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1
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“ • INTRODUCTION 

‘Le С emité permanent des Questions administratives et financières, 

Institué 'à nouveau par le Conseil Exécutif, lors de sa huitiàne session, a 

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

Il était composé des personnes suivantes t 

Dr A.Lo BRA.V0 (Président) 
Professeur M . De LA.ET (Vice-Président) 
Dr Re.G, PADUA (Rapporteur) 
Dr FoJ, BRADY 
Dr JeA« HOJER 
Lt-Col e Hic J A F A R ( a b s e n t ) 一 ! ' ‘ ‘ ‘ • 

Dr M。 MACKENZIE 

Secrétaire.i Dr.P
0
 DOROLLE 

• . . . . . ‘ . . . 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé (WHA
e
62) avait prescrit 

que, en examinant les prévisions budgétaires annuelles, confoimément à l'Article 

55 de la Constitution^ le Conseil devrait ； 

1
9
 tenir compte de 1

!

aptitude des prévisions budgétaires à satisfaire 
. . . . * • • ‘. . • • 

aux besoins sanitaires; 

20 considérer si le programme suit le programe général de travail 

approuvé par Assemblée de la Santé; 

3。 considérer si le programme envisagé peut être exécuté au cours de 

année budgétaire; 

4o étudier les implications financières générales des prévisions budgé-

taires et joindre un exposé, d
l

ordre général, énonçant les renseignements sur 

lesquels se fondent toutes ces considérations à cet égards 

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

Comité permanent des Questions administratives et financières, composé de sept 

de ses membres 

1

 Actes off。Orgo mondo Santé 22, p
ô
 11 



La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé (WHA3^89) a approuvé 

le Corlseil df avoir invité le Comité pe imane nt à poursuivre ses activités, a 

demandé q;u
f

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

a souligné les points qu
!

elle souhaitait plus particulièrement voir inclure 

dans le rapport à la Quatrième Assemblée de la Santé® 

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé (A4
#
R«55), à son tour^ 

a Invité le Conseil Exécutif à poursuivre ses études sur Зд structure organique 

et Inefficacité du fonctionnement administratif de V C M S , notamment sur le 

niveau des effectifs du personnel^ et à prêter une attention toute particulière 

aux questions suivantes s a) sessions bisannaelles de l^Assemblée de la Santéj 

et ,b) publicationa» 

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

a chargé le Comité permanent de se réunir au moins quinze jours avant ouvera-

ture de la neuvième session du Conseil Exécutif
3
 afin d^examiner le programme 

et les prévisions budgétaires pour 1953, de poursuivre son étude sur la struc-

ture organique et Inefficacité du fonctionnement administratif de l'Organisation 

y compris le niveau des effectifs du personnel, et, plus particulièrement 

d
t

examiner les questions suivantes t 1) assemblées bisannuelles; 2) publica-

tions ； 3 ) procédure à suivre pour l*examen du programme et des prévisions 

budgétaii^es à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santés 

Le présent rapport conprend donc les chapitres suivants : 

lé Programme proposé et prévisions budgétaires pour 1953 (y compris le 

niveau des effectifs du personnel)1;. 

工工• Procédure à suivre pour l
3

examen du programme et des prévisions 

budgétaires; 一. 

III» Assemblées bisannuelles! 

IVо publicationsè 
丨. • 

y — 
Le Comité est d

!

avis que lîexamen du niveau des effectifs du personnel doit 
être entrepris en même temps que celui du programme proposé et des prévisions 
budgétaires et qu

!

il n^est pas nécessaire de rédiger, sur ce point, de rapport 
distinctо 



CHAPITRE 工 

PROGRAMME PROPOSE ET PREVISIONS BUÇ.GETAIRES POUR 1953.' 

Examen général du programme et du budget» 
• ‘ ‘ ：

f

 ' •‘, 
!• • Le Comité permanent a constaté que le mode de présentation 

Programme efc des Prévisions budgétaires de 1953 est, dans l
f

ensenóle 

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

Quatrième Assemblée de la Santé dans sa résolution 1ЯНА4/56, qui invitait no-

taznmont "le Dirocteur .général à continuer de présenter sous cette forme son 

programme annuel et ses prévisions budgétaires"• Cett© résolution chargeait 

en outr;e "le Conseil. Exécutif et le Directeur général d étudier les moyens de 

fournir à Assemblée de la Santé des renseignements complémentaires qui lui 

permettraient d
!

exercerj dans toute la mesure possible, sa fonction constitu-
• 1 • • ‘ . 

tionnelle d
1

autorité directrice et coordinatricë <àe 1
?

activité sanitaire inter-

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

Exécutif a adopté, lors de. sa huitième sessiôn> la résolution EB8/R
4
28 OÙ se 

trouvaient formulés certains principes auxquels le Directeur général devait se 
• ‘ “ » . . .

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

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

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

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

çst préoccupé d
1

assurer 

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

l'OMS, grâce à un programe sanitaire international soigneusement intégré) de 

jouer son role.d
f

autorité directrice et coordinatricë de l
1

activité sanitaire 

internationale« Le programme proposé et les .prévisions budgétaires pour 1
Q

53 

comprennent donc> oomme en 1952^ le programme établi aû titre de assistance 

technique et les prévisions de dépenses y afférente s j il indique, en outre, les 

facilités et les moyens provenant (^autres sources (telles que le Plan de Colombo, 

le paint IV du Programme des Etats-Unis, etc») dont on peut* disposer ou que 1
1

оп 

s
f

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

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

on 

peut obtenir de oes autres sources， mais, à avenir^ le Directeur général 

envisage de fournir des renseigne巧ente о u p p 1 p n tniГe S sur l'activité sanitaire 

internationale des instituti ons en question. 

du 

у conforme 



Le Comité a noté qu'une coopération étroite existe, à tous les éche-

lons, avec le FISE dans l'élaboration des programroes destinés à divers pays e"fc 

à lîexécution desquels cette organisation s'intéresseIl a reconnu les diffl-

cultés provenant de ce que le FISE n'établit pas son budget sur la base d，un 

exercice financier annuel et il a noté, en particulier, qa'il ne saurait y avoir, 

à l'heure actuelle, d'engagements f e m e s que pour les projets qui ont déjà été 

approuvés par 1s Conseil d^administration de cette institution. Toute attribua 

•fcion supplémentaire de fonds qui pourrait être décidée par le Conseil du FISE 

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

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

Portée à la connaissance de lîAssemblée» Le Comité a reconnu que ce mode de 

présentation est confoime à la résolution 411 (V) de 1了Assemblée générale des 

Nations Unies invitant "chacune des institutions spécialisées qui participent 

àu Programme d'assistance technique à inclure, dans les documents où elle pré« 

sente ses budgets ordinaires, des renseignements sur les prévisions de dépenses 

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

2

* L
1

 ensemble du programme proposé par le Directeur général pour 1953 

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

considéré ccmme un programme, équilibré, qui consolide et développe le plan de 

travail approuvé pour 1952; il est, d'autre part, en accord avec le programme 

général dtactivités approuvé' par l'Assemblée de la Santé» Le Ccmité signale à 

•l'attention du Conseil Exécutif que les divers projets ont été préparés en coo-

pération étroite avec les pays intéressés. Les programmes globaux adoptés pour 

chaque région ont été « sauf dans un cas (Méditerranée orientale)' « recommandés 

au Directeur^général par les Canités régionaux respectifs et tous les programmes 

régionaux ont été intégrés par le Directeur général dans un programme sanitaire 

mondial, conformaient au paragraphe 1 de la résolution EB8/R
e
28. Les programmes 

sanitaires de V(MS. dans les divers pays ont été élaborés, de plus 'en plus, en 

tanrt que parties, intégrantes des plans de .développement économique et kocial de 

ces pays. 

3* Ь® Comité a été informé par le Directeur général que tous les efforts 

ont été faits - ainsi que le Conseil Exécutif l'avait demandé lors de sa hui-

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



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

réalisation des projets intéressant leurs pays respectifs. 

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

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

des renseignements sur le montant des fonds locaux qui seront probablement four-

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

lesquels ils ont demandé une aide internationale, Les dépenses sont présentées 
s o u s 1 3 f o m e d I u n e s

_
e

 globale pour chaque projet auquel elles correspondent, 

calculant les montants, on a tenu ccmpte des postes de dépenses suivants : 

personnel local, technique ët administratif et main-^i» oeuvrej 

fournitures de bureau et bâtiments; 

fournitures et matériel que l'on peut se procurer dans le pays; 

transports locaux; communications postales et télécanmunications; 

soins médicaux pour le personnel international; 

logement du personnel international; 

dépenses pour les locaux ayant un rapp.ort direct avec le projet 
(loyer ou dépenses de construction)； 

. . • • • .-. • * 
matériel fourni par le gouvernement; 

dépenses courantes locales ayant un rapport direct avec le projet. 

Le Directeur général a infomê le Comité qu'il n»a pas été possible 
d , o b t e n i r t o u s l e s

 renseignements qui auraient pennis d»inclure, sur ce point, 

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

territoires dans lesquels des activités sont envisagées, 33 seulement, soit 37 

ont envoyé-les Enseignements demandés; dtaprès les infomations actuellement 

cornues, le total des contributions attendues est Ь suivant t | 4.630.000 pour 

1951; 0 9.012.600 pour 1952; $ 9.208
c
679 pour 1953. Le Comité estine toutefois 

q u T i l y a l i e u d e

 s'attendre à ce que des indications plus détaillées soient obte-

m e s pour les budgets des années suivantes： ces indications sont, à son avis, in-

dispensables pour que l'on puisse avoir un oporçu complet et plus exact de la 

Situation, mitae si les montants indiqués à ce titre ne peuvent être considérés 

comme constituant des engagements f e m e s de la part des gouvernements. 

mais, en 

a) 

b) 

c) 

d) 

f) 

g) 

h) 

i) 



4, Le Comité a noté que les prévisions budgétaires contiennent un tableau 
. : ‘ • . . : • • 

indiquant le barème des contributions des Etats Membres pour chacune (̂ es trois 

années sur lesquelles portent les prévisions et que les montants des contribu-

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

base du barème de 1952. Ces informations sont considérées oomme utiles pour 

,. 1 ‘ 
l'examen général du budget et le Comité recommande qu'elles figurent également 

dans les prévisions budgétaires des années suivantes* Le Comité a pris note éga-

lement du tableau indiquant les traitements du personnel recruté sur xme base 

internationale et voudrait, à ce propos, reccmmander au Conseil que le directeur 

général soit invité â fournir,* au 'cotira des années â venir, des infoimatione 

supplémentaires faisant ressortir 1) les barànes de traitements du personnel 

local et 2) le nombre de fonctionnaires recrutés sur une base internationale 

et sur une base locale, pour chacune des catégories 饭 traitements prevue'e# 

5, En examinant l'effectif total du personnel auquel on propose de 

confier l'exécaition du programme de 1953, le Comité a constaté que, par rapport 

à 1 9 5 2 , l'augnentation est relativement faible en ce qui concerne le progrsmane 

ordinaire, et qu'elle ne comporte la création que d'environ 35 postes nouveaux. 

Le Comité a noté avec satisfaction que l'augmentation de personnel envisagée 

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

postes supplémentaire s seulement étant prévus pour ce dernier. Le nouvel accrois» 

sement de personnel qui sera nécessaire en 1953 pour la réalisation du programme 
• . » « 

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

qui seront mis à la disposition de l'Organisation pendant année en question» 

Dans çe cas également, il n^est prévu que deux postes supplémentaires pour le 

Siège, Le Comité signale, d'autre part, au Conseil, la déclaration du Directeur 

général, à l'effet que le personnel du Siège s'est efforce, jusqu'ici, de 

s'acquitter, sans augmentation appréciable des effectifs, des tâches supplènen-

taires qui lui ont été confiées par le'-Conseil et par l*Assemblée, mais qu'il ne 

pourrait indéfiniment continuer à se charger de ttch'es nouvelles et qu*une 

certaine augmentation de l^effectif du Siège deviendra probablement nécessaire 

en 1954. Le Directeur général a informé le Comité que, à la fin de 1951, ^ e n -

semble du personnel, à l^exclusio'n des experts-conseils â court terme, étant 

dJirn peu plus de 1 ,000 personnes, ce qui représente une augnentation d'environ 



* < 

• .了 •• '• •： 

50.笫 par rapport au chiffre correspondant pour la fin de 1950, qui était de 
6 8 2

* Inorganisation ne s'est pas heurtée, dans le recrutement de ce ncmbre élevé 

de fonctionnaires en 1951, aux graves difficultés qui avaient été envisagées, 

une annie auparavant. Le Directeur général estime qu»il sera possible de trouver, 

pour répondre aux besoins, du personnel supplémentaire ccmpétent, 
» 

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

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

-
â

 489,895, alors que le total approuvé,pour 195.2，
1

 par la Quatriàne Assemblée 

Mondiale de la Santé,- avait été de ^ 7.677.782, soit une augmentation de 

$ 812,113. Sauf en ce qui concerne les crédits correspondant aux augmentations 

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

la hausse du coût des fournitures et des frais•dlimpression, l'augmentation en 

question se rapporte essentiellement à lî-extension des .activités sur place que 

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

Iton continue à accorder une Importance particulière au développement,des ser^ 

yiçes d»enseignement et de foiraation professionnelle, qui bénêiicient de plus 

de la moitié de 11 augmentation totale prévue pour le budget de 19^3,. Le budget 

effectif proposé pour 1953 correspond à un budget brut de $ 9,837,554, dont le 

拿.••‘ 七 oit,梦七âssuré au moyen des reçettes accessoires disponibles pour 

1953， soit $ 837.554, et des contributions dont le total s'élèverait, pouf ' 

l^ensemble des Membres, à 0 9,000.000. 

' 7» . Д la suite dlune discussion et d^un examen approfondis et conpte tenu 

des infomations détaillées qui lui ont été fournies, le Ccmité a acquis l«assur-

rance que le montant exceptionnellement élevé des recettes accessoires sexa dis-

ponible en espèces, Ces recettes
1

 ont été prises en considération afin de： réduire 

le montant des contributions des Membres pour le financement du budget proposé 

pour X953. Le.. Comité a tout particulièrement examiné la question du transfert 

dJ\ine soinme de f 130,390, qu'il est proposé de prélever sur les liquidités du 

compte d»attente de 1«Assemblée ccmme partie des recettes accessoires» Toute 

décision concernant lîutilisation des fonds du compte d'attente de X»Assemblée 

étant du -ressort' de IIAssemblée de la Santé,
2

 le Canifé suggère de recommander 

T ^
 ! 

WHA4,72 
2

 WHA4.40 



à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé d^approuver la proposition visant 

à prélever sur le compte d*attente le montant en question et à l'utiliser de 

la manière indiquée par le Directeur général. 

Certains membres du Comité ont exprimé des inquiétudes au sujet des 

répercussions que le montant important des recettes accessoires pourrait avoir 

sur les budgets des années ultérieures pendant lesquelles l^on ne disposera 

peut-être pas d^un montant analogue
9
 Des informations ont été fournies au 

Comité au sujet des recettes, accessoires qtxe l^on considère ccmme devant être 

disponibles pour le. financement du budget de 1954 et que U o n évalue approxima^ 

tivement à 0 790•000, c'est-à-dire à une scrame qui ne síécarte pas sensiblement 

du total prévu pour 1953e Des indications détaillées concernant les chiffres 

de ces recettes, tant pour 1953 que pour 1954, sont données, pour Itinfomation 
1 • —— 

du Conseil, en annexe au présent rapport (Annexes 1 et 2)# Le Ccanité a noté 

que, grâce au montant élevé des recettes accessoires qui seront disponibles 

pour le financement du budget de 1953, les contributions des Membres, calculées 

pour 1953 sur la base du barème de 1952, seraient plus faibles que celles de 

1952, sauf dans le cas du Membre redevable de la contribution la plus élevée et 

des cinq Membres dont la contribution est deteiminée par Inapplication de la 

règle concernant la quote-part par habitant• Tout en ne désirant pas foimuler 

dîopinion défavorable quant au plafond de dépenses proposé pour le budget 

ordinaire de 1953，le Comité attire Inattention du Conseil sur le fait que 

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

moyen de recettes accessoires pour la plupart de caractère exceptionnel qui ne 

seront pas disponibles en 1955。 En 1954, les recettes accessoires, ainsi qu
!

on 

l'a dit plus haut, sont estimées presque au même montant qi^en 1953.* Si, au 

cours des années à venir, le montant, actuelleraent imprévisible des lœettes accessoires, 

venait à décroître ̂  ilfairirait augmenter IB î3ontent dee contributions des Etats Membres 

afin de pouvoir maintenir le niveau de dépenses proposé pour 1953• Le Ccanité ‘• 

estime, pour cette raison^ que le Conseil Exécutif, après avoir étudié les pro-

grammes de Organisation du point de vue de leur évolution future, devrait 

examiner la situation financière à long terne et la possibilité, pour Inorganisa-

tion, de maintenir ultérieurement ses dépenses au niveau proposé pour 1953* 

1 Annexes 1 et 2 



• 9» Dans son examen général du programme proposé qui doit ttre financé au 

moyen des fonds disponibles au titre du prograpne élargi^ d^assistance technique, 

le Conité constate que les activités prévues correspondent aux programmes natio-

naux pour lesquels des plans avaient déjà été établis et quelles sont fondées 

sur les demandas présentées par les différents pays,? Le G emit é estime qtte le 

programme proposé satisfait à toutes les exigences techniques et qu^il est' en
:

 • 

accord avec la Résolution 222 (IX) de líECOSÓC， ainsi qu
!

ave с les décisions' 

prise.s ultérieurement à ce sujet par liECOÔOCj Assemblée générale des Notions 

Unie s
 ;
 Assemblée de la Santé et le Conseil Exécutif

 0
 Le С emit ê a noté que, 

eri 1 9 5 1 ； 益 1«450оООО avaient fait V objet engagements de dépenses au titre 

du Programme d會assistance technique» Il a aussi"noté que^ pour les parties qui 
. . • • • , 

concernent la réalisation du Programine d'assistance technique est en 

bonne voie et qu^une centaine de projets étaient déjà en çours*d,exécution avant 
‘‘ - ‘ . . 

la fin de 195lo Leur mise en oeuvre se- poursuivra en '1952^ Elle entraînera, avec 

Inexécution des nouveaux projets prévus pour le début de 1 9 5 u n e dépense d
!

en^ 

virón $ 7*900<j000<5 En s Efforçant de dégager, dans leurs grandes lignes, les 

répercussions financières du Programme d^assistance technique， le Canité $
l

est 

rendu conpte q u H l n^ était pas possible de prévoir dès maintenant le montant 

des fonds qui seront mis à la disposition de 3J0MS au titre du Programme d
1

 assis-

* - - • * « ». * - . • 

tance technique de 1953о Pour la continuation des programmes en cours ou à entre-

prendre en 1952, ainsi que pour les nouvelles activités envisagées en 1953, la 

dépense est évaluée à environ $ 8
o
750o000

c
 Le Comité a été infomê que le mon-

tant dés fonds qui pourraient gtre fournis à 'l
r

Organisation en' 1952 au titré 

dç assistance technique ne serait connu qu'îaprès‘ la réunion de la Conférence 

de assistance technique qui doit s^ouvrir le'31 janvier 1952。 On estime 

toutefois》que 1ÎCMS pourrait disposer d<une sonné dJenviron' ç 6^000^000^ y 

compris les soldes non utilisés reportés* sur exercice-'1952e Bien que ses 
* . * 

préoccupations portent avant tout sur l'examen du programme de 1953, le Comité 

estime quïil convient d'attirer ilattent丄on du Conse.ii Exécutif sur le fait: que,, 

sl'il n^est mis que ^ 6
r
000:000 à la disposn tlon de Inorganisation

1

 poiirv financer 

le Prograiiime d'assistance technique de Í952, la raise en train de projets nou^ 

veaux devra incontestablement subir des retards considêr'ablès^ qui dépasseront 

de beaucoup ceux que le Directeur général a déjà prévus) et il 'sera peut-être, 

mêine nécessaire de renvoyer aux années suivantes un certain nombre
:

 projeta» 



XÜJJ7/ f J 
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10» En comparant les.parties du programme et du budget total de 1953 con-

sacrées aux services administratifs, d^une part, et aux services diexécution et 

aux services techniques, dtautre part, le Comité a constaté que la proport ion 

des fonds consacrés aux divers services assurés aux gouvernements s^élève à me-

sure que s tac croît le total général des dépenses。 LQS dépenses relatives aux 

services administratifs représentent % des prévisions totales de dépenses 

pour 1951, 5^9 % pour 1952 et 5,7 % pour 1953c 

11, Le Comité a examiné en particulier les dépenses estimatives au titre 

des voyages en 1953， étant donné que les dépenses représentent une importante 

proport ion des dépenses totales prévues au budget
 ç
 Le Directeur général a 

Gxi-KTsé la nécessité des voyages en mission pour une organisation telle que 

VCM3 et il a souligné le rôle essentiel qui ils jouent dans oeuvre de Orga-

nisât ion
ç
 .Les prévisions de dépenses en que5bion comprennent les frais de dé-

placement des directeurs régionaux qui doivent assister à des réunions, ceux du 

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

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

des membre s du personnel du Siège qui visitent les bureaux rérrlonaux
e
 Afin 

d^assuror, comme il convient, la coordination avec les Nations Unies
>
 leurs 

organe s subsidiaires et les autres institutions spécialisées， 1
1

 OMS est obligée 

cl
1

 envoyer des représentants à diverses réunions de ces organismes^ ce qui en-

traîne de nombreux voyages» Le Comité a acquis la conviction q u U m contrôle 

efficace est exercé sur les voyages en mission et que tous lac projets de 

voyage sont soigneusement examiné s quant à leur nécessité et à leur utilité • 

Pour les autres dépenses de voyagp, le Comité a noté que les voyage s lors du 

recrutement ot en cas de rapatrieïifônt dépendent» des mouvements du
 :
personnel, 

de la répartit ion géographique de celui-ci et'du nombre dos personnes à pharge
 # 

Les dépenses de voyages pour congés dans les foyers -constituent un autre type 

dé dépense statutaire dont le montant dépend de 1 ̂ effectif du personnel， de sa 

répartition géographique et du nombre des personnes Л charge
 0
 Les voyage s des 

délégué s comprennent les frais de voyage des déléguas qui assistent à 1^Assem-

blée ̂  les frais de voya^^e et 1 indemnité de subsistance des membre s qui assis-

tent aux sessions du Conseil Exécutif, ainsi que les frais de voyage et in-

demnité de subsistance des membre s de comités d^ expert s. Les deponses afféren-

tes au transport des effets dépendent de la répartition géographique du perscme3v 



• . , - / ' .. •• • • -, • 

12. Le Comité a également été satisfait des explications fournies au. sujet 

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

les dépenses correspondantes accuseront une réduction lorsque la bibliothèque 

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

13 • Quant aux frais de réception, le Comité a relevé que le s'sommes 

allouées restent dans Iss limites imposées par le Conseil Exécutif et sont 

relativement peu élevées. 

Résolution portant ouverture de crédits 

1Д. Le Comité a noté que, sauf une seule modification importante
?
 le pro-

jet de résolution portant ouverture de crúdits pour l
1

exercice I953 est établi 

sur le modèle adopté par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé
0
 La modi-

fication a consisté à omettre l'autorisation de reporter à l'exercice suivant 

le solde non utilisé des fonds attribués aux divers pays pour les bourses dté-

tudes. Cette omission est due au fait qu'en vertu d'une décision prise par le 

Conseil Exécutif à sa huitième session,
1

 les bourses font maintenant partie in-

tégrante des projets ou constituent elles-mêmes des projets. Il a été expliqué 

-au Comité que le projet de Règles de gestion financière contient une clause se-
/ 

Ion laquelle le montant total d'une bourse sera considéré coirme. un enr^agemerlt 

imputable sur les fonds de l'exercice financier, au cours duquel la bourse aura 

été attribuée. En conséquence, le Comité préconise que le Conseil reconmiande à 

la Cinquième Assemblée de la Santé l'adoption du texte de la résolution portant 

ouverture de crédits pour 1»exercice financier 1953, telle qu'il a été proposé 

par le Directeur général. 

Résolution concernant le fonds de roulement 

15. le Comité a examiné le projet de résolution concernant 1з fonds ..de 

roulement pour 1953 et a constaté que le texte était identique à celui de la 

résolution relative à 1952 : il reconmian^ au Conseil Exécutif
：

de -soumettre 

cette résolution à lîadoption à la Cinquième Assemblée de la Santé „ 

1

 ЕВ8Д.28 



Considérations relatives au détail du programme et du budget ordinaire propo.sés 

16>
e
 Au cours de son examen détaillé du programme et des prévisions budgé-

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

chaque section et pour chaque fonction de IIensemble de l'Organisation, les 

augnentations et réductions de crédit s par comparaison .avec 1952. Ses observa-

tions sont reproduites ci-après dans 1'ordre où elles ont été formulées. le 

présent rapport contient en annexe (Annexe 3) pour l'information du Conseil 

Exécutif, un tableau qui fait ressortir, avec indications on pourcentage, les 

différences entre le Programme et les Prévisions budgétaires ordinaires propo-

sés par le Directeur Unirai pour 1953, et le programme et le budget approuvés 

pou,r 1952. 

Sessions d'organisation 

17. Le Comiti a not¿ que les prévisions de dépenses qui figurent sous cette 

rubrique sont fondées air l'hypothèse que la Sixième Assemblée Mondiale de la 

Santé aura lieu à Genève. Il est prévu une auvent at ion de | 1.650 pour couvrir 

l'augmentation des frais d'impression des Actes officiels de l'Assemblée. 

Siège 

18. Le comité a noté qu>il n'est proposé que deux nouveaux postes pour le 

Siège en 1953. Ces postes ont été jugés nécessaires pour assurer de façon satis-

faisante les services de fournitures aux gouvernements, services au titre des-

quels l'Organisation ne doit percevoir aucune rémunération, conformément à la 

résolution adoptée par le Conseil à sa huitième session.
1

 Il a été indiqué au 

Comité que l'expérience acquise dans ce domaine ne permettait pas encore de dé-

terminer avec exactitude le personnel supplémentaire qui sera nécessaire, mais 

que l'on espérait que deux nouveaux fonctionnaires suffiraient en 1953. Le 

Conseil désirera peut-être reprendre l'examen de ce point, à 1?occasion de la 

discussion du point 35 de l'ordre du jour qui traite de divers aspects des 

services de fournitures raidieaies aux Etats Membre s
0 

1

 EB8/R.53 



1 9 L e Comité a constaté que, pour le Département' des Services techniques 

centraux， 1 丨augmentation totale、atteint $ 5O064O e。2 ‘ c o m m e ^uit •• le 

chevauchement ‘ occasionne par le ciopart d
?

un Sous — Directeur général et la nomina-

tion de son successeur en 1952 se traduisent par une réduction d?environ ф 5 «ООО 

dans les provisions de 1953» Les augmentations que lion constate dans la plu-

part des Divisions et ^Sections de ce Département sont dues aux augmentations 

normales de traitements et aux crédits afférent s aux voyages pour contes dans . 

les foyers. On relève^ dans la Sect ion de Coordination des recherches, une 

augmentation du nombre des mois ¿Пexperts-conseils préva pour lîévaluation des 

résultats des essais sur les vaccins antivariolique s desséctós^ ainsi que pour 

les études sur la lèpre, la r a ^ et la brucollose
 0
 Les prévisions accusent de 

légères augnent at ions pour des voyage s en mission nécessaires clans les Sections 

ou Services suivants : Section de la Quarantaine internationale? Station cl^In-

formations épidémiologiques de Singapour^ Section des Services technologiques^ 

Bureau du Directeur de la Division des Statistiques sanitaire.s^ Bureau du Di-

recteur de la Division dos Substances thv^rapeutiques et Sect ion des Drogues en-

gendrant la toxicomanie
 0
 Les amona^mont s suivant s^ dans la rubrique des Sub-

ventions et Services techniques contractuels? expliquent la diminution nette 

de $ Д
 в
720 : • 

Quarantaine internationale 

Coordinatiôn des recherche 3 

Coordination des recherches 

Coordination des recherches 

Section de standardisation 
biologique 

Délimitation des çones 
d î endémie it¿ amarile 

Recherches sur la peste 
et sur la chimiothérapie 
de la veste 

Riokottsioses-Prêparation 
et distribution d

1

anti-
gène s 

Recherches sur la diphté-
rie et sur la coqueluche 

Medical Research Council， 
Londres 

Moins I 1。000 

Moins ^ 5o000 

Moins 

Plus 

1.000 

2.000 

Plus 鉻 280 

L'augment,ation de $ 21^665 que fait russurtix' le coût des publica-

tions en 1953 est due a augiiontatîon r̂ e prix privue pour V impression et le 

papier • 



20, inattention du Conseil est attirée sur le fait qu'une nouvelle divi-

sion 一 la Division de 1 Assainissement 一 a ¿te créée dans le Département des 

Services consultatifs； au Siège, Le Comité croit savoir que cette mesure est 

rendue nécessaire par importance croissante que revêt cette question depuis 

que Inorganisation a introduit dans, son programme des projets de lutte contre 

certaines maladies transmises par les insectes ou clues à des conditions dé-

fectueuses de salubrité
5
 ainsi que des projets de contrôle des denrées alimen-

taires, dî améliorât ion des logements et de la salubrité publique ̂  e t c " Plus 

du tiers de l'ensemble du programme dépend
3
 en partie tout au moins) de Inexé-

cution de mesures d
1

 assainissement
e
 Le Comité constate que la création d^une 

Division de l^Âssainissement a pu être realisee grâce à des amênasements in-

ternes., sans que la création de postes supr-lémeritaires ait dû être privue dans 

le budget de 1953、 

Le Comité relève) en outre^ que l
1

 augmentation totale envisagée pour 

le Département des -Services consultatifs du Siège s
1

 ¿lève à 益 92。426 et s
7

expli-

que comme suit : l) exception faite des augmentations normales qui s^appliquent 

à 1
!

ensemble du Département^ les differences que font ressortir le Bureau du 

Sous-Directeur çénoral。七 la Division des Services des Maladies transmissibles 

горгбsentent les aménagements rendus nécessaires dans les credit s afférent s aux 

voyages pour congés dans les foyer s j 2) les prévis ions relatives à la Division 

de l
1

 Organisât ion des Services de Santé publique comprennent des dépense s sup-

plémentaires pour voya qps en mission et services'dJexpert s—conseils, proposées 

principalement en vue dt activités à exercer en dehors du Siège ̂  dans le domaine 

de la santé mentale eu de aliment at ion j 3) il est également proposé une lé-

gère augmentation du crédit prévu pour les mois d?experts-conseils, dans les 

Sections de 1 ̂ Administration de la Santé publique et de 1 hygiène de la Mater-

nité et de 1
 ?

Enfanee ； 4.) trois mois supplémentaire s d、expert s — conseils ont été 

proposés pour la Division de l
1

 Assainis sement， soit un montant cîe 4
e
050, le 

solde étant représenté par un supplément do crédit afférent aux voyage s pour 

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

voyage s en mission du Directeur de. la Division de lïEnsei^nement et de la For-

mation professionnelle》 et pour la Section des Bourses études; 6) les aug-

mentations normales de traitements ot les voyar^s pour congés dans les foyers 

constituent le reste de augmentation enregistrée pour cette Division。 



Les aménagements ci-après, apportés à la rubrique 

Services techniques ccntractuels" expliquent l'augmentation 

"Subventions et 

nette de $ 8,800 

Maladies vénériennes 

Santé mentale 

Echange d
;

informa» 

tior^ scientifiques 

Johns Hopkins School of Hygiene 
and Public Health 

Nomenclature psychiatrique 

Conseil de Coordina七ion des Congrès 
internationaux des Sciences 
médicales (CCICSM) 

Echange de spécialiste s des 

recherche s 

Plus 

Plus 

Moins 

t 10.000 

$ 4.000 

ф 10.200 

Plus $ 5oOOO 

la Santé Le Comité rappelle que la Deuxième•Assemblée Mondiale de 

avait décidé ce qui suit ：
1

 "Les dispositions prises en vue de cette colla-

borât ion seront réexaminées chaque année et adaptées à la politique et aux 

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

indépendant au point de vue financier," Il a noté que le CCICSM commençait 

a recevoir des contributions de ses propres nembres et que la réduction propo-

sée correspondait approximativement au montant de ces contributions^ Il a 

également noté que 1з Conseil international avait été informé de cette pro-

position. 

21» Le Comité a noté, pour les Services administratifs, une augmentation 

totale de $ 58„835, dont $ 7,481 pour le' Bureau du Directeur général, et 

$ 39.731 pour la Département des Services administratifs et financiers. 

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

supplémentaire de $ 921 pour les voyages en mission de la Division de 14nfor~ 

mation, un crédit supplémentaire de 迆 300 pour les fournitures et équipement 

nécessaires à cette âivision, le solde étant constitué par les augmentations 

normale s de traitements et les crédit s afférents aux voyages pour с exigé s dans 

les foyers. L'augnentation afférente au Départeraent des Services adminisrbra-

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

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

1

 WHA2.5, paragraphe 6 



des Conférences et des 3ervices généraux 一 ces deux postes étant créés pour 

assurer les services de fournitures aux gouvernements, ecmme il est indiqué daiwuns 

partie antérieure du présent rapport。 Le coût estimatif des deux postes en 

question est de | 9.0128 et, à l'exception d»un montant additionnel de | 4.170 

pour les frais de voyages en mission des membres de la Section de la Gestion 

administrative qui seront chargé s des contrôles de gestion envisagés pour 1953 

dans les bure aux r é gio naux, le solda de 1' augnentation est constitué par les 

augmentations normales de traitements et les crédit s afférents aux voyages 

pour congés dans les foyers. 

Comités d^experts 

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

comités d'experts et de conférences techniques proposé pour 1953 et, à cette 

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

Le Comité n'ignorait pas que les comités d'experts qui doivent se réunir pour 

la première fois en 1953 ont été créés ou autorisés à siéger par les résolu-

tions suivante s ：̂ " 

Alcool ЕВ8Д .45 

Poliomyélite 1ШАЗ .21 

Hygiène et salubrité des aéroports TIÏHM.R.68 

Rhumatisme TIÏHA3.29 

Zoonoses (comité mixte FAO/ОШ) WHA3.28 

Enfance d^âge préscolaire -
(OMS/JNESCO/Nat i on s Unies) A4/R/43 

Enfance mentalement diminuée 
(CMS/QNESCO/^ations Unies) АЛДАЗ . 

Aveugles (OMS/UNESCO/OIT/Rations Unies) 1HA3.34 

Sourds (OMS/ÜNESC0/0IT/Nations Unies) TOA3
e
34 

Seule s les quatre premières résolutions énumêrée s approuvent expressément 
la création d'un comité. Les autre s résolutions approuvent en termes gé-
néraux l'intervention de 1

г

ШЗ dans ces danaines en collaboration avec 
d'autres l~'—HLtutions, 



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

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

s
i

e s
t efforcé, en- général, de prévoir au maximum des sessions bisannuelles. 

Le.nombre des sessions de comités d'experts envisagées pour chaque année est 

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

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

à 1952, des crédit s afférents aux comités d'experts et aux conférences s'expli-

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

一 ..Conseil est attirée sur les observations suivants s qui ont été formulées, à 

propos de certains points, au cours cíes d¿libórations du Comité s le crédit 

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

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

du Comité visé par la résolution miA^.ll, On escompte que, de même qu'en 1952, 

les activitéз de certains comités d'experts seront financées sur les fonds 

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

noté que les réunions de plusieurs comités seront patronnées conjointement par 

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

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

été posée de savoir si une telle mesure ne risquerait pas de faire double emploi 

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

organismes dans ce domaine. Le Comité a été informé que le Directeur général 

a prévu un crédit pour la réunion de ce comité d'experts en application d'ins-

tructions de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution T/ÏHA3.21), 

Bien que le Comité soit convaincu que le Directeur général fera tout son pos-

sible pour éviter les chevauchements d'efforts, le Conseil désirera peut -être 

étudier cette question plus .à fond. En ce qui concerne le montant <ie $ 5.000 

qu'il est proposé de mettre à la disposition de l'Association Médica\e Mondiale 

pour 1:aider à organiser la Conférence internationale sur UEnseignement de la 

Médecine, des doutes ont été 'formulés quant au point de savoir si l'Organisa-

tion devrait accorder une subvention à une organisation non gouvernementale 

pour lui permettre de tenir une conféronce. Comme l'ensemble de cette question 

n'a pas fait l'objet d'un examen de la part du Comitépétant donné qu'elle 

n'entre pas dans le cadre de son manaat, le Comité recommande au Conseil Exé-

cutif d'en poursuivre l'étude en vue d; arrêter-.une décision de principe dont 



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

conférence particulière mentionnée dans les prévisions budgétaires de 1953j le 

Comité reconnaît qu'elle revêt une grande importance et qu'il serait nécessaire 

que l'OMS y prît une part active. • 

Activités régionales 

23, Le Comité a noté que l'établissement des six organisations régionales 

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

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

fonctions. Les programme s de 1953 pour les diverses régions^ qui avaient été 

élaborés en étroite collaboration avec les gouvernement s intéressés, ont été, 

sauf dans le cas de la Région de la Méditerranée oriéntalo
¿
 examinés et recom-

mandés au Directeur -gérerai par les comités régionaux compétents, Dans la 

Région de la Méditerranée orientale, des membres du personnel eu Bureau régional 

se sont rendus dans lés divers pays afin de mettre au point des programme s pour 

1953
s
 de concert avec les gouvernements» Le Comité a eu occasion de discuter, 

avec les directeurs ou les directeurs par intérim des six bureaux régionaux, les 

programmes régionaux proposée. Lors de l'examen des programmes envisagés, le 

Comité a consacré une attention particulière aux nouveaux projets prévus pour 

-1953
i
 dont on trouvera en annexe (Annexe 4) au présent rapport un tableau rêca-

pitulatif. établi par pays et par. régions. L'augmentation totale proposée au 

titre des activités sur place s'élève à $ 529.606^ dont $ 4.G0„Д70 se rapportent 

aux services d'enseignement et de formation
-

 professionnelle„ Le Conseil obser-

vera que cette augmentation s'explique par les modifieat ions‘survenues dans les 

activités sur place et résultant : a) des projets dont la réalisation sera 

achevée en 1952 et ne se pour suivra donc pas en 1953; b) des projets qui seront 

amorcé s en 1952 et continueront à être réalisés en 1953； et c) des nouveaux 

projets qui seront mis en train en 1953. 

24.0 Le Comité a noté que, à la fin de 1952, tous les bureaux régionaux 

auront été organisés et que le nombre de postas oupplôme nt a ire s proposés 

pour 1953 est très restreint „ L'accroissement total'de dépenses proposé 

pour les bureaux régionaux s'élève à ф 75.731， montant qui, à exception , 

des sommes prévue s pour les augmentations normale s de traitements^ se rapporte : 



à la création de deux postes supplémentaires, l'un de fonctionnaire de U n f o r — 

mation, et l'autre d'assistant administratif au Bureau régional de l'Afrique; 

à un crédit supplémentaire de $ 5«367 au titre des services communs.; à une 

somme de $ 3»053 au titre des service s d'Information et à une somme de $ 3,710 

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

Bureau régional des Amérique sj à la création d'un nouveau poste de fonction-

naire de Information et à une augmentation de $ 1.379 des crédits prévus au 

titre des voyages en mission pour Bureau régional de l'Europej à un crédit 

supplémentaire de $ 10.205 qu'il est nécessaire de prévoir au titre des congés 

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

à un crédit supplémentaire de $ 2,000, au titre des voyage s en mission, pour le 

Bureau régional du Pacifique occidental. 

25. Au cours de l'examen des activités sur place proposées pour 1953> le 

Comité a pris connaissance d'exposés formulé s par les directeurs régionaux au 

sujet de l'élaboration générale de leurs programmes et de la mise sur pied de 

projets dans leurs régions respectives. Il a reçu des renseignement ¡s détaillés 

concernant notamment les principaux projets nouveaux dont on envisage la mise 

en train en 1953,工1
 a

 noté que 1,0MS a continué de collaborer avec le FISE à 

l'élaboration, à ltéchelon régional, de projets mixtes pour la réalisation des— 

quels il se peut que le FISE procure les fournitures nécessaires. Le Comité 

s'est rendu compte qu'il n'avait pas encore été possible de subdiviser en pro-

jets précis le programme d'activité proposé pour la Région africaine, Cela ne 

pourra être fait que lorsque les fonctionnaires de la santé publique¡ dent on 

prévoit 1'envasement dans l'Organisation régionale intéressée, auront eu l'occa-

sion de procéder.à une enquête sur les conditions sanitaires qui régnent dans 

les pays ot territoires de l'Afrique, ainsi que de déterminer avec les autorités 

compétentes la meilleure façon dont l'Organisation pourrait fournir son aide. 

Le Directeur régional du Bureau de la Méditerranée orientale a Informé le Comité 

que, postérieurement à la présentation de son budget régional, il avait eu avec 

le Gouvernement d'Israël des consultations qui ont amené certains aménagements 

au programme prévu pour ce pays. Ces aménagements peuvent être réalisés dans le 

cadre du programme dlensemble de la .région. Le Comité a noté que, dans une lai^s 

mesure, on escompte que les dépenses afférentes aux fournitures et au matériel 



à importer en vue de la mise en oeuvre des projets seront financées au moyen 

de fonds autres que ceux du budget ordinaire ou du programme d'Assistance 

technique. Il a été porti à la connaissance du Comité que certaines sommes ont 

déjà été próvues par le Conseil d’administration du FISE et qu'il est probable 

que des fonds seront également fournis en vertu d < arrangement s multi— ou bila-

téraux . L e Comité a constaté que les activités sur place proposées sont ration-

nelles et réalistes et s'harmonisent pleinement avec le programme général de 

travail pour une période déterminée, tel qu'il a été fixé par la Quatrième 
г . 

Assemblée Mondiale de la Santé.
 : 

Examen détaillé du programme et des prévisions de dépenses relevant de 

l^Assistance technique 

26. Après avoir étudié d
!

un point de vue général le programme proposé qui 

doit être financé sur les fonds mis à la disposition de 1，OMS dans le cadre du 

Programme élargi dUssistance technique des Nations Unies (voir le paragraphe 

9 ci-dessus), le Comité a procédé à un examen détaillé du programme et deô pré-

visions de dépenses afférent s à 1953• Le Comité croit savoir que le Bureau de 

l'Assistance Technique examine régulièrement les programmes par pays, en se 

fondant sur tous les programmes des diverses organisations qui doivent être 

réalisés dans chaque pays déterminé. Le Programme d^Assist-ance technique a 

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

toutes les organisations participantes, L
1

approbation d^un projet, du point 

de vue technique, reste de la compétence de 1
1

 institütion spécialisée interessêe» 

Lors de son examen, le Comité a procédé de la même façon que pour l'étude du 

programme et des prévisions budgétaires ordinaires. Potir 1Д informât ion du Con-

seil, on a annexé au présent rapport (voir Annexe 5) un tableau accompagné d
f

iiv. 

dications en pourcentage, faisant ressortir les différences entre les dépenses 

respectivement prévues pour 1952 et 1953 titre du Programme (^Assistance 

technique, pour le Siège et pour les bureaux r é g i o n a u x L e Comité a noté que 

l
1

 accrois sement total proposé s
T

 ¿lève à $ 859^614，dont $ 817 Л69, soit 95,12 

pour cent, concernent des projets sur place; le solde, soit 4,88 pour cent, se 

rapporte aux bureaux régionaux et aux deux département s techniques du Siège, les 

dépenses prévues pour les services administratifs étant en légère régression. 



Le Comité a examiné les programmes sur place en même temps que le programme 

ordinaire était discuté avec les directeurs régionaux
#
 Après être parvenu à 

la conclusion que ensemble des programes est techniquement judicieux》 il 

s
1

 est borné à examiner les activités du Siège e.t des bureaux régionaux. 

Siège 

27 • Le Comité a constaté que l
1

 accroissement des crédits prévus pour le 

Département des Services techniques centraiix: s^élève à | 13/761 • Cette augmen-

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

nation des recherches correspond à des voyage s à occasion de congés dans les 

foyer s j il esrt proposé d
!

 engager un spécialiste scientifique et une sténo-

dactylographe pour la Section des Antibiotiques et des Insecticides (soit une 

dépense estimée à $ 13 •厶 05)，car on s
!

 attend à ce que, en 1953】plusieurs .pro-

jet s soient suffisamment au point pour qu，il soit possible déborder leur mise 

en oeuvre. Cette augmentation est, en partie, compensée par les réductions in-̂  

troduites sous les rubrique s "Recrutement et rapatriement" et "Congés dans les 

foyers", de telle sorte que accroissement net ns s
T

élève qu'à $ 9.027 * 

28• La majoration proposée au titr*G du Département des Services consulta-

tifs du Siège s
1

 élève à $ 9.798， représentant - des crédits supplémentaires pré-

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

suivantes : 
• . • ‘ ‘ » • 

Bureau du Directeur
5
 Autres maladie s transmissibles 

Autres maladies transmissibles 

Bureau du Directeur
f
 Organisation des Services de Santé publique 

Soins infirmiers 

.Hygiène de la Maternité et de Enfance 

Alimentation et nutrition 

Bureau du DirecteurAssainissement ‘ • 

Bureau du Directeur
5
 Enseignement et Formation professionnelle 

BOUT SOS' d 丨 études 

Assistance aux établissements enseignement 



Les crédit s ainsi prévus ont pour objet de permettre à des membres 

du personnel technique du Siège, de se rendre dans divers pays pour des échanges 

de vues au sujet des prosrammes； de maintenir la liaison avec d'autres institu-

tions spécialisées en matière d'élaboration de programmes relevant de l'assis-

tance t e c h n i q u e , et d<assister à des réunions des organismes de l'Assistance 

technique. Le solde du surcroît de dépenses se rapporte à des ajustements 

introduit s au titre des congés 'dans les foyers. 

29. La réduction'de $ 2 Д73 propose au titre des Services administratifs 

résulta d'une diminution des crédits afférent s au Bureau du Directeur ^ r a l , 

tandis qu'une augmentation est prévue pour le Département des Services adminis-

tratifs et financiers, L'ausmontation relative au Département des Services 

administratifs et financiers correspond à des dépenses pour congés dans les 

foyers et à un crédit suppl^nentaire de ^ 4.170 au titre des "Voyages en 

mission", destiné à permettre à des membres de la Section de Gestion adminis-

trative de procéder aux enquêtes de gestion qui il est proposé d'entreprendre 

dans les bureaux régionauxj cette augmentation est compensée par une réduction 

,
de
 ф 6.201, résultant du transfert d'un poste au programme ordinaire pour 1953， 

d a n
¡ les crédits prévus pour le Bureau des Conférences et des Services ^néraux. 

L a
 diminution apportée au montant prévu par le Bureau du Directeur général 

s Explique par la suppression, en 1953, d丨un.poste d'expert-conseil (archives 

..et rapports) dans la Division de Coordination des Plans et de Liaison. 

Bureaux régionaux 

3
0。 L'auvent at ion totale proposée pour les bureaux régionaux si élève 

à $ 20.759. A 11 exception de légères augmentations proposies.au titre des 

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

terranúe orientale, cet accroissement total représente des augmentations 

normales de traitement et un crédit supplimentaire afférant aux congés dans 

les foyers. 



CHAPITRE II 

PROCEDURE PROPOSEE POUR L'EXAMEN DU PROGRAMME 

ET DES PREVISIONS BUDGETAIRES DE I953 

A Là CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Aux ternes de la résolution EB8/R.33, adoptée par le Conseil 

Exécutif à sa huitième session, le Ccmité permanent a été chargé d'étudier 

la procédure à suivre pour 1«examen du programme et des prévisions budgétaires 

à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé e.t de communiquer au Conseil 

Exécutif ses conclusions et ses recommandations à ce sujet» Le Comité a 

procédé à une confrontation détaillée des propositions contenues dans le 
< 

document EB9/56 soumis par le Directeur général, et 'de la procédure adoptée 

par la. Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, Ces nouvelles proposi-

tions visent surtout à éviter, lors de la Cinquième Assemblée de la Santé, 

d'éventuelles répétitions dans la discussion générale du programme proposé 

et. du budget au cours des réunions ccamnunes des deux Commissions principales, 

ainsi qu'à délimiter nettement les attributions respectives de la Сémission 

des Questions administratives, financières et juridiquer^et celles de la 

réunion commune des deux Commissions, en ce qui concerne la Résolution portant 

ouverture de crédits et la Résolution fixant le montant du fonds de roulement, 

te Comité a reconnu que ces propositions pennettraien^ d>améliorer encore la 

procédure à suivre. En conséquence, le. Ccmité recommande au Conseil l'adop-

tion de la résolution suivante ？ 

Le Consci? ‘ Exécutif, 

Ayant constaté que la procédure suivie par la Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santé pour l'examen du programme et du budget était
5 

d»une façon générale,, satisfaisante; 

Considérant que de légères modifications permettraient d
!

amélioreг 

encore cette procédure j 



ЙЕССШАШЗЕ à la Cinquième Assemblée .Mondiale de la Santé d^ adopte г 

la résolution suivante concernant la procédure à suivre pour l'examen 

du programme et du budget de 1953 ‘ 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

CHARGE la Commission du Programme de procéder à un examen d，en— 

semble du programme proposé ainsi que des observa七ions et recommandations 

formulées par Xe Conseil Exécutif, en se bornèucit aux quest i опз de 

programme; 

2. CHARGE la Commission des Questions administratives, financières 

et juridiques d
J

examineг et de recommander le barème des contributions 

pour 1953^ le texte de la Résolution portant ouverture de crédits et 

celui de la Résolution fixant le montant du fonds de roulement, et 

de procéder à une étude dîensemble, au point de vue financier, du 

programme et du budget ainsi que des observations et recommandations 

formulées par le Conseil Exécutif, en se bornant aux questions finan— 

cières; 

CHARGE la Commission du Programme et la Cammission des Questions 

administratives, financières et juridiques % 

1) de tenir, au début de la session, une réunion commune afin 

de fomuler conjointement des recommandations visant le montant 

total du budget, et 

2) instituer un groupe de travail mixte, composé de douze 

membres, qui aura pour tâche de procéder, le plus tût possible 

pendant la session, à un examen détaillé du programme et du 

budget et de soumettre un rapport, renfermant ses conclusions 

et ses recommandations, à la Cammission du Programme et à la 

Commission des Questions administratives, financières et juridi-

ques, siégeant en séance commune; 



4

' CHARGE la Commission du Programme et la Ccmmission .des Questions 

administratives, financières et juridiques de tenir une réunion cam-
m u n e

 d'examiner le rapport et les recommandations du groupe de 

travail et d'adresser conjointement des recommandations à l'Assemblée 

de la Бал té, relativement au programme et au budget de 1953 et, en 

particulier, aux montants qui doivent être affectés à chacune des 

sections du budget total, 

Le Comité a discuté des responsabilités et des attributions des 

Commissions principales de 1» As semblée de la Santé, et il recomniandd au 

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

qui concerne les travaux de la Ccmmission du Programme, Le Ccmité suggère, 

d»autre part, que le Conseil, lorsqu'il examinera ce dernier point, tienne 

dtbent compte fait qu'il est nécessaire que la Commission du Programme 

étudie de façon approfondie le Rapport a m u e l du Directeur général» Le 

Directeur général a fait savoir au Сomitû permanent que ce Rapport annuel 

pourrait vraisemblablement é'tre distribué pour le 1er mars
?
 ce qui donnerait 

aux délégués le temps de l'étudier. Il conviendrait également de préciser 

la responsabilité qui incombe à la Ccmmission du Programme (^examiner les 

nôcùasitûs auxquelles doit répondre le programme à long terme de l^Organi-. 

sation et les facteurs qui interviennent dans sa mise au point. 



CHAPITRE III 

ASSEMBLEES BISAKNUELIES 

à la demande formulée par le Conseil Exécutif au cours 

1 la Commission a étudié les solutions nécessaires à la 

décision de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
2 

principe, la proposition des Gouvernements du Danemark, 

Suède^ de tenir les Assemblées de la Santé toüs les deux 

2 . La Commission, après un examen détaillé du rapport soumis par le 
о 

Directeur général à cet effet 口 - rapport qui, de l
f

avis de la Commission, 

expose d'
r

une manière satisfaisante les considérât ions principales en ce domaine 

et les accompagne des diverses solutions à adopter - fait les recommandations 

qui vont suivre • 

Constitution 

3 . En étudiant les divers moyens qui permettent de traduire dans la pra-

tique le principe de là bisannualité des sessions de Assemblée, la Consnission 

permanente estime qu
!

il y a lieu d'apporter à la Constitution de l'OMS et aux 
‘ " L 

pratiques suivie s depuis sa création le moins de changements possibles, 

Д. Les trois Gouvernement s des Pays Scandinave s ont élaboré un texte 

définitif des dispositions de la Constitution qui doivent être amendées» 
5 

Ces dispositions sont celles des Articles 13, 15> 16^ 34- et 55• 

》Résolution ЕВ8/Ь/33，Actes off. Qrg> mond. Santé^ 36 
Résolution WHA3.96， Actes off. Org* mond

a
 S^nte^ 28 

Annexe 6 
^ Annexe 6； para graphe 8 

Actes off • Org, mond. Santé
5
 28, Annexe 16，p. 5.60 

Conformément 

de sa huitième session, 

mise en pratique de la 

qui avait approuvé
5
 en 

de la Norvège et de la 

ans. 



La commission recommande que le texte de ces articles soit adopté tel qu’.élaboré 

par les trois Etats ci-dessus mentionnés, à l'exception toutefois des Articles 

13, 34 et 55, La nouvelle rédaction de ces articles ne modifie en rien le prin-

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

permettant une souple application du nouveau système, compte tenu des recoman-
í * 

dations de la Commission en ce qui concerne le programme et le budget. 
. . . . ‘ » . 

5, Les deux textes dont il s'agit figurent dans le projet de Ré solution 
• • . . ‘ ； •- . . 

proposée au Conseil pour étude• , 

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

ment s scandinaves ont ^te notifiées à tous les Membre s de l'Organisation six 

mois avant l
1

 ouverture de la Troisième Assemblée .Mondiale do la Santé, soit en 

novembre 1949• Il est dès lors apparu à la Commission que la prescription de 

l
l

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

notifiés aux Gouvernements six mois avant quails ne puissent âtre examinés 

par l
1

Assemblée, aura été largement satisfaite lorsque la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santé se réunira en mai 1952 # 

7 • Cependant, dans le cas où des changement s de fond au text-e primitif 

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

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

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

alors nécessaire de requérir le Directeur général de communiquer•le texte dos 

amendements proposés aux Membres six mois au moins avant qu
1

ils ne soient 

examiné s par la Sixième Assemblée do la Santé j ainsi serait respectée la 

prescription de Article 73 de la Constitution, » • ‘ 

8 . Une fois les articles amendés adopté s par l
f

Assemblée à la majorité 

requise des deux tiers, leur entrée en vigueur ne pourra intervenir qu'après 

leur acceptation par les deux 'tierç des.Etat s Membres, conformément à lours 

règles с en s t it ut i orme lie s respectives
 t 



Conseil Executif 

9. xi est apparu â la Commission que 1>adoption d'un système de sessions 

bisannuelle s n丨exigeait pas une importante délégation de pouvoirs au Conseil 

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

être délégués au Conseil Executif est traitée aux paragraphes 9 à 16 de 1'Лппехе. 

10. En s
1

 appuyant sur les raisons qui figurent au paragraphe 19 de 

lîAnnexe, la Commission recommande que, si des pouvoirs supplémentaires sont 

nécessaires, ceux-ci soient accordés par voie de résolution votée par 1'Assem-

ble e et non par voie d'amendement à la Constitution» 

IX, la Commission recommande que la durée du Mandat des Membres choisis 

pour designer une personne devant faire partie du Conseil Exécutif soit main-

tenue à trois ans; ceci permet, en effet, d»opérer des changement s relativement 

fréquent s dans la composition du Conseil, 
• i 

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

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

fois chaque année. Elle propose en q on séquence que l'Article 26 de la Constitu-

tion soit amenda do manière à ne prescrire qu'une seule session obligatoire 

pour chaque annie, la convocation de sessions additionnelles étant laissée à 

la discrétion du Conseil. - • ' . 
2 

13. La Commission a eu â connaître de trois propositions concernant 

l»¿tablissement des programmes et du budget de 1'Organisation sous un régime 

d'assemblées bisannuelles : . 

1) programme et budget détaillés pour deux exercices d'un anj 

2) programme et budget détaillés pour une période bisannuellej ̂  

3) Programme.et budget dátailles pour la première année, et moins 

détaillés pour la seconde année. 

Sous réserve d'une étude ult¿rieure de ce point qui serait désirable, 

la Commission a étv3 d'avis pour reconnaître que la troisième solution était la 

meilleurs, car elle comporte une plus grande souplesse que chacune des deux 

autres solutions. 

J Voir Annexe G, paragraphe 30 
2

 Voir Annexe 6
S
 paragraphes 39 à 々 3 



Financement et comptes 

14. Ayant étudié les conséquences financières et comptables découlant 
1 

d'un système d'assentolées bisannuelles, la Commission recommande、que s 

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

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

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

д) la vérification des comptes par un commissaire de lfextérieur^ soit^ 

effectuée annuellement, en même temps que les comptes sont présentés; 

5) l'Assemblée de la Santé étudie les rapports de vérification portant 
sur les deux années précédentes; en outre, durant l'année où l'As-
semblée ne se réunit pas, le Conseil examine le rapport du commissaire 
aux compte s de l

1

extérieur portant sur l'année précédentej 

6〉 Etant donné que certaines modifications au Règlement financier pour-
ront paraître nécessaires, il conviendra d'attendre l'adoption des 
articles amendés de la Constitution pour arrêter celles 'des modifi-
cations à apporter audit Règlemënt. 

Economie s 

15. La Commission est dlavis qu'il conviendrait d'inclure dans chaque 

budget annuel le montant intégral des dépenses entraînées par la convocation 

d'ime assemblée annuelle et d'accumuler de cette manière toutes les economies 

pouvant résulter du fait de la tenue d'assemblées tous les deux ans. Ceci exi-

gera l'ouverture d'un compte spécial dont l'Assemblée dô la Santé, à la condi-

tion que soient suspendues les dispositions correspondantes du Règlement finan-

cier, conservera la libre disposition. 

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

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

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

1

 Voir Annexe 6, paragraphes Д9 a 55 



Relations extérieures 

17, La Commission a examiné la question du Rapport annuel du Directeur 

^¿néral en relation avec le système des assemblées bisannuelles
 1

 et elle 

recoramandc de сont inuor à faire établir ce rapport annuellement• 

18, Après avoir noté que 1
!

article V (2) a) de ItAccord entre Inorganisa-

tion des Nations Unies et l
1

Organisation Mondiale de la Santé prévoit la trans-
2 

mission, par cette dernière^ de rapports "réguliers" sur ses activités, et 

considérant que lo mot "régulier" signifie en 1»espèce "annuel" pour complaire 
, 3 

au désir exprimé dans ce sens par Assemblée générale des Nations Unies, la 

Commission recoimftando que le Conseil Exécutif soit investi des pouvoirs téces-

saires pour approuver la transmission à 1*EC0S0C du Rapport annuel du Directeur 

général concernant 1 tannée pendant laquelle l'Assemblée de la Santé ne se réunit 

pas, 

19, Si la Conseil Exécutif devait accepter les recommandations qui pré-

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

Assemblée Mondiale de la Santé pour examen
v 

AMSNDEdENTS A IA CONSTITUTION 

La.CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE
 4 

Vu Uétude effectuée par la Commission permanente des Questions admirás-

tratives et financières concernant les assemblées de la Santé bisannuelles] 

Vu le rapport du Conseil Exécutif concernant cette étude; 

Ayant approuvé les considérations contenues dans ce rapport, 

1) ADOPTE 1gs dispositions amendées des articles de la Constitution 

qui suivent； 

1 ‘ 

Voir Annexe 6, paragraphes 72, 73 ‘ 
Voir Annexe 6, paragraphe 69 

^ Résolution Assemblée générale 125 (II). Voir également Résolution 128 (VI) de 1»EC0S0C. 
Les mots à supprimer dans le texte en vigueur de la Constitution sont 
antre parenthèses [ /j les mots â ajouter sont soulignés. 



Article 13 

(Projet proposé par la Commission)• 

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

fois tous les deux ans /̂аппие11е7 et en autartb de sessions extraordinaires 

que les circonstances peuvent 1 >exiger. Les sessions extraordinaires serait 

convoquées à la demande du Conseil ou d'une majorité des Etats Membres." 

ou 

Article 13 

(Projet proposé par les Gouvernement s scandinaves) 

Article 13 î "LUesemblée de la Santé se réunit tous les deux ans en ses-

sion ordinaire JânwiQlle'/ et en autant de sessions extraordinaires que les 

circonstances peuvent l'exiger. Les sessions extraordinaires seront con-

voquées à la demande du Conseil ou d'une majorité des Stats Membres." 

Article 14 

"L'Assemblée de la Santé, lors de chaque session ordinaire ^nnuelle/, 

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

2annuelle7i le Conseil en fixant ultérieurement le lieu. Le Conseil dé-

termine le lieu où se tiendra chaque session extraordinaire 

Article 15 

"Le Conseil, après consultât ion du Secrétaire général des Nations 

Unies, arrête la date de chaque session ordinaire /annuelle/ et de chaque 

session extraordinaire." 

Article 16 

"L'Assemblée de la Santé élit son Pré sident et les autres membres du 

bureau au début de chaque session ordinaire /annuelle/. Ceux-ci demeurent 

en fonctions jusqu'à l'élection de leurs successeurs." 



Article 34 

(Projet proposé par la Commission) 

Le Directeur général doit préparer et soumettre chaque année au Conseil 

Exécutif les rapport s financiers, ainsi que le programme et les prévisions 

budgétaires de l'Organisation. 。 

‘ • ou 

Article ЗД 

(Projet proposé par les Gouvernements scandinaves) 

«Le Directeur général doit préparer et soumettre tous les deux ans 

^/chaque année? au Conseil les rapports financiers et les prévisions budgé-

taires de l'Organisation." 

Article $5 

(Projet proposé par la Commission) 

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

prévisions budgétaires bisannuels /annuelles7 de l'Organisation. Le Conseil 

examine ce programme et ces prévisions budgétaires et les soumet à l'Assem-

blée de la Santé, en les accompagnant de telles recommandations qu'il croit 

opportunes, 

ou 

Article 53 

(Projet proposé par les Gouvernements scandinaves) 
• - • 

"Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les prévisions budgé-

taires /annuelles7 de l'Organisation pour une période de deux ans. Le Con-

seil examine ces prévisions et les soumet à l'Assemblée de la Santé en les 

accompagnant de telles recommandations qu'il croit opportune s." 

2) Pour permettre une plus grande souplesse quant au nombre des sessions 

du Conseil Exécutif, 

ADOPTE les dispositions amendées de l'Article 26 de la Constitution 

ci-après Î 

Article 26 : "Le Conseil se réunit au moins ше JáeMx/ fois par an et 

dé te raine le lieu de /chaque7 réunion." 



3) INVITE le Directeur ^¡néral à notifier les textes amendés à tous les 

Etats Membres en attirant leur attention sur 1'intérêt qu'il y a à accepter 

lesdits textes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, 

â une date aussi rapprochée que possible. 

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

pouvoirs concernant les Articles 18 i), 44 b) et 71 de la Constitution; 

en outre : 

a) délègue au Consail le pouvoir d'encourager ou diriger tous travaux 

de recherches dans le domaine de la santé conformément aux dispositions 

de l'Article 18 k) de la Constitution et ce dans le cadre du programme 

et du budget adoptés par 1(Assemblée de la Santé j 

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

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

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

internationale ds Justice sur toute question de la compétence exclu-

. sive duâit Conseil, 

5〉 DECIDE qu'au moment de l'entrée en vigueur des amendements, la pério-

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

l'Assemblée élisant à chaque session bisannuelle douze Membres ayant qua-

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

assumeront immédiatement leurs fonctions, alors que les six autre s entre-

ront en fonctions l'année suivante, 

6) INVITE le Directeur général à notifier la présente résolution au 

Secrétaire général des Nations Unies, 
» • ； 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

La CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Conformément à sa décision de tenir des.assemblées tous les deux ansj 

Reconnaissant qu
f

il est nécessaire de prendre des arrangements admi-

nistratifs donnant effet à cette décision) 



Approuvant 1ез recommandations faites à ce propos par le Conseil 

Exécutif lors de sa neuvième session; 
» i 

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

conviendra d'apporter au Règlement intérieur de 11Assemblée de la Santé； 

2) DECIDE que, au moment de l'entrée en vigueur des amendements, il 

conviendra de maintenir la période de trois ans du mandat des représen-

tants de l'Assemblée à la Commission de la Caisse commune des Pensions, 

l'Assemblée élisant deuic Etats Membres appelés à désigner des membres de 

la Commission et deux Etats Membres appelés à désigner des membre s sup-

pléants de la Commission; un membre et un mômbrê suppléant assumerorït 

immédiatement leurs fonctions, alors que l'autre membre et autre membre 

suppléant entreront en fonctions l
t

année suivante
 # 

3) DECIDE d í établir un barème des contributions distinct pour chacune 

des deux années; 

4.) DECIDE d^adopter une résolution concernant le fonds de roulement 

distincte pour chacune des deux années; 

5〉 DECIDE que les comptes de Inorganisation continueront à être pré-

sentés annuellement ; 

6) DECIDE que la vérification des comptes par un commissaire de l^extê-

rieur continuera à être effectuée annuellement et que la présentation du 

rapport aura lieu en même temps que celle des comptes; 

7) CHARGE le Conseil Exécutif dïexaminer, pendant année où Assemblée 

ne se réunit pas, les comptes en même temps que le rapport du commissaire 

de l'extérieur portant sur exercice précédent; 

8) CHARGE le Directeur général d
1

inclure dans chaque budget annuel le 

coût irltégral d^une Assemblée de la Santé} 

9) AUTORISE, par dérogation aux dispositions du Règlement. financier, 

l'ouverture d
!

un compte spécial au crédit duquel figureront les sommes 

correspondant à toutes économies qui pourront être faites concernant la 

tenue des Assemblées de la Santé et dont le montant demeurera à la dis-

position de l'Assemblée. 



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

conviendra d'apporter au Règlement financier; 

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

Membres et à l'Organisation des Nations Unies son rapport annuelj 

32) CHARGE le Conseil Exécutif d«approuver la transmission à l'ECOSOC 

du Rapport annuel du Directeur général pour l'année durant laquelle 

l'Assemblée de la Santé ne se réunit pas. 



CHAPITRE IV 

PUBLICATIONS 

En procédant à l'étude des publications de l'OMS, le Comité s
!

est 

référé à un "Rapport sur les publications de l^OMS" présenté par le Directeur 

général (annexe 7),工 Ce rapport expose le développement et 1
1

 état actuel du 

programme des publications; il indique quels sont les services coimmins et le 

personnel nécessaires pour en assurer l
f

exécution, le nombre des exemplaires 

distribués gratuitement et vendus et, enfin, l
f

 objet et le caractère de chaoune 

des publications (Де l
f

OMS ainsi que les principes qui leur sont appliqués en 

matière dtéditioru Le Comité a également pris en considération les observations 

présentées sous forme écrite, au sujet du programme des publications^ par le 
, , 2 

Gouvernement français au Directeur général (annexe 8)# 

1等 PROGRAMME GENERAL DES PUBLICATIONS 

Le Comité estime que le programme général de publications est satis-

faisant. Bien que ne représentant qu^une faible partie de la documentation 

actuellement publiée dans le monde sur les questions médiaales et les sujets 

apparentés^ les publications techniques de 1
!

0Ш n
f

en sont pas moins d^une 

Le, document a paru' sous la cote EB9/AF/2 et sera annexé au texte imprimé 
2 du présent rapport. 

Le document a paru sous la cote EB9/AF/2* Add. 1 et sera annexé au texte 
imprimé du présent rapport• 



grande utilité, car elles dorment au lecteur des indications fondamentaleз 

sur des questions techniques d»intérêt international et constituent une source 

de documentation (notamment en matière d'êpidémiologie, de statistique et de 

législation) dont 11 n'existe pas d'équivalent. 

Le Comité recommande, en conséquence, au Conseil Exécutif d'adopter 

la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant procédé à l'étude des publications de l'Organisation Mondiale 

de la Santé confomènent à la demande formulée par Xa Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santé (résolution WHA4»55), 

“RECCMMANDE à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter 

la résolution suivante ; 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Conseil Exécutif sur le programme 

des publications de•Inorganisation Mondiale de la Santé j 

1。 PREND ACTE des progrès considérables réalisés par le Directeur 

général dans la mise en oeuvre des principes établis par la Troi-

siàne Assemblée Mondiale de la Santé pour régir le pregramrae des 

publications (résolution WHA3.63); 

2, EXPRIME sa satisfaction à égard du programme général de publi-

cations de l^MSj 

3

" 工诹工™ le Directeur général â poursuivre Inexécution du programme 

de publications, en y apportant les modifications reccsnmandées par 

le Conseil Exécutif à sa neuvième session; 

4。 INVITE le Directeur général et le Conseil Exécutif a oontinuer 

leurs études sur la distribution gratuite at la vente des publications de 

i<ais. 



2. LES PUBLICATIONS DE L'CMS 

Le Comité a examiné et discuté chacune des publications suivantes : 

2,1 Bulletin de Inorganisation Mondiale de la Santé 

Le Сemité approuve les six catégories de textes indiqués par le 

Directeur général (Annexe 7, page 25-26) comme susceptibles d'être inclus dans 

le BulXetin
t
 Si le Bulletin doit refléter l'ensemble des questions dont 

s'occupe l'Organisation, il arrivera fréquemment que les articles figurant . 

(ians un même numéro n'intéresseront pas tous un groupe déterminé de lecteurs» 

Le Comité est d<avis que, à cet égard, le Bulletip ne diffère pas de nombreux 

autres périodiques scientifiques et techniques du même geñre» 

Il est possible d'envisager que les textes qui paraissent actuelle-

ment dans le Bulletin puissent, dans l'avenir, se répartir naturellement erx 

deux ou plusieurs catégories et, ainqi, donner lieu à la publication d'autant 

de périodiques distincts qui auraient chacun un deraaine plus nettement défini. 

Cependant, au stade actuel du développement de l'Organisation, le Comité ne 

désire pas foramler, à cet égard, de propositions précises. 

Le Comité a abordé la question de la périodicité. Pour un màne total 

annuel de pages, la fréquence suivant laquelle paraissent les différent's хшщёгоз 

d'un même volume est surtout affaire de pratique et de convenance en matière 

de .publioation. Une périodicité plus espacée permet dt obtenir uns légère êco-r 

ncxnie des frais de distribution» Cependant, une raoinp grande fréquence a 

convenient de retarder la publication des textes et, dans certains cas, une 

documentation de valeur peut être perdue parce que les auteurs désirent la 

voir paraître rapidement. Le Comité estime que le Bulletin devrait, si possible, 

être publiée mensuellement ccmme l'a demandé la Troisième Assemblée de la 

Santé (résolution WHA3,63), 

Le Comité est favorable à l
r

idée de consacrer quelques numéros du 

Bulletin à des études d'ensemble sur des sujets spéciaux mais il se rend compte 

que le fait de devoir conserver des articles pour les inclure ultérieurement 

dans un numéro spécial peut parfois conduire à àe fâcheux retards de publication. 



2*2 Organisation Mondiale de la Santé t Série de Monographies 

Le Comité félicite le Directeur général de l
f

initiative qu
f

il a 

prise en faisant paraître la Série de Monographies» Actuellement, cette Série 

est principalement composée de tires à part d
r

études primitivement parues dans 

le Bulletin^ Des traductions d^études de ce genre dans l^autre langue de *bra_ 

va il ont également étô publiés dans cette Série lorsque, le ；personnel et les 

fonds disponibles l
1

 ont permis « En imprimant la Série de Monographie s
 f
 'on a 

utilisé la composition qui a primitivement servi à l'impression dans le Bulletin, 
m i» * 

de sorte que les frais de publication se sont trouvés considérablement diminués« 

Le Comité ne pense pas que la publication, dans certains cas, d'une mène étude 

dans le Bulletin) tout, d'abord, et, ensuite, dans la série de Monographies, 

soit superflue ou fasse double emploi. Sous leur forme primitive d'articles du 

Bulletin, ces études sont distribuées gratuitement ou vendues presque exclusi-

vement à des bibliothèques et à des institutions. La réimpression, dans la 

Série de Monographies, d'études considérées comme ayant une importance spéciale 

ou intéressant un nanbre particulièrement élevé de lecteurs rend ces études 

accessibles, d'une manière générale, aux acheteurs individuels,_ 

La Série de Monographies présente un avantage supplémentaire, celui 

de permettre la publication d
1

études importantes dans l'autre langue de tra-

vail, tout en évitant le surcroît de dépenses et d'efforts que сemporterait 

publication, dans les deux langues de travail, de toute la matière du .Bulletift» 

Du point de vue du développement des ventes, la Série de Monographies 

a encore un.avantage г en tant qu
1

 ouvrage distinct, chacun de ses numéros donne 

lieu à des comptes rendus dans la presse technique» Publi&s uniquement comme • 

articles d'un périodiaue, ces études retiendraient beaucoup moins l'attention» 

2,3 Chronique de 1-Organisation Mondiale de la Santé 

La Chronique est destinée à tenir les lecteurs qui sont infornés 

des questions sanitaires - c'est-à-dire les membres du corps médical et des 

professions apparentées - au courant de toutes les activités.de l'Organisation» 

La publication CS£S - Nouvelles diffère de la Chronique en ce sens qu'elle ne 

contient que des textes intéressant un public plus large, et les sujets sont 

euxHuêmes traités sous une fоше qui les rend accessibles au plus grand псшЬгв 

possible de lecteurs。 
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Il semble que Ies principes adoptés pour édition de la Chronique 

pourraient etre modifiés de doux façons
л
 La première modification consisterait 

à donner au texte une allure рЗиз vivante et plus journalistique et à changer^ 

en consequence^, le format et 2л présentation de la publication。Cependant, on 

risquerait ainsi àe crôer une confusion quant aux objectifs visés par la 

Chronique- d
;

 úna part^ et par les d Vautre part
9
 La deuxième possi-* 

bilité consisterait à renoncer à la tentative de faire de la Chronique un ins-

trament de propagande pour 1
?

Organisation^ et d
f

y inclure seulement des comptes 

rendus succincts et préci.3^ comportant ш ou plusieurs alineas, sur les acti-

vités entreprises et l^s publicabions éditées« Cette modification tendrait à 

restreindre le nonbre des lectmirs de la Chronique^ qui alors ne serait lue 

que par les personnes portant déjà un certain intérêt à l'action sanitaire 

internationale
 a
 • 

Le Comitá estime que la Ç^/loni^ue^ compte tenu, notamment^ de ^ A d -

jonction proposée plus 1о±щ est une publication utile qui fourni专 aux membres 

des diverses professions sanitaires des informations indispensable s sur Inacti-

vité de 3JCMS
W
 II ne recommande donc aucun changement Important à la Chronique 

mais il propose d^y faire figurer moins de photographies，notamment celles de 

comités d*experts? les photographies devraient avoir plutôt pour objet d
1

illus-

trer le travail concret de Organisationy 

Bien que la Chronique, de même que les Nouvelles) le Rapport annuel 

du Directeur général^ le document intitulé Programme proposé et Prévisions 

budgétaires et les communiqués de presse présentent une valeur incontestable 

pour les fins en vue desquelles ces publications ou documents sont préparés, 

ils ne fournissent pas, sous leur f o m e actuelle, aux gouvernements et aux 

membres du Conseil Exécutif des exposés périodiques qui mettraient en lumière 

la valeur des diverses activités de X'-OMS^ et qui indiqueraient les prôgrès 

réalisés et les résultats obtenus,> 

Le Comité recommande， en conséquence^ au Conseil Exécutif d*adopter 

la résolution suivante î； 

Le Conseil Exécutif^ 

Ayant, au cours de son étude des publications de 1
1

 Organisation Mor>-

diale de la Santé, examiné les moyens de fournir aux gouvernements des 



Etats Membres ainsi qu'aux membres du Conseil Exécutif des informations courantes 

sur la valeur et l'ampleur de 1‘oeuvre de l'Organisation, 

1. INVITE le Directeur général i 

1) à publier un exposé annuel donnant, sous des titres succints et des-

criptifs, la liste des projets en cours d'execution à la date de l'ex-

posé, en classant ces projets par pays, par régions et par catégories 

principales activités； • 

2) à publier périodiquement," au cours de 1«année, d>autres e^osés 

donnant pour la période visée, un résumé : 

2.1 des projets dont 1'exécution est en cours ou terminée； 

2.2 des résultats auxquels auront abouti certains projets 

spécialement choisis； 

2.3 des autres résultats et progrès caractéristiques qui auront 

été obtenus； 

2. EECOJMANDE de faire paraître ces exposés dans la Chronique de l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé ou de les publier sous forme de supplément 

à la Chronique； 

3, RECONNAIT qu'une période d«essai est nécessaire avant que l'on puisse 

porter un jugement définitif sur les possibilités pratiques des méthodes 

sus-indiquées； 

4, DECIDE de laisser au Directeur général le soin de juger de quelle maniè-

re précise ces exposés devront être publiés et quelle en sera la périodicité. 

Ayant noté le coût élevé de 1«édition russe de la Chronique par rapport 

à sa très faible diffusion (un peu plus de 100 exemplaires de chaque numéro), le 

Comité recommande au Conseil Exécutif d'adopter la résolution suivante î 

Le Conseil Exécutif 

RECOMMANDE à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption 

de la résolution suivante Î 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

Prenant acte de la faible diffusion de l'édition russe de la Chronique 

de l'Organisation Mondiale de la Santé 

1, RECOMMANDE de suspendre la publication de cette édition； 



2, INVITE le Directeur général à signaler à une future Assemblée de la 

Santé toutes nouvelles considérations qui pourraient amener à décider une 

reprise de la publication de cette édition. 

2,4 Recueil international de Législation sanitaire 

Le caractère du Recueil a été examiné par la Deuxième
 1

 et la Troisième^ 

Assemblée Mondiale de la Santé et a retenu particulièrement l'attention du Conseil 

Exécutif lors de sa sixième session durant laquelle des décisions ont été pri-

ses concernant lp. forme de cette publication et les critères à appliquer pour le 

choix des textes. 

Л 1>heure actuelte,le Recueil n'offre pas une documentation absolument 

complète étant donné a) les difficultés que l'on éprouve à obtenir, de la part 

des Etats Membres, la communication régulière des textes législatifs, b) la di-

versité des langues dans lesquelles paraissent les textes communiqués.' En outre, 

l'effectif actuel du personnel disponible pour la préparation du Recueil ne 

permettrait pas de réaliser des améliorations notables, Il convient de ne pas 

perdre de vue, à ce sujet, que chaque page publiée dans le Recueil résulte d'une 

sélection qui a exigé l'étude minutieuse d'un grand nombre de pages de journaux 

officiels et autres documents de législation sanitaire, nombre qui s‘élève par-

fois à plusieurs centaines»
 ; 

Le Comité estime qu'en dépit des difficultés qu'il y a à établir le 

Recueil et à en faire une source complète de renseignements sur la législation 

sanitaire du monde entier, cette publication répond de façon satisfaisante aux 

fins en vue desquelles elle a été créée et continue à fournir des informations 

analogue^ à celles que publiait antérieurement l'Office International d'Hygiène 

Publique» 

Le Comité souligne que le Recueil fait partie d'un ensemble d'informa-

tions législatives qui sont publiées par les Notions Unies et par certaines de 

leurs institutions spécialisées dans divers domaines importants du point de vue 

social. Ces publications comprennent la Série législative du Bureau Jiternational 

du Travail ainsi que la Série législative et administrative publiée par le 

Département des Questions sociales des Nations .Unies au sujet de la protection 

de l'enfance et de la jeunesse. Les domaines respectifs de ces diverses 

\ Actes off. Org, mond. S^nté, 21， 20， 165j 166 
^ Actes oi'14 Org, monct. Santé, TE, 20, 241 
< Actes off. .Org, mond. Santé, 9 



publications législatives ont été délimitées à la suite de discussions entre les 

secrétariats des institutions intéressées et cëtte docianentation, à mesure que 

s'accroîtra le nombre d© volumes parus, constituera une source importante et. 

précieuse d^informations sur la législation sociale dans X
1

 ensemble du monde. Ье 

Comité tient à souligner que tout changement apporté au caractère ou à X
l

anç>leur 

du Recueil pourrait rendre nécessaires des' changements appropriés dans les publi-

cations législatives des Nations Unies et des autres institutions spécialisées# 

En conséquence^ le Comité recommande au Conseil Exécutif 1
T

adoption de 

la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif , 
r 

Ayant, au соигз de son étude des publications de Inorganisation Mondiale 

de la Santé, examiné les moyens qui permettraient à Organisation de dif-

fuser des informations sur la législation sanitaire dans le monde entier, 

1. AFFIRME à nouveau les décisions qu^il a prises à sa sixième session 

(EB6#R19) quant à la forme du Recueil international de Législation sanitaire 

et aux critères â appliquer pour le choix des textes destinés à y être 

publies; > 

2. ESTIME qu^en dépit de certaines difficultés qu^il y a à faire du 

Recueil une source complète dîinformations sur la législation sanitaire 

dans l
f

ensemble du monde, cette publication répond de façon satisfaisante 

aux fins en vue desquelles elle a été créée； 

INVITE les Etats Membres de 1
}

Organisation Mondiale de la Santé â 

contribuer à accroître l'utilité du fíecueil en stacquittant des obligations 

prescrites par 1
!

article 63 de la Constitution^ aux termes duquel il doivent 

communiquer rapidement à l^Qrsani.sation les lois et règlements^ concernant 

la santê^ qui ont été publiés； 

4. RECOMMANDE que, conformément à la résolution \ШЭ6Э de As semblée 

de la Santé, les Etats Membres adoptent, dans leurs administrations sani-

taires nationales, les dispositions nécessaires pour pouvoir communiquer 

régulièrement au Directeur général leurs textes de lois et de règlements, 

accompagnés si possible de traductions dans l
f

nne des langues de travail 

de ltOrganisation, et de toutes notes explicatives qui seraient jugées 

appropriées, concernant le but et la portée.des .actes législatifs.en question. 



2.5 Organisation Mondiale de la Santé : Série de Rapport s tochniquaa 

Les nuroáros de cette série contiennent l'expression collective des 

Vues de groupes internationaux d'experts convoqués par Organisation. La 

teneur de ces rapports ne saurait être ni prévue ni modifiée, mais il appar-

tient au Conseil Exécutif de décider, dans chaque cas particulier, s'il con-

vient d'en autoriser la publication» 

Il a ¿té constaté, dans 1g passé, que le Conseil a eu tendance à 

autoriser automatiquement la publication d'un rapport lorsqu'il estime que 

celui-ci ne soulève pas d'objections. Cette tendance a été favorisée par 1в 

fait que chacun de ces numéros est publié en tant que rapport sur une session 

d>un comité ou d'un groupe consultatif d'experts. Il y a liau de se demander 

si tous les rapports dos comités d<expert s devraient être publiés, La publi-

cation, sous foriœ imprimée, offre avantage de permettre^ au moyen de la 

vente et de diverses autres manières, une grande diffusion du rapport qui 

parvient ainsi aux institutions non gouvernementales et à toutes les personnes 

intéressées; toutefois, les rapports sur les sessions de certains comités 

d'experts pourraient ne pas présenter m\ caractère justifiant une telle 

diffusion. 

Afin d'obvier à la pratique de la publication automatique des rap-

ports des comités d¡experts après leur approbation par le Conaeil Exécutif, 

le Comité propose au Conseil d'adopter la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant, au cours de son étude des publications de l'Organisation Mon-

diale de la Santé, examiné la qœstiDn de la publication des rapports des 

comités d»experts dans la Série„41, Rapport s technique s, 

1, DECIDE que : 

1) il y a lieu de ne pas faire mention des sessions dans le titre 

des rapports, qui devraient être. présentés en tant que "Premier rap-

port», "Deuxième r a p p o r t e t c a u lieu dî^tre désignés, ainsi que 

cela a été fait jusqu!ici
;
 comme "Rapport sur la première session", 

"Rapport sur la deuxième session", etc 



2) en étudiant le rapport d
f

un comité d丨experts， le Conseil devra^ 

à l
f

avenir^ examiner 一 indépendamment de la question de ,1a valeur de 

ce rapport pour l'orientation des activités techniques de 1 Organisa-

tion et des Etats Membres - l
1

utilité que pourrait présenter sa publi-

cation dans la Série de Rapports techniques， en tenant particulièrement 

compte du.but général et de la nature du rapport, des personnes aux-

quelles les recommandations sont destinées et des acheteurs éventuels; 

‘2. ESTIME que, dans certains cas) un comité d"
1

 experts peut ne présenter 

qu
1

après deux ou plusiem^s sessions un rapport destiné à être publié et 

.i. ； 

que le changement de titre suggéré sous 1) ci-dessus pourrait faciliter 

le recours à cette méthode; et 

3v PRIE le Directeur général dè faire figurer, bien en vue； sur la page de 

couverture et la page de titre de chaque rapport
5
 une déclaration précisant 

que celui-ci doit être considéré comme exprimant les vues collectives dtun 

groupe international d'experts et qu'il ne représente pas les décisions 

adoptées ou la politique officiellement suivie par Inorganisation, 

2.6 Actes officiels, de Inorganisation Llondiale de la Santé 

Le caractère et 1
?

ampleur des comptes rendus des travaux de Assemblée 

de la Santé sont, dans une large mesure) fixés par son Règlement intérieur- Une 

certaine réduction de volume pourrait être obtenue si l
f

 on condensait davantage 

les procès-verbaux et si l'on réduisait le nombre et la longueur des annexes
9 

De tels changements ne sauraient， toutefois) être réalisés sans qu^il： en résulte 

une certaine diminution de la valeur du volume en tant que recueil contenant , 

non seulement les décisions prises， mais aussi les raisons qui les ont motivées
P 

La forme et 1
!

ampleur du volume contenant le prograimne proposé et les previ-' 

sions budgétaires pour chaque exercice financier sont déterminées par les direc-

tives de 1
!

Assemblée quant à la nature des informations qui doivent lui être sou — 

mises à titre de justification des propositions budgétaires/ Le Comité a estimé 

qu
f

il n
1

est^ pour l
r

instant
;
 ni possible ni désirable de supprimer quelque élé-

ment que ce soit de la documentation actuellenent contenue dans ce volume« 

Le Rapport^annuel du Directeur 'général pourrait， si on le désirait； être 

，modifié dans sa forme et son volume« Etant donné^ toutefois, que ce rapport 

répond à un double objet, du fait qu
1

 il s
1

adresse à l'Assemblée d»une 



part, ot au Conseil éconoiTiiquo ot social des Nations Unies, d'autre part, 

il dameuî-ora nécessaire de tenir compte dos recoroiTiandations formulées par ce 

dorniar organisme. Le Rapport annual a, en.outre, un troisième objet qui est 

de fournir au grand public un exposé officiel des activités de l'Organisation. 

Le Comité est d'avis que le Rapport annuel, dans sa forme présente, répond à 

ces divers besoins. 

L e
 Comité estime que les Actes officiels, tsls qu'ils sont publiés 

actuellement, sont satisfaisants, ot qu'il n'y aurait pas lieu de les conden-

ser davantage. 

Le Comité roconnaît que l'importance dos travaux du Conseil Exécutif 

pourrait s'accroître, au cas où l'Assemblée déciderait de tenir des sessions 

bisannuelles, ot que pour cotta raison il pourrait devenir nécessaire de pu-

blier les procès-verbaux du Conseil dans la Série dos Actes оЩс1еХё.., Le 

C o m i t é propose néanmoins d'ajourner toute décision sur ce point jusqu'au mo-

ment où l'Assemblée de la Santé se sora prononcée sur l'important problème 

dos Assemblées bisannuelles da la Santé. En conséquence, il recommande au 

Conseil Exécutif l'adoption de la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif, : , 

iiyantj au cours de son étude des publications do l'Organisation 

Mondiale do la Santé, examiné la question de savoir si, - au cas ou il 

-S
orait décidé do tonir dos session bisannuelles da l'Assemblée de la 

Santé,- los procès-verbaux des sessions du Conseil Exécutif devraient 

5tre publiés dans la Sérlo dos Actes officiels, 

DECIDE d'ajourner sa décision sur‘сё point jusqu'au moment 

où l'Assemblée do la. Santé SG sora prononcôo sur l'importpnt.O quoe-

tion dos sessions bisanmollGS do l'i.sseiablés' de la Santé. 



2,7 Publications épidémiologiques et statistiques 

Le Comité se déclare entièrement satisfait des explications fournies 

par le Directeur général au sujet des retards qui se produisent dans la paru一 

tion, mensuelle ou annuelle, des informations épidémiologiques et statistiques. 

Une difficulté particulière, dans la publication annuelle' d'informations de ce 

genre, tient à la nécessité de réunir les statistiques se rapportant aux années 

de guerre à partir de 1939. Le Comité a pris note de l'assurance donnée par le 

Directeur général, que les retards survenus dans la publication des informa— 

tions annuelles épidémiologiques et statistiques disparaîtront en grande partie 

au cours des deux ou trois années à venir, 

3. LANGUES-UTILISEES POUR LES PUBLICATIONS 

Л quelques exceptionp près, les publications de l«d!S ne paraissent 

qu»en anglais et en français. Il en résulte manifesteraent que leur achat et 

leur diffusion s'en trouvent limités dans les pays où, ni l'une ni l'autre de 

ces langues ne sont couramment utilisées. 

i 

Au cours de la septième session du Conseil Exécutif, des estimtions 

ont été présentées concernant les dépenses supplémentaires qu'occasionnerait 

la parution de toutes les publications de 1,0MS en espagnol (Actes off. 33, 

67-68), Il a, toutefois, été décidé que, en dehors des exceptions mentionnées 

ci-dessous, la langue espagnole (qui est actuellement une langue officielle 

mais non une langue de travail) ne serait utilisée que pour l'interprétation 

simultanée lors des sessions d'organisation. Les exceptions portent sur la 

Chronique, la Pharmcopoea 工nternationalis et le lianuel de Classeront statis-

tique international des Maladies, Traumatismos et Causes de décès.La traduc-
t i o n

i l'édition et l'impression de la première de ces publications ont main— 

tenant été confiées au Bureau Régional des Amériques, auquel une subvention 

est accordée, à cet effet, par le Siège. Cependant, le Bureau Regional a 

demandé rêceirmient des fonds supplémentaires en vue d'assurer la parution, 

en espagnol, de certaines autres publications de l'OIvS. 

Jusqu«ici, le volume des publications en espagnol n'a pas ôté suffi-
s a n t

 P
o u r

 Justifier l'emploi, au Siège, de traducteurs et de rôdacteurs-
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éditeurs de langue espagnole. Comme des indications parvenues entre temps 

a u
 siège donnent à penser qu'il serait nécessaire de faire paraître de plus 

nombreuses publications en espagnol et coams, en outre, l'Espagne est devenue 

Membre de l'OMS, il conviendrait d'étudier, à une .date ultérieure, si l'on 

doit prendre des dispositions, au Siège, en vue d'établir une édition espagnole 

de certaines publications do 1'OMS. 

Le Comité suggère, dans l'intervalle, que 1
!

on accepte de publier 

dans le Bulletin des articles an langue espagnole qui seraient suivis de 

résumés en anglais et en français. 

Ea conséquenco, le Oomitó recommande au Conseil Exécutif 1
1

 adoption 

de la résolution suivante s 

Le Conseil Exécutif, 

Se rendant compte de l'importance 'croissante que rev^t l'emploi de 

la langue espagnole pour la réalisation des fins et des activités de 

l'Organisation Mondiale de la Santé, 

DEOIDE que des articles en langue espagnole, suivis de résumés 

en anglais et en français, spront. désormais acceptés aux fins de 

publication dans le Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

4. QUALITE DES PUBLICATIONS 

.Le Comité a été favorablement impressionné par la qualité des publi-

cations do l'OÎ/IS. Dans le dessein de racherchor le.s économies possibles, il 

s
t

0
st demandé s'il n'y aurait pas intérêt à utiliser un papier de qualité 

moins coûteuse. Lors de 1
1

 examen de cette question, il a notó ce qui suit : 

a) lo prix du papier représente environ 15 % dos dépenses totales 

afférantes à la préparation des publications ； 

b) tout 1G papier est commandé, pour le compte de l'OMS, par l'Office 

Européen des Nations Unies, après que celui-ci se soit consultó et 

mis d'accord avoc l'Organisation sur les spécifications à adopter 

en coiTiraun; . 

o) d
?

 importante s quantités de papier sont conmiandees, à la fois pour 



les Nations Unies et pour l
f

0MS, directement auprès des fabricants, 

après réception des soumissions émanant de sources très diverses. 

Etant donné que 1
!

économie quo permettrait de réaliser une réduction 

de la qualité du papier serait très faible par rapport au total des dépenses, 

étant donné, d
1

 autre part, que l'arraiigoment actuellemont en vigueur avec les 

Nations Unios pour les achats de papier semble permettre à l
1

Organisation 

d
1

 obtenir des conditions favorable s
 3
 le Comité ne recommande pas qu-'une modifi-

cation quelconque soit apportée à la qualité du papier utilise .pour les publi-

cations de l'OMS. 

Le Comité tient à exprimer sa satisfaction dea services que rend 

l
f

Office Européen des Nations Unies on formulant des avis et en operant des 

achats de papier pour les publications de 1
!

0MS. 

5. , VENTES ET DISTRIBUTION GRATUITE 

Toutes indications utiles concernant les ventes et la distribution 

gratuite^ ainsi que les exemplaires de presse et ceux qui sont e^édiés à 

titre d
1

 échange, figurent aux pages 17 à 24 et 42 à 50 du "Rapport sur les 

publications de 1
1

0llS
} }

 ci-annexé. 

. • 

Le Comité a pris acte des assurances données par le Directeur géné-

ral à 1
!

effet que la distribution gratuite de toutes los publications de 

1
1

0ï
k

iS fait l'objet d
f

un constant examen» Il a, toutefois^ observe que, en 

dépit des suppressions qui y ont ¿tó apportées, la liste des publications 

distribuéss gratuitement tend à. s'allonger sans cosse. Il a été.constaté que 

les agents des services d
!

opérations de 1
1

 OMS et les e^pe苕te i^ec^its aux 

tabl eaux s
f

attondcmt do plus en plus a^ri^evcrTr ^x-atuitemant los publications 

tochniquos de l-
l

Org^m-^rtiorir II est parvenu un nombre appréciable do domandos-

portant sur certaines publications considérées comme faisant partie de la do-

cumentation do travail des réunions d*étude organisées par l'OMS. 

Examinees soparjment, la plupart dû ces demandes peuvent otro consi-

dérées comme justifiées.‘Dans 1!ensemble^ elles represemtemt pour 1Gs ressour-

ces financières do l'Organisation uno lourde chargo qui ne cesse do s'accroître 

et il est ra romo nt aise d
?

 opérer un choix entre ces doux considérations contradic-

.toircs quo constituont le sauci do roa U s e r dos économies et lo désir de 



favoriser, en ayant recours à des publications appropriées, l'une des activi-

tés relevant du programme do l'Organisation, 

Le fait do procéder libéralomont à la distribution gratuite de docu-

ments limito naturellement 1Gs possibilités da vante dans u m mosuro qui, 

d'ailleurs, vario sensiblement selon los types do publications. Lorsqu'il s'a-

git d'une publication hautement spécialisée, les personaos dont on pourrait 

considórer quo, du point de VUG de l'oncouragoment dos activitós do 1'Organi-

sation, olios ont droit plus que d'autres à un exemplaire gratuit, peuvent 

roprósonter un pourcontago important dos acheteurs éventuels. En revanche, 

dans lo cas d'une publication traitant d'un sujet beaucoup plus général, la 

d-í ptributio^ gratuits y par exemple aux experts inscrits au tableau, peut ne pas 

influer de façon appréciable sur les possibilités de vente. 

Lo Comité a examinó s'il no conviendrait pas dû fixer uno limite 

pour le nombre d'cxamplairos fournis gratuitement aux Etat s Hombros. Cependant, 

l'application d'un système de contingontemeilt rencontrerait dos difficultés) 

à moins quo la totalité de la distribution gratuits dos publications ne soit 

contralisoG auprès d
r

un organisme unique dans chacun dos pays intéressés. 

Aussi le C o m t é a-t-il dócidó do rocoiraTiandcr que la détermination 

•t l
1

 application dos critoros qui doivont rugir la distribution gratuito dos 

documents soient laiss二6sà la discrétion du Directeur général qui, dans CG do-

maine y s'inspirera des principe s suivants ： 

a) La distribution 
gratuite doit réduitÛ au minimuiii; 

b) Dans los cas où il semblo exister des raisons satisfai-santos de no 

pas vendra los publications au prix indiqué sur la liste, il con-

viendrait d'examiner 丄1 niy a pas lieu do les fournir à un prix 

róduit, p l u t , q u o de los distribuer à titre entièrement gratuit.. 

LG problème do la vento ot do la distribution dos publications a. 

fait l'objet d'une ôtudo approfondiG do la part dos Nations Unios ot dos ins-

titutions spócialiscos» Le Socrôtariat du Groupe dû travail des Publications 

du Comité administratif de Coordination a adressé à toutes 1Gs institutions 

spúcialisó'QS un questionnaire sur les móthodos qu'elles suivaient dans ce clo-

mainc) notamment on matière de vente et dû distribution. Les renseignements 

reçus on réponse à со quostionnairo. on mâne temps que dûs informations analo-

gues fournies ряг 1Gs Nations Unios^ ont otó réunis et publiés dans un docu-

ï'iont à distribution limitas (Co-ord Publications/6) en juillet 1950* 



En octobre 1950， les membres du Groupe de travail qui représentent 

des organisations ayant leur siège en Europe ont tenu une réunion à laquelie 

l^OMS a participé。 Les délibérations ont porté sur certains problèmes communs 

concernani les méthodes de vente^ la fixation des prix， les monnaies utilisées 

et les cours、de change pratiqués^, ainsi que les moyens employés pour augmenter 

les ventes^ On envisage une nouvelle réunion du même genre au début de 1952» 

Les principaux points figurant à 1
1

 ordre du jour de cette réunion ont trait à 

la vente des publications， à insertion dî'annonces publicitaires dans les 

publications des Nations Unies et de leurs institutions spécialisées et à 1丨aide 

quo ees organisations peuvent se prêter mutuellement en vue assurer la diffu-

sion de leurs publications»： 

Le Comité estime que i»on n»a pas с-люсги mis pleinement à profit tous 

les moyens propres à favoriser la vente de certaines publications de 1
!

0MS» Il 

se rend compte
;
 toutefois^ que adoption cle mesures adéquates en vue d'encou-

rager la vente^ ne serait-ce qae clune seule publication dans un seul pays,‘ 

exige des travaux préparâtoires^ dos consultations^ des échanges de correspon-

dance et de г dépermes considérables^ Le Conj.to constate que
5
 actuellement, il 

n
!

y a pas de personnel qui se consacre exclusivement à 1
f

intensification de la 

vente des publications de 1 < 01JS et que le travail présentement accompli dans 

ce domaine HJest^ à titre accessoire, par des membres du personnel assurant, 

normalement et à plein tenps, d
J

 autres fcncticnso 

Néanmoins, il serait possible dJaméliorer la vente des publications de 

l'OMS si celle-ci disposait de fonds plus importants p^ur Pimpression de pros-

pectus， pour l^nsertiçn^ le cas échéant, d^annonces dans la. presse technique et, 

éventuellement^ pour des engagements de personnel tenpcraire®. 

Ayant examiné les buts et la situation actuelle du Fonds de roulement 

des publications^ et ayant noté la décision prise^ pendant la sixième session de 

la Conférence génúraie de IJUNESCC^ d'utiliser le fonds ánal?c;ue de l
1

 UNESCO^ 

jusqu^à concurrence de $ 12.0G0, pour la publicité en faveur des publications 

de cette Organisation^ le Comité propose au Conseil Exécutif de recommander à 

la Cinquième Assemblée Mondia]e de la Santo adoption de la rósolutien suivante t 



Le Conseil Exécutif 

RECOMMANDE à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé adoption 

de la résolution suivante з 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant pris connaissance du rapport du Conseil Exécutif concernant 

son étude de la question des publications de l〖0MSj 

Consciente de la nécessité d*assurer une meilleure publicité en 

'vue de faire connaître, dans le monde entier, Inexistence des publi-

cations de U O M S et les sujets dont elles traitent, ainsi que ci
1

 amélio-

rer la vente cle ces publications par tous les moyens appropries, 

1. AUTORISE le Directeur general 

1) à continuer de prélever^ sur le fonds de roulement des publica-

tions, les sommes nécessaires peur financer les frais d*impression 

d^exemplaires supplémentaires des publications de 1*0MS pour la vente； 

et 

2) à prélever, sur le fonds de roulement des publications, des sommes 

dont, le montant total ne devra pas dépasser $ 6.000 en 1952 et 

$ lo.000 en 1953 pour financer la publicité en faveur des publications 

de 1
1

0Ш et pour améliorer les ventes en recourant à tous les moyens 

commerciaux utilisables, 

2, INVITE le Conseil Executif à procéder, pendant la prenière session 

qu丨il tiendra en 1953, à un nouvel examen de la situation du fonds de 

roulement des publications
д
 afin de déterminer à quels usages devra 

Sfcre consacré le solde eventuel de ce fonds. 
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Document d
1

 Infometion 

PROGRAMME PROPOSE ET PREVISIONS BUDGETAIRES 

• POUR L'EXERCIŒ FINANCIER 1er JANVIER - 31 DECMBRE 1953 

» . . » i 

Le Directeur général a honneur de présenter au Comité pemarient, à 

titre d'information, les renseignements supplémentaires suivants sur la situa-

tion du Ccmpte d'attente de l'Assémblêe, d'après les estimations, ainsi que des 
V 

précisions sur le montant estimatif des recettes diverses de 1951； qui ont été 

indiquées par le document EB9/19 comme susceptibles d'etre utilisée s
 ;ч
р our le 

budget
 :

de 1953• Ces chiffres ne sont que des estimations, les mentants exacts 

ne pouvant être connus tant que les comptes de 1951 n
1

 auront pas été définiti-

vement arrêtés et n
f

auront pas été vérifiés par le Commissaire aux Ccmptes.. 

. . . . . » 

I» .Compte d
1

 attente de As semblée Dollars ‘ des Etats-Unis 

Solde en espèces au 31 décembre 
1) 

Soldes de 1951 (estimation) 

.2) . ;

A déduire Budget sugplènentaire de 1952 .. 

A déduire : Montant disponible pour des ouvertures 
de crédit en 1953 

Solde (estimation) 

1)
 A 

y

Les sommes disponibles en 1951 pour la documentation médicale et le matériel 
dfenseignement provenaient des soldes non utilisés de fonds affectés au cours 
d

!

exercices précédents et reportés conformément à la résolution pertinente por-
tant ouverture de crédit. Les soldes non utilisés au 31 décembre 1951 de ces 
affectations de fonds ne seront pas reportés en 1952, mais, ccmme ils consti-
tuent des liquidités, ces sommes seront inscrites au Conpte d

!

attente de 
l'Assemblée• 

2)Lors de 
sa huitième session, le Conseil Exécutif a autorisé le Directeur géné-

ral à prélever sur le Fonds de roulement une somme ne dépassant pas f 30.000.— 
pour aider le Gouvernement de l'Inde à combattre les conséquences de la famine 
qui sévissait dans l'Etat de Bihar. Dans le document EB9/llj le Directeur géné-
ral a déjà proposé de rembourseг cette scrnrne áu Fonds de roulement sur le solde 
en espèces du Coupte d'attente de l'Assemblée. 

52,555,— 

125.000.-， 
177.555.— 

30.000.— 

147,555' 

130.390.— 

17.165.— 



II, Recettes diverses 

Détail du montant total tel qu'il a été estimé par l'Organisation t 

1, 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Intérêt des placements . 

Sommes venant de réserves constituées au 
titre d'exercices précédents : 

a) 1949 

b) 1950 . 

Paiement de fournitures livrées au titre 
du programme l) 

revenant à l'Organisation 
de timbres- poste suisses 

résultant des différences 

Bonification 
sur la vente 

Bénéfice net 
de change 

Divers 

Total 

Dollars des Etats-U-nis 

42.550.— 

20,000,-

140.000.-

33.590.-

8.800.-

30.000,-
2.210,-

$ 277.150.-

X) Le budget.de 1950 contenait une disposition qui autôrisait le- Directeur général 
à acheter des fournitures demandées par des Gouvernements en vue de l'exécution 
du pregraflirae, et à prendre, lorsqu'il était possible, des arrangements pour 
obtenir le remboursement de ces fournitures dans la monnaie des Etats en ques-
tion, Trois Gouvernements ont effectué des remboursements de cet ordre et le 
montant indiqué dans le Tableau II correspond à la partie des SOTimes versées 
en monnaies locales que l'Organisation a pu utiliser en 1951. 



RECETTES ACCESSOIRES DISPONtBLES, SELON LES ESTIMATIONS 
POUE FINANCER ЬЕ BUDGET DE 195扩 

Sur la demande du Comité, le Directeur général a l'honneur de communi-

quer les renseignements suivants sur les recettes accessories qui, selon les es-

timations, seront disponibles pour financer le budget de 1^54. 

1. Contributions de 1952 

Allemagne $. 275.285 
Espagne $^93.895 

2. 

3. 

Fonds provenant de l'Office International d'Hygiène 
Publique 

Recettes diverses 

Compte d'attente de l'Assemblée 

Total 

Se décompose comme suit : 
a

) So+de actuel après déduction du montant du budget sup-
plémentaire de I95I et des ouvertures de crédits sup-
plémentaires au titre de 1955 

b) Dans le cas où tous les pays verseront leurs contri-
butions arriérées conformément à leurs engagements

J 

il y aura 
au titre de 19^8 
au titre de 1950 

c) Eans l'hypothèse où l'excédent budgétaire de 1951 

s » élèvera à $ 250.000 et où une moitié de cet excédent 
aura été encaissée à la fin de 1952 

I E.U. 

369.I8I 

红 0 . 0 0 0 

130.000 

251,000 

790.181 

1 7 . 0 0 0 

1 7 . 0 0 0 
9 2 . 0 0 0 

1 2 5 . 0 0 0 

2 5 1 . 0 0 0 
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19.023 1.964 
1+7.822 (2.126) 
27.564 (3.531) 

23Л62 1,318 

Bureau du Directeur 
Statistiques de morbidité 
Etudes statistiques 
Classement statistique in-

ternational des maladies 
et causes de décès 

Bureau du Directeur 19.170 1 9 ,職 
Quarantaine internationale 70.110 7U.573 
Informations epidémiologiquesH.666 I+5.289 
Station, d'informations épidé-

miologiques de Singapour 35.822 56.777 
Services technologiques 22.888 25.880 
Coordination des recherches 65.268 69.930 

Statistiques sanitaires 

SESSIONS D'ORGANISATION 

Assemblée Mondiale de la Santé 

Conseil Exécutif et ses comités 

Comités régionaux : 

Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

TOTAL POUR LES SESSIONS 
D'ORGANISATION 

SEEVIC1S TECHNIQUES CENTRAUX 

Services de personnel, indem-
nités et voyages 

Bureau du Sous-Directeur 
général 

Services épidémiologiques 

I52.75O 

77.68O 

4.600 
9.000 
7.500 
2.150 
7.500 
i+.OOO 

77.680 

、6oo 
9.000 
7.500 
2.150 
7.500 
扛 . 0 0 0 

1.650 

265.180 266.850 1.650 0,62 
=ssss esssssss: sa 二二 二二 SS-SSJS==8==rsst： rssssaaî 二二 =s=s 

咪 . 0 6 紅 48,504 (5.56o) 

ТАВШАи INDIQUANT, PAB SECTION, LES DIFFERENCES ENTRE LB 

PROGRAMME PROPOSE ET LES PREVISIONS BODGETAIBES DU 
1 t 

DIRECTEUB GEHEBAL POUB 19^3 D'UME PART ET LE PROGBAMME 

ET ЕЕ BUDGET APPROUVES POUB 19，2 D'AUTRE PABT 

Nombre de postes
 TT

 .. /
 л

 .
 л
 j. . . „ 上_« Prévisions de 

1 9 ^ " Unité administrative - fonctions dépenses 

1952 

Différence 

195З en en i> 

1 7 * 0 5 9 
49,9^8 
30.895 

22.144 
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Й.720) 

21.665 

10.528 
(2.927) 

48 
(120) 

2.JV7 

155 

7.502 

2
 3

 2

 5

 2
 

5
 

17 
зо 
10 

17 

Substances thérapeutiques 

Bureau du Directeur l8.6ll 
Standardisation biologique 20.706 
Drogues engendrant la toxi-
comanie 15Л91 

Section de Pharmacie 23.902 
Bureau de recherches sur la 

tuberculose (Copeïihàgue) 

Services d'Edition et de 
Documentation 

Bureau du Directeur 
Publications et autres ser-

vices d'édition I73.5II 
Traduction 71.735 
Services de bibliothèque et 

de documentation 

Subventions et services techni, 
ques contractuels 73.185 

Services contractuels d'édition 9.000 

Publications I5O.I25 

Acquisition d'ouvrages de 
bibliothèque 20.000 

Télégrammes et messages épidé-
miologiques par radio - Genève 9.500 

Fournitures pour la standar-
disation biologique 

Services communs 

Bureau du Siège 
Copenhague 
Singapour (y compris les 

frais de communications 
télégraphiques) 

18.659 
20.586 

15.838 

24.057 

1 7 9 . ^ 7 186.969 

64.851 65.080 

178 Л50 

75.5紅6 

75-972 了 6Л81 

68Л65 

9.000 

171.790 

20.000 

9.500 

500 300 

125.478 13Í+.OO6 

红 6 . 5 5 1 

10.900 10.900 
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9
 1

 9
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 1
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1
6
 
5
 

5 
1 

2 
5 
2 
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7
 о

 о

 7
 

1
 
3
 
1
1
 

211 211 
TOTAL POUR LES SEBVICES 

TECHNIQUES CENTRAUX I.5I8.O26 I.568.666 50.61Ю 3,3k 
SStSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSâSSSSSESSSSSŜ SSSS： 



25.663 1.673 Bureau àu Directeur 25.99。 
Paludisme et lutte contre 

les insectes 35»320 
Tuberculose M b 155 
Maladies vénériennes ^ . 2 7 9 
Autres maladies transmissibles20.576 

Organisation des services de 
santé publique 

Bureau du Directeur 30.001 20.18J+ (9.8X7) 
Administration de la santé 

publique 27.591 38Л08 10.817 
Soins infirmiers 31.388 32.691 1‘5。5 
Hygiène sociale et profession-

nelle 23.88I 26.962 5.08I 
Education sanitaire du 

public lit-. 152 15.860 1,708 
Hygiène de la maternité et 

de 1
1

 enfance З5.035 Ul.252 8.199 
Santé mentale 29.461 U9.891 20.1+30 
Alimentation et nutrition 21.139 k2.k6k 21.325 

Assainissement 61+. 290 75.0lv9 10.759 

3 
7 
3 

3 
7 
5 

Enseignement et formation pro-
fessionnelle 

Bureau du Directeur 20^ 25.263 1.058 
Section des Bourses d'études tó.323 UU.025 1.702 
Section de l

1

Assistance aux 
établissements d'enseigne-
ment 36.609 57.908 I.299 

Section de l'Echange des in-
formations scientifiques 18.075 20.306 2.2J1 

Annexe 3 

d e

 Unité administrative • fonctions 
Prévisions de 

dépenses 
Différence 

1952 I955 En $ En ^ 

15 15 

SERVICES CONSULTATIFS 

A. Bureau du Siège 

Services da personnel^ Indemnités 
et voyages 

Bureau du Sous-Directeur 
général 

Services des maladies trans-
miôsibles 

7 4 . 6 0 0 7 0 . 6 0 8 ( 3 . 9 9 2 ) 
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Annexe 3 

Nombre de 
1952 

. Unité administrative - fonctions ? r ®y i s i o n s d e 
1953 . depenses 

Différence 

1952 1953 

233 

Ouvrages et documentation sur des • 
sujets spéciaux~•

 :

 2#000 

Subventions qt services technic 
quae oontraotuels 
• •丨丨 1 «M 

Services communs au Bureau du 
Si^ge . 

58.200 

69.824 

2.000 

67,000 

75.774 

8.800 

5.950 

82 82 Total pour le Bureau du Siège 769.092 861.518 92.426 12,02 

B. Travaux sur place 

Services des maladies trans-
missibles 

10 10 ‘Paludisme et lutte contre ‘ 

les insectes I60;248 194；030 33.782 
23 22 Tuberculose 296;640 312；237 15；597 
21 16 Maladies vénériennes 263.492 289.963 26.471 
3 2 Autres maladies trans- -

missibles 117.976 169.307 51.331 

Organisation des Services de 

； santé publique 

31 ' 3 4 • Administration de la santé 
- ‘ 

‘ 

24 - 4 1 
publique ] L. 200.251 ： 1.024,281 (175；970) 

24 - 4 1 ‘Soins infirmiers 232.817 486.176 253,359 
2 2 Hygiène sociale et pro-

253,359 

* • fessionnelle 49.617 22.312 (27.305) 
2 3 Education sanitaire du • 

23 
public 46.502 72.495 25.993 

23 • 35 • Hygiène de la maternité et 
25.993 

r . de l
1

enfance 281； 076 396;087 115;011 
2 3 Santé mentale 62i209 108;655 46;446 

1 Alimentation et nutrition 33；917 35.630 1.713 
7 8 Assainissement 109.477 261.164 151.687 

3 3 • Ensei^nemônt et formation 
professionnelle (conseil- ‘ •” ‘ ‘ 

‘ • lors régionaux) • 、'、•‘. 39.795 46.136 6.341 

.Usines dîantibiotiques et . . . i ； .. :• 

de DDT 5.150 5.150 

151 180 Total pour les travaux .sur 
place 2 

广’‘‘--

¡'.894.017 ； 5,423.623 529.606 18,30 

262 TOTAL POUR LES SERVICES 
CONSULTATIFS 3.663.I09 4,285.141 622.032 16,98 
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SERVICES ADMINISTRATIFS 

Services de personnel, indem-
nités et voyages 

Bureau du Directeur général 

Bureau du Directeur général 
Coordination des plans et 

liaison 
Information 

94.455 95.286 

143-332 
109.925 

148.888 
111.019 

40 • 40 , . Total pour le Bureau du 
Directeur général 347.712 355.193 7.421 2,15 

Annexe 

Nombre de postes 
"1952 Ш Г 

Unité administrative - fonctions 

BUREAUX REGIONAUX 

MiBic=sne»=»sa»9=3s:=«s: zzrstsk, 
COMITES' D'EXPERTS ET CONFERENCES 

Services techniques centraux 
Services consultatifs 
Frais d'impression 

TOTAL POUR LES COMITES D'EXPERTS 
ET LES CONFERENCES 

Prévisions de 
dépenses 

Différence 

1952 1953 En ф En 

ю 12 Afrique 81.481 

54 54 Les Amériques 321.740 

51 51 - Asie du Sud-Est 148.937 

13 14 Europe 84.000 

32 32 Méditerranée orientale 168.000 

30 30 Pacifique occidental 172.482 

190 193 TOTAL POUR LES BUREAUX REGIONAUX 976.640 

93.436 
344.170 
153.000 
101,500 
181； 000 
179.265 

11.955 
22.430 
4; 063 
17.500 
13.000 
6.783 

75,731 7,75 

103.146 
59.807 
18.000 

92.239 (Ю.907) 
70.939 11.132 
21.000 3.000 

180.953 184.178 3,225 1,78 
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Services administratifs et 
financiers 

Bureau du Sous-Directeur 

‘général 
Service juridique 
BUreau de la vérification 

intérieure des comptes 

Gestion administrative et 
personnel 

Bureau du Directeur 
Gestion administrative . 
Personnel 

Budget et finances 

Budget 
Finances et comptabilité 

Bureau des Conférences et des 
Services généraux 

Total pour les Services admi-
nistratifs et financiers 

42.818 
24.015 

49.479 
24.436 

6.661 
421 

43.553 44.108 555 

19.607 18;087 (1.520) 
35i590 39.843 6,253 
64.603 69.639 5.036 

64.945 66.319 1.374 
114,159 122.506 8.347 

180.679 193.283 12.604 

587.969 627.700 39.731 6,76 

Services communs 

Genève 
New York 

120.093 132;160 12.067 
18.100 17.656 (444) 

TOTAL POUR LES SERVICES 
ADMINISTRATIFS 

TOTAL GENERAL 

1.073.874 1.132.709 58.835 5,48 
s = s 5 s e s = = s = s = s s = : = = s = = 3 a = = s s r = s s s s f i 3 s = s s = » e = s = 5 5=s:e=:se 

. • ‘ » . 

7.677.782 8.489.895 812.113 Ю,58 
: = = a = = t ï i я = = > я «== = œsa = = = 

Annexe 

Nombre de postes
 U n i t é

 administrative 一 fonctions Prévisions de 
dépenses 

1952 1953 En $ 

Différence 

En i 
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11 
24 

43 
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13 

11 
24 

43. 

109 111 

151 149 

- s a í s s : 
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75.731 

75.731 

75.731 

BUREAUX REGIONAUX 

Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

SERVICES CONSULTATIFS 

Bureau du Siège 92.426 

Travaux sur place t 

Paludisme 33-782 
Tuberculose 15.597 
Maladies vénériennes 26.471 
Autres maladies transmissibles 51.331 
Administration de la santé 

publique (175.970) 
Soins infirmiers 253.359 
Hygiène sociale et professionnelle (27.305) 
Education sanitaire du public 25,993 
Hygiène de la maternité et 

de 1
T

enfance 115•011 
Santé mentale 46；446 

Alimentation et nutrition Ü 7 1 3 
Assainissement 151»687 
Enseignement et formation 

professionnelle 6.341 
Usines d*antibiotiques et de DDT 5.150 

COMITES D
1

EXPERTS ET CONFERENCES 

SERVICES ADMINISTRATIFS 

3.225 

58.835 

0,40 

7,24 

Total pour les travaux sur place 529.606 65,22 

TOTAL POUR LES SERVICES 
CONSULTATIFS 622.032 622.032 76,60 76,60 

RESUME DES AUGMENTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES DE SERVICES 

AVEC INDICATION DE U MAJORATION EN POURCEÏÎTAGE 

EB9/75 
Page 7 
Annexe 3 
Appendice 

En I E.U. 

SESSIONS D»ORGANISATION 

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX 

1.650 

50,640 

En % du total 

0,20 

6,23 
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Nouveaux projets à entreprendre en 1953 

Région ou 
pays Activité 

Jamaïque 

Mexique 

Paraguay 

Pérou 

Services de con-
sultations et de 
démonstrations 

LES AMERIQUES 

Brésil 

Chili 

Equaieior 

Guatemala 

Assainissement -
Evacuation des ordures 
Lutte antivénérienne 

Lutte antivénérienne 
Assainis se men t 

Lutte antituberculeuse 
Lutte antivénérienne 

Lutte antituberculeuse 
Autres maladies transmis-

sible s -
Réunion d'études et de 

discussions sur la bru-
cellose 

Lutte antituberculeuse -
Bactériologie de la tu-

berculose 
Formation technique pour 

les examens radiologi-
que s en série 

Education sanitaire du 
public -
Organisation de l'éduca-

tion sanitaire dans les 
collectivités 

Maladies vénériennes - Réu-
nion d'études et de dis-
cussions (Sao Paulo) 

Lutte antituberculeuse -
Formation technique pour 
les exaniens radio logiques 

‘ en série 

Maladies vénériennes 
Centre régional de forma-

tion post-universitaire 
.(Callao) 

Enseignement et 
formation pro-
fessionnelle 

$ 

Total 

32,103 

30.296 
38.000 

4,675 

7.200 
l c 3 0 0 

5,775 

5.675 

7.200 

5.775 

16.400 

630 

5.775 

9o550 



Région ou 
pays Activité 

Services de con- Enseignement et 
sultations et de formation pro-
dénonstrations fessionnelle 

Total 

$ I 

IES AMERIQUES (suite) 

Pérou (suite) Autres maladies transmis-
sible s -

Cours de formation pour la 
lutte contre la rage 

Uruguay-

Venezuela 

Programmes 
Inter-pays 

Lutte antituberoulevise _ 
Bactériologie 

Maladies vénériennes -
Réunion _d'études et de 
discussions (Sao Paulo) 

Lutte antituberculeuse -
Cours de formation tech-
nique pour les examens 
radiologiques en série 

4.250 

7.200 

690 

5.775 

Lutte antivénérienne 
Autres maladies transmis-

sible s -
Réunion concernant la for-

mation pour la lutte 
contre la brucellose -
(Guatemala) 

Autres maladies transmissibles 
Cours de formation pour 

la lutte contre la 
rage (Lima) 

Administration de la santé 
publique-

Réunion d'études et de dis-
cussions sur 1丨organisa-
tion de services sanitai-
res dans les collectivités 
restreintes 

Adiïdnistratioiî de la Santé 
publique-

Hygiène publique vétérinaire 
Administration de la Santé 

publique-
Examen d'une école de médecine' 

en vue d'une aide à long 
terme 

4.275 

8.600 

8.640 

16.000 

15.000 

32.775 



Région ou 
pays Activité 

Services de con-
sultations et de 
démonstrations 

Enseignement et 
formation pro- Total 
fessionnelle 

LES AMERIQUES (suite) 

Programmes 
Inter-pays 

(suite) 

Soins infirmiers 
Santé mentale -

Réunion régionale d
f

é-
tudes et de discussions 

Administration .et nutri-
tion： Conférence sur 
les problème s d

1

 alimen-
tation et de nutrition 
de Amérique latine 
(OMS/FAO) 

Assainissement 

TOTAL PŒJR LES AMERITES 104.674 

24•ООО 

14•ООО 

10.000 
41.200 

258.085 362,759 

ASIE DU SUD-EST 

Afghanistan 

Birmanie 

Ceylan 

Inde 

Indonésie 

Thaïlande 

Lutte antipaludique 
Soins infirmiers 

Hygiène de la maternité 
•et de l'enfance 

Lutte antipaludique 

Soins infirmiers-
Hôpital de Lucknow 

Soins infirmiers -
Ecole d

1

 hygiène publique 
spécialeme nt choisie 

Lutte antipaludique 
Lutte antipaludique 
Lutte antituberculeuse -

Ecole de médecine 

Lutte antipaludique et 
lutte contre les insectes • 

Soins infirmiers -
Cours d'entretien 

Soins infirmiers -
Ecole supérieure de soins 
infirmiers 

Hygiène de la maternité et de 
l

1

enfance 

2.725 
8,175 

6» 846 

3.410 

35.485 

16.974 

14.767 
5.910 

14.514 

4.765 

5.000 

21.413 

3.150 

TOTAL POUR L
f

ASIE DU SUD-EST 143.134 



Région ou 
pays 

EUROPE 

Autriche 

Danemark 

Finlande 

France 

Grèce 

Irlande » 

Italie 、 

Pays-Bas 

Norvège 

Portugal 

• . Suède 

厂 Services de con- Enseignement et 
Activité sultations et de formation pro- Total 

， démonstrations fessionnelle 

Alimentation et nutrition 

Santé mentale 

Hygiène de la maternité et 
de 1

[

enfance - Réadapta-
tion des enfants physi-
quement diminués 

Santé mentale 

Hygiène de la maternité et 
de enfance 

Hygiène de-la maternité et 
de 3Jenfance - Réadapta-
tion des enfants physique-
ment diminués 

Administration de la santé 
publique - Organisation' 
des bibliothèques médi一 
cales 

Hygiène de la maternité et 
de 1

r

 enfance 
Hygiène de la maternité et 

de enfance - Réadapta-
tion des enfants physi-
quement diminués 

Soins infirmiers 
Santé mentale 

Administration de la santé 
publique - Organisation 
des bibliothèques 

Administration de la santé 
publique - Ecole d'hygiè-
ne publique ,. 

Administration de la santé 
publique - Organisation 
des bibliothèques 

Administration de la santé 
publique 

Santé mentale -
Soins infirmiers 

1.550 

4.125 

1,425 
1.425 

1.550 

1.425 

7.050 

1.550 

1.425 

4.420 
2,700 
7.150 

18.300 

7.150 

9.270 

3.925 
2.700 



Région ou 
pays 

EUROIE (suite) 

Yougoslavie 

Activité 

Programmes 
Inter-pays 

Hygiène de la Maternité 
et de enfance . 

Hygiène de la maternité 
et de l

t

 enfance - Réa-
daptation des enfants 
physiquement diminués 

Services de con-
sultations et de 
démonstrations 

2.870 

Enseignement et 
formation pro- Total 
fessionnelle 

1.425 

Lutte antipaludique 一 
Cours de formation 
te clinique 

Lutte antipaludique et 
lutte contre les insectes _ 
Cours de formation technique 

Maladies vénériennes - Collo-
que sur la syphilis 

Administration de la santé pu-
blique -Centre de réadapta-
tion 

Administration de la santé pu-
blique - Colloque sur les 
relations entre pédiatres 
et psychiatres 

Soins infirmiers - Conférence 
sur les soins infirmiers 
d

1

hygiène publique 
Education sanitaire du public-

Conférence sur l
1

éducation 
sanitaire 

Hygiène de la maternité et de 
l'enfance 一 Cours de forma-
tion (enfants physiquement 
diminués) 

Hygiène de la maternité et de 
1

1

 enfance - Centre interna-
tional de 1

!

enfance - Cours' 
de formation 

Antibiotiques 

XÔ Ла5 

9,325 

12.300 

16.225 

10.950 

14,750 

10.025 

5.750 

7.300 
5.150 

TOTAL POUR L'EUROPE 21.145 162,290 183.435 



Région ou 
pays Activité Services dû con-

sultations et de 
démonstrations 

S-
Ф 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Egypte 

Ethiopie 

Iran 

Liban 

Arabie 
Saoudite 

Turquie 

Autres maladies transmis-
sibles -Controle qua-
rantenaire 

Administration de la santé 
publique - Anesthesiolo-
gie 

hygiène de la maternité et 
da l'enfance 

Assainissement - génie 
sanitaire 

ííygiene de la maternité et 
de l'enfance - Formation 
des sages-femmes 

Assainissement 

Alimentation et nutrition 
Assainissement 

Administration de la san-
té publique - Laboratoi-
re d'hygiène publique 

Hygiène de la maternité et 
de l'enfance 

Hygiène de la maternité et 
de l'enfance - Centre 
rural 

Autres maladies transmis-
sibles ： 
Epidéraiologie 

‘Bactériologie 
Parasitologie 

24,412 

35,547 

67:801 

Enseignement et 
formation pro-
fessionnelle 

Total 

1.800 

3.600 

3.000 

8.000 

8.000 
8.000 
4.000 
4.000 

3.500 
3.500 
3.500 

TOTAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE 127.76。 50.900 178.660 



Région ou Activité Services de con- Enseignement et 

P
a

y
s

 sultations et de formation pro- Total 
démonstrations fessionnelle 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Japon 

Malaisie 

Philippines 

Sarawak 

Programmes 
Inter-pays 

Autres maladies transmis-
sibles -Poliomyélite 

Administration de la san-
té publique - Cancer 

Santé mentale - Ibstitut 
national de santé 
mentale 

Lutte antituberculeuse-
Centre de démonstra-
tions 

Hygiène de la maternité 
et de l'enfance 

Soins infirmiers 
Alimentation et nutri-

tion 

Lutte antituberculeuse 

Réunion d'études et de 
discussions sur la 
santé mentale 

12.419 

13.153 

20.614 

13.014 

13.419 

13.970 

6.410 

12.850 

16.200 

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OGOIDENTAL 72.619 49.430 122.049 

GRAND TOTAL 326,198 663.839 990.037 



ANNEXE 5 

TABLEAU INDIQUANT, POUR 1952 ET 1953, LES DIFFERENCES ENTEE 
LES PREVISIONS DE DEPENSES AU TITRE DE L丨ASSISTANCE TECHNIQUE 

POUR LE SIEGE ET LES BUREAUX REGIONAUX 

N
= do postes

 D é p a r t e r a e n t s
 . services ^ t r e n c e 

1952 上 У 》 -'Ï952 Ï953 Montant Pourcentage 

11 

SIEGE 
S L I C E S TECHNIQUES CENTRAUX 

Bureau du Sous-Directeur 
général 

Services épidémiologiques 

5 Coordination des recherches 

Statistiques sanitaires 

Bureau du Directeur 
Etudes statistiques 

Substances thérapeutiques 

Bureau du Directeur 
Standardisation biologique 

8 Antibiotiques et insec-
ticides 

Services communs 

13 TOTAL POUR LES SERVICES 
TECHNIQUES CENTRAUX 

ssssa 

SERVICES CONSULTATIFS 

Bureau du Sous "-Directeur 
général 

Services des maladies 
transmissibles 

Bureau du Directeur 
Paludisme et lutte contre 

les insectes 
Tuberculose 
Maladies vénériennes 
Autres maladies trans-

missibles 

2.900 2,900 *т 

34.359 38.987 4.628 

1.970 1,760 (21û) 

880 
一 

(880) 

1 . 0 0 0 1. ООО 嫌 

1 . 0 0 0 1. ООО 一 

60.447 69,474 9,027 

4.885 6.081 1.196 

107.441 121.202 13.761 
=r=í = SS2==í= SSSXSStSS SSSX39S* = = » ： 

2,000 2,000 -

17,100 19.380' 2,280 

2.078 2.140 62 

490 490 -

2.755 2.730 (25) 

4.035 4.035 



Nombre de postes 
.1952 1953 

Départements - Services Prévisions de. 
dépenses 
1952 1953 

Différence 

Montant Pourcentage 

Organisation des services de 
la santé publique 

Bureau du Directeur 570 570 
Administration de la santé 

570 

1 1 , publique 9.358 9.976 618 
1 1 Soins infirmiers 5.324 5,944 620 
1 1 Education sanitaire du 

public 24,757 26.279 1.522 
Hygiène de la'maternité 

1.522 

et de 1
f

enfance 2.170 3.140 970 
Alimentation et nutrition 3.566 1,530 ( 2 . 0 3 6 ) 

1 1: Assainissement . 16,253’ 15.008 (1.245) 

Services d fenseignement et 
de formation proies-
si orme lie 

« 

Bureau du Directeur 795 1.400 6 0 5 
Bourses d

1

 études 1.000 3,650 2 . 6 5 0 
• 2 2 , Assistance aux établis-

2 . 6 5 0 

sements d'enseignement 19»025 18,055 (970) 

Services communs 2.665 2.807 142 

6 6 TCTAL FOUR LES SERVICES 
CONSULTATIFS 109.336 119.134 9.79S 

: = 5B=S33=:S3=E3： S5SÎCSS 
8,96 

SSSSSX S3S9 ssssrsssstss s ss 
9.79S 

: = 5B=S33=:S3=E3： S5SÎCSS 
8,96 

• 
SERVICES ADMINISTRATIFS 

Bureau du Directeur général 

Bureau du-Directeur 

6 
général З.ООО 3.000 一 6 6 Coordination des plans 
et liaison 40.209 34.811 (5.393) 

2 ‘2 Information 14.639 13,470 (1,169) 

8 8 Total pour le Bureau -

du Directeur général 57.848 51.281 (6,567) 



Les Amériques 
Asie du Sud~Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

4,800 
8.426 

96.034 
32,119 
12,259 
85.ЗОО 
60.524 

65 TOTAL POUR tES ВШЕ/Ж
 2 g 6 2 э 6 2 0

.759 7,82 
REGIONAUX 265.477 28b, ̂ b 如，… ‘， 

2Ъ 906 
18.321 

= = = = = = 

BUREAUX REGIONAUX 

180« Ю97 183.479 :3,382 

19. ,100 .20.112 .1.012 

257.045 254.872 (2.173) (0,S5) 

=
 r:== = = = i = =« ======== === =

 fc=:!;

=
:=

-
:= = : : : = = = = = = =

~ 

473.822 495.208 21.386 . 4,51 

18.224 2О.96З 
27.751 27.897 

\ 

45c06l
 ;

38»860 

4.730 4,730 

8.56O 10.399 

35.056 34.403 

1.839 

(653) 

4.ЗО8 
1.204 

2,739 
146 

(6.201) 

43 43 

—-r 2= 53== 

60 62 

Services communs 

TOTAL POUR LES SERVICES 
ADMINISTRATIFS 

"TOTAL POUR LE SÍEGE 

Services administratifs et 
financiers 

Bureau du Sous-Directeur 
général 

Service juridique 
Vérification intérieure 

des comptes 

Gestion administrative et 
personnel 

'Gestion administrative 
Personnel 

Budget et Finances 

Budget . . , 
Finances et comptabilité 

Conférences et Services 
généraux 

Total pour les Services 
administratifs et 
financiers 

Nombre 
1952 

de postes 
1953 

Départements - Services 
Prévisions de 

dépenses 
Différence 

T 9 5 2 1 9 5 3 Montan-^Pourcentage 

0
5
2
2
6
 

2
(
1
 2
 

5
8
0
 

1
7
 4
 

3
 5

 6
 

_

 •
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RESUME DES AUGMENTATIONS DANS LE 

BUDGET DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 

PAR GRANDES CATEGORIES DE SERVICES 

(avec indications en pourcentage) 

$ E.U % ^ total 

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX 13.761 1,60 

SERVICES CONSULTATIFS 

Siège 

Services sur place 

BUREAUX REGIONAUX 

SERVICES ADMINISTRATIFS 

9,798 

817,469 827.267 

20.759 

(2.173) 

1,12 
95,12 96,24 

2,41 

(0,25) 

TOTAL 859 .614 
S： S S se 8 S： S： 

100,00 
sssss ssstsis 
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CHAPITRE III 

ANNEXE 

I. LA CCNSTIIUÏION 

Articles q u ^ I y aurait lieu d
r

amender • 

l
e
 La proposition con^ototement soumise à la Troisième Assemblée Mondiale 

, 4 X 
de la Santé par le Danemark, la Norvège et la Suède et approuvée en principe 

par cette Assemblée implique la nécessité de niodifier les articles 13， 14, 15, 

16, 34 et 55 de la Constitution. . 

2« Il sera peut-être nécessaire d
r

apporter encore d'autres amendements 

selon les décisions de principe que pourrait adopter l
r

Assemblée de la Santé 

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

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

mis par les Etats Membres^ etc. 

Délai à prévoir pour l
1

entrée en vigueur des amendements 

3d L
1

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

titution entrent en vigueur lorsqu
r

ils ont été adoptés par les deux tiers de 

l
1

Assemblée de la Santé et acceptés par les deux tiers dos Etats Membres confor-

mé nient â leurs règles constitutionnelles respectives• D
1

 autre part, l'Article 101 

du Règlement iiitérieinr de l
1

 Assemblée stipule que l
l

acceptation des Etats devient 

effective par lo dépôt d ^ n instrument formel d'acceptation auprès du Secrétaire 

général des Nations Unies <» 

4
#
 L

1

 Organisation Mondiale de la Santé co.npte aujourd'hui 78 Membres. Si 

les Membres inactifs sont considérés сокпш restant Membres de 1
f

Organisation en 

ce qui concerne los droits des Etats Membres aux termes de l
1

Article 73 de la 

Constitution^ Inacceptation nécessaire des deux tiers sera acquise lorsque 

1 Actes off
y
 Org, Mond. Santé 28

¿
 Annoxo 16， p

9
 5èO 
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52 Etats Membres auront déposé， auprès du Secrétaire général des Nations Unies-

l
r

insti*ume'nt signifiant leur acceptation des aracndemants en question^ 

5。 Il est manifesteimrit impossible de prévoir d
f

ime inanièrc précise le 

tenps qu'oxigora 1
!

acconplisseœnt do ces diverses fornvilitês. Au cas où la ra-

tification du Parle irjont serait ncc ess aire dans la majorité des pays
s
 il faudrait 

vraisemblablement attendra au moins nno année ayant que le nombre requis d
!

accep-

tations ait été notifié au Socrótairo général
0
 II y a lieu， toutefois^ de faire 

observer quo^ iorsqu^il s ^ s t agi de 1
!

 entrée on vigueur de la Constitution -

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

celles énoncées à Article 73 ce la Constitution et à 1
г

Article 101 du Règle-

ment intérieur - il s
1

 est écoulé environ un an et cinq IÍDÍS avant que 1G nombre 

requis d
r

acceptations.(26 à 1
1

 époque) soit devenu effectifs On se rappellera 

également qu
!

une période d^environ doux ans s
l

esb écoulée avant que 52 Etats ne 

soient devenus Membres de- 1
?

Organisation
0 

6
0
 Comme les engagements assumés par im Etat en acceptant des amendenients 

de la nature de ceux qui sont envisagés sont ssnsibloîiient moindres que les obliga-

tions afférentes à l'acceptation de la Constitution dans son ensemble^ il n
!

est • 

pas exclu quo les délais mentionnés ci-dessus puissent》 en l
r

occurrence^ être 

réduits„ • 

7о Un autre point concernant la Constitution demande à être exaininé
e 

I,'Article 73 de la Constitution et l
f

Article 10G du Règlement intérieur de 

UÁsserríblée de la Santé" stipulent que les textes des a№ndements proposés doi-

vent Être cormnaniqués par le Directeur général aux Etats Membres six тю±з au 

miniimim avant qi^ils ne soient examinés par i^Asseirblée de la Santé
c
 Ces dispo-

sitions ont été satisfaites en ce qui concome les Articles 13， 14夕 15， 16/34 

et 55
q
 Si

;
 toutefois^ le Corn:!te permanent décidait de reccmarider d

!

apporter 

enôore, par voie de conséquence， d
1

 autres araendenBnts à la Constitution ou d'in-

troduire des ïïDdificaticns de forme dans les атепйешзпъз proposes par les délé-

gations scandinaves^ la question pourrait se poser de savoir si ces arnendeBients 

additionnels devraient ègalar^nt etre s oui-ci s aux Etats Membres six mis avant 

d'être examinés
e
 II semble que !Uon puisse considérer qn.

?

une fois renplies les. 

conditions prescritos à l'Article 73 quant au fond des ai^ndements,/toutes nou-

voiles modifications de foriîB ou tous ainendenents résultant des anionder/ients 
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initiaux pourraient' 6tre adoptés par 1 Assemblée de la Santé lors de la session 

même où ils ont été proposés) car toute autre solution risquerait de provoquer 

des retards de procédure considérables
c 

工工。 L
l

ASSEMBLEE DE LA SÀNTE 

Délégation de pouvoirs 

• 3々  Bion q-ue la Constitution no stipule pas expressément que 1
!

Assemblée 

de la Santé puisse déléguer une partie ou la totalité de ses pouvoirs^ il 

ressort iTipliciteraent de Article 29 quelle a le droit de déléguer certains 

pouvoirs au Conseil Ejécutif, Si》 en cas d
1

 adoption da système des sessions 

bisannuelles cla lUssemblêe) cette solution était considérée comme souhaitable) 

deux méthodes pourraient ê七ro appliquées t 

8Д Délégation de pouvoirs par 1
1

 adoption d
;

une résolution à cet effet : 

Puisque 1'»Assemblée de la Santé est souveraine
5
 une résolution adoptée lors 

d
f

une session quelconque ne risquerait pas de la, lier irrévocablement pour 

1'avenir
;
 car elle conserverait toujours, lors des sessions ultérieures

9
 le 

pouvoir de mettre fin a.ux effets des dispositions de la résolution adoptée ou 

de modifier celles-ci^ On peut dès lors affirmer qu
 r

une délégation de pouvoirs 

par voie de ； r é s o l u t i o n serait révocable
д
 alors гтёкв qu

!

aux termes de cette ré-

solution 1
T

Assemblée aurait délégué ses pouvoirs à titre permanent ou pour une 

période déterminée de longue durée
 e 

8S2 Délégation do pouvoirs sons forme cl
r

amendement de la Constitution Î 

Plutôt que d
l

une véritable délagation de pouvoirs, il s
1

agirait d
r

un transfert 

de pouvoirs cl
?

une
?

aiitoritó (l'Assemblée de la Santé) à une autre autorité (le 

Conseil Exécutif)
6
 Une telle délégation do pouvoirs, contrairement à ce qui se-

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

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

elle-mSïïB
w 

Pouvoirs que l
1

Assemblée peut déléguer 

9 e La Constitution r^iirpose expressément aucune restriction à l
1

 As s emblée 

de la Santé en matière de délégation de pouvoirs, Il semblo^ toutefois, qu
f

 il y 



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

sous forme de r'solution； en effet, si l'on entend maintenir intacte la structure 

organique de 1 »OMS considCroe en tant qu'institution spécialisée des Nations Unies, 

il est indispensable que l'AssemblSe de la Santé conserve les pouvoirs généraux 

qui lui appartiennent d
1

 arrêter la politique d'ensemble de 1丨Organisation et de 

contrôler les activités de celle-ci. A cet igard^ il n
!

est pas sans intérêt d
x

exa-

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

des Nations Unies qui ont oçalornent envisago de tenir des sessions bisannuelles de 

leur conference plénièra• 

1〇, Organisation pour l
f

Alimentation et 1
1

Agriculture (FAQ) : I^Acte cons-

titutif de la FAO (1947) traitj exprossóment, à son article V, paragraphe 2, du 

droit de la Conférence de la F.iO de dolépuer des pouvoirs au Conseil• Il stipule 

que la Conférence peut déléguer au Conseil tous pouvoirs qu
f

elle jupe utile, à 

exception des pouvoirs énoncés au paragraphe 2 de 3JArticle 工 工 （ a d m i s s i o n de 

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

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

aux Etats Membres, adoption de conventions internationales
9
 consultations avec 

les gouvernements préalablement è examen^ par la Gonferonce, de convontions et 

de recommandations, et consultations avec les gouvernements sur les relations 

entre ^Organisation et les institutions nationales on les personnes privoes
5 

recommandations aux organisations publiques internationales, ot décisions à 

l'effet d
1

 exécuter d'autres tâches confiées à Inorganisation par les -gouverne-

ments ou résultant d
f

accords conclus entre Inorganisation et une autre organisa 一 

tion publique internationale)； au paragraphe 1 de 1
!

article VII (nomination du 

Directeur général); â 1»article XIII (relations avoe une organisation,mondiale de 

caractère général) j et à l
1

 article XX (amendements à la Constitution) <> 

,， • 

10ôl Dans son rapport prjsenti lors de la session spéciale de la Conférence 

de la FAO, tenue an novembre 1950, le Directeur general de la FAO a fait la 

déclaration suivante : 

^Document FAO C50/6 (revisé), 5 septembre 1950, p<» 2 
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"Le Directeur général, suivi en cela par le Conseil lors de sa neu-
vième session, estime que l

1

 adoption du système biennal ne nécessitera la 
délégation d'aucun des pouvoirs actuellement exercés par la seule Confé-
rence. Si cette délégation n

1

apparaît ni nécessaire, hi souhaitable, c'est 
qu

!

il importe que tous les membres de la FAO participent à élaboration 
de la politique genérale et du programme de 1

1

Organisation, à l'approba-
tion du budget, à l'acceptation de nouvelles obligations pour Inorganisa-
tion од les Etats Membres et à admission de nouveaux Membres. Au cas où 
certaines questions demanderaient adoption immédiate de mesures par 
Inorganisation, il est toujours possible de convoquer la Conférence en 

• 、 session extraordinaire, soit par décision du Conseil, soit sur demande 
d

!

un tiers des Etats Membres 

10.2 Entr$ autres amendements apportes à l'Acte constitutif de la FAO, 

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

accords internationaux en insérant dans l'Acte constitutif les dispositions 
2 . 

suivantes : 

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

1

 application de tous accords ou conventions 
de caractère general qui sont entres en vigueur en vertu des dispositions 
du paragraphe ID ci-dessus.

;ï

 (Conventions et accords approuvés par la 
Conférence.) Chaque résolution ainsi adoptée entre en ligueur à la date ‘ 
qui y sera stipulée, étant entendu que tout Etat conserve le droit de ne 
pas l'accepter en ce qui le concerne， ou de ne l'accepter que sous 
r e s e r v e 、 • • 

10.3 II n'est pas sans intérêt de noter que le Sous-Comité juridique du 

Comité d'experts de 1 ' Ep idem i olo gie internationale et de la Quarantaine (CMS), 
3 ^ 

dans le rapport traitant' de sa première session, a suggôro que certains pouvoirs 

soient limités délégués au Conseil Executif,- concernant administration du 

Règlement sanitaire international, et cela dans les temes suivants : 
1,

Le Sous—Comité a étudié. opportunité qu
T

il y avait à prévoir, à 
article 95， une procédure simplifiée pour soumettre à règlement ai ion en 

vertu du Règlement certaines questions techniques, telles que la dásin-
sectisation des aéronefs^ les normes concernant les vaccins， les méthodes 
diagnostiques» Afin d

1

éviter des retards dans la communication des nou-
velles méthodes aux Etats, le Sous^Cpmité a estimé que l

r

Assemblée 

1 身 • -

2 Rapport de la session spôciale de la Conférence, Д950, p
#
 18 

« Constitution, article XIV， paragraphe 2 
^ WHO/Epid/33 



pourrait déléguer au Conseil Exécutif, aux termes de: l'article 29 de la 
Constitution, certains pouvoirs limités lui pemettant d'amender ou 
d

!

adopter des annexes techniques au Règlement." 

10.4 Le Ccmitê d^ë^ierts de l'Epidémiologie internationale et de la 
• " . . . 

Quarantaine a, toutefois, modifié la portée de cette proposition, qui a finale 

ment été abandonnée lors de la réunion de la Commission spéciale tenue, en 

avril 1951, pour examen du projet de règlement sanitaire international, 

11• Organisation des Nations Unies pour l^Education^ la Science et 
la Culture (UNESCO) ； 

Au cours de sa sixième session, tenue à Paris en juin-juillet 1 9 5、 

la Conférence générale de UNESCO a confié plusieurs questions, relatives à 

la délégation de certains pouvoirs par la Conférence au Conseil Executif
#
 à 

l'examen d'un groupe de travail forme de représentants des pays suivants : 

Cuba, Egypte, Etats-Unis d^Amérique, France, Inde, Italie, Royaume-Uni et 

Suisse• 

11.1 Le groupe de travail a f o m u l é plusieurs propositions qui ont été 

approuvées par le Comité du Règlement et, ultérieurement, par la C.oniêrence 
2 • 

générale« Pour ce qui est de la délégation des pouvoirs, ces propositions 

résident essentiellement en ceci t、 

Il doit appartenir à la Conférence générale seule de convoquer 
les conférences intergouvernementales, mais le Conseil Exécutif 
doit être habilité à convoquer des coriférences non gouvernement 
taies en s

1

 appuyant sur des directives d
1

 ensemble émanant de la 
Conférence générale« 

Le pouvoir de la Conférence de fomuler des recommandation^ et 
d'adopter des conventions internationales ne doit' pas §tre 
délégué, 

Le principe doit être maintenu selon lequel il appartient à la 
Conférence générale de conseiller les Nations Unies sur les 
aspects éducatifs, scientifiques et culturels des questions 
intéressant les Nations Unies• Cependant, le Conseil pourra rem-
plir ce rôle consultatif pendant les intersessions de la Confé-
rence générale lorsque la question qui fait 11 objet d

!

une consul 
tation des Nations Unies a été traitée dans son principe par la 

2 A3-4/SR/^in/20^ p
t
 15 

UNESCO document 6c/Eésolution (VI), 6 août 1951# Résolutions adoptées sur 
les rapports du Ccroité du Règlement, pp

t
 17-19 



Conférence, généralo, ou lorsque la solution a lui donner resulte 
implicitement de décisions ou de. résolutions de la Conference 
mii n'ont nas été modifiées depuis. Au cas où ces conditions ne 。 
seraient pas remplies, le Conseil apprécierait Importance aussi 
bien que urgence de la question faisant, l'objet de la consulta-
tion des Nations .Unies, Selon cette appréciation, il déciderait 
s'il y a lieu ou non de convoquer une session extraordinaire de 
la Conférence générale aux seules fins d〗examiner la question en 
cause « 

11 1.4 Les rapports des Etats Membres doivent être présentés à chaque 
session ordinaire (bisannuelle) de. la Conférence, et les ̂ apports 
sur l'ôtat d ' G . v a n c o : ï ï c n t — e s tr.n.vatvx d o i v e n t etre présentes^au 
Conseil Exécutif dans l'intervalle dea sessions de IB Conference, 

1 1 Д
, 5 Le

S
 e s t i o n s suivantes resteront exclusivemenrfc de la compétence 

de la Conférence Î 

Admissipn de nouveaux Etats Membres 
Election des membreь du Conseil Exécutif 
Nanination du Directeur général . . 
Adoption d

1

 amendements à l
f

Acte constitutif 
Invitation à la'Conférence d>observateurs dtorganisations 
internati onale s

 s 

11.1,6 Enfin, le groupe de travail a' décidé que le Conseil Exécutif 

pourrait être habilité, en vertu d'une aùtorisation generale de 
la Conférence générale, à demander des avis consultatifs a la 
Cour internationale de Justice « 

Pnnvnir
R
 de la compétence e x c l u s i v e — ^ J J i ^ g ^ j g ^ ^ J ^ ^ t ^ 

1 2 ： S i l'on appliqublFi considerations exposées ci-dessus a la Consti-

tution de l»Organisation Mondiale de la Santé, il semblerait que lUssemblée 

de la Santé devrait conserver ses pouvoirs sur les points suivants : 
Admission de nouveaux- Membre s « 

Détermination de la politique de 1»Organisation. 

Election des Membres appelés à désigner une per-
sonnaiiTié au Conseil .bbcecut丄í

0 

Nomination du Directeur général, 

Contrôle de la politique financière de l'Organisa-
tion et examen et approbation de son budget, 

Invitation d
;

observateurs aux sessions. 

12.1 Article 6 î 

12.2 Article 18 a)； 

12.3 Article 18 b) 

et Article 24 s 

12.4 Article 18 c) 
et Article 31 

12.5 Article 18 f) 
et Article 56 J 

12.6 Article 18 h) s 



12,7 Article 19 ： A d o p t i o n de conventions ou accords. , 

12； 8 Article 21 ï Adoption de règlements inte m a t i onaux
 e 

12.9 Article 23 i Re с ommandations aux Etats Membres . 

12,10 Article 68 :Arrangements concernant la capacité juridique et 

12Д1 Article 69 : Accord établissant des rapports avec les Nations 
Unies, • •-

- 12.12 Article 70 : Approbation d'accords conclus avec d^autres orga-
nisations internationales* ； 

‘ 12ДЗ Article 73 t Amendements à la Constitution, 

12,14 Article 75 t Questions ou différends ccretíoant 1»Inteфsta-
tion de la Constitution» ‘ 

Pouvoirs que l'Assemblée de la Santé ne de-yraxt раз déléguer 、 
Í3¡ Outre ces dispositions, il existe certaine pouvoirs conférés à 

lUssemblée qui, semble-t-il, ne devraient pas pouvoir être délégués, soit en 

raison de leur nature même, soit parce que l'exercice de ces pouvoirs soulève 

des questions de caractère politique; il.s'a,git des points suivants i 

13.1 Article 7 :Suspension du droit de vote et des services dont 
bénéficie un Etat<r 

I3.2 Articles 8 
et 47 

à 

i Droits et obligations des Membres associés» . ,,. 

13.3 Article 14 t Choix du pays ou de la région dans lesquels'se 
tiendra la prochaine session de l'Assemblée. 

13.4 Article 18 D :Création d'autres institutions• 

13,5 Article 35 :S-bablissement du Règlement du personne^» 

13,6 Article 44 a) j Détermination de régions géographiques » 

X3.7 Article 64 Î Détermination des modalités selon lesquelles' doivent 

13»8 Article 72 

miûlogiques
 0
 ‘ 

Reprise de fonctions, ressources et obligations 
d'autres organisations internationales» . 

X4» Si l'exercice des pouvoirs susmentionnés doit, en général, demeurer 

de la compétence de l'Assemblée de la Santé
s
 certaines fonctions, particulières 

découlant de l'exercice de ces pouvoirs pourraient néanmoins être déléguées 

au Conseil à des conditions qui seraient dêteiminées par l'Assemblée» Cette 

remarque vise plus spécialement les questions budgétaires 
1 

1 Voir paragraphe 47. du présent rapport
s 



Pouvoirs dont le Conseil Exécutif est déjà titulaire 

15, Avant d'aborder la question des pouvoirs qui, à première vue, pou ri-

raient être délégués au Conseil, il y aurait intérêt, semble-t-il, à présenter 

les observations suivantes ; 

15
t
l Outre les pouvoirs énoncés à 1！article 28, certains pouvoirs géné-

raux sont déjà, conférés au Conseil Exécutif de VŒS en vertu de la Constitu-

tion elle-même
0
 C^est ainsi que le Conseil est habilité à prendre des mesures 

d'urgence et à engager des dépenses financées par тдп fonds spécial, à créer 
。 2 3 « 

des commissions sur sa propre 'initiative
?
 à. convoquer des conférences, à 

л 

déléguer des fonctions à des comités régionaux,'"' à nommer les directeurs région 

Паше；̂ et à accepter des dons
c
^ En outre, conformément à l'accord conclu par 

Inorganisation Mondiale de la Santé a.^ec l'Org-anisation des Nations Unies, le 

Conseil peut, en vertu d
J

une autorisation de l
1

Assemblée de la Santé, demander 

un avis consultatif à la Cour internationale de Justice，，étant entendu qu'une 
7 

telle autorisation peut être formulée en termes généraux^ 

15,2 Certains pouvoirs ont clêjà été délégués au Conseil par l'Assemblée 

de la Santé, notamment en ce qui concerneadmission d
1

organisations non 

gouvernementales aux relations avec l^OMS» Tous les cas faisant déjà 11 objet 

d^une telle délégation de pouvoirs sont expressément mentionnés ci-après» 
Pouvoirs pauvant^être ou ayant déjà été délégués an Conseil Exécutif 
““ 16» Par conséquent, les pouvoirs qui pourraient être, ou qui ont déjà 

été délégués au Conseil (ou
;
 dans certains cas) au Directeur general) sont les 

suivants 8 j 

Constitution
}
 articles 28 i) et 58 (Voir également les résolutions de l'Assem-

blée Mondiale de la Santé portant ouverture de crédits) 
Constitution, article '38 

^ Constitution^ article 41 
Constitution

s
 article 50 g) 

【Constitution, article 52 
_ Constitution^ article 57 
'Constitution, article 76 et article paragraphe 3 de l'accord entre les 
Nations Unies et 1

!

0MS 
Dans cette liste figurent les cas dans lesquels l'Assemblée exerce des fonc-
tions qui ne lui ont pas été expressément assignées par la Constitution 



16»1 Article 13 i) г Recommandations ayant trait à la santé, formulées 
par les Nations Unies，Au cours de sa deuxième session- l

1

 Assemblée 
générale a prié les assemblées plônières des institutions spécia-
lisées d'autoriser leurs organes directeurs à prendre^ dans le 
cadre de leurs pouvoirs statutaires, telles mesures provisoires 
qui leur semblent appropriées en ce qui concerne toutes reconmanda-
tions que pourrait leur faire Assemblée générale^ si 1

?

Assemblée 
plonière ne peut elle — mêtoe donner suite à ces recomjnandations' sans 
qu

y

il en résulte un retard appreciable<>.、 

16.1«2 II a été donné suite à cette re с ammanda t i on par la Première Assem-
blée Mondiale de la Santé

 2

 qui a autorisé le Directeur général, 
sous ré serve de accord préalable du Président du Conseil Exécu-
tif, à prendre, en cas de circonstances exceptionnelle s, des 
mesures transitoires sur des ге с опта nda tions de l

1

 Assemblée 
générale

9 

l6^Xé3 En outre, certaines résolutions ultérieures de Assemblée de 
la Santé et les traditions qui se sont instituées au sein de 
líOrganisation fixent d

!

une façon relativement détaillée les dis-
positions administratives à appliquer pour donner effet à Uarlji, 
cle 18 i) de la Constitution et à accord conclu avec les Nations 
Unies; c^est ainsi que la résolution adoptée par la Troisième 
Assemblée Mondiale de la Santé concernant le programme d

?

assistance 
technique autorise le Conseil Exécutif "à examiner les résolutions 
pertinentes du Conseil Economique et Social, de Assemblée géné-
rale et de la Conférence sur assistance technique, relatives 
au programme (^assistance technique en vue du développement 
économique,

 ¥

et à donner au Directeur général les instructions 
nécessaires 

* 4 

I6
f
2 Article 18 ； Rapports au Conseil Economique et Sociale Abstrac-

tion faite des rapports spéciaux adressés aux Nations Unies en 
vertu des dispositions de article IV，paragraphe de I^Àccord, 
le rapport annuel de l'Organisation à l^ECOSOC est établi par le * 
Directeur général, en application d

!

uHE résolution adoptée par 
l

1

Assemblée générale au cours de sa première session^
4

 et d^une 
résolution par laquelle la Première Assemblée Mondiale de la Santé 5 

.» charge le Directeur général de presenter, chaque année,。。。 
(au) Conseil Economique et Social le rapport annuel

 s d e
 de 

Inorganisation Mondiale de la Santé, tel qu
y

il aura été approuvé 
par.I

1

Assemblée de la Santo
 &

. 

Résolution 165 ( 工工） d e l^Assemblée générale (Recommandations du Comité consul-
P tatif des Questions administratives et financières) 

3 Actes off» Org, monde Santé 13； p
6
 321 

j Résolution ？ШАЗоîiè>T"Acteŝ off
 ?
 Org

&
 mond。Santés 28 

Résolution 125 (II), paragraphe 4 a) de l'Assemblée générale 
Actes off* Orgo mond

t
 Santé, 13； p

0
 329 



16,2.1 II sera loisible au Conseil d'examiner cette résolution en liai-
son avec le passage-du présent rapport qui traite des relations 

'. extérieures de l'Organisation,! car il y aura lieu évidemment de 
la modifier lors de l'adoption du systàne des sessions bisannuelles 

de l'Assemblée de la Santé. ' '• 

16,3 Article 18 k) Î Travaux de recherches dans le domaine de la santé : 

s
 ce pouvoir peut être .limité aux recherches encouragées et dirigées 

dans le cadre du programme et du budget adoptés par l'Assemblée. 

• 16.4 Articles 19 et 21 : Adoption de conventions, accords et règlements 
internationaux. Il a été précisé plus haut que les pouvoirs de 
l'Assembiée de la Santé dans ce daaaine ne dévraiertt pas ê'tre , 
déléguúse Toutefois, le Conseil Exécutif pourrait être habilité à 
définir des "méthodes recommandées" concernant application 

.'.、
-

. technique de conventions, accords ou règlements' -adopté? par lUssem-
blée de la Santé

e
 Une telle décision ne serait pas .de nature à 

conférer au Conseil le pouvoir de conclure des traités, car lesdites 
méthodes seraient ccmmu-niqu-ées aux gouvernements sous forme de 
recommandations et porteraient exclusivement sur des questions 
techniques» 

16.5 Article 44 b) : Etablissement d'organisations régionales, Ce pou-
voir est maintenant conféré au Conseil en ve.rtii

;

,.dfune résolution 

de la Première Assemblée Mondiale de la Santés
2 

- . * 
. « • 

16.6 Article 71 Î Relations'avec les organisations, non gouvernementales, 
Des pouvoirs dans ce domaine ont déjà été conférés au Conseil 
Exécutif en vertu d'une- décision de lUssemblée de la Santé, 

- » • 

16.7 Article 76': Demandes d'avis consultatifs- à la Cour Internationale 
de Justicee (Ce point a déjà été mentionné plus haut,

4

) 
Manière'dont la délégation de pouvoirs devrait être effectuée , 

Yf
e
 il convient d'insister.sur le fait que les observations qui pre" 

cèden-b n'épuisent раз la question. Sans doute, l'exercice de certains pouvoirs 

devrait, à première vue, demeurer la prérogative de l^Assemblee de la Santé, 

mais, en cette matière, des fonctions particulières pourraient être déléguées 

au Conseil» De même, toute délégation de pouvoirs peut s'effectuer aux condi-

tions que déteiminera lÎAssemblée. Il s^agit ici de considérations d»ordre 

général qulll conviendra de ne" pas perdre.de vue lorsque sera examinée, dans 

son ensembleл la question des assemblées, bisannuelles* 

1

 Voir Partie VIII， Section С du présent rapport 
^ Act^s off; Org, morid• Santé, 13, Pc 331 
^ Actes off

г
 ОГЙ. mond.- Santé, 13, p , 32, 25j p» 65, Résolution 1ШАЭД13 

Voir paragraphe l5»l In fine cE présent rapport 



18. pourvu que l'on tienne compte des observations précédentes relatives 

aux modalités de la délégation çle pouvoirs, la manière de procéder, à cet égard, 

est une question d*appréoiation. En somme, il suffirait, semble-t-iX, d'adopter une 

résolution à cet effet, à moins qu'il ne soit décidé, pour une raison particvlièrô, 

‘ * 。 1 
d» opérer un transfert effectif de fonctions ccmme il a été indiqué ci-dessus. 

19, A f i n产 se confonner aux principes adoptés par les autres institutions 

spécialisées, la Conférence de la FAO a déclaré que les amendements qu'elle a ap-

portés à ItActe constitutif de la FAO ne doivent pas 含 t r e considérés ccmme limitant 

оц préjugeant en quoi que ce soit lUtude ultérieure, par les Institutions, de dis-

positions uniformes*
2

 La procédure à suivre en vue de l*amendement de la Constitu-

tion de l^OMS étant beaucoup moins souple que ce n'est le cas pour la FAO et 

1»UNESCO, il semblerait opportun, dans l'éventualité d<une délégation de pouvoirs, 

d'avoir recours, autant que possible, à des méthodes susceptibles dittre modifiées 

en cas de besoin, sans entraîner de retards ou de complications inutiles. 

Règlement intérieur 

20. Il sera évidenment nécessaire de modifier certains articles du Règle-

ment intérieur de l'Assemblée de la Santé, si l'on adepte un système bisannuel', 

Mais, .pour.que ce système entre en vigueur, il faudra que Xe Directeur général 

ait reçu l'acceptation des deux-tiers des Etats Membres et c'est^ alors seulement 

que le Règlement intérieur devra être modifié. Il semble donc qu'il y aurait inté-

rêt à ne préparer les amendements et les nouveaux articles nécessaires qu*après 

que l'Assemblée aura adopté les textes définitifs des articles amendés de la Cons-

titution* Il sera plus facile, à ce moment, de déterminer les modifications qu'il 

conviendrait d'apporter au Règlement intérieur. 

Désignation des personnes appelées à faire partie du Comité de la Caisse commune 

des Pensions 
…，.3 

21, Сonfornement à une résolution adoptée par la Troisième Assemblée, cet 

organe choisit actuellement trois Etats Membi^es appelés à désigner des personnes 

devant faire partie pendant trois ans du Ccsmité <fe3a Caiise coranune des Pensions, Sous 

le régime de la bisannualité, ce pouvoir pourrait t'tre délégué au Conseil Exécutif. 

^ Voir paragraphe 8 du présent rapport : ‘ 
2

 Rapport de la session spéciale de la Conférence, 1950, p« 19 
3

 Résolution 1НАЗ-ДОЗ, Actes off. Org, mond. Santé， 28 



工1工。LE CONSEIL EXECUTIF 

Composition 

22。 Il convient de rappeler que la Troisième Assemblée Mondiale de la 

Santé a examiné la question de la composition du Conseil Exécutif à la suite 
1 

d^une proposition du Gouvernement de 1•Australie; aux termes de cette propo-

sition, le Conseil serait composé de représentants des Membres, agissant en 

cette capacité, au lieu d^être constitué par des personnalités désignées par . 

les Membres et agissant à titre personnel
>
 au nom de l'Assemblée tout entière# 

, 2 
Cette proposition a été rejetée par lLlssemblêe^ 

23. Parmi les organisations déjà mentionnëes à la Partie II ci-dessus 

(Assemblée de la Santé)^ la FAO a fait de son organisme exécutif (le Conseil) 

un organisme o\\ siègent^des représentants des gouvernements. Il convient, 

toutefois, de remarquer que la Conférence nomme un Président indépendant et que 

les p-uvoirs dont le Conseil est investi ne•sont pas aussi étendus que ceux 

du Conseil Exécutif de liOMS,^ 

• L
?

UNESCO； saisie des mêmes propositions que sur la composition 

du Conseil Exécutif^ a décidé de maintenir la structure actuelle du Conseil, et 

la Conférence a^ lors de sa sixième session, adopté la résolution suivante 

r

'La Conférence générale 

с (se prononce en faveur du principe de la 
biennalité des sessions) . 

4
 Estime néanmoins q u ^ l convient de maintenir la structure actuelle du 

Conseil Exécutif qui devra continuer à exercer les pouvoirs qui lui sont 
délégués au nom do la Confer^ence- générale tout entière, conformémênt aux 
dispositions de !• Article \

7

- paragraphe 11， de 1 丨Acte constitutif»
11 

2 Actes off； Org； mond,^Santé. 28. Annexe 16， Partie p. 5бО 
Actes o f f O r g , mond, Saiité^ Résolution 1ШАЗ#9б̂  p

0
 5S- Voir également 

le procès-
:

^rb"ar^de Та'ТЗеше seance de la Commission des Questions adminis-
^ tratives^ financières et juridiques. 
^ Acte constitutif de la FAO (Edition de 1950)- Article V 

Docwnent de UUNESCO вс/Res, ( V I p ^ 20 



Election et durée du mandat des Membres 

25» Dans un rapport antérieur adressé à l
f

Assemblée de la Santé^ le 

Directeur général a attiré l
1

attention de celle-ci sur certaines des méthodes 

permettant de déterminer les modalités d*élection et la durée du mandat des 

Membres choisis pour désigner une personne appelée à siéger au Conseil Exécutif ) 

25*1 、 Lors de la première élection^ élire six Membres pour six ans, six 
pour quatre ans et six pour deux ans et, ultérieurement, élire six 
Membres pour six ans à chaque Assemblée; 

25.2 Lors de la première élection, élire neuf Membres pour quatre ans et 
• ‘ neuf Membres p、ur deux ans et, ultérieurement, élire neuf Membres 

pour quatre ans; 

25^3 En vue de maintenir la durée actuelle de trois ans pour les mandâts 
des Membres, l'Assamblée élirait, à chaque session bisannuelle, douze 
Membres au total, dont six assumeraient inmiédiatement leurs fonctions 
alors que Les six autres devraient attendre Nin an. 

26• Il ressort d
f

un examen des autres possibilités, que les trois sugges-

tions ci-<iessus sont^ du point de vue pratique, les plus satisfaisantes, même 

si le nombre des personnes siégeant au Conseil devait être accriu En outre
y 

c'est la troisième de ces possibilités qui paraît préférable car elle n
1

 entraîne 

ni modification de la Constitution (toutes les mesures nécessaires pour élec-

tion de deux groupes de six Membres étant prévues dans le Règlement intérieur), 

ni dispositions transitoires» 

27» Il importe de rappeler, à cet égard, que, lorsque ils présentèrent à 

la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé leurs propositions communes, les 

pays scandinaves retirèrent les suggestions^ visant le Conseil Exécutif, quails 

avaient formulées à titre individuel. Le rapport soumis à Assemblée renferme 
2 

le passage suivant ； 

!í

En vue de simplifier les débats de la Commission des Questions admi-
nistratives， financières et juridiques^ les délégations du Danemark, de la 
Khrvège et de la Suède ont. convenu de scrumettre un texte unique pour les 
propositi m s d Î amendements à la Constitution et demandent que ce texte soit* 
substitué aux trois propositions distinctes figurant dans le document ЛЗ/44» 

1 
2
 Document A3/44, p, 11 
Document ЛЗ/44 Rev. 1 



Du print de vue du fond, le nouveau texte qui figure à 1»Annexe 
ci-j ̂ inte ne diffère des propositions distinctes primitives que sur un 
seul point• Après av>ir examiné la question du renouvellement des membres-
du Conseil Exécutif par roulement, les délégations du Danemark, de la 
Norvège et de la Suède ont décidé de retirer la proposition d'amendement 
à l'Article 25 de la Con$titution et acceptent, en conséquence^ la méthode 
exposée à la page 11 du document A3/44

t
"l 

2 

28， V UNESCO semble être en faveur d'une période quadriennale, alors 

que la FAO a décidé de garder^ pour le Conseil, la période triennale actuelle, 

la durée et les ternes du mandat étant dèteitainés non par l
?

Acte constitutif 

de la FAO, mais pai^ les dispositions de l^Article XXIII ci-après du Règlement 
/ 3

 w 

intérieur de la Conférence j 

Les Membres du Conseil sont élus pour trois âns， étant entendu, 
toutefois, i . 

a) 

b) Que la Conférence prendra toutes dispositions nécessaires pour que 
le mandat de six Membres du Conseil vienne à expiration dans le cou-
rant de chaque année civile et que^ dans toute année au cours de la-
quelle la Conférence tient une session ordinaire, la date d

1

expira-
tion corresponde à celle du dernier jour de ladite session.^ 

29* Si la proposition des pays scandinaves est adoptée, les seules modi-

fications nécessaires porteront sur les articles 78 à 87 du Règlement intérieur 

de l'Assemblée de la Santé, En revanche, si l
f

on envisage une période de quatre 

ans ou de six ans》on devra amender 1Mrticle 25 de la Constitution^ et incor-

porer les dispositions transitoires nécessaires. . 

Fréquence des sessions 

30о II est prévu à Artiсle 26 de la Constitution que le Conseil se 

réunit au moins deux fois par an. Cet organisme pourrait donc, de son propre 

chef, tenir des. réunions supplémentaires, sans quïil soit nécessaire d
f

amender 

la Constitution» Mais, s til était décidé que, córame suite à 1*adoption du sys-

tème de la biennalité； le Conseil devra se réunir plus ou moins fréquemment q u H l 

n'est présentement stipulé, alors le texte de Article 26 devrait être modifié 

en conséquence。 ， 

2 Maintien de la pfeiode triennale existante 
Document 6c/Res, (VI); p. 20. , ‘ 
Rapport de la Session spéciale de la Conférence, 1950,‘p. 40 



Impression des procès-vorbaux des sessions 

31» A l'hsurs actuelle, los procàs-v.rbaux dos sessions du Consnil Exécutif 

ns sont pas inp rimes j toutos l「:s corrections apportées aux procès-verbaux provisoi-

res sont reprises clans uns version ronéographiée raviséo, qui ost publiés après 

chaque session et adressée aujc administrations sanitaire;s de tous las Etats Membres. 

, : 1 

3 2 . L E СОПЕЗИ a examiné, à s s deuxième et troisième sessions, une oro 

position tsndant à ce quo les procès-verbaux du Conseil Exécutif soient imprimésj 

mais il a até décidé que 1'on continuerait à communiquer las procès-vcrbaux aux 

gouvornements sous formo de documr.nts ronéographiés. 

33. Toutefois, un intervalle plus long devant séparer los Assemblées de 

la Santé si l'on décide qu'elles saront bisannuelles, il pourrait 8tro opportun 

d'examiner de nouvoau s'il y aurait lieu d'ingrimoг les procès-verbaux et los 

annexes pertinentos des sessions du Conseil, согптз c'est le. cas pour los décisions 

et las résolutions. De cette manière, les renseignements relatifs aux activités 

officielles de l'Organisation pourraient être plus largement répandus dans le public, 

tant par l'envoi gratuit aux bibliothèques dépositaires, etc., que par la vente de 

ces documents. En supposant quo lo Conseil Exécutif tiendra deux sessions par an, 

ls coût des dépenses additionnelles est estimé devoir s'élever à une somme compri-

se cintre % 8.000 et 恭 9.000. 

Règlement intérieur 

34.. En cas d'adoption d'un système d'assemblées bisannuelles, certains arti-

cles du Règlement intérieur du Conseil Exécutif devront être amendés. Toutefois, 

les amendements at les nouveaux articles nécessair.s pourraient 6tre préparés 

après l'adoption des articles amendes de la Constitution. Il serait plus facile 

à ce moment, de déterminer les modifications qu'il conviendrait d'apporter 

au Règlement intérieur» 

I V . O R G A N I S A T I O N R E G I 0 N A 1 E 

35. Il importe non seulement de tenir compte des aspects généraux de la 

décentralisation qui se trouveront affectés par 1»adoption d'un système 

I 
Actes off. Org.,mond. Santé, 14, p. 25； 17^ p. 16 



« 

bisannuel - notamment la politique diensemble de liOrganisation, ses programmes 

et.leur financement - mais également de ne pas perdre de vue certains aspects 

d'ordre constituti-)nnel
P 

» 
1 • * 

Sessions des Comités régionaux 

36. L'Organisation ne peut fonctionner d'une manière satisfaisante que si 

•le calendrier des réunions de ses organes egt conforme aux nécessités des p r o -“ 

grammes et des opérations de 1'Organisation, Le caractère bisannuel des Assemblées 

de la Santé.remet en. question la fréquence des sessions des comités régionaux. 

Ĉ es comités ont pour fonctions constitutionnelles de déterminer la politique 

à suivre sur le régional et de contrôler les activités des bureaux ré'gio-

naux. Ils doivent, en outre, examiner la partie du programme et des prévisions 

budgétaires qui les intéresse directement, à ltéchelon régional, avant qu'elle 
a e s o i t

 incorporée dans le programme et les prévisions budgétaires du Directeur 

général qui seront soumis à l'Assemblée de la Santé par l'intermédiaire du 

Conseil Exécutif. 

37“ L'Article. 48 de la Constitution, relatif à la fréqœnce des sessions, 

déclare, à cet égard； que les comités régionaux se réunissent "aussi souvent 

•qu丨il est nécessaire», et il semblerait que les comités régionaux aient eux-mertes 

； t o u t e -latitude pour déterminer si une session est "nécessaire". 

¿ ‘ ‘ 4 

V。 PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES 

D a n s

 un système diassemblées bisannuelles. Il une des trois méthodes 

suivantes peut être appliquée pour Hétablissement des programmes et des budgets ； 

38*1 Programme et ,bu.»get détaillés pour deux exercices dtun an; 

38»2 Programme et budget détaillés pour.une période biennale; 

-38.3 Programme et budget détaillés pôur la première année et moins 
détaillés pour la seconde année. 

» 

Programme et budget détaillés pour deux exercices d>un air 

39* Au prix d'un effort supplémentaire de la part du Secrétariat, il 

serait encore p->ssible^ même avec le système des assemblées bisannuelles, 



Page . 
Annex'e 6 

d'établir
>
 comme à présent, des programmes et des budgets annuels détaillés» 

;Chaque Assemblée de la Santé adopterait donc deux programmes et deux budgets 
i ~ 
Í annuels distincts, destinés à être exécutés consécutivement. Dans cette hypothèse, 

l'Assemblée ne serait tenue de déléguer aucune de ses fonctions concernant la 

fixation des programmes et des budgets de l'Organisation. 

40. Actuellement, les assemblées étant annuelles, les programmes sont 

élaborés environ 18 mois ou deux ans avant le début de leur exécution. Les acti-

vités relatives à la deuxième armée devraient donc être prévues deux ans et demi 
o u

 trois ans d'avance. Д supposer que la situation se modifie dans l'intervalle 

séparant deux assemblées, le programme et les prévisions budgétaires ^e la 

deuxième année pourraient ne plus avoir aucun rapp ->rt avec la réalité. 

41
я
 工1 pourrait, en outre, être extrêmement difficile, sinon impossible 

dans certains cas, pour les gouvernements, et les institutions qui prêtent leur 

collaboration, de s'engager à poursuivre des activités prévues si longtemps 

à l'avance. 

Programme et budget détaillés pour une période biennale 

4 2

'
 L e

 programme de l'OMS étant essentiellement un programme à long terme 

dont la réalisation demandera de nombreuses années, on pourrait faire valoir 

qu'il ne saurait être convenablement établi sur une base annuelle. D'où il 

résulte qu'il y aurait intérêt à envisager un plan qui permettrait d'établir ш 

programme et un budget pour une période de plus â丨une année. Dans l'hypothèse 

où les assemblées auraient un caractère bisannuel, il serait possible de porter 

à deux ans la période considérée. Un plan de cette nature aurait l'avantage 

d'assurer une continuité plus grande à l'action de 110Ш. 

43. Il apparaît, toutefois, qui ici encore, le programme pourrait, en 

raison de circonstances nouvelles
;
 ne plus'correspondre à la situation réelle, 

à moins que le.Conseil Exécutif et le Directeur général ne soient investis de 

pouvoirs plus larges pour adapter, durant la période de deux années, le programme 

aux changements survenus. Il se pourrait, d'autre part, que des gouvernements 

et des institutions collaborant à 1丨exécution du programme et dont l'activité 

repose sur une base annuelle ne soient pas gn mesure de prendre des engagements 

correspondants pour une période de deux ans
c 



Programme et budget détaillés p，ur la première année
5
 et moins détaillés 

pour la seconde année “ 一 ~ _ ~ 

44é Une troisième possibilité consisterait à établir un programme et 

un budget de deux ans, élaborés en détail роцг la première année, et conçus 

de façon plus générale pour la seconde année* . 

45- On peut admettre que^ dans cette hypothèse
3
 l

l

Assemblée de la Sânté 

approuverait un programme et un budget présentés en détail pour la première 

année; pour la seconde, elle accepterait une prorogaticai du programme, forïaulé 

en termes moins precis, tout en fixant» pour celui-ci ш piafond budgétaire» 

Avant que ne soient entreprises les opérations de la deuxième année, le programe -

et le budget déjà adoptés dans leurs grandes lignes， par Assemblée， pourraient 

être mis complètement au point et soumis au Conseil Exécutif pour approbation. 

46• Cette méthode aurait avantage de ménager une certaine souplesse 

dans la mise à exécution des projets au cours de la deuxième année^ et de tenir 

compte ainsi- à la fois de 1 Expérience acquise pendant la première année et de 

éventualité de circonstances imprévues. Elle permettrait également d‘obvier 

à la nécessité d
f

inviter les gouvernements et les autres institutions intéressées, 

à prendre des engagements
5
 trop longtemps d^avance^ à 1

r

 égard de certains projets黍 

47* L
!

adoption de ce type de programme et de budget rendrait nécessaire 

1»élargissement des pouvoirs du Conseil Exécutif afin que cet organe puisse 

examiner en détail et approuver le programme et le budget de la deuxième annge# 

Ce système exigerait, de la part du Secrétariat， plus de travail que les deux 

autres méthodes décrites ci-dessus, en ce sens qu
?

il comporterait une double 

préparation du budget pour la seconde année<, 

48• A 1 丨 A n n e x e A figure un. diagramme dans lequel ont été esquissées les 

grandes étapes qui marqueront vraisemblablement la mise en oeuvre des programmes 

de l^OMS lorsque le régime des sessions bisannuelles de Assemblée de la Santé 

sera entré en vigueur。 Ce diagramme repose sur l'hypothèse que 1
!

Assemblée de 

la Santé ne tiendra pas de session en 1956 ni dans les années paires suivantes 

et que^ d <autre part^ les comités régionaux se réuniront tous les deux ans 

dans l
r

intervalle des sessions de 1
Т

Лs semblée de la Santé (dans le diagramme^ 

ces années ont été dénommées
 n

années de réunion des comités régionaux")• 



, VI. FINANCEMEOT ET COMPTES 
.• _ ‘ ‘ . . . - - •： 

Contributions '.…….'' 

49. Il est possible que les règles constitutionnelles des Etats ne leur 

permettent pas d'affecter, pour une période de plus, d'une année, des crédits 

‘ destinés à assurer le paiement de leur contribution. Cependant, même si le 

montant des contributions était fixé sur la base de deux ans, les contributions . 

des Etats Membres seraient sans doute payées annuellement, probablement sous la 

forme de deux versements égaux. (Cette situation pourrait avoir comme conséquence 

de retarder ou de limiter certaines activités au cours de la première année, si 

le programme pour un« période de deux ans comportait une activité plus considé-

rable pendant celle-ci que pendant la deuxième, à moins que le Fonds de roule-

ment ne soit considérablement augmenté), Il conviendrait, dès lors, que, sous 

le régime de la biennalité, l'Assemblée arrête le montant des contributions 

séparément pour les deux périodes d'une année chacune. 

1 . 
Fonds de roulement • 

50. S'il était convenu d
f

avoir deux budgets annuels,： il s'ensuivrait qué 

• l'Assemblée de la Santé aurait à approuver des résolutions distinctes concernant 

le Fonds roulement et se rapportant à chacune des années séparant deux 

assemblées^ 
• ‘ • 

Comptes 
\ 

51» Les comptes de l'Organisation pourraient être établis sur une base 

bisannuelle si l'on devait avoir un budget unique couvrant une période de deux 

ansí même dans ce cas, il n'y aurait aucun inconvénient à conserver un système 
• • 

de comptes, annuels, ‘ 

52, Tout au sontraire, les raisons exposóos ci-^tprès indiquent pourquoi la 

tenue de comptes annuels paraît éminemment désirable. 

52.1 L'obligation de soumettre aux Membres, aux Nations Uni'es et à ‘ 
d'autres organismes diverses informations se rapportant à Да compta-
bilité de l'Organisation sêrait facilitée par lé maintien d'un 
système de comptes annuels» - ~ .. , • 



52.2 Les raisons qui militent en faveur du maintien du Rapport du Direc-
teur général sur une base annuelle sont indiquées plus l、in dans cette 
Etude.

1

 Si ces raisons devaient être retenues, il s'ensuivrait que 
les comptes de l'Organisation devraient se conformer à cette prise de 
position) étant donné que lesdits comptes, bien que publiés séparé-
ment, cbnstituent, en fait, une partie du Rapport du Directeur 
général» 

52.3 Une revisi-m périodique des comptes est nécessaire p，ur permettre 
‘ l'ajustement des moyennes budgétaires à la situation financière 

effective. Cette revisit est facilitée par le système qui prévoit 
l'établissement des comptes sur une base annuelle. 

52.4 La tenue des comptes de l'Organisation joue, en ce qui concerne 
l'administratif interne, un role dont l'importance ne saurait assez 
être soulignée, Cette seule raison devrait suffire â faire admettre 
que le maintien des comptes sur une base annuelle est indispensable 

‘à la bonne administration de l'Organisation--

Vérification des comptes 

53, La vérification annuelle des comptes ne semble présenter aucun incon-

vénient, même avec un système de budgets biennaux； elle comporte même plusieurs 

avantages. L'examen par Assemblée de la Santé de deux rapports de vérification 

ne prendrait guère plus de temps que celui d>un seul rapport embrassant l'ensem-

ble de cette même période, En outre, les Etats Membres désireraient sans doute 

connaître la situation financière de l'Organisation à la fin de chaque année. 

54, La principale valeur qu'offre aux yeux du Secrétariat le rapport du 

vérificateur aux comptes réside dans le fait que ce rapport peut contenir des 

infirmât i ns susceptibles cle contribuer à l'amélioration du travail. Un retard 

diune année entraînerait p-ur une telle amélioration une perte considérable de 

temps et l'économie d'argent effectuée en ce qui concerne la vérification des 

comptes ne compenserait en aucune manière cette perte. argument avancé ci-dessus 

touchant à l'administration interne çie l'Organisation devrait, également dans ce 

domaine, demeurer présent à l'esprit. 

Règlement financier 

55, Il sera évidemment nécessaire de modifier certaines dispositions 

du Règlement financier, si l'on adopte un système bisannuel. Il conviendrait • 

1 Voir paragraphe 73 de cette Etude. 



toutefois ne préparer les amendements et les nouveaux articles qu'après 

lîadoption des articles amendés de la Constitution； à ce moment là les change-

ments, qu'il faudra apporter à ce Règlement pourront être- plus facilement déter-

Estimation des économies susceptibles d*etre réalisées au titre des dépenses 
de l'Assemblée de la Santé 

56. L'un des arguments les plus convaincants en faveur de la réunion de 

l'Assemblée de la Santé tous les deux ans, au lieu de chaque année, réside dans 

l'économie considérable de temps et d'argent dont bénéficieraient aussi bien 

l'Organisation que les Etats Membres. -

57, Les dépenses afférentes à une Assemblée de la Santé "moyenne"-

сiest-à-dire d'une durée de trois semaines - sont évaluées à $ 154;400； P^ur 

une durée de quatre semaines, elles sont évaluées à $ 187*225. Ces dépenses se 

répartissent comme suit Î 

rainés. 

V I I . E C O N O M I E S 

4 semaines 

~ 1 

Services de personnel 
Traitement et salaires 28.000 37.325 

Voyages et transports 
Voyages en mission 
Voyages des délégués 
Voyages du personnel temporaire 

6.000 
45.OOO 

2.000 

6; 6OO 
45.OOO 

2*000 

Service des locaux et installations. 
8.000 
З.500 

10.800 
4.055 

Loyer et entretien des locaux 
Loyer, et entretien des installations 

Autres services 
Communicat ions 
Frais de réception 
Autres services contractuels 
Transport du matériel et autres frais de 
transport 3.500 

500 

500 

4.43О 

530 

675 



Fournitures et matériel 
~Impression~ 
Matériel visuel d»information 
Fournitures 

Acquisition de biens de capital 

Matériel 

3 semaines 

37.400 
1.500 

17.000 

1« 500 

154,400 

4 semaines 

~ i 

49.860 
1-500 

22.950 

1.500 

187.225 

58. Il ressort de 

bisannuelles permettrait 

une période de deux ans# 

le coût approximatif des 

Assemblées bisannuelles, 

Assemblée extraordinaire 

oes chiffres que la décision de tenir des Assemblées 

de réaliser grosso modo une économie de $ 154.4C0 pour 

Cependant, en regard de ces chiffres on doit inscrire 

dépenses entraînées par une plus longue durée des 

de quatre semaines, par exemple, par la réunion d'une 

ou par Inorganisation de sessions supplémentaires 

ou plus longues du Conseil Exécutif, tous élément^ qui auraient pour effet de 

réduire sensiblement 1
r

 économie nette escomptée» 

59
#
 Les dépenses quotidiennes с >urantes qu'entraîne pour 1*0MS une session 

de 1
!

Assemblée de la Santé s
1

 élèvent à $ 4»700 environ»"
1

" Une Assemblée extraor-

dinaire qui durerait une semaine coûterait | 88,400 et une session de 10 jours 

reviendrait à ф 

6〇， Les dépenses afférentes à des sessions du Conseil Exécutif d»une 

durée夕 soit de deux^ soit de trois semaines， sont estimées respectivement à 

$ 37t080 et à $ 48^400； elles se répartissent comme suit { 

2 semaines 

Services de personnel 
Traitements et salaires du personnel 

temp'oraire . 

Voyages et transports 
“ Voyages en mission frais de voyage 

indemnités journalières 

6.495 

1.800 
1.240 

3 semaines 
i — 

9.750 

1.800 
1.800 

丄 Ce chiffre ne comprend pas certains postes fixes, tels que les frais de voyage 
des délégués et du personnel temporaire, les frais d'expédition des documents, 
les frais' de matériel, etc, qui sont les mêmes, quelle que soit la durée d'une 
Assemblée. 



37.060 

50 

200 

6.000 
7.500 

48.400 

Autres services 
Communications 
Autres services contractuels 
Transport du matériel et autres frais 
de transport • 

Fournitures et matériel 
I m p r e s s i o n

! ：

 . 
Fournitures 

Chaque j^ur supplémentaire, de session du Conseil Exécutif entraîne des dépenses 

estimées à $ 1,620 environ. 
* • , 

61, il n'est pas possible d'évaluer exactement l'économie nette qui serait 

réalisée à la suite de l'adoption d'un système d‘ assemblées bisannuelles, tant 

que l'on ne saura pas si un tel système nécessitera ou nom, soit des sessions 

supplémentaires ou plus longues du Conseil Exécutif, soit une prolongation de 

la durée des assemblées bisannuelles. Cependant, les exemples donnés ci-après 

permettent de faire certaines prévisions. 

61.1 si, en raison de l'adoption du système bisannuel, l
l

Assemblée 

devait se réunir pour une période de quatre semaines au lieu de trois, les 

économies qui pourraient être faites sur une période de deux ans sont estimées 

â $ 121.575, la différence entre la somme de $ 187.225 et de. celle de $ 154.400 

(soit ф 32,825) devant être déduite du coût d«une assemblée de "durée moyenne». 
* • • • • 

61.2 S'il était nécessaire de convoquer une Assemblée de la. Santé extraor-

dinaire d tune, durée d'une semaine, l' économie nefcbe qui serait fait» s'élèverait à la 

somme de | 66,000 pour une période de deux ans : si l'Assemblée extraordinaire 

devait, par contre, durer 4ix. jours, 1‘économie nette qui serait faite s‘élèverait 

à la somme de & 5X.900. 

Voyages et transports (suite) 
'Voyages des membres : frais de voyage 

‘ indemnités journalières 
Voyages du personnel temporaire 

Services des l'ocaux et installations 
Loyer et entretien des locaux 

2 semaines 
-I ‘ 

lo.ioo 
5.400 
2,500 

520 

semaines 

10.100 
7.900 
2.500 

800 

5
0
g
 

華
 
2

 9

 8
 

«
é
•
.
 

3
 4
 



61.3 Лих économies nettes qui viennent d'être indiquées, il y aurait 

lieu d'ajouter également une somme de ф 3.7-OSO dans le； cas où le Conseil 

Exécutif tiendrait une session de moins (d'une durée de deux semaines)； elle 

devrait》 par contre, être déduite dans le cas où le Conseil tiendrait une.. . • 

session..supplémentáire de la. même durée pendant la période séparant deux 

assemblées.. La sorame dre | 48,400 devrait donc être ajoutée (ou déduite) si la 

• session ¿Их Conseil dont il est question devait avoir une durée de trois semaines. 
. . . . . . 

61.4 En outre, il conviendra de tenir cojraptej.. en examinant la' qûëstion 
. . . . . . . . 

des économies qui peuvent être'faites, des frais supplémentaires d»impression 

des procës-verbaux du Conseil Exécutif (Voir paragraphe )• '‘.， ...Л.. .• 
• , , , ： ； * •' 

/ > • “ 

* /Ч л . J. 

tutimatipns_g#latlveg aux, écononies de tanpg pouvant être rea^isées,--f)aj I.e 
Secrétariat 

62. Si le temps que le Secrétariat,consacre à la préparation effective 
t . . . . • , 

des documents varie sensiblement diaprés la longueur du texte
 v

et la difficulté 

du sujet traité^ on ne saurait clouter que ce travail n»exige beaucoup de temps 

et d
1

 argents : ' 

. 6 3 , La préparation d^un document demande tout d labord^ de la -part' du 

fonctionnaire responsable, des recherches pour lui permettre d'exposer les -

éléments généraux du sujet et de présenter les faits se rapportant à la question。 

Le document doit ensuite être rédigé, passer par les fonctionnaires compétents, 

être définitivement mis au point, être traduit dans l'une des • langues de travail 

ou dans les deux (suivant la langue dans laquelle il a été établi)j revisé, "sten-

cilé", reproduit et distribués Ainsi； chaque document doit passer par un assez . 

grand 'nombre de mains avant d'apparaître sous s,a forme définitive. La mise au 

point, la traduction, et l'impression des Actes Officiels de lfAssemblée réclament 

.encore plus .dç .temps» Dans le cas de sessions bisannuelles； tout, ce tençis pourrait 

être économisé durant l'année où l'Assemblée ne se réunirait pas. 

,é>4
9
 工 1 .est également difficile d'arriver à une estimation précise du temps 

consacre'pa^ le personnel du Secrétariat à assister aux séances de l'Assemblée de • 

la Santé et de ses commissions car le nombre d钫s séances varie avec chaque Assenil̂ lée, 

65. Néanmoins
5
 $i l'on admet que la Quatrième Assemblée Mondiale de la 

Santé puisse être considérée comme le-prototype des réuni)ns ultérieure^, les 

ren s e ignement s suivants permettront de se faire quelque idée, du temps que le 

personnel du Secrétariat doit consacrer aux diverse? séances. 



Séances plenières 

Commissions 

Commission de fériiication des 
Pouvoirs 

Commission des. Désignations 
Bureau de l'Assemblée 
Commission du Programme 
Сornaission des Questions adminis-

tratives, financières et 
juridiques 

Cœnmission mixte Progranane/AF к J 

Sous-Commiss1ons 

Sous-Caranissiori juridique 

Groupes de travail 

Groupe de travail des Questions 
administratives, financières 
et juridiques 

Groupe mixte Prograirane/AF к J 

Autres . 

Groupes de Discussions techniques 

7 

4 
3 

19 

2 
4 

1 

2 

1 
2 

X 

3 
6 

2 

66. Avec un système de sessions bisannuelles, il serait possible d'éco-

nomiser une partie appréciable du temps que les membres du personnel doivent 

actuellement consacrer aux géances, et les heures ainsi épargnées pourraient 

être utilisées pour le travail courant de 1'Organisation, durant l'année pendant 

laquelle il n'y aurait pas d'Assemblée, 

1 
b

1

effectif indiqué ne comprend pas les membres du personnel qui ont été appelés 
en séance pour répondre à des questions spéciales ou pour fournir des renseigne 
ments particuliers-, mais concerne uniquement le personnel constituant le Secré-
tariat de l'Assemblée. 

QUATRIEME ASSEMBIEE MONDIALE DE LA. SANTE 

Nature de la séance 

Nombre 
des séances 

Effectif du personnel 
assistant aux seances^ 

Personnel 
technique 
ou admi-
nistratif 

Personnel 
de secré-
tariat 

Total 

3 1 

3
 3

 3

 8
 

10 
13 

14 

1 
1 
1 
2 

2 
4 

17 

2
 
2
 
2
 
6
 
8

 9
 

11 

6
 1
9

 1
 19 

11 

14 
4 



67. Au sujet des paragraphes qui précèdent, il convient de rappeler à 

nouveau que l'économie nette qui serait réalisée sur le temps consacré par les 

membres du Secrétariat à préparer des.documents et à suivre des séances dépen-

dra de la nécessité éventuelle, dans lthypothèse d!un système biennal, de tenir 

des sessions plus longues ou plus nanjbrouses du Conseil Exécutif ou de prolonge? 

la durée des Assemblées bisannuelles. 

VIII< RELàTIONS EXTERIEURES 

Choix des dates des sessions 

68. Il importe que les dates auxquelles se réunissent les organes direc-

teurs des diverses institutions spécialisées soient coordonnée. Comme d'autres 

institutions spécialisées étudient également la question de tenir leurs Assem-

blées tous les deux ans, il serait donc prématuré, semble—t一il， que 11 OMS prît, 

dès à présent, une décision à ce sujeto 

Accords ave с "le s Nations Unies, l!OIT, la FAO et ljUNESCO 
,,,,|,M| ! , , i , . i mm i i - " л и — р ^ _ 丨 — • “ •  1 ••• • —i «Л • • • i " ' • ‘  1 “ ‘ “ ‘ 

69» En cas d'adoption d'un système d'Assemblées bisannuelles, il n'y 

aurait pas lieu de modifier les accords conclus par l
l

M S avec l'OIT, la FAO 

et 1'UNESCO. Pour ce qui concerne l'Accord avec l'Organisation des Nations 

Unies, l'attention est attirée sur les deux articles suivants î 

Article V(2) a) ï 

"L'Organisation Mondiale de la Santé convient de fournir à l'Organisation 
des Nations Urdes des rapports réguliers sur ses activités." 

70e Les dispositions de cet article ne seraient pas affectées par un 

système d
!

Assemblées bisannuelles, bien que, en fait，1S Organisation présente, 

chaque année^ à la session d¡été de l'ECOSOC^ un rapport très substantiel, sur 

ses activités de l'année précédente et de l'année courante, avec l'exposé de 

son programme pour l'année suivante^ exposé qui sera vraisemblablement encore 

nécessaire. 

Article XV(3). b) Î 

"L'Organisation Mondiale de la Santé convient de communiquer annuellement 
à l'Organisation des Mations Unies son projet de budget en même temps 
qu'elle le ccrai'auniquera à ses Membres» L Assemblée générale examinera le 



budget ou le projet de budget de l
1

Organisation et pourra faire deç reccm-
mandatiôns à 1<Organisation au sujet çl'iin ou de plusieurs postes dudit ‘ 
budgete". 

71, .; Cet article devrait être modifié, quelle que soit la décision prise 

au sujet du programme et du budget - qui il s
1

 agisse 1) d'un programme ei> d'nn 

budget détaillés pour deux exercices d'un' an, 2) d
:

un programme et d'un budget 

détaillés pour une période biennale, ou 3) d»un programme et dtun budget 

détaillés pour la première année et moins détaillés pour la seconde année
s 

Toutefois, comme le nouveau systàne n
T

entrerait pas en vigueur avant son 

acceptation par les deux-tiers des Etats Membres, qui est'nécessaire, la modifi-

cation dudit article n»aurait pas à intervenir avant cette date, En outre, il 

ntest pas possible d
1

entrer en négociations avec les Nations Unies sur ce 

point, tant que l'Assemblée ne se sera pas prononcée, 

Rapport annvtsl du Directeur général 

72, Le Rapport annuel du Directeur général ne constitue pas seulement 

un rapport soumis par lui à tous les Etats Membres de l'Organisation; c'est 

également l'un des principaux documents sur lesquels le Conseil Economique et 

Social et. l'Aësemblée générale des Nations Unies fondent leur examen des 

activités de l'Organisation et, en le leur- soumettant, l'Organisation satis-

fait aux obligations stipulées par l'article V(2) a) susmentionné, 

73, Du point de vue des relations extérieures, alternative suivante 

se présente •：' 
* » 

73„1 statu quo. Le Directeur général continuerait à préparer un rapport 

annuel sur les travaux de l'CMS, Ce rapport serait communiqué, chaque 

' année, aux Etats Mémbres de l'Organisation et 'chaque Assemblée Mondiale 

“de la Santé examinerait les rapports annuels concernant les -deux années 

précédentes. Le Conseil Econanique et Social continuerait à discuter, 

à sa session diété, le rapport annuel de Organisation Mondiale de la 

Santé о 

Voir paragraphes 3 3 W d€ cette étude
 e 



Les pages ci-incluses devraient être agrafées à la fin du document 

EB.9/75 distribué récemment. 



73ДД Toutefois, le rapport discuté par le Conseil Economique et Social 

est le rapport de Organisation, c'est-à-dire le rapport du Directeur 

gênerai approuvé par l'Assemblée de Xa Santé, Il serait donc nécessaire 

que, pour les années intemédiaires, le rapport du Directeur général soit 

approuvé, pour être soumis au Conseil .E.concmique et Social, par le Conseil 

Exécutif, 

7 3 . 2 Le Directeur général préparerait un rapport qui embrasserait une 

période de deux ans. Si toutes les institutions spécialisées devaient 

adopter le système des sessions bisanftuell.es pour leurs assemblées res-

pectives, le Conseil Economique et Social désirera peut-^tre envisager la 

possibilité de faire porter sur une période de deux ans son examen des 

rapports des diverses institutions spécialisées. 

73.2.1 II y a lieu de noter.que l'article V(2) a) de l'Accord conclu 

entre l'Organisation des Nations Unies et l'OMSj qui prévoit la présenta-

tion de rapports "réguliers" par l^CMS à Inorganisation des Nations Unies 

sans stipuler aucune périodicité précise, n'empêcherait pas J.'adoption 

d'une telle procédure, 
• « , 

73.2.2 Cependant, si ItAssemblée Mondiale de la Santé devait approuver 

un rapport biennal du Directeur général et si le Conseil Economique et 

Social préférait continuer à examiner； chaque année, les activités des 

institutions spécialisées
л
 il faudrait alors que ltOrganisation soumît 

au Conseil Economique, et Social un rapport spécial, 
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INTEKVALLE ENTRE LES SESSIONS OEDINAIEES DES ASSEMBLEES 
ГЕ CERTAINES INSTITUTIONS SHECIALISEES BES NATIONS UNIES 

Institutions spécialisées 
Intervalle entre les 
sessions ordiuuires 
des assemblées 

OBGMISAÏIOÎM INTERNATIONALS DU TRAVAIL (OIT) 

OBGANISATION IffiS NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION 

ET L'AGRICULTURE (FAO) 

OEGMISATION DES NATIONS UNIES POUR EDUCATION, 

LA SCIENCE ET lA CULTUEE (UNESCO) 

OBGMISATION TE IJAVIATION CIVILE INTERNATIONALE (OACl) 

OEGMISATION MONDIALE DE LA SANTE (OMS) 

UNION INTEENAÎIOIÎALE DES TELECOMMOTIOATIONS (UIT) 

ORGANISATION METEOEOLOGIQUEÎ MONDIALE ( _ ) 

Ше année 

Deux aimées 

Une année 
1 

2 
Trois années 

Une année 

Cinq années 

Quatre années 

1 

2 

Lors de sa sixième secsion (juin 1951〉， la Conférence générale de l
î

UHESCO 
s

1

est prononcée en faveur du principe des sessions bisannuelles et a décidé 
qu

!

il y aurait lieu d
f

adopter^ au cours de sa septième session (1952)， tels 
amendements à la Constitution et aux divers règlements intérieurs qui pour-
raient être jugés nécessaires pour la mis© en pratique de ce principe. 

Lors de sa Quatrième Session (juin 19^0), 1
!

Assemblée de l'OACI a décidé âe 
se réunir tous les trois ans en session "générale" et de tenir chaque année 
une session

 л

restreinte" consacrée à l
f

examen de questions administratives 
et "budgétaires。 
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REPONSES AU QUESTIOHNAIKE ЛШЕББЕ A CEETAIWES IN
f
STITOTIONS SPECIALISEES 

CONCEENANT L'ETABLISSEMENT ПЕ LEUR PROQEAMME ET DE LEUR BUDGET 

l. Le programme et le budget soumis à approbation de votre Organisation 
sont-ils établis sur une base annuelle ou couvrent-ils une période 
ylus longue ？ 

PAO • - "Conformément à l
T

Acte Constitutif récemment revisé, les 
.sessions ordinaires âe la Conférence de la FAO x^ont lieu 

que tous les deux ans (Article III, paragraphe в). En consé-
qnenoe, le Règlement Intérieur (Article XX - Budget et Fi-
nances) prévoit que : 

A chaque session ordinaire^ la Conférence : 
a) examine et adopte les budgets annuels des 

deux exercices financiers suivants；
f

." 

OAGI - "Sur une base annuelle. Le budget et le programme de travail 
. de 1

?

Organisation sont établis sur une hase annuelle, mais 
l'Àssemblee a décidé, lors de sa quatrième session (juin 
I950), que lès eessions générales auraient lieu tous les 
trois ans seulement et que des sessions restreintes seraient, 
dans 1

f

 intervalle, convoquées^ chaque année, pour s
r

occuper 
des questions administratives et budgétaires; néanmoinfi, tou-
te question qui, âe X

f

avis du Conseil,.présenterait un carac-
tère d'urgence^ peut être également examinée au cours de ces 
dernières réunioniB. 

‘ • ‘ * 
• .. • - • 

,"Cette résolution prévoit d
!

autre part que ce système fera 
l'objet d^un nouvel examen, lors de la prochaine session gé-
nérale de l

1

 Assemblée
;
 prévue pour 1955•

и 

• ‘ • . • . -

UNESCO - "A partir de 1955-195红,la Conférence générale sera appelée 
à approuver des progranimes et des budgets établis sur une 
base annuelle, mais présentée simultanément pour deux années, 
à savoir pour les exercices 1955 et 195^- L© programme et le 
budget afférents à ces deux années feront l

1

objet de deux 
votes distincts portant ouverture de crédits, l'un pour 1953 
et 1/autre pour 1 9 5、 et les exposes justificatifs concernant 
les prévisions budgétaires^ ainsi que les programes de tra-
vail, devront être* également établis de façon nettement dis-
tincte pour les deux années en question. Il s'ensuit que, dans 
l

1

examen des propositions concernant le programme de travail, 
le Conseil Exécutif continuera à suivre la méthode actuelle-
ment en vigueur. Le budget et les exposés justificatifs con-
cernant le programme de travail seront présentés de façon tout 
aussi détaillée pour chacune des années 1953 et 195^， et non 

‘pas seulement en termes généraux pour ia seconde année de la 
période bisannuelle." 



EB9/75. 
Page 2 . 

Annexe 6 
Appendice 3 

tJIT - "La Conférence des Plénipotentiaires (qui se réunit normale-
ment tous les cinq, ans) a fixé un plafond de dépenses (à 
l'exclusion de celles çiui sont afférenteB aux conférences) 
qui

 n e
 devra être dépassé pour aucun des exercices financiers 

de la période quinquennale/ jusqu'à la prochain© réunion âe 
la Conférence} toutefois, le budget de l'Union est établi pal-
le Secrétaire général sûr une base annuelle et 11 est examiné 
et approuvé en détail, chaque année, par le Conseil d'adminis-
tration. 、 

• , . 
"Le budget couvre à la fois les dépenses ordinaires et les 
dépenses afférentes aux conférences, ainsi que celles qui • 
concernent le service des publications, q.ui relève du Secré-

‘ taire général; ces dernières dépenses sont, toutefois, con-
•' trSlées sur la base d'une comptabilité distincte," 

OMM - , L e Congres approuve un programe établi en termes généraux 
pour une période â.e quatre ans; Il approuve également le 
chiffre propos© pour le plafond des dépenses afférentes à 
laâite période, c'est-à-dire le montant global qui ne devra 
pas être dépassé par la somme des quatre "budgets annuels de 
l'Organisation pour la période quadriennale." 

S, Si le programme et le budget sont établis et approuvés pour une période de 

plus d,une année, sont-ils : 

a) approuvés en détail par l'organe directeur pour l'ensemble de la 

période 1 
•丨 mu i i•丨丨 

b) ou approuvés ett détail pour la première aimée et, en termes plus géné-
raux, pour le reste de la période; dans ce dernier cas, sont-ils établis 
et approuvés d'une f a y m détaillée par l'organe exécutif à une date 
ultérieure ？ 

FAO. - "Le Eègleraent financier, en vue de donner .effet aux dispositions 
mentiormeeB plus haut prévoit que (articles 5—紅）： 

»Le Directeur général présent? à la session ordinaire de 
là Conférence les prévisions budgétaires détaillées pour • 
le prochain exercice financier, en même temps ^ue des pré-

• visions budgétaires aussi détaillées q.ue possible pour 
l'exercice financier suivant. Сев prévisions sont transmi-
ses à tous les Etats Membres-6o Jours au moins avant la 
date fixée pour, l'ouverture de. la session.' 
‘ ‘ . 

"Les dispositions qui précèdent entreront en vigueur à la date 
du 1er janvier 1952. Après la prochaine Uonférence âe la FAO, 

. qui se tiendra en novembre, il n'y aura donc pas de nouvelle 
Conférence avant'1953» 
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"On présume que 1
!

exemen détaillé du budget pour 1© second 
exercice financier amuel sera assuré par le Conseil d.e la • 
FAO. .Ainsi que vous le savez, ce Conseil，qui est composé de 
18 Etats Membres, est l

1

organe directeur de l'Organisation." 

OACI 一 "La question ne concerne pas notre Organisation." 

UNESCO • Voir ci-dessus sous 1). 

UIT - "Cette question ne se pose pas pour l
f

UIT•“、 

ОММ - "Le Comité Exzcwt-I^ -pprorrre on détail, . lors de ses réunions 
annuelles, le programme et le buâget annuels de 1

!

Organisa-
tion, dans les limites du p r o g r a m et en tenant compte du 
plafond des dépenses fixés par. le Congrès•” 

Les contributions des Membres de votre Organisation sont-elles payées 
annuellement ou sur la base d.

!

urie période plus longue ？ 

i 
FAO - "Les contributions continuant à être payables sur une base 

annuelle •“ 

Ç)ACI • "Sur une base annuelle," 

UNESCO - "Les contributions des Etats Memores sont établies et payées 
• sur une base annuelle•” 

UIT - "Les contributions sont payables sur гще base annuelle. La 
partie de ces contributions qui se rapporte aux dépenses or-
dinaires doit être payée d

1

avance pour chaque année. Les 
contritutions aux dépenses pour les conférences sont dues dès 
que les comptes ont é t é présentés - des comptes ad hoc sont 
présentés dans chaque cas à la date la plus rapprochée pos-
sible," 

OMM -"Les•contributions des Membres sont рауеез annuellement
s 

• Si les contributions sont payées sur une base aimuelle, alors que le pro-
gramme et le budget sont approuvés pour des period.es plus longues) d.e quelle 
fa<?on les contributions sont^elles" fixées par rapport au budget ？ 

FAO - "Le moritant des contributions est fixé, chaque année^ sur 
la base d.u barème des contributions en vigueur lors de l'ap-
probation du budget par la Conférence." 

OACI La question ne concerne pas cette Organisation. 
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UNESCO • "Les budgets sont établis sur une base armuellô； mais seront 
adoptés simultanément pour deux années• Les contributions 
seront donc fixées sur une base annuelle.

и 

UIT - ”La question ne se pose pas -pour ЗЛОТТ•“ 

ОММ • "Les contributions sont fixées sur la base du budget aimuel 
approuvé par le Comité Exécutif," 

Les comptes de votre Organisation sont-ils présentés sur une base annuelle 
n i »»II m 丨 ич" i >. i Пич > i i 4i • ‘->»_••,•、•«•»•,*»— •••••• "ИХ •• " “»—«*—»»• 

ou couvrent-ils une période plus longue ？ 

FAO •
 w

Les comptes de l'Organisation sont tenus en clos sur un© 
base annuelle •” •：. 

OACI _ "Sur une base annuelle/
1 

UNESCO - "Les comptes de Inorganisation sont établis sur une base 
annuelle； il s

1

 ensuit que； exception faite de la session de 
1953 durant laquelle la Conférence générale n

T

aura à exami-
ner que les comptes de l'année 1952， des comptes distincts 
pour deux années consécutives seront scnjmis à la Conférence 
générale au cours d^une même session." 

UIT - "Les comptes affermits aux contributions des pays Membres 
pour les dépenses ordinaires de l

1

Union sont présentés chaque 
année； immédiatement après approbation du budget annuel 
correspondant par le Conseil administration； ainsi qu'il a 
été indiqué plus haut, les paiements doivent être effectués 
d

r

avance - c^st-à-âire pour 1
1

 année qui suit celle de la 
présentation des comptes

e
 Les comptes relatifs aux dépenses 

pour les conférences sont présentés le plus tôt possible 
après chaque session, et ils doivent être réglés immédiate-
ment, aitibi q u U l a été indiqué plus haut, Pour les documents 
publiés qui font l

1

 objet de commandes énianarit des administra-
tions dee pays Membre8^ d'autres administrations ou de per-
sonnes privées, les comptes sont normalement énvoyés en même 
temps que les documents eux-mêmes• 

"Il convient d
1

ajouter que l 

l) un résumé des comptes pour les sommes qui demeurent 
dues après la cloture des comptes annuels de lîUiiion 
est envoyé annueilement à chaque débiteur； et 

2) un état détaillé de tous les comptes (pour les dépenses 
ordinaires； les dépenses afférentes aux conférences et 
celles q,ui concernent les publications)； comprenant les 
sommes dues par les différents Membres de Union ainsi 
que par tous les autres débiteurs^ est publié tous les 
trois mois," 
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"Les comptes de l'Organisation sont présentés sur une base 

annuelle •" 

Les, vérifications externes des comptes ont-elles lieu chaque année ou 

moins fréquenanent ？ 

FAO - "Il est procédé chaque année à une vérification externe des 

comptes.“ 

OACI - "Annuellement," 

UUESCO - "Les vérifications exiemes des comptes ont lieu chaque 
année, et des contrôles sont effectués dans 1'intervalle； 
chaque fois que les vérificateurs le jugent nécessaire." 

UIT - "La vérification des comptes de l'Union est effectuée, au 
point de vue comptable et arithmétique； par le Gouvernement 
fédéral suisse, sur la base d

J

un arrangement conclu avec 
celui-ci. Le Conseil d'administration examine chaque année 
les comptes de façon détaillée (et présente un rapport à 
leur sujet conjointement avec les vérificateurs désignés 
par le Gouvernement suisse)， au point de vue âe la gestion 
financière et leur donne son approbation (Article 22 du 
Règlement financier de l'Union). Aucune autre vérification 
n'est prévue pour les comptes cîe l'UIT." 

OMM "Les vérifications externes des comptes ont lieu chaque 
année." 



UNITED N A T I O N S NATIONS ÜN»ES 

W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIALE 
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‘ EB9/75 Add.l et Соп% 

7 février 1952 

CMGINAL : ANGLAIS 

RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES 
ET FINANCIERES AU CONSEIL EXECUTIF : ADDENDA ET CORRIGENDA 

On trouvera ci-après les principaux changements qui seront apportés 

à ce rapport, afin de le rendre conforme aux décisions du Conseil Exécutif s 

Le titre doit être modifié comme suit : "Rapport du Conseil Exécutif 

sur le programme proposé et les prévisions budgétaires pour 1953， ainsi que 

sur la structure organique et l'efficacité du fonctionnement administratif.» 

Le reste de la page de titre est à supprimer. Dans l'ensemble du document, les 

mots "Comité permanent" seront remplacés par "Conseil Exécutif» et le mot 

"Asseiriblée" sera substitué aux mots "Conseil Exécutif» dans les cas appropriés. 

Page 2 : Supprimer le premier alinéa. 

P a

S
e

 3 ： A la suite du troisième alinéa, ajouter la phrase suivante: 

"Ce rapport, qui a été adopté par le Conseil Exécutif (EB9/R/^ Rev.l) est 

fondé sur le rapport du Comité permanent, compte tenu des changements apportés 

par le Conseil.» 

P a

^
e 5

 : Paragraphe 2， neuvième ligne : Mettre un point après les mots 

"comités régionaux respectifs» et ajouter la phrase suivante : "Dans le cas 

de la Région de la Méditerranée orientale, le programme a été élaboré sur la 

base de consultations avec les gouvernements intéressés (au moyen de visites 

effectuées dans les pays en question par les fonctionnaires régionaux, ou en 

recourant à un échange de correspondance).» Supprimer à la même ligne le mot 

"et" et commencer la phrase suivante comme suit : «Tous les programmes régional* 

ont été" etc.. 
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Page 6 : Dans la liste qui figure au deuxième alinéa de cette page, 

modifier comme suit le point f) í "logement des membres du personnel interna-

tional et des personnes à leur charge.
11 

.Pa'̂ ge 10 : Au paragraphe 9，remplacer la deuxième phrase, qui commence à 

la cinquième ligne,.par le texte suivaïit ' : "Le'Conseil a estimé que le pro-

gramme proposé suit le programme général de travail approuvé par 1*-Assenblée 

Mondiale de la Santé. Il estime, en outre, que ce programme est conforme aux 

principes directeurs qui doivent régir, le pro grannie élargi d^ assistance 

technique, tels qu
?

ils ont' été établis par la résolution 222 (IX) du Conseil 

Economique et Social des Nations Unies, de même que par les décisions ultérieures 

de ce Conseil et de lUssenblêe générale des Nations Unies»" 

Page 13 : Paragraphe 18 : Remplacer la dernière phrase, qui commence 

à la huitième ligne de ce paragraphe
>
 par le texte suivant : "Le. Conseil, 

ayant examiné • à nouveau la question lors de la discussion de divers aspects 

des services de fournitures médicales aux Etats Membres^ recommande a la 

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé d'approuver la création des deux 

postes proposés ci-dessus• Le Conseil a également: décidé, dans cette question, 

que les Etats Membres, ayant recours à des services dé ce genre, seront tenus 

de verser une redevance, correspondant à un pourcentage déterminé du coût (voir 

résolution EB9»R/90).". 

Page 16 : Remplacer les neuf lignes de .l'alinéa qui-précède le paragraphe 

21 par le texte suivant : 

"Le Conseil'Exécutif rappelle qu© là Deuxième Assemblée Mondiale 

de la Santé avait décidé que "les dispositions prises en vue de cette colla-

boration seront réexaminées chaque année, et adaptées 

crédits budgétaires de 1‘OMS
 9
 en vue de rendre, dans 

Coordination des Congrès internationaux des Sciences 

du point de vue financier 

1

 Т/ША2(,5
3
 paragraphe 6 

à la politique et aux 

1
1

 avenir, le Conseil de 

médicales indépendant 
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"Le Conseil Executif a entendu un exposé du Président du Comité 

Exécutif du CCICMS sur le développement qu
1

il est envisagé do donner aux 

activités de ce Conseil et sur la continuation de la collaboration avec 1ЮМЗ} 

il a noté que le CCICMS comptait recevoir, de sas membres^ des contributions 

de l
1

ordre de $ 5«000 par an. Compte tenu des renseignements communiqués et 

de la résolution adoptée par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé， le 

‘Conâoil Exécutif recommande, d^accord avec le. Directeur général, que le crédit 

prévu pour le CCICMS dans le.programme proposé et les prévisions budgétaires 

de 1953 soit fixé à $ 29^000, ce qui représente une diminution de $ 6.200 par 

rapport au crédit correspondant inscrit au budget de 1952 о Afin de permettre 

cette augmentation du crédit primitivement prévu, le Conseil Exécutif recommande 

également (d
1

accord avec le Directeur général) de supprimer une somme de 

$ 4с000 figurant dans les prévisions budgétaires au titre de élaboration, 

en 1953y d^une nomenclature psychiatrique; il considère^ en effet, que 1
!

ajour-

nement de ce travail n
1

 affectera pas sérieusement l
1

ensemble des activités de 

l
l

Organisation. Le Conseil Exécutif, invite en outre le Directeur général à pré-

parer ̂  pour la Cinquième Assemblée Moadiâie^da l̂ i Santé
}
 un rapport d^ensemble (y 

compris un exposé financier et budgétaire) sur la collaboration de l
f

Organisa-

tion avec le CCICMS, de manière que l
1

Assemblée puisse procéder à un examen 
• • t 

détaillé de toute la question*
11 

î • 

Page 17 : Paragraphe 22 J Supprimer
}
 .dans la liste figurant à ce 

paragraphe
 y
 la rubrique "zoonoses (Comité mixte FAO/ОШ) - "WH43

e
2.8

n

 • 

Page 18 : Supprimer la fin de ce paragraphe, à partir des mots ”En ce 

qui concerne le montant de $ 5«000" qui figurent àu bas de la page 18^ 

jusqu'aux mots "une part active" inclusivement (premier alinéa de la page 19) 

et remplacer par le nouveau texte qui suit : 

"Lq Conseil a examiné la proposition visant à effectuer un montant 
de $ 5«000 à la fourniture de services spéciaux destinés à faciliter 1

!

organi-

sation de la conférence internationale sur l
1

enseignement de la médecine, sous 

les auspices de l
1

Association Médicale Mondiale, de U O M S et d^autres institu-

tionsj il ^ entendu les exposés détaillés des représentants de l
r

Associâtion 

Médicale Mondiale concernant la conférence envisagée. Le Conseil a examiné
y
 à ce 

propos^ la question de principe suivante : convient-il d
1

accorder à une 



organisation non gouvernementale des fonds pour lui permettre de tenir des 

conférences ou des réunions de nature diverse ？ Tout en estimant qu
l

il n'y a 

pas lieu, normalement^ d'accorder des subventions en espèces, le Conseil a 

admis que des services spéciaux peuvent être fournis, pour des fins de ce 

genre, à des organisations non.gouvernementales, lorsque les activités envi-

sagées présentent une importance fondamentale pour le travail de l^OMS et que 

sa participation à ces activités est indispensable» Dans ce cas particulier, 

le Conseil a été informé que l^OMS fournirait, en outre, son assistance 

habituelle en matière de coopération, des services spéciaux jusqu*à concurrence 

dfun maximum de | 5.000, pour faciliter l'organisation de la conférence inter-

nationale sur l
1

enseignement de la médecine, et le Conseil recommande, en 

conséquence, à l'Asaeniblêe de la Santé d^ approuver le crédit prévu à cet effet 

dans les prévisions du Directeur général pour 1953, 

Page 20 : A la quatrième ligne du paragraphe 25, après les mots "régions 

respectives" placer en bas de page une note, ayant la teneur suivante :
 11

 Un 

résumé de ces exposés sera inséré, pour information de l^Assentolée, dans 

l
1

 édition imprimée du présent rapport," . 

Pages 24
f
 25 et 26 : Supprimer entièrement le texte du Chapitre II et 

le remplacer par la phrase suivante t 

"Le Conseil Exécutif a examiné la procédure proposée pour 1丨examen 

du programme et des prévisions budgétaires de 1953 à la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santé et a décidé de recommander à l'Assemblée adoption de 

la résolution EB9/R/29.
11 

"Le Conseil a étudié la façon dont devraient fonctionner les 

commissions principales de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, et 

il exprimo 1
11

 espoir que la nouvelle procédure proposée dans la résolution 

sus-mentionnée permettra un examen plus complet du rapport annuel du 

Directeur général, du programme à long terme, des rapports des comités 

d^experts et des considérations découlant des discussions techniques. 



"L
l

un des objectifs de l'Assemblée Mondiale de la Santé est d'attirer 

l'attention des gouvernements sur le programme d'ensemble de l'OMS. On peut 

escompter que les travaux courants de la Cinquième Assemblée Mondiale de la 

Santé se dérouleront plus rapidement que les années précédentes, de telle sorte 

qu'elle disposera de plus de temps pour la discussion du programme díenseiriale 

de l'OMS. 

"be Conseil, après avoir étudié diverses suggestions tendant à 

permettre une meilleur étude du prograinrno dt ensemble de l'Organisation, a 

finalement décidé de recommander que figurent, à l'ordre du jour de 1'Assemblée, 

des points précis prévoyant 11examen des passages appropriés du rapport annuel 

du Directeur général, du programme à long terme de 1'OMS, notamment en ce qui 

concerne la période 1953-1956, et du programme proposé pour 1953. Il convient 

de noter que le Directeur général ne sera pas en mesure d'inclure dans 1'ordre 

du jour détaillé, lorsque la première version de celui-ci sera adressée aux 

gouvernements, des références à la pagination des Actes officiels les plus 

récents, mais qu'un ordre du jour revisé ou un addendum contenant ces réfé-

rences sera ensuite distribué le plus rapidement possible. 

"Il sst recommandé de. ne pas convoquer de réunion de la Commission 

des Questions administratives, financièrès et juridiques au moment où la 

Commission du Programme et du Budget discutera le plafond budgétaire ainsi que 

le programme proposé et le budget pour 1953; néanmoins, on envisage que la 

Sous-Commission des Questions juridiques pourra se réunir pendant ce temps. 

Le Conseil attire l'attention de l'Assemblée sur le fait que, pour ce qui a 

trait au Programme et au Budget de 1953, la procédure susmentionnée se rap-

proche beaucoup de celle qui a été suivie aux Troisième et Quatrième Assemblées 

Mondiales de la Santé qui avaient institué une commission mixte pour 1'examen 

du Programme et du Budget," 

Pages 31 à 36 : Supprimer entièrement le paragraphe 19 et le remplacer 

par .le. texte suivant : 

"Le Conseil a, en conséquence, adopté la résolution EB9/R/53 concer-

nant les Assenfclées bisannuelles." 
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Page 37 : Placer, à la suite du "Chapitre IV, Publications" une note, 

en bas de page, rédigée comme suit : "Un résumé de la discussion concernant 

cette partie du rapport (EB9/Min/12) est joint en annexe au présent document.
H 

Page 38 : 'Supprimer cette page à partir des mots "Le Comité recommande 

en conséquence" qui figurent à la cinquième ligne
 y
 et remplacer par le texte 

suivant : 

"Le Conseil a, en conséquence
3
 adopté la résolution EB9/R/68.

,! 

Page 41 : Supprimer la fin de cette page à partir du quatrième alinéa 

commençant par
 ,r

Le Comité recommande" et remplacer par le texte suivant s 

"LeXonseil a， en conséquence, invité le Directeur général, dans 

la résolution EB9/R/75, à faire paraître dans la Chronique des exposés pério-

diques de ce genre. Ayant noté le coût élevé de l'édition russe par rapport 

à sa diffusion extrêmemant faible (un peu plus de 100 exenç>laires pour chaque 

numéro), le Conseil a également adopté la résolution EB9^R/69 qui recommande à 

l'Assemblée de la Santé de suspendre la publication de 1 édition russe de la 

Chronique," 

Page 42 : A supprimer entièrement. 

Page 43 * Supprimer le premier alinéa. 

Page 4Д : Supprimer cette page à partir du deuxième alinéa commençant par 

"En conséquence, le Comité" et remplacer par le texte suivant : 

M

Én ce qui concerne le. Recueil, le Conseil a adopté la résolution 

EB9/R/70," 

Pages 45-46 : Supprimer le bas de la .page 45 à partir du troisième alinéa 

commençant par "Afin dîobvier" ainsi que le haut de la page 46 jùsqu
!

à la fin 

du troisième alinéa se terminant par les mots "suivie .par 1
1

 Organisation.
11

, et 

remplacer par le texte suivant : 

"En raison des considérations qui précèdent, le Conseil a recommandé 

d
!

apporter certains changements au mode de présentation des rapports des comités 

d^experts ainsi aux critères appliqués pour décider s
t

 il convient à
1

en auto-

riser la publication (EB9/R/74)
e

n 



Page 47 ： Supprimer le bas de la page à partir des mots "Le Comité 

proposé néanmoins" qui figurent dans le troisième alinéa， et remplacer par 

le texte suivant : 

"Le Conseil a proposé^ toutefois^ d^ajourner toute décision sur 

ce point jusqu^au moment où iL^ssemblêe de la Santé se sera prononcée sur 

1^ importante question des sessions bisannuelles de Assemblée de la Santé 

(EB9/R/73) •’
， 

Page 49 : Ajouter, à la fin du deuxième alinéa， après les mots "en 

anglais et en français", une référence à la résolution EB9/R/71； supprimer 

l
l

 alinéa qui suit ainsi que le texte de la résolution^ 

Page 52 : Remplacer le dernier alinéa de cette page par le texte suivant 

"Ayant examiné les buts et 

ment des publications^ et ayant noté 

session de la Conférence générale de 

la situation actuelle du fonds de roule-

la décision prise
д
 pendant la sixième 

l
f

UNESCO, dîutiliser le fonds analogue 

de UUNESCO，jusquJà concurrence de | 12,ООО̂  pour la publicité en faveur des 

publications de cette dernière organisation^ le Conseil propose à 1^Assemblée 

de la Santé d^intensifier la publicité pour les publications de 3J0MS en pré-

levant les sommes nécessaires sur le fonds de roulement des publications de 

l
l

0MS, (EB9/R/72)-
n 

Page 53 s A supprimer entièrement
 л 

Conformément aux décisions du Conseil, certains changements peu 

importants seront également apportés au texte imprimé des annexes au présent 

rapport. 


