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INTRODUCTION

La vingtième session du Conseil exécutif s'est tenue au Palais des Nations, à Genève, les 27 et 28 mai 1957.

L'élection, au cours de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1957), de six Etats Membres
habilités à désigner les personnes devant siéger à la place de celles dont le mandat était venu à expiration 1 a
modifié comme suit la composition du Conseil exécutif :

Pays habilités
à désigner un membre

Durée du mandat
restant à courir

Pays habilités
à désigner un membre

Durée du mandat
restant à courir

Afghanistan 3 ans Libéria 3 ans
Argentine 1 an Mexique 2 ans
Australie 3 ans Pakistan 1 an
Canada 2 ans Philippines 1 an
Egypte 3 ans Portugal 1 an
Equateur 1 an République fédérale d'Allemagne . 3 ans
Etats -Unis d'Amérique 3 ans Royaume -Uni de Grande- Bretagne
Finlande 1 an et d'Irlande du Nord 2 ans
Inde 2 ans Syrie 2 ans
Italie 2 ans

Lors de la vingtième session, Sir John Charles a été élu Président. L'élection des autres membres du bureau
a donné les résultats suivants : Vice -Présidents : Dr Dia E. El- Chatti et Dr P. E. Moore; Rapporteurs : Dr Hafez
Amin et Dr A. da Silva Travassos. La liste des membres figure à l'annexe 1 et la composition des comités à
l'annexe 2 de ce volume.

Au cours de la session, le Conseil a adopté les résolutions ci- après.

RÉSOLUTIONS

EB20.R1 Comité permanent des Questions administratives et financières

Le Conseil exécutif,
Rappelant la décision contenue dans la résolution EB16.R12,

1. NOMME le Professeur G. A. Canaperia, le Dr H. van Zile Hyde et le Dr J. N. Togba membres du Comité
permanent des Questions administratives et financières pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif,
en plus du Dr M. Jafar, du Lt. Col. C. K. Lakshmanan, du Dr P. E. Moore et du Dr A. C. Regala, qui
font déjà partie du Comité permanent;

2. DÉCIDE que, au cas où l'un des membres de ce comité serait dans l'impossibilité d'assister aux réunions,
la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, confor-
mément aux dispositions de l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera aux travaux
dudit comité; et

1 Les membres sortants avaient été désignés par les pays suivants : Arabie Saoudite, Birmanie, Chili, France, Japon et Union
Sud -Africaine.
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3. DÉCIDE que le Comité permanent se réunira avant la vingt et unième session du Conseil pour pouvoir
présenter un rapport préliminaire au début de la session, afin que le Conseil puisse discuter ce rapport et
formuler ses observations définitives à l'intention de l'Assemblée de la Santé, conformément à l'article 55
de la Constitution.

Rec. Résol., 3e éd., 4.2.4.1 Première séance, 27 mai 1957

EB20.R2 Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementales

Le Conseil exécutif

1. NOMME le Dr A. J. Metcalfe membre du Comité permanent des Organisations non gouvernementales
pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr Dia E. El- Chatti, du Professeur
N. N. Pesonen, du Dr L. Shi et du Dr J. Zozaya, qui font déjà partie du Comité permanent; et

2. DÉCIDE que, au cas où l'un des membres de ce comité serait dans l'impossibilité d'assister aux réunions,
la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, confor-
mément aux dispositions de l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera aux travaux
dudit comité.

Rec. Résol., 3e éd., 8.2.2 Première séance, 27 mai 1957

EB20.R3 Composition du Comité des Dons ou Legs

Le Conseil exécutif,
Vu la résolution EB13.R34,

1. NOMME le Dr M. A. Faquiri et le Dr F. Koch membres du Comité des Dons ou Legs pour la durée
de leur mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr L. Baquerizo Amador qui fait déjà partie de ce comité;
et

2. DÉCIDE que, au cas où l'un des membres de ce comité serait dans l'impossibilité d'assister aux réunions,
la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, confor-
mément aux dispositions de l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera aux travaux
dudit comité.

Rec. Résol., 3e éd., 7.1.7.1 Première séance, 27 mai 1957

EB20.R4 Composition du Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office international d'Hygiène
publique

Le Conseil exécutif

1. NOMME le Dr F. Koch membre du Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office inter-
national d'Hygiène publique pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, en plus du Professeur
N. N. Pesonen et du Dr A. da Silva Travassos qui font déjà partie de ce comité; et

2. DÉCIDE que, au cas où l'un des membres de ce comité serait dans l'impossibilité d'assister aux réunions,
la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, confor-
mément aux dispositions de l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera aux travaux
dudit comité.

Rec. Résol., 3e éd., 6.4.3.3 Première séance, 27 mai 1957
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EB20.R5 Composition du Comité de la Fondation Léon Bernard

Le Conseil exécutif,
En application des Statuts de la Fondation Léon Bernard,

ÉLIT le Professeur G. A. Canaperia et le Dr A. da Silva Travassos membres du Comité de la Fondation
Léon Bernard pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif.

Rec. Résol., 3e éd., 9.1.2.2 Première séance, 27 mai 1957

EB20.R6 Composition du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires

Le Conseil exécutif

NOMME le Professeur G. A. Canaperia et le Dr H. van Zile Hyde membres du Comité mixte FISE /OMS
des Directives sanitaires, et le Dr Hafez Amin et le Dr A. C. Regala membres suppléants, la participation
de ''OMS à ce comité étant donc la suivante : Membres - Professeur G. A. Canaperia, Dr H. van Zile
Hyde, Dr M. Jafar, Professeur N. N. Pesonen, Dr L. Siri; Suppléants - Dr Hafez Amin, Dr A. C. Regala.

Rec. Résol., 3e éd., 8.1.4.1 Première séance, 27 mai 1957

EB20.R7 Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires : Rapport sur sa dixième session

Le Conseil exécutif

PREND ACTE du rapport du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires sur sa dixième session,'
tenue au Siège de l'OMS à Genève, les 2 et 3 mai 1957.

Rec. Résol., 3e éd., 8.1.4.1 Deuxième séance, 27 mai 1957

EB20.R8 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 Deuxième séance, 27 mai 1957

EB20.R9 Comité d'experts des Statistiques sanitaires : Cinquième rapport

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du cinquième rapport du Comité d'experts des Statistiques sanitaires;

2. PRIE le Directeur général de prendre en considération les recommandations du Comité d'experts;

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

4. AUTORISE la publication du rapport. 2

Rec. Résol., 3e éd., 1.3.2 Deuxième séance, 27 mai 1957

' Annexe 3
2 Sera publié dans la Série de Rapports techniques de l'Organisation mondiale de la Santé
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EB20.R10 Comité d'experts de la Santé mentale : Cinquième rapport

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du cinquième rapport du Comité d'experts de la Santé mentale;

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

3. AUTORISE la publication du rapport.1

Rec. Résol., 3e éd., 1.8.6.1 Deuxième séance, 27 mai 1957

EB20.R11 Comité mixte OIT /OMS de la Médecine du Travail : Troisième rapport

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du troisième rapport du Comité mixte OIT /OMS de la Médecine du Travail;

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

3. REMERCIE l'Organisation internationale du Travail de sa collaboration; et

4. AUTORISE la publication du rapport.'

Rec. Résol., 3e éd., 1.8.3.2 Deuxième séance, 27 mai 1957

EB20.R12 Comité d'experts du Vaccin antiamaril : Premier rapport

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du premier rapport du Comité d'experts du Vaccin antiamaril;

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

3. AUTORISE la publication du rapport.'

Rec. Résol., 3e éd., 1.3.1.9 Deuxième séance, 27 mai 1957

EB20.R13 Rapport du Groupe d'étude de la Protection internationale contre le Paludisme

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude de la Protection internationale contre le Paludisme; et

2. REMERCIE les membres du Groupe d'étude du travail qu'ils ont accompli.

Rec. Résol., 3e éd., 1.7.1 Deuxième séance, 27 niai 1957

EB20.R14 Rapport du Groupe d'étude du Traitement médical et social des Toxicomanes

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude du Traitement médical et social des Toxicomanes; et

2. REMERCIE les membres du Groupe d'étude du travail qu'ils ont accompli.

Rec. Résol., 3e éd., 1.4.3; 1.8.6 Deuxième séance, 27 mai 1957

1 Sera publié dans la Série de Rapports techniques de l'Organisation mondiale de la Santé
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EB20.R15 Rapport du Groupe d'étude des Normes internationales applicables à l'Eau de boisson

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude des Normes internationales applicables à l'Eau de boisson;
et

2. REMERCIE les membres du Groupe d'étude du travail qu'ils ont accompli.

Rec. Résol., 3e éd., 1.9 Deuxième séance, 27 mai 1957

EB20.R16 Rapport du Groupe d'étude de l'Emploi de Spécifications pour les Préparations pharmaceutiques

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude de l'Emploi de Spécifications pour les Préparations
pharmaceutiques; et

2. REMERCIE les membres du Groupe d'étude du travail qu'ils ont accompli.

Rec. Résol., 3e éd., 1.4 Deuxième séance, 27 mai 1957

EB20.R17 Rapport du Groupe d'étude de l'Arrangement international de Bruxelles de 1924 relatif aux facilités
à donner aux marins du commerce pour le traitement des maladies vénériennes

Le Conseil exécutif,

Considérant la résolution WHA1.22 (paragraphe 3)1 adoptée par la Première Assemblée mondiale
de la Santé;

Considérant la résolution EB2.R4 (paragraphe 2),2 adoptée par le Conseil exécutif à sa deuxième
session; et

Ayant examiné le rapport du Groupe d'étude de l'Arrangement international de Bruxelles de 1924
relatif aux facilités à donner aux marins du commerce pour le traitement des maladies vénériennes,

1. REMERCIE le Groupe d'étude de l'excellent travail qu'il a accompli;

2. ESTIME que cette question mérite un plus ample examen;

3. DÉCIDE de l'étudier à nouveau à sa vingt et unième session; et

4. PRIE le Directeur général de fournir à la vingt et unième session du Conseil exécutif tous renseignements
nouveaux qui seront disponibles à ce moment.

Rec. Résol., 38 éd., 1.7.3 Troisième séance, 28 mai 1957

EB20.R18 Date et lieu de réunion de la session commémorative du dixième anniversaire de l'OMS et de
la Onzième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Considérant qu'il n'est pas possible de choisir dès à présent le lieu des Etats -Unis d'Amérique où se
tiendront la session commémorative du dixième anniversaire de l'OMS et la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé; et

Considérant que la date de ces sessions ne peut être fixée avant que le lieu en ait été choisi,

1 Recueil des résolutions et décisions, troisième édition, 48
2 Recueil des résolutions et décisions, troisième édition, 49
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1. AUTORISE le Directeur général à entrer en pourparlers avec le Gouvernement des Etats -Unis d'Amé-
rique en vue de réaliser un accord sur la date et le lieu de réunion de la session commémorative du dixième
anniversaire de l'OMS et de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé;

2. PRIE le Directeur général d'informer les membres du Conseil exécutif de l'accord qui interviendra
entre lui -même et le Gouvernement des Etats -Unis quant à la date et au lieu des sessions; et

3. PRIE le Directeur général de rendre compte au Conseil exécutif, lors de sa vingt et unième session, de
l'accord qui sera intervenu.

Rec. Résol., 3e éd., 4.1.1.2 Troisième séance, 28 mai 1957

EB20.R19 Examen du régime des traitements, indemnités et prestations

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le nouveau rapport du Directeur général au sujet des traitements, indemnités et
prestations,'
1. NOTE que le Directeur général a l'intention d'ajourner l'introduction d'échelons d'ancienneté pour les
catégories Pl à P4 jusqu'à ce que cette question ait été réexaminée par l'Assemblée générale des Nations
Unies, en s'attendant toutefois que cette mesure soit appliquée à compter du ler janvier 1958 si elle est
approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies;
2. DÉCIDE que le traitement de la catégorie D2 est de $12 500;

3. PREND ACTE de la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet des taux à employer
pour calculer la prime de fin de services;
4. PREND ACTE de l'entente inter -organisations aux termes de laquelle les organisations assument la
totalité des dépenses afférentes aux prestations de décès et d'invalidité dans le cas du personnel engagé
pour une période déterminée;
5. PREND ACTE avec satisfaction de l'entente inter -organisations concernant la date et le mode d'appli-
cation des conditions revisées d'emploi au personnel affecté à l'exécution de projets, cette mesure aboutis-
sant à une unification des conditions d'emploi de tout le personnel de l'Organisation; et
6. CONFIRME les modifications du Règlement du Personnel telles qu'elles lui ont été soumises par le
Directeur général.'

Rec. Résol., 3e éd., 7.2.4; 7.2.1.2 Troisième séance, 28 mai 1957

EB20.R20 Affectations de crédits au titre du budget ordinaire

Le Conseil exécutif
PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les affectations de crédits au titre du budget ordinaire

à la date du 24 mai 1957.'

Rec. Résol., 3e éd., 2.1.7 Troisième séance, 28 mai 1957

EB20.R21 Virements entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1957

Le Conseil exécutif

DONNE SON ASSENTIMENT à la proposition du Directeur général tendant à virer en 1957 un montant
de $2975 de la section 5 (Services consultatifs) à la section 1 (Assemblée mondiale de la Santé) de la
résolution portant ouverture de crédits.

Rec. Résol., 3e éd., 2.1.6.2 Troisième séance, 28 mai 1957

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 79, annexe 15.
2 Voir annexe 4.
3 Annexe 5
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EB20.R22 Décisions intéressant l'activité de l'OMS prises par les organes des Nations Unies et les institu-
tions spécialisées : Groupe de travail ONU /OIT des niveaux de vie familiaux

Le Conseil exécutif,
Prenant acte du rapport sur une politique coordonnée en matière de niveaux de vie familiaux, qui a

été rédigé par un groupe d'experts convoqué conjointement par l'Organisation des Nations Unies et par
le Bureau international du Travail; 1

Ayant examiné les observations du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à ce sujet
et le rapport du Directeur général sur les répercussions éventuelles de ce programme ONU /OIT sur
l'activité de l'OMS; 1 et

Ayant présentes à l'esprit les dispositions de la résolution WHA10.39 adoptée par la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé,
I. RECONNAÎT l'importance des vues exprimées par les experts quant à la nécessité d'une politique natio-
nale coordonnée en ce qui concerne le maintien et l'amélioration des niveaux de vie familiaux;
2. NOTE que, depuis l'origine, l'OMS exécute des projets visant à l'amélioration des conditions sanitaires,
qui forment un élément essentiel des niveaux de vie familiaux;
3. AUTORISE le Directeur général à s'efforcer de prendre part à la réalisation de ce programme général
ONU /OIT, dans le cadre du programme de travail de l'OMS et dans les limites des crédits budgétaires.

Rec. Résol., 3e éd., 8.1.2.1; 8.1.6.1 Troisième séance, 28 mai 1957

EB20.R23 Dépenses d'administration et dépenses des services d'exécution en 1957 et 1958 au titre du
programme élargi d'assistance technique

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les dépenses revisées d'administration et des services d'exécution pour 1957 et 1958,
au titre du programme élargi d'assistance technique,2

APPROUVE les dépenses revisées.

Rec. Résol., 3e éd., 3.5.2 Troisième séance, 28 mai 1957

EB20.R24 Amendement à l'article 26 du Règlement intérieur du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif
DÉCIDE de modifier l'article 26 de son Règlement intérieur comme suit :

« Toutes les résolutions, recommandations et autres décisions du Conseil sont établies dans les
deux langues de travail, ainsi qu'en espagnol et en russe. »

Rec. Résol., 3e éd., 4.2.3.2 Troisième séance, 28 mai 1957

EB20.R25 Date et lieu de la vingt et unième session du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif

1. DÉCIDE de tenir sa vingt et unième session au Palais des Nations, à Genève, à partir du mardi 14 janvier
1958; et, en outre,
2. DÉCIDE que son Comité permanent des Questions administratives et financières se réunira au même
lieu, à partir du lundi 6 janvier 1958.

Rec. Résol., 3e éd., 4.2.2 Troisième séance, 28 mai 1957

1 Voir annexe 6.
2 Voir annexe 7.
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Annexe 1

LISTE DES MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS

1. MEMBRES, SUPPLÉANTS ET CONSEILLERS

Sir John CHARLES, Médecin en chef au Ministère de la Santé, Londres, Président

Suppléants :
M. W. H. BOUCHER, Sous -Secrétaire au Ministère de la Santé, Londres
Dr A. M. Wilson RAE, Médecin en chef adjoint au Colonial Office,
Londres

Dr Dia E. EL- CHATTI, Directeur pour les questions internationales de santé au Ministère
de l'Hygiène et de la Prévoyance sociale, Damas, Vice- Président

Dr P. E. MOORE, Directeur des Services de Santé indiens et du Nord au Ministère de
la Santé nationale et du Bien -Etre social, Ottawa, Vice- Président

Dr Hafez AMIN, Sous -Secrétaire d'Etat au Ministère de l'Hygiène publique, Le Caire,
Rapporteur

Suppléant :
Dr M. O. SHOIB, Directeur de la Division des Questions sanitaires inter-
nationales au Ministère de l'Hygiène publique, Le Caire

Dr A. DA SILVA TRAVASSOS, Directeur général de la Santé publique, Lisbonne,
Rapporteur

Dr L. BAQUERIZO AMADOR, Directeur de l'Institut national d'Hygiène, Guayaquil

Professeur G. A. CANAPERIA, Directeur du Bureau des Rapports internationaux et
culturels du Haut -Commissariat pour l'Hygiène et la Santé publique,
Rome

Suppléant :
Dr R. VANNUGLI, Bureau des Rapports internationaux et culturels du
Haut -Commissariat pour l'Hygiène et la Santé publique, Rome

Dr C. DiAZ- COLLER, Conseiller technique au Ministère de la Santé et de la Prévoyance
sociale, Mexico (Suppléant du Dr Zozaya)

Dr M. A. FAQUIRI, Directeur des Services de Santé au Ministère de la Santé publique,
Kaboul

Dr H. van Zile HYDE, Chef de la Division des Questions sanitaires internationales,
Bureau des Services d'Etat, Service de la Santé publique, Département
de la Santé, de l'Education et de la Prévoyance sociale, Washington

Dr M. JAFAR, Directeur de la Santé, Karachi

Dr F. KocH, Directeur de la Division des Questions médicales au Ministère fédéral de
l'Intérieur, Bonn

Suppléant :
Dr Maria F. DAELEN, Chef de la Section des Questions internationales
de Santé publique au Ministère fédéral de l'Intérieur, Bonn

- 11 -

Désigné par

Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord

Syrie

Canada

Egypte

Portugal

Equateur

Italie

Mexique

Afghanistan

Etats -Unis
d'Amérique

Pakistan

République fédérale
d'Allemagne
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Dr C. K. LAKSHMANAN, Directeur général des Services de Santé, New Delhi

Dr A. J. METCALFE, Directeur général de la Santé, Canberra

Professeur N. N. PESONEN, Directeur général du Service médical national,

Dr A. C. REGALA, Assistant spécial au Département de la Santé, Manille

Conseiller :

Dr P. GARCÍA, Secrétaire d'Etat à la Santé, Manille

Dr L. SIRI, Directeur des Relations sanitaires internationales au Ministère de Argentine
l'Assistance sociale et de la Santé publique, Buenos Aires

Dr J. N. TOGBA, Directeur général des Services de Santé publique, Monrovia Libéria

Suppléant:
M. J. D. LAWRENCE, Ambassadeur du Libéria en France

Désigné par

Inde

Australie

Helsinki Finlande

Philippines

2. REPRÉSENTANTS DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

Organisation des Nations Unies

M. A. PELT, Directeur de l'Office européen

M. G. PALTHEY, Directeur adjoint de l'Office euro-
péen

M. P. COÏDAN, Chef des Services administratifs et
financiers, Office européen

M. C. A. REHLING, Fonctionnaire chargé des rela-
tions extérieures, Office européen

Mlle K. MIDWINTER, Chef de la Section du Pro-
gramme européen de Service social, Bureau
européen de l'Administration de l'Assistance
technique

M. S. SOTIROFF, Division des Stupéfiants

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

Dr R. MANDE, Membre de la délégation française
au Conseil d'administration du FISE

Nouvelle- Zélande

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les
Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient

Dr J. S. MCKENZIE POLLOCK, Chef de la Division
de la Santé

Comité central permanent de l'Opium

M. P. IsoRÉ, Secrétaire adjoint du Comité central
permanent de l'Opium et de l'Organe de Contrôle
des Stupéfiants

Organisation internationale du Travail

Dr A. ANNONI, Division de la Sécurité et de l'Hygiène
du Travail

Organisation météorologique mondiale

M. J. R. RIVET, Secrétaire général adjoint

Bureau de l'Assistance technique

M. P. OBEZ, Secrétaire et chargé de liaison

3. REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS ASSISTANT AU CONSEIL
EN VERTU DE L'ARTICLE 3 DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Point 16 de l'ordre du jour: Mode de nomination des directeurs régionaux

Dr F. S. MACLEAN, Directeur de la Division de l'Hygiène publique au Ministère de la Santé, Wellington
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4. REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

Bureau international pour la Protection de la Propriété Ligue des Etats arabes
industrielle

M. Ch. -L. MAGNIN, Vice -Directeur

Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires

Général- Médecin J. VONCKEN, Secrétaire général

Colonel Brigadier H. MEULI, membre suisse

M. Z. KABANNI, Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire; délégué permanent de la Syrie
auprès de l'Office européen des Nations Unies

Dr M. EL WAKIL, Conseiller et délégué permanent
adjoint de la Syrie auprès de l'Office européen
des Nations Unies

M. A. BALADI, Attaché à la délégation permanente
de la Syrie auprès de l'Office européen des
Nations Unies

5. REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS

Académie internationale de Médecine légale et de Médecine Fédération dentaire internationale
sociale

Dr J. GOOSSENS

Professeur G. A. CANAPERIA (également membre du
Conseil et représentant l'Union internationale
pour l'Education sanitaire de la Population)

Association internationale de Pédiatrie

Professeur F. BAMATTER

Association internationale de Prophylaxie de la Cécité

Dr Béatrice GLOCKER (représentant également l'Orga-
nisation internationale contre le Trachome)

Dr D. KLEIN

Association internationale des Femmes Médecins

Dr C. L. BOUVIER

Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique

Dr W. GEISENDORF, Secrétaire exécutif

M. R. BORTH

Fédération internationale des Hôpitaux

M. W. F. VETTER

Fédération mondiale des Anciens Combattants

Dr R. GUICHARNAUD, Directeur de la Réadaptation

Fédération mondiale pour la Santé mentale

Dr Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Dr Vera J. PETERSON Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge

Dr Z. S. HANTCHEF, Directeur du Bureau médico-
social

Dr F. DAUBENTON, Conseiller médico- social

Association internationale des Sociétés de Microbiologie

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

Association médicale mondiale

Dr J. MAYSTRE, chargé de liaison

Comité international de la Croix -Rouge

Professeur E. GRASSET, membre du Comité inter-
national

Mlle L. ODIER, membre du Comité international

Conférence internationale de Service social

Mme Robert SMITH

Ligue internationale contre le Rhumatisme

Professeur K. M. WALTHARD

Organisation internationale contre le Trachome

Dr Béatrice GLOCKER

Société internationale de Criminologie

M. J. GRAVEN

M. C. GILLIÉRON

M. THÉLIN

Conseil international des Infirmières Société internationale de la Lèpre

Mme G. VERNET Dr A. M. Wilson RAE



14 CONSEIL EXÉCUTIF, VINGTIÈME SESSION

Union internationale contre la Tuberculose

Dr W. GELLNER, Directeur exécutif

Dr M. GILBERT

Union internationale de Protection de l'Enfance

Mme J. M. SMALL, Secrétaire générale adjointe

Mlle A. E. MOSER, Directrice adjointe du Service
des Etudes

Union internationale pour l'Education sanitaire de la Population

Professeur J. PARISOT, Président d'honneur
Professeur G. A. CANAPERIA, Vice -Président pour

l'Europe (également membre du Conseil)
M. L. VIBOREL, Secrétaire général

Union mondiale OSE

Dr A. GONIK, Directeur
Dr L. ZELMANOVITS, Administrateur

Dr M. HERMAN, Conseiller en santé publique

Annexe 2

BUREAU DU CONSEIL EXÉCUTIF ET COMPOSITION DES COMITÉS

1. Bureau du Conseil exécutif

Président: Sir John Charles
Vice -Présidents: Dr Dia E. El- Chatti

Dr P. E. Moore
Rapporteurs: Dr Hafez Amin

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

général

2. Comité permanent des Questions administratives
et financières 1

Professeur G. A. Canaperia, Dr H. van Zile Hyde,
Dr M. Jafar, Dr C. K. Lakshmanan, Dr P. E. Moore,
Dr A. C. Regala, Dr J. N. Togba

3. Comité permanent des Organisations non gou-
vernementales 2

Dr Dia E. El-Chatti, Dr A. J. Metcalfe, Professeur
N. N. Pesonen, Dr L. Shi, Dr J. Zozaya

4. Comité de l'Eradication du Paludisme 3

Sir John Charles, Dr M. Jafar, Dr C. K. Laksh-
manan, Professeur N. N. Pesonen, Dr J. Zozaya

1 Voir résolution EB20.R1.
2 Voir résolution EB20.R2.
8 Voir résolution EB18.R3.

5. Comité des Dons ou Legs

Dr L. Baquerizo Amador, Dr M. A. Faquiri,
Dr F. Koch

6. Comité des Arriérés de Contributions au titre de
l'Office international d'Hygiène publique 5

Dr F. Koch, Professeur N. N. Pesonen, Dr A. da
Silva Travassos

7. Comité de la Fondation Léon Bernard 6

Professeur G. A. Canaperia, Sir John Charles,
Dr Dia E. El- Chatti, Dr P. E. Moore, Dr A. da Silva
Travassos

8. Comité mixte FISE /OMS des Directives sani-
taires '

Membres de l'OMS: Professeur G. A. Canaperia,
Dr H. van Zile Hyde, Dr M. Jafar, Professeur
N. N. Pesonen, Dr L. Siri

Suppléants: Dr Hafez Amin, Dr A. C. Regala

4 Voir résolution EB20.R3.
b Voir résolution EB20.R4.
6 Voir résolution EB20.R5.
7 Voir résolution EB20.R6.
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Annexe 3
[JC10 /UNICEF -WHO /6 - 15 mai 1957]

COMITÉ MIXTE FISEJOMS DES DIRECTIVES SANITAIRES :
RAPPORT SUR SA DIXIÈME SESSION 1

tenue au Siège de l'OMS, à Genève, les 2 et 3 mai 1957

Participants

1. Ont assisté à la session :

FISE
Représentants: M. M. S. Ozorio de Almeida

Professeur R. Debré
Dr M. Eliot
M. R. Montini
M. M. Shafquat

OMS
Dr M. Jafar, Président
Professeur N. N. Pesonen
Dr L. Siri
Dr E. Suárez

Secrétariat :
FISE - Dr G. Sicault.
OMS - Dr I. C. Yuan Secrétaire, Dr P. M. Kaul, Dr W. Bonne, Dr J. S. Peterson, Dr J. Bierman,

Dr F. Mortara, Dr R. Burgess, Dr J. L. Troupin, Dr J. Holm, Dr H. Mahler, Dr N. Ansari,
Dr M. Giaquinto, Dr O. Leroux.

Election du Président

2. Le Dr M. Jafar a été élu Président.

Approbation officielle des procès- verbaux de la
neuvième session

3. Les procès- verbaux de la neuvième session du
Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires
(JC9 /UNICEF- OMS /Min /1 -4) ont été officiellement
approuvés, avec les amendements apportés par le
Secrétaire au paragraphe 4 du document JC9/
UNICEF -OMS /Min /1.

Adoption de l'ordre du jour

4. Le Comité a adopté l'ordre du jour suivant :
a) Etude sur les activités d'hygiène maternelle et
infantile et sur la formation de personnel qualifié
et auxiliaire pour les services d'hygiène maternelle
et infantile (JC10 /UNICEF -WHO /2);
b) Bilharziose (JC10 /UNICEF -WHO /3);
c) Evaluation et élaboration des projets FISE/
OMS de vaccination par le BCG (JC10 /UNICEF-
WHO/4) ;
d) Chimiothérapie ambulatoire dans la lutte
antituberculeuse (JC10 /UNICEF -WHO /5);
e) Questions diverses.

Rapporteurs

5. Le Dr M. Eliot et le Dr L. Siri ont été élus rap-
porteurs.

1 Voir résolution EB20.R7.

Etude sur les activités d'hygiène maternelle et infantile
et sur les activités apparentées

6. Le Comité mixte des Directives sanitaires a pris
connaissance avec satisfaction du document intitulé
« Etude sur les activités d'hygiène maternelle et infan-
tile et sur la formation de personnel qualifié et auxi-
liaire pour les services d'hygiène maternelle et
infantile ». A son avis, ce document aide à compren-
dre les problèmes qui intéressent la santé et le bien -
être des mères et des enfants dans les divers pays du
monde. On pourra utilement s'en inspirer à l'avenir
dans l'élaboration et l'exécution des programmes de
protection maternelle et infantile auxquels le FISE
et l'OMS consacrent une partie de leurs efforts et
de leurs ressources. Dans les régions du globe où
la mortalité est élevée chez les mères, les nourrissons
et les enfants, où les maladies infectieuses et para-
sitaires sévissent à l'état endémique et où la sous -
alimentation et la malnutrition sont largement
répandues, la manière la plus efficace d'améliorer
le sort des mères et des enfants consiste à s'appuyer
sur les données de la science moderne pour apprendre
aux mères comment elles doivent soigner et nourrir
les enfants et pour prévenir et combattre les maladies
les plus importantes. Le Comité recommande donc
que le rapport, après une mise au point rédaction-
nelle appropriée, soit largement distribué à toutes
les personnes intéressées et à tous les gouvernements.

7. Le Comité recommande qu'il lui soit soumis
tous les deux ans un exposé des efforts déployés
dans des secteurs déterminés de l'hygiène maternelle
et infantile et que des dispositions adéquates soient
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prises pour obtenir les renseignements qui permet-
tront à ces exposés d'être complets et documentés.
Pour 1959, il recommande que l'exposé porte sur
l'activité des centres de protection maternelle et
infantile dans chaque Région et indique tout parti-
culièrement dans quelle mesure ces centres font
oeuvre éducative du point de vue des soins aux enfants
et de l'alimentation à donner à ces derniers.

8. Il recommande, d'autre part, que, conformément
aux vues exprimées à ce sujet lors des sessions d'oc-
tobre 1956 et d'avril 1957 du Conseil d'administration
du FISE, les crédits ouverts par le FISE pour la
protection maternelle et infantile soient augmentés
dans les limites des disponibilités du Fonds et en
fonction des possibilités d'utilisation pratique de ces
crédits dans les pays assistés.

9. Le Comité recommande, en outre, que l'on
prenne les dispositions nécessaires pour obtenir des
renseignements complets sur la situation qui se
présente dans chaque pays en ce qui concerne le
mode de vie, la santé et le bien -être des mères et des
enfants. Il faudra donc de toute évidence que l'OMS
augmente l'aide technique qu'elle fournit en matière
d'hygiène maternelle et infantile et le Comité recom-
mande que cette question retienne rapidement l'atten-
tion de l'Organisation.

10. Le Comité estime judicieuse la politique consis-
tant à faire porter de plus en plus les efforts sur
l'institution de services de protection maternelle et
infantile conçus comme partie intégrante du pro-
gramme général de protection sanitaire de la col-
lectivité et il en recommande donc le maintien,
surtout dans les régions rurales.

11. Le Comité reconnaît que le personnel qualifié
est la clé de voûte de tous les programmes d'hygiène
maternelle et infantile et que ce sont les activités
de formation professionnelle entreprises avec l'aide
commune du FISE et de l'OMS qui influent de façon
décisive sur le développement et l'amélioration des
services en cause. Le Comité est d'avis qu'il faut
continuer à accorder une importance spéciale à la
formation de personnel de toutes catégories : méde-
cins, infirmières, sages- femmes, accoucheuses tra-
ditionnelles et autres auxiliaires. Ceci implique
que les deux organisations intensifient leur action
pour la formation de personnel enseignant et de
cadres.

12. Très insuffisant est le nombre actuel des méde-
cins et autres travailleurs sanitaires qui ont reçu
une formation en matière de pédiatrie et de soins aux
enfants et qui peuvent diriger et surveiller la création
et l'amélioration des services d'hygiène maternelle
et infantile. Aussi, le Comité approuve -t -il la décision
récemment prise par le FISE, avec l'accord de l'OMS,
d'aider certaines écoles de médecine à développer
leur enseignement de la pédiatrie, notamment de
la pédiatrie sociale ainsi que de la médecine préven-
tive. Il recommande que tous les efforts qui seront
entrepris sur le plan de la formation professionnelle

tiennent pleinement compte des nécessités et des
problèmes propres à chaque région et soient conçus
en liaison avec les activités de protection maternelle
et infantile. Il conviendrait tout spécialement d'in-
tensifier l'enseignement de la nutrition dans les
programmes d'études.

13. Le Comité a examiné avec une attention
particulière les sections de l'étude consacrées à la
nutrition. Comme il apparaît que les maladies par
carence alimentaire figurent parmi les principales
causes de morbidité et de mortalité chez les jeunes
enfants, le Comité recommande qu'une plus grande
importance soit accordée à ce problème dans les
programmes d'hygiène maternelle et infantile et
que l'on se préoccupe notamment d'entreprendre
une action de longue haleine.

14. Etant donné que le lait écrémé est surtout utile
pour prévenir et combattre la malnutrition pro-
téique - particulièrement fréquente chez les jeunes
enfants - le Comité recommande que, dans l'orga-
nisation des distributions de lait, on s'attache spé-
cialement à augmenter la livraison et la production
de ce type de lait dans les pays où la malnutrition
protéique est très répandue.

15. Le Comité a noté que l'hygiène scolaire fait
l'objet d'un intérêt grandissant qui s'est déjà traduit
par des mesures concrètes dans un certain nombre de
pays qui reçoivent une aide de la part de l'OMS et
du FISE. Il reconnaît que, dans l'assistance fournie en
cette matière, on devrait s'efforcer de tirer le meilleur
parti possible des possibilités exceptionnelles qu'of-
frent les établissements scolaires pour l'éducation
sanitaire. Les mesures visant à donner une solide
éducation sanitaire aux instituteurs et à assurer la
salubrité du milieu scolaire sont parmi celles qui
peuvent contribuer le plus précieusement à la mise
en oeuvre de programmes satisfaisants d'hygiène
scolaire. Le Comité recommande l'application des
suggestions formulées à cet effet dans le rapport.

16. Le Comité est d'avis que le FISE pourrait
utilement collaborer à l'exécution d'études pilotes
sur les problèmes de santé que posent les enfants
qui vivent dans certaines agglomérations urbaines
et dans leurs banlieues, notamment quand il s'agit
de collectivités en cours d'expansion rapide.

Bilharziose

17. Pour la première fois, le Comité a examiné le
problème de la lutte contre la bilharziose et il a
discuté du document intitulé « Programmes de lutte
contre la bilharziose : Etat actuel de la question »,
qui expose brièvement le problème et indique la
valeur des divers moyens de combattre cette maladie.
Il apparaît qu'aucune des méthodes existantes
- éducation sanitaire, assainissement, application
de molluscicides et traitement - ne permet à elle
seule de lutter efficacement contre la bilharziose.
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18. En associant à la fois l'application répétée de
molluscicides, le traitement bien organisé des
porteurs d'ceufs vivants, l'éducation de la popu-
lation et les travaux d'assainissement, on pourra
en revanche parvenir à réduire les risques de pro-
pagation et, sous réserve d'établir un calendrier
judicieux des opérations et d'adopter un plan d'atta-
que bien conçu, on rompra, grâce à l'effet cumulatif
de toutes ces mesures, la chaîne de transmission
de la maladie.

19. L'application conjuguée de ces mesures exige
au préalable l'institution de projets pilotes dans
chaque pays pour réunir des renseignements exacts
sur les facteurs épidémiologiques locaux qui pro-
viennent du milieu dans lequel vit l'homme et de
l'écologie de l'hôte intermédiaire du parasite.

20. Le Comité estime que les connaissances de base
qu'il est nécessaire d'avoir sur la bilharziose et sur
les moyens de la combattre sont encore insuffisants
pour que l'on puisse recommander au FISE d'inscrire
la lutte contre cette maladie parmi les activités qu'il
lui appartient actuellement de soutenir. Le Comité,
sachant toutefois que l'OMS a déjà entrepris un
effort important pour coordonner les recherches et
appuyer l'exécution de projets pilotes dans certains
pays, a exprimé le désir d'être tenu au courant de
l'évolution de la situation et du progrès des connais-
sances.

Evaluation et élaboration des projets FISE /OMS de
vaccination par le BCG

21. Le Comité a examiné le document JC 10/
UNICEF -WHO /4 intitulé « Evaluation et élabora-
tion des projets BCG FISE /OMS », qui expose les
résultats de l'étude et de l'analyse critique auxquelles
l'OMS a soumis les campagnes BCG à la lumière
de l'expérience acquise au cours des dix dernières
années et qui fait le point des connaissances récem-
ment acquises dans ce domaine.

22. La question des plans des campagnes BCG a
été examinée assez en détail et le Comité a estimé
que ces plans devraient être basés sur des enquêtes
concernant la fréquence de la tuberculose, confor-
mément aux grandes lignes indiquées dans le
document dont le Comité était saisi. Le Comité
recommande que, dans les groupes de population
où la fréquence de la tuberculose est élevée, la
vaccination par le BCG devrait, autant que pos-
sible, être étroitement associée à d'autres mesures
de lutte antituberculeuse.

23. Le Comité a aussi estimé que dans les pays qui
ne possèdent pas encore de service de santé publique
qui puisse activement s'occuper des enfants, il fau-
drait prévoir la répétition des vaccinations systé-
matiques par le BCG sous forme de campagnes de
masse. L'époque et l'ampleur géographique des
campagnes de revaccination seraient fonction des

résultats d'une appréciation critique des vaccinations
antérieures, compte tenu de la fréquence de la tuber-
culose au sein des groupes démographiques intéressés.

24. Le Comité a examiné les raisons pour lesquelles
l'allergie obtenue dans certains groupes n'est pas
bonne. Il a appris avec une vive satisfaction que
l'OMS attachait une grande importance à la pro-
duction d'un vaccin BCG lyophilisé thermo -stable
efficace (vaccin au glutamate).

25. Le Comité est d'avis qu'étant donné les preuves
que l'on a du pouvoir protecteur du vaccin BCG,
le FISE devrait continuer à donner son appui à la
vaccination de masse par le BCG.

La chimiothérapie ambulatoire dans la lutte anti-
tuberculeuse

26. Le Comité a eu connaissance avec satisfaction
du document JC10 /UNICEF -WHO /5 intitulé «La
chimiothérapie ambulatoire dans la lutte antituber-
culeuse » et il a pris note des progrès réalisés l'an
dernier en matière de recherches cliniques, d'études
de laboratoire et d'enquêtes de santé publique.
Deux projets pilotes de chimiothérapie seront mis
en route prochainement avec l'aide de l'OMS et du
FISE (en Tunisie et au Kenya) et il est raisonnable
d'espérer qu'ils auront fourni d'ici deux ans environ
des renseignements suffisants quant à l'organisation
et l'administration d'un service de traitement à
domicile de la tuberculose. Comme la préparation
et la mise en ceuvre d'un projet exigent en règle
générale un ou deux ans, il semble opportun de
décider dès maintenant de soutenir certains projets
reposant sur l'emploi quelque peu plus étendu de
médicaments antituberculeux. Le Comité désire
souligner que cette utilisation plus large des médi-
caments ne saurait être confondue avec leur emploi
sous forme de traitements de masse, car les critères
définis par le Comité à sa dernière session pour
l'utilisation de médicaments antituberculeux devront
continuer à être observés : en d'autres termes,
le diagnostic de tuberculose doit être posé avec
certitude et il faut suivre les malades à domicile pour
s'assurer que le traitement est correctement appliqué
pendant le temps nécessaire. Le Comité estime que
le FISE devrait renforcer son appui aux projets qui
font une place relativement plus importante à la
chimiothérapie.

Questions diverses

27. Le Comité a entendu un rapport verbal de
l'OMS sur l'évolution des programmes de lutte
contre le trachome et la lèpre. Il s'est déclaré très
heureux des renseignements qui lui ont été fournis
ainsi que du travail accompli, et il a formulé le désir
que les informations dont il a eu ainsi connaissance
soient communiquées à ses membres par écrit.
Satisfaction sera donnée à cette demande.
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Annexe 4
[Extrait de EB20/14 - 24 niai 1957]

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL

Conformément à l'article 12.2 du Statut du Personnel, le Directeur général a soumis au
Conseil exécutif, pour confirmation, les amendements au Règlement du Personnel qui sont
énoncés ci- dessous. Ceux -ci ont été confirmés par le Conseil dans la résolution EB20.R19.

A sa dix -neuvième session, le Conseil exécutif a discuté de la récente revision du régime
des traitements, indemnités et prestations et a demandé (résolution EB19.R38) qu'un nouveau
rapport sur cette question lui soit présenté à sa vingtième session. Entre temps, à la demande
de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général a présenté à l'Assemblée un
rapport complet sur tous les aspects de ce problème dont il aurait saisi le Conseil. Ce rapport
(au sujet duquel l'Assemblée de la Santé a adopté la résolution WHA10.48) est publié dans
les Actes officiels No 79, annexe 15. Les amendements qui figurent ci- dessous concernent, pour
la plupart, les points mentionnés au paragraphe 2 dudit rapport. Les amendements aux articles
230, 450, 920 et 1030 sont valables dès le ler juin 1957, les amendements aux articles 265, 270
et 1140 entreront en vigueur le let' janvier 1958. L'amendement à l'article 680 est en vigueur
depuis le 1er janvier 1957.2

Le Règlement du Personnel appliqué jusqu'ici est publié dans les Actes officiels No 52,
annexe 22, à l'exception de certains articles amendés que l'on trouvera dans les Actes officiels
No 73 (annexe 7) et 76 (annexe 9).

1. Article 230

230 TRAITEMENTS AFFÉRENTS AUX POSTES POURVUS
PAR VOIE DE RECRUTEMENT INTERNATIONAL

a) Supprimer, dans l'article 230.2, les catégories
D2 et PD et les traitements correspondants, et les
remplacer par la ligne suivante:

Catégorie US $

D2 12 500

b) Supprimer, dans la première phrase de l'ar-
ticle 230.3 c), les mots « sont ou ne sont pas accom-
pagnés de personnes à charge reconnues au lieu de
leur affectation» et les remplacer par « ont ou n'ont
pas de personnes à charge reconnues» ; l'article ainsi
amendé a la teneur suivante:

Ces ajustements prennent la forme de mon-
tants fixes, non soumis à retenue, différant selon
la catégorie et, dans le cas des zones auxquelles
correspond un ajustement en plus, selon que les
membres du personnel ont ou n'ont pas de per-
sonnes à charge reconnues. Sont considérées
comme « sensibles » les différences ou les varia-
tions de 5 % dans le coût de la vie. Le Directeur
général, de concert avec le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies et les Directeurs
généraux des autres institutions spécialisées, dres-
sera un tableau des ajustements donnant effet à
ces principes.

2. Article 265

Remplacer le texte de cet article, intitulé « Indem-
nités d'équipement au titre d'envoi en mission », par
le suivant:

265 PRIME DE FIN DE SERVICE

Les membres du personnel qui quittent l'Orga-
nisation à l'expiration ou au cours d'un engage-
ment d'une durée limitée au moins égale à un an
mais inférieure à cinq ans et qui ont exercé leurs
fonctions pendant un an au moins reçoivent une
prime de fin de service égale à 4 % du traitement
afférent à toute période de service accomplie
dans leur pays d'origine, et à 8% du traitement
afférent à toute période de service accomplie en
dehors de leur pays d'origine. Aux fins du présent
article, il sera tenu compte de la durée totale des
services accomplis de façon continue en vertu
d'engagements de durée limitée définis ci- dessus,
postérieurement au leT janvier 1958, sous réserve
que les membres du personnel qui avaient un
engagement de durée limitée à la date du ler jan-
vier 1958 et qui avaient antérieurement accumulé
des droits à une allocation de rapatriement conti-
nueront d'accumuler ces droits et ne seront pas
admis au bénéfice de la prime de fin de service.
Le droit actuel ou virtuel au bénéfice du présent
article s'éteint lorsque l'intéressé reçoit un enga-
gement de cinq ans ou un engagement à titre de
fonctionnaire de carrière (voir article 270.3). Les

1 Voir résolution EB20.R19.
2 Par erreur, cet amendement ne figurait pas parmi ceux que le Conseil exécutif a confirmés lors de sa dix -neuvième session.
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engagements d'une durée limitée inférieure à cinq
années qui font suite à un engagement de cinq ans
n'ouvrent aucun des droits définis dans le présent
article.

3. Article 270

270 ALLOCATION DE RAPATRIEMENT

a) Supprimer le premier paragraphe de l'article 270
et le remplacer par le texte suivant:

Les membres du personnel titulaires d'un enga-
gement d'une durée limitée à cinq ans ou d'un
engagement à titre de fonctionnaire de carrière
qui ont accompli au moins deux années consé-
cutives au service de l'Organisation dans un lieu
d'affectation situé hors de leur pays ont droit,
lorsqu'ils quittent l'Organisation, sauf en cas de
congédiement pour faute grave, à une allocation
de rapatriement dans les conditions suivantes :

b) Ajouter le paragraphe suivant à la fin de l'arti-
cle 270.3 :

Toute période de service continu accomplie
au titre d'engagements d'une durée limitée infé-
rieure à cinq ans et précédant immédiatement un
engagement de cinq ans ou un engagement à titre
de fonctionnaire de carrière sera comptabilisée
rétroactivement pour le calcul de l'allocation de
rapatriement. Les membres du personnel qui, au
ler janvier 1958, étaient titulaires d'un engagement
à terme fixe d'une durée limitée inférieure à cinq
ans conservent les droits qu'ils avaient, le cas
échéant, antérieurement acquis en vertu des
dispositions du présent article.

4. Article 450

450 AUGMENTATION A L'INTÉRIEUR DE LA CATÉ-
GORIE

Remplacer le texte de l'article 450.2 b) par le
suivant:

b) deux années de service à plein temps dans les
catégories Dl, échelon IV, à D2 (inclusivement).

5. Article 680

680 CONGÉS DE MATERNITÉ

Dans le texte de l'article 680.1, remplacer les mots
« dix mois » par «une année », de manière que
l'article amendé ait la teneur suivante:

Les personnes engagées à plein temps pour des
périodes d'une année ou plus ont droit à un congé
de maternité sous réserve qu'elles aient accompli

au moins une année de service continu à la date
prévue pour leur accouchement.

6. Article 920

920 AGE DE LA RETRAITE

Remplacer la première phrase de cet article par la
suivante:

Les membres du personnel prennent leur retraite
à la fin du mois au cours duquel ils atteignent
l'âge de soixante ans.

7. Article 1030

1030 COMITÉS D'ENQUÊTE ET D'APPEL

Amender l'article 1030.4 c) de la manière suivante
(les mots entre crochets sont supprimés et les mots en
italique sont ajoutés) :

c) deux membres représentant le personnel. Ces
derniers sont choisis sur une liste comprenant
trois groupes :

Groupe I - membres du personnel de caté-
gorie pourvue par voie de recru-
tement local;

Groupe II - membres du personnel des caté-
gories Pl à P3 incluse;

Groupe III - membres du personnel des caté-
gories P4 à D2 incluse.

Les personnes portées sur la liste sont élues
[chaque année] tous les deux ans par le personnel
à raison de quatre pour chacun des groupes I et II
et de six pour le groupe III. Elles sont rééligibles
à la fin de leur mandat [annuel]. Pour les audiences
du Comité, l'un au moins des membres doit faire
partie du groupe auquel appartient le membre du
personnel qui fait appel devant le Comité et aucun
ne doit appartenir à un groupe inférieur. Sous
réserve de cette disposition, les personnes élues
dans chaque groupe sont, suivant les besoins,
appelées successivement par le Secrétaire du Comité
à faire partie du Comité. Le membre du personnel
qui fait appel devant le Comité a le droit de
récuser au plus deux membres pris sur la liste
et dans ce cas les membres appelés à siéger immé-
diatement après les membres récusés remplacent
ces derniers.

8. Article 1140

1140 PERSONNEL AFFECTÉ A L'EXÉCUTION DE PRO-
JETS

Supprimer le titre et le texte de cet article.
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Annexe 5
[EB20/15 - 24 mai 19571

RAPPORT SUR LES AFFECTATIONS DE CRÉDITS AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE
AU 24 MAI 1957

On trouvera ci- dessous un état résumé et un état détaillé des affectations de crédits
faites au titre du budget ordinaire par le Directeur général, pour l'ensemble de l'Orga-
nisation, au 24 mai 1957.

1. ÉTAT RÉSUMÉ DES AFFECTATIONS DE CRÉDITS

RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES US $

Assemblée mondiale de la Santé 206 500
Conseil exécutif et ses comités 114 500
Comités régionaux 22 600

Total pour les RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES 343 600

PROGRAMME D'EXÉCUTION

Services techniques centraux 1 711 530
Services consultatifs 6 922 665
Bureaux régionaux 1 639 610
Comités d'experts et conférences 131 900

Total pour le PROGRAMME D'EXÉCUTION 10 405 705

SERVICES ADMINISTRATIFS 1 143 650

TOTAL GENERAL 11 892 955

2. ÉTAT DÉTAILLÉ DES AFFECTATIONS DE CRÉDITS

RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES US $ US $

Dixième Assemblée mondiale de la Santé . . 206 500 Service central de sténodactylographie 67 610

Dix -neuvième et vingtième sessions du Conseil Services communs 144 120
exécutif et de ses comités 114 500 Consultants 33 600

Comités régionaux : Informations épidémiologiques radiodiffusées et

Méditerranée orientale 19 500 frais de télégraphe, Genève 10 000

Europe 3 100 Impression de publications 166 500

Acquisition d'ouvrages de bibliothèque 15 000
Total pour les RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES 343 600 Fourniture d'étalons biologiques 300

Edition, services contractuels 5 000
PROGRAMME D'EXÉCUTION Achats de médicaments 300

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX Fonds de roulement des publications 37 000
Travaux spéciaux relatifs à la Pharmacopée

Siège internationale 500
Rémunération et indemnités du personnel . 954 900 Personnel temporaire 52 500
Voyages en mission 19 080 L'énergie atomique dans ses rapports avec la
Autres frais de voyage et de transport . . 35 530 santé 39 530

1 Voir résolution EB20.R20.
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US$ US$
Groupes d'étude : Etudes sur les insecticides 23 000

Epidémiologie 3 750 Etudes sur la filariose 1 000
Définition histologique des types de cancer 6 400 Réunion d'informations sur l'enseignement
Enseignement de la pédiatrie 700 de la médecine 1 000
Méthodes d'essai et normes minimums recom- Etudes sur le trachome 1 000

mandées pour les substances biologiques 11 250 Chimiothérapie de la tuberculose : Subvention
Applications pacifiques de l'énergie atomique

envisagées du point de vue de la santé men-
tale 10 800

au British Medical Research Council . . .

Total pour le Siège

4 000

1 313 490
Traitement des toxicomanes et soins à leur

donner 640 Afrique

Subventions et services techniques contractuels : Conseillers régionaux
Laboratoire international de référence pour la Rémunération et indemnités du personnel 120 800détermination des groupes sanguins, Lon-

dres 3 000
Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport. .

10 200
12 200

Statens Seruminstitut, Copenhague 11 700 Services communs 18 500
Centre international des Salmonellae et des

Escherichiae, Copenhague 20 000 Fonctionnaires sanitaires de zone
Centre international des Shigellae, Atlanta,

Géorgie 10 000
Rémunération, indemnités, frais de voyage et

de transport du personnel 24 700
Centre international des Shigellae, Londres . 3 500 Services communs 2 300
Medical Research Council, Londres . . . 11 220
Etablissement d'une collection de substances Basutoland

chimiques de référence 4 000 Nutrition 18 020
Centre OMS de classement des maladies 7 100
Vaccin antiamaril 2 000 Bechuanaland
Centre de Recherches sur l'Immunisation Education sanitaire de la population . 6 000

contre la Tuberculose, Copenhague . 24 000
Territoires belges

Total pour les SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX 1 711 530 Maladies endémo- épidémiques 8 100

Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland

SERVICES CONSULTATIFS Autres projets : Méthodes applicables aux
fiches et aux statistiques hospitalières . . 2 000

Siège
Afrique française

Rémunération et indemnités du personnel 710 700
Tuberculose 2 500Voyages en mission 66 590 Maladies endémo- épidémiques 14 800

Autres frais de voyage et de transport 51 750 Education sanitaire de la population 8 700
Service central de sténodactylographie 39 890 Hygiène de la maternité et de l'enfance 6 000
Services communs 88 420 Assainissement 6 500

Consultants 94 800 Afrique -Equatoriale française
Documentation spéciale 2 000 Maladies endémo- épidémiques 3 500
Bureau de Recherches sur la Tuberculose, Copen-

hague 149 870
Nutrition

Afrique -Occidentale française

3 300

Groupes d'étude : Maladies endémo- épidémiques 3 500
Schizophrénie 6 000
Emploi des drogues narcobiotiques et psycho - Ghana

somimétiques en psychiatrie 7 500 Maladies endémo- épidémiques 9 120
Enseignement de la physiologie 6 000 Administration de la santé publique 8 100
Epilepsie juvénile : Impression du rapport . 700 Administration de la santé publique : Bourses
Bilharziose 1 000 d'études 5 000

Subventions et services techniques contractuels : Soins infirmiers
Education sanitaire de la population . .

3 000
8 100

Etudes sur les vaccins 2 000 Education sanitaire de la population : Bourses
Fichier danois de la tuberculose, Copenhague 12 770 d'études 6 000
Maladies à rickettsies et à virus 4 500 Assainissement 8 125
Bilharziose 2 000
Conseil des Organisations internationales des Kenya

Sciences médicales 20 000 Administration de la santé publique . 2 700
Echange de chercheurs 3 000 Hygiène de la maternité et de l'enfance 1 700
Zoonoses : Recherches de laboratoire . . . 1 500 Autres projets : Bourses d'études 2000
Peste : Coordination des recherches inter-

nationales 1 000 Libéria
Centre mondial de la Grippe 6 500 Tuberculose 3 400
Poliomyélite : Centres de typage des souches 5 000 Autres projets : Bourses d'études 3 000
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Ile Maurice
Tuberculose
Soins infirmiers

Nigeria
Paludisme
Maladies endémo- épidémiques
Nutrition

Territoires portugais
Paludisme
Tuberculose
Maladies endémo- épidémiques
Administration de la santé publique
Soins infirmiers
Hygiène de la maternité et de l'enfance
Assainissement
Autres projets : Bourses d'études

Seychelles
Assainissement

Sierra Leone
Maladies endémo- épidémiques
Administration de la santé publique
Soins infirmiers
Assainissement
Autres projets : Aide à un laboratoire

Sainte -Hélène
Tuberculose
Autres projets : Services de laboratoire

Swaziland
Maladies endémo- épidémiques

Tanganyika
Soins infirmiers

Ouganda
Paludisme
Nutrition
Autres projets : Aide au Makerere College

Union Sud -Africaine
Paludisme
Maladies endémo- épidémiques
Administration de la santé publique . .

Autres projets : Médecine des radiations

Programmes inter -pays
Paludisme

Réunion technique
Cours

Maladies vénériennes et tréponématoses . .

Maladies endémo- épidémiques
Administration de la santé publique
Education sanitaire de la population
Hygiène de la maternité et de l'enfance . .

Hygiène de la maternité et de l'enfance : Bour-
ses d'études

Nutrition
Autres projets : Documentation médicale .

US $ US $
Autres frais de voyage et de transport . 9 570

2 000 Services communs 9 600
11 400 Remboursement de l'impôt sur le revenu 11 050

Bureaux de zone
14 580 Rémunération et indemnités du personnel,
6 700 frais de voyage et de transport 58 570

300 Services communs 5 500

Argentine
Maladies endémo- épidémiques 15 600
Administration de la santé publique 8 940
Nutrition 6 140

11 400
10 200
15 000
8 200

10 000
2 800

11 950
12 400

Bolivie

Soins infirmiers 16 910

Brésil

Administration de la santé publique:
Ecole de santé publique 14 000

24 840 Service national de contrôle des médica-
ments 15 650

Hygiène de la maternité et de l'enfance 4 500
2 800
5 600 Honduras britannique
6 770 Administration de la santé publique . 6 500
1 200 Hygiène de la maternité et de l'enfance 4 120
6 770 Nutrition 3 890

3 900
5 400

2 700

6 000

7 300
12 990
9 000

4 000
4 800
8 100
7 300

9 900
44 000

5 800
3 000
5 400

26 450
3 500

10 000
3 000

200

Total pour l'Afrique 679 515

Amériques

Conseillers régionaux
Rémunération et indemnités du personnel . .

Voyages en mission
107 700

Antilles britanniques
Administration de la santé publique

Canada
Administration de la santé publique

Chili
Soins infirmiers

Cuba
Administration de la santé publique

République Dominicaine
Administration de la santé publique
Soins infirmiers

Equateur
Administration de la santé publique
Soins infirmiers

16 490

1 250

22 700

2 970

3 890
14000

30 620
6 290

Guatemala
Administration de la santé publique 53 710
Soins infirmiers 15 800

Haiti
Maladies vénériennes et tréponématoses . . 68 930
Administration de la santé publique . . . 4 170

Mexique
Maladies endémo- épidémiques 1 000

Administration de la santé publique :
Laboratoire de santé publique 4 900
Services de santé coordonnés 39 510
Bourses d'études 4 450

Nicaragua
Soins infirmiers 32 470

Paraguay
Maladies endémo- épidémiques 12 470

Pérou
24 700 Administration de la santé publique . . . . I1 250
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Uruguay
Maladies endémo- épidémiques
Administration de la santé publique

Etats -Unis d'Amérique
Administration de la santé publique

Venezuela
Administration de la santé publique

Programmes inter -pays
Maladies endémo- épidémiques :

Lutte contre la lèpre
Application du Règlement sanitaire inter-

national
Essais de vaccins
Lutte contre la rage
Poliomyélite

Administration de la santé publique :
Services de laboratoire
Centre latino- américain de classement des

maladies
Statistiques sanitaires

Soins infirmiers
Education sanitaire de la population :

Conseillers en éducation sanitaire
Ethnologie appliquée

Assainissement :
Cours de formation pour agents des services

de distribution d'eau
Salubrité de l'habitation
Formation de personnel

Autres projets :
Médecine vétérinaire
Enseignement de la médecine

Total pour les Amériques

Asie du Sud -Est

Conseillers régionaux
Rémunération et indemnités du personnel .

Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport
Services communs

Représentants de zone
Rémunération et indemnités du personnel,

frais de voyage et de transport
Services communs

Afghanistan
Administration de la santé publique :

Gestion des dépôts de fournitures médicales
Conseiller pour la santé publique

Autres projets :
Assistance à l'Université de Kaboul. . .

Cours d'entretien pour médecins de la santé
publique

Birmanie
Administration de la santé publique :

Statistiques démographiques et sanitaires
Gestion des dépôts de fournitures médicales
Hygiène dentaire

Education sanitaire de la population
Nutrition

US $

23

US $

Ceylan
5 000 Maladies endémo- épidémiques : Lèpre . . 6 530
6 820 Soins infirmiers : Assistance à la Direction de

la Santé 6 340

Inde
Tuberculose :

Cours national de formation professionnelle 3 150
4 260 Centre de chimiothérapie, Madras . . . 42 650

Maladies endémo- épidémiques :
Recherches sur la peste 1 530
Lutte contre le trachome, Uttar Pradesh 13 220

Administration de la santé publique :
Andhra 40 120
Assam 31 700
Hygiène dentaire 11 400

Soins infirmiers : Cours de perfectionnement
pour sages- femmes monitrices 9 530

12 200 Hygiène de la maternité et de l'enfance :
Assistance au Département de Pédiatrie,

Madras 9 200
Visites de consultants 1 400

Protection maternelle et infantile /soins infir-
miers :
Hyderabad 5 910
Bihar 40 880
Uttar Pradesh 17 160
Travancore -Cochin 17 930
Madhya Pradesh 21 330

Santé mentale : All -India Institute, Bangalore 27 900
Nutrition : Assistance à l'Institut de Recher-

che 10 320
Assainissement 11 400
Autres projets : Consultants en médecine et

en santé publique 11 700

3 300

3 900

550
4 090

33 120
22 600

19 100
28 780
26 950

23 110
3 900

20 680
3 900

61 330

3 900
48 200

1 005 500 Indonésie
Maladies endémo- épidémiques : Lèpre . . .

Soins infirmiers : Ecole supérieure d'infir-
mières, Bandoeng

Autres projets :
Ecole de Médecine de Médan
Faculté de Médecine, Université de Sura-

baya
Faculté de Médecine, Université de Gadjah

Mada

147 000
28 600
15 500
17 900

90 350

Iles Maldives
Administration de la santé publique . . . .

9 000 Népal
Lutte contre le paludisme : Vallée du Rapti

Inde portugaise
Autres projets : Bourse d'études en biochimie3 900

7 850
Thailande

37 320 Maladies endémo- épidémiques : Lèpre
Administration de la santé publique :

1 600 Statistiques démographiques et sanitaires
Hygiène dentaire

Soins infirmiers
Education sanitaire de la population : Educa-

14 300 tion de base, Ubol
9 070 Santé mentale : Dispensaires psychiatriques à
3 900 Dhonburi et Bangkok

12 300 Autres projets : Ecole de santé publique,
17 970 Bangkok

13 830

18 390

27 210

8 310

15 820

11 300

41 370

3 500

10 600

9 400
5 700
9 220

11 380

6 880

8 200
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Programmes inter -pays
Tuberculose : Conférence interrégionale . . .

Maladies endémo- épidémiques : Conférence
sur les maladies à virus transmises par des
arthropodes

Administration de la santé publique : Prépa-
ration par les Etats Membres des rapports
annuels sur la santé publique

Hygiène de la maternité et de l'enfance . .

Matériel et ouvrages médicaux

Total pour l'Asie du Sud -Est

Europe

Fonctionnaires sanitaires régionaux
Rémunération et indemnités du personnel .
Voyages en mission
Autres voyages et frais de transport
Services communs

Albanie
Autres projets : Bourses d'études

Autriche
Maladies endémo- épidémiques
Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Réadaptation des enfants physiquement
diminués

Soins aux enfants prématurés
Santé mentale : Pédo- psychiatrie
Autres projets : Bourses d'études

Belgique
Autres projets : Bourses d'études

Bulgarie
Autres projets :

Assistance à des instituts nationaux de for-
mation professionnelle

Bourses d'études

Danemark
Autres projets : Bourses d'études

Finlande
Autres projets : Bourses d'études

France
Autres projets : Bourses d'études

Allemagne, République fédérale d'
Hygiène sociale et médecine du travail
Autres projets : Bourses d'études

Grèce
Hygiène de la maternité et de l'enfance
Santé mentale
Autres projets : Bourses d'études

Islande
Autres projets : Bourses d'études

Irlande
Autres projets : Bourses d'études

Italie
Tuberculose
Hygiène de la maternité et de l'enfance
Autres projets : Bourses d'études

US $

Maroc
4 400 Education sanitaire de la population

Autres projets : Bourses d'études

Pays -Bas

Autres projets : Bourses d'études

Norvège
Autres projets : Bourses d'études

Pologne
Hygiène de la maternité et de l'enfance
Autres projets : Bourses d'études

Portugal
Maladies endémo- épidémiques
Assainissement
Autres projets : Bourses d'études

Espagne
Soins infirmiers
Hygiène de la maternité et de l'enfance
Autres projets : Bourses d'études

2 000

12 740
4 400
3 500

986 010

110 170
14 500
17 300
7 000

4 000

3 550

2 100
2 350
1 550

10 800

US $

3 400
4 500

7 700

8 000

750
30 750

2 850
1 000
7 900

7 100
4 400

10 200

Suède
Autres projets : Bourses d'études 8 300

Suisse
Autres projets : Bourses d'études

Turquie
Administration de la santé publique
Autres projets : Bourses d'études

Union des Républiques socialistes soviétiques

8 300 Autres projets :
Assistance à des instituts nationaux de for-

mation professionnelle 6 000
Bourses d'études 17 000

3 000
I 1 000

6 550

5 I50

1 300
8 200

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord
Autres projets : Bourses d'études 8 310

Yougoslavie
Hygiène de la maternité et de l'enfance .

Santé mentale
9 250 Autres projets : Bourses d'études

Programmes inter -pays
12 550 Conférence sur le paludisme 4 960

Tuberculose 5 000
Maladies endémo- épidémiques :

8 500 Cours de formation sur les maladies à virus
15 150 et les rickettsioses 11 000

Groupe consultatif des laboratoires de santé
publique

Administration de la santé publique :
Bourses d'études
Cours de formation en hygiène rurale .

Ecoles et centres de formation profession-
nelle

Cours de formation pour chimistes des
laboratoires hospitaliers 10 750

11 500 Groupe d'étude itinérant (URSS) . . . 24 000
Séminaire sur le rôle de l'hôpital dans

l'administration de la santé publique . . 1 300
4 600 Symposium sur les problèmes de santé
1 000 publique que posent les maladies chro-

11 760 niques 12 230

120
4 150
8 700

7 800
1 300
4 650

3 850

7 500

7 000
2 600

18 000
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Programmes inter -pays (suite)

Soins infirmiers :
Séminaire sur le rôle de l'infirmière dans

l'industrie
Cours de formation pour infirmières d'usine
Enseignement infirmier supérieur
Séminaire sur le rôle de l'infirmière dans

l'équipe psychiatrique
Hygiène sociale et médecine du travail :

Cours de formation professionnelle . . . .

Cours de formation sur la réadaptation des
personnes physiquement diminuées . .

Etude des services de médecine de travail en
Europe

Education sanitaire de la population :
Conférence

Hygiène de la maternité et de l'enfance :
Centre international de l'Enfance :

Cours sur les problèmes d'hygiène scolaire
Cours de pédiatrie sociale
Cours sur les soins aux enfants prématurés
Cours sur les problèmes d'hygiène de la

maternité et de l'enfance, à l'intention
des infirmières de la santé publique .

Groupe consultatif sur la période périnatale
Bourses d'études

Santé mentale :
Enquête sur les problèmes de l'alcoolisme

en Europe
Conférence sur l'action préventive de santé

mentale chez les enfants
Séminaire sur l'enfance mentalement insuffi-

sante
Etude sur le développement de l'enfant . .

Formation en psychothérapie infantile . .

Assainissement :
Cours de formation pour ingénieurs muni-

cipaux
Etablissements de formation des ingénieurs

sanitaires
Comité consultatif sur le génie sanitaire .
Conférence sur la pollution de l'air , . .

Autres projets :
Séminaire sur la santé publique vétérinaire
Cycle d'études de l'Organisation des Nations

Unies sur les relations entre les recherches,
l'élaboration de plans et l'établissement
de directives générales dans le domaine
social, La Haye

Groupe de travail de l'Organisation des
Nations Unies sur la prévention du
crime, Amsterdam et Strasbourg . . .

Séminaire sur les soins aux nouveau -nés et
aux enfants prématurés

Cours de formation pour radiophysiciens
sanitaires, Zurich

Cours de formation sur la protection contre
les radiations

Cours de formation sur la chirurgie thora-
cique

Reproduction de rapports
Matériel et documentation d'ordre médical

US $

15 460
11 600
13 500

18 000

6 800

10 500

5 700

25 340

800
5 800
1 050

2 500
5 000
4 000

1 250

2 600

11370
3 900
9 500

6 200

6 500
2 500

16 810

24 000

300

2 950

650

13 000

12 610

650
10 000
2 200

Méditerranée orientale

Conseillers régionaux
Rémunération et indemnités du personnel .

Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport
Services communs
Remboursement de l'impôt sur le revenu

Egypte
Administration de la santé publique
Administration de la santé publique : Bourses

d'études
Santé mentale
Hygiène sociale et médecine du travail
Assainissement

Ethiopie
Maladies endémo- épidémiques
Administration de la santé publique
Autres projets :

Formation de personnel auxiliaire
Etudes médicales de base

Iran
Administration de la santé publique :

Bourses d'études
Cancer
Laboratoire de santé publique

Santé mentale
Autres projets :

Mission d'enseignement de la médecine
Radiologie, Hôpital Firousabadi

Irak
Lutte contre le paludisme
Maladies endémo- épidémiques
Administration de la santé publique .

Administration de la santé publique : Bourses
d'études

Hygiène de la maternité et de l'enfance . .

Autres projets : Banque du sang

Israël
Administration de la santé publique . . .

Administration de la santé publique : Bourses
d'études

Autres projets : Aide à une école de médecine

Jordanie, Royaume Hachémite de
Administration de la santé publique . . .

Administration de la santé publique : Bourses
d'études

Santé mentale

Liban
Maladies endémo- épidémiques
Administration de la santé publique :

Enquête sur le cancer
Laboratoires de santé publique
Bourses d'études

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Santé mentale

Libye
Hygiène de la maternité et de l'enfance
Autres projets : Bourses d'études

Pakistan
Tuberculose

US $

138 400
14 000
6 400
9 600
2 600

5 000

8 000
9 330

34 700
10 100

10 660
10 000

70 200
3 340

16 400
8 500

32 900
8 400

15 000
600

23 200
4 200
6 000

3 000
27 200
2 300

7 600

14 200
8 100

4 200

5 000
7 700

3 000

4 200
8 500
9 800
8 900
2 900

25 400
31 200

18 600
Total pour l'Europe 807 240
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Pakistan (suite)
Administration de la santé publique . . .

Administration de la santé publique : Bourses
d'études

Hygiène de la maternité et de l'enfance :
Centre de démonstrations et de formation

professionnelle, Karachi
Hôpital d'enfants, Karachi

Autres projets :
Ecole de physiothérapie
Assistance à des écoles de médecine

Arabie Saoudite
Autres projets : Anesthésiologie

Somalie
Administration de la santé publique . . . .

Autres projets : Formation de personnel auxi-
liaire

Soudan
Tuberculose
Maladies endémo- épidémiques :

Lutte contre l'onchocercose
Lutte contre la maladie du sommeil

Administration de la santé publique
Soins infirmiers
Autres projets : Banque du sang

Syrie

Maladies vénériennes
Maladies endémo -épidémiques :

Laboratoire de santé publique et de lutte
contre les maladies endémo- épidémiques

Bilharziose
Administration de la santé publique . . .

Administration de la santé publique : Bourses
d'études

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Autres projets :

Banque du sang
Bourses d'études

Tunisie
Maladies endémo- épidémiques
Administration de la santé publique
Education sanitaire de la population

Yémen
Administration de la santé publique

Programmes inter -pays
Paludisme
Tuberculose
Administration de la santé publique :

Services consultatifs
Séminaire sur les statistiques démographi-

ques et sanitaires
Hygiène dentaire

Education sanitaire de la population . .

Hygiène de la maternité et de l'enfance .

Autres projets : Documentation médicale

Frais afférents au retour dans la Région des
membres du personnel affectés aux projets
et des personnes à leur charge

Total pour la Méditerranée orientale

US $

4 000

6 000

10 000
10 000

10 500
6 800

10 200

13 330

2 000

24 500

6 000
7 900

15 000
27 700
4 000

3 600

5 000
25 600
4 000

7 400
3 200

4 000
1 400

4 000
11 100
1 500

14 000

14 400
5 400

21 600

20 000
12 100

1 600
18 000

1 000

24 000

Pacifique occidental

Conseillers régionaux
Rémunération et indemnités du personnel .
Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport . .

Services communs

Représentants de zone
Rémunération et indemnités du personnel,

frais de voyage et de transport
Services communs

Australie
Autres projets : Renforcement des services

sanitaires

Cambodge
Soins infirmiers

Chine
Tuberculose
Maladies vénériennes et tréponématoses . .

Administration de la santé publique . . .

Santé mentale

Archipel Cook
Administration de la santé publique

Iles Fidji
Nutrition
Autres projets : Ecole centrale de médecine

Japon
Soins infirmiers
Hygiène de la maternité et de l'enfance

Corée
Hygiène de la maternité et de l'enfance
Santé mentale

Malaisie
Administration de la santé publique

Nouvelle -Zélande
Maladies endémo -épidémiques
Hygiène de la maternité et de l'enfance

Papua et Nouvelle- Guinée
Paludisme
Tuberculose
Education sanitaire de la population

Philippines
Soins infirmiers
Santé mentale
Assainissement

Singapour
Administration de la santé publique
Santé mentale

Viet -Nam
Administration de la santé publique
Soins infirmiers
Nutrition
Assainissement
Autres projets

Nouvelle -Guinée occidentale
Administration de la santé publique
Hygiène de la maternité et de l'enfance

US $

165 400
25 250
9 500

10 000

37 100
5 260

8 400

42 700

29 760
21 240
11 000
11 000

3 450

2 600
23 600

16 700
6 500

3 300
4 000

14 000

3 200
3 500

4 500
4 500
6 800

5 150
18 800
13 980

17 150
7 300

5 000
5 000
5 000

23 000
18 500

2 100
4 500

1 007 660
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Programmes inter -pays
Maladies vénériennes et tréponématoses :

Lutte contre le pian
Maladies endémo- épidémiques :

Centres de la poliomyélite
Lèpre
Conférence sur les maladies à virus trans-

mises par les arthropodes
Hygiène sociale et médecine du travail .

Autres projets : Documentation et matériel
médical

Total pour le Pacifique occidental

Région non désignée

Eradication du paludisme
Equipes consultatives
Coordination interrégionale
Subventions
Assistance à des cours
Echange de chercheurs
Troisième conférence asienne du paludisme
Conférence du paludisme, Méditerranée orien-

tale et Europe : Impression du rapport . .

Administration de la santé publique : Adminis-
trateur

Office de Secours et de Travaux des Nations
Unies
Paludologue
Personnel de santé publique

Liaison avec le Fonds des Nations Unies pour
l'Enfance
New York
Paris
Bangkok

Total pour la Région non désignée

Total pour les SERVICES CONSULTATIFS

BUREAUX RÉGIONAUX

Afrique

Rémunération et indemnités du personnel .
Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport
Services communs
Information

Amériques

Rémunération et indemnités du personnel .
Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport
Services communs
Information
Remboursement de l'impôt sur le revenu .

Asie du Sud -Est

Rémunération et indemnités du personnel .

Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport
Services communs
Information

39

10

7

21

7

1

US $

400

000
800

500
500

000

Europe

Rémunération et indemnités du personnel .

Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport
Services communs
Information

Méditerranée orientale
Rémunération et indemnités du personnel .

Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport. . .

Services communs
Information
Informations épidémiologiques radiodiffusées

et frais de télégraphe
Frais afférents au retour dans la Région des

membres du personnel du Bureau régional
et des personnes à leur charge

Pacifique occidental
Rémunération et indemnités du personnel .

Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport
Services communs
Information
Station d'informations épidémiologiques de

Singapour

Total pour les BUREAUX RÉGIONAUX

COMITÉS D'EXPERTS ET CONFÉRENCES

Comités d'experts et conférences
de rapports

Total pour leS COMITÉS D'EXPERTS
ET CONFÉRENCES

Total pour le PROGRAMME D'EXÉCUTION

SERVICES ADMINISTRATIFS

Bureaux du Directeur général
Rémunération et indemnités du personnel .
Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport . .

Consultants

Total pour les Bureaux du Directeur général

Bureau de liaison de New York
Information

Services administratifs et financiers
Rémunération et indemnités du personnel
Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport
Consultants
Service de sténodactylographie

Total pour les Services administratifs
et financiers

Services communs du Siège
Total pour les SERVICES ADMINISTRATIFS

TOTAL GENERAL

US $

181 900
6 100

24 500
16 500

1 500

202 600
6 700

15 300
17 900
2 000

3 500

27 200

221 800
8 800

14 300
18 700
2 000

48 600

685 940

177
63
30
12
13

33

1

10

9

21

36
13

15

500
500
000
000
200
500

200

340

150
700

080
640
500

1 639 610

114 300
17 600

131 900

10 405 705

437 310

209 800
23 780
13 470
2 000

6 922 665

189
8

5

32
1

273
9
3

28
45
34

144
9

6
21

5

100
900
400
300
500

400
130
380
900
000
700

900
900
400
800
000

249 050

94 980
94 200

547 100
16 750
21 410

1 500
19 600

603 360

1

99 060
143 650

$11 892 955
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Annexe 6
[EB20 /I1 - 10 mai 1957]

GROUPE DE TRAVAIL ONU /OIT DES NIVEAUX DE VIE FAMILIAUX

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le Directeur général a l'honneur de soumettre au
Conseil exécutif des renseignements sur le rapport
d'un groupe d'experts réuni par l'Organisation
des Nations Unies et le Bureau international du
Travail, avec la participation d'autres institutions
spécialisées.2 L'attention des membres du Conseil
est appelée spécialement sur les incidences du
programme de travail que le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies propose de mettre
en oeuvre pendant la période 1957 -1959, à la suite
de ce rapport; ce programme aura des répercussions
sur les activités de l'OMS pendant cette période, et
l'Organisation devra donc prendre des dispositions
appropriées.

1. Historique de la question

En 1955, le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies a soumis à la Commission des Questions
sociales, lors de sa dixième session, un rapport sur les
progrès réalisés et un programme de travail pour les
années 1955 -1957 où figurait une proposition tendant
à réunir un groupe d'experts en matière de niveaux
de vie familiaux. L'utilité de cette réunion était ainsi
exposée :

Les travaux du groupe porteront principa-
lement sur les points suivants : a) la place que
doivent occuper, dans un programme intégré visant
à améliorer la protection sociale dans les pays
sous -développés, la sécurité sociale, l'assistance
sociale et les services sociaux connexes; b) les
principes directeurs à observer par les divers
gouvernements pour le développement progressif
de ces mesures de protection sociale dans les régions
urbaines et dans les régions rurales; c) les méthodes
à suivre par les Nations Unies et les institutions
spécialisées pour l'intégration de telles mesures
dans un système complet. On espère que le groupe
soumettra des recommandations à la Commission
des Questions sociales et aux organismes appro-
priés des institutions spécialisées intéressées qui
élaborent les politiques à suivre.3

1 Voir résolution EB20.R22.
2 Document des Nations Unies E /CN.5 /321, appendice I
3 Document des Nations Unies E /CN.5/308, paragraphe 224

La Commission des Questions sociales a accepté
la proposition du Secrétaire général et l'a transmise
au Conseil économique et social qui, le 23 juillet
1955, a adopté la résolution 585 F (XX), ainsi
conçue:

Le Conseil économique et social,

Considérant que, dans de nombreux pays, il est
urgent d'examiner les principes à adopter et les
méthodes pratiques à suivre pour appliquer des
mesures générales destinées à maintenir et à

améliorer les niveaux de vie familiaux,

Ayant examiné les propositions contenues dans
le Rapport du Secrétaire général sur l'état dos
travaux et le programme de travail pour les annéés
1955 à 1957, et les recommandations que la Com-
mission des Questions sociales a faites au sujet
de la formulation de recommandations relatives
à une politique coordonnée en matière de niveaux
de vie familiaux, notamment dans la mise en
oeuvre de programmes généraux de sécurité sociale,
d'assistance sociale et de services sociaux connexes
pour la protection de la famille et de l'enfance,

1. Invite l'Organisation internationale du Travail
et les autres institutions spécialisées intéressées à
collaborer avec l'Organisation des Nations Unies
à une étude commune de ces problèmes;

2. Autorise le Secrétaire général :
a) A poursuivre l'étude de ces questions de
concert avec le Directeur général du Bureau
international du Travail et avec les autres
institutions spécialisées intéressées;
b) A réunir, conjointement avec le Bureau
international du Travail et en coopération
avec les autres institutions spécialisées inté-
ressées, un groupe de travail composé d'experts
hautement qualifiés en ces matières et, en
même temps représentatifs de pays parvenus
à divers stades de développement économique
et de structure sociale différente, pour aider
à l'examen des problèmes techniques qui se
posent;

3. Invite la Commission des Questions sociales,
l'Organisation internationale du Travail et les
autres institutions spécialisées intéressées à exa-
miner le rapport du groupe de travail;
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4. Charge le Secrétaire général, après que la
Commission des Questions sociales aura examiné
le rapport et les observations faites par les diffé-
rentes institutions spécialisées intéressées, de pré-
senter au Conseil, à sa vingt -quatrième session,
le rapport du groupe de travail, ainsi qu'un
rapport comprenant les opinions exprimées en la
matière par la Commission des Questions sociales
et les institutions spécialisées intéressées, en y
ajoutant ses propres observations.

La Direction des Affaires sociales de l'Organisation
des Nations Unies a prié l'Organisation mondiale de
la Santé de coopérer à l'exécution de ce projet et de
désigner un expert pour faire partie du groupe de
travail ONU /OIT des niveaux de vie familiaux, en
assumant les dépenses afférentes à cet expert.

Le groupe d'experts s'est réuni à Genève du 10 au
28 septembre 1956. L'OMS était représentée à la
session par un consultant médical (qui a été nommé
membre du groupe par l'Organisation Nations Unies)
et par des membres du personnel de l'OMS qui assis-
taient aux réunions du groupe en qualité d'obser-
vateurs et participaient éventuellement aux discus-
sions lorsque celles -ci portaient sur des questions de
santé. Des documents de l'OMS ayant trait à la
c uestion examinée ont été remis aux participànts, à
titre de documentation de base.

Le groupe d'experts a publié un rapport que le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies soumet actuellement, avec ses propres com-
mentaires, à la onzième session de la Commission
des Questions sociales.' D'après les plans actuels,
ce rapport doit être présenté au Conseil économique
et social lors de sa vingt - quatrième session qui se
tiendra en juillet 1957, en même temps qu'un docu-
ment contenant les opinions exprimées au sujet du
rapport par la Commission des Questions sociales
et les institutions spécialisées, ainsi que les obser-
vations du Secrétaire général.

Le Directeur général a informé le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, dans
une lettre en date du 30 novembre 1956, que, à son
avis, le rapport contenait des renseignements utiles,
pouvant rendre de précieux services aux pays qui
s'efforcent d'améliorer les niveaux de vie de leurs
populations, et que les questions sanitaires avaient
été traitées de façon appropriée.

2. Recommandations formulées dans le rapport et
commentaires du Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies qui peuvent affecter
les activités de l'OMS

Le rapport du groupe d'experts expose les priorités
à établir, eu égard aux divers éléments constitutifs
des politiques pratiquées en matière de niveaux de

' Document des Nations Unies E /CN.5/321

vie familiaux.2 Les priorités recommandées par les
experts sont : i) l'emploi, ii) la santé et l'assainis-
sement, et iii) l'éducation. En ce qui concerne la
santé, les experts ont précisé que cette question
englobe toutes les mesures préventives et curatives
tendant à protéger et à développer le bien -être physique
et mental et les efforts visant à assurer une alimen-
tation suffisante et équilibrée. En outre, lorsqu'il décrit
les priorités envisagées en ce qui concerne les divers
types de prestations et services, il insiste sur le fait
que, parmi les prestations et services en nature
«l'accent doit... être mis sur les services médicaux,
les services de main- d'oeuvre et les services d'éduca-
tion au sens le plus large du terme ».

Il convient de féliciter les experts d'avoir accordé
dans leurs discussions l'importance qui convenait
aux problèmes des services sanitaires et médicaux
dans le cadre d'un programme destiné à assurer le
maintien des niveaux de vie familiaux. L'importance
ainsi conférée à ces problèmes implique, pour
l'OMS, des responsabilités précises dans l'exécution
ultérieure de ce programme international intégré.

Conformément aux propositions concernant le
programme de travail pour les années 1957 à 1959,
qui figurent dans le rapport présenté par le Secrétaire
général à la Commission des Questions sociales 3
et aux autres suggestions contenues dans les com-
mentaires du Secrétaire général sur le rapport du
groupe d'experts,4 les nouvelles activités des Nations
Unies dans ce domaine seraient les suivantes :

1) L'Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées doivent inclure le rapport
parmi les documents à remettre aux experts de l'assis-
tance technique qui seront appelés à donner des avis
aux gouvernements en matière de politique sociale
et, notamment, de sécurité sociale, d'assistance
sociale, et de services connexes. Etant donné qué
les experts ont examiné les multiples aspects que
présente le développement des services sanitaires et
médicaux dans tout programme d'amélioration des
niveaux de vie familiaux, il y aurait lieu de commu-
niquer leur rapport, à titre de document de travail
et de directives, au personnel en mission de l'OMS.

2) Le Secrétaire général transmettrait le rapport
aux gouvernements, pour observations, et prépa-
rerait une analyse des réponses reçues qui serait
examinée plus avant par la Commission des Questions
sociales et par le Conseil économique et social lors
de sessions ultérieures.

3) Le rapport serait transmis à la Commission
économique pour l'Amérique latine et à la Commis-
sion économique pour l'Asie et l'Extrême -Orient,
afin qu'elles étudient ses incidences économiques
pour ces régions, ainsi qu'à la Banque internationale,

2 Document des Nations Unies E /CN.5 /321, appendice I,
paragraphes 77 -82 et 121

3 Document des Nations Unies E/CN.5/326
4 Document des Nations Unies E /CN.5 /321, paragraphes

47 -51
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afin d'encourager celle -ci à continuer, lorsqu'elle
examinera la question des prêts à accorder aux
pays demandeurs, de prendre en considération les
aspects sociaux du développement économique.

4) On se propose « d'entreprendre une étude des
dispositions existant dans un certain nombre de pays
au sujet des méthodes suivies pour appliquer et
coordonner les mesures et les services destinés à
maintenir et à améliorer les niveaux de vie familiaux.
Cette étude s'inspirera essentiellement des lois et des
pratiques des pays dans lesquels se sont posés des
problèmes de cette nature et appellera l'attention
des pays peu développés sur les résultats de cette
expérience. Le travail en question, fait à partir des
renseignements disponibles, sera effectué en coopé-
ration avec les institutions spécialisées intéressées ».1

5) Des études de cas particuliers dans le domaine
de l'organisation de la protection sociale,2 doivent
être entreprises par l'Organisation des Nations Unies
en coopération avec les institutions spécialisées
intéressées, à la suite de la déclaration, formulée
dans le rapport des experts, selon laquelle on manque
d'informations suffisantes « sur l'expérience effective
des pays qui se sont efforcés de mettre au point une
politique sociale coordonnée en ce qui concerne les
niveaux de vie familiaux ». Le but de ces études sera
« d'analyser les mesures de protection sociale prévues
dans les plans nationaux d'un certain nombre de
pays. Ces études, qui concerneront les méthodes de
planification, porteront en particulier sur l'adoption
d'un ordre de priorité relatif au développement de
la sécurité sociale, de l'assistance sociale et des
services sociaux connexes et sur l'affectation des
fonds et du personnel aux différents stades de la mise
en oeuvre des plans ». « Ces études traiteront éga-
lement des rapports existant entre les éléments sociaux
et économiques du plan général. »

6) Si l'on obtient l'agrément des gouvernements
intéressés et si l'on dispose des fonds nécessaires,
on se propose d'organiser, au cours de la période
1958 -1959, des cycles d'études régionaux S en Asie,
dans le Moyen- Orient et en Amérique latine pour
examiner les problèmes relatifs à l'élaboration, à
l'organisation et à l'administration de programmes
de service social, et pour étudier les mesures et les
services destinés à renforcer la protection de la
famille et de l'enfant et à maintenir les niveaux de
vie familiaux; et, le cas échéant, pour considérer
les répercussions d'une urbanisation rapide sur
l'élaboration, l'organisation et l'administration de
programmes de service social complets. Pour ces
cycles d'études la coopération des institutions spé-
cialisées intéressées sera nécessaire.

1 Document des Nations Unies E/CN.5/326, paragraphe 201
2 Document des Nations Unies E/CN.5/326, paragraphes

202 -204
3 Document des Nations Unies E/CN.5/326, paragraphe 206

Des renseignements ci- dessus, empruntés aux
rapports publiés par le Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies sur cette question, il
ressort clairement que la poursuite des études des
Nations Unies sur le maintien des niveaux de vie
familiaux est considérée comme devant être une
activité intégrée pour laquelle on compte sur la
participation des institutions spécialisées intéressées
qui sera coordonnée par l'Organisation des Nations
Unies. En fait, le rapport sur les progrès réalisés
que le Secrétaire général a adressé à la Commission
des Questions sociales déclare : « Il semble que les
renseignements dont on dispose sur les méthodes
pratiques à suivre pour coordonner les divers types
de mesures et de services soient insuffisants.
Des modifications importantes ont lieu dans ce
domaine; il s'agit notamment de la tendance de
certains plans de sécurité sociale à prévoir des
prestations supplémentaires en nature sous forme de
fourniture de services sociaux, de l'adoption de
mesures relatives à l'attribution équitable des diverses
prestations, de la création de comités comprenant
des représentants de plusieurs services et de l'adoption
de dispositions administratives diverses; et il convient
aussi de signaler la tendance à recourir plus largement
à des travailleurs sociaux pour mettre en oeuvre ces
mesures et gérer ces services ».4 A ce sujet également,
il est déclaré au paragraphe 44 des commentaires
du Secrétaire général sur le rapport du groupe
d'experts que, « s'il est nécessaire de coordonner
les mesures de protection sociale à l'échelon national,
il faut également coordonner les efforts internatio-
naux. Il serait quelque peu paradoxal que les orga-
nisations internationales se contentent d'approuver
les opinions des experts, qui ont particulièrement
insisté sur la nécessité de chercher à apporter une
solution coordonnée aux problèmes du maintien
et du relèvement des niveaux de vie, et soient inca-
pables, lorsque des gouvernements leur demandent
des avis ou de l'assistance technique dans ce domaine,
de les leur donner d'une manière concertée et
coordonnée ».6

Il est à noter que toutes les activités concernant
le projet sur le maintien et le relèvement des niveaux
de vie familiaux sont citées, dans le rapport du Secré-
taire général sur les progrès réalisés et sur le pro-
gramme de travail pour les années 1957 -1959, sous
le titre « Planification, organisation et administration
des services sociaux ».6 Un exposé introductif
spécial indique que : « Au cours de la période 1957-
1959, on continuera à s'intéresser à la mise au
point de vastes programmes de protection sociale
et à leur intégration aux activités générales de déve-
loppement économique et social, l'objectif commun
étant d'élever les niveaux de vie. En raison du carac-
tère global de l'action envisagée, l'exécution de
plusieurs des projets énumérés ci -après sera étroi-
tement liée à celle d'autres projets mentionnés sous

4 Document des Nations Unies E/CN.5/326, paragraphe 200
6 Document des Nations Unies E /CN.5 /321
6 Document des Nations Unies E/CN.5/326, paragraphe 192



ANNEXE 6 31

la rubrique « Politique sociale » . . . et se fera en
collaboration avec les institutions spécialisées inté-
ressées. »1 Ces projets sont mentionnés dans les para-
graphes 4), 5) et 6) de la section 2 ci- dessus.

3. Activités de l'OMS dans ce domaine

Les renseignements communiqués indiquent clai-
rement que l'OMS et les autres institutions spécia-
lisées seront intéressées à la mise en oeuvre com-
mune de ce programme des Nations Unies. Il est
également manifeste que l'OMS a entrepris, de son
propre chef, certaines activités dont les objectifs
sont identiques à ceux que propose actuellement
l'Organisation des Nations Unies. Ces activités sont
les suivantes :

1) Groupe d'étude sur la mesure des niveaux de
santé

Après avoir examiné la recommandation contenue
dans le rapport du Comité d'experts de l'Organi-
sation des Nations Unies sur la définition et
l'évaluation des niveaux de vie du point de vue
international 2 selon laquelle « les conditions sani-
taires, y compris les conditions démographiques »
doivent figurer en tête d'une liste de douze éléments
qui constituent le niveau de vie d'une population,
le groupe d'étude sur la mesure des niveaux de
santé, réuni par l'OMS en 1955, a passé en revue
les indicateurs l'emploi de
nouvelles méthodes pour fixer des indicateurs positifs
répondant mieux aux nécessités. La publication du
rapport de ce groupe est actuellement à l'étude. On
continuera à s'efforcer d'établir, grâce à des études
et à des enquêtes menées sur le terrain, des méthodes
plus appropriées et plus adéquates pour la mesure
des niveaux de santé.

2) Rapport sur la situation sanitaire dans le monde

L'Assemblée mondiale de la Santé, par ses réso-
lutions WHA8.40 et WHA9.27, a prié les Etats
Membres de l'OMS et chargé le Directeur général
d'entreprendre la préparation d'un rapport sur la
situation sanitaire dans le monde, couvrant, autant
que possible, la période 1954 - fin 1956. L'OMS
réunit actuellement une documentation sur la légis-

1 Document des Nations Unies E/CN.5/326, paragraphe 193
2 Document des Nations Unies E /CN.3/179; E /CN.5 /299

lation et les pratiques sanitaires dans un grand
nombre de pays; d'autre part, l'étude entreprise en
vue de la préparation du rapport sur la situation
sanitaire dans le monde fournira d'autres rensei-
gnements dans le même domaine.

3) Etudes de cas particuliers portant sur les services
sanitaires locaux

Pendant les deux dernières années, l'OMS a pro-
cédé à des études de cas particuliers portant sur les
services sanitaires locaux. Ces études ont été entre-
prises comme suite à la recommandation d'un
groupe d'étude sur les services sanitaires locaux qui
s'est réuni en 1954 afin de puiser dans les pro-
grammes locaux des renseignements pouvant aider
à établir des indicateurs permettant de mesurer le
niveau de santé d'une population. Des études se
poursuivent actuellement dans les régions suivantes :
Loughborough (Royaume -Uni), Kronoberg (Suède),
Zutphen (Pays -Bas), Ramanagaram (Inde) et Baya -
món (Porto Rico). Un comité d'experts de l'admi-
nistration de la santé publique se réunira afin d'ana-
lyser les éléments d'information recueillis. Ce
projet peut fort bien être lié aux études de cas
particuliers dans le domaine de l'organisation de la
protection sociale proposée par l'Organisation des
Nations Unies.

4) Coût et financement des services de soins médi-
caux

Un consultant a été nommé en 1955 pour aider
l'OMS dans la préparation d'une étude sur le coût et
le financement des services de soins médicaux. Son
rapport, paru en 1956, a été soumis au groupe de tra-
vail ONU /OIT des niveaux de vie familiaux et a servi,
en outre, de document de base pour les discussions
techniques lors de la Dixième Assemblée mondiale
de la Santé. Un autre consultant, expert en économie
médicale, a examiné récemment avec le Secrétariat
les prochaines mesures à prendre en vue de fournir
aux administrateurs sanitaires des divers pays des
renseignements pratiques sur l'expérience acquise,
dans certains pays spécialement choisis, au sujet du
coût et du financement des services de soins médicaux.
D'autre part, ce projet cadre exactement avec le
programme d'études de cas particuliers proposées
par les Nations Unies, notamment en ce qui concerne
l'affectation des fonds disponibles pour le déve-
loppement de la sécurité sociale, de l'assistance
sociale et des services sociaux connexes.
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Annexe 7
[EB20/18 - 24 mai 1957]

DÉPENSES D'ADMINISTRATION ET DÉPENSES DES SERVICES D'EXÉCUTION
POUR LES ANNÉES 1957 ET 1958

AU TITRE DU PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Au cours de sa dix -neuvième session, le Conseil exécutif a examiné et approuvé les prévisions relatives
aux dépenses d'administration et aux dépenses des services d'exécution au titre du programme élargi d'assistance
technique, telles qu'elles figurent dans le Projet de Programme et de Budget pour 1958 (Actes officiels No 74)
et, sous une forme résumée, dans l'appendice 18 de la partie II du rapport du Conseil (Actes officiels No 77,
pages 138 et 139).

Le Conseil exécutif ayant confirmé les amendements qui ont été apportés au Règlement du Personnel,'
le Directeur général présente les prévisions revisées relatives à ces dépenses pour les années 1957 et 1958, compte
tenu du barème adopté par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé pour les ajustements en fonction du
lieu d'affectation (résolution WHA10.48). Au cas oit cette décision ne prendrait pas effet, les montants indiqués
seront réduits en conséquence. Par rapport aux chiffres figurant à l'appendice 18 des Actes officiels No 77, les
prévisions revisées accusent les augmentations suivantes :

1957
US$

1958
US$

Dépenses d'administration revisées 240 204 242 496

Dépenses d'administration figurant dans les Actes officiels No 77 235 305 235 805

Augmentation 4 899 6 691

Dépenses des services d'exécution revisées 474 776 505 754

Dépenses des services d'exécution figurant dans les Actes officiels No 77 . . 453 561 479 027

Augmentation 21 215 26 727

Augmentation totale 26 114 33 418

Le détail des dépenses actuellement prévues est donné dans l'appendice au présent document.
Etant donné qu'il appartient à l'organe compétent de chacune des organisations participantes d'examiner

et d'approuver les dépenses d'administration et les dépenses des services d'exécution qui incombent à cette
institution, le Conseil exécutif voudra, sans doute, envisager l'approbation des prévisions de dépenses revisées
concernant l'OMS.

Le Comité de l'Assistance technique doit examiner les prévisions de dépenses pour 1957 lors de sa session
de juillet et les prévisions de dépenses pour l'année 1958 lors de sa session de novembre.

1 Voir résolution EB20.R23.
2 Voir Actes off. Org. Tond. Santé, 76, résolution EB19.R38 et annexe 9.
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Appendice

ASSISTANCE TECHNIQUE : RÉPARTITION, PAR SERVICES ORGANIQUES, DES DÉPENSES D'ADMINISTRATION
ET DES DÉPENSES DES SERVICES D'EXÉCUTION POUR LES ANNÉES 1957 ET 1958

1. Dépenses d'administration

Nombre de postes
1957 1958

BUREAUX DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1957
US$

1958
US$

Bureau du Directeur général 4 320 4 320

6 6 Relations extérieures et Assistance technique 33 926 33 248

5 5 Information 24 065 24 898

Total partiel 62 311 62 466

Dépenses réglementaires de personnel 14 451 14 517

Services communs 13 748 13 940

90 510 90 923

A ajouter: Mouvements de personnel 1 042 1 042

A déduire: Ajournements dans les nominations aux postes vacants 661 663

I 1 11 TOTAL NET POUR LES BUREAUX DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 90 891 91 302

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

Bureau du Sous -Directeur général 2 800 2 800

2 2 Vérification intérieure des comptes 17 327 18 769

Gestion administrative et Personnel :

2 2 Gestion administrative 8 660 9 086
6 6 Personnel 23 895 24 962
1 1 Conférences et services intérieurs 2 825 2 825

Budget et Finances :

3 3 Budget 14 477 15 323

7 7 Finances et comptabilité 26 579 28 471

Total partiel 96 563 102 236

Dépenses réglementaires de personnel 25 807 21 655

Services communs 26 248 26 614

148 618 150 505

A ajouter: Mouvements de personnel 2 007 2 007

A déduire: Ajournements dans les nominations aux postes vacants 1 312 1 318

21 21 TOTAL NET POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 149 313 151 194

32 32 TOTAL NET POUR LES DÉPENSES D'ADMINISTRATION 240 204 242 496
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2. Dépenses des services d'exécution
Nombre de postes

1957 1958

SERVICES CONSULTATIFS (Siège)

1957
US $

1958
US $

Bureau du Sous -Directeur général 1 000 1 000

Services des maladies transmissibles :
1 1 Maladies endémo -épidémiques 3 866 4 137

1 1 Santé publique vétérinaire 3 699 3 970

Organisation des services de santé publique :
1 1 Soins infirmiers 2 525 2 603

2 2 Hygiène sociale et médecine du travail 11 358 11 876

Etudes et rapports 1 100 1 100

7 7 Fournitures 21 048 21 929

Total partiel 44 596 46 615

Dépenses réglementaires de personnel 8 382 13 525

Services communs 14 966 15 206

67 944 75 346

A ajouter: Mouvements de personnel 1 080 1 080

A déduire: Ajournements dans les nominations aux postes vacants 558 561

12 12 TOTAL NET POUR LES SERVICES CONSULTATIFS (Siège) 68 466 75 865

BUREAUX RÉGIONAUX

4 4 Afrique 50 934 55 564

13 13 Amériques 76 453 82 362

29 29 Asie du Sud -Est 67 054 71 068

9 9 Europe 35 652 32 989

20 20 Méditerranée orientale 72 513 76 808

13 13 Pacifique occidental 78 656 81 334

381 262 400 125

A ajouter: Mouvements de personnel 3 480 3 480

A déduire: Ajournements dans les nominations aux postes vacants 1 704 1 710

88 88 TOTAL NET POUR LES BUREAUX RÉGIONAUX 383 038 401 895

RÉGION DE L'ASIE DU SUD -EST

Services infirmiers, Kaboul 2 600 2 600

TOTAL NET POUR LA RÉGION DE L'ASIE DU SUD -EST 2 600 2 600

RÉGION NON DÉSIGNÉE

Administration de la santé publique :
2 2 Administrateurs de la santé publique 20 672 25 394

2 2 TOTAL NET POUR LA RÉGION NON DÉSIGNÉE 20 672 25 394

102 102 TOTAL NET POUR LES DÉPENSES DES SERVICES
D'EXÉCUTION 474 776 505 754
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