSION D'ORGANISATIONS
NON GOUVERNEMENTALES AUX RELATIONS AVEC

L'OMS
1) Propositions tendant à reviser ou à amender

les critères d'admission
En janvier 1951, le Conseil Exécutif a adopté la

résolution suivante (EB7.R47 III) :

Le Conseil Exécutif,

Considérant qu'il existe des organisations non
gouvernementales dont l'activité principale n'ap-
partient pas au domaine médical proprement dit,
mais qui pourraient apporter une contribution
importante à l'OMS dans l'accomplissement de
ses fonctions,

PRIE le Directeur général de mettre à l'étude la
possibilité de prévoir une formule qui permettrait
à l'OMS d'établir certaines relations avec ces
organisations.

En conséquence, la question a été de nouveau
discutée par le Comité permanent qui s'est réuni
pendant la neuvième session du Conseil (janvier
1952). Le Comité permanent a signalé qu'il avait
examiné la possibilité de créer une nouvelle catégorie
de relations et a soumis au Conseil deux considéra-
tions sur ce point : 1) la création d'une nouvelle
catégorie de relations élargirait le cadre des activités
de l'OMS dans ses rapports avec les organisations
non gouvernementales ; 2) elle aggraverait sérieuse-
ment les difficultés qui se posent déjà lorsqu'il s'agit
de décider quelles sont les organisations à admettre
aux relations officielles, sans que l'utilité du travail
accompli par l'OMS avec ces organisations s'en
trouve augmenté de façon correspondante.

A sa neuvième session, le Conseil Exécutif après
avoir discuté le rapport de son Comité permanent,
a adopté la résolution EB9.R42, dans laquelle il

exprimait le désir « de reconsidérer complètement le
problème des relations officielles avec les organisa-
tions non gouvernementales » et invitait le Directeur
général à lui soumettre une étude de cette question
pour permettre au Conseil de formuler des proposi-
tions à l'Assemblée de la Santé, tout examen de candi-
dature étant suspendu en attendant.

L'étude du Directeur général a été examinée par le
Conseil lors de sa onzième session, en janvier 1953. Le
Conseil n'a pas pris de décision et, par sa résolution
EB11.R54, a invité la Sixième Assemblée Mondiale
de la Santé à examiner ce problème. Le rapport établi
par le Conseil lors de sa onzième session à l'adresse
de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé est
publié dans les Actes officiels No 46, pages 258 -260.
11 indique que le Conseil a étudié avec soin chacune
des quatre solutions principales suggérées par le
Directeur général qui, toutes, sont compatibles
avec l'article 71 de la Constitution. Ces solutions
étaient les suivantes :

1) abolir les relations officielles ;
2) maintenir les relations officielles sans modifier
les principes qui les ont régies jusqu'ici ;
3) amender les principes actuellement appliqués
ou l'interprétation qui en est donnée ;
4) établir deux catégories de relations avec les
organisations non gouvernementales. (Ceci aurait
permis l'établissement de relations d'un certain
type avec des organisations non gouvernementales
dont la principale sphère d'activité ne se situe pas
dans le domaine médical.)

Le rapport disait ensuite : « Le Conseil Exécutif
a convenu, au début de la discussion, 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. »

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
tenant compte du rapport du Directeur général et des
observations du Conseil Exécutif, a exprimé l'avis
(résolution WHA6.49) « qu'il n'y a pas lieu de modi-
fier les principes généraux régissant l'admission des
organisations non gouvernementales aux relations
avec l'OMS, tels qu'ils ont été approuvés par la
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé ».

2) Interprétation des critères d'admission

Les résolutions suivantes ont été adoptées :

Champ d'activité des organisations non gouvernementales (juil-
let 1949)

[EB4.R23] I. Le Conseil Exécutif,

En raison de la pratique qui a été adoptée par le Conseil
Economique et Social, lorsqu'il s'agit d'accorder le caractère
consultatif à une organisation non gouvernementale, et qui
consiste à examiner si les buts de cette organisation rentrent
ou non dans la sphère d'activité de l'une des institutions
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spécialisées des Nations Unies, et étant donné la pratique,
constamment suivie par l'Organisation Mondiale de la Santé,
de collaborer étroitement avec le Conseil Economique et
Social,

DÉCIDE

1) que les organisations non gouvernementales qui ne s'oc-
cupent pas essentiellement de questions de santé ne devraient
pas, normalement, être admises à des relations officielles avec
l'Organisation Mondiale de la Santé, parce que leurs contacts
avec l'Organisation Mondiale de la Santé devraient être établis
par l'intermédiaire du Conseil Economique et Social, lorsque
des dispositions prévoient leur participation aux délibérations
de ce Conseil ;

Structure organique des organisations non gouvernementales
(juin 1950)

EB6.R8 II. Considérant que les organisations non gou-
vernementales ont un rôle important à jouer dans le domaine
de la santé et qu'il est désirable que ces organisations possèdent
une structure raisonnablement uniforme ;

Considérant que plusieurs organisations non gouverne-
mentales procèdent actuellement à une modification de leurs
statuts et que d'autres organisations, qui peuvent avoir
l'intention de demander à être admises à des relations avec
l'Organisation Mondiale de la Santé, auraient avantage à ce
que celle -ci leur donne des indications sur ce point ;

Estimant que ces organisations non gouvernementales
tireront avantage de ces indications,

Le Conseil Exécutif
1. RECOMMANDE que, normalement, une organisation non
gouvernementale internationale consiste en la fédération
internationale des groupements nationaux affiliés dans un
domaine déterminé ;
2. PRIE le Directeur général d'encourager, dans toute la
mesure du possible, les organisations non gouvernementales
à adopter une telle structure ; et
3. DONNE MANDAT au Comité permanent des Organisations
non gouvernementales de tenir compte des recommandations
ci- dessus lorsqu'il instruira ou réexaminera les demandes
d'admission à des relations officielles.

Relations de travail initiales et intervalles à observer entre
l'établissement de ces relations et l'examen des demandes
d'admission aux relations officielles (juin 1951)

EB8.R54 Le Conseil Exécutif

3. DÉCIDE que, dans le cas oit des relations de travail sont
établies par le Directeur général avec une organisation non
gouvernementale, aucune demande d'admission aux relations
officielles avec l'OMS, présentée par une telle organisation, ne
sera examinée en principe avant qu'une année ne se soit
écoulée depuis l'établissement des relations de travail.

Pluralité de représentation (mai 1953)

WHA6.49 La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné la question des relations avec les organisa-

tions non gouvernementales ;
Compte tenu du rapport présenté par le Directeur général

sur ce sujet et des commentaires du Conseil Exécutif,

2. RECONNAIT que, selon ces principes, [régissant l'admission
des organisations non gouvernementales aux relations avec
l'OMS] rien ne s'oppose à une pluralité de représentation des
organisations non gouvernementales ayant les mêmes champs

d'activité et que, par conséquent, le Conseil Exécutif devrait
prendre en considération ce fait lorsque les organisations non
gouvernementales intéressées remplissent les conditions prévues
et que leur importance justifie leur admission.

C. RÔLE QUE JOUENT OU QUE SONT APPELÉES A
JOUER LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMEN-
TALES VIS -A -VIS DE L'OMS

Les résolutions suivantes ont été adoptées :

Collaboration avec les organisations non gouvernementales
dont la principale sphère d'activité se situe en dehors du
domaine médical et qui ont un caractère spécial (juillet 1949)

EB4.R23 II. Le Conseil Exécutif
APPROUVE la collaboration avec les organisations non gou-

vernementales internationales qui ne s'occupent pas essen-
tiellement de questions de santé et avec les organisations
spéciales internationales dont les buts et les fins sont, dans les
deux cas, en harmonie avec l'esprit, les fins et les principes
de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé,
dans des projets sanitaires d'ordre technique, en vertu d'arran-
gements de travail spéciaux à conclure, pour des périodes
limitées, à la discrétion du Conseil Exécutif. En cas d'urgence,
le Directeur général pourra établir des arrangements de travail
provisoires et fera rapport à leur sujet lors de la session suivante
du Conseil Exécutif.

Mesures à prendre pour favoriser l'application mondiale de la
Constitution (juin 1950)

EB6.R8 I. Considérant qu'il existe maintenant un en-
semble d'organisations internationales non gouvernementales
en relations avec l'Organisation Mondiale de la Santé, et que
cet ensemble présente virtuellement une grande valeur pour
l'application, sur le plan mondial, des principes de la Constitu-
tion de l'OMS et, en particulier, pour la création d'une
opinion mieux informée, ainsi que pour une coopération
active de la part du public ;

Considérant que ces organisations non gouvernementales
internationales dépendent déjà de groupements nationaux
actifs, aptes à assumer de vastes activités ;

Considérant qu'il incombe à l'Organisation Mondiale de la
Santé de renforcer cet ensemble et de favoriser au maximum
son utilisation ; et

Considérant que ces relations de coopération devraient
passer sur le plan de l'action concrète,

Le Conseil Exécutif
I. INVITE les organisations non gouvernementales inter-
nationales qui entretiennent des relations officielles avec
l'Organisation Mondiale de la Santé à intensifier leurs efforts
en vue de favoriser l'application mondiale des principes de la
Constitution, et, notamment, en vue de stimuler, chacune
en son domaine, la formation d'organismes nationaux dans les
pays oà il n'en existe pas encore ; et
2. PRIE le Directeur général d'employer au maximum les
moyens dont disposent ces organisations non gouvernementales
internationales pour l'exécution du programme de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé.

II. Analyse de l'expérience acquise jusqu'ici en ce
qui concerne l'interprétation des critères

A. Les sources de référence sont les rapports des
sessions successives du Comité permanent des Orga-
nisations non gouvernementales et les résolutions
du Conseil.
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B. L'exposé des motifs d'une recommandation du
Comité permanent ou d'une décision du Conseil
n'est donné qu'en cas d'ajournement ou de non -
acceptation d'une demande d'admission aux relations
avec l'OMS. Chaque fois qu'une organisation non
gouvernementale a été admise aux relations, aucune
raison spéciale n'est indiquée et la résolution se
borne à spécifier que des relations sont instituées
sur la base des critères énoncés dans les principes
généraux pertinents.

Les motifs d'ajournement ou de non -acceptation
sont reproduits dans le Recueil des Résolutions et
Décisions, troisième édition, pages 273 -279, et dans
les Actes officiels NO 60, pages 132 et 133 (rapport du
Comité permanent des Organisations non gouverne-
mentales à la quinzième session du Conseil Exécutif).

Les motifs d'ajournement peuvent être rangés
sous les principales rubriques suivantes :

a) l'organisation intéressée n'a pas fourni de
renseignements suffisants sur sa structure, son
caractère international ou ses activités ;

b) elle ne compte pas un nombre de membres
suffisant ;

c) elle n'a pas atteint un degré suffisamment
avancé de développement ;

d) le programme de travail de l'OMS ne comporte
pas d'activités suffisantes dans le domaine dont
s'occupe l'organisation intéressée ;

e) avant que la Sixième Assemblée Mondiale de
la Santé n'ait admis le principe de la pluralité
de représentation d'organisations non gouverne-
mentales travaillant dans le même domaine :
l'OMS entretient déjà des relations avec une
autre organisation non gouvernementale travaillant
dans le même domaine.

Les motifs de non -acceptation peuvent être rangés
sous les principales rubriques suivantes :

a) l'organisation non gouvernementale intéressée
ne possède pas un caractère strictement scienti-
fique et médical ;

b) elle ne travaille que dans un secteur d'un
champ d'activité donné ;

c) ses activités ne présentent qu'un intérêt
accessoire pour le travail de l'OMS ;

d) elle est encore en période de croissance.

C. Les résolutions adoptées par le Conseil à ses
première, deuxième, troisième et quatrième sessions
n'indiquent pas toujours nommément les organisa-
tions non gouvernementales qui n'ont pas été admises
aux relations avec l'OMS ou dont l'admission à ces
relations a été ajournée. En dépit de ce manque de
précision, on peut constater d'après la liste ci -après
que le Conseil Exécutif - et son Comité perma-
nent, dont il a presque toujours accepté les recom-
mandations - n'a pas manqué d'opérer une
sélection parmi les organisations non gouvernemen-

tales qui demandaient à être admises aux relations
officielles avec l'OMS.

Session Nombre d'organisations non gouvernementales
admises ayant présenté une

demande d'admission

8

15
(l'examen de toutes les de-

mandes est ajourné)
4 2 3

5 3 9
6 1 6
7 . . . . 5 12
8 0 5
9 (le Conseil ajourne l'examen de

toutes les demandes et recon-
sidère complètement le pro-
blème des relations officielles)

13 . . . 3 14
15 . . . 5 12

1 . . . . 72.... 9
3 . . . .

 I non admise, 4 ajournées

III. Utilité que présente, pour les activités de l'OMS,
le rôle joué par les organisations non gouverne-
mentales admises aux relations officielles

A. Les résolutions mentionnées dans la section I. C
ci- dessus montrent que le Conseil Exécutif a reconnu,
à maintes reprises, l'utilité que présentent les organi-
sations non gouvernementales pour l'OMS dans
l'accomplissement de ses fonctions.

B. Il n'y a pas de relation de cause à effet entre
l'établissement de relations officielles et l'utilité
que peuvent présenter des organisations non gou-
vernementales pour l'OMS. Néanmoins, dans tous
les cas, le Conseil a décidé d'établir des relations
officielles avec une organisation non gouvernementale
lorsque cette organisation non gouvernementale
s'était révélée être, était ou donnait lieu de penser
qu'elle serait utile pour les activités de l'OMS, à la
condition qu'elle satisfasse aux critères énoncés
dans les principes généraux. Ce fait ressort a contrario
de quelques -uns des motifs donnés à l'appui d'un
ajournement ou de la non -acceptation de demandes
d'admission aux relations officielles (voir section II.B).

C. Il peut cependant arriver qu'une organisation
non gouvernementale qui, lors de l'établissement de
relations officielles, présente une utilité, ou réunit
toutes les chances de présenter sous peu une utilité
pour les activités de l'OMS, devienne ensuite, pour
diverses raisons, moins utile pour l'Organisation ; la
question se pose alors de savoir si le maintien des
relations officielles se justifie. Une telle éventualité
n'a pas été perdue de vue puisqu'il est dit au para-
graphe 2 (vi) des principes généraux :

Le Conseil Exécutif, agissant par l'intermédiaire
de son Comité permanent des Organisations non
gouvernementales, revisera cette liste tous les
deux ans, afin de s'assurer qu'il est souhaitable de
maintenir des relations avec les organisations qui
y figurent.
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La première revision bisannuelle a été effectuée
pendant la sixième session du Conseil, en juin 1950.
Etant donné la décision prise par le Conseil à sa
neuvième session (en janvier 1952) de réexaminer
entièrement le problème des relations officielles, la
revision bisannuelle suivante n'a pas pu avoir lieu
avant janvier 1954 (lors de la treizième session du
Conseil), c'est -à -dire après l'adoption, par l'Assem-
blée de la Santé, d'une décision sur le problème
d'ensemble des relations avec les organisations non
gouvernementales.

Pour chaque revision bisannuelle, le Directeur
général soumet au Conseil un document assez détaillé,
indiquant l'efficacité de la coopération et l'utilité
de la collaboration entre l'OMS et chacune des
organisations non gouvernementales intéressées.
Afin que le rapport soit aussi objectif que possible,
les organisations non gouvernementales intéressées
sont invitées par lettre, environ quatre mois avant la
session du Conseil, à formuler tous commentaires
ou observations qu'elles jugeraient utiles sur leurs
relations avec l'Organisation.

Après la revision bisannuelle effectuée par son
Comité permanent en janvier 1954, le Conseil a
décidé (résolution EB13.R74) de maintenir les rela-
tions officielles, sur la base des critères énoncés dans
les principes généraux, avec vingt -cinq organisations
non gouvernementales sur les vingt -sept qui y
avaient été admises à l'époque et, en attendant des
renseignements complémentaires, a ajourné l'examen
des relations avec les deux autres organisations non
gouvernementales.

Il ressort de ces indications que le Conseil, sur
la recommendation de son Comité permanent, a
appliqué les dispositions du paragraphe 2 (vi) des
principes généraux et qu'il a tenu compte de l'utilité
que présente, pour l'OMS, chacune des organisations
non gouvernementales, cela afin de décider si le
maintien des relations officielles est justifié.

D. Une description de l'utilité des activités des
organisations non gouvernementales pour le travail
de l'OMS figure dans les documents établis en prévi-
sion des revisions bisannuelles. On trouve également
des indications dans chaque Rapport annuel du
Directeur général sur l'activité de l'OMS.

Quelques remarques d'ordre général :
1. Une organisation non gouvernementale, le
Conseil des Organisations internationales des Sciences
médicales, a été créée sous les auspices de l'UNESCO
et de l'OMS.
2. Plusieurs organisations non gouvernementales
de caractère général couvrent un vaste champ
d'activité intéressant un grand nombre d'aspects
des fonctions de l'OMS. Il s'agit, par exemple, du
Comité international de la Croix -Rouge, de la
Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge, de la Fédéra-
tion mondiale des Associations pour les Nations
Unies, de l'Association médicale mondiale, de l'Asso-
ciation internationale des Femmes Médecins.
3. Les autres organisations non gouvernementales
qui entretiennent des relations officielles avec l'OMS

déploient leur activité dans des sphères plus circons-
crites, indiquées parfois expressément (soins infir-
miers, lèpre, cancer, microbiologie, éducation sani-
taire, etc.), parfois moins clairement (Union OSE,
Conférence internationale de Service social, etc.).
Il s'ensuit que la valeur de la coopération de ces
organisations non gouvernementales avec l'OMS
dépend en une mesure appréciable du programme
de travail de celle -ci dans un domaine donné et à
un moment donné. Si, par exemple, les activités
de l'OMS dans une branche particulière de la santé
devaient ne se voir accorder qu'une importance
secondaire, il pourrait ne pas s'ensuivre nécessaire-
ment qu'il y ait lieu d'interrompre les relations
officielles avec l'organisation non gouvernementale
qui travaille dans ce domaine.
4. Le degré d'utilité est très difficile à mesurer. Dans
certains cas, il se manifeste d'une façon claire :
exécution, par une organisation non gouverne-
mentale, sur la demande de l'OMS, d'une tâche
déterminée ; participation à une étude, à une réunion
ou à un projet.

En dehors de ces formes tangibles d'assistance, il
faut tenir compte d'autres aspects que peuvent revêtir
les relations officielles - par exemple, la présence de
représentants d'organisations non gouvernementales
à des réunions de l'OMS, des échanges de publica-
tions, des échanges de vues sur des questions tech-
niques, et des confrontations d'expérience. Ainsi
se nouent des contacts personnels qui permettent
aux organisations non gouvernementales de mieux
connaître et de mieux comprendre les activités, les
besoins, les difficultés, les réalisations, etc. de l'OMS.
Ces étroites relations amènent manifestement les
organisations à appuyer les efforts de l'OMS pour
faire mieux connaître la Constitution, les objectifs
et les activités de l'Organisation Mondiale de la
Santé, en d'autres termes à se faire sur ces points
une opinion éclairée qui influera à son tour sur
l'opinion publique. Cet avantage se reflète dans les
publications de ces organisations non gouverne-
mentales, dans les rapports d'activité présentés au
cours de leurs réunions plénières ou des réunions de
leurs organes directeurs, ainsi que sous bien d'autres
formes qui, pour ne pas être toujours apparentes,
n'en sont pas moins d'une utilité qu'il convient de ne
pas sous -estimer.

IV. Dépenses qu'entraîne, pour l'Organisation, le
maintien de relations avec une organisation non
gouvernementale

La disposition de la résolution EBI5.R54 relative
aux dépenses qu'entraîne le maintien de relations avec
une organisation non gouvernementale montre que
le Conseil désire connaître les dépenses qu'entraînent
l'établissement et le maintien de relations officielles
avec une organisation non gouvernementale, plutôt
que les diverses dépenses qui peuvent résulter de la
coopération existant entre l'OMS et les organisations
non gouvernementales par suite du programme de
travail et des activités de l'Organisation Mondiale
de la Santé.
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Il y a lieu de ne pas perdre de vue cette distinction
en examinant ci -après les sources - ou les sources
possibles - de dépenses afférentes aux organisations
non gouvernementales.

1. Représentation de l'OMS à des conférences ou
réunions d'organisations non gouvernementales

Un nombre considérable d'invitations sont adres-
sées tout au long de l'année à l'OMS par des organi-
sations non gouvernementales, qui entretiennent ou
non avec elle des relations officielles. La suite à
donner à ces invitations est subordonnée à deux consi-
dérations principales : l'intérêt que l'OMS peut
avoir à se faire représenter et les frais de voyage à
encourir. Sur le premier point, il est à noter que les
invitations qui présentent un réel intérêt pour l'OMS
émanent habituellement d'organisations non gouver-
nementales qui sont en relations officielles avec
elle, ce qui est naturel puisque ces organisations non
gouvernementales ont précisément été admises aux
relations officielles parce que leurs activités présen-
taient de l'intérêt pour l'OMS. Néanmoins, l'OMS
n'accepte qu'une partie des invitations provenant
d'organisations non gouvernementales qui sont en
relations officielles avec elle et, d'autre part, il lui
arrive d'accepter, si elle y voit un intérêt, des invita-
tions émanant d'organisations non gouvernementales
qui n'entretiennent pas de relations officielles avec
elle. Il serait donc inexact de considérer les dépenses
de représentation de l'OMS à des réunions d'orga-
nisations non gouvernementales comme destinées
à contribuer au maintien de relations avec les organi-
sations non gouvernementales intéressées. Si la
notion des relations officielles n'avait pas été établie,
il est très probable que notre représentation à des
réunions d'organisations non gouvernementales en-
traînerait des dépenses analogues (environ $5000 pour
chacune des années 1951 à 1955).

2. Présence de représentants d'organisations non
gouvernementales à des réunions de l'OMS

Les organisations non gouvernementales en rela-
tions officielles avec l'OMS sont régulièrement
invitées à l'Assemblée Mondiale de la Santé, aux
sessions du Conseil Exécutif et aux sessions des
comités régionaux. Il arrive aussi que des organisa-
tions non gouvernementales soient invitées à des
conférences techniques organisées par l'OMS ou
avec l'aide de l'OMS. Cette participation d'organi-
sations non gouvernementales à ces réunions cons-
titutionnelles ou à des conférences techniques de
l'OMS n'entraîne, en aucun cas, de dépenses pour
celle -ci.

3. Réunions du Comité permanent des Organisations
non gouvernementales

Le Comité permanent des Organisations non gou-
vernementales se réunit pendant les sessions du
Conseil Exécutif dans une salle située dans la partie
du Palais des Nations réservée à l'OMS. Ces réunions
n'entraînent donc pas de dépenses en sus de celles qui
résultent déjà des sessions du Conseil Exécutif.

4. Personnel

Les questions intéressant les relations officielles
avec les organisations non gouvernementales sont
traitées, sous le contrôle général du Directeur général
et du Directeur général adjoint, par la Division des
Relations extérieures et de l'Assistance technique.
Les travaux en question sont effectués par un fonc-
tionnaire de la catégorie P2 chargé des questions de
liaison et des rapports. Etant donné, toutefois, les
autres tâches que ce fonctionnaire est appelé à
remplir en matière de relations extérieures, son
traitement (dernier traitement annuel versé : $6000)
représente plus que les dépenses effectives de per-
sonnel afférentes au maintien de relations officielles
avec les organisations non gouvernementales.

5. Correspondance

Les frais de correspondance peuvent être considérés
comme pratiquement négligeables.

6. Subventions

Les subventions accordées dans le passé à certaines
organisations non gouvernementales pour l'exécution
d'études ou d'autres travaux pour l'OMS ne peuvent
pas être considérées comme contribuant aux dépenses
entraînées par le maintien des relations officielles.
Le programme de travail de l'OMS implique parfois
l'exécution de certains types de projets ou d'études
que des organisations non gouvernementales bien
outillées sont en mesure d'effectuer de façon efficace
et économique. Ces arrangements sont conformes
à la résolution EB6.R8 du Conseil Exécutif citée
au paragraphe I. C du présent rapport, ainsi qu'à
une résolution récente du Conseil Economique et
Social (590 (XX)), par laquelle il a invité « le Secré-
taire général [de l'Organisation des Nations Unies], les
organes subsidiaires du Conseil et les institutions
spécialisées à ne pas perdre de vue qu'il peut être
préférable de laisser des organismes tels que des
institutions nationales, publiques ou privées, des
universités ou des organisations non gouvernemen-
tales assumer certaines activités ».

Dans le cas du Conseil des Organisations inter-
nationales des Sciences médicales (CIOMS), orga-
nisme non gouvernemental créé sous les communs
auspices de l'UNESCO et de l'OMS, la subvention
annuelle se rapporte également à des services déter-
minés rendus par le CIOMS en vertu de ses statuts
et conformément à la résolution WHA2.5. Dans
cette résolution, la Deuxième Assemblée Mondiale de
la Santé, sur la recommandation du Conseil Exécutif,
a approuvé des principes spéciaux pour la collabo-
ration avec le CIOMS (qui s'appelait alors Conseil
pour la Coordination des Congrès internationaux
des Sciences médicales), y compris la prestation d'un
« appui matériel, sous forme de remboursement d'une
partie des frais effectifs de secrétariat (du Conseil),
de services techniques (des congrès) et de publication
de leurs comptes rendus... ». Comme suite à cette
résolution, le CIOMS a reçu successivement pour les
années 1951, 1952, 1953, 1954 et 1955 des subventions
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comprises entre $35 200 et $25 000, et il recevra
$20 000 pour 1956.

V. Conclusion
Etant donné les observations formulées ci- dessus,

il apparaît que l'établissement et le maintien de rela-
tions officielles, en tant que telles, avec des organi-
sations non gouvernementales n'ont entraîné que

très peu de dépenses supplémentaires pour l'Organi-
sation, mais qu'elles ont présenté un avantage certain
pour le travail de l'OMS, qu'elles ont aidé à faire
mieux connaître dans le monde les principes de la
Constitution et le rôle de l'OMS et qu'elles se sont
parfois traduites, plus économiquement qu'il n'aurait
été possible autrement, par d'utiles contributions
dans certaines sphères d'activité.

Annexe 19

[EBI7/57 - 12 janv. 1956]

RAPPORTS SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE'

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Le présent document est présenté en application
de la résolution WHA8.40, intitulée « Rapports sur
la situation sanitaire dans le monde », par laquelle
la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé a prié
le Conseil Exécutif de poursuivre l'examen de la
question et de rendre compte à la Neuvième Assem-
blée Mondiale de la Santé des dispositions qu'il
conviendrait de prendre pour préparer lesdits rap-
ports, compte tenu notamment de la possibilité,
pour l'Assemblée de la Santé, d'examiner périodi-
quement un rapport relatif à la situation sanitaire
dans le monde. Dans la même résolution, l'Assemblée
de la Santé a approuvé la résolution du Conseil
EB I5.R51, intitulée « Evaluation de la situation
sanitaire dans le monde ».
2. Le Conseil désirera peut -être se reporter à un
exposé succinct des principaux points sur lesquels
des informations ont été fournies dans les rapports
présentés au Conseil lors de sa quinzième session,
ainsi qu'à la Huitième Assemblée Mondiale de la
Santé.
2.1 Rapports émanant des Etats Membres

En vertu de l'article 61 de la Constitution, chaque
Etat Membre de l'OMS a accepté de faire rapport
annuellement à l'Organisation sur les mesures prises
et les progrès réalisés pour améliorer la santé de sa
population. Par sa résolution WHA5.39, la Cin-
quième Assemblée Mondiale de la Santé a amendé
l'article 5 a) du Règlement intérieur de l'Assemblée,
en supprimant la disposition stipulant que les rapports
des Etats Membres doivent être résumés dans le
Rapport annuel du Directeur général. Dans les
considérants de la résolution EB15.R51, le Conseil
a rappelé « l'obligation à laquelle les Etats Membres
ont souscrit en vertu de l'article 61 de la Consti-
tution ».

1 Voir résolution EBI7.R67.

2.2 Rapports sur la situation sanitaire dans le monde
présentés dans le cadre des travaux du Conseil
Economique et Social

En 1953, le Conseil Economique et Social a décidé
de concentrer ses efforts sur l'étude des problèmes
essentiels qui se posent en matière économique et
sociale et dont la solution exige une action commune
sur le plan international. Il a invité les directeurs des
institutions spécialisées à prendre une part active
à la discussion de ces problèmes, ainsi qu'à l'élabo-
ration et à la coordination des programmes de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées dans leur ensemble.2

2.3 A la demande de l'Assemblée générale des
Nations Unies 8 et du Conseil Economique et Social,4
l'OMS a collaboré, depuis 1952, avec l'Organisation
des Nations Unies et d'autres institutions spécialisées
intéressés à la rédaction de rapports d'ensemble
adressées au Conseil sur la situation et l'évolution
sociales dans le monde. L'examen des problèmes
sociaux auquel procède le Conseil se fonde sur ces
rapports, ainsi que sur ceux que préparent les Nations
Unies et quelques -unes des institutions spécialisées
au sujet de l'évolution mondiale dans leurs domaines
techniques respectifs. Le Conseil Economique et
Social étudie les programmes de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées à la
lumière des problèmes économiques et sociaux que
font apparaître les débats et en prenant pour base
les renseignements contenus dans les rapports annuels
des institutions.

2.4 Le Conseil Economique et Social examine, sous
ces deux points de son ordre du jour, l'ensemble des

2 Résolution ECOSOC 557 (XVIII)
8 Résolution ECOSOC 280 (II)
4 Résolutions ECOSOC 309 (XI) et 434 (XIV)
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questions sociales et la relation existant entre le
progrès social et le progrès économique. Il est
souhaitable que les informations demandées par le
Conseil au sujet de la situation sanitaire soient
fournies par l'Organisation Mondiale de la Santé.

2.5 Dans les considérants de la résolution EB15.R51,
le Conseil Exécutif a reconnu « qu'il incombe à
l'Organisation Mondiale de la Santé de procéder à
des évaluations de la situation sanitaire dans le monde
et que de telles évaluations sont indispensables pour
que l'Organisation puisse s'acquitter de ses autres
fonctions ».

2.6 Rapports sur la situation sanitaire dans le monde
présentés dans le cadre de l'activité de l'OMS

En sus du principe général que le Conseil Exécutif
a accepté dans la disposition qui vient d'être citée,
les rapports précédents sur la question ont indiqué
le genre de renseignements que l'OMS reçoit actuel-
lement et les autres informations demandées aux
gouvernements. Il a été admis que la préparation de
rapports en vertu des dispositions de l'article 61 de
la Constitution consisterait à choisir des éléments
significatifs dans les informations que les gouverne-
ments possèdent déjà, plutôt que de rassembler des
informations nouvelles.

3. Dans la Région des Amériques, un certain
nombre de gouvernements ont rédigé des rapports
quadriennaux sur les conditions sanitaires, à l'inten-
tion de la Quatorzième Conférence Sanitaire Panamé-
ricaine 1 qui s'est tenue en 1954. Sur la base de ces
documents, le Bureau Sanitaire Panaméricain a
élaboré un résumé des rapports des Etats Membres
pour la période 1950 -1953.8

4. Les rapports des divers gouvernements étaient
établis d'après un questionnaire préparé par l'Orga-
nisation Sanitaire Panaméricaine. Ce questionnaire
comporte deux parties : la première a trait aux statis-
tiques sanitaires et la seconde prévoit de brefs
exposés sur les services de santé et les moyens d'action
sanitaire mis en oeuvre. La seconde partie (tableaux 9
à 16) vise un certain nombre de points qui se
retrouvent dans la liste des rubriques sous lesquelles
des informations doivent être demandées aux Etats
Membres, en exécution de l'article 61 de la Constitu-
tion. Cette liste est une version simplifiée de la liste
de rubriques, concernant le même sujet, qui avait
été communiquée aux Etats Membres de l'OMS en
1950 pour observations et dont le Conseil avait pris
acte dans sa résolution EB7.R71. La liste a été
annexée au rapport 3 soumis à la Huitième Assemblée

1 Ces rapports ont été préparés conformément aux dispo-
sitions de la Constitution de l'Organisation Sanitaire Pan-
américaine (article 4D) et en vertu de la résolution XXIII
adoptée par le Conseil de Direction à sa septième réunion.

2 Les rapports des divers pays ont été reproduits et distribués
séparément pour donner une description complète de pro-
grammes déterminés.

3 Document de travail non publié

Mondiale de la Santé sur l'intérêt des évaluations de
la situation sanitaire dans le monde.

5. Le résumé des rapports des Etats Membres de
l'Organisation Sanitaire Panaméricaine formule un
principe également valable pour l'Organisation
Mondiale de la Santé : « Si l'on veut élaborer des
plans de programmes sanitaires dans les Amériques,
il est indispensable de chiffrer les problèmes. Pour
progresser, l'action sanitaire exige des renseignements
fondamentaux sur la population bénéficiaire, les
conditions sanitaires existant dans les pays et, enfin,
sur les ressources et les besoins d'ordre médical ».'

6. A titre de décision immédiate et de portée pra-
tique en vue de l'exécution des obligations auxquelles
les Etats Membres de l'OMS ont souscrit conformé-
ment à l'article 61 de la Constitution, le Conseil
Exécutif désirera peut -être envisager de recommander
à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé que
les autres bureaux régionaux de l'OMS recueillent
des informations analogues auprès des gouverne-
ments. Cette décision concorderait avec la recom-
mandation qui a été formulée par le Conseil Exécutif
dans sa résolution EB7.R71, paragraphe 4, et suivant
laquelle les bureaux régionaux devraient user de
leur influence en vue d'obtenir des Etats Membres de
leur Région des renseignements présentés dans des
rapports ou exposés annuels conformes ou compa-
rables entre eux et susceptibles d'être incorporés aux
Actes de l'OMS.

7. Il est suggéré que les directeurs des autres bureaux
régionaux de l'OMS communiquent aux gouverne-
ments, à titre d'exemple du genre d'informations
demandé, la liste de rubriques annexée au rapport
soumis à la Huitième Assemblée Mondiale de la
Santé. En consultation avec les directeurs régionaux,
afin d'assurer que les renseignements essentiels seront
fournis, les gouvernements pourraient suggérer toutes
modifications à la liste qui leur sembleraient appro-
priées et qui permettraient une meilleure utilisation
de celle -ci. Les informations recueillies par le
Bureau régional des Amériques pour les rapports
adressés par les Etats Membres à la Conférence
Sanitaire Panaméricaine répondent à l'objectif que
doivent viser les rapports sur la situation sanitaire
dans le monde ; il n'est donc pas nécessaire de reviser
le questionnaire utilisé dans cette Région.

8. Il incomberait au Bureau du Siège de l'OMS
d'analyser et de résumer les rapports reçus par les
bureaux régionaux et de préparer un rapport sur la
situation sanitaire dans le monde. Le but du Directeur
général serait de préparer un rapport sur la situation
sanitaire dans le monde en 1958, ce qui permettrait
à l'Assemblée Mondiale de la Santé de marquer son
dixième anniversaire par le premier débat de caractère
général sur cette question. La présentation de ce
rapport coïnciderait avec celle des prochains rapports
que doivent adresser à l'Organisation Sanitaire
Panaméricaine les Membres de celle -ci en 1958.

4 Document CSP 14/17 de l'OSP
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9. La procédure suggérée ici constitue le premier
pas en vue de l'exécution de l'obligation assumée
par chaque Etat Membre, conformément à l'article 61

de la Constitution, de faire « rapport annuellement
à l'Organisation sur les mesures prises et les progrès
réalisés pour améliorer la santé de sa population ».

Annexe 20
[EB17/53 et EB17/53 Add.1 - 9 et 13 janv. 1956]

DECISIONS INTÉRESSANT L'ACTIVITÉ DE L'OMS
PRISES PAR LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL A SA VINGTIÈME SESSION

ET PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A SA DIXIÈME SESSION 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Coordination, sur le plan administratif et budgé-
taire, de l'action de l'Organisation des Nations
Unies et de celle des institutions spécialisées

1. Examen, par le Comité consultatif pour les Ques-
tions administratives et budgétaires de l'Organi-
sation des Nations Unies, du budget d'administra-
tion de l'OMS pour 1956

Conformément à la procédure établie, le Comité
consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires de l'Organisation des Nations Unies a
examiné les budgets d'administration des institutions
spécialisées, y compris l'OMS, pour 1956 et a fait
rapport à ce sujet à la Cinquième Commission de
l'Assemblée générale des Nations Unies lors de sa
dixième session (A/3023). La partie de ce rapport
(paragraphes 1 -26 et 70 -79) qui concerne l'OMS est
reproduite à l'appendice 1. Le rapport de la Cinquième
Commission sur cette question, y compris la réso-
lution adoptée ensuite par l'Assemblée générale,
est reproduit à l'appendice 2.

2. Revision des méthodes de vérification des comptes
de l'Organisation des Nations Unies et des institu-
tions spécialisées

L'Assemblée générale des Nations Unies a examiné
un rapport sur un projet de nouveau système de véri-
fication des comptes que l'on espère aussi voir
adopter ultérieurement par les institutions spécia-
lisées. Le rapport de la Cinquième Commission sur
cette question, y compris la résolution adoptée par
l'Assemblée générale, est reproduit à l'appendice 3.

3. Procédure de réformation des jugements du
Tribunal administratif

La résolution 957 (X) de l'Assemblée générale
prévoyant un examen juridique des jugements pro-

foncés par le Tribunal administratif de l'Organisa-
tion des Nations Unies est reproduite à l'appendice 4.

2. Examen du régime actuel des traitements, indem-
nités et prestations

1. Historique de la question

1.1 L'accord entre l'Organisation des Nations
Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé adopté
par la Première Assemblée Mondiale de la Santé 2
prévoit dans son Article XII une collaboration entre
les deux organisations au sujet des arrangements
concernant le personnel et, notamment, des consul-
tations sur les conditions de service, l'échelle des
traitements et des indemnités, etc.

1.2 Le régime actuel des traitements, indemnités
et prestations uniformément applicable à l'Organi-
sation des Nations Unies et aux institutions spécia-
lisées repose sur les recommandations du comité
d'experts nommé par l'Organisation des Nations
Unies en 1949. Ce système est entré en vigueur à
l'OMS le 1eT janvier 1951 sur décision prise par le
Conseil Exécutif à sa septième session.8

1.3 A sa neuvième session, après avoir étudié les
principes destinés à régir l'ajustement des traitements
en fonction du coût de la vie, le Conseil Exécutif
est parvenu à la conclusion (résolution EB9.R106)
« que le système de base des traitements et indemnités
devrait être soumis à des revisions périodiques en
vue de déterminer s'il continue à être valable, compte
tenu de l'évolution de la situation ».

1.4 Le Comité administratif de Coordination (CAC),
formé du Secrétaire général de l'Organisation des

2 Recueil. des Documents fondamentaux, pages 91 à 100 de
la sixième édition

1 Voir résolutions EB17.R68 et EBI7.R69. 3 Actes off. Org. mond. Santé, 33, 33, paragraphe 150
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Nations Unies et des Directeurs généraux des institu-
tions spécialisées, a été saisi, à sa vingt et unième
session (11 -12 octobre 1955) d'une recommandation
par laquelle son Comité consultatif pour les Questions
administratives (CCQA) proposait que le régime
actuel des traitements, indemnités et prestations
soit entièrement passé en revue en 1956. Cette
recommandation s'inspirait de la conscience de
certaines insuffisances du régime actuel sur lesquelles
l'attention avait été attirée à la suite :

1) du rapport d'un comité d'experts sur la
question du système des ajustements en fonction
du coût de la vie ;
2. d'un rapport du Comité consultatif de la
Fonction publique internationale sur la question
des études des enfants de fonctionnaires inter-
nationaux.

1.5 Le Directeur général a appuyé la proposition
tendant à cette étude, estimant qu'elle cadrait avec
l'avis précédemment exprimé par le Conseil Exécutif,
et il a fait part de son intention d'y participer pleine-
ment.

2. Modifications en cours d'application par l'Organi-
sation des Nations Unies

2.1 Le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies a fait rapport à l'Assemblée générale
des Nations Unies lors de sa dixième session (1955).
En même temps, il a formulé certaines propositions
précises à l'effet : i) de modifier les ajustements en
fonction du coût de la vie applicables au personnel
de l'Organisation des Nations Unies à New York
et Washington ; ii) d'accroître l'indemnité pour frais
d'études ; iii) d'élargir l'application de celle -ci et de
maintenir l'indemnité accrue pour personnes à
charge, provisoirement adoptée par l'Assemblée
générale lors de sa session précédente.

3. Nomination d'un comité d'experts

3.1 L'Assemblée générale des Nations Unies a
discuté longuement l'ensemble du problème des
traitements, indemnités et prestations intéressant le
personnel de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées et a décidé de nommer elle -
même un comité d'experts chargé d'examiner la
situation en 1956. La composition et le mandat de
ce comité sont indiqués dans la résolution 975 (X)
de l'Assemblée générale reproduite à l'appendice 5.

3.2 Le Comité administratif de Coordination, en
recommandant que le problème soit repris en 1956,
avait envisagé que la question tout entière serait
examinée à l'échelon du Comité consultatif pour les
Questions administratives et du Comité adminis-
tratif de Coordination ; il avait envisagé aussi que,
sur la base des questions soulevées par les différentes
organisations, on déterminerait si les problèmes en
cause étaient de nature à pouvoir être examinés
utilement par un comité d'experts ou bien s'il
s'agissait de simples questions de coordination
intérieure. Par suite de la décision de l'Assemblée
générale des Nations Unies, l'initiative appartient
maintenant au comité d'experts nommé par cette
organisation, et l'étude à laquelle procédera ce
comité s'effectuera donc à l'échelon gouvernemental
plutôt qu'à l'échelon inter -organisations.

3.3 Le Conseil notera que les institutions spécialisées
ont été invitées par l'Assemblée générale des Nations
Unies à collaborer à cette étude. Le Directeur général
a toujours attaché une grande importance à l'établis-
sement et au maintien de conditions d'emploi pré-
sentant, entre l'Organisation des Nations Unies et
les institutions spécialisées, une uniformité raison-
nable. Pour que cet objectif soit atteint, il faut que
tout comité d'experts s'occupant de cette question
prenne dûment en considération les besoins parti-
culiers des institutions spécialisées, besoins qui, dans
bien des cas, diffèrent sensiblement de ceux de l'Orga-
nisation des Nations Unies. Le Directeur général
estime donc important que l'OMS collabore pleine-
ment avec le comité d'experts à cette étude. Il pense
en outre que le comité devrait être invité à tenir une
partie de ses réunions en Europe, où il aurait la
possibilité de se rendre compte directement des
besoins des institutions spécialisées. Cette possibilité
a d'ailleurs été évoquée au sein de la Cinquième
Commission de l'Assemblée générale des Nations
Unies, et le Directeur général croit savoir qu'un
crédit a été inscrit par l'Organisation des Nations
Unies dans son budget en prévision de cette
éventualité.

4. Rapport du comité d'experts
4.1 Le Directeur général compterait communiquer
au Conseil, avec ses observations, le rapport du
comité d'experts le plus tôt possible après l'établis-
sement de ce document.
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Appendice 1
[Extrait du document ONU A/3023 - 11 nov. 1955] t

BUDGETS D'ADMINISTRATION DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES POUR 1956
Quatorzième rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives et

(dixième session)

1. Conformément à son mandat, le Comité consultatif pour
les Questions administratives et budgétaires a examiné les
budgets d'administration ou les prévisions budgétaires pour
1956 des institutions spécialisées suivantes, qui sont tenues,
aux termes des accords qu'elles ont conclus avec l'ONU,
de communiquer leur budget à l'Assemblée générale, aux
fins d'examen : 8 Organisation internationale du Travail,
Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture, Organisa-
tion des Nations Unies pour l'Education, la Science et la
Culture, Organisation de l'Aviation civile internationale,
Union Postale Universelle, Organisation Mondiale de la Santé,
Union internationale des Télécommunications, Organisation
Météorologique Mondiale.

2. On trouvera ci- après, aux paragraphes 3 à 26, les observa-
tions du Comité consultatif sur certaines questions générales
que son examen des budgets de 1956 l'a amené à considérer.
Dans les paragraphes ultérieurs, le Comité consultatif passe
aussi en revue plusieurs points précis concernant le budget des

1 Document ronéographié
2 Aux termes des accords conclus avec l'ONU, la Banque

internationale pour la Reconstruction et le Développement
et le Fonds monétaire international ne sont pas tenus de
communiquer leur budget à l'ONU.

budgétaires à l'Assemblée générale

diverses institutions. Enfin, pour chaque institution, le Comité
a groupé les crédits ou les prévisions par grande catégorie de
dépenses, en les comparant aux chiffres correspondants de
1955, afin de récapituler les renseignements qui figurent dans
la deuxième annexe explicative des prévisions budgétaires de
l'ONU pour l'exercice financier 1956.3

Appréciation d'ensemble

3. Le tableau ci -après indique, pour chacune des institutions
spécialisées et pour l'ONU, le montant brut des crédits ouverts
ou demandés pour l'exercice 1956, ainsi que les crédits votés
pour 1955 et les dépenses effectives de 1951, 1952, 1953 et
1954.

4. Si l'on considère seulement les huit institutions spécialisées,
on constate que les crédits ouverts ou demandés pour 1956
ont augmenté de 3 430 890 dollars, soit plus de 9 pour 100,
par rapport à 1955. Les plus importantes de ces augmenta-
tions concernent la FAO (1 021 000 dollars, soit 17,02 pour
100), l'UNESCO (967 124 dollars, soit 9,85 pour 100), l'OMS
(703 084 dollars, soit 7,40 pour 100) et, à moindre degré,

3 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, dixième
session, Supplément No 5A (document A /2904 /Add.1, pp. 4 à 7).

1951
Dépenses
effectives

1952
Dépenses
effectives

1953
Dépenses
effectives

1954
Dépenses
effectives

1955
Crédits
ouverts

1956
Crédits

ouverts ou
demandés

1956: augmentation ou dimi-
nution par rapport à 1955

Absolue En
pourcentage

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

OIT 5 834 589 6 389 539 6 509 775 6 754 878 7 082 913 a 7 487 729 404 816 5,72
FAO 4 581 456 4 830 334 5 064 399 5 500 268c 6 000 000 7 021 000b 1 021 000 17,02
UNESCO d 7 989 102 8 726 107 7 972 937 9 019 408 9 819 353 10 786 477 967 124 9,85
OACI 3 171 819 3 191 748 3 150 032 3 086 747 3 223 100 3 313 451 90 351 2,80
UPU 354 098 416 978 435 413 432 711 484 262 499 449b 15 187 3,14
OMS e 6 259 247 7 938 850 8 112 605 8 134 514 9 500 000 10 203 084 703 084 7,40
UIT f 1 643 240 1 591 875 1 455 733 1 327 292 1 447 844 1 698 476b 250 632 17,31
OMM 185 755 179 259 271 911 326 922 420 330 399 026 ( 21 304) ( 5,07)
Total (institutions spé-

cialisées) 30 019 306 33 264 690 32 972 805 34 582 740 37 977 802 41 408 692 3 430 890 9,03
ONU 48 628 383 50 270 153 49 292 552 48 510 009 46 963 800g 46 278 000g (-685 800) ( 1,72)

TOTAL GÉNÉRAL 78 647 689 83 534 843 82 265 357 83 092 749 84 941 602 87 686 692 2 745 090 3,23

Le tableau ci- dessus a été établi sur la base des taux de change suivants : 1 dollar des Etats -Un's = 1,05 dollar canadien pour 1951, et 1 dollar canadien pour les
années suivantes ; 1 dollar des Etats -Unis = 4,28 francs suisses pour 1951, 4,33 francs suisses pour 1952, et 4,28 francs suisses pour les années suivantes.

e Y compris 250 000 dollars pour le fonds de roulement
Prévision seulement. Pour la FAO, 50 000 dollars inscrits dans le projet de budget de 1956 seront reportés sur 1957 pour la conférence qui doit avoir lieu
cette année -là.
Non compris 125 138 dollars reportés sur 1955, ni 19 345 dollars virés au fonds de compensation pour la prime de rapatriement.
Pour 1955 et 1956, prévisions annuelles fondées sur une ouverture de crédit (pour deux ans) de 20 605 830 dollars, non compris les réserves non réparties :
1955 : 480 265 dollars ; 1956 : 531 735 dollars.

e Non compris les réserves non réparties : 1955 : 1 499 360 dollars ; 1956 : 1 871 060 dollars.
r Budgets ordinaire et extraordinaire
e Pour 1956, crédit initialement demandé par le Secrétaire général. Non compris les dépenses supplémentaires, évaluées à 3 400 000 dollars pour 1955 et à 2 300 000

dollars pour 1956.
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l'OIT (404 816 dollars, soit 5,72 pour 100).1 Il y a eu aussi
augmentation relative importante dans le cas de l'UIT
(250 632 dollars, soit 17,31 pour 100). Enfin, des augmenta-
tions plus faibles concernant l'OACI (90 351 dollars, soit
2,80 pour 100) et l'UPU (15 187 dollars, soit 3,14 pour 100),
l'OMM étant la seule institution dont le budget de 1956 soit
inférieur à celui de 1955.

5. Les institutions les plus importantes ont su mieux employer
leurs ressources aux tâches les plus urgentes, mais elles conti-
nuent toutes à s'écarter du but que l'Assemblée générale a
fixé le 1er décembre 1950, lorsqu'elle a invité instamment les
institutions spécialisées « à intensifier leurs efforts pour sta-
biliser leur budget ordinaire en abandonnant ou en différant
les programmes les moins urgents» (résolution 411 (V)). Les
programmes financés sur le budget ordinaire ont, d'une façon
générale, gagné en ampleur ; pour justifier cette augmentation
- qui continue - on a fait valoir que, dans les différents
domaines, l'action internationale était de plus en plus néces-
saire et que les demandes d'assistance des Etats Membres des
institutions intéressées se multipliaient. Les programmes de
travail envisagés pour les diverses institutions sont examinés
par les organes légiférants compétents de ces institutions, dont
on peut considérer, d'une manière générale, qu'ils rencontrent
l'agrément.

6. II reste que, si certains travaux de l'ONU et des institutions
spécialisées, pris isolément, peuvent sembler justifier une
augmentation des dépenses, cette augmentation peut se révéler
irréalisable si l'on considère le total des ressources que les
gouvernements seraient prêts à mettre à la disposition des
diverses organisations. C'est pourquoi le Comité consultatif
a déjà dit 2 qu'il faudrait procéder à une évaluation financière
complète des activités de l'ONU et des institutions spécialisées,
grâce à des consultations permettant aux gouvernements
d'examiner la question dans son ensemble. Les budgets de
1956 montrent que la tâche que les gouvernements ont entre-
prise collectivement ne cesse d'accroître la charge financière qui
pèse sur eux ; cet examen d'ensemble apparaît donc des plus
utiles si l'on veut que les fonds soient affectés, de la manière
la plus rationnelle et la plus économique, aux tâches absolu-
ment prioritaires.

7. Le Comité consultatif a ainsi été amené à se préoccuper
du travail accru que les demandes des organes de l'ONU
entraînent pour certaines institutions spécialisées. Il s'en est
entretenu avec le Directeur général du BIT, qui a spécialement
signalé la question lorsqu'il a présenté son projet de budget
à la Commission budgétaire et administrative du Conseil d'ad-
ministration du BIT, et il croit comprendre que si, jusqu'ici,
il n'y a pas eu de difficultés graves, la situation financière
de l'OIT n'est pas des meilleures. La question semble assez
importante pour que les Etats Membres représentés aux organes
de l'ONU examinent d'encore plus près qu'ils ne l'ont fait
jusqu'à présent les demandes de travaux qui occasionnent
aux institutions spécialisées les dépenses supplémentaires.
Les programmes de travail proposés à des organes de l'ONU
sont soumis à un ordre de priorité et ne sont approuvés qu'après
examen de leurs incidences financières. D'une façon générale,
les institutions spécialisées procèdent de manière analogue.
Il suit donc que les organes légiférants de ces institutions ont
la faculté, aussi bien que, en dernier ressort, la responsabilité
de décider s'il y a lieu d'entreprendre un programme de

1 Si l'on ne tient pas compte de divers ajustements concer-
nant la réorganisation du fonds de roulement, l'augmentation,
dans le cas de l'OIT, est de 650 533 dollars, soit 9,51 pour 100.

2 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième
session, Annexes, point 43 de l'ordre du jour, document
A/2835, paragraphe 5.

travail demandé par un organe de l'ONU, compte tenu des
répercussions financières, etc. Néanmoins, il serait utile, dans
l'intérêt de la coordination, et par souci de respecter l'esprit
des résolutions de l'Assemblée générale relatives à la concentra-
tion des efforts et des ressources,3 d'examiner les incidences
financières de tout travail envisagé, avant de présenter la
demande sous la forme d'une résolution.

Enquêtes sur l'organisation interne et les méthodes suivies

8. Les conséquences financières de l'accroissement des
programmes sont exposées dans les paragraphes qui précèdent,
mais le Comité consultatif juge que c'est surtout du point de
vue administratif qu'il convient de bien utiliser des fonds plus
importants. Il faut que les dépenses d'administration et de
services soient aussi faibles que possible, si l'on veut affecter
le maximum de ressources à la réalisation proprement dite des
programmes. Il est donc indispensable de continuer de sou-
mettre à une étude critique les méthodes et les procédures appli-
cables en l'occurrence et, en outre, de s'attacher périodique-
ment à examiner de plus prés la structure et les effectifs des
différents secrétariats. Dans son rapport sur les budgets des
institutions spécialisées pour 1955 (A/2835, paragraphe 6),
le Comité consultatif a signalé ce qui se fait dans cet ordre
d'idées à l'ONU, et il note maintenant avec intérêt que cer-
taines institutions spécialisées ont entrepris des enquêtes
limitées sur l'organisation interne ; on trouvera plus loin des
détails à ce sujet, dans les passages relatifs aux diverses
institutions. Il y a cependant lieu de faire une observation
générale : lorsque ces enquêtes sont confiées à des consultants
de l'extérieur, il semble que l'administration ait tendance à ne
prêter aux conclusions qu'un intérêt et une attention limités.
Sans aucun doute, l'une des raisons en est parfois que les
consultants risquent d'être insuffisamment au courant des
problèmes particuliers à telle ou telle organisation internatio-
nale. Il reste qu'en faisant appel à des experts de l'extérieur,
on s'assure d'une objectivité qui n'est pas moins indispensable.
Dans ces conditions, le Comité consultatif pense que le mieux
serait de confier les enquêtes sur l'organisation interne, quelle
qu'en soit l'ampleur, à un groupe composé à la fois de hauts
fonctionnaires de l'administration intéressée et d'experts de
l'extérieur, d'une compétence reconnue.

Postes permanents, personnel temporaire et consultants

9. Les postes permanents, approuvés ou demandés pour
1954, 1955 et 1956, se répartissent comme suit

1954 1955 1956

BIT 766 782 868

FAO 862 885 997

UNESCO 831 871 874

OACI 423 416 408

UPU 32 34 35

OMS 907 960 1 003

UIT 198 202 205

OMM 34 34 55

Total (institutions spécialisées) . 4 053 4 184 4 445
ONU 4 107 4 035 3 925

TOTAL GÉNÉRAL 8 160 8 219 8 370

S Voir résolutions 411 (V) et 413 (V) du 1er décembre 1950,
et 533 (VI) du 4 février 1952.
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10. Les crédits pour les postes permanents et pour le personnel
temporaire en 1956 se chiffrent respectivement à 45 362 924
et 1 704 595 dollars, soit un total de 47 067 519 dollars, contre
45 628 753 dollars pour 1955. De plus, les crédits prévus pour
les honoraires des consultants accusent aussi une augmentation
passant de 723 316 dollars en 1955 à 777 285 dollars en 1956.

11. Le tableau ci -après indique, pour chacune des institutions
spécialisées et pour l'ONU, le total des dépenses de personnel
(traitements, salaires et indemnités) pour 1955 et 1956 :

1955
Us$

1956
US$

BIT 4 879 945 5 340 929

FAO 4 533 834 5 186 700 a

UNESCO 5 275 751 5 658 490

OACI 2 578 650 2 664 350

UPU 208 328 218 842 a

OMS 5 950 223 6 598 973

UIT 1 204303 1 352 297 a

OMM 242 092 262 028

ONU 30 570 150 30 114 050 a

* Prévisions ; dans les autres cas, il s'agit des crédits ouverts.

Fonds de roulement

12. Le montant fixé pour les fonds de roulement des diverses
organisations est indiqué ci -après :

Budget de
1956 (brut)

US $

Fonds de
roulement

US $

Pourcentage du
budget brut

de 1955

OIT . . . . 7 487 729 1 250 000 a 16,69

FAO . . . . 7 021 000 * 1 750 000 b 24,93

UNESCO . . 10 786 477 3 000 000 27,81

OACI . . . 3 313 451 871 500 c 26,30

OMS . . . . 10 203 084 3 385 369 d 33,18 °

ONU , . . 46 278 000 * 21 500 000 e 46,46

* Prévisions
Au total, le montant des fonds de roulement et de réserve se chiffre à

2 500 000 dollars.
° Montant approuvé pour 1954 et 1955

Solde prévu après virement de 150 000 dollars au titre du budget de 1956
G Sera majoré du montant des contributions des Etats qui deviendraient

Membres de l'OMS après le 30 avril 1955. Si l'on ne tient pas compte des
avances non encore versées par des Membres qui ont fait connaître leur inten-
tion de ne pas participer aux travaux de l'Organisation, et par la Chine, les
chiffres sont les suivants : 2 945 972 dollars et 28,87 pour 100.

* Montant proposé par le Secrétaire général

Le fonds de roulement de 1'OMM ne peut dépasser 10 pour
100 des dépenses inscrites au budget. Dans le cas de l'UPU,
les sommes nécessaires pour couvrir les dépenses courantes
du Bureau international sont avancées par le Gouvernement
suisse. Ces avances doivent être remboursées le plus rapidement
possible et toutes sommes restant dues au 31 décembre de
l'exercice considéré portent, à compter de cette date, intérêts
au taux annuel de 5 pour 100. En principe, l'UIT est dans une
situation analogue, mais, en fait, ayant accumulé des fonds
ces dernières années, elle n'a pas eu à demander d'avances
au Gouvernement suisse en 1954 ni en 1955.

Arriérés de contributions

13. Plusieurs institutions spécialisées ont signalé qu'en ce
qui concerne le recouvrement des contributions, leur situation
s'était nettement améliorée. Le tableau ci -après indique
l'arriéré des contributions pour les exercices 1954 et 1955, à

la date du 31 août, ainsi que le pourcentage des contributions
de l'exercice recouvré à la même date :

Arriéré des contri-
butions au 31 août

1954 1955

US$ US$

Pourcentage des contri-
butions de l'exercice
recouvré au 31 août

1954 1955

OIT . 2 714 206 2 675 885 78,62 81,33
FAO . . . 3 069 119 855 612 75,59 85,47
UNESCO . 11 385 285 7 746 650 35,53 72,10
OACI . 1 513 555 * 83,44
UPU . . . 118 976 102 341 72,74 73,76
OMS . . . 9 215 475 a 11 067 547 a 73,65 ° 64,17 °
UIT . . . 590 650 393 397 86,41 94,19
OMM . . 125 766 55 712 72,88 86,17
ONU . . . 15 603 424 14 178 967 69,11 73,97

* Les chiffres de 1955 concernant l'OACI seront publiés ultérieurement
clans un additif au présent rapport.

Si l'on ne tient pas compte des arriérés de contributions dues par les
Etats Membres qui ont fait connaitre leur intention de ne pas participer aux
travaux de l'Organisation, par la Chine et par un Etat non membre (à qui l'on
demande une contribution représentant sa part des dépenses de la Commission
Intérimaire), les chiffres sont les suivants : 1 824 630 et 2 187 342 dollars.

° Si l'on ne tient pas compte ni des contributions des Etats Membres qui
ont fait connaître leur intention de ne pas participer aux travaux de l'organi
sation ni de celle de la Chine, les pourcentages sont les suivants : 88,48 et 78,99.

Barème des contributions

14. Les institutions spécialisées ont eu nettement tendance à
adopter un barème des contributions commun (celui de
l'ONU), sous réserve d'ajustements motivés par les différences
existant dans la composition des organisations. Voici, briè-
vement exposées, les mesures que plusieurs institutions spé-
cialisées ont prises à cette fin :

a) OIT : Le Comité de répartition des contributions
(Conseil d'administration) a examiné la question, en s'at-
tachant particulièrement à une suggestion du Gouvernement
canadien, qui souhaitait que l'OIT mette son barème des
contributions en harmonie avec celui de l'ONU pendant une
période de trois ans. Une décision sera prise après étude
plus approfondie ;
b) FAO : Le Conseil a recommandé à la Conférence que
la FAO adopte pour 1956 -1957 et pour les exercices ultérieurs
le barème des contributions de l'ONU, compte tenu des
différences qui existent dans la composition des deux
organisations ;

c) UNESCO : La Conférence générale a décidé que le
barème des contributions en 1955 et 1956 devrait être
identique à celui de l'ONU pour 1955, étant entendu :
i) que l'on tiendrait compte des différences existant dans
la composition des organisations ; ii) que la contribution
maximum ne devrait pas dépasser le tiers des crédits bud-
gétaires ; iii) qu'aucun pays ne serait tenu de payer une
contribution par habitant supérieure à la contribution par
habitant du pays dont la quote -part est la plus élevée ;
d) OMS : La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé
a décidé que l'on se servirait du barème des contributions
de l'ONU pour arrêter celui de l'OMS, étant entendu :
i) que l'on tiendrait compte des différences existant dans la
composition des organisations ; ii) que l'on fixerait des
minimums et des maximums, aucun pays ne pouvant être
tenu de verser une contribution par habitant supérieure à
la contribution par habitant du pays dont la quote -part
est la plus élevée. L'Assemblée a aussi décidé que le passage
du barème actuel au nouveau régime se ferait en quatre
étapes annuelles ; 1

Voir aussi le paragraphe 75 ci- après.
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e) OMM : Le Second Congrès de l'OMM a décidé, après
de longs échanges de vues, que la répartition des contribu-
tions du deuxième exercice financier (1956 -1959) se ferait
comme suit : dans la proportion de 25 pour 100, d'après
le barème de l'ONU ; dans la proportion de 75 pour 100,
d'après le barème appliqué pendant le premier exercice
financier.

L'OACI, l'UPU et l'UIT ont des barèmes de contributions
fondés sur le système des unités, sans rapport avec le barème
de l'ONU.

Coordination administrative

15. Chacune des institutions spécialisées assume une res-
ponsabilité propre dans un domaine précis, mais elle fait
partie de la communauté des organisations internationales et
joue un rôle dans l'effort commun : atteindre les buts et les
idéaux énoncés dans la Charte des Nations Unies. Cette
unité fondamentale d'intention doit se traduire non seulement
par la mise en oeuvre concertée des programmes de travail
mais encore par la coordination des services administratifs
et autres. Il faut voir dans la création de services communs non
pas simplement un moyen de réaliser des économies, mais
aussi une mesure propre à favoriser l'esprit d'unité dans
l'effort collectif.

16. Le Comité consultatif note donc avec intérêt que la
coopération entre institutions s'est poursuivie dans le domaine
des services communs. Il a examiné, avec le projet de budget
de l'ONU pour 1956, un rapport du Secrétaire général
(A/C.5/624) relatif au tarif des services fournis par l'ONU
aux institutions spécialisées. Le Comité parlera de la question
dans un rapport spécial, mais il tient à réaffirmer un principe
primordial : pour les raisons déjà indiquées, la création de
services communs doit avoir priorité sur la question des
avantages dont l'une ou l'autre des organisations intéressées
pourrait bénéficier. Même d'un point de vue purement finan-
cier, la rémunération de services extérieurs représente une
sortie de fonds supplémentaire pour l'ensemble du système,
tandis que les paiements effectués entre institutions n'aug-
mentent pas le volume des dépenses totales.

17. A cet égard, il convient de souligner trois éléments. Le
premier concerne les immeubles que les différentes institutions
possèdent tant à leur siège qu'ailleurs. De plus en plus se
manifeste chez elles une heureuse tendance non seulement à
concentrer dans la même ville les bureaux qui desservent la
même région, mais aussi à les installer, dans toute la mesure
possible, dans les mêmes immeubles. C'est ainsi que le bureau
régional de l'OACI pour le Pacifique, qui se trouvait autrefois
à Melbourne, est maintenant situé à Bangkok dans un bâtiment
qui abrite les bureaux de l'ONU. De même, l'OACI et
l'UNESCO ont entrepris des négociations en vue de loger le
bureau régional de l'OACI à Paris dans le nouvel immeuble
du Siège de l'UNESCO. On examine également la possibilité
d'installer le siège de l'UIT et celui de l'OMM à l'Office
européen de l'ONU à Genève. En conséquence, partout où il
existe un bureau de l'ONU ou d'une institution spécialisée,
la meilleure façon de servir la cause commune est de concentrer
tout le travail en un seul endroit d'od les Nations Unies pour-
ront transmettre leur message sous ses différentes formes.

18. Le deuxième élément a trait à l'établissement du calen-
drier des conférences et des réunions des différentes organisa-
tions. Au total, il s'agit d'un très grand nombre de réunions et,
si l'on veut utiliser au mieux les moyens que possède la com-
munauté des Etats Membres, il faut prendre soin de bien
préparer le calendrier, notamment à New York et à Genève,

qui sont les principaux centres de réunions. Les secrétariats
de différentes organisations intéressées peuvent cependant
contribuer à résoudre le problème en élaborant de concert, et
suffisamment à l'avance, le calendrier annuel de leurs confé-
rences, afin de tenir à Genève le plus grand nombre possible
de séances en utilisant au mieux les ressources du Palais des
Nations. Il ne fait pas de doute que, grâce à l'élaboration en
commun d'un tel programme, les institutions spécialisées
mettront, par voie d'accord, leurs installations à la disposition
de l'ONU, tout comme cette dernière met les siennes à leur
disposition. Enfin, le Comité consultatif désapprouve une
tendance relativement fréquente chez certains organes de
New York qui proposent de se réunir à Genève ; cette tendance
non seulement entrave l'application d'un programme de
conférences économique et rationnel, mais encore provoque
d'inutiles dépenses supplémentaires à New York, oa un en-
semble complexe et fort coûteux de services et d'installations
destinés aux conférences se trouve ainsi en partie inutilisé.
Il faut en outre étudier la possibilité de mieux échelonner les
réunions sur les différents mois de l'année afin d'éviter la
multiplicité des conférences qui se tiennent maintenant à
Genève pendant les mois d'été.

19. Le troisième élément se rapporte au degré de coopération
entre institutions lorsqu'il s'agit de réunions ou de conférences
d'intérêt commun. Une institution peut évidemment chaque
fois que c'est possible et contre remboursement fournir des
locaux, assurer l'entretien et la garde des installations et
rendre d'autres services, mais on pourrait en outre envisager
une politique plus libérale en ce qui concerne l'affectation
temporaire de personnel auxiliaire à ces réunions. C'est ainsi
que les institutions spécialisées intéressées auraient pu utile-
ment prendre une part plus active tant à la Conférence inter-
nationale sur l'Utilisation de l'Energie atomique à des Fins
pacifiques qu'à la Conférence sur la conservation des ressources
biologiques de la mer en prêtant temporairement les services
de leur personnel technique.

20. Le Comité consultatif a noté en 1954 (A/2835, para-
graphes 29, 30 et 57) que plusieurs institutions spécialisées
avaient créé un grand nombre de fonds spéciaux pour faire
face à des situations particulières, et il a été d'avis qu'il conve-
nait d'éviter, d'une manière générale, ces arrangements
extraordinaires. Le CCQA - auquel participent toutes les
institutions - a examiné cette question en avril 1955 ; il a
préconisé, d'une façon générale, l'adoption d'un budget
complet et unique où seraient inscrites toutes les opérations
de l'institution ; les fonds spéciaux ne devaient être créés que
si des raisons impérieuses le justifiaient.

21. Quand en 1954 la Cinquième Commission a examiné la
question de la coordination, sur le plan administratif et bud-
gétaire, de l'action de l'ONU et de celle des institutions spé-
cialisées, on a généralement admis qu'il serait judicieux de
poursuivre l'étude du problème, y compris celle des méthodes
administratives de l'assistance technique. En conséquence,
le rapport de la Cinquième Commission 1 contient le para-
graphe suivant :

« La Cinquième Commission autorise le Comité consul-
tatif pour les Questions administratives et budgétaires à
répondre à l'invitation, que pourrait lui adresser une institu-
tion spécialisée, de poursuivre à son siège l'étude de la
coordination, sur le plan administratif et budgétaire, de
l'action de l'ONU et de celle des institutions spécialisées en
étudiant notamment les questions évoquées dans son premier

1 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième
session, Annexes, point 43 de l'ordre du jour, document
A/2861, paragraphe 10.
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rapport à l'Assemblée générale (neuvième session) (A/2661)
s'il estime souhaitable et possible de le faire, compte tenu
des attributions que lui confère son mandat actuel. »

22. Jusqu'ici, le Comité consultatif a reçu du Directeur
général du BIT une invitation à venir à Genève étudier la
question. Conformément à l'autorisation que lui a donnée la
Cinquième Commission, le Comité consultatif a accepté
l'invitation et décidé, d'accord avec le Directeur général,
d'entreprendre l'étude en avril 1956. Les directeurs généraux
de l'UNESCO et de l'OMS ont envoyé des invitations ana-
logues ; le Comité consultatif décidera bientôt de la date à
laquelle il fera les études demandées et il en avisera les
intéressés.

Méthodes administratives de l'assistance technique

23. Conformément à la résolution 722 (VIII) que l'Assemblée
générale a adoptée le 23 octobre 1953, le Comité consultatif
a examiné, en 1954, les méthodes administratives du Bureau
de l'Assistance technique et des organisations participantes,
ainsi que leurs dépenses d'administration dans la mesure oí1
celles -ci sont imputées sur le compte spécial du programme
élargi d'assistance technique. Par la suite, l'Assemblée générale
(résolution 831 C et D (IX) du 26 novembre 1954) a renvoyé les
conclusions du Comité consultatif (A/2661) au Conseil Econo-
mique et Social en lui demandant de présenter à l'Assemblée
générale, à sa dixième session, un rapport sur les progrès
accomplis touchant l'examen des questions soulevées par le
Comité consultatif. Dans un document distinct (A/2994), le
Comité a commenté le rapport que le Conseil avait présenté
en exécution de ladite résolution (annexe à la résolution 584 B
(XX) du 23 juillet 1955).

Portée de l'examen fait par le Comité consultatif

24. Le Comité consultatif voudrait maintenant passer à un
sujet qui, en raison du développement de l'activité des insti-
tutions spécialisées, a pris une importance particulière. Depuis
1947, le Comité a procédé chaque année, en vertu de son
mandat, à l'examen des budgets d'administration des institu-
tions. Le Secrétariat de l'ONU prépare à l'intention du Comité
des états récapitulatifs des différents budgets ainsi qu'une
documentation sur leurs aspects administratifs et financiers
les plus importants. Dans la mesure du possible, le Comité
examine également le projet de budget de chaque institution et
il a généralement la possibilité d'en discuter avec le directeur
ou son représentant. Il soumet alors un rapport à la Cinquième
Commission qui l'examine rapidement.

25. Ainsi, selon l'usage qui s'est établi, le Comité consultatif
et la Cinquième Commission ne procèdent guère qu'à une
étude superficielle des budgets des institutions spécialisées.
Il est permis de se demander si c'est bien là interpréter correc-
tement le paragraphe 3 de l'article 17 de la Charte. Peut -être
le moment est -il venu d'examiner à nouveau cette question.

26. Etant bien entendu que seule l'Assemblée générale est
habilitée à prendre une décision en la matière, le Comité
consultatif se demande si, pour remédier à cette situation, il
ne serait pas possible de remplacer la méthode actuelle par
une étude plus approfondie qui serait faite à intervalles régu-
liers de quelques années, mais pour une seule institution
spécialisée ou deux au plus au cours d'une même année. En
présentant cette suggestion, le Comité tient compte des
autres fonctions que lui confère son mandat et qui absorbent

une partie très importante de son temps. Il reconnaît en outre
qu'avant de renoncer à la méthode actuelle, il convient de
procéder à une étude préliminaire très sérieuse.

70. ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

1955

Us

Crédits ouverts
1956

$ Us $

Personnel 5 950 223 6 598 973
Services généraux 2 511 472 2 607 851
Programmes et travaux spéciaux 1 038 305 996 260
Divers

Total (brut) 9 500 000 10 203 084 a
A déduire: recettes accessoires . 950 000 1 295 320

Total (net) 8 550 000 8 907 764

 Ce chiffre représente le « montant effectif du budget », c'est -à -dire le
montant des dépenses autorisées. Il ne comprend pas la réserve non répartie
(1955 : 1 499 360 dollars ; 1956 : 1 871 060 dollars), à laquelle sont versées les
contributions des Membres « inactifs ».

71. Le Comité consultatif a eu l'occasion d'examiner le
budget de l'OMS avec des représentants du Directeur général.

72. Le montant brut du budget effectif approuvé pour 1956
accuse une augmentation de 703 084 dollars, soit de plus de
7 pour 100, par rapport à 1955. Le Directeur général avait
initialement présenté un projet de budget de 9 611 600 dollars ;
on avait, en effet, l'intention d'arrêter pour 1956 un programme
dont l'exécution entraînerait des dépenses budgétaires à peu
prés égales à celles qu'avait exigé le programme approuvé pour
1955. Cependant, le Directeur général avait aussi présenté, en
annexe, un programme supplémentaire d'un coût total d'envi-
ron 3 millions de dollars ; il comprenait des projets dont la
mise en oeuvre avait été demandée par certains gouvernements,
mais qui n'auraient pas été exécutés dans le cadre des crédits
demandés. Le Directeur général avait estimé de son devoir
de fournir ces indications à l'Assemblée Mondiale de la Santé
afin que celle -ci puisse, si elle le jugeait bon, ouvrir des crédits
pour un certain nombre ou pour la totalité des projets qui
figuraient au programme supplémentaire.

73. Ce programme supplémentaire n'a pas été approuvé.
Néanmoins, l'Assemblée Mondiale de la Santé a ouvert des
crédits supérieurs de 591 000 dollars à ceux qu'avait demandés
le Directeur général ; cette somme se répartit comme suit :

a) 240 000 dollars pour couvrir les obligations de l'OMS
au titre des projets communs FISE /OMS, pour lesquels
aucun crédit n'avait été prévu dans le projet de budget du
Directeur général ;

b) 309 000 dollars pour des mesures d'urgence en vue de
l'éradication du paludisme, les experts ayant signalé que la
résistance croissante au DDT manifestée par les insectes
vecteurs rendait indispensable l'intensification de la lutte ;
c) 42 000 dollars pour faire face aux responsabilités im-
médiates de l'OMS dans le domaine de l'énergie atomique.

74. Le Comité consultatif a signalé aux paragraphes 4 et
6 du présent rapport la tendance générale à l'augmentation
des budgets des institutions spécialisées. Dans le cas de l'OMS,
le montant du budget effectif est passé de 6 259 247 dollars
(dépenses réelles) en 1951 à 10 203 084 dollars (crédits ouverts)
pour 1956, ce qui représente un accroissement de près des
deux tiers en cinq ans.
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75. En 1954, le Comité consultatif a appelé l'attention
(A/2835, paragraphe 56) sur la résolution par laquelle la
Septième (1954) Assemblée Mondiale de la Santé avait invité
l'Assemblée suivante à étudier les moyens de ne pas demander
aux Membres « actifs », en 1956 et par la suite, des contribu-
tions supérieures au montant effectif du budget, les contribu-
tions des autres Membres venant s'ajouter à ce montant.
Sans formuler de recommandations précises dans ce sens, le
Conseil Exécutif de l'OMS a présenté à la Huitième (1955)
Assemblée Mondiale de la Santé un rapport dans lequel il
exposait en détail les incidences et les modalités d'application
de différentes méthodes de fixation des contributions. L'As-
semblée, après avoir examiné ce rapport, n'a pas modifié les
méthodes en vigueur, mais a décidé d'appliquer progressive-
ment à l'OMS le barème des contributions de l'ONU, les
ajustements nécessaires devant s'opérer en quatre étapes
annuelles. En conséquence, les contributions des Membres
«actifs» de l'OMS continueront à être calculées en fonction
du budget total et non uniquement du budget effectif. Il a,
toutefois, été admis que la contribution maximum d'un
Membre quelconque ne devrait pas dépasser 331/8 pour 100
du total des contributions des Membres qui participent active-
ment aux travaux de l'Organisation ; ce principe sera mis en
application progressivement sur une période de quatre ans.
76. En ce qui concerne le recouvrement des contributions,
une amélioration notable a été enregistrée au cours de l'année
écoulée. Alors qu'à la fin d'août 1954, les arriérés de contribu-
tions de Membres « actifs » pour des exercices antérieurs
s'élevaient à 791 000 dollars, à la fin d'août 1955 les arriérés
n'étaient plus que de 75 000 dollars.
77. Le Comité consultatif s'est renseigné sur les relations
entre l'OMS et le FISE et notamment sur le financement des
projets communs FISE /OMS. Deux principes régissent la
coopération entre le FISE et l'OMS sur ce plan. On peut
les énoncer comme suit : a) le Directeur général approuve les
plans d'exécution de tous les programmes sanitaires conformes
aux règles établies, pour lesquels des pays demandent au
FISE des fournitures ; b) l'OMS fournit, dans la mesure où
ses ressources le lui permettent, le personnel technique néces-
saire pour l'exécution des projets communs. Dans le passé,
lorsque l'OMS ne disposait pas de ressources financières
suffisantes pour s'acquitter intégralement de ses obligations,

le FISE lui remboursait les frais de personnel qu'elle ne
pouvait couvrir à l'aide des crédits dont elle disposait au
titre de son budget ordinaire ou du programme élargi d'as-
sistance technique. Cependant, le FISE a demandé que,
conformément aux principes arrêtés de commun accord,
l'OMS fournisse elle -même les fonds nécessaires au finance-
ment de sa contribution.

78. La Septième Assemblée Mondiale de la Santé a, en
conséquence, ouvert dans le budget ordinaire pour 1955 un
crédit à peu près égal à la moitié des frais que le FISE rem-
boursait à l'époque. La Huitième Assemblée Mondiale de la
Santé a pris une décision analogue pour 1956. Elle a, de plus,
invité le Directeur général à inclure chaque année, dans son
projet de budget à partir de 1957, des crédits qui correspondent
à la totalité des frais à encourir pour le personnel sanitaire
international destiné à l'exécution des projets bénéficiant de
l'aide conjointe du FISE et de l'OMS, et dont la mise en
oeuvre est envisagée au moment de la préparation du budget,
compte dûment tenu du principe selon lequel l'OMS doit
exécuter un programme de santé publique bien équilibré.

79. Deux difficultés se présentent à cet égard. En premier
lieu, une certaine incertitude règne quant à la possibilité
d'utiliser à cette fin des fonds du programme élargi. Pour
qu'ils puissent l'être, deux conditions doivent être remplies :
d'une part, en vertu des nouvelles dispositions relatives à
l'élaboration des programmes à l'échelon national, il faut
que le gouvernement intéressé demande au Bureau de l'Assis-
tance technique une aide de l'OMS au titre d'un projet pour
lequel il sollicite directement l'assistance du FISE ; d'autre
part, il faut que la demande tendant à obtenir une aide de
l'OMS soit approuvée par le Bureau de l'Assistance technique
et le Comité de l'Assistance technique. En second lieu, le
programme de l'OMS est élaboré et approuvé bien avant celui
du FISE et celui des activités du programme élargi d'assistance
technique, de sorte que l'OMS ne peut prévoir les montants
qu'elle devra fournir, sur son budget ordinaire, pour l'exécu-
tion des projets communs en question. De l'avis du Comité
consultatif, ces difficultés portent sur la procédure plutôt que
sur le problème fondamental de l'existence de ressources
financières ; on peut donc les surmonter.

Appendice 2

[Extrait du document ONU A/3098 - 14 déc. 1955] '

COORDINATION, SUR LE PLAN ADMINISTRATIF ET BUDGÉTAIRE,
DE L'ACTION DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DE CELLE DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

Rapport de la Cinquième Commission
Rapporteur : M. Mauro

1. A sa 530e séance plénière, le 30 septembre 1955, l'As-
semblée générale a renvoyé à la Cinquième Commission la
question intitulée « Coordination, sur le plan administratif
et budgétaire, de l'action de l'Organisation des Nations Unies
et de celle des institutions spécialisées ». La Cinquième Com-
mission a étudié cette question à ses 5098 et 5108 séances,
le 16 novembre 1955, et à sa 5168 séance le 25 novembre 1955.
2. Comme les autres années, la Cinquième Commission
disposait, pour cet examen prévu au paragraphe 3 de l'article 17
de la Charte des Nations Unies, d'un rapport du Comité
consultatif pour les Questions administratives et budgétaires
sur les budgets d'administration des institutions spécialisées

1 Document ronéographié

MENDEZ (Philippines)

pour le prochain exercice. Cette année, le rapport du Comité
consultatif (A/3023), consacré aux budgets d'administration
de huit des institutions spécialisées 2 pour 1956, conte-
nait, outre une étude détaillée des budgets des différentes

2 Organisation Internationale du Travail, Organisation pour
l'Alimentation et l'Agriculture, Organisation des Nations
Unies pour l'Education, la Science et la Culture, Organisation
de l'Aviation Civile Internationale, Union Postale Universelle,
Organisation Mondiale de la Santé, Union Internationale des
Télécommunications et Organisation Météorologique Mon-
diale. Aux termes des accords conclus avec l'ONU, la Banque
internationale pour la Reconstruction et le Développement et
le Fonds Monétaire International ne sont pas tenus de com-
muniquer leur budget à l'Organisation.



172 CONSEIL EXÉCUTIF, DIX- SEPTIÈME SESSION, PARTIE I

institutions, des observations plus générales dictées au Comité
par son examen approfondi des divers budgets et par l'expé-
rience acquise en matière de coordination entre l'ONU et les
institutions spécialisées, qu'il s'agisse de la coordination
administrative et budgétaire proprement dite ou des consé-
quences administratives de la coordination des programmes et
des travaux.

3. Au cours du débat, la Cinquième Commission a pris note
des observations du Comité consultatif sur les budgets des
diverses institutions spécialisées. Elle s'est toutefois attachée
principalement à des questions d'ordre plus général, qui sont
traitées dans les paragraphes suivants du présent rapport.

4. Les membres de la Cinquième Commission se sont inquié-
tés, comme le Comité consultatif, de constater que les budgets
d'administration des institutions spécialisées avaient constam-
ment tendance à augmenter. Sauf dans le cas de l'Organisation
Météorologique Mondiale, les budgets de toutes les institutions
spécialisées accusent une augmentation pour 1956. Pour les
huit institutions, cette augmentation est, pour ce même
exercice, de 3 430 890 dollars, soit plus de 9 pour 100 de plus
que les crédits ouverts pour 1955.

5. Diverses délégations ont fait observer que ces augmenta-
tions n'étaient pas sans raisons. D'une part, les institutions
spécialisées travaillaient dans des domaines de la plus haute
importance, où il y avait beaucoup à faire. D'autre part, les
majorations en question s'expliquaient souvent par des raisons
plus particulièrement administratives, l'admission de nouveaux
Membres, par exemple, entraînant nécessairement, dans le cas
de certaines institutions, une hausse inévitable des frais géné-
raux. Néanmoins, et tout en soulignant qu'elles continuaient
d'approuver l'action des institutions en cause, plusieurs
délégations, reprenant une thèse exposée à diverses reprises
les années précédentes, ont déclaré que les ressources des
Etats Membres avaient des limites et que si l'ONU, les institu-
tions spécialisées et les institutions financées par les contribu-
tions bénévoles des Etats Membres avaient besoin de plus
de crédits pour un domaine donné de leur action internationale,
elles devaient s'attendre que les Etats Membres réduisent
leur appui financier dans d'autres domaines.

6. Plusieurs délégations ont dit que l'accroissement des
budgets des institutions spécialisées était d'autant plus inquié-
tant qu'il traduisait une dispersion des efforts et un gaspillage
des ressources. Elles ont, à ce propos, cité le paragraphe 5
du rapport du Comité consultatif, où il est dit : « Les institu-
tions les plus importantes ont su mieux employer leurs res-
sources aux tâches les plus urgentes, mais elles continuent
toutes à s'écarter du but que l'Assemblée a fixé le let décembre
1950, lorsqu'elle a invité instamment les institutions spécia-
lisées à intensifier leurs efforts pour stabiliser leur budget
ordinaire en abandonnant ou en différant les programmes les
moins urgents» (résolution 411 (V)). On a dit que cet état de
choses était dû, pour une bonne part, aux difficultés auxquelles
les Etats Membres eux -mêmes devaient faire face, tant dans
les institutions spécialisées qu'à l'ONU ; ces difficultés tenaient
à la façon dont étaient composées les délégations qui partici-
paient aux réunions des institutions spécialisées et d'autres
organes, et, de plus, la coordination était malaisée à établir
entre les délégations qu'un même pays envoyait à l'ONU et
aux institutions spécialisées. Au paragraphe 7 de son rapport,
le Comité consultatif parlait d'ailleurs du travail accru que les
demandes des organes de l'ONU entrainent pour certaines
institutions spécialisées. Mais d'autres délégations, tout en
reconnaissant qu'une grande partie des difficultés était impu-
table aux organes délibérants, n'ont pas manqué de souligner
que les divers organes exécutifs des institutions spécialisées,
et leurs hauts fonctionnaires, avaient également leur part

de responsabilité : ils devaient veiller à ce que les efforts se
portent sur les programmes les plus urgents, et à ce que les
moyens disponibles soient utilisés en conséquence.

7. Les membres de la Cinquième Commission, préoccupés
par l'augmentation constante des budgets des institutions
spécialisées, ont étudié avec attention les paragraphes 24 à
26 du rapport du Comité consultatif, où est exposée la façon
dont l'ONU, depuis des années, a mis en oeuvre les dispositions
du paragraphe 3 de l'article 17 de la Charte, aux termes duquel
l'Assemblée générale... «examine les budgets administratifs
des... institutions [spécialisées] en vue de leur adresser des
recommandations ». Plusieurs délégations ont pensé, comme
le Comité consultatif, qu'au lieu de l'étude assez superficielle
à laquelle sont actuellement soumis, chaque année, les budgets
de toutes les institutions spécialisées, on pourrait, sans trahir
l'intention de l'article 17, paragraphe 3, décider d'étudier
chaque année à fond les budgets d'une ou deux de ces institu-
tions. Elles ont toutefois reconnu, avec le Comité consultatif,
qu'avant de renoncer à la méthode actuelle, il faudrait procéder
à une étude préliminaire très sérieuse. De plus, à propos de
cette suggestion du Comité consultatif et du passage de son
rapport où il recommande de procéder à une évaluation
financière complète des activités de l'ONU et des institutions
spécialisées, grâce à des consultations permettant aux gouver-
nements d'examiner la question dans son ensemble, plusieurs
délégations ont déclaré que, si elles étaient disposées à envisa-
ger des moyens de coordonner et d'unifier davantage les
programmes et l'action des institutions, ainsi qu'à concentrer
les ressources disponibles, il fallait cependant veiller à ne pas
compromettre l'autonomie des institutions spécialisées dans
leurs domaines respectifs.

8. Au sujet de l'examen du budget des institutions spécialisées
par le Comité consultatif, plusieurs délégations ont rappelé
qu'à la neuvième session de l'Assemblée générale la Cinquième
Commission avait décidé 1 d'autoriser « le Comité consultatif
pour les Questions administratives et budgétaires à répondre à
l'invitation, que pourrait lui adresser une institution spéciali-
sée, de poursuivre à son siège l'étude de la coordination sur le
plan administratif et budgétaire... ». Les membres de la
Commission ont noté avec satisfaction que le Comité consul-
tatif signalait qu'une invitation de cette nature lui avait été
adressée par l'Organisation Internationale du Travail, l'Orga-
nisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la
Culture, et l'Organisation Mondiale de la Santé ; ils ont noté
aussi que, selon le représentant du Directeur général de la
FAO, cette institution était sur le point de faire de même.
Lorsque la Cinquième Commission a approuvé le projet de
résolution reproduit au paragraphe 13 du présent rapport,
elle a aussi décidé à l'unanimité, sur la proposition du repré-
sentant du Canada, que, dans la recommandation qu'elle
adresserait à l'Assemblée générale, elle exprimerait à nouveau
le voeu qu'elle avait formulé à la neuvième session de voir
le Comité consultatif, sur l'invitation des institutions spécia-
lisées, poursuivre l'examen de la coordination sur le plan
administratif et budgétaire au siège de ces institutions, avec
la coopération de celles -ci.

9. La Commission a aussi pris note des observations du
Comité consultatif concernant la coordination administrative
dans le domaine des services communs, la tendance que les
institutions spécialisées ont eue à adopter un barème des contri-
butions commun (celui de l'ONU - sous réserve d'ajuste-

Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième
session, Annexes, point 43 de l'ordre du jour, document
A/2861, paragraphe 10.
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ments motivés par les différences existant dans la composition
des organisations - et l'amélioration signalée par plusieurs
institutions en ce qui concerne la rentrée des contributions. A
propos des progrès réalisés touchant l'adoption d'un barème
des contributions commun, il a été fait mention du concours
que le Comité des Contributions de l'ONU a prêté aux institu-
tions spécialisées, conformément à son mandat.

10. Lors du débat sur la coordination administrative dans le
domaine des services communs, on a fait observer que l'examen
par la Cinquième Commission du point 38 de l'ordre du jour
de la présente session, « Prévisions budgétaires pour l'exercice
financier 1956 », comprenait l'étude de deux questions parti-
culières liées aux services communs : celle du tarif de rembour-
sement des services fournis par l'ONU aux institutions spé-
cialisées et celle des sièges permanents de l'Union Internationale
des Télécommunications et de l'Organisation Météorologique
Mondiale à Genève. Le rapport relatif au point 38 de l'ordre
du jour rappelle de manière détaillée l'examen de ces questions
par la Cinquième Commission.

11. Dans son rapport, le Comité consultatif mentionnait
les rapports qu'il a présentés à l'Assemblée générale à ses
neuvième et dixième sessions (A/2661 et A/2994) sur les mé-
thodes administratives du Bureau de l'Assistance technique et
des organisations participantes ainsi que sur leurs dépenses
d'administration, dans la mesure où celles -ci sont imputées
sur le Compte spécial du programme élargi d'assistance
technique. Dans ses observations sur les budgets des diverses
institutions, le Comité consultatif avait aussi évoqué certaines
difficultés soulevées par les méthodes suivies pour allouer les
fonds prélevés sur le Compte spécial, difficultés dont on avait
dit au Comité consultatif qu'elles étaient l'une des raisons
pour lesquelles certaines dépenses d'assistance technique,
qu'il aurait été plus normal, de l'avis du Comité consultatif,
de couvrir par des allocations de fonds du Compte spécial,
avaient été imputées sur le budget ordinaire des institutions.

Le Président- Directeur du Bureau de l'Assistance technique a
dit à la Cinquième Commission que dans le passé la véritable
difficulté avait tenu à l'insuffisance des contributions au
programme élargi et au fait qu'on ne sait pas quand les contri-
butions seront versées, plutôt qu'aux méthodes administratives
suivies pour l'exécution du programme. Néanmoins, de grands
progrès avaient été accomplis à cet égard et, grâce à l'amélio-
ration de la situation financière et à l'existence du Fonds d'ur-
gence pour le programme élargi, le Président -Directeur esti-
mait que le programme était désormais à même de répondre
rapidement à tous les besoins pour lesquels il avait été conçu.
12. A sa 516e séance, la Commission a décidé, sans objec-
tion, de recommander à l'Assemblée générale de prendre
acte du rapport présenté par le Comité consultatif sur la
question et d'appeler l'attention des institutions spécialisées
sur les recommandations et suggestions formulées dans ce
rapport, ainsi que sur les opinions exprimées à la Cinquième
Commission au cours du débat.
13. En conséquence, la Cinquième Commission recommande
à l'Assemblée générale d'adopter le projet de résolution
ci -après :

COORDINATION, SUR LE PLAN ADMINISTRATIF ET BUDGÉTAIRE,
DE L'ACTION DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DE

CELLE DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES 1

L'Assemblée générale

1. Prend acte du rapport du Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires sur les budgets
administratifs des institutions spécialisées pour 1956 ;

2. Appelle l'attention des institutions spécialisées sur les
recommandations et suggestions formulées dans le rapport
du Comité consultatif, ainsi que sur les opinions exprimées
à la Cinquième Commission lors de la dixième session de
l'Assemblée générale.

Appendice 3

[Extrait du document ONU A/C.5/L.385 - 12 déc. 1955j 1

REVISION DES MÉTHODES DE VÉRIFICATION DES COMPTES DE
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

Projet de rapport de la Cinquième Commission
Rapporteur: M. Mauro MENDEZ (Philippines)

1. Conformément à la décision que l'Assemblée générale
avait prise à sa 530e séance plénière, le 30 septembre 1955,
au sujet de la répartition des points de l'ordre du jour entre
les différentes commissions, la Cinquième Commission, à sa
503e séance, le lei novembre 1955, a abordé l'examen du
point intitulé « Revision des méthodes de vérification des
comptes de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées ». La Commission était saisie à ce sujet d'un rap-
port (A/2974) présenté par le Secrétaire général et d'un rapport
du Comité consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires (A/2990) ; la discussion, qui a occupé un certain
nombre de séances, s'est terminée à la 521e séance, le
2 décembre 1955.

2. La question de la revision des méthodes de vérification
des comptes de l'ONU et des institutions spécialisées a été
soulevée par l'Assemblée générale à sa septième session, dans
la résolution 672 B (VII). A ses huitième et neuvième sessions,
l'Assemblée générale a décidé de renvoyer l'examen de la

question jusqu'au moment où. le Secrétaire général aurait
terminé son étude sur la structure administrative du Secréta-
riat ; c'est en exécution de la résolution 871 (IX) que le Secré-
taire général a fait au sujet des méthodes de vérification des
comptes de l'ONU un certain nombre de propositions que la
Commission a examinées à la présente session.

3. Pour présenter ses propositions, le Secrétaire général
s'est inspiré des principes généraux que voici :

a) Il importe de mettre à la disposition de l'Assemblée
générale, pour la vérification extérieure des comptes de
l'Organisation, les moyens de tous les Etats Membres sans
imposer à aucun d'eux l'obligation - onéreuse au point
de n'être souvent qu'à la portée des grands pays - de four-
nir un nombre considérable de spécialistes ;

1 Adoptée plus tard par l'Assemblée générale en tant que
résolution 972 (X) [Note de l'OMS]

2 Document ronéographié
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b) II convient d'assurer aux opérations de vérification des
comptes une certaine continuité, sans toutefois perdre le
bénéfice des moyens divers des Etats Membres ;
c) Il faut instituer un système de vérification indépendant
et suffisamment strict, sans frais excessifs ni doubles emplois ;
d) I1 est souhaitable que ce système, tout en répondant
aux exigences immédiates de l'ONU, puisse s'adapter sans
difficulté aux besoins des institutions spécialisées.

S'inspirant de ces principes, le Secrétaire général a présenté
au paragraphe 9 de son rapport certaines propositions selon
lesquelles le Comité des Commissaires aux Comptes actuel, tout
en restant seul compétent, en dernier ressort, pour ce qui est
de la vérification des comptes, serait assisté d'un vérificateur
principal à plein temps choisi par le Comité des Commissaires
sur une liste de candidats proposés par le Secrétaire général.
Le vérificateur principal nommerait un personnel permanent
peu nombreux, secondé selon les besoins par des agents des
services de vérification des Etats Membres, qui serait res-
ponsable devant lui dans l'exercice de ses fonctions. Les
conditions d'emploi des agents du nouveau bureau de vérifica-
tion extérieure des comptes seraient conformes au Statut du
Personnel de l'ONU, adopté par l'Assemblée générale, et au
Règlement du Personnel édicté par le Secrétaire général.

4. Dans son rapport, le Comité consultatif a souligné tout
particulièrement les avantages qu'il voyait à conserver un
système qui, depuis 1946, a donné de bons résultats à l'ONU
et dont l'expérience acquise au cours de cette période a montré
qu'il était satisfaisant. Le Comité consultatif a cependant
présenté des observations sur les détails du nouveau plan
proposé par le Secrétaire général et, afin de garantir l'indé-
pendance absolue de tout bureau de vérification extérieure
des comptes dont la création serait décidée, il a recommandé
que ce soit l'Assemblée générale qui choisisse le vérificateur
principal sur une liste de candidats présentés par le Comité
des Commissaires aux Comptes. Le Comité consultatif a
également attiré l'attention de la Commission sur les compé-
tences et l'expérience particulières que l'on devrait, à son
avis, attendre d'un vérificateur principal et, vu les pouvoirs
étendus dont cet agent serait à juste titre doté, il a exprimé
l'avis que les conditions d'engagement devraient être telles que
le vérificateur principal ne puisse être aisément révoqué. Tout
en approuvant la proposition du Secrétaire général tendant à
ce que les autres fonctionnaires du bureau de vérification
extérieure des comptes soient nommés par le vérificateur
principal et que leurs conditions d'emploi soient régies par
le Statut du Personnel de l'ONU, le Comité consultatif a
fait valoir que le personnel de ce bureau devrait être normale-
ment composé pour moitié au moins de fonctionnaires détachés
des services nationaux de vérification des comptes et devrait
relever de l'Assemblée générale, par l'intermédiaire du vérifi-
cateur principal et du Comité des Commissaires.

5. Les membres de la Cinquième Commission ont estimé
que le système actuel de vérification extérieure des comptes
avait donné jusqu'à présent des résultats très satisfaisants
pour ce qui est des comptes de l'ONU. De nombreuses délé-
gations ont rendu hommage aux Commissaires aux Comptes
et notamment à leur Président actuel, le Vérificateur général
des comptes du Canada. Ils ont tenu également à remercier
le Gouvernement du Canada d'avoir consenti pendant plusieurs
années à fournir une grande partie du personnel dont le Comité
des Commissaires aux Comptes a eu besoin pour s'acquitter
de sa tâche.

6. Les représentants qui ont pris part à la discussion se sont,
d'une manière générale, accordés à reconnaitre que le système
de vérification devait être régi par un principe fondamental :
la vérification doit être faite par des personnes absolument
étrangères au Secrétariat et indépendantes de lui. La Com-

mission a estimé qu'en vertu de ce principe, la responsabilité
essentielle de la vérification devait continuer d'appartenir à
des vérificateurs gouvernementaux. Les délégations ont
souligné qu'il importait de faire bénéficier l'Organisation du
concours de vérificateurs de tous les Etats Membres, sans
imposer à ceux -ci une charge excessive pour ce qui est du
personnel à fournir et tout en assurant une continuité rai-
sonnable dans les opérations de vérification. On a également
souligné que s'il était important d'éviter des dépenses exces-
sives et les doubles emplois entre la vérification intérieure et
la vérification extérieure, la considération primordiale était
celle de la qualité de la vérification. Plusieurs délégations ont
fait valoir au cours du débat qu'il ne fallait pas perdre de vue
que les gouvernements jugeaient indispensable d'organiser la
vérification des comptes de toutes les institutions rattachées à
l'ONU, comme celle des comptes de l'ONU elle -même. A
cet égard, on a souligné qu'il était souhaitable de procéder à
de nouvelles consultations avec les directeurs des institutions
spécialisées pour rechercher s'il était possible de prendre des
dispositions d'ordre pratique dans ce sens.

7. Au cours de la discussion, un certain nombre de déléga-
tions ont présenté des observations sur diverses questions
soulevées dans les rapports dont la Commission était saisie.
Elles ont reconnu que des résultats satisfaisants pourraient
être obtenus si l'actuel Comité des Commissaires aux Comptes
pouvait, tout en conservant la responsabilité finale et complète
de la vérification, bénéficier du concours d'un vérificateur
principal, à temps complet, assisté du personnel voulu pour
s'acquitter du travail de vérification. En ce qui concerne le
vérificateur principal, de nombreuses délégations ont appuyé
la recommandation du Comité consultatif tendant à ce qu'il
soit choisi par l'Assemblée générale sur une liste de candidats
présentés par le Comité des Commissaires. La Commission
a estimé que le titulaire du poste en question devrait avoir
occupé pendant une période de durée raisonnable un poste
important dans les services de vérification des comptes d'un
gouvernement. On a également estimé que la personne nommée
à ce poste ne devrait pas avoir été employée au Secrétariat de
l'ONU ou d'une institution spécialisée, à quelque titre que ce
soit, pendant les cinq ans précédant sa nomination. De nom-
breuses délégations se sont déclarées tout à fait favorables au
principe selon lequel la majeure partie sinon la totalité du
personnel dont le vérificateur principal aurait besoin devrait
être détachée, pour des périodes de courte durée, par les ser-
vices de vérification des comptes des Etats Membres. On a
estimé que des dispositions de ce genre qui, grâce à un système
de roulement, permettraient à de nombreux gouvernements de
participer à cette tâche importante, présentaient des avantages
incontestables. La recommandation du Comité consultatif
selon laquelle le vérificateur principal devrait recevoir un
mandat de sept ans non renouvelable - cela étant en harmonie
avec la durée de services antérieurs qui pourrait être exigée
des candidats -a également donné lieu à diverses observations
au cours de la discussion. Beaucoup de délégations se sont
prononcées en faveur d'un mandat non renouvelable ; des
divergences d'opinion se sont manifestées au sujet de la
durée du mandat, mais un grand nombre de délégations ont
estimé qu'une durée de cinq à sept ans pouvait être retenue.

8. On a reconnu que les conditions du licenciement du
vérificateur principal étaient d'une importance capitale. A
cet égard, l'opinion du Comité consultatif selon laquelle
l'Assemblée générale devait se réserver le droit de révocation,
qu'elle ne pouvait exercer que sur la proposition du Comité
des Commissaires aux Comptes, a été d'une manière générale
approuvée.

9. A mesure que progressait la discussion sur les moyens
de mettre en oeuvre les principes énoncés dans les rapports
dont la Commission était saisie, il est devenu de plus en plus
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évident que beaucoup de ses membres estimaient que le mo-
ment n'était pas encore venu de faire à l'Assemblée générale
des recommandations définitives sur ces questions. Par exemple,
la Commission aurait été heureuse de connaître l'opinion du
Comité des Commissaires aux Comptes sur les questions qui
lui étaient soumises. A propos de la possibilité d'appliquer
aux institutions spécialisées le nouveau système de vérification
qui pourrait être adopté - ce que n'impliquait pas nécessaire-
ment le plan proposé par le Secrétaire général - la Commission
aurait été également heureuse de connaître l'opinion des direc-
teurs des institutions spécialisées et de leurs vérificateurs
extérieurs notamment pour ce qui est de la possibilité d'adop-
ter un système commun de vérification qui réponde aux exi-
gences de l'ONU et des institutions spécialisées et que ces
dernières soient disposées à accepter. On a également fait
observer que, la Commission recommandant à l'Assemblée
générale de nommer le vérificateur général des Pays -Bas au
Comité des Commissaires aux Comptes et le Gouvernement
néerlandais étant disposé à prêter tout le concours nécessaire
en fournissant le personnel technique voulu pour la vérifica-
tion, il n'était pas nécessaire de prendre, à la présente session,
une décision sur des questions qui, de l'avis de la Commission,
exigeaient une étude plus approfondie en raison de leurs
importantes répercussions.
10. A la 521e séance, le 2 décembre 1955, la Commission
a examiné un projet de résolution (A /C.5/L.360), présenté
conjointement par l'Australie, le Canada, le Danemark, les
Etats -Unis d'Amérique et le Royaume -Uni de Grande -Bre-
tagne et d'Irlande du Nord. Aux termes de ce projet, l'Assem-
blée générale aurait renvoyé à sa douzième session l'examen
de la question de la revision des méthodes de vérification des
comptes et, pour faciliter sa tâche, aurait prié le Secétaire
général d'examiner avec le Comité des Commissaires aux
Comptes et les directeurs des institutions spécialisées, en
même temps qu'avec leurs vérificateurs extérieurs, les questions
qui avaient retenu l'attention de la Commission.
11. Les auteurs du projet de résolution ont accepté un
amendement de l'Inde tendant à inscrire à l'ordre du jour
de la douzième session de l'Assemblée générale le point sui-
vant : « Revision des méthodes de vérification des comptes
de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécia-
lisées ». La Commission a tenu pour acquis que les nouveaux
rapports établis à la suite des consultations préconisées seraient
communiqués aux Etats Membres longtemps avant l'ouverture
de la douzième session.

12. A l'unanimité, la Cinquième Commission a approuvé
le projet de résolution sous sa forme modifiée.

13. En conséquence, la Cinquième Commission recommande
à l'Assemblée générale d'adopter le projet de résolution
ci -après :

REVISION DES MÉTHODES DE VÉRIFICATION DES COMPTES DE
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS

SPÉCIALISÉES

L'Assemblée générale,

Prenant note des rapports du Secrétaire général et du Comité
consultatif pour les Questions administratives et budgétaires
sur la revision des méthodes de vérification des comptes de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécia-
lisées,

Prenant note des opinions exprimées durant l'examen de ces
rapports à la dixième session de l'Assemblée générale, et
particulièrement de l'intérêt que de nombreux Etats Membres
attachent à la mise au point d'un système commun de véri-
fication extérieure des comptes qui réponde de la manière
la plus appropriée et la plus efficace aux besoins accrus de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécia-
lisées en matière de vérification des comptes,

1. Prie le Secrétaire général :
a) d'examiner avec le Comité des Commissaires aux
Comptes et les directeurs des institutions spécialisées, en
même temps qu'avec leurs vérificateurs extérieurs, la possi-
bilité de mettre au point un système commun de vérification
des comptes qui répondrait à ces besoins et auquel les
institutions spécialisées seraient prêtes à participer ;
b) de présenter, en temps voulu pour que l'Assemblée
puisse prendre une décision définitive à sa douzième session,
un rapport dans lequel il rendra compte des résultats
obtenus au cours de ces échanges de vues et recommandera
les mesures à prendre en soumettant des propositions
détaillées sur toute modification envisagée et en faisant
connaître les observations du Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires.

2. Décide d'inscrire à l'ordre du jour de sa douzième session
la question intitulée : « Revision des méthodes de vérification
des comptes de l'Organisation des Nations Unies et des institu-
tions spécialisées ».

Appendice 4

PROCÉDURE DE RÉFORMATION DES JUGEMENTS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Résolution 957 (X) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 8 novembre 1955 2

L'Assemblée générale,

Rappelant que dans la section B de sa résolution 888 (IX),
du 17 décembre 1954, elle a accepté, en principe, la réformation
des jugements du Tribunal administratif des Nations Unies,

Ayant examiné le rapport du Comité spécial chargé d'étudier
la question de la réformation des jugements du Tribunal
administratif,$ rapport qui lui a été soumis conformément à
ladite résolution,

1 Adoptée plus tard par l'Assemblée générale en tant que
résolution 971 (X) [Note de l'OMS)

2 Version ronéographiée
8 Documents officiels de l'Assemblée générale, dixième session,

Annexes, point 49 de l'ordre du jour, document A/2909.

1. Décide d'apporter les amendements ci -après au Statut
du Tribunal administratif des Nations Unies, ces amende-
ments prenant effet à la date de l'adoption de la présente
résolution pour ce qui est des jugements que le Tribunal
rendra après cette date :

a) Ajouter les nouveaux articles 11 et 12 suivants :

« Article II

« 1. Si un Etat Membre, le Secrétaire général ou la per-
sonne qui a été l'objet d'un jugement rendu par le Tribunal
(y compris toute personne qui a succédé mortis causa à ses
droits) conteste le jugement en alléguant que le Tribunal a
outrepassé sa juridiction ou sa compétence ou n'a pas exercé
sa juridiction ou a commis une erreur de droit concernant
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les dispositions de la Charte des Nations Unies ou a commis,
dans la procédure, une erreur essentielle qui a provoqué un
mal -jugé, cet Etat Membre, le Secrétaire général ou l'intéressé
peut, dans les trente jours suivant le jugement, demander par
écrit au Comité créé en vertu du paragraphe 4 du présent
article de prier la Cour internationale de Justice de donner
un avis consultatif sur la question.

« 2. Dans les trente jours suivant la réception de la demande
visée au paragraphe 1 du présent article, le Comité décide si
cette demande repose sur des bases sérieuses. S'il en décide
ainsi, il prie la Cour de donner un avis consultatif et le Secré-
taire général prend les dispositions voulues pour transmettre
à la Cour l'opinion de la personne visée au paragraphe 1.

« 3. Si aucune demande n'est faite en vertu du paragraphe 1
du présent article ou si le Comité ne décide pas de demander
un avis consultatif dans les délais prescrits par le présent
article, le jugement du Tribunal devient définitif. Chaque fois
que la Cour est priée de donner un avis consultatif, le Secré-
taire général ou bien donne effet à l'avis de la Cour, ou bien
prie le Tribunal de se réunir spécialement pour confirmer son
jugement initial ou rendre un nouveau jugement, conformé-
ment à l'avis de la Cour. S'il n'est pas invité à se réunir spé-
cialement, le Tribunal, à sa session suivante, confirme son
jugement ou le rend conforme à l'avis de la Cour.

« 4. Aux fins du présent article, il est créé un Comité,
autorisé en vertu du paragraphe 2 de l'article 96 de la Charte
à demander des avis consultatifs à la Cour. Le Comité est
composé des Etats Membres représentés au Bureau de la
dernière en date des sessions ordinaires de l'Assemblée géné-
rale. Le Comité se réunit au Siège de l'Organisation et établit
son propre règlement.

« 5. Lorsque le Tribunal a accordé une indemnité à la
personne intéressée et que le Comité a prié la Cour de donner
un avis consultatif en application du paragraphe 2 du présent
article, le Secrétaire général, s'il considère qu'il serait difficile
à l'intéressé de défendre ses intérêts, lui avance, dans les quinze

jours suivant la décision du Comité demandant un avis
consultatif, un tiers de l'indemnité totale accordée par le
Tribunal, déduction faite des prestations de licenciement qui
auraient déjà été versées. Cette avance est faite étant entendu
que, dans les trente jours suivant la décision que le Tribunal
rend en application du paragraphe 3 du présent article, l'in-
téressé rembourse à l'Organisation des Nations Unies la
différence éventuelle entre cette avance et la somme à laquelle
il a droit en vertu de l'avis de la Cour.

«Article 12

« Le Secrétaire général ou le requérant peut demander au
Tribunal la revision d'un jugement en raison de la découverte
d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui,
avant le prononcé du jugement, était inconnu du Tribunal et
de la partie qui demande la revision, sans qu'il y ait eu faute
à l'ignorer. La demande doit être formée dans le délai de
trente jours après la découverte du fait et dans le délai d'un
an à dater du jugement. Le Tribunal peut, à tout moment,
soit d'office, soit sur la demande de l'une des parties, rectifier,
dans ses jugements, toute erreur matérielle ou erreur de calcul,
ou toute erreur résultant d'une inadvertance ou d'une
omission. »

b) Changer la numérotation des anciens articles 11 et 12,
qui deviennent articles 13 et 14, et remplacer, au paragraphe 3
de l'article 9, les mots « article 12 » par les mots « article 14 » ;

c) Remplacer le paragraphe 2 de l'article 10 par le texte
suivant : « Sous réserve des dispositions des articles 11 et 12,
les jugements du Tribunal sont définitifs et sans appel » ;

2. Recommande que les Etats Membres et le Secrétaire
général s'abstiennent de présenter des exposés oraux à la
Cour internationale de Justice à l'occasion d'une procédure
engagée conformément au nouvel article 11 du Statut du
Tribunal administratif adopté aux termes de la présente
résolution.

Appendice 5

CRÉATION D'UN COMITÉ CHARGE DE PROCEDER A UNE ÉTUDE DU RÉGIME
DES TRAITEMENTS, INDEMNITÉS ET PRESTATIONS EN VIGUEUR A

L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Résolution 975 (X) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 15 décembre 1955 1

L'Assemblée générale,

Ayant examiné les rapports du Secrétaire général 2 relatifs
aux taux différentiels, à l'indemnité de cherté de vie et aux
indemnités pour charges de famille, ainsi que les recomman-
dations que le Comité consultatif pour les Questions admi-
nistratives et budgétaires a formulées à ce sujet dans ses
vingt -deuxième et vingt -troisième rapports 8 à l'Assemblée
générale (dixième session),

Estimant que le régime des traitements, indemnités et presta-
tions en vigueur à l'Organisation des Nations Unies, qui est

1 Version ronéographiée
2 Documents officiels de l'Assemblée générale, documents

A/C.5/632 et A/C.5/636
8 Documents officiels de l'Assemblée générale, documents

A/3038 et A/3039

fondé sur une étude effectuée en 1949, doit être soumis à un
nouvel examen afin de déterminer les modifications à y apporter
éventuellement en fonction de l'expérience acquise,

Tenant compte du fait que l'Organisation des Nations Unies
et la majorité des institutions spécialisées ont mis au point
un régime commun de traitements et indemnités,

1. Décide de créer un Comité composé de onze experts
désignés par des gouvernements, qui sera chargé de procéder
à une étude complète du régime des traitements, indemnités et
prestations en vigueur à l'Organisation et de faire connaître
à l'Assemblée générale, à sa onzième session, ses conclusions
et recommandations ;

2. Prie les Gouvernements de l'Argentine, du Danemark,
de l'Egypte, des Etats -Unis d'Amérique, de la France, de
l'Inde, de la Nouvelle -Zélande, du Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques
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Socialistes Soviétiques de désigner chacun un expert qui
siégera au Comité ;

3. Prie le Secrétaire général, en consultation avec les chefs
des institutions spécialisées, d'inviter les gouvernements de
deux Etats, qui sont membres des institutions spécialisées
intéressées sans être Membres de l'Organisation des Nations
Unies, à désigner chacun un expert qui siégera au Comité ;

4. Invite les institutions spécialisées à collaborer à cette
étude ;

5. Prie le Secrétaire général, en consultation avec les onze
gouvernements intéressés, de fixer la date de la réunion du
Comité et de fournir les services et les moyens nécessaires aux
travaux du Comité ;
6. Prie le Secrétaire général de communiquer le rapport du
Comité aux institutions spécialisées ;

7. Invite le Secrétaire général et les chefs des institutions
spécialisées à présenter toutes les observations qu'ils pourraient
juger utile de faire sur le rapport du Comité avant que l'As-
semblée générale ne l'examine à sa onzième session.
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Commissaire aux Comptes
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Comité du Conseil Exécutif, EB17.R60
compte spécial, EB17.R61

EB17.R60
Personnel

fonds de dépôt en faveur du, EB17.R36
traitements, indemnités et prestations, EB17.R69

Personnel médical et auxiliaire, forma-
tion, voir sous Comité d'experts

Programme et budget, projet
pour 1957, EB 17. R28

procédure d'examen par la Neu-
vième Assemblée Mondiale de
la Santé, EB 17. R31

supplémentaire pour 1956, EB17.R37
Programmes, étude organique sur l'éla-

boration, EB17.R48
EB17.R49

Publications, fonds de roulement, EB17.R46

Radiations, effets sur la génétique
humaine, EB 17. R59

Radiations ionisantes (rayons X et sub-
stances radioactives), protection
contre, EB17.R58

Rapport financier pour l'exercice 1954, EB17.R43
Régionalisation, étude organique, EB17.R49
Règlement intérieur du Conseil Exécutif, EB 17. R63
Règlement No 1 de l'OMS (Règlement

de Nomenclature), EB17.R19
Règlement sanitaire international (Règle-

ment No 2 de l'OMS), Annexe A, EB17.R38
Résolution portant ouverture de crédits

pour 1955, transferts entre sections, EB17.R32
pour 1956

revision pour tenir compte du pro-
gramme et du budget supplé-
mentaires, EB17.R37

transferts entre sections, EB17.R41
en vue des réunions des comités

régionaux, EB 17. R42

Santé mentale, programmes, EB17.R71
Situation sanitaire dans le monde, rap-

ports, EB17.R67
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Société de Biométrie,
Société internationale de la Lèpre,
Société internationale pour la Protection

des Invalides,
Soins infirmiers psychiatriques, premier

rapport du Comité d'experts des,
Standardisation biologique, neuvième

rapport du Comité d'experts pour
la,

Statistiques sanitaires, voir Nomencla-
tures internationales des maladies
et causes de décès

Substances ajoutées aux denrées alimen-
taires, Conférence mixte FAO /OMS,

Tableaux d'experts, inscriptions,
Tissus pathologiques, centres pour l'exa-

ment des prélèvements,

Résolution N.

EB 17. R65
EB 17. R65

EB 17. R65

EB17.R18

EB17.R4

EB 17. R25

EB 17. R21

EB 17. R40

Trachome, deuxième rapport du Comité
d'experts du,

Traitements et indemnités du personnel,
Tribunal administratif des Nations

Unies, extension de sa juridiction,
UNESCO, consultations à propos du

CIOMS,
Union des Républiques Socialistes Sovié-

tiques, participation aux travaux de
l'OMS,

Union internationale contre la Tuber-
culose,

Union internationale contre le Cancer,
Union internationale contre le Péril véné-

rien et les Tréponématoses,
Union internationale de Protection de

l'Enfance,
Union mondiale OSE,

Résolution N.

EB17.R14
EB17.R69

EB 17. R45

EB17.R24

EB 17. R27
EB17.R37

EB 17. R65
EB17.R65

EB17.R65

EB 17. R65
EB17.R65


