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RAPPORT PRELIMINAIRE DU COMITE PERMANENT DES 

QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

I. Introduction 

Conformément à la décision prise par le Conseil Exécutif lors de sa 

seizième session, le Comité permanent des Questions administratives et financières 

s
1

est réuni le lundi 9 janvier 1956. 

Le Dr P. J» Brady a été élu Président du Comité; D*autre part, le Comité 

a décidé que le Président et le Dr Boidé rempliraient les fonctions dç rapporteurs• 

Les personnalités suivantes ont assisté aux séances du Comité : 

Dr P. J. Brady (Suppléant du Dr H. van Zile Hyde), Président 

M. H. B. Calderwood (Conseiller du Dr Hyde) 

Dr S. Anwar 

Dr D. Boidé (Suppléant du Professeur J* Parisot), Rapporteur 

Dr L. Bernard (Conseiller du Professeur J. Parisot) 

M. J. Poessel (Conseiller du Professeur J. Parisot) 

Professeur N. N, Pesonen 

M‘ T. Tikanvaara (Conseiller du Professeur N. N. Pesonen) 

Dr 0. Vargas-Méndez 

Dr S. Al-Wahbi (Président du Conseil Exécutif) 

Conformément au mandat que lui a confié le Conseil Exécutif par Xa 

résolution EB16-RX2,
1

 le Comité t 

1) a examiné et analysé en détail le projet de programmé et de budget du 

Directeur général, en définissant notamment les questions qui, en raison de leur 

importance, appellent un examen de la part du Conseil, compte dûment tenu des 

dispositions de la résolution ША5* 62; 

1 
Actes off> Огк, mond* Sêxité, 65

Л
 4 
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2) a étudié les répercussions qu
1

 entraînerait pour les gouvernements le montant 

du budget proposé par le Directeur général; 

5) a examiné la résolution portant ouverture de crédits et la résolution 

relative au Ponds de roulemetrt; 

4) a examiné 1
r

 état des contributions et des avances au Ponds de roulement； et 

5) a examiné la méthode_à suivre pour X
r

 examen des projets annuels de pro-

gramme et de budget par l'Assemblée Mondiale de la Santé* 

D'autre part, en exécution de 1
f

 alinéa 1) de la résolution EB16»R12> selon 

lequel il doit tenir dûment compte des dispositions de la résolution WHA5*62, le 

Comité a consacré un examen spécial aux questions suivantes : 

1) aptitude des prévisions budgétaires à permettre à l'Organisation Mondiale 

de la Santé de s
1

 acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu du 

degré de développement auquel elle est parvenue; 

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

par l
l

Assemblée de la Santé; 

У) possibilité d*exécuter, au cours de l'année budgétaire, le programme 

envisagé; et 

4) répercussions financières générales de芟 prévisions budgétaires (l
l

étude 

de cette question devant être accompagnée d
l

\m exposé général des renseigne- Í 

ments sur lesquels se fondent les considérations formulées). 

Le Comité^ se conformant à la décision du Conseil Exécutif
#
 présente eon 

rapport préliminaire. Celui-ci comprend les subdivisions suivantes t 

CHAPITRE X. RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE GENERAL 

1， Programme 一 

2. Structure de 1'Organisation 

3妨 Origine des fonds disponibles pour le financement des programmes sanitaires 

internationa\r
r

 de 1,0MS et de ceux qui sont entrepris con.lointement avec 

d
T

autres institutions» 
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CHAPITRE II. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES Ш PROJET DE PROGRAMME ET 
DE BUDGET POUR 1957 

Contenu général du document sur le programme et le budget de 1957 

Pro .jet de programme et de budget pour 1957 

Programme élargi d'Assistanoe technique 

Projets F I S E / om S 

Pro .lets additionnels 

CHAPITRE III. ANALYSE DES MHHODES DE CALCUL 

CHAPITRE XV. EXAMEN DETAILLE DU PROJET DE PROGRAMME ET 

Réunions constitutionnelles 

Services techniques centraux 

Services consultatifs (Siège) 

Bureaux régionaux et activités dans les pays 

Comités d
!

experts 

. Services administratifs 

， Services communs
 w 

, Prévisions de dépenses pour le Programme élargi d'Assistanoe technique» 

DES COUTS 

DE BUDGET POUR 1957 
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CHAPITRE I 

RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE GENERAL • 

1 • PROGRAMME 

1•1 Programme général de travail 

1.1.1 Aux termes de l
1

Article 28 g) de la Constitution de l'Organisation Mon-

diale de la Santé, le Conseil Exécutif doit soumettre à l'Assemblée de la Santé 

un programme général de travail pour une période déterminée. Au cours de sa quinzième 

session, le Conseil Exécutif, par sa résolution EB15.R24, a approuvé le deuxième 

programme général de travail qui porte sur la période 1957-1960. Après avoir examiné 

le programme général de travail pour une période déterminée préparé par le Conseil, 

la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé a, dans sa résolution WHA8.10, considéré 
,f

que ce programme, tel qu'il a été amendé, fixe, dans leurs grandes lignes, des 

directives générales pour l
1

élaboration des programmes annuels détaillés au cours 
• 2 

de la période 1957-1960"• Ce programme général délimite le champ d'action de 1
f

0MS 

pour la période en question, compte tenu des principes et des fonctions définis par 

la Constitution et il sert de guide pour décider de l'opportunité des activités 

particulières dont l'exécution est proposée au cours de chaque exercice, 

1Л.2 Le deuxième programme général de travail appelle l'attention sur le ren-
forcement des services sanitaires nationaux, la prestation de services présentant 

un intérêt général sur le plan international et sur les possibilités offertes par 

les connaissances nouvelles et l
f

application de ces connaissances à l'action 

sanitaire• 

1.1.3 Dans ce deuxième programme général de travail pour une période déterminée, 

les principales méthodes à appliquer sont définies comme suit : l) établissement 

1 Actes of&. Org
?
 mond. Santé, 60， Annexe 6 

Actes off» Org, mond, Sarvté, 63, Annexe 4 
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de plans nationaux d'action sanitaire à longue échéance; 2) coordination et encou-

ragement de toute activité appropriée qui exerce un effet direct sur la santé; 

У) évaluation de 1
1

act i on sanitaire； 4) recherche; 5) formation professionnelle 

et technique du personnel sanitaire national, 

1.1 Л Les services assurés dans le cadre du programme général de travail peuvent 

être classés comme suit : 1) services de caractère international général fournis 

à 1
1

ensemble des gouvernements du monde et 2) services consultatifs destinés à 

des gouvernements ou à des groupes de gouvernements particuliers. 

1.2 Services présentant un Intérêt général sur le plan International 

L
1

Organisâtion Mondiale de la Santé fournit certains services sanitaires 

et médicaux de caractère mondial que, seule
#
 une institution internationale peut 

1
#
2»1 Elle recueille et analyse des renseignements épidémiologiques^ des statis-

tiques sanitaires ©t autres données intéressant le monde entier, et coordonne les 

recherches sur les questions médicales et sanitaires. Dans ce domaine, son activité 

porte notamment sur les points suivants : 

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

caractère international； 

b) elle procède à des études et des enquêtes sur des problèmes médicaux 

et sanitaires, et epoourage par ailleurs les recherches coordonnées; 

c) elle établit des nomenclatures et classifications internationales des 

maladies et causes de décès; 

d) elle établit des méthodes internationales types en matière d
1

épidémio-

logie et de statistiques sanitaires et médicales; 

e) elle favorise la réunion et 1'échange d
f

informations, généralement dans 

les domaines de 1
!

épidémiologie et des statistiques sanitaires et médicales； 

f) elle collabore avec d'autres organisations et institutions internationales 

et nationales intéressées à ces questions. 
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1.2.2 L'OMS s
!

occupe des problèmes sanitaires et médicaux que posent les mouve-

ments internationaux de personnes et de marchandises, en vue de prévenir la propa-

gation des maladies, tout en gênant le moins possible le trafic. A cette fin : 

a) elle établit des arrangements et des règlements sanitaires internationaux 

qui régissent les mesures de quarantaine internationale; 

b) elle communique, par radio et par des publications hebdomadaires, des 

informations sur les maladies quarantenaires et sur les dispositions qui les 

concernent aux gouvernements et aux organismes directement intéressés； 

c) elle échange, avec d*autres organisations internationales qui se préoc-

cupent des transports internationaux, des renseignements sur des problèmes 

d
T

Intérêt commun. 

1.2.3 L'OMS apporte son aide aux pays et à diverses organisations internationales 

en vue d'étudier et de définir la pureté, l'activité et autres propriétés des médi-

caments^ des antibiotiques, des vaccins, des sérums et autres substances d
1

intérêt 

médicai et sanitaire. Dans ce domaine : 

a) elle établit des étalons biologiques internationaux； 

b) elle établit des nomenclatures internationales dont elle recommande 

1
T

adoption; 

o) elle prépare des monographies internationales types, recommandées en vue 

de leur inclusion dans les pharmacopées nationales； 

d) elle fournit aux autorités internationales responsables des avis sur les 

drogues susceptibles d'engendrer la toxicomanie; 

e) elle collabore d'une manière générale avec les organisations internatio-

nales et nationales et leur donne des avis à propos des problèmes rentrant 

dans ces domaines. 
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1.2.4 L'OMS apporte son aide aux pays et aux organisations internationales en ce 

qui concerne les méthodes et techniques de laboratoire utilisées en médecine et 

en santé publique• 

1.2.5 Elle rassemble, échange et diffuse les renseignements techniques néces-

saires pour le fonctionnement efficace et l
1

amélioration des services de santé 

nationaux, ainsi que pour aider les instituts de recherches et les établissements 

de*formation professionnelle. Dans ce domaine : 

a) elle édite et diffuse une série de publications internationales de 

caractère sanitaire, médical, épidémiologique et statistique; et 

b) elle collabore avec d'autres organisations internationales et nationales 

pour fournir des informations.médicales et sanitaires et des services de 

référence par divers arrangements et diverses méthodes (services de biblio-

thèque, travaux bibliographiques， ctc.). 

1.5 Services consultatifs fournis aux gouvernements 

1.3.1 L
f

un des objectifs fondamentaux que se propose l'Organisation Mondiale de 

la Santé est de renforcer les services sanitaires nationaux, en s
1

 attachant spé-

cialement à promouvoir des programmes de santé publique qui comportent, d
f

une part 

des mesures de prévention et de lutte pour combattre les grandes maladies transmis 

sibles et, d
1

autre part, la formation professionnelle et technique de personnel 

sanitaire national. A cette fin, elle fournit cor-taines formes d:assistance aux 

gouvernements et à des groupes de gouvernements. Cette assistance est accordée 

dans les conditions suivantes : 

a) le gouvernement doit en faire la demande; 

b) le gouvernement assure le contrôle administratif du projet exécuté, 
• • ». , 

l
l

assistance de l
l

0W5 ayant un caractère complémentaire; 

q) le gouvernement assume sa part des dépenses et fournit du personnel, 

notamment le personnel national homologue du personnel international; 

d) le gouvernement adopte les dispositions nécessaires pour poursuivre 

l
1

exécution du projet quand 1 Assistance de 1
J

0MS prend fin. 
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1.5.2 Les méthodes utilisées pour ce genre d'activité sont diverses; elles com-

prennent 1
1

 envoi de consultants, Inorganisation de démonstrations, de cours de 

formation professionnelle et de séminaires, 1
J

attribution de bourses d'études, 

l
1

envoi de missions scientifiques, l'octroi de subventions à des fins spéciales en 

faveur d
1

 établissements de formation professionnelle et d
1

instituts de recherche 

pour stimuler des recherches fécondes et, sur une échelle restreinte, la fouroi-

ture de materiel spécial à des laboratoires et parfois l'envoi d
!

xine documentation 

teehnique spécialisée. 

1.3.3 Les domaines dans lesquels cette action s
1

est principalement exercée ont 

été la lutte contre la tuberculose et contre les maladies vénériennes et les tré-

ponématoses, ainsi que l
1

amélioration de 1'assainissement, de 1
!

hygiène de la 

maternité et de 1
T

enfance et de la nutrition. Une place toute spéciale a également 

été faite dans les programmes à l
1

éducation sanitaire de la population. Récemment, 

la tendance a été de ne plus se contenter de combattre le paludisme, mais de cher-
cher à en réaliser eradication et de se préoccuper davantage des aspects généraux 

de 1
f

administration de la santé publique et des questions de personnel sanitaire 

au lieu de s
1

 attacher à des questions de caractère spécial. 

Pour l'accomplissement de cette tâche, 1
!

0MS s
1

efforce de susciter la mobi-

lisation de toutes les ressources internationales par 1
1

 intermédiaire des organisa-

tions non gouvernementales internationales ou nationales, des institutions inter-

gouvernementales multilatérales ou bilatérales, d
1

autres institutions des Nations 

Unies ou encore de fondations privées. 

2. STRUCTURE DE L^ORGANISATION 

2.1 Siège 

2,1Д Les fonctions et les responsabilités des divers services du Siège sont 

décrites dans les textes explicatifs des Actes officiels N0 66. La structure 

actuelle du Secrétariat du Siège est représentée dans le graphique 1. Les effectifs 

du Siège, pour la période 1950-1957^ sont indiqués dans le tableau suivant : 
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TABLEAU I 

Nombre de postes autorisés au Siège de 1950 à 1956 
.et nombre de postes proposés pour 1957 

(Budget ordina ire) 

1950 1951 1952. 1953 195^ 1955 1956 1957 

586 572 375 368 391 kœ 1̂ 07 klk 

2é2 Bureaux régionaux 

2.2.1 Les dispositions qui concernent l'organisation régionale sont contenues 

dans le Chapitre XI de la Constitution. Le Conseil Exécutif, lors de sa onzième 

session^ a procédé à une étude administrative de Xa régionalisation^" qui fournit 

de nombreux renseignements sur les opérations régionales. Il existe six bureaux < 

régionaux, qui sont les euivants : 

Bureau régional de l
1

Afrique (Brazzaville) 

Bureau régional des Amériques - Bureau Sanitaire Panaméricain (Washington, D.C,) 

Bureau régional de l
l

Asie du Sud-Est (Nev Delhi) 

Bureau régional de l'Europe (Copenhague à partir de 1957; temporairement : Genève) 

Bureau régional de la Méditerranée orientale (Alexandrie) 

Bureau régional du Pacifique occidental (Manille). 

On trouvera à l'appendice (EBI7/AF/WP/13) le nombre des postes dans 

les bureaux régionaux. 

2.2.2 Lors de la création des bureaux régionaux et au cours de leur développement 

ultérieur^ il a toujours été entendu et décidé que l'on ne saurait appliquer aucun 

schéma uniforme valable pour tous ces bureaux. Les Actes officiels No 66 contiennent, 

à la page un exposé détaillé des fonctions et responsabilités des bureaux ré-

gionaux. Certains de ces bureaux ont repris l'activité d
1

organisations sanitaires 

Actes off• Org, mond. Santé> k6, 157 
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régionales antérieures ou travaillent en association avec elles. Pour déterminer 

l
1

effectif des membres du personnel régional et la nature de leur travail， il faut 

également tenir compte des facteurs de géographie physique et humaine qui jouent 

un rôle manifeste. Cette remarque est particulièrement vraie pour le personnel 

local, dont les conditions d
1

 emploi reflètent, dans une large mesure, les ha"bi一 

tudes et les conceptions locales, lesquelles doivent être nécessairement acceptées• 

3. ORIGINE DES FONDS DISPONIBLES POUR LE FINANCEMENT 
DES PROGRAMMES SANITAIRES INTERNATIONAUX DE L'OMS 

ET DE CEUX QUI SONT ENTREPRIS CONJOINTEMENT AVEC D
1

 AUTRES INSTITUTIONS 

5-1 Budget ordinaire 

5.1.1 Contributions des Etats Membres 

5 . H l L'Article 56 de la Constitution dispose que l'Assemblée de la Santé 

effectue la répartition des dépenses de Inorganisation "parmi les Etats Membres， 

conformément au barème qu
l

elle devra arrêter". Les contributions des Etats Membres 

ainsi fixées pour financer chaque année les activités de l
r

Organisation au titre 

du budget ordinaire ont constitué la principale source des fonds de l'OMS depuis 

sa création en 19^8. Les barèmes de contributions des Etats Membres sont déter-

minés d
f

après certains principes établis par Assemblée de la Santé au cours des 

années. La dernière décision concernant les barèmes de contributions a été prise 

par la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA8.5).
1

 Conformément 

aux principes établis par l'Assemblée de la Santé, le barème des Nations Unies 

sert de base pour fixer le barème des contributions à V(MS} compte tenu l) de la 

différence de composition des deux organisations^ et 2) de l
1

établissement de mini-

murns et de maximums, y compris la disposition selon laquelle aucun pays ne sera 

tenu de verser une contribution par habitant plus élevée que la contribution par 

habitant du plus fort contributaire. La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé 

a décidé, en outre
y
 que l'CWS devra parvenir à la pleine application de ces prin-

cipes en quatre étapes annuelles. 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, l8 



EB17/AP/3 
Page 8 

3.1.1.2 Indépendamment des contributions dues par les Membres pour chaque 

exercice financier, les contributions des nouveaux Membres au titre d
1

exercices 

antérieurs sont également utilisables pour le financement des activités de chaque 

exercice en vertu de la Résolution portant ouverture de crédits qui correspond 

à cet exercice. Le recouvrement des contributions des Etats Membres s'est constata, 

ment amélioré au cours des années, comme le montrent les tablea*ux ci-apràst 

TABLEAU 2 

Comparaison des recouvrements de contributions 
pour les années 1950-1955 

(en pourcentages) 

Année 
Par rapport au montant 
brut des contributions 

Par rapport au montant 
des contributions 
des Membres actifs 

1950 58,89 69,96 

1951 7 ^ 9 6 88,5 虹 
•‘ 1952 79ЛО 93,99 

1955 80,50 9、65 
195紅 81 ДО 

1955 78 Д8
1 

91,8s
1 

Au 31 décembre de chaque année 

1

 Pour des raisons de'procédure législative, le plus fort contributeur n
!

a 
pas été en mesure de verser la totalité de sa contribution de 1955 pendant 
l'exercice. Si le montant total avait été reçu, les chiffres auraient été 
respectivement les suivants : 81,66 矢 et 95,97 
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TAJ3LEAU 3 

Arriérés de contributions des Membres actifs 

(exprimés en pourcentages du total des contributions 
des Membres actifsj 

Pour l'exercice 
Au 51 décembre 

1953 
Au 31 décembre 

195^ 
Au 31 décembre 

1955 

1950 0,20 秦 

1951 3,53 0,64 t-
1952 0,95 -

1953 5,37 2,57 одз 
195^ - 5,56 0,85, 

1955 
一 

M 8.12
1 

A l'exception de la Chine . 

1 Pour des raisons de procédure législative^ le plus fort contributeur n
j

a 
pas été en mesure de verser la totalité de sa contribution de 1955 pendant 
l

1

exercice. Si le montant total avait été reçu^ le chiffre aurait été de 4,03 实. 

3.1.2 Recettes occasionnelles 

Les recettes occasionnelles comprennent, dans la mesure où l
1

Assemblée en 

décide : 

a) les avoirs transférés de Office International d
!

Hygiène Publique; 

b) les disponibilités du Compte d
1

 attente de l^sserablée; 

c) les montants des contributions des nouveaux Membres non inscrites 

au budget) 

d) les montants éventuellement transférés du Fonds de roulement des 

publications; 

e) les excédents éventuels du Fonds spécial des vignettes de la Santé 

mondiale； et 

f) les recettes diverses. 

Ces recettes occasionnelles sont utilisées pour financer les crédits 

budgétaires annuels^ ce qui a pour effet de réduire les contributions des Etats 

Membres• Elles sent indiquées de façon plus détaillée ci-dessous : 
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a) Avoirs de l'Office International d'Hygiène Publique 

Le Protocole du 22 juillet 19^6 concernant la. dissolution de l'Office 

International d'Hygiène Publigue a mis fin à l'Arrangement de Rome de 1907 qui 

avait créé l'Office, et les avoirs de cette institution ont été transférés à 

1
J

Organisation Mondiale de la Santé. Bans la résolution en vertu de laquelle ce 
1 

transfert a été opéré, l
l

Assemblée de la Santé a prévu que les montants en 

question seraient consacrés à des travaux épidémiologiques• Il n'existe actuelle-

ment qu'une somme de $6l6 disponible à cette fin pour 1957. Bien que certains 

montants supplémentaires puissent être reçus, on ne s
1

attend pas à ce que les 

avoirs de l
1

Office constituent à l
f

avenir une source de revenus appréciable 

pour financer les crédits "budgétaires annuels. 

b) Compte d
1

attente de l'Assemblée 

En 195O， il a été créé un Compte d
1

attente de l'Assemblée auquel 

devait être inscrit le solde non utilisé des crédits budgétaires de 1950 et . 

de 1951 "en laissant à llAssemblée Mondiale de la Santé la décision relative 
2 

à l
t

utilisation définitive des sommes inscrites à ce compte"• Les excédents 

budgétaires de 19红8， de 1952 et des années ultérieures ont été, par la suite, 

versés au crédit de ce compte• Comme ces excédents comprennent des contributions 

fixées pour les Membres inactifs, le Compte d'attente de l
1

Assemblée se compose 

de deux parties 1 une partie non disponible représentant les contributions non 

versées par certains Membres
;
 et une partie disponible provenant des soldes non 

utilisés des contributions. Après avoir couvert tout déficit éventuel de 1
!

exercice 

certains prélèvements ont été faits de temps à autre sur le Compte d'attente de 

l'Assemblée pour financer une partie du. budget ordinaire, y compris les prévisions 

supplémentaires； au moyen de virements effectués conformément aux résolutions 

portant ouverture de crédits. 

1

 Résolution WHA3.98. Actes off
e
 Org, mond. Santé, 28， 59 

2 
Résolution WHA3.IO5, partie 工工， A ç t e s _ o f f m o n d . S a n t é ,迅 62 
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c) Contributions des nouveaux Membres 

Les contributions des nouveaux Membres qui entrent dans Organisation 

en cours d'année après que le budget de l
1

exercice a été adopté par l'Assemblée 

de la Santé sont considérées comme représentant une recette supplémentaire qui 

pourra être utilisée par Inorganisation lors à1une année ultérieure. Ces contri-
butions

 }
 qui n

l

avaient pas été comprises parmi les contributions fixées pour 

les Etats Membres, n
]

 ont pas été inscrites au budget; l
r

 As semblée de la Santé, 

doit donc en tenir compte lorsqu'elle approuve les budgets suivants de Inorgani-

sation et ces contributions figurent sous la rubrique "Recettes occasionnelies". 

d) Fonds de roulement des publications 

En 19紅8， le Directeur général a été autorisé à constituer ш Ponds de 

roulement spécial des publications composé i) des soldes inutilisés du fonds 

similaire établi par la Commission intérimaire^ et ii) du produit des abonne-

ments aux publications de VCMS et des ventes de ces publications• Ce fonds 
devait servir exclusivement à couvrir les frais d

f

 impression d
1

exemplaires supplé-

ments ire s de publications de l'OMS destinés à la vente•
1

 L'Assemblée de la Santé-

a disposé également que ce fonds devait faire l
1

objet d
f

examens périodiques, afin 

de déterminer s
1

il y avait lieu d'en retirer les sommes éventuellement accumulées 

pour les ajouter aux recettes diverses de l'exercice en cours. Le Directeur général 

a et© autorisé, en 1955， 195紅 et 1955> à opérer chaque année des prélèvements sur 

le Ponds de roulement des publications jusqu
f

à concurrence de certains montants, 

en vue de payer les frais de la publicité relative aux publications de l'OMS, 

ainsi que les dépenses afférentes au service de la distribution et de la vente 

des publications. Sur la recommandation du Conseil Exécutif, la Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé a décidé en outre de prélever un montant de 翁红О ООО sur le 

solde du Ponds de roulement des publications et de l'utiliser pour le financement 

du budget de 1956 à titre de recettes diverses• 

2 

Actes off. Org, mond. Santé, 516 
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e) Fonds spécial des Vignettes de la 岧ànté mondiale 

En 1951 fi 3J Organisation Mondiale de la Santé a créé un fonds qui devait 

être utilisé pour l
1

impression de vignettes spéciales destinées à être vendues au 

grand public par les Etats Membres qui consentiraient à le faire, sans aucune 
1 2 

obligation d
!

achats La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé a décidé d'arrêter 

1
1

 envoi de vignettes aux Etats Membres pour mise en vente après 1955 et de liquid 

der le Fonds spécial par virement du solde éventuel au Compte d^attente de 

l
1

. Asserablée • 

• f) Recettes diverses 

Les autres sources de fonds comprermerit les intérêts des placements, 

les obligations annulées des années antérieures, les remises et remboursements, 

les ventes de matériel et de fournitures et les sommes perçues à titre de frais 
de transaction pour les fournitures envoyées aux gouvernements par l'Organisation. 

Les dons et legs susceptibles d^tve acceptés sous certaines conditions entrent 

également dans cette catégorie» 

ЗДоЗ Fonds de roulement 

3ol«3ol La Première Assemblée Mondiale de la Santé a créé un Fonds de roui ement
 д 

qiii sert de fonds de réserve pour financer les activités de 1
1

 Organisation en 

attendant le vers/^aiit des contributions des Etats Membres
0
 D

1

 autre part, ce 

Forids est destiné à avancer les sommes nécessaires pour couvrir les dépenses 

imprévues ou extraordinaire s qui n'auraient pas été inscrites dans le budget an-

nuel approuve par l'Assemblée de la Santé
0
 Les soirimes prélevées sont remboursées> 

dans le premier cas夕 au moyen des contributions dès leur recouvrement et pour 

exercice auquel elles se rapportent et, dans second саз̂ par l
1

inscription des 

sommes nécessaires dans les prévisions soumises à l'assemblée de la Santé suivante,, 

à moins qu
J

elles ne soient recouvrables d'une autre manière。 Le Fonds de roule-

ment est alimenté par des avances des Etats Membres selon un barème fixé par 

山 Résolution WHA4c4S^ Actes off
9
 Org

0
 mondo Santé. 35> 36 

о 
Résolution WHA8ol4； Actes off,

0
 Org

0
 mond

0
 Santé. 63, 23 
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l'Assemblée de la Santé
9
 Ces avances ne constituent pas des contributions à 

l'Organisation； mais continuent à figurer au crédit des Etats Membres intéressés. 

Tel qu'il a été établi par la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé pour 1
1

 exer-

cice 1956, le Fonds de roulement s
1

 élevait au total à $3 386X26 au 31 décembre 1955 

‘ _ 、 • •.. 

Sur ce montалt^ $180 696 représentaient avance due par la Chine et #258 701 des 

montants dus par des membres inactifs^ de sorte que la somme effectivement dispos 

nible dans le Fonds de roulement s’élevait à $2 945 972, noh compris $757 dus de 

la part dlun nouveau Membre associé admis dans 1丨Organisation par la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé 

Fonds spécial du Conseil Exécutif 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé a établi^ conformément aux 

dispositions de l
!

Article 58 de la Constitution, un
 îf

Fonds spécial du Conseil 

Exécutif
1

、 en a fixé le montant à $100 000, et a autorisé le Conseil Exécutif à 

utiliser ce fonds pour faire face aux cas d
J

urgence et à tous événements imprévus
ô 

3，2 Fonds de assistance technique 

3.2Д Outre les activités qui correspondent à son programme ordinaire/1，OMS est 

également chargée des aspects sanitaires des programmes généraux de développement 

économique dont la réalisation est entreprise au titre du Programme élargi d'Assis 

tance technique des Nations Unies pour le Développement économique des Pays insuf^ 

fisamment développés« Depuis 1951^ Inorganisation Mondiale de la Santé participe 

à ce prograinme； avec d'autres institutions spécialisées et avec Inorganisation des 

Nations Unies elle-même
e
. Les fonds proviennent de contributions volontaires des 

gouvernements au Compte spécial du Programme d
T

Assistance technique des Nations 

Unies® 

1

 Résolution WHA7
0
24, Actes off

0
 Org, mondo Santé夕 55， 26 
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us# 

(engagements effectifs) 
(engagements effectifs) 
(engagements effectifs) 
(engagements effectifs) 
(engagements estimatif g) 
(programme approuvé par 
le BAT et par le CAT) 

s

 ••
 
s
 
s
 
s
 

1
2
 3

 4
 5
6
 

5
 
5
 
5
 
5
 
5
 
5
 

9
 9

 9
 9

 9
 9
 

1
1
1
1
1
1
 

3*2.2 L Organisation a reçu 

du programme : 

ou compte recevoir les sommes suivantes au titre 

3_2
e
3 Les programmes annuels entrepris dans le cadre de l

1

Assistance technique 

sont approuvés par le Bureau de l
1

 Assistance technique*^" et par le Comité de 
2 庚 

l'Assistance technique ce dernier organisme autorisant également l
1

allocation de 

fonds pour l'exécution du programme, sur la base des demandes des gouvernements• 

Des précisions sur les principes et les règles qui régissent le nouveau système 

d
1

 élaboration des programmes par les pays et les modalités d'allocation des fonds 

ont été exposées au Conseil lors de sa quinzième session"^ et à la Huitième Assenw 

blee Mondiale de la S a n t é S u i v a n t ces règles, les gouvernements discutent les 

Le Bureau de l'Assistance technique (BAT) comprend le Secrétaire général des 
Nations Unies (ou son représentant) et les Directeurs généraux des institutions 
spécialisées participant au Programme élargi d

1

assistance technique (ou leurs 
représentants)• • 

2 
Le Comité de l

1

Assistance technique (CAT) est un comité permanent du Conseil 
Economique et Social qui comprend tous les membres de ce dernier» Il examine 
les activités entreprises en exécution du Programme, étudie et approuve chaque 
programme annual, autorise l'allocation de fonds, interprète la résolution de 
base portant création du Programme (ECOSOC/222 (IX)) et acquitte de toutes 
autres fonctions relatives au Programme pour le compte du Conseil Economique et 
Sociale , , 3 
Actes off* Org* mend, S^rxté, бО, Annexe 9, £скВ2 

4 Actes of Г ‘ Org> mamá. Santá^ Annexe 9, 

1 337 080 
4 351 689 
4 189 357 
3 754 545 
4 792 963 
5 750 661 
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particularités techniques, des programmes qu'ils proposent avec l*or.ganisation par-

ticipante compétente (pour l'OMS, avec 1丨aide des Bureaux régionaux) et préparent 

1'ensemble de leurs demandes d'Assistance technique en fonction de leurs besoins et 

de leurs plans nationaux de développements La décision finale concernant les 

projets à inclure dans le programme du pays et leur ordre de pilorité à l'intérieur 

du programme total est prise par le gouvernement intéressé » Les soirmies provenant 

de l
1

Assistance technique qui sont disponibles pour finance^ les projets sanitaires 

dépendent donc 1) du montant des contributions volontaires versées par les gouver-

nements au Compte spécial^ et 2) de la priorité accordée par les gouvernements 

aux activités sanitaires dans le programme intégré de leur pays0 

ЗОЗР Autres fonds extra^budgétaires 

La colonne du projet de programme et de budget intitulée "Autres fonds 

extra-budgétaires" contient des prévisions de dépenses concernant les activités 

que l
!

on compte financer à l'aide de fonds autres que ceux du budget ordinaire 

ou de Assistance technique
0 

3c3ol Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

3o3olol Inactivité du FISE est financée â i moyen de contributions volontaires 

provenant surtout de gouvernements et elle est réglée par le Conseil d
1

 administra-

tion du FISE， lequel se compose des représentants des Etats qui font partie de la 

Conmiission des Questions sociales du Conseil Economique et Social des Nations Unies^ 

ainsi que des représentants de huit autres Etats qui ne sont pas nécessairement 

Membres de 1
!

Organisation des Nations Unies» 

3^3olo2 Le FISE a surtout pour tâche de procurer des fournitures et du matériel 

pour les projets conjointement assistés par les deux organisations
0
 Les principes 

qui régissent la collaboration entre l
?

pMS et le FISE ont été approuvés par la 
1 

Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé• D
T

après ces principes, le Directeur général 

1 
Résolution ШЛ2、2“ Actes off; Org, y^nd. Santé, 21, 24 
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de l
f

OMS étudie et approuve les plans d
!

opération pour tous les programmes sani-

taires qui rentrent dans le cadre des directives établies par le Comité loixte des 

Directives sanitaires et au sujet desquels des pays peuvent demander des fouriü.-

tures et du matériel au FISE, L
!

0MS met à la disposition des gouvernements la 

totalité du personnel sanitaire international spécialisé^ prévu d
1

entente avec eux, 

dans la mesure nécessaire pour exécution de tout programme sanitaire assisté 

conjointement par le FISE et l^MS^ Les montants que l
r

OMS est en mesure d
1

 affecter 

au financement des dépenses afférentes au personnel sanitaire spécialisé travail-

lant à des projets conjoints dépendent des ressources budgétaires de 1
!

0MS et de la 

nécessité pour cette dernière de maintenir un juste équilibre entre les activités 

gui elle déploie en matière de protection maternelle et infantile et celles qulelle 

exerce dans d'autres secteurs de la s ал té p u b l i q u e L e FISE s'est engagé à 

rembourser à l'OMS la partie des frais de personnel technique qui dépasse les 

limites des ressources financières de l'OMS? 

3»3#le3 La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA8Д2
д 

a invité "le Directeur général à inclure chaque année夕 à partir de 1957^ dans 

son projet de programme et de budget^ les crédits indispensables au financement 

total des dépenses afférentes au personnel sanitaire international affecté à 

des projets bénéficiant de l
!

aide conjointe du FISE et de iPOMS, compte dûment 

tenu du principe selon l e q u e l O M S doit continuer à exécuter un programme de 

santé publique bien équilibré
 0

n

 En conséquence^ le proj et de prograimne et de 

budget de 1957 applique intégralement le principe affirmé par plusieurs Assemblées 

de la Santé^ à savoir que "1
1

 OMS doit- dans les limites de ses ressources finan-

cières， assumer la responsabilité d
1

engager le personnel technique nécessaire pour 

les activités coinmunes entreprises à avenir 

3o3c2 Organisation Sanitaire panaméricaine 

,2
0
1 Les prévisions présentées pour la Région des Amériques comprennent des 

renseignements détaillés sur les activités de santé publique administrées par le 

Bureau Sanitaire Panaméricain et financées par les Etats Membres de l'Organisation 

Sanitaire Panaméricaine ou par d
T

autres sources
%
 Les prévisions du BSP pour 1957 

constituent les propositions provisoires du Directeur qui seront examinées en 1956• 
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3»3a3 Sources...diverses 

З'.ЗаЗо! Dans quelques cas, le plan de Colombo ou d'autres institutions bilatérales 

d
1

assistance aux gouvernements fournissent una partie dçs moyens pour l'exécution 

de projets qui bénéficient également de l'aide de l'CMS. Cette assistance est, 

elle aussi^, indiquée dans la colonne "Autres fonds extra-budgétaires"
 t 

3P4 Ressources financières de 1950 à 1957 

3o4fll Le graphique (EB17/AF/WP/5, revisé de manière à éliminer les années 

194S et 1949) indique, pour les exercices 1950 à 1957j le montant des ressources 

que 1‘Organisation a été autorisée à utiliser, au titre du budget ordinaire, des 

fonds de Assistance technique et des fonds fournis par le FISE, pour le rembour^ 

sement des frais afférents au personnel aanitaire international affecté à certains 

programmes sanitaires bénéficiant de l'assistance conjointe du FISE et de 1 »OMS» 

Il sentie également, aux fins de comparaison, les ressources dont 1'Organisation peut 

espérer disposer en 1957> avec deux colonnes distinctes pour les deux projets de 

一 — g e t présentés pour 1957> à titre ^alternative. Ce graphique est établi d，après 

les chiffres indiqués dans le Tableau Л. 

Graphique 2 

Montants dont l'emploi par 1*0MS a été autorisé pour et montants 
dont on compte pouvoir disposer en 1957 



TABLEAU 4 

,• , тшш & D.QNT L
!

EMPLQI PAR LVQMS. A JETE AITTQRXSE POUR 1950-1956 ET MONTANTS DONT ON COMPTE POUVOIR DISPOSER EN 195Y 

.• • •Olivine desf fonds ' . 1 9 5 0 I95I I.952 '' 1953 1955 1956 1957 

dpet ordinaire 6 300 000 6 527 401 7 782 332 8 485 095 8 457 TOO 9 500 000 10 205 084 (11 441 600
1 

5 750 66l
3 

(12 9бб 600
2 

nds de l'Assistance technique 2 894 855 5 776 190 杯 600 525 4 07^ 171 杯 910 l4i 5 750 66l
3 

5 261 029 

rsonnel technique des pro-
jets bénéficiant de 1'assis-
tance conjointe du PISE et 
de 1'OMS (compris sous la 
rubrique "Autres fonds ex-
tra-budgétaires" ) e t pour 
Lequel le PISE a alloué des 

818 0 0 9 363 135 5杯5 703 550 500 520 830 9 杯 132 fonds 246 51З 818 0 0 9 363 135 5杯5 703 550 500 520 830 9 杯 132 

TOTAL •6 5^6 51? 10 240 265 13 921 657 13 523 13 122 371 1Л 950 971 16 047 877 1б '702 6291 

18 227 629
2 

Sans le supplément 

ÍVvec le supplément 

Montant approuvé par le CAT en novembre 1955 pour les projets de la catégorie I y compris les dépenses d
1

 administration 
st le coût des services d

r

exécution plus un montant de 38l approuvé en .décembre 1955 et qui doit être financé à 
L

1

 aide du Ponds d'urgence du Programme d'Assistance technique 

Chiffres maximums globaux fixés par le BAT en novembre 1955 pour 1
1

 établissement des plans des projets de la catégorie I, 
Г compris les dépenses d

r

administration et le coût des services d'exécution. Aucun chiffre maximum n'a été fixé pour 
L'établissement des plans des projets dits spéciaux financés à l'aide de contributions dont 1

1

 utilisation s
1

est révélée 
iifficile. 

E
B
1
7
/
A
F
/
3
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^Л.2 Les ressources indiquées au titre du budget ordinaire correspondent aux 

plafonds de dépenses fixées pour les exercices 1950 et 1951 et le montant dos bud-

gets effectifs pour les exercices 1952 à 1956 tels qu
f

ils ont été approuvés par les 

Assemblées Mondiales de la Santé, ces chiffres tenant compte des crédits supplémen-

taires votés pour 1951 et 1952. 

Pour 1957, le premier montant indiqué ($11 бОО) correspond à l
f

un des 

deux budgets effectifs figurant dans le projet de programme et de budget du Direc-

teur général； ce budget a été proposé pour le cas où le nombre actuel de Membres 

participant aativement aux travaux de 1'Organisation demeurerait inchangé. Le 

deuxième montant ($12 966 600) a été proposé par le Directeur général pour le cas 

où la totalité,des Membres de 1
1

 OMS participeraient activement aux travaux de 

1'Organisation. 

3 • 斗 L e s ressources indiquées pour le Progranime d'Assistance technique repré-

sentent, en ce qui concerne les exercices 1951 à 1955, les montants affectés à 

1
f

0MS par le Bureau de 1'Assistance technique pour ces exercices. Le programme 

approuvé par le BAT et par le CAT pour exécution en 1956 coûtera $5 750 66l, Le 

chiffre maximum fixé pour l'établissement des plans des activités sanitaires en 

1957 est de $5 26l 029. Le montant effectivement disponible en 1957 au titre de 

1'Assistance technique dépendra i l ) des demandes de services sanitaires présentées 

par les gouvernements dans le cadre de leurs programmes nationaux Intégrés
#
 et 

2) du total des ressources disponibles pour le programme. Le montant minimum sur 

lequel il est possible de compter selon la régieraentation en vigueur - en admettant 

que le total des ressources ne tombera pas au-dessous du niveau de 1956 - ne sera 

pas inférieur à $4 8 7 8 000, somme suffisante pour couvrir les engagements de 

1'Organisation pour les projets antérieurs qui seront continues en 1957. 

Pour les années 1950 à 1956, on a indiqué le montant des remboursements 

effectués par le PISE à 1!0MS pour les frais afférents au personnel technique 

fourni par l'Organisation. 
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CHAPITRE II 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES Ш PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET PE 1957 

1. CONTENU GENERAL Ш DOCUMENT SUR LE PROGRAMME ET LE BUDGET DE 1957 

1.1 Le présent chapitre a pour objet de 

caractéristiques principales du programme 

général pour 1957. Les chapitres suivants 

présenter sous une forme générale les 

et du budget proposés par le Directeur 

exposeront 1
1

analyse détaillée faite par 

le Comité permanent et formuleront les questions d'importance majeur© à discuter 

par le Conseil• 

1.2 Le volume Intitulé "Projet de programme et de budget pour l
1

exercice financier 

1er Janvier - 31 décembre 1957" (Actes officiels No 66) contient les deux proposi-

tions du Directeur général afférentes au budget ordinaire de 1'Organisation Mondiale 

de la Santé pour cet exercice• Ces propositions sont présentées par le Directeur 

général pour décision appropriée de la part de 1，Assemblée de la Santé. Le volume 

comprend aussi, suivant la procédure établie, un programme qui pourra être exé-

cuté dans le cadre du Programme élargi d'assistance technique des Nations Unies, 

ainsi que des projets envisagés comme devant bénéficier d'une assistance оonjointe 

du FISE et de l'OMS. Les activités financées par 1^Organisation Sanitaire Panamé-

ricaine figurent sous la rubrique "Autres fonds extra-budgétaires"• Enfin on trouve, 

à 1•Annexe 5 de ce document, dans les pages vertes, les descriptions et les prévi-

sions de dépenses afférentes aux projets additionnels demandés par certains gouver-

nements et qui ne figurent pas dans le Projet de programme et de budget• 

2. PROJET DE PPOORAMME ET DE BUDGET DE 1957 

2.1 Mode de présentation du projet de programme et de budget 

2Д.1 La forme sous laquelle est présenté le Projet de programme et de budget 

est conforme au modèle mis au point au cours des années, à mesure que 1•expérience 

faisait apparaître la nécessité de oerxaines catégories de renseignements. Cepen-

dant, le Directeur général a rédigé les textes.explicatifs inclus dans le document de 
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manière à éviter les références à des documents antérieurs, en donnant une descrip-

tion des principales fonctions et responsabilités des diverses unités organiques 

de ÜJOMS, En outre, les projets qui figurent dans le programme sont décrits com-

plètement, bien que brièvement^ de sorte qu
f

 il est inutile de se reporter à un 

document précédent pour déterminer la nature exacte de l
!

un quelconque de ces projets. 

2.1.2 La modification la plus importante introduite dans la présentation a pour 

objet de permettre d'identifier clairement les deux propositions que le Directeur 

général recommande simultanément à Assemblée pour le budget ordinaire. Au moment 

de la préparation finale du document budgétaire, la reprise par certains Membres de 

leur participation complète aux travaux de 1'Organisation ne pouvait être encore 

considérée comme un fait accompli. Le Directeur général a donc presenté deux budgets 

effectifs : l'un a été établi pour le cas où le nombre des Membres participant acti-

vement aux travaux de 1 Organisation demeurerait inchangé, 1
1

 autre implique la par-

ticipation active de tous les Membres. 

2.1.3 Aux fins de présentation budgétaire et pour faciliter 1
1

 examen du projet 

de programme et de budget, les différences entre les deux budgets effectifs pro-

posés sont désignées dans les Actes officiels No 66 par le terme "Supplément". 

Comme on le verra à la lecture du résumé des prévisions budgétaires qui figure aux 

pages 4 à 9 des Actes officiels No 66, les prévisions de dépenses pour 1957 compor-

tent trois colonnes. La première est intitulée "Sans supplément" et le total inscrit 

dans cette colonne (soit $11 ^41 600) correspond à l'un des budgets effectifs. La' 

deuxième colonne est intitulée "Supplément" et la troisième "Avec supplément". 

Cette dernière colonne correspond au second budget effectif (qui représente un 

montant de $12 9бб бОО). Tout au long des annexes explicatives où est indiqué le 

détail du programme, le supplément figure séparément dans les divers tableaux ré-

sumés, ce qui a nécessité l'inclusion, dans certains d
1

entre eux, de colonnes 

additionnelles. Le détail de toutes les activités comprises dans le supplément fait 

1
T

objet d'une annexe distincte (Annexe У). 
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2ДЛ On trouve à l'Annexe 4 des Actes officiels No 66 un résumé du programme 

approuvé par le Comité de l'Assistance technique pour 1956. Des prévisions sont 

également indiquées pour 1957, bien qu
1

elles aient un caractère provisoire puis-

qu
1

 elles dépendent des demandes définitives que présenteront les gouvernements con-

formément aux règles en vigueur pour l'élaboration des programmes des pays dans le 

cadre du Programme d'assistance technique. 

2.1,5 Des renseignements sur les projets additionnels demandés par des gouverne-

ments et non compris dans le projet de programme et de budget figurent à 1
1

Annexe 5. 

Ces renseignements ont été donnés par le Directeur général à la suite des débats qui 

ont eu lieu à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé au sujet de Inutilité de 

semblables informations pour les Etats Membres. 

2.2 Budget effectif 

Comme il est indiqué au paragraphe 5.1.2 du présent rapport> le Comité 

avait à examiner deux projets de budget effectif, l
J

un d'un montant de $12 966 600， 

sur la base d
f

une participation active de tous les Membres, et l'autre, d'un mon-

tant de $11 44l 6OO, pour le oas où le nombre actuel de Membres participant active-

ment aux travaux de l'Organisation resterait inchangé. Ces deux projets sont ét.udiés 

séparément ci-après, 

2.2.1 Budget de $11 44l 600 

2.2.1.1 Le Comité a noté que le budget effectif de $11 44l 600 représente une 

augmentation de $1 2?8 51б (soit environ 12 %) par rapport au budget effectif ap-

prouvé pour 1956. Sur le montant de cette augmentation, $123 000 environ sont 

nécessaires pour les augmentations réglementaires normales de traitement, et 

$90 000 environ ont pour but de couvrir les dépenses accrues qu
y

entraînera la 

continuation des campagnes d
f

eradication du paludisme et les travaux relatifs à 

l^utilisation de 1
1

 énergie atomique à des fins pacifiques. Le reliquat, soit 

$1 025 000, est proposé pour des activités nouvelles, quelque $820 000 étant 
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destinés à l'exécution de projets dans les pays. Dans le cadre de oette proposi-

tion, le nombre total des postes établis s'accroîtrait de УТ unités, passant de 

1030 en 1956 à IO67 en 1957. On trouvera, dans le Chapitre IV "Examen détaillé 

du Projet de programme et de budget de 1957", des indications précises sur la 

façon dont se décomposent ces augmentations. 

2.2Д.2 Le graphique J> (EBI7/AP/WP/2) - voir Annexe - indique l'utilisation 

proposée pour oe projet de budget effectif de 1957, par sections de la résolution 

portant ouverture de crédits. 

2.2.2 Budget de $12 966 600 、 

2.2.2.1 Le Comité a noté que la différence entre les deux projets de budget ef-

fectif s丨élève à $1 525 000, fondée sur les activités dont le détail est donné dans 

l'Annexe J> des Actes officiels N0 66• Dans ce deuxième projet de budget, l
1

 accrois-

sement total du nombre des postes établis s
1

élève à 55, tous ces postes étant pré-

vus pour les services consultatifs fournis aux différents pays. Le Comité a noté 

que la différence se déoompoaait comme suit : $5520 pour les Réunions constitu-

tionnelles , $21 TOO pour les Services techniques centraux, $1 467 780 pour les 

Services consultatifs et $30 000 pour le Bureau régional de l
1

Europe. 

2.2.2.2 Le graphique Ь (ЕВ17/АРАрД) - voir Annexe • indique l
T

utilisation 

proposée pour oe projet de budget effectif de 1957, Far sections de la résolution 

portant ouverture de crédits• 

2.2.3 Le graphique 5 (ЕВ17/АРДР/3)鳴 voir Annexe - indique aux fins de 

comparaison 1 Utilisation du budget de 1956 par sections de la résolution portant 

ouverture de crédits et le graphique 6 (EB17/AP/WP/4) _ voir Annexe 鎮 compare, 

par grandes unités organiques, les budgets effectifs de 1955 et de 1956 et les 

deux projets de budget effectif de 1957. 
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2.3 Tendances du programme 

Le programme de 1957 est le premier qui soit présenté dans le cadre du 

Deuxième Programme général de travail pour une période déterminée, adopté par la 

Huitième Assemblée Mondiale de la SantéЛ Dans 1'Introduction à son programme 

de 1957j le Directeur général explique comment celui-ci s
1

 insère dans le prograrme 

général à long terme. Le Comité a acquis' 1
:

n o r * seulement que les grands 

principes directeurs du Deuxième Programme général ont été suivis, mais également 

qu'ils ont été adaptés aux conditions spéciales de chaque région et de chaque pays. 

Le 6omité est d
f

autre part heureux de pouvoir déclarer au Conseil que les 

divers rouages de l'Organisation sont toujours bien adaptés à ce qui constitue sa 

tâche essentielle à long terme s contribuer au renforcement des services nationaux 

de la santé. Cette façon plus large de considérer les besoins sanitaires des pays 

continue à se traduire par la proportion dans laquelle des projets intégrés do san'' 

publique remplacent les projets à but unique. Les activités de santé publique con-

tribuent au développement de services sanitaires coordonnés； elles s
f

insèrent de 

plus en plus dans le cadre des plans
:

 nationaux à longue échéance, visant le dévelop-

pement des services sanitaires. 

En ce qui concerne les divers aspects de l'activité envisagée pour 1957, 

le Comité a la satisfaction de signaler un renversement de la tendance à s
f

écarter 

des programmes régionaux et inter-pays que le Conseil avait constatée lors de son 

examen du projet de programme pour 1956• A la suite des préoccupations manifestées 

par le Conseil à ce sujet, le Comité a procédé à une analyse de 1
x

augmentation, par 

rapport à I956, des crédits prévus pour les programmes intei^pays en 1957
 e t

 présent 

au Conseil les renseignements suivants : 

1

 Voir résolution WHA8.10 
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Programmes inter-pays 

I956 1957 

Région 
Nombre 

Montant 
Nombre 

Sans le 
siçiplément 
Montant 

Nombre 

Avec le 
supplément 
Montant 

Afrique k 15 500 8 72 900 12 18О 2Ô2 
Amériques 1k 271 76k 18 妙 311 21 紅07 511 
Asie du Sud-Est 2 8 800 6 60 094 6 60 09紅 

Europe 2k 179 V75 25 222 扛50 35 Збз 250 
Méditerranée 

orientale 7 52 l
l

:-2 9 111 138 12 157 -993 

Pacifique 
occidental Л 078 81 J . 111 kk9 

Région non 
désignée 

54 581 759 

扛10 h22 

69 

11 

902 5^2 

514 489 

91 

J ¿ 

1 280 379 

53Л 489 
68 992 I81 84 1 kl7 031 106 1 79^ 868 

A l'exclusion de tous projets qui pourraient être financés au moyen du crédit 
de $250 ООО affecte aux dépenses imprévues. 

Le Comité a pris note du programme global de bourses d'études de l'Orga-

nisation. Il s
r

est assuré que l
f

on a donné la priorité aux bourses associées à un 

projet, afin de pourvoir à la formation de personnel national pour remplacer le 

personnel international après son départ. D
?

après les données figurant dans les 

Actes officiels N0 66 et dans l'Annexe (document EBI7/AF/WP/7)， les dépenses 

(en milliers de dollars) afférentes aux bourses d
r

études en 1956 et les dépenses 

proposées pour 1957 sont les suivantes : 

1956 1957 1956 

Sans Prévisions du 
supplément supplément 

Bourses d'études individuelles 

Bourses d'études associées à 
un projet 

Total 

355 

221 
5 8 6 

• 

563 502 

8 9 1 红 5 8 . 



On prévoit en outre le renforcement
#
 en 1957, de services d

f

intérêt 

international général. 

Les progrès de la science imposent à 1
r

OMS l
l

obligation d
1

adapter son 

prógranmie de manière à tenir compte des faits nouveaux qui peuvent contribuer à 
11

 amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible". La Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé a prévu, pour 1956, certaines activités spéciales 

que le Directeur général a prisas en considération dans la préparation de son 

prograrranè de 1957 • 

Une tendance importante, par exemple, est celle de la transformation 

des programmes de lutte contre le paludisme en programmes dEradication de cette 

maladie. Cette modification est due au fait qu
l

il a été démontré que plusieurs 

espèces de moustiques vecteurs du paludisme ont acquis une résistance à l
1

égard 

des insecticides, La connaissance de ce fait a conféré un nouveau oaractère 

d
f

urgence à 1 Eradication du paludisme. Cette nouvelle tactique se traduit par 

l'augmentation des crédits afférents aux programmes antipaludiques en 1956 et 

en 1957, par rapport à ceux de 1955. Il est satisfaisant de constater que le 

PISE à prévu une augmentation des sommes qu
1

!! consacre à cette activité• 

1Пévolution rapide de la situation, en ce qui concerne 1
1

énergie ato-

mique, entraîne de nouvelles responsabilités pour l^OMS^ Les activités de 1
f

Orga-

nisation sont encore modestes mais il ressort des prévisions budgétaires quelle 

est disposée à assumer, dans ce nouveau domaine, le rôle qui lui revient. 

Les conceptions nouvelles en matière de prophylaxie d© la poliomyélite 

ont été discutées lors de la Huitième Assemblée• Conformément aux instructions 

données par l'Assemblée, le Directeur général a proposé certains programmes qui 

aideront, dans une mesure considérable, les divers pays à apprécier exactement 

les problèmes que pose la poliomyélite en particulier à faire des recherches 

sur les souches prévalentes du virus et éventuellement à mettre en évidence des 

souches nouvelles
ê 

Le Comité a constaté avec satisfaction que le Directeur général envisage 

de continuer sa collaboration avec les autres organisations internationales et 

avec les organisations .non gouvernementales s
1

intéressant à dés activités ana-

logues ou connexes. Il a également no:é que le projet de programme est strictement 

conforme, comme le prévoit le Deuxième Programme général de travail, aux prin-

cipes établis, en matière de priorités, par le Conseil Economique et Social• 



EB17/AF/3 
Page 27 

2 Л Niveaux du programme 

Comme il a été expliqué au paragraphe 5.1.2 du présent rapport, le 

Directeur général présente simultanément к Xa Neuvième Assemblée Mondiale de 

la Santé à^wt projets de programme et de budget pour 1957 ‘ l'un pour le cas 

où le nombre des Membres qui participent activement aux travaux de 1'Organisation 

demeurerait inchangé, 1
T

autre fondé sur 1'hypothèse d
!

une participation active 

de tous les Membres. Le Comité présente en conséquence son rapport sur le niveau 

du programme séparément pour les deux cas envisagés. 

2 Л.1 Niveau du programme dans le cas où le nombre des Membres qui participent 
activement aux travaux de 1'Organisation demeurerait inchangé 

Indépendamment du crédit pour les augmentations normales de traitement 

et les dépenses réglementaires de personnel, ainsi que pour le surcroît de dé-

penses afférent à la poursuite des activités relatives à l
l

éradication du palu-

disme et à 1^utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques^ 1
T

élévation 

du niveau du programme dans 1 *hypothèse envisagée est de $1 025 000. Ce montant 

permettrait un développement- des services présentant un intérêt général du point 

de vue international, un certain renforcement d令s Bureaux régionaux et des ser-

vices fournis par les conseillers régionaux et les représentants de 渴one, ainsi 

qu
f

une augmentation d
f

environ $820 000 pour le programme à exécuter dans les 

pays. Le Comité a rappelé que la Septième Assemblée Mondiale de la Santé .avait 

décidé de diminuer le projet de budget pour 1955 d'environ $8û0 000 recommandés 

роцг Inexécution de programmes dans les pays, et que les augmentations inter-

venues dans le budget adopté pour 1956 par la Huitième Assemblée Mondiale de la 

Santé ne comportaient pas de crédits pour les projets de cette catégorie. Le 

Comité a pris note de la déclaration suivante faite par le Directeur général 

dans l
1

Introduction à son Projet de programme et de budget s "Pour les raisons 

exposées dans l'Introduction à шоп Projet de programme et de budget pour 195б
# 

J
1

avais évité de proposer pour ladite année une augmentation de crédits à cette 

fin. En réalité, 1
1

accroissement de crédits voté par l'Assemblée pour 195б 0ouvre 
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les augmentations réglementaires normales des traitement^, les nouvelles acti-

vités relatives au paludisme et à l'énergie atomique et, pour un montant de 

$240 000, le financement des dépenses afférentes au personnel sanitaire interna-

tional affecté aux projets conjointement assistés par le PISE et 1'OMS, dépenses 

qui, auparavant
#
 étaient remboursées par le PISE à 1

T

0MS
#
 Cette fois-ci, cepen-

dant, il est de mon devoir de proposer une augmentation de crédits, d'une part, 

pour répondre aux besoins les plus urgents des gouvernements en leur fournissant 

l'assistance qui a dû être différée deux années de suite et, d
1

'autre part, pour 

permettre 1
T

 exécution de certains autres travaux indispensables.
!f 

2,4.2 Niveau du programme dans le cas d'une participation active de 
tous les Membres 

Le niveau du programme qui tient compte de la participation active de 
• ' - « 

tous les Membres prévoit les activités indiquées à 1'Annexe 3 des Actes offi-. 
Í .. • 

ciels No 66. A ce niveau, le programme dépasse de $1 525 000 celui qui est pro-

posé dans 1'hypothèse où la participation aux activités de l'Organisation demeu-

rerait la même qu
f

 auj ourd
1

hui
 #
 En plus de sommes relativement faibles qui seraient 

nécessaires pour les réunions constitutionnelles et les Services techniques cen-

traux, ainsi que d'un crédit supplémentaire de $30 000 à titre d
!

éventualité 

nouvelle pour répondre aux besoins supplémentaires de personnel du Bureau régional 

de l'Europe par suite d'un accroissement probable des activités afférentes au 

programme de cette Région, le niveau du programme donnerait, dans 1
1

hypothèse 

envisagée, $1 467 780 pour les activités dans les pays. Sur ce montant, 

$1 218 000 serviraient à répondre à des demandes d'assistance présentées par 

des gouvernement s de toutes les régions, demandes pour lesquelles aucun crédit 

n
T

a été prévu dans le premier budget• En outre, il est réservé sur le montant 

en question une somme de $250 000 pour éventualité nouvelle afin de faire face 

à des demandes éventuelles de services consultatifs que pourraient présenter des 

Etats Membres de la Région européenne qui n
f

ont pas présenté de demandes depuis 

plusieurs années. * 
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3. PROGRAMME ET DEPENSES PROPOSES POUR 1957 AU TITRE DU 
PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Lcrsqu
f

il a examine le programme et les dépenses proposée pour 1957 au 

titre du programme élargi d
f

assistance technique, le Comité a été Informé que 

le Bureau de 1 Assistance technique avait fixé pour l'OMS des montants maximums 

provisoires se ohiffrant au total à $5 26l 029^ dont $4 572 551 pour les projets 

(y compris $451 950 pour les projets régionaux) et $688 478 pour les services 

d
f

exécution et les dépenses d
!

administration. Le montant prévu pour les projets 

est inférieur de quelques milliers de dollars au montant total qui est indiqué 

pour les projets de la catégorie I au titre du Programme d'assistance technique 

dans 1%Annexe 4 des Actes officlels^ N0 66, page 403 et qui avait été calculé 
d

f

après les demandes d'assistance présentées par les gouvernements au titre à,e 

oe programme et revisées par les divers comités régionaux. Toutefois, tenant 

compté des règles fixées pour l
f

élaboration des programmes par pays (exposées 

au Chapitre I du présent rapport), le Comité п
!

а pas oublié que les projets in-

diqués dans les colonnes "Assistance technique" du document budgétaire avaient 

un caractère tout à fait provisoire. Tout en estimant que les projets inclus dans 

oes prévisions après négociations entre les bureaux régionaux et les ministères 

de la santé intéressés répondent pleinement aux critères établis par le Conseil 
身 1

 /
 2 , 

Exécutif de l'WIS et par l'Assemblée de la Santé, le Comité tient à souligner 

que les sommes dont on disposera en fin de compte pour les financer dépendront 

entièrement de l
f

ordre de priorité qui sera accordé par les divers pays aux pro-

jets sanitaires s
T

inscrivant dans leurs programmes nationaux d'ensemble, ainsi 

que du montant total des ressources mises à la disposition du programme d'assis-

tance technique• Pour ces raisons, les projets indiqués pour 1957 sous la rubrique 

"Assistance technique" dans les Actes officiels N0 66 pour 1
!

information de 

1 • . 
Résolution 孤1』57.6，Actes off. Org, mond. Santé, Ьб

л
 28 

p 
Résolution ША6.27, Actes off, ОГЙ, mond. Santé,斗8, 2б 
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X'Assemblée de la Santé ont un caractère conjectural. Le Comité désire également 

souligner que ceux de ces projets qui sont classés dans la catégorie II du 

Programme d
f

assistance technique ne seront probablement pas financés en 1957， 

sauf si des économies peuvent être opérées ou si des projets de la catégorie I 

âont ajournés. 

4. PROJETS DEVANT BENEFICIER DE L'ASSISTANCE CONJOINTE Ш 
PISE ET DE L'OMS EN 1957 

Les propositions contenues dans les Actes officiels No 66 exposent les 

projets conjointement assistés par le PISE et l
l

0MS pour lesquels des crédits 

ont été prévus dans le Projet de programme et de budget de 1957• On trouvera 

ci_après, dans l
1

appendice (EB17/AP/WP/6 Rev.l) un tableau montrant les 

projets conjointement assistés par le PISE et 1
!

0MS pour lesquels des crédits 

ont été prévus dans le Projet de programme et de budget. Bien que ces proposi-

tions fassent ressortir une légère diminution des dépenses qu
f

 engagera 1
f

0MS 

tant sur son budget ordinaire que sur les fonds de l'Assistance technique pour 

le financement en 1957 des frais du personnel sanitaire international affecté 

à des projets de ce genre> elles comprennent tous les projets dont on connaissait 

1
!

existence lors de l'établissement du projet de programme et de budget• Le 

Comité appelle donc l'attention du Conseil Exécutif sur Xe fait que^ conformément 

à la décision de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA8.12), 

l.e JJirecteur général a inclus dans son Projet de programme et de budget pour 1957 

les crédits indispensables au financement total des dépenses afférentes au 

personnel sanitaire international affecté à des projets bénéficiant de 1
f

alde 

conjointe du PISE et de l
f

0MS, compte tenu de la nécessité d
1

observer un 

1

 Actes off> Ote, mond. Santé, 22 
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programme de santé publique équilibré
#
 LG Comité appelle également 1'attention 

du Conseil sur le fait que lus principes régissant les rapports financiers 

entre le PISE et l'CMS ont maintenant reçu une application intégrale. Si la 

relation actuelle entre le niveau d'activité et les ressources financières 

de l
!

une et l
l

autre organisation se maintient, aucun obstacle ne devrait 

s'opposer à la continuation de cet arrangement. 

5 • PROJETS ADDITIONNELS DEMANDES PAR LES GOUVERNEMENTS 
ES NON INCLUS DANS LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 

Le Comité a pris note que des renseignements ont été soumis par 

le Directeur général concernant les projets additionnels qui, bien qu
1

ayant été 

demandés par des gouvernements, ne peuvent ûtre financés dans les limites du 

Projet de budget ordinaire du Directeur général pour 1957•工1 a été informé 

que le Directeur général a communiqué ces renseignoments en tenant compte 

des discussions qui ont eu lieu à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santo• 
Le Comité a également noté une précision du Directeur général d

f

après la-

quelle, si le coût total prévu pour ces projets additionnels représente 

environ $462 000, il existe en outre sous la catégorie II du Prograrane 

d'Assistance technique pour 1956 et 1957 un programma assez substantiel 

qui a également été demandé par les gouvernements et qui se chiffre au total 

à environ $2 ООО 000 mais dont la mise en oeuvre paraît très aléatoire. 
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CHAPITRE III 

^Ên cours de rédaction^ 
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СНАР1ТБЕ IV 

EXAMEN PETAILLE DU ГБ0Л5Т D5 FBOGRAMME ET DE BUDGET DE 1957 

Introduction 

On trouvera сi-après un examen détaillé du projet de programme et de 

budget de 1957， suivant 1»ordre où sont exposées les prévisions dans les Actes 

officiels No 66. Le Comité tient à préciser que son examen a porté à la fois 

sur les deux budgets effectifs présentés par le Directeur général. Les augmen-

tations et diminutions des coûts qui ressortent des prévisions budgétaires 

par rapport à 1956 sont indiquées dans les tableaux de l'Appendice •••• • 

(¡Annexer, dans 1»ordre，tous les tableaux du document EB17/AF/WP/7). 

Le Comité, en même temps qu'il examinait le programme ordinaire en 

détail, a examiné de la même façon les propositions de programme et les pré-

visions de dépenses au titre üu Programme élargi d«Assistance technique. 

• • • 

Néanmoins； étant donné les méthodes suivies en matière d'élaboration des 

plans dans le cas du Programme d'Assistance technique, le Comité n'a pu 

procéder à un examen aussi approfondi de ces propositions que pour le budget de programme et de budget ordinaires. 
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1. REUNIONS CONSTITÜTIOMELLES
1 

• Prévisions d© dépenses 
Différence 

1 9 5 6 

I957 
Différence 

1 9 5 6 
Sans sup-
plément 

Avec sup-
plument 

Sans sup-
plément 

Avec sup-
plément 

^ c-

V 
с'：-
Si> $ i 

Assemblée Mondiale de la Santo 183 880 195 8 8 0 3 320 1 2 000 15 320 

Consoil Exécutif ot sos comités 109 330 IO9 3 3 0 1 8 0 0 - 1 800 

Comités régionaux 62 800 51 780 400 (11 020) ( 1 0 6 2 0 ) 

3 5 6 0 1 0 З56 990 5 520 980 6 500 

1.1 Assemblée Mondialo de la Santé 

Lo Comité a noté quo, si los prévisions affórontos à lLlssombláo Mondialo 

do la Santé sont pour 1957 de 硌 12 ООО supérieureá^ aux prévisions correspondantes 

pour 1956, c'est parce qu
f

on envisage do publior en 1957 une nouvelle édition du 

Recueil dos Résolutions ot Décisions, conformément à la résolution EB15«RÓ9 de la 

quinzième session du Consoil Exc5cutif. 

En réponse à uno question du Président, lo Diroctour général a expliqué 

quo le crédit proposé de §3320 compris dans le supplement visait los frais do 

voyage d^un délégué do chacun des Etats Mombros qui n'ont pas assisté aux dornièros 

Assemblées de la Santa ainsi quo los services supplémentaires d^interprétation ot 

do sténographie nécessaires aux tormos do l
1

article 80 du Règlement intérieur de 

lLlssomblóo Mondial© do la Santó. Il a été rappolé que los langues officiollos de 
l'Assomblüo de la Santé sont l'anglais, lo chinois, lîespagnol, le fronçais ot le 

russe et que, si ILlssombló© travaille dans trois lan'gues soulemont, les orateurs 

peuvent s
1

exprimor dans l'uno quelconque dos cinq langues officielles, lours intor-

ventions devant ôtro intorprótóos on anglais, en espagnol ot en français
t
 Si donc 

Actos off» Org^ mond. Sont乙參 66, 19-21 
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un orateur parle en russe, par exemple, son intervention doit être interprétée 

dans trois autres langues officielles et une sténographe doit établir un compte 

rendu de 1'original de son intervention. 

1.2 Conseil Exécutif et ses comités 

Le Comité a noté que les prévisions afférentes au Conseil Executif et à 

ses comités restent les mêmes pour 1957 que pour 1956 et que les crédits inscrits 

sur Xa base des dépenses effectivement engagées en 1955 prévoient deux sessions 

du Conseil, la première devant être précédée d'une réunion du Comité permanent des 

Questions administratives et financières. 

L
r

attention du Comité a été appelée sur le fait que le crédit supplémen-

taire de $l800 inclus dans le supplément vise 1
1

 interprétation des interventions 

faites dans une langue officielle autre que 1’anglais, l
1

espagnol ou le français 

lors des réunions du Conseil Executif et de ses comités en 1957• 

Un membre ayant demandé я!Г inscription de ce crédit ne risquerait pas de 

préjuger de la composition future du Conseil Exécutif, le Directeur général a 

expliqué que tout gouvernement peut envoyer un représentant qui, en vertu de 

1'article 8 du Règlement intérieur du Conseil Exécutif, a le droit de prendre la 

parole sur n'importe quelle question qui intéresse particulièrement ce gouvernement. 

En réponse à une autre question, le Directeur général a informé le Comité 

qu'il ne disposait d'aucun fonds particulier pour financer une telle dépense, le 

Fonds de roulement pouvant être utilisé uniquement pour les dépenses imprévues. 

l O Comités régionaux 

Le Comité a constaté que les prévisions relatives aux Comités régionaux 

pour 1956 et pour 1957 ont été fondées sur les lieux où doivent se tenir ces 

réunions suivant les decisions prises parles différents Comités régionaux en 1955 

et que les variations entre les besoins des divers comités résultent des services 

qui sont attendus des différents gouvernements-hôtes. 



.EB17/AP/3 
Page 6l 

Le président a appelé l'attention sur l'inclusion, dans les prévisions 

pour le Comité régional de la Méditerranée orientale, d-une somme de $9600 destinée 

à couvrir les dépenses résultant de l'emploi de 1
1

 arabe pour les travaux de ce 

Comité régional* Le Direoteur général a déclaré qu'il pensait que la question de 

principe devrait être soigneusement examinée par le Conseil Exécutif avant que le 

Comité ne puisse se prononcer sur ses aspects financiers. Aux tenues de 

l
f

Article 49 de la Constitution, les Comités régionaux adoptent leur propre règle-

ment intérieur, duquel dépend notamment la question des langues officielles et des 

langues de travail. 

Un membre du Comité a demandé si les dépenses supplémentaires résultant 

de la tenue d'une session de Comité régional hors du Bureau régional ne doivent 

pas être à la charge du gouvernement-hSte. Le Direoteur général a expliqué que les 

arrangements pris à l'occasion de semblables sessions diffèrent d*une région à 
1

f

 autre et que cette question a été minutieusement examinée par les Comités régio-

naux. Dans l
f

une des régions, des arrangements tels que ceux qu'a mentionnés le 

membre du Comité ont été adoptés, alors que dans les autres,les usages sont diffé-

rents. Le Comité attire l
f

attention du Conseil sur ce point• 

Le Comité a constaté que les prévisions relatives au Comité régional de 

1'Europe comprennent, dans leur supplement, un montant de $斗00 destiné à couvrir 

les frais d
1

 interprétation des interventions dans une langue officielle autre que 

le français et l'anglais lors de la session de 1957» 
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2. SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX 

(Actes officiels^ No 66, pages 22-40 et ^6-37) 

Prévisions de dépenses 

Nombre de postes 

1956 
1957 Différence 

Prévisions de dépenses 

Nombre de postes 

1956 Sans Précisions du 
supplément supplément 

sans avec 
supplément supplément 

Prévisions de dépenses 

Nombre de postes 

$1 766 633 $1 917 312 $21 700 

241 

$150. 679 $172 379 

7 7 

2.1 Considérations générales 

2.1.1 En réponse à une demande du Président qui désirait avoir des explications 

sur l
1

augmentation de $150 679 dans les prévisions afférentes aux Services techni-

ques centraux, le Directeur général a exposé que les activités du Département ont 

été étendues pour répondre aux demandes des gouvernements, des institutions de 

recherche et d
f

 autres organisations internationales
#
 ainsi qu

f

 à celles des unités 

du Secrétariat. Les demandes de services s
1

accroissent d
1

une année à 1
f

 autre et 

rien n
1

a été épargné pour utiliser au maximum les moyens existants..Les fonctions 

de ce Département comprennent la continuation de certains services assurés de 

longue date, qui remontent à l
f

 époque de la Société des Nations et de Office 

International d
f

Hygiène Publique. Ces fonctions, et les mesures prises pour réorga-

niser le Département, ont fait V objet d'un rapport à la dernière session du Comité 

permanent et sont exposées dans les Actes officiels. No 6l, pages 17-19- On s，at畴 

tend à ce que les demandes adressées au Département s
1

accroissent au cours des 

deux prochaines années de la même manière qu
1

en 1955 et il est maintenant devenu 

impossible de donner plus d
r

 extension aux services fournis par le Département sans 

augmenter le personnel actuel. On a donc attentivement examiné la possibilité de 

recommander une augmentation du nombre des fonctionnaires techniques, mais, en 

raison d
f

 autres besoins essentiels, on a estimé que les propositions afférentes au 

Département pour 1957 devraient se limiter à un poste de médecin supplémentaire 

pour s
1

occuper des activités relatives à V énergie atomique, quatre postes à pourvoir 
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localement afin de permettre au personnel existant de travailler de façon efficace 

et deux postes supplémentaires pour les Services d
f

Edition et de Documentation. 

2.1.2 Le Directeur général a d
f

 autre part expliqué qu
f

 il était encore trop tôt 

pour décider comment il conviendrait d
1

insérer une unité administrative pour l
1

éner-

gie atomique dans la structure de l
f

 Organisation, d
1

 autant que le travail de ce 

Service présente divers aspects qui seraient à la fois de la compétence du Départe-

ment des Services techniques centraux et de celle du Département des Services 

consultatifs. Toutefois, à des fins de présentation budgétaire, les activités en ques 

tion ont été classés sous la rubrique des Services techniques centraux, tout en 
continuant dependant à être menées sous l

l

autorité immédiate du Directeur général. 

Comme elles doivent englober tout un ensemble d
1

aspects de l
1

énergie atomique dans 

ses rapports avec la santé, il a été jugé indispensable de renforcer le personnel 
actuel (un médecin et une sténographe) par l'adjonction d'un médecin et d

1

une 

sténographe• 

2.I.5 Le Comité a noté que les augmentations normales de traitement - soit 

$27 730 l
f

 augmentation des dépenses réglementaires de personnel - $37 152 -

et V augmentation des prévisions pour les services communs du Siège imputables au 

Département - $7750 - représentaient environ $72 000 pour une augmentation totale 

de $150 679-

2.1.4 S
1

exprimant en tant que membre du Comité, le Président a déclaré que l'une 

des principales fonctions de l
1

 (»1S était d
f

 assurer certains services internationaux 

traditionnels. Il avait entendu certains milieux exprimer l
1

avis que la politique 

du Directeur général avait été trop prudente mais, personnellement, il pensait que 
ces services devraient être étendus. Le Président du Conseil Exécutif a déclaré que 

les opinions qu
f

il avait exprimées lors de la quinzième session du Conseil montraient 

qu
f

 il était essentiellement du même avis que le Président du Comité. 

2.1.5 Le Comité a noté qu'un crédit a été prévu dans le supplément pour l
1

impres-

sion d
1

exemplaires supplémentaires de publications techniques et autres en anglais 

et en français, en vue de leur distribution dans les pays de l'Europe orientale 
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($9200), ainsi que pour l'acquisition par la Bibliothèque d
f

 ouvrages supplémentaires 

publiés dans des langues de pays de l'Europe orientale, ces ouvrages étant destinés 

aux consultants, à d'autres membres du personnel et à des boursiers venant de ces 

pays ($5000). Un crédit a également été prévu pour la publication de la Chronique 

en russe (dépense estimée à $7500) pour le cas où la Neuvième Assemblée Mondiale 

de la Santé autoriserait le Directeur général à reprendre cette publication. 

2.2 Services Epidémiologie et de Statistiques sanitaires (Actes officiels
# 

No 66, pages 22-24 et 52-3^) 

1956 1957 , Différence 

Prévisions de dépenses $2б0 792 $271 102 $10 310 

Nombre de postes 5坏 5б 2 

2.2.1 Le Comité a noté que l'effectif de la Division s
T

accroissait de deux postes 

des services généraux, l'un dans la Section des Informations épidémiologiques et 

des Statistiques de Morbidité, pour faire face à l
1

accroissement des travaux de 

statistique et de secretariat résultant du développement des études et V autre, 

dans la Section des Etudes statistiques, pour libérer le personnel professionnel d^une 

partie des travaux courants d
e

analyse et de calcul. Le Comité a ¿salement pris note 

d'une réduction de $1010 sur les voyages en mission ainsi que de certains aménage-

ments dans les besoins en consultants à court terme (ces aménagements n
1

 entraînant 

aucune modification dans les dépenses prévues par rapport à 1956). 

2.2.2 II est proposé de constituer un groupe d
f

étude qui donnera des avis au 

Directeur général sur la coordination des travaux épidémiologiques et statistiques 

entrepris par l'Organisation ($3000)• Le Directeur général a expliqué que la réunion 

de ce groupe avait été prévue en raison de 1
!

importance des études épidémiologiques, 

surtout dans les pays dont les services de santé nationaux sont en voie de dévelop-

pement • 

2 . 2 0 Le Comité a' notá que, le volume des travaux relatifs à la Septième Revision 

décennale des Nomenclatures internationales des Maladies et Causes de Décès devant 

diminuer en 1957j la subvention au Centre de l
f

0MS pour le Classement des Maladies 

sera réduite de $1900. 
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2.5 Substances thérapeutiques (Actes officiels N0 66, pages 25-28 et 3^-36) 

1956 

$277 Iii 

68 

1957 

$291 550 

69 

Différence 

Prévisions de dépenses 

Nombre de postes 

$14 219 

2.3-1 Le Comité a noté que pour oette Division un crédit a été inscrit pour un 
poste supplémentaire de sténodactylographe à la Section des Méthodes d® Laboratoires 

de Santé publique. Ce poste est nécessaire pour faire face à l
f

 extension rapide des 

activités de la Section. Le Comité a. également notá que le crédit afférent aux 

consultants à court terme a été majoré de $^600. Il est nécessaire de prévoir des consu] 
consultants supplémentaires pour étudier l'utilisation des étalons biologiques in-

ternationaux dans les régions; pour préparer de la documentation pour un groupe 

d'étude sur les définitions anatomo-pathologiques des types de cancer; pour aider 

à l'exécution des travaux qui se rapportent aux spécifications et aux essais à 

faire figurer dans la deuxième édition de la Pharmacbpoea lnternationalls et pour 

effectuer une étude sur la manière dont sont utilisées, dans un certain nombre de 

pays; les spécifications relatives aux préparations pharmaceutique s. 

2.5*2 Le Comité a noté en outre que la subvention au Centre des Substances chimi-

ques • de référence (Stockholm) est portée de $2000 à $4000 pour tenir compte de V ex-

tension nécessaire des travaux de ce Centre, qui est chargé de conserver les étalons 

de substances susceptibles d
f

 être identifiées à 1
!

aide de méthodes physico-chimiques 

et ceux dont ont besoin les instituts nationaux. 

2 » 3 0 En réponse à plusieurs questions, le Directeur général a expliqué au Comité 

que deux nouveaux groupes d
!

¿tude étaient proposés pour 1957# l
f

un consacré aux 

définitions anatomo-pathologi que s des types de cancer et l'autre aux infections 

intestinales. La convocation du premier a été recommandée par un groupe de consul-

tants sur le programme de l
r

 OMS relatif au cancer; ces consultants ont estimé que, 

pour servir de base à des statistiques valables sur la fréquence du cancer et le 

traitement de cette maladie, il faudrait mettre sur pied un système de standardi-

sation du diagnostic anatomo-pathologique. Comme première mesure, il serait procédé 
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en 1957 à une étude des types de cancer pour lesquels cette standardisation devrait 

recevoir la priorité. Quant au groupe d
f

 átude sur les infections intestinales, sa 

convocation a été proposée pour dissiper les préoccupations croissantes que cause 
le manque de comparability des données épidémiologiques et l

1

incertitude du diagnos-

tic des fièvres et infections intestinales. 

2.J>A En ráponse à une demande de précisions présentée par le Président au sujet 

des prévisions de dépenses relatives au Bureau de Recherches sur la Tuberculose 

(Copenhague), le Directeur général a indiqué que, en exécution de la résolution 

EB15.R20, il avait effectue une étude sur le programme de ce Bureau afin de déter-

miner quelle serait la meilleure manière d
r

 en adapter l
1

activité à la politique 

générale de l
1

Organisation. Son rapport, qui contient les ajustements qu
f

 il est 

nécessaire d'apporter à son projet de programme et de budget de 1957 pour donner 

effet à ses recommandations, sera soumis au Conseil Executif lors de sa session 

toute proche. Dans ces conditions, le Directeur général a demandé au Comité de dif-

férer 1'examen détaillé des modifications proposées par le Directeur général jus-

qu
f

 à ce que le Conseil Exécutif ait examiné le rapport susmentionné. Le Comité a 

fait droit à cette demande. 
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2 Л Services ü»Editjon et de Docuioentatlon (Actes officiels » No 66} 

pages 28-30, 36-37 et 39-^0) 

1956 1937 Différence 

Prévisions de dépenses 923 $521 551 628 

Nombre de postes 102 10k- 2 

2Л.1 Le Directeur général a informé le Comité que les deux postes supplémen-

taires proposés (un éditeur et un traducteur) sont nécessaires pour que les 

Monographies soient publiées en espagnol pendant 1'алпее 1957. Il a précisé que 

1»augmentation des prévisions relatives à 1»impression des publications, soit 

$36 700， était indispensable pour couvrir les. frais établissement des mono-

graphies en espagnol ainsi que les frais àiimpression de la deuxième édition du 

Manuel de Classement statistique international des Maladies^ Traumatismes et 

Causes йе Décès. Il a été tenu compte également, dans ce montant, de liaugmen-

tation connexe des frais d»impression à payer aux Nations Unies. 

2Л.2 Parlant en qualité de membre du Comité, le Président a appelé l'attention 

sur le prix relativement élevé des publications de 1»0MS et sur le fait que les 

prix établis en diverses monnaies ne concordaient pas absolument. Dans sa réponse
} 

le Directeur général a indiqué que les prix de vente étaient calculés sur la base 

de deux systèmes différents; le prix de revient des Actes officiels et de la 

Série de Bapports techniques est fondé sur les frais de papier et de tirage mais 

ne tient pas compte des frais de composition. Les prix de vente de ces publications 

sont obtenus en doublant les prix de revient de manière à couvrir les frais de 

distribution* Dans le prix de revient des autres publications, il est tenu compte 

de tous les frais de production, y compris la composition, et les prix de vente 

sont également obtenus en doublant les prix de revient• 

2 Л.3 Le Directeur général a indiqué en outre que les prix des publications de 

plusieurs autres organisations internationales étaient plus élevés en dollars des 

Etats-Unis que dans les autres monnaies, selon les taux de change pratiqués. Dans 
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le cas de U O M S , la fixation de prix plus élevés est due à la nécessité de' tenir 

conpte du сout considérable de la distribution des publications aux Etats-Unis. 

En fait, le dépositaire des publications de Organisât!on aux Etats-Unis s«est 

plaint de ce que les prix des publications de l'OMS étaient trop bas. Il ressort 

d'enquêtes effectuées dans le inonde entier que les prix des publications de 1»0MS 

se situent, dans 1»ensemble^ à la limite inférieure des prix en usage pour des 

ouvrages âe ce genre, et il a été estimé d'une façon générale que les prix actuels 

sont acceptables. Les réductions sont d'ailleurs consenties^ pour les commandes 

en gros； aux institutions médicales et sanitaires. 

2 ЛЛ Eépondant à une question d'un membre du Comité
;
 le Directeur général a 

expliqué que les publications de liOMS sont envoyées aux administrât!ons sani-

taires ne ':ionales et aux membres du Conseil et que les publications techniques 

sont en outre adressées aux spécialistes inscrits aux tableaux d^experts. La 

politique suivie à cet égard par l'Organisation est celle qui a été acceptée par 

le Conseil； lors de ses neuvième et onzième sessions, et adoptée par l'Assenblée 

Mondiale de la Santa• Cette politique s'inspire du principe que l'Organisation 

Mondiale de la Santé peut apporter
;
 par la distribution de ses publications

;
 une 

importante contribution au développement des services médicaux et sanitaires. De 

plus, l'Asseriblée Mondiale de la Ganté a recommandé que la plus grande prudence 

soit observée dans la distribution gratuite des publications de ce genre, étant 

donne les dépenses élevées qui en résultent
}
 et il a fallu^ pour cette raison, 

que le Directeur général recherche un compromis entre ces deux exigences. Une 

lettre circulaire a été adressée aux destinataires des publications pour leur 

demnder d'indiquer s'ils desirent continuer à figurer sur la liste de distri-

bution gratuite； cette démarche a permis de réduire la liste. Par exemple, la 

distribution gratuite du Rapport épidemlologique et d'émographiguè mensuel a été 

réduite de 175 exemplaires
}
 un certain nombre de personnes et d»organisations qui 

figuraient sur la liste de distribution gratuite ayant fait savoir qu，elles ne 

désiraient pas y être maintenues. 
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С .H .5 Un membre du Comité, notant que la politique actuelle de 1у Organisation 

en matière de publications avait été arrêtée plusieurs années auparavant
y
 a suggéré 

que le moment serait peut-être opportun de la revoir pour tenir compte de tous 

changements survenus dans la situation générale• Par exemple
}
 estime-t-on néces-

saire que chaque pays du monde reçoive des rapports contenant des informations 

épidémiologiques à un rythme aussi fréquent que с «est aujourd‘hui le cas ？ Le 

Directeur général a expliqué que la diffusion des renseignements épiclémiologiques 

átait une des fonctions obligatoires de l'Organisation et qu'elle s'exerce par le 

moyen de àeux publications distinctes : la première est envoyée chaque semaine à 

tous les pays pour signaler l'apparition de maladies quarantenaires； la seconde 

est mensuelle et contient les renseignements reçus de tons les pays sur leur 

mortalité et leur morbidité. Ces publications sont distribuées gratuitement aux 

administrations sanitaires nationales
y
 mais celles-ci sont libres de demander 

leur radiation de la liste de distribution. Un membre du Comité a insisté sur la 

grande importance que présente pour les pays la prompte réception des renseigne-

ments donnés dans ces deux publications, en raison cles risques de contagion qui 

peuvent résulter de la rapidité actuelle des transports internationaux. 

2 Л.6 L*opportunité de revoir la politique suivie par l'Organisation en matière 

de publications a donné lieu à un échange de vues au sein du Comité « Le Comité a 

estimé que Inattention du Conseil Exécutif devrait être appelée sur la question, 

afin qu'il puisse examiner s^il y aurait lieu d Ï entreprendre une telle revision 

en 1957， la politique actuelle ayant été arrêtée en 1952• 

2 Л.7 Le Comité a aussi reçu communication des renseignements les plus récents 

sur la distribution et la vente des publications âe l'OMS, question que le Comité 

permanent avait étudiée lors de la quinzième session du Conseil Exécutif. Il a 

été reconnu que l»un des facteurs fondamentaux qui affecte la distribution - à 

titre onéreux ou gratuit 一 est celui des langues dans lesquelles les publications 

sont éditées. adoption Ле la proposition de publier à partir de 1957 les 

monographies en espagnol marquerait une étape importante vers 1»élargissement de la 
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demande internationale de publications, de 1
!

0MS, Des prévisions ont été fournies 

sur la distribution et les ventes des périodiques, des Monographies et des Actes 

officiels, ainsi que d'autres publications de l'Organisation. Le Comité a noté 

que les recettes provenant de publications réimprimées pour la vente avaient 

augmenté d
f

environ 25 pour ççnt,en 1955 par rapport à 195^- Quatre tableaux, qui 

constituent les appendices (EB17/AF/WP/19 Add.l) indiquent S a) le nombre 

d'exemplaires du Bulletin et du Recueil international de Législation sanitaire 

distribués de 1952 à 1955; b) le nombre d'exemplaires de la Pharmacopoea. Interna-

tionalisa volume I de l'édition espagnole et volume II des éditions anglaise et 

française distribués depuis la date de publication jusqu'à fin 1955； c) la distri-

bution des numéros 21 à 26 (en anglais et en français) de la Série de ^tonographies； 

d) le développement des ventes des publications de l'OMS, de 1950 à 1955* 
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3. SERVICES CONSULTATIFS (SIEGE) 
(Actes officiels. No 66, pages 4l-60 

1956 Ш . Différence 

Prévisions de dépenses 

Nombre de postes 

$1 093 686 

107 

129 176 

108 

$35 ^90 

3.1 Généralités 

3.1.1 En examinant l'augmentation nette de $35 ^90 dans les prévisions relatives 

aux Services consultatifs (Siège) pour 1957j le Comité a noté qu'un crédit avait 

©té inscrit pour un nouveau poste, celui de sténodactylographe à la Section de la 

Nutrition, et que le seul autre changement proposé dans la structure du personnel 

comportait la suppression d'un poste de médecin P^ et la création d
1

un poste 

d
1

assistant technique PI à la Section d'Assistance aux Etablissements d'Enseigne-

ment. Quant aux autres facteurs d'accroissement des prévisions de dépenses, le 

Comité a noté particulièrement les montants plus élevés qui ont été prévus pour les 

voyages en mission ($МЙЮ)， les consultants à court terme ($6600), les services 

communs ($1969), les augmentations de traitement 675) et les dépenses régle-

mentaires de personnel ($l8 572)• Ces diverses augmentations sont en partie com-

pensées par des diminutions des montants prévus pour les subventions ($9200) et 

pour les groupes d'étude ($1200). 

5.1.2 Au sujet de l
1

accroissement du montant prévu pour les augmentations de 

traitement et les dépenses réglementaires de personnel, un membre du Comité a 

demandé un complément d
1

information. En réponse
;
 le Directeur général a rappelé 

que les sommes afférentes aux augmentations normales de traitement figurent dans 

toutes les prévisions de dépenses, car le personnel reçoit, aux termes du Statut 

et du Règlement du Personnel, une augmentation d
1

échelon à la fin d
l

une certaine 

période de service satisfaisant. On peut prévoir que le moment viendra où. les mou-

vements de personnel compenseront les augmentations annuelles de traitement. Ce 

serait le cas si l
f

on comparait un certain exercice à un autre exercice antérieur 

de quelque cinq à sept ans, le niveau du budget et 1
T

effectif du personnel demeurant 
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inchangés. Toutefois^ le cas ne se présente pas si l
l

on compare deux exercices 

consécutifs• Pour ce qui est des dépenses réglementaires de personnel厂 celles-ci 

doivent inévitablement varier d
,

une année à l
r

autre, suivant le nombre et.le 
• ‘ . ‘ 

montant des indemnités pour congés dans les foyers et autres allocations ou in-

demnités auxquelles ont droit les divers membres du personnel au cours d
l

un 

exercice donné, 

3.I.3 Outre qu
T

il a pris note des augmentations et diminutions globales dans 

les prévisions de dépenses relatives au Département des Services consultatifs， 

le Comité a demandé et reçu des renseignements sur certains aspects particuliers 

des prévisions, comme le montrent les sections suivantes du présent rapport, 

relatives îxx différentes divisions. 

3.2 Services des Maladies transmissibles (Actes officiels,Uo 66，pages 紅；1，‘‘ 

— — — — — — — — — — — — — — — —
 e

t 54-55)""""' • 

1936 1957 Différence 

Prévisions de dépenses* $189 584 $196 8 l l $7 427 

Nombre de postes 27 27 -

… 人 . . . • • . . . . . 、•". . . . ： 

5.2.1 Le Comité a.noté qu
!

aucun changement dans l
r

effectif du personnel п
г

est 

proposé pour 1957 et que 1
í

augmenta t ion qui ressort des prévisions concerne les 

services de personnel ( $ 3 6 5 ^ l e s voyages en mission ($2573) et les honoraires 

et frais de voyage des consultants ($1200)• En ce qui concerne 1
1

augmentation pour 

les voyages en mission, le Comité a spécialement noté que le montant prévu pour la 

Section du Paludisme et de la Lutte contre les Insectes est de $29红0 en 1957 

* 

Y compris les traitements du personnel， les honoraires et frais de voyage des 
consultants et les voyages en mission, mais à l

l

exclusion des frais de services 
coramuns, des dépenses réglementa ire s de personnel, des subventions^ des services 
techniques contractuels et autres formes de coordination des recherches^ et des 
autres dépenses (groupes d

T

étude) figurant aux pages 59 et éb des Actes 
officiels Wo 66. Ces chiffres ne comprennent pas non plus les ajustements pour 
mouvements du personnel et pour ajournements et retards dans les nominations à 
des postes vacants eu nouveaux (voir page 52 des Actes officiels N0 66), ces 
ajustements étant calculés pour les Services consultatifs de façon globale• 
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contre Ф189红 en 195б et que le crédit doit couvrir les dépenses des visites prévues 

dans les régions pour permettre aux intéressés de participer à des réunions 

techniques et de donner des conseils sur les programmes d
!

éradication du paludisme. 

Bien que le montant total prévu' pour les consultants accuse une augmentation 

nette de $1200， il a été noté qu
l

un crédit a été inscrit pour l'engagement de deux 

consultants spécialistes de la tuberculose pendant deux mois (dépense estimée 

pour leur permettre d
1

entreprendre des études sur le traitement chimio-

thérapique ambulatoire de la tuberculose； pour l'engagement de consultants en 

vénéréologie pendant guatre mois (dépense estimée à 路紅 8 0 0〉， pour leur permettre 

d
1

étudier les conséquences de la sensibilisation à la pénicilline qui pose des 

problèmes d
r

une importance croissante， d
!

aider à la réunion， à 1
T

analyse et à 

l'évaluation des données qui s'accumulent sur la sérologie et les questions de 

laboratoire concernant les tréponématoses, et enfin d
1

entreprendre des travaux 

en relation avec la réglementation sanitaire internationale de lutte contre les 
. 、 . . . . . . 厂 . .....i : , . .. •• . . 4 • 

maladies vénériennes^ réglementation qui doit être mise au point par le groupe 

d
!

étude pour lequel un crédit est prévu au budget de 1956. Les montants proposés 

..pour ces consultants ont été en partie compensés par des diminutions d ^ n montant 

total de $6000 sur les sommes prévues pour des consultants dans d
T

 autre s domaines. 

3.2.2 II a été également noté que, si la diminution globale afférente aux subven-

tions est de $9200 pour les Services consultatifs (Siège) voir paragraphe 

cl-dessus - elle est de $12 700 pour la Division des Maladies transmissibles, et 

s
1

 établit comme suit 1 
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i) Subvention destinée à être supprimée en 1957 

Standardisation sérologique 

ii) Subventions destinées à être réduites 

Travaux de laboratoire sur les maladies à virus 
et à rickettsies, y compris la grippe, la fièvre 
jaune et la variole (de $6000 à $4500) 

Peste t Coordination des recherches internationales 
(de $2000 à $1000) 

Centres de typage des souches poliomyélitiques 
(de $15 200 à $5000) 

iii) Subventions destinées à être augmentées 

Etudes sur la bilharziose : Identification des 
mollusques vecteurs et méthodes de diagnostic 
(de $1000 à $2000) 

Centre mondiale de la Grippe : Typage des souches 
de virus grippal et étude des antigènes 
(4e $5500 à $6500) 

$ 
4 000 

1 500 

1 000 

10 200 

16 700 

1 000 

X 000 

iv) Nouvelle subvention proposée 

Etudes sur les vaccins : Vaccin antitjrphoïdiquej 
vaccin antivariolique sec, etc. 2 ooe 

Diminution nette 12 700 

3
#
2.3 Examinant la diminution nette sus-indiquée du montant prévu pour les sub-

ventions., le Président a exprimé l
1

espoir que les recherches actuellement en cours 

sur la poliomyélite ne seraient pas réduites et il a demandé si le Directeur gé-

néral avait envisagé la possibilité d'accorder des subventions à un nombre plus 

élevé de laboratoires pour des travaux dans ce domaine• Bans sa réponse, le 

Directeur général a assuré le Comité que la diminution proposée des crédits pour 

les recherches sur la poliomyélite n
!

entraînerait aucune réduction des travaux 
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effectués par les laboratoires et il a rappelé que la Huitième Assemblée Mondiale 

de la Santé avait manifesté un intérêt particulier рогдг le problème de la polio-

myélite et pour 1
1

éùude de l'immunité à 1
!

égard de cette maladie^ L
f

Assemblée 

a décidé d
f

ajouter aux montants affectés à la poliomyélite, en 1956， $ 12 200 

(rendus disponibles par des diminutions opérées sur d
1

autres postes des prévisions 

budgétaires cfe 1956) et le Directeur général a décidé d
1

utiliser cette somme pour 

des subventions additionnelles aux laboratoires de recherche sur la poliomyélite, 

afin d'intensifier leurs travaux. On pense aujourc^hui que 1957 sera une année 

de consolidation, les laboratoires étant équipés pour s
f

acquitter de leur tâche 

tout en recevant des subventions plus faibles de l
f

0MS au cours de cet exercice. 

3.2.4 Répondant à une autre question posée par un membre du Comité sur le point 

de savoir s
1

il est proposé d
1

 entreprendre des enquêtes au sujet de l
l

immunité à 

1
1

 égard de la poliomyélite, lé Directeur général a déclaré qu
f

il n
1

était pas en-

visagé de procéder à une enquête générale, mais de recueillir des renseignements 

auprès de toutes les sources possibles d*.information, renseignements qui seraient 
. i . . . . . . 

communiqués aux bureaux régionaux en vue de leur utilisation par les autorités 

sanitaires des régions respectives.: Les laboratoires qui bénéficient de subven-

tions s
f

 occupent actuellement de typer des souches dans Xe monde entier et pro-

cèdent à des comparaisons entre les divers types de virus. Bien que nos connais-

sances scientifiques sur la poliomyélite aient оonsidérablement progressé, de 

nombreux problèmes demeurent obscurs et sont difficiles à résoudre en raison de 

la pénurie générale de virologistes^ «mêtae dans certains des pays les plus avancés. 

Il s,écoulera donc quelque temps avant que l'on ne puisse apporter des solutions 

aux divers problèmes actuellement posés. Afin de fournir au Comité les renseigne-

ments les plus complets dont on dispose sur les aspects techniques du problème, 

le Directeur général lui a présenté, sur sa demande, un rapport détaillé qui 

fait le point de la situation• 

Après avoir procédé à certains échanges de vues sur ce rapport, le Comité 

a décidé que celui-^i, en raison de l'importance des renseignements q u ^ l contient, 

devrait être porté à l
l

attention du Conseil Exécutif et reproduit comme document 

du Conseil• 
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5.2.5 Constatant q u ^ l est proposé de diminuer la subvention destinée à 1
1

 étude 

de la grippe, dans le cadre des études de laboratoire sur les maladies à virus et 

à rickettsies^ alors qu'il est proposé d
1

 augmenter la subvention âu Centre mondial 

de la Grippe, un membre du Comité a demandé des explications à oe sujet. Le 

Directeur général a répondu que 1
1

augmentation prévue dans le second cas était 

destinée à couvrir des augmentations de traitement pour le personnel du Centre. 

3.2.6 Répondant à une question du Président au sujet des nouvelles subventions 

proposées pour des études sur les vaccins, le Directeur général a expliqué q u H l 

s
1

 agissait de nouvelles études sur les vaccins à la suite des essaie pratiques 

entrepris en Yougoslavie, où les résultats obtenus Jusqu'ici indiquent que d'autres 

recherches sont nécessaires. 

Répondant à une question sur le point de savoir si les études envisagées 

au sujet du vaccin antivariolique sec seront limitées à des recherches de labora-

toire ou prendront la forme tressais (inapplication pratique, le Directeur général 

a déolaré que l
!

on se propose de continuer 1
!

étude du vaccin, dans le district 

de Madras plus particulièrement. Des études de laboratoire ont eu lieu en 1953 

et 195斗 et ont été suivies en 1955 par des essais d
1

application pratique combinés 

avec des expériences de laboratoire, les uns et les autres étant destinés à se 

poursuivre en 1956 et 1957, notamment dans des régions où la variole existe à 1
1

 état 

endémique. 

3,2.8 Appelant l'attention du Comité sur le tableau des subventions rej^oduit 

à la page 60 des Actes officiels N0 66, le Président a exprimé l
!

avis que la poli-

tique d'octroi de subventions aux instituts de recherche était particulièrement 
utile, car elle permettáit à l'OMS dObtenir, à peu de frais, les renseignements 

désirés auprès de$ instituts qui procèdent déjà à des recherches sur les problèmes 

en question. Faisant siennes les remarques du Président, le Directeur général a 

souligné que de nombreuses institutions et personnalités ont entrepris des recherches 

auxquelles ils ont été incités par 1
!

0MS et lui fournissent des renseignements 

extrêmement utiles sans recevoir en contrepartie aucune subvention de UOrganisatioru 
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Différence 

No 66 

$2 798 

Nombre de postes 29 

3,3.1 En examinant les prévisions de dépenses afférentes à cette Division, 

le Comité a noté que le nouveau poste de sténodactylographe dans la Section de 

la Nutrition est le seul poste nouveau proposé dans le Département pour 1957• 

Le crédit pour ce poste et pour 1ез augmentations normales de traitement repré-

sente un accroissement brut de $7斗17, qui, avec 1 Accroissement net de $781 pour 

les voyages en mission, est largement compensé par une diminution nette de $5^00 

du crédit pour les consultants, diminution qui équivaut à quatre mois et demi 

de consultant. Le Comité a noté en particulier que la plus forte augmentation 

concernant les voyages en mission ($16^0) intéresse Xa Section de l'Administra-

tion de la Santé publique, le montant prévu pour ces voyages en 1957 (糾630) 

étant destiné à financer, d'une part, des visites dans certains bureaux régionaux 

en Maison avec des projets d
1

 administration de la santé publique et d
1

hygiène 

dentaire entrepris dans les pays et, d
1

autre part, les frais de participation à 

des réunions techniques
 # 

En constatant qu'un montant a été inscrit pour un groupe d
1

 étude sur la 

schizophrénie, un membre a demandé pourquoi ce groupe ne devait étudier que la 

schizophrénie et non pas également d
f

 autres troubles mentaux• 

У compris les traitements du personnel, les honoraires et frais de voyage des 
consultants et les voyages en mission, mais à l

1

exclusion des frais de services 
oommuns, des dépenses réglementaires de personnel, des subventions, des ser-
vices techniques contractuels et autres formes de coordination des recherches, 
et des autres dépenses (groupes d

1

 étude) indiquées aux pages 59 et 60 des 
Actes officiels No 66: Ces chiffres ne comprennent pas non plus les ajuste-
ments pour mouvements de personnel et pour ajournements et retards dans les 
nominations à des postes vacants ou nouveaux (voir page 52 des Actes officiels 
No 66), ces ajustements étant calculés pour les Services consultatifs (Siège) 
de façon globale. 
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Dans sa réponse, le Directeur général a appelé l'attention du Comité 

sur les propositions figurant à la page 47 des Actes officiels Ho 66, d ]oîx il 

ressort que le groupe d'étude aura pour t^che de faire le point des connaissances 

actuelles sur tous les aspects étiologiques de la schizophrénie en vue de sti-

muler et de coordonner les recherches sur la question. Les connaissances ré-

cemment acquises justifient la convocation d
f

un groupe d
1

étude chargé de procéder 

à un travail d
1

exploration. L'organisation de ее groupe doit être considérée 

comme une étape du développement de 1
T

ensemble du programme de santé mentale de 

1
!

0MS. Pour ce qui est des autres aspects de la question, il serait juste de dire 

que le programme de Organisation comprend de manière presque permanente des 

groupes d
1

 étude sur la santé mentale, qui ont examiné différents aspects de la 

question à différentes époques. En 1957 sera abordé le problème de la schizophré-

nie. Le Président du Conseil Exécutif a fait remarquer à ce propos que les res-

sources de l'OMS ne permettront jamais à celle-ci de s
f

occuper de la totalité d
!

un 

domaine aussi vaste que la santé mentale
л
 II est légitime que 1'Organisation prenne 

des dispositions pour recueillir des renseignements qu'il serait autrement impos-

sible de se procurer sur un aspect partieulier qui cause actuellement de graves 

soucis aux administrations sanitaires. 

3.3*5 Le Président et d
1

autres membres du Comité ayant demandé à être éclaires 

sur 1*objet précis auquel répondent les groupes d
1

 étude et ayant exprimé le désir 

de savoir si ces groupes soumettent un rapport et formulent des recommandations, 

le Directeur général a répondu que le Conseil Exécutif serait saisi d'un document 

exposant les fonctions respectives des comités experts^ des groupes d
1

 étude et 

autres organismes du même genre, et il a suggéré que le Comité estimera peut-être 

préférable de reprendre 1
1

 examen de la question une fois que le Conseil aura trai-

té ce point de son ordre du jour。 Le documer
4

" montlonná contiendra une liste de 

tous les groupes d
?

 étude qui ont été convoqués depuis la création de 1
J

0M3< 
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ЗО^ En présumant que le dooument dont va être saisi le Conseil Exécutif 

fournira d'utiles indications sur le сout aussi bien que sur l'utilité des comités 

d
1

expejrbs et des groupes d’étude, le Comité a convenu que la meilleure solution 

serait que le Conseil Exécutif examinât ce document, puis le renvoyât au Comité 

pour l'analyse de telle ou telle question budgétaire au sujet de laquelle il 

désirerait avoir le оoneours du Comité. 

^Л Assainissement (Actes officiels, No 66’ pa^es 48-49 et 58) 

1956 1951 Différence 

Prévisions de dépenses 

Nombre de postes 

$75 211 

10 

$88 206 

10 

$12 995 

3.4.1 Dans 1
!

examen des prévisions afférentes à la Division de 1 Assainissement, 

le Comité a noté que le montant inscrit pour les consultants en 1957 s
f

 élève à 

$14 400 au total, contre $3600 en 1956, et que ce crédit accru est destiné à 

financer les dépenses qu
1

 exigera 1
1

 engagement de consultants aux fins suivantes : 

a) aider à la réunion de données, fournir des conseils sur Vemploi et les pos-

sibilités d'application des normes internationales proposées pour l
f

eau de boisson 

et dee méthodes d'analyse de l
f

eau, et coordonner le travail des organismes et 

laboratoires nationaux； b) étudier les pratiques actuelles en matière d
r

hygiène 

des denrées alimentaires dans les Régions de 3JAsie du Sud-Est et du Pacifique 

occidental^ c) enquêter sur les cas signalée de résistance des insectes aux 

Y compris les traitements du personnel, les honoraires et frais de voyage des 
consultants et les voyages en mission, mais à 1

1

 exclusion des frais de services 
communs, des dépenses réglementaires de personnel, des subventions, des services 
techniques contractuels et autres formes de coordination des recherches, et des 
autres dépenses (groupe d'étude) indiquées aux pages 59 et 60 des Actes officiels 
No 66. Ces chiffres ne comprennent pas non plus les ajustements pour mouvements 
de personnel et pour ajournements et retards dans les nominations à des postes 
vacants ou nouveaux (voir Actes officiels,No 66, page 52), ces ajustements étant 
calculés pour les Services consultatifs de façon globale. 
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insecticides, conseiller les gouvernements des pays où ce phénomène a été mis* en 

évidence et fournir des avis à des laboratoires sur des programmes coordonnés de 

recherche. 

3.4.2 Le Comité a, d'autre part, noté que, indépendamment d
f

un accroissement de 

$1675 pour les augmentations de traitement, le montant envisagé pour les voyages 

en mission passe de $8840 pour 1956 à $9360 pour 1957 et qu'il est destiné à per-

mettre des contacts étroits avec les bureaux régionaux et les équipes travaillant 

dans les pays, notamment en liaison avec la mise en oeuvre de programmes de longue 

haleine. 

Le Comité a noté qu'il est proposé d
1

augmenter de $2000 la subvention pour 

les études sur les insecticides (qui passe de $1000 à $3000). 

5ЛЛ De nouvelles précisions ont été fournies,sur la demande d'un membre, au sujet 

des dates et lieux de réunion des précédentes sessions du Comité d
!

experts des 

Insecticides et de tous séminaires ou conférences tenus sur le même sujet. 
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Services d
y

Eiaself7iement et de Formation professionnelle 
(Aotes offiQielft. No 66, pages 49-50 et 58^59) 

1956 1957 Diminution 

Prévisions de dépenses* $94 0б7 $91 132 $2 935 

Nombre de postes 12 12 -

З.5#1 Constatant que les prévisions de dépenses pour cette Division accusent une 

diminution de $2935 par rapport au montant correspondant de 1956* le Comité a été 

informé que cette diminution résulte surtout du fait qu'on envisage de supprimer 

le poste actuel de mádecin P4 et de le remplacer par un poste d'assistant technique 

Pl. Le Directeur général a expliqué à ce propos, en réponse à une question posée 

par un membre du Comité, qu'on envisage la suppression du poste de médecin parce 

que le travail maintenant à accomplir implique essentiellement la réunion et la 

compilation de données, tâches dont peut se charger un assistant technique PI sous 

la direction du chef de section. L
f

 assistant technique aura aussi à mettre au point 

la présentation des données, ainsi qu
1

à rédiger des rapports et autres documents, 

toutes fonctions qui peuvent être confiées à une personne sans formation médicale. 

5» 2 A propos de V augmentation du montant de la subvention pour l
1

échange de 

chercheurs (qui passe de $1500 en 1956 à $5000 en 1957), le Président a demandé 

si cette subvention concerne les échanges proprement dits ou des réunions de grou-

pes d
1

étude. Le Directeur général a répondu qu'il s'agit bien de pourvoir à des 

échanges de chercheurs, tout comme dans le cas des trois projets suivants entrepris 

* 

Y compris les traitements du personnel, les honoraires et frais de voyages des 
consultants et les voyages en mission, mais à 1

!

exclusion des frais de services 
communs, des dépenses réglementaires de personnel, des subventions, des services 
techniques contractuels et autres formes de coordination des recherches, et des 
autres dépenses (groupes d

f

 étude) indiquées aux pages 59 et 60 des Actes off> 
Org. mond> Sant禧,66. Ces chiffres ne comprennent pas non plus les ajustements 
pour mouvements de personnel et pour ajournements et retards dans les nominations 
à des postes vacants ou nouveaux (voir page 52 des Actes off. Org, mond> Santé, 66) 
ces ajustements étant calculés pour les Services consultatifs de façon globale. 
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précédemment. Le premier se rapportait au trachome et tendait à aplanir les diver-

gences qui opposent les théories de différentes écoles. Un échange de visites a eu 

lieu entre le Professeur Mitsui, du Japon, et le Professeur Nataf, de Tunis, qui 

ont pu se faire connaître réciproquement leurs travaux. Les résultats ont été com-

muniqués à l'OMS et seront soumis au prochain Comité d
1

experts du Trachome. Le 

deuxième projet concernait la fièvre récurrente et a permis un échange de chercheurs 

entre l'Institut Pasteur de Tunis et l'Institut Pasteur d
T

Addis-Abéba, Une enquête 

sur place a permis de démontrer le bien fondé de la théorie soutenue par l
f

Institut 

Pasteur de Tunis au sujet de l'existence d'un vaste réservoir de fièvre récurrente 

en Ethiopie• En troisième lieu, on a organisé des visites entre chercheurs de 

l
f

 Afrique-Occidentale française, de l'Union Sud-Africaine et de Lourenç.o Marques. 

sur le problème du cancer du foie en Afrique. 

3.5.3 En notant 1'inscription d'un certain montant pour un groupe d
1

étude sur la 

physiologie, un membre a demandé pourquoi ce sujet avait été choisi, parmi beaucoup 

d
f

 autres, conane introduction à la médecine préventive, ainsi que 1
!

indiquait la 

description du Groupe d
1

étude, et il a demandé également si le projet s
1

inscrivait 

dans un plan de longue haleine comportant la revision de toute la question de l
l

en-

seignement de la médecine préventive. Le Directeur général a rápondu que le pro-

gramme de longue haleine avait pour objet d
f

encourager la mise en évidence des 

aspects sociaux et de santé publique de la médecine à tous les stades de l
1

ensei-

gnement médical, mais surtout au stade préclinique, de façon à éveiller 1'intérêt 

des étudiants pour ces problèmes dès le début de leurs études. Une ample discussion 

a eu lieu sur le point de savoir quelle était la matière qu'il y aurait lieu d
1

©!!-

seigner, sous l
1

angle de la médecine préventive, au début du programme d
f

 átudes 

médicales, et plusieurs experts ont admis que la physiologie présentait de nombreux 

avantages à cet égard; il n
f

 existe aucun manuel de physiologie orienté dans le 

sens de la médecine préventive et cette matière n
f

 est enseignée nulle part dans 

cet esprit; de nombreux physiologistes se préoccupent de la façon dont l
f

enseigne-

ment de la physiologie pourrait être orienté dans le sens voulu. 
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5 , 6 Etudes et Rapports (Actes officiels身 No 66, pages 51 et 59) 

1956 . 1957 Augmentation 

• * 

Prévisions de dépenses $31 kQk 焱 5 1 758 银27紅 

Nombre de postes 5 5 -

Le Comité a noté qu1aucun changement n rest proposé^ pour 1957， dans l a 
dotation en personnel du Service dfEtudes et de Rapporte^ 

Fournitures (Actes offlci^ls^ N0 66, pages 51 et 

Prévisions de dépenses 
Nombre de postes 

Ф41 571 

8 

59} 

1 Ш 

Й2 378 

8 

Augmentation 

Ф807 

dotation en personnel du 
l'augmentation de $807 

Le Comité a noté qu^ucxm changement dans l a 
Bureau des Fournitures n l est envisagé pour 1957 et que 
résuit今 de 11accroissement de ФХ257 du montant afférent aux augmentations de 
traitements^ accroissement qui est en partie compensé par une diminution de ф^О 
du montant prévu pour les voyages en mission. 

X compris les traitements du personnel； les honoraires et f ra is de voyage des 
consultants et les voyages en mission, mais à l'exclusion des frais de services 
communs et des dépenses réglementaires de personnel et autres formes de coorài^ 
nation des recherches^ et des autres dépenses (groupes d!étude) indiquées aux 
pages 59 et 60 des Actes off. Org, mond. Santé> 66. Ces chiffres ne comprennent 
pas non plus les ajustements pour mouvements de personnel et pour ajournements 
et retards dans les nominations à des postes vacants ou nouveaux (voir page 52 
dee Actes off> Org, mond. Santé’ 66), ces ajustements étant calculés，pour les 
Services consultatifs^ de façon globale. 
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4. BUREAUX REGIONAUX ЕР PROJETS EXECUTES DANS LES PAYS 
(Actes officiels, No 66, pages 79-363 et 366-384) 

1957 Augmentation 

1956 Sans 
supplément 

Prévisions 
du ： 

supplément 

Sans Avec 
supplément supplément 

Bureaux régionaux 

Prévisions de dé-
penses (nettes) $1 m 446 $1 497 З88 $30 000 $62 940 $9? 9^0 

Nombre de postes 199 214 - - 15 15 

Projets exécutés 
dans les pays 

Prévisions de dé-
penses 367 408 $5 278 210 $1 467 780 $910 802 $2-378 582 
Nombre de postes 359 55 15 70 

Notant que les prévisions de dépenses afférentes aux activités dans les pays 

représentent par rapport à celles de 1956 une augmentation de $910 802 (sans le 

supplément) ou de $2 378 582 (avec le supplément), le Président a déolaré qu'il 

était difficile d
1

examiner très en détail les divers programmes régionaux, mais que 

les membres du Comité n
1

 ignoraient évidemment pas que ces programmes avaient été 

analysés par les comités régionaux/ Tous les programmes visent à renforcer les 

services nationaux de santé et notamment à aider les gouvernements pendant la•pé-

riode où ils forment du personnel et mobilisent leurs ressources• Le Président 

a pensé que les membres estimeraient utile de disposer, comme 1
1

ап dernier, d
f

un 

tableau énumérant les projets terminés, les projets destinés à se continuer et les 

projets nouvellement prévus• Un ensemble de projets représentant près d
!

un million 

de dollars ont été terminés en 195斗，et le Président, suppose qu
!

en 1955 le chiffre 

sera sensiblement le mêhie. 
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斗.2 Le Comité ayant exprimé le désir de recevoir des renseignements sur les 

projets qui ont été terminés et ceux qui ont été mis en train en 1955, le 

Directeur général a présenté 1
r

état reproduit en appendice (EBI7/AP/WP/7 Add.l). 

Au cours de la discussion générale qui a suivi, un membre du Comité a 

exprimé sa satisfaction de voir que l
t

importance des représentants de zone dans 

la Région du Pacifique occidental avait été reconnue puisque l'on propose la 

création d'un poste supplémentaire en 1957. Le Comité a aussi noté que, outre 

le représentant de zone et une sténo-dactylographe, on a prévu trois nouveaux 

postes de conseillers régionaux assistés de secrétaires, à savoir s 

Afrique 1 conseiller régional pour l'éducation sanitaire 
de la population 

Asie du Sud-Est 1 conseiller régional pour 1'enseignement ét la forma-
tion professionnelle 
1 sténo-dactylographe 

Europe 1 fonctionnaire sanitaire régional pour 1'enseignement 
et la formation professionrielle ‘ 
1 secrétaire 

En réponse à certaines questions, le Directeur général a déclaré que 3J0MS 

n'offrait pas pour 1
f

instant de contrats permanents à son personnel, mais seule-

ment des contrats de durée déterminée, et qu'il en était ainsi dans le cas des 

conseillers régionaux. Il a aussi déclaré que les crédits afférents aux conseil-

lers régionaux étaient prévus dans la section "Services consultatifs" de la 

résolution portant ouverture de crédits et non pas dans les budgets des bureaux 

régionaux. 

4.5 Un membre du Comité a demandé si 1
!

0MS avait fixé des règles générales con-

cernant les besoins minimume en personnel et les fonctions des bureaux régionaux. 
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Le Directeur gonáral a répondu qu'il avait été décidé de présenter un exposé 

global des fonctions ot des responsabilités générales des bureaux régionaux, dans 

lequel est indiqué leur évolution et leur structure d'ensemble, bien qu'il y 

ait certaines différences dues aux problèmes propres à chaque Région. Cet 

exposé figure à la page 8斗 des Actes officiels No 66. A cet égard, le Direoteur 

général a rappelé au Comité que, à sa onzième session, le Conseil avait examiné 

la structure des bureaux régionaux lorsqu
1

!! a procédé à son étude sur la 

régionalisation. 

4.6 Au cours de son examen général des programmes d'activités dans les pays, 

le Comité a noté en particulier que les montants nets totaux prévus pour 1957, 

•soit $3 968 635 sans le supplément et $5 斗36 413 avec le supplément, représentent 

respectivement des augmentations de $821 129 et de $2 288 909 par rapport à 1956. 

A ce propos, le Comité a noté aussi que les prévisions relatives aux bureaux 

régionaux pour 1957 s
1

établissent au total à $1 497 588 sans le supplément et 

à $1 527 З88 avec le supplément, soit des augmentations de $62 91Ю et de 

$92 9^0 par rapport à 1 9 5。 et que 1'accroissement total de l'effectif du per-

sonnel des bureaux régionaux s
f

 élève à 15 unités. Le Comité a néanmoins reconnu 

qu'un oertain nombre des postes nouveaux pourraient être financés au moyen des 

crédits "pour éventualité nouvelle" ($50 000) prévus pour le Bureau régional 

de l'Europe dans le supplément, mais qu
1

 il n
f

est pas encore possible de déter-

miner le nombre des postes en jeu. 

4.7 Pour pouvoir mieux examinar en détail les différents programmes régionaux, 

le Comité a invité les directeurs régionaux à lui exposer les propositions 

relatives à leur région respective. 
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4.8 Afrique (Actes officiels, No 66, pages 85-150 et 369-371) 

1957 Augmentation 

1956 
Sans 

supplément 

Prévisions 
du 

supplément 

Sans 
supplément 

Avec 
supplément 

Bureau régional 

Prévisions de dé-
penses^ $238 455 $242 287 mt $3 832 832 

Nombre de postes 30 31 - 1 1 

Projets exécutés , 
dans les pays 

Prévisions de 
penses^ $569 011 $ 5^0 584 $265 736 $171 УП> $457 109 

Nombre de postes 29 37 15 8 23 

4.8.1 • Le Directeur régional a appelé l'attention du Comité sur le fait que, 

en dépit de l'extension des travaux envisagés pour 1957 à l'échelon du Bureau 

régional, le personnel, qui compte 30 fonctionnaires^ ne doit être augmenté 

que d'un commis aux fournitures. Un nouveau conseiller régional pour 1
1

éducation 

sanitaire de la population doit être nommé en 1957• Pour les exercices 1955 

ài1957, on n
f

a prévu que deux fonctionnaires sanitaires de zone. Bien que la 

Ces chiffres correspondent aux montants bruts indiqués dans le résumé (page 100 
des Actes officiels No 66); ils ne comprennent pas les ajustements pour mouve-
ments de personnel et pour ajournements et retards dans les nominations à des 
postes vacants ou nouveaux^ ces ajustements étant calculés de façon globale 
(page 79 des Actes officiels No 66). 、 

2 
Ces chiffres correspondent aux montants bruts indiqués dans le résumé (page 100 
des Actes officiels No 66); ils ne comprennent pas les ajustements pour mouve_ 
ments de personnel et pour ajournements et retards dans les nominations à des 
postes vacants ou nouveaux, ces ajustements étant calculés de façon globale 
(page 85 des Actes officiels N0 66〉• 
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Région soit divisée en quatre zones,1 la zone centrale dépend directement du 

Bureau régional, le fonctionnaire sanitaire de la zone Est, dont le siège est 

à Nairobi, fait également office de fonctionnaire sanitaire pour la zone Sud et 

le fonctionnaire de la zone Ouest est stationné à Lagos. Le montant total que 

Iхon propose d'allouer aux activités dites sur le terrain, y compris les bourses 

d
1

études individuelles, s
1

établit à $806 120 (avec le supplément) contre Ф369 011 

en 1956, L'analyse suivante fondoe sur une comparaison entre 1956 et 1957 (sup-

plement compris) a dto présentée au Comité. Le nombre total de bourses qui se-

raient accordées par le Bureau régional en 1957 s
f

 élèverait à 87# soit le double 

du nombre de 1956. Bien' que le volume de travail ne puisse se mesurer au nombre 

des projets, il y a peut-être lieu de mentionner que 71 projets d
1

ordre national 

ont été prévus pour 1957 contre 69 au total en 195‘ et que les chiffres corres-

pondants pour les projets inter-pays ont été, pour ces deux années, 5 et 15 res-

pectivement . I l a été tenu compte dans les prévisions du transfert du Bureau 

régional, en 1956, dans un immeuble fourni par le Gouvernement français et situé 

à huit kilomètres de Brazzaville. Le déménagement devait primitivement avoir lieu 

en 1955J mais il a été différé et l'on pense l'effectuer le 1er juillet 1956, Le 

poste "Acquisition de biens de capital", dans les prévisions afférentes au Bureau 

régional, accuse une certaine diminution par suite de 1
1

importante provision qui 

figure dans le budget de 1956 pour couvrir les dépenses non renouvelables d'acqui 

sition du matériel nécessaire au moment du transfert du Bureau. 

4.8.2 Expliquant la manière dont le budget a été établi, le Directeur régional 

précise que les projets ont été discutés tout d
T

abord entre le personnel du 

Bureau régional et les autorités sanitaires nationales^ puis examinés au Bureau 

régional, compte tenu de leur urgence relative et de 1
T

aptitude des gouvernements 

à en poursuivre exécution après le départ du personnel de l'OMS. Lors de la 

session annuelle du Comité régional, chaque délégation a été informée des raisons 

1 Voir carte dans Actes off. Org» mond> Santé, lió 
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pour lesquelles certains projets ont été imputés dans le projet de budget sur 

des fonds différents. Le budget a ensuite été examiné dans son ensemble par le 

Comité régional plénier. Le Bureau régional continue à coopérer avec diverses 

organisations internationales telles que le FISE, la FfiO, la Commission de Coopé-

ration technique en Afrique au Sud du Sahara et 1
1

"international Cooperation 

Administration
11

 des Etats-Unis d
1

Amérique. Les prévisions de dépenses témoignent 

des progrès réalisés en Afrique par 1
!

(»IS et de l
f

intérêt croissant manifesté 

par les gouvernements^ intérêt que les conférences qui se sont tenues à la fin 

de 1955 sur le pian, le paludisme et 1'assainissement auront sans doute fortement 

contribué à accroître• Le Directeur régional prévoit une nouvelle extension du 

travail• 

4,8.3 Le Président a demandé des renseignements sur la composition du personnel 

des bureaux de zone et sur les fonctions des fonctionnaires sanitaires de zone et 

a désiré savoir si l
l

on estimait souhaitable que les conseillers régionaux fus-

sent stationnés au siège des bureaux régionaux. Dans sa réponse, le Directeur 

régional a déclaré que le personnel des bureaux de zone comprenait un fonction-

naire sanitaire, un chauffeur et, en cas de besoin, une secrétaire. Le fonction-

naire sanitaire assure la liaison entre le Bureau régional, les gouvernements 

et le personnel affecté à des opérations dans les pays. Les conseillers régio-

naux sont stationnés au Bureau régional, mais ils sont appelés à se déplacer 

fréquemment pour établir et maintenir les contacts nécessaires avec les admi-

nistrations de la santé publique en vue de 1
f

élaboration des projets. 

Répondant à des questions posées par un membre du Comitéj le Directeur 

régional a expliqué qu/il était apparu nécessaire de disposer de plusieurs con-

seillers régionaux pour 1
f

 administration de la santé publique, parce que le Bureau 

régional s'occupe directement de l
T

une des quatre zones entre lesquelles la vaste 

région africaine est divisée» En outre, le nombre des demandes présentées par les 

gouvernements pour des projets intéressant 1
1

 administration de la santé publique 

est en augmentation, ainsi qu'il ressort des prévisions indiquées dans le tableau 

résumé à la page 100 des Actes officiels No 66. Il faut également que le Bureau 
régional continue à avoir un effectif suffisant pendant les périodes où le per-

sonnel est en congé ou en mission. La diminution des prévisions relatives aux 
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programmes inter^pays xient principalement au fait que 1
f

on estime inopportun d
1

or-

ganiser trop de confirGneos intra-régionales au cours d
f

une môme année, quelle 

que soit l'importance des sujets traités pour les divers pays. Une autre raison 

est que certains projets, par exemple la campagne antipaludique entreprise au 

Cameroun français et en Afrique-Occidentale française, figurent actuellement • 

sous la rubrique des programmes par pays. 

4.8.5 Au cours de 1
1

examen des prévisions de dépenses afférentes au Bureau 

régional et aux activités dans les pays, le Comité a noté que les dépenses pré-

vues pour le Bureau régional accusaient une augmentation nette de $3832 et que 

les augmentations de $785^ au titre des services et des indemnités du personnel, 

de $990 au titre des voyages en mission et dé $6290 au titre des voyages régle-

mentaires étaient largement compensées par des réductions s'élevant à $11 282 

environ, qui ont été opérées surtout dans le montant relatif aux services'communs 

(y compris l'acquisition de biens de capital) ainsi que l'a expliqué le Directeur. 

régional• • 

4.8.6 En ce qui concerne les programmes à exécuter dans les pays, le Comité a 

noté que les prévisions brutes de dépenses accusaient une augmentation de $171 573 

sans le supplement, et de $4)7 109 avec le supplément, par rapport aux prévisions 

с orre s pondant e s de 1956. A ce propos, le Comité a également noté'que, avec le sup-

plément, les prévisions relatives aux activités dans les pays (à l
f

exclusion des 

dépenses concernant les conseillers régionaux et les fonctionnaires sanitaires de 

zone) doivent permettre la continuation de projets (pour un montant estimé à 

$159 7891'attribution de bourses individuelles d
1

études constituant des projets 

en elles-mêmes ($197 700), et pour l
1

exécution de projets nouveaux ($225 335)• Le 

Comité a, en outre> noté que les prévisions correspondantes relatives aux bourses 

individuelles et aux projets nouveaux s'élèvent (sans le supplément) à $92 700 

et à $94 599 respectivement. 
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4.9 Les Amériques (Actes officiels,N0 66, pages 13I-I8I et 371-373) 

1956 1957 Augmentation 

Sans sup-
plément 

Prévisions du 
supplément 

Sans sup-
plément 

Avec sup-
plément 

Bureau régional 

Prévisions de dépen-
ses

1 

$ 3 7 1 1 6 6 $378 0 8 6 $ 6 9 2 0 $ 6 9 2 0 

Nombre de postes 41 41 

Projets exécutés dans 
les pays 

Prévisions de dépen-
ses^ $805 530 $922 59斗 $ 2 3 5 2 9 8 $117 064 $552 362 

Nombre de postes 52 51 1 0 (1) 9 

4.9.I Le Directeur régional pour les Amériques a rappelé au Comité que le Directeur 

régional adjoint, dans 1
1

 exposé qu'il a fait l
f

an dernier devant le Comité, a indiqué 

que le Conseil directeur de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine avait un triple 

mandat 2 contribuer à 1
1

 établissement de programmes sanitaires nationaux, aider à 

la formation de personnel et coordonner les campagnes contre les maladies transmis-

sibles. A cette occasion, le Directeur régional adjoint a cité les programmes d'orga-

nisation de zones de démonstrations sanitaires dans des pays tels que le Salvador et 

le Paraguay, ainsi que les efforts que l'on fait actuellement pour faciliter la 

1 
Ces chiffres correspondent aux montants bruts indiqués dans le résumé (page 1^9 
des Actes officiels N0 66); ils ne comprennent pas les ajustements pour mouvements 
de personnel et pour ajournements et retards dans les nominations à des postes 
vacants ou nouveaux, ces ajustements étant calculés de façon globale (page 79 des 
Actes officiels N0 66). 

Ces chiffres correspondent aux montants brutsindiqués dans le résumé (page 149 
des Actes officiels N0 66); ils ne comprennent pas les ajustements pour mouvements 
de personnel et pour ajournements et retards dans les nominations à des postes 
vacants ou nouveaux et retards dans l'exécution de projets nouveaux, ces ajuste-
ments étant calculés de façon globale (page 83 des Actes officiels N0 66). 
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formation d'infirmières, améliorer 1
1

 assainissement, éliminer Aëdes aegypti et faire 

disparaître le pian et le paludisme. D'une façon générale, 1
1

 orientation de 1
1

 acti-

vité n
f

a subi aucun changement essentiel au cours de 1'année passée, mais le Direc-

teur régional a désir© montrer comment elle diffère de celles des autres bureaux： 

régionaux. Tout d
1

 abord, la plupart des pays des Amériques, excepte la Colombie qui 

ne paie pas de contributions à 1
 f

C»1S, et le Canada qui n'en verse pas à 1
 f

OSP, 

apportent une double contribution aux programmes sanitaires internationaux mis en 

oeuvre dans la Région. En outre^ 1
T

OSP a d
T

autres sources de revenus ordinaires； 

о
1

 est ainsi qu
f

un Centre de lutte contre la fièvre aphteuse est financé par 1'Orga-

nisation des Etats américains, et que six pays versent $75 000 par an pour l'Insti-

tut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama. L
f

OSP reçoit encore d*au-

tres subsides qui sont inclus dans les sommes inscrites sous la rubrique "Autres 

fonds extra-budgétaires". C'est pourquoi 1
f

0SP a été en mesure d
f

entreprendre une 

action indépendante à 1
1

 égard d'un certain nombre de problèmes régionaux. Elle avait 

créé ses propres bureaux de zone avant que 1
!

0MS n
f

ait institué son bureau régional, 

et la décentralisation est beaucoup plus poussée dans les Amériques que dans d
T

 autres 

régions. Quant aux programmes inter-régionaux, 1
1

Institut de la Nutrition de l'Amé-

rique centrale et du Panama, qui fonctionne depuis 19斗9, offre un exemple remar-

quable de collaboration entre petits pays. Le Centre panaméricain de lutte contre 

la fièvre aphteuse se consacre essentiellement à la recherche et à 1
1

 enseignement. 

Pour la mise en oeuvre des programmes d^éradication du paludisme en Amérique cen-

trale, au Panama et dans la région des Caraïbes, ces pays n'emploient que des , . 

conseillers sanitaires uniques. Un accord triparti vient d'être signé entre le Gou-

vernement du Mexique, 1
f

0MS et le PISE au sujet d'une campagne antipaludique qui 

doit s
1

 étendre à tout le territoire mexicain. Maintenant qu'.un programme d Eradi-

cation d*Aëdes aegypti a été mis en route en Argentine, il n'y a plus dans la 

région que deux pays qui ne participent pas encore à la lutte contre cette maladie. 

Tout semble indiquer que les autorités sanitaires s'intéressent de plus en plus 

aux possibilités d
1

action des organisations sanitaires internationales pour la 

coordination des activités des divers pays. Avant de conclure》 lé. Directeur régional 

a appelé l'attention du Comitá sur. le fait que les locaux occupés actuellement par 

le BSP à Washington ne convenaient pas comme siège permanent• On espère pouvoir 



EB17/.AF/3 
Page 68 

construire un nouvel immeuble dans les cinq ou dix années prochaines et, au cours 

de sa dernière séance en septembre 1955, le Conseil directeur a réservé une somme 

de $100 ООО к titre de provision initiale pour le Fonds du bâtiment. 

^.9.2 Le Président a demandé quel était 1
1

 état d'avancement du projet d
1

 eradi-

cation du pian à Haïti. Le Directeur régional a répondu que, selon des enquêtes 

récentes, 1'incidence du pian a maintenant été ramenée à 0,5 pour cent au plus. On 

a divisé le pays en plusieurs zones afin de pouvoir déterminer les cas de pian qui 

subsistent et en assurer le traitement. On pense que si les progrès se poursuivent 

au mêtoe rythme, le coût du projet, qui est supporté en partie par l'OMS et en partie 

par 1
1

0SP, diminuera progressivement et, en 1957， deux médecins suffiront pour 

exécuter les travaux prévus. On estime que les résultats, très satisfaisants, qui 

ont été obtenus sont dus à 1'emploi de la méthode du "porte à porte". 

4.9,3 Relevant que l
f

0MS, comme 1
f

a souligné le Directeur régional, déploie une 

aptivité particulièrement intense dans les Amériques, grâce aux fonds extra-budgé-

taires abondants dont elle dispose pour cette Région, un membre du Comité permanent 

a rappelé que cet organisme a examiné à plusieurs reprises dans le passé la ques麵 

tion de 1'utilité des bureaux de zone. L'expérience acquise, par exemple, à la 

Martinique, à la Guadeloupe et en Guyane française a montré que oes bureaux ren-

daient des services appréciables et qu'iLs étaient nécessaires dans une région aussi 

vaste• D'autre part, ce même membre du Comité a constaté que, parmi les programmes 

inter-pays mis en oeuvre par 1
f

0MS dans les Amériques, certains se rapportaient à des 

domaines tels que 1'eradication du paludisme, qui font également l'objet de projets 

d
f

ordre national. Il désirait donc savoir sur quels critères on se fonde pour déci-

der si ces projets doivent.être rangés dans la catégorie des "projets inter-pays" 

ou des projets " par pays". Il a ajouté qi^il serait heureux d
f

avoir des renseigne-

ments sur le rSle,joué par 1'OMS dans la Mission commune chez les populations abo-

rigènes des Andes. 

4.9.^ En réponse à ces questions, le Directeur régional a expliqué qu'il n
f

y 

avait pas de règles fixes pour décider si tel ou tel des projets entrait dans le 

cadre des projets inter-pays ou devait constituer un projet
 M

par pays". Ce problème 
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est abordé de manière empirique et la catégorie dans laquelle on range le projet 

dépend, dans plusieurs cas, de la situation antérieure. Notamment^ certains facteurs 

non techniques empêchent parfois d'établir des programmes sur une base inter-pays, 

mais on tient compte surtout de considérations de commodité. Il arrive souvent que 

des programmes inter-pays conviennent particulièrement aux pays d
?

Amérique centrale 

et aux territoires de la région des Caraïbes. Dans le cas de projets inter-pays 

relatifs à des problèmes qui se présentent de la même manière dans, les divers pays 

intéressés, on réussit en effet à réaliser d'importantes économies. La Mission com-

mune chez les populations aborigènes des Hauts Plateaux des Andes est une initiative 

de Organisation Internationale du Travail. L
f

UNESCO et l'UNTAA ont participé ¿ga-

iement à 1'exécution de ce projet et 1
!

0Ш est chargée de la partie médicale. 

4.9.5 Répondant à une question posée par le Président, le Directeur régional a 

déclaré que l'on avait réussi sans peine à persuader les gouvernements de poursuivre 

les projets inter-pays.entrepris par l'OMS/ Les fonctions de 1'Organisation ont un 

caractère purement consultatif et ne comportent pas d'activités qui peuvent être 

accomplies par les gouvernements• Lorsqu
f

il s
1

 agit de projets d
1

éradication, il 

suffit, après que X'OMS a achevé 1'exécution de son programme, que les gouvernements 

continuent à exercer une surveillance» 

4.9.6 En réponse à une question posée par un membre du Comité, le Directeur régio-

nal a précisé que, dans le cas des programmes inter-pays
#
 un accord était signé avec 

chacun des gouvernements intéressés. A oe propos on a fait allusion aux conditions
1 

dans lesquelles a ét© créé 1
1

Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale
1

et du 

Panama, ainsi qu'à son financement. En 19斗6, les six pays directement intéressés ont 

signé un accord de trois ans avec la Fondation Kellog. L'Institut a été inauguré trois 

ans plus tard, à une époque où trois pays seulement avaient versé des fonds• L
f

accord 

a été renouvelé deux ou trois fois et deux des pays signataires ont offert spontané-
ment d

1

augmenter leur contribution de 50 pour cent environ si les quatre autres pays 

en faisaient autant• Actuellement, les contributions apportées par les six pays au 

financement de l'Institut sont supérieures à 1
1

 ensemble des contributions qu
1

 ils 

versent à l
f

0MS et au Bureau Sanitaire Panamericain, Il a été constitué un Conseil 

d
1

 administration composé de représentants des six pays, du Bureau Sanitaire 
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Panaméricain et de la Fondation Kellog. Cet exemple montre qu
!

il est possible 

d
!

exécuter des programmes sanitaires internationaux sans porter atteinte à la sou-

veraineté nationale. 

4,9-7 Ш membre du Comité permanent a demandé où se trouve le Centre régional de 

la poliomyélite et si 1
f

on a prévu des crédits non seulement pour exécuter des 

recherches sur le virus et pour A
1

 autres activités similaires, mais aussi pour 

fournir aux petits pays de la Région des stocks de vacciru Le Directeur régional 

a répondu que le Centre était dirige par le Dr Paul de 1'Ibiversité de Yale. 

Etant donné les progrès récents réalisés dans la vaccination antipoliomyélitique, 

il a été décidé de prévoir des credits pour former un personnel chargé de la pré-

paration du vaccin et d * autres travaux techniques. Pour ce qui est de la fourniture 

de vaccin, il est difficile de donner des précisions car la situation demeure con-

fuse, Le Bureau régional a déjà organisé un système d
1

envoi de vaccin antiamaril aux 

pays qui en ont besoin. Le Directeur régional a exprimé la conviction que le Bureau 

serait, en temps voulu, en mesure d
1

 acheter, par 1
1

 intermédiaire de son Service des, 

fournitures, du vaccin antipoliomyélitique pour les pays qui en feraient la demande. 

4.9.8 En examinant les prévisions de dépenses, le Comité a noté que celles qui 

intéressent le Bureau régional proprement dit accusent un accroissement net de 

$6920* concernant surtout les augmentations statutaires. 

4.9-9 Pour ce qui est des activités dans les pays, le Comité a noté que les prévi-

sions brutes font apparaître une augmentation de•$117 064 sans le supplément, et 

$353 362 avec le supplément, par rappoirb aux chiffres de 1956• Il a noté également 

que, avec le supplément, ces prévisions de dépenses (qui ne comprennent pas les 

dépenses afférentes aux conseillers régionaux et aux bureaux de zone) permettraient 

la continuation de projets pour un montant estimé à $575 245, l'octroi »de bourses 

d/études individuelles constituant par elles-mêmes un projet pour un montant de 

$50 550, et 1'exécution de nouveaux projets pour un montant de $298 868. En outre, 

le Comité a noté que, pour les bourses d'études individuelles et les nouveaiix projets 

les prévisions de dépenses, sans le supplément, s'élevaient à $50 550 et $63 570 

respectivement• 
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4.10 Asie du Sud-Est (Actos officiola, ïïo 66, pagos 182-229 et 653) 

I957 Augmentation 

1956 
Sons HxSvÔBians du 

supplément suppl ómerxt 
Sans Avoc 

suppl áment suppl (Smont 

Bureau rógional 

Previsions do 
dóponsos $175 711 $179 ЗО6 - $3 595 $3 595 

Nombro de postes 37 37 -

Projets oxécutós 
dans ̂ les pays 

Prévisions do 
dépensas $ 1 002 854 $1 094 479 $102 184 $ 9 1 625 $193 8 0 9 

Nombre do postes 1 1 0 104 7 ( 6 ) 1 

4#10.1 Après s'ètro 'référó aux augmentations proposées pour Xo Bureau regional 

ot pour los opérations dans les pays de la Région do lblsio du Sud-Est, au titro 

du budget ordinaire, le Diroctour regional a appelé 1
1

 attention du ComitcS sur lo 

projet de programme ot do budgot au titro do 1^Assistance technique tel qu
f

il ost 

expose dans lo documont budgétaire. Il a égalomont souligné quo l'OMS a roçu pour 

la Région, notammont du PISE, dos fonds extru-budgutairos dont lo montant est com-

pris ontro 2 l/2 ot 3 millions de dollars par an, si bien qu'elle doponso au total, 

dans la Région, \mo s orme oscillant entro 5 et 6 millions do dollars par an pour 
dos activités sanitairos» Il a quo très peu do changemonts dans les dépenses 

afférentes au personnel et dans los effoctife* 

1 Oes chiffres oorrospondont aux montants bruts indiqués dans lo résumé (page 205. 
dos Actes officiols No 66) • ils no compronnont pas los a just ornent s pour mouvoraents 
do porsonnel ot pour ajournemonts ot retards dans les nominations à dos postes 
vacants ou nouveaux, cos ajustements étant calculos de façon globale (pago 79 
dos Actos officiels. No 66). 

2 / 

Ces chiffres correspondent aux montants bruts indiqués dans le rdsumó (pago 205 
des Actos officiels No 66)； ils ne comprennent pas les ajustements pour mouve麵 
monts de personnel ot pour ajournements ot retards dans IGS nominations à des 
postes vacants ou nouveaux ni pour retards dans la mise on O G U V T G de nouveaux 
projets, cos ajustoments étant calculés do façon globale (page 83 des Actos 
officiels, No 66). — — 
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Très pou do projets nouveaux ont été inclus dans lo programme de 1956, étant 

donné 1
1

 importance dos crédits nécessités pour la continuation des projets déjà 

on cours. On a toutefois prévu on 1957 des montants pour un certain nombre d© 

projets nouveaux, notammont en vuo du renforcomont des services do santó publique
# 

On s
1

efforce tout spécialcmont d© VGil1er à со que chaquo projot particulier puisse 

faire paçtio intégrante des programmes généraux do santé dans ил délai raisonnablo. 

On espérait quo 1957 verrait la réalisation d© Nouveaux progrès sur lo plan do la 

lutte antipaludiquo, mais il ne rosto guère d'espoir d'ontreprondre en 1957 1'Era-

dication du paludismo sur uno baso régionale. Il n'ost pas impossible, cependant, 

que l
1

on puisse mettre on route dos projets d
f

eradication do cette maladie à 

Ceylan Qt en Thaïlande
#
 En со qui concerno la tuberculoso^ on se proposo d© 

fairо surtout portor los efforts sur 1 * expérimentation do médicamonts nouvoaux, 

on raison dos faibles nivoaux do vio dans la région. Avec 1
1

 aide do 1
!

Institut 

Pastour, d^inturossantés recherches (inapplication pratique sur infection pesteuse 

ont ¿té faites ot l*on ospère que los résultats dos études entreprises de la sorte 

dans 1
T

Inde jotteront uno lumière nouvelle sur le problème» Los campagnes de masse 

contre lo pian ont presque suffisamment avancé pour pouvoir devenir partie intú-

granto dos programmes nationaux de santé publique. 

4.10.2 Л propos des programmes inter-pays^ lo Diroctour régional a appelé Inat-

tention du Comité sur los divors projets décrits aux pages 203 ot 204 dos Actes 

officiels, No 66 ot a donné dos éclaircissements complámentai re s pour illustrer 

lour importance• 

4.10.3 Lo Diroctour regional a indiqué finalement quo.lo Comité régional avait 

ôtô informó des vues oxpriméos l
f

a n ctornior par 1G Comité permanent au sujet de 

1‘Gxamen dos prévisions regionales par los comités nationaux» Ce Comité rógional 

a soumis los projets par paya à uno analyse plus approfondi© et il a, ©n fait, 

apporté certaines modifications au programmo rógional. 



.EB17/AP/3 
Page 6l 

4.10
е
4 Au cours do 1

!

examon de la question, lo Comité permanent a noto quo los 

prévisions de doponses pour lo Buroau régional proprement dit accusaient un© 

augmentâtion notto do 。3595, imputable surtout aux augmentations réglementaires• 

* . 

4.10.5 En со qui concome los opérations dans les pays, lo Comité a noté quo 

les prévisions brutes accusent un© augmentation d© $91 625, aans le supplément, 

et do 路19З 809, avoc lo supplement, par rapport aux prévisions correspondantes 

do 1956. LG Comité a égalomont noté que, avec lo supplément, ces prévisions 

(non.'compris los dépenses afférentes aux oonseillors régionaux ot aux représen-

tants do zone) doivent permettre la continuation do projets déjà comme.ncós 

(pour un montant оstimé à 砵537 4Ó5), l'attribution do bourses d'études indivi-

duelles constituant en ollos-mêraes clos projets (^27 ЗбО) ot 1
1

 execution do 

nouveaux projets ($264 331). Lo Comité a notó, en outre, quo sans le supplément, 

IGS prévisions correspondantes pour les bourses cl
f

études individuellos ot pour Iob 

nouveaux projets s'élèvent à ^ 8 1 0 et à $179 rospectivemont. 
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4,11 Europe (Actes officielss No 66, pages 230-271, 37^-378 et ^84) 

1957 Augmentation 

1956 Sans Prévisions du 
supplément supplément 

Sans Avec 
supplément supplément 

Bureau régional ". "
 1

 " •_••_
 1 1

 • •»•> ~ _II H‘um 

Prévisions de dé-
penses^" 

Nombre de postes 

$181 890 

2斗 

$ 2 1 8 7 7 6 $ 3 0 000 

35 -

$56 886 $66 886 

U 11 

Pro .lets exécutés 
dans les pays 

Prévisions de dé-
2 penses 

Nombre de postes 

$468 207 

15 

$516 512 $464 473 

17 • 1 

$48 305 $512 778 

2 3 

斗•11,1 Le Directeur régional a déolaré que deux programmes généraux de travail 

ont été successivement établis pour 1
f

 Europe dans le cadre du programme général 

de travail de 1
!

0MS» Le second de ces programmes a été adopté par le Comité régional 
lors de sa dernière session- Le Directeur régional, se référant à la procédure 

suivie pour élaboration du programme et des prévisions budgétaires de la Région 

européenne, a déclaré qy
!

au stade actuel, plusieurs projets ne pouvaient être 

achevés dans l'espace d'une année et devaient recevoir une priorité d
1

exécution 

au cours des années suivantes» Le programme et les prévisions budgétaires pour la 

Région en 1957 ont fait 1
1

 objet de consultations aveo les gouvernements en 

janvier 1955# immédiatement après que le programme et le§ prévisions budgétaires 

de 1956 ont été discutés par le Conseil. En juin 1955, 1
?

avant-projet de programme 

Ces ohiffres correspondent aux montants bruts indiqués dans le résumé (page 2斗3 
des Actes officiels N0 66); ils ne comprennent pas les ajustements pour mouve-
ments de personnel et pour ajournements ©t retards dans les nominations à des 
postes vacants ou nouveaux, ces ajustements étant calculés de façon globale 
(page 79 des Actes officiels N0 66) 

Ces chiffres correspondent aux montants bruts Indiqués dans le résumé (page 24^ des 
Actes officiels N0 66); ils ne comprennent pas les ajustements pour mouvements de 
personnel et pour ajournements et retards dans les nominations à des postes vacants 
ou nouveaux, ni pour les retards dans la mise en oeuvre de nouveaux projets, oes 
ajustements étant calculés de façon globale (page 85 des Actes officiels N0 66)• 
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pour 1957 a été remis aux gouvernements intéressés； il a été examiné par le Comité 
régional à sa dernière session^ ̂ Celui-ci a analysé le programme de façon approfondie et 

a rècommandé les changements qu'il Jugeait appropriés• Il a également indiqué 1
1

 ordre 

de priorité relatif aux projets additionnels qui lui avaient été soumis pour examen. 

11»2 La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé a approuyé une somme â
1

environ 

$210 000 pour le Bureau régional de l'Europe en 1956^ dans l'hypothèse qu'il 

serait transféré à Copenhague au cours de cet exercice,. Ce montant a été ramené à 

$l8l 890, car on prévoit maintenant que le transfert du Bureau à Copenhague se 

fera dans les premiers mois de 1957, le bâtiment en construction^devant être 

alors achevé. Si les prévisions de dépenses pour 1956, telles qu'elles figurent 

dans les Actes officiels N0 66 se sont trouvées quelque peu supérieures aux éco-

nomies qui seront réalisées cette année par suite de 1
f

 ajournement du transfert 

du Bureau, c
f

eet parce qu，un crédit avait été inscrit en vue de 1'acquisition> 
dès 1956, de la plus grande partie du matériel nécessaire. En conséquence, les 

prévisions de dépenses qui figurent sous cette rubrique dans le budget de 1957 accu-

sant une diminution sensible. Les prévisions de dépenses de 1957 comportent, dans 

l'effectif du personnel, une augnentation de 11 postes au total, qui appartiennent 

tous, sauf trois, à la
w
catégorie de§ services généraux* Un crédit a également 

été inscrit pour l'engagement d
l

un fonctionnaire sanitaire régional supplémen-

taire qui s * occupera de 1
f

 enseignement et de la formation professionnelle : cette 

inscription a été rendue nécessaire en raison du fait que la Région européenne est 

largement utilisée pour la formation de boursiers venant d'autres parties du 

monde : 62 ppur cent de toutes les bourses d'études attribuées par 1
!

0MS sont 

destinées à des études en Europe• 
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4.II.3 Le résumé qui figure à la page 243 des Actes officiels N0 66 donne un 

tableau général des activités q u M l est proposé d1entreprendre dans les pays de 

la Région européenne en 1957• Il montre que les .activités proposées se répartissent 

assez également entre Its divers champs d
1

activité,； une importance particulière 

ayant été attribuée à l
l

administration de la santé publique^ à 1
1

 hygiène sociale 

et à la médecine du travail, à la santé mentale et à 1
f

 assainissement. Le pro-

gramme des activités d
T

Assistance technique est surtout orienté vers la lutte 

contre les maladies trarïsmissibles et ce sont les maladies endémo-épidémiques 

qui représentent le poste le plus important» 
, � . � • • .. ‘ • . - . , 

4Л1.4 On n
l

a pas tenté de répartir les bourses diétudes de 1957 entre les 

différents domaines sanitaires, cette répartition n
r

étant pratiquement pas possible 

au stade actuel» Les bourses d
1

études ont donc été inscrites sous la rubrique 

"Autres projets" pour la plupart des pays §n tant que poste unique, le domaine 

d
1

 études n
J

 étant pas précisée Toutefois^ 1
1

 expérience antérieure montre que les 

proportions des bourses attribuées pour l
1

étude des maladies transmissibles 

pouvait atteindre un tiers du total. 

Il»5 Comme le montre le résumé figurant à la page 2斗3, le montant total du 

supplément est de $464 473# Sur oe chiffre, il a été proposé d
f

affecter une 

‘ • . .....
 1

 • . ‘，，"， 

s o m m e d e $214 473 à des projets к exécuter dans les pays ou à des projets' inter-

pays； le solde de $250 000 a été réservé à titre d
1

 éventualité nouvelle afin de 

tenir, oompte de la possibilité.de voir les Membres inaotifs reprendre leur pleine 

participation^aux travaux de l
l

Organisation Pour chiffrer cette éventualité, il 

a été prévu 1
?

 inclusion de nouveaux programmes par pays qui pourraient être 
demandés par ces Membres/ la participation de ces Membres à^des programmes inter-

pays pour lesquels un crédit est déjà envisagé et, enfin, l'inclusion de nouveaux 

programmes inter-pays susceptibles d'être nécessaires pour ce groupe de Membres» 

Uoe fois que ces Membres auront repris une participation active aux travaux de 

l'Organisation, les activités particulières en vue desquelles ils pourraient demander 

une assistance feront l
l

objet de négociations aveo ces Membres» 
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^•11*6 Le Directeur régional a également déclaré que si, à la session précé-' 

dente； il avait exprimé 1© regret de voir une réduction des crédits alloués pour 

les projets inter-pays en 1956/ il se félicitait ©n revanche aujourd'hui de cons-

tater une situation plus favorable dans l'analyse du budget pour les projets à 

exécuter dans les pays au cours des exercices 1955 à 1957广 et de noter que 1© 

pourcentage des montants affectés aux projets inter-pays atteint une proportion 

plus équitable du crédit total pour les activités à entreprendre dans les pays 

de la Bégion# La part revenant aux programmes inter-pays dans le budget total 

âes activités à exécuter dans les pays s'élève aujourd'hui à 60 pour cent envi3X)ii# 

l|.
f
 11.7 Le Président a fait observer que le Directeur régional n'avait pas 

mentionné le crédit de $30 000 inscrit au titre à© l'éventualité nouvelle pour le 

Bureau régional lui-même• Dans sa répons©^ 1© Directeur régional a déclaré que 

ce crédit avait et© inscrit parce que, si les projets dans les pays compris dans . 

le supplément sont entrepris, il sera alors nécessaire de renforcer l'effectif 

du personnel du Bureau régional* Il est difficile de déterminer quelles sections 

du Bureau devront Stve renforcées； mais on peut mentionner à coup sûr celle des -

bourses d
1

études. 

^•11.8 Répondant à une question posée par un membre du Comité, 1© Directeur 

régional a déclaré q u H l était exact que les Membres actuellement "inaetifs" 

n
J

ont pas pu être consultés au sujet du crédit pour éventualité nouvelle, mais le 

montant à proposer au titre de cette éventualité a été déterminé après uno étude 

minutieuse• Les chiffres de (250 000 et de 030 000 se fondent sur les services 

dont les Membres en question ont bénéficié tant à l
1

époque do la Commission inté-

rimaire de l'OMS qu
!

au cours à© la période où ils ont activement participe aux 

travaux de Inorganisation elXe-meme* On a également supposé quo lo programme de 

service^ à cos Membros ne fonctionnerait pas oncoro pleinement en 1957• 
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^•11書9 Rappelant ди
!

ип membre du Comité avait précédemment demandé pourquoi 

l'appoliation "conseiller régional" était utilisé© dans les autres Régions alôrs 

que l'on employait celle de "fonctionnaire sanitaire régional" dans le cas de 

l
J

Europe, le Directeur régional a expliqué que, lors do la première session du 

Comité régional de l'Europe； en 195
1

/ un© objection avait été formulé© quant à 
l'emploi du terme "conseiller", étant donné los prograimaes particuliers de la 

Région et qu'en conséquence l^xpression "fonctionnaire sanitaire régional" 

avait été accepté© par lo Comité régional et utilisée depuis lors. 

lu 11.10 En examîMBit les prévisions pour 
qu

,

elles accusaient une augmentation d© 

de 050 000； ©t que los augmentations do 

et des indemnités, de 0700 au titre des 

le Bureau régional, lo Comité a noté 

§56 886; indépendommont du supplément. 

$26 791 au titre do services do personnel 

voyages en mission et de 025 175 au titro 

des voyages réglementaires étaient en partie compensées par dos réductions s'élo-

vûnt à О15 780 environ； portant principalement sur los services communs (y compris 

1Acquisition de biens de capital)
;
 ainsi que l'a expliqué le Directeur régional» 

lull.ll En ce qui concerne les pro jets dans les pays, le Comité a noté qu© les 

prévisions brutes accusaient des augmentations s
1

 élevant à 0̂ -5 505 sans le sup-

plément ot à $512 778 avec le supplément^ par .rapport aux prévisions correepon-

âantes pour 19，6華 Le Comité a égalemont noté que, en compronant le supplément^ 

les prévisions âo dépenses relatives aux activités dans les pays (à l'oxelusion 

dos déponsos afférentes aux fonctionnairos sanitaires régionaux) doivent permettre 

la continuation de projets dejà commencés ( 0 ^ 550)^ l'attribution d© bourses 

d
T

études individuelles constituant en elles-marnes des projets ($332 000) et 

l
1

 exécution de nouveaux projets ($h6k Le Comité a encore noté qu© los 

prévisions correspondantes relatives aux bourses d'études individuelles ©t aux 

nouveaux pro jets s'élèvent, sans le supplément, à 0179 200 et à 0152 800 respec-

tivement. 
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^•12 M â m ç j ^ p i g ^ Ç r i ^ B i ç ^ ç (Actes officiels^ No 66, pages 272-317 et 578—58。) 

1956 1957 Augmentation 

• . Sans sup-
plément 

Prévisions d,u 
supplément 

Sans sup-
plément 

Avec sup-
plément 

Bureau régional 

Prévisions de dépen-
sesl Ф217 591 #229 911 Ф12 320 $12 320 

Nombre de postes . 3 7 3 3 

Projets exécutés dans 
les ̂ gays 

Prévisions de dépen-
ses

2 

$830 红82 憑1 102 226 $3^5 327 $ 2 7 1 7胁 $ 6 1 7 0 7 1 

Nombre de postes 90 93 21 3 

if.12%1 Le Directeur regional a informé le Comité que le projet de budget de 1957 ne 

comporte pas de changements très importants car le programme prévoit la continuation 

des travaux déjà commencés. Néanmoins, comme de nouvelles demandes d'aide émanant de 

gouvernements continuent à parvenir， le projet de budget de 1957 comprend quelques 

projets nouveaux qui marquent la progression de certaines tendances. Si l ^ n analyse 

les projets nouveaux^ on constate que les pays qui possèdent des services de santé 

publique bien développés et solidement établis manifestent une tendance à s
1

intéresser 

à de nouveaux types de projets, alors que les pays moins développés, où les services 

sanitaires sont de date relativement récente， sollicitent plutôt les formes 

1 Ces chiffres correspondent aux montarit^ bruts indiqués dans le résumé (ActeS
4
 off. 

Org. mond. Santé. 66，p» 290); ils ne comprennçnt pas les ajustements pour mouve-
ment s de personnel et pour ajournements et retards dans les nominations à des pos-
tes vacants ou nouveaux (Actes off« Org. mond. Santé. 66. p. 79). ces ajustements 
étant calculés de façon globale• 

^ Ces chiffres correspondent aux montants bruts indiqués dans le résumé (Actes^off^ 

P* 290); ils ne comprennent pas les ajustements pour mouve-
merits de personnel； pour ajournements et retards dans les nominations à des postes 
vacants ou nouveaux, ni pour retards dans la mise en oeuvre de projets nouveaux 
(Actes off• Org* mond. Santé, 66. p. 85). cçs ajustements étant calculés de façon 
globale• 
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d*assistance traditionnelles qui ont déjà fait leurs preuves. La plupart des pays 

se rendent compte de plus en plus de l'a valeur de l
J

aide qui peut leur être fourrxle 

par l
1

Organisâtion pour établir sur des bases solides leurs services sanitaires, 

notamment par la formation des diverses catégories de personnel sanitaire» Cela res-

sort nettement du nombre croissant de demandes (^assistance supplémentaire relati-

ves à 1
1

enseignement. Toutefоis； certains pays, où 1•administration de la santé est 

moins développée et où les besoins de la population rendent urgente la création de 

services sanitaires^ se montrent enclins à demander à Inorganisation d'établir elle-

même ces services et d^en assurer le fonctionnement. La nature de ces demandes est 

des plus diverse^ qu、il s'agisse de créer un centre sanitaire dans une ville ой, seul, 

un service hospitalier existait jusque là, ou d'organiser et de diriger des centres 

de formation professionnelle pour diverses catégories de personnel sanitaire auxi-

liaire. L'expérience a révélé que non seulement de telles activités suscitent la 

bonne volonté et la confiance des gouvernements et des populations， en renforçant 

ainsi l'influence future de l
1

Organisâtion, mais aussi quelles incitent les gou-

vernements à employer un personnel étranger plus nombreux^ lorsqu
1

ils ne disposent 

pas de personnel national pour continuer et développer les services établis par 

l
1

Organisâtion. 

L'étiide du budget de 1957 indique que la lutte contre les maladies trans-

missibles vient encore en bon rang dans 1
1

 ordre de priorité des activités inscri-

tes au programme regional : il sera donc certainement nécessaire de prévoir, dans 

ce domaine，des projets de démons t rat i ons et d'opérations sur le terrain pendant 

assez longtemps encore. En fait, il est possible que la demande relative à ce genre 

de projets augmente à mesure que se constitue un personnel qualifié plus nombreux 

et capable de bénéficier des démonstrations organisées dans ce domaine. En ce qui con-

cerne le paludisme, il y a lieu de relever deux tendances intéressantes• Tout d*abord, 

on estime qu'il est techniquement possible d
1

organiser l'éradication du paludisme 

dans le groupe des pays situés à l'Est de la Méditerranée, et limités, au Nord, par 
la Mer Noire, la Mer Caspienne et des chaînes de montagnes et, au Sud, par le Désert 

de Syrie， le Golfe Persigue et l
1

Océan Indien. Il a été proposé de f o u r n i d a n s le 

cadre des programmes inter-pays^ un certain appui pour 1 Eradication du paludisme, et. 
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notamment
;
 d

1

organiser une réunion technique d
1

experts nationaux ainsi qu，un cours 

de formation spéciale pour le personnel affecté à la lutte antipaludique et de four-

nir du personnel technique supplémentaire pour aider le conseiller régional à s'acquit 

ter de ses fonctions. L
f

autre fait intéressant est la lutte antipaludique qui se pour-

suit sous la forme de projets pilotes, dans les pays de la partie nord-est du conti-

nent africain. 

Une autre tendance, constatée dans la Région， est le développement croissant 

des services sanitaires provinciaux et ruraux : un certain nombre de pays ont demandé 

à l
1

Organisation de leur fournir des avis et une assistance dans ce domaine et de 

créer des centres de démonstrations• Ces centres ont une double fonction t en pre-

mier lieu, ils doivent aider les gouvernements à élaborer un type satisfaisant d'ad-

ministration sanitaire provinciale et, en second lieu, ils doivent créer des unités 

sanitaires rurales capables d
f

assurer tous les services sanitaires nécessaires à 

l
1

ensemble d
1

une zone# A mesure que les services sanitaires ont pris de l'extension 

dans la Région, certains pays, en retard à cet égard
;
 ont accru leurs demandes d^ide 

concernant d
1

importants services, portant notamment sur l'hygiène scolaire； la nu-

trition, 1^hygiène sociale et la médecine du travail^ l'hygiène dentaire, la géria-

trie et l
1

éducation sanitaire de la population-

il-,12.4 En résumé， dans la Région， l
1

 accent est mis principalement sur l
1

 enseigne-

ments On a également constaté une tendance à l'augmentation du nombre des projets 

inter-pays et à l
1

extension de 1
1

 emploi des séminaires, des groupes d
1

 étude et des 

cours spéciaux de formation professionnel?^ inter-pays. Le Comité a également noté 

que l^on a proposé de fournir des consultants spéciaux dans différents domaines 

afin qu'ils puissent conseiller et aider les gouvernements dans la mise au point 

de leur administration de santé publique» 
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^.12.5 En réponse à une demande de renseignements relative au Centre d'éducation 

de base du Liban, le Directeur régional a indiqué qu，il si agissait d'un projet 

de ÎJUNESCO, visant à initier le personnel national aux principes essentiels d'un 

enseignement destiné à contribuer au relèvement du niveau de vie dans les zones 

rurales• L'OWB a fourni pou^ ce Centre un conseiller en matière de santé publique 

et un éducateur sanitaire
9
 mais n'assume pas de responsabilités dans son admi-

nistration. 

^•12.6 Faisant observer que son pays était particulièrement intéressé à la 

formation de personnel auxiliaire et àtassistants médicaux, un membre a déclaré 

qu'il n»a pas encore été établi
9
 pour les a^iliaires et assistants^ de définition 

recueillant adhésion générale
}
 de sorte qu?il est pratiquement impossible 

dÍévaluer leur degré de compétence. Le Directeur régional a reconnu qu?il s?agis-

sait là dîun problème important
}
 et le Directeur général a attiré lîattention sur 

le fait que le troisième rapport du Comité d?experts pour la Formation profession-

nelle et technique (document EB17/15), qui figure à 1:ordre du jour du Conseil 

Exécutif, montre que la question des définitions et de la compétence des diffé-

rentes catégories de personnel a déjà considérablement retenu Inattention. 

^•12.7 Le Président du Conseil Exécutif^ se référant à la question des repré-

sentants de zone (Actes officiels, No 66, page 272)? a demaná© quels étaient les 

pays situés en bordure du Golfe Persiquo qui relèveraient de la juridiction du 

deuxième représentant et si des pays comme l'Iran et le Pakistan relèveraient de 

représentants de zone ou directement du Bureau régional. Le Directeur régional a 

déclaré que les représentants de zone étaient nécessaires pour desservir de façon 

satisfaisante les nombreux pays situés à quelque distance du Bureau régional et 

pour coordonner leur activité• En réponse à une question particulière qui avait 

été posée, il a expliqué que le représentant dont la juridiction s^étendra aux 

pays en bordure du Golfe Persique coordonnera les activités des territoires de 

Bahrein； de Koweit, dîOraan^ de Mascate et d^Aden. 
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^.12.8 Eappelant que la partie du document présentée sous forme de
 ,f

feuilles 

vertes", qui concerne les projets additionnels demandés par des gouvernements et 

non inclus dans le projet de programme et de budget, a donné lieu à d'amples 

discussions en 1955， le Président du Conseil Exécutif a demandé si le projet de 

programme de la Eégion de la Méditerranée orientale pour 1957 réserve aux demandes 

reçues la place qui convient. Le Directeur régional a répondu que le budget ordi-

naire de 1957 et le Supplément englobent toutes les demandes urgentes qui ont été 

reçues et que les demandes pour lesquelles il n»a pas été prévu de crédits sont 

celles qui présentent certaines défectuosités techniques
}
 ou qui n^ont pas été 

jugées suffisamment au point pour recevoir une exécution immédiate. 

^.32.9 A propos d«une demande du Président du Conseil Exécutif, le Président 

du Comité a exprimé 1»opinion que la question de emploi de la langue arabe dans 

la Eegion devait être soulevée devant le Conseil-Exécutif• Toutefois, le Comité 

Iiexaminera avec le plus grand soin, si le Conseil Exécutif la lui renvoie. 

^•.12.10 Au sujet des prévisions figurant à la page 308 des Actes officiels N0 66, 

le Président a demandé des précisions supplémentaires sur les bourses études de 

longue durée prévues pour la Libye et a désiré savoir pourquoi ces bourses figu-

raient aux budgets de 1955 et de 1957 et non au budget de 1956. Dans sa réponse^ 

le Directeur régional a déclaré que des bourses de longue durée sont attribuées 

à des pays comme la Libye, l'Arabie Saoudite et le Yémen parce que ces pays ne 

disposent pas des moyens d'action nécessaires pour l'enseignement de la médecine. 

Les crédits prévus pour une seule année sont suffisants pour couvrir les frais 

à»un cours de sept années. 

U.12.11 En réponse à une question posée par l'un des membres du Comité, le 

Directeur régional a précisé que la réduction des prévisions de dépenses afférentes 

à la tuberculose et imputées sur les fonds de Assistance technique pour 1957 

était due au fait qu»un certain nombre de projets seraient probablement terminés 

au cours de 1957 ou plus tot. 
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k.12.12 Le Comité a noté que les prévisions de dépenses afférentes au Bureau 

régional accusent une augmentation de $12 320 et que ce fait résulte éUun accrois-

sement du coût des services de personnel et des indemnités ($15 127)y en partie 

compensé par des diminutions sous la rubrique des voyages autres que les voyages 

en mission. 

U.12.13 Pour ce qui est des programmes relatifs aux différents pays, le Comité 

a noté que les prévisions reflètent
}
 par rapport aux prévisions correspondantes 

de 1956, des augmentations s1 élevant à $271 7紅红 sans le Supplément^ et à 

$6l7 071 avec le Supplément• Le Comité a noté également que les prévisions rela-

tives aux activités dans les pays, y compris le Supplément, (à l'exclusion des 

dépenses afférentes aux conseillers régionaux et aux représentants de zone) 

doivent permettre la continuation de projets déjà commencés (pour un montant estimé 

à ^ 9 ) , 1Jattribution de bourses d'études constituant des projets en elles麵 

mêmes, ($紅65 832) et Üexécution ae projets nouveaux 527) • Le Comité a 

noté,, en outre
y
 que les -nrévisions correspondantes pour les bourses individuelles 

et les nouveaux projets, sans le Supplément, s»élèvent à $110 900 et à $352 932 

respectivement• 
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4.15 Pacifique occidental (Actes officiels, N0 66， pages 518-559 et 581-^83) 

1957 Augmentation 

1956 Sans Rrévisicns du 
supplément supplément 

Sans Avec 
supplément supplément 

Лигеаи régional 

Prévisions de 
dépenses $245 775 $25) 296 $7 521 $7 521 

Nombre de postes m-

Projets exécutés 
dans les pays 

Prévisions de 
dépenses^ $53) 982 $6了7 571 $159 519 $14) 589 $505 108 

Nombre de postes 59 • 44 . 1 5 6 

4ДЗД Le directeur régional informe le Comité que le Prograiiime et le Jîudget de 

1957, pour la Région du Pacifique occidental^ ont été soumis au Comité régional 

lors de sa skième session, en septembre 1955• Un sous^ooraité^ établi à cette fin, 

a procédé à un examen détaillé du Programme et a recommandé son approbation par le 

Comité régional• Il est envisagé de nommer un représentant de zone supplémentaire 

en 1957 et 1
1

 on prévoit q u ^ n 1958, la Région sera desservie par un nombre suffisant 

de ces représentants. Bien que 1
1

éradication du paludisme suscite de plus en plus 

d
1

intérêt, les dépenses à ce titre et à celui de la lutte contre les insectes res-

teront à peu près constantes. Mais les dépenses entraînées par la lutte 

Ces chiffres correspondent aux montants bruts Indiqués dans le résumé (page 刃4 
Actes off. Org, mond. Santé, 66)； ils ne comprennent pas les ajustements pour 
mouvements de personnel et pour ajournements et retards dans les nominations à 
des poetes vacants ou nouveaux, ces ajustements étant calculés de façon globale 
(page 79 des Actes off. Org, mond* Santé, 66)-

Ces chiffres correspondent aux montants bruts indiqués dans le ráoumé (page 
des Actes off. Org, mond. Santé, 66); ils ne comprennent pas les ajusteménte pour 
mouvements de personnel et pour ajournements et retards dans les nominations à 
des postes vacants ou nouveaux ni pour retards dans la mise en oeuvre de nouveaux 
projets, ces ajustements étant calculés de façon globale (page des Actes off. 
Org, mond. Santé, 66)• 
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antituberculeuse amèneront une augmentation sensible, car de nombreux pays qui 
avaient entrepris l a vaccination por le BCG., i l y a quelques années, abordent main* 
tenant une autre phase de l a lutte ant i tuberculeuseLe crédit envisagé en 1957 
pour les maladies vénériennes et les tréponématoses est notablement plus élevé qufen 
I956# parc6 que l 'on amplifie des projets dont l'a réalisation est déjà entreprise et 
que do nouveaux projets ont été demandés f Les chiffres proposés pour 1‘administra-
tion de l a santé publique font également ressortir une augmentation importante, par 
rapport à I956, et ces montants seront surtout consacrés aux services consultatifs 
bien Q\ilun pourcentage assez considérable des crédits doive permettre draccorder des 
bourses d1études. Les soins infirmiers et l'hygiène de la maternité et de 1 1 enfance 
ont augmenté légèrement mais tendent à se stabi l iser aux niveaux actuels, L'augmen-
tation relativement forte des dépenses afférentes à l a santé mentale servira presque 
entiferement aux bourses d'études, car on estime que des progrès dans oe domaine ne 
peuvent être réalisés qufen fonction de la formation professionnelle de personnel 
local . Les crédits concernant l1assainissement resteront à peu près les mêmes que 
pour 1956# mais, en cette matière, Inactivité s^est sensiblement accrue au coure d^s 

deux dernières années. Finalement^ sous l a rubrique "autres projets" figurent un 
• » • . . . . . . . 

eertain nombre de projets d'assistance aux établissements d1 enseignement et de ren-
foreement dee services sanitairesФ 

4
#
1Э

#
2 Eh réponse à un© demande de renseignements ayant t r a i t à 1'Ееoie centrale 

de Médeeine des I l e s F i d j i , le Directeur régional a indiqué que cette Ecole â été 
tvéée, i l y a une trentaine d'années, avec l f a i d e de la Fondation Rockefeller, af in 
de fournir aux I les F i d j i # sur une base plus permanente qu1auparavant, du personnel 
médieal compétent• Les étudiants admis à l'Ecole n!ont pas une instruciion de base 
suffisante pour pouvoir recevoir une formation en tous points semblable à celle des 
étudiants en médecine ordinairesщ Toutefois, i l s suivent un cours de cinq ans sur 

des matières scientifiques, médicales et cliniques et, après leurs études, constituent 
.. » 

un personnel extrêmement u t i l e pour la pratique de la médecine dans leurs î l e s natales* 
Lorsque 1!0MS a v i s i t é l ^ o o l e pour l a première fa is en 1951, i l est apparu que l f o n 

• . ... . .. • 
pouvait y apporter un grand nombre.d1 améliorations# mais on n ! a pas considéré comme 
pratiquement possible de relever 1© niveau des études jusqu'à celui d'une école de 
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de médecine ordinaire. Les anciens élèves sont supérieurs aux assistants médicaux 

de la plupart des pays, car leur formation est très poussée, D
1

 autre part, on orga-

ni^e^pour les médecins praticiens assistants plus ígés, des cours d
f

entretien^ no-

tamment sur des sujets tels que l
1

ophtalmologie et 1
1

 assainissement. 

4.13.3 En réponse à une question posée par le Président, le Directeur régional 

expose que le paludisme a été maîtrisé à Taïwan et que la campagne d
1

éradication de 

cette maladie se poursuit actuellement. Son conseiller paludologue se rendra bien-

tôt à TaïWan et l
!

on espère également s*assurer les services d'un entomologiste pour 

accélérer le rythme des opérations, 
• • » •• 

4.15
#
4 Le Comité a noté que les prévisions de dépenses pour le Bureau régional 

accusent une augmentation de $7521 qui porte principalement sur les traitements et 

indemnités et sur les voyages réglementaires. 

4Д3.5 En ce qui concerne les programmes dans les pays, le Comité a noté que les 

prévisions tiennent compte d
1

 augmentations^ s
1

élevant à $1林3 589 sans le supplé-

ment et à $503 1 0 8 avec le supplément， par rapport aux prévisions correspondantes . - . , • • • , 

pour 195б
#
 Le Comité a également noté Que, y compris le supplément, les prévisions 

relatives aux activités dans les pays (à l'exclusion des dépenses afférentes aux 

conseillers régionaux et aux représentants de zone) doivent permettre la continuation 

de projets déjà commencés (pour un montant estimé à $26l 101) 1 *attribution de bour-

ses d
1

 études individuelles constituant des projets en elles-mêmes ($ lBo 572) et 

exécution de projets nouveaux ($159 519)• Le Comité a noté, en outre, que les 

prévisions correspondantes, pour les bourses d
?

études individuelles et les nouveaux 

projets, sans le supplément^ s
1

 élèvent à $106 470 et $7^ 102 respectivement. 
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4.14 Région non désignée' 
1 

* 
Prévisions de dépenses 

Nombre de postes 

1256 

$410 422 

24 

1957 

$ 5 1 4 斗 8 9 

28 

AuCTentation 

$104 067 

4 

h.l^pl Le Directeur général a indiqué que les activités figurant sous "Région 

non désignée" représentent essentiellement la continuation des travaux exécutés 

les années précédentes• La majeure partie des dépenses envisagées sous la rubrique 

"Administration de la Santé publique" (Actes offioiels>No 66, page 563) découlent 

des accords entre le FISE et.l'UNRWA. L
1

activité principale prévue au titre de la 

"Région non désignée" sera 1
!

éradication du paludisme, comme suite au programme de 

1956. La dernière Assemblée Mondiale de la Santé a demandé аод gouvernements d'inten-

sifier leurs programmes de lutte antipaludique de façon que l
f

éradication du palu-

disme puisse être réalisée et il a été décidé, en conséquence, de prévoir un 

montant pour des consultants à court terme, chargés de donner aux gouvernements 

des avis sur les programmes d
1

éradication du paludisme* Il a été proposé également 

que des équipes consultatives assistent les gouvernements pour faciliter la 

transition de la lutt^
w
contre le paludisme à l

!

éradiçation de cette maladie* Il a 

en outre été proposé d
1

accorder des subventions et d'assurer des services techniques 

contractuels, afin de combattre le paludisme dans les territoires où son éradication 

n
1

est pas encore possible» Mais même là où 1
!

éradication est pratiquement réalisée 

sur le plan national, il peut subsister des réduits inaccessibles
4
 ce qui rend un 

controle indispensable. Des tentatives ont été faites, notamment au Brésil, en vue 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 66, 360-365 

Ces chiffres correspondent aux montants bruts indiqués dans le Résumé (page 362 
des Actes officiels N0 66); ils rie comprennent pas les ajustements pour retards 
dans la mise en oeuvre de projets nouveaux, ces ajustements étant calculés de 
façon globale (page 83 des Actes offlolels N0 66), 
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de distribuer des médicaments antipaludiques mélangés à des denrées alimentaires 

ou à des condiments d'usage courant, mais il reste encore de nombreux problèmes 

de détail à résoudre à cet égard. autre part, 1Eradication du paludisme doit 

être assurée par un personnel possédant la formation nécessaire et il a fallu, 

par conséquent, accorder une aide pour 1
T

organisation de cours sur le paludisme 

et attribuer des bourses à des techniciens de la lutte antipaludique pour leur 

permettre d
f

étudier à l'étranger les méthodes de lutte et dEradication. On se 

propose enfin de réunir, en 1957，une troisième Conférence- asierine du Paludisme 

afin de clarifier les aspects techniques et administratifs des campagnes d'éradi-

cation dans les Régions du Pacifique occidental et de 1'A§ie du Sud-Est, On 

espère que les représentants d
J

autres organisations qui s
1

 intéressent à l'éradica-

tion du paludisme, telles que la "International Coopération Administration" des 

Etats-Unis d
T

Amérique et 1
T

 Administration du Plan de Colombo, participeront aux 

travaux de la Conférence-

4 Л 2 En ce qui concerne la coordination inter-régionale et 1
f

 envoi équipes 

consultatives pour la lutte contre le paludisme, le Directeur général a expliqué 

qu'il est indispensable que des chercheurs prêtent leur concours à ceux qui 

travaillent à 1Eradication du paludisme， en particulier pour l'étude de la 

résistance des insectes aux insecticides. Pans certaines régions malheureusement, 

cette résistance se développe plus vite qu
f

on ne 1
r

 avait pensé il y a un ал. 

Pour pouvoir réaliser 1 Eradication^ il importe de résoudre le problème de la 

résistance. Bien que les équipes consultatives relèvent des directeurs régionaux 

pour des raisons administratives, elles sont responsables vis-à-vis du Siège pour 

les questions„techniques^ car la campagne d
T

éradlcation doit être organisée et 

exécutée à 1
T

échelle mondiale, 

4 . 1 4 o Répondant à une guestion posée par le Président, le Directeur général a 

précisé que les bourses d
1

études constituent un moyen particulièrement utile de 

faire connaître^au personnel des services antipaludiques d^un pays les progrès 

réalisés dans d
1

autres pays. Parfois en effet, les administrations de la santé 

publique demeurent sceptiques quant à la possibilité d
f

une éradication du paludisme 
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car elles estiment ne pas disposer de ressources suffisantes à cet effet. On 

pourra peut-être arriver à les convaincre de la possibilité de l'áradioation^ en 

leur fournissant l'occasion de voir sur place les résultats obtenus dans d'autres 

pays. 

14»4 Ш membre du Comité a demandé si les activités des équipes consultatives 

consistent uniquement à donner des avis, ou si elles comprennent également des 

fonctions de coordination. Il est impossible d'arriver à l'éradication du palu-

disme sans une coordination complète entre,pays voisins. Or, il semble que rien 

n'ait été prévu, dans le programme, pour 1
1

 action d
T

un groupe de coordination. 

Le Directeur général a admis que la coordination est indispensable et a précisé 

que c'est là justement la tâche des équipes consultatives. Le rôle essentiel de 

ces équipes ne consiste pas uniquement à assurer la coordination entre les pays 

où elles opèrent, mais à étendre la coordination à l'échelle mondiale* 

4,1斗》5 Se référant aux Actes officiels^No 66, page un membre du Comité 

a demandé des précisions complémentaires sur les cours de formation profession-

nelle en matière de techniques de laboratoire applicables dans les laboratoires 

de santé publique aux maladies à virus et aux rickettsioses. Il lui a été répondu 

que 1
!

CMS porte un intérêt croissant aux problèmes posés par les maladies à virus 

Il est, par conséquent
#
 nécessaire d

1

initier des spécialistes de plus en plus 

nombreux aux nouvelles techniques de culture des virus, 

4.14#6 Au sujet du montant prévu dans le projet de budget pour la Conférence 

asienne du Paludisme^ qui semble être devenue une des activités régulières du 

programme, le Président du Conseil Exécutif a demandé si d'autres régions .ne 

seraient pas invitées à participer à ses travaux* Il lui a été répondu qu'il en 

serait ainsi. Un groupe de travail mixte des Comités régionaux de l'Asie du Sud-

Est et du Pacifique occidental a demandé que cette Conférence se réunisse au 

plus tard en 1957# et cette demande a été incorporée dans une résolution adoptée 

par les deux comités régionaux-
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Il se tiendra, d'autre part, une Conférence mixte du paludisme en 1956 

pour les Régions de 1
1

Europe et de la Méditerranée orientale. On a aussi rappelé 

qu'une réunion a eu lieu en décembre 1955 en Yougoslavie entre des paludologues 

des pays suivants : Grèce, Turquie, Yougoslavie, Albanie, Bulgarie et Roumanie• 

Celle-ci a été très utile et a donné lieu à de précieux ©changes de vues entre 

les spécialistes les plus éminents de ces pays. 

4.14.7 En conclusion, le Comité a noté que les prévisions de dépenses pour la 

Région non désignée accusent une augmentation de $104 O&J. 
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5. COMITES D'EXPERTS ET CONFERENCES 
(Actes officiels, N0 66, pages 22-24， 26-28, k3-b6 et 紅9 - Résumé, page 62) 

1956 1957 Diminution 

Prévisions de dépenses $1^7 200 $131 900 $15 300 

5-1 Les prévisions de dépenses pour les comités d
1

experts et conférences accusent 

en 1957 une diminution de |15 300 par rapport à 1956- Le Comité a demandé au Direc-

teur général de fournir des informations complètes concernant ces propositions• Le 

Directeur général a expliqué que les réunions envisagées pour 1957 sont celles qui se 

tiennent normalement à des intervalles plus ou moins réguliers et que le total des 

dépenses pour ces reunions sera inférieur en 1957 à celui de On se propose 

toutefois d
T

organiser trois réunions qui seront^ soit nouvelles, soit dues à une 

extension des activités - à savoir la réunion du Sous-Comité des Statistiques du 

Cancer； celle d'un Comité sur les méthodes des laboratoires de santé publique et 

celle d'un Comité sur la préparation des vaccins antiamarils et les normes qui leur 

sont applicables. Les deux sessions précédentes du Sous-Comité des Statistiques du 

Cancer ont été principalement consacrées aux définitions et classifications, et l
1

on 

a jugé nécessaire de tenir une nouvelle réunion en 1957 afin de faire progresser 

les travaux effectués jusqu'ici» Un certain nombre de problèmes devront être exami-

nés au cours de la réunion sur la préparation de vaccins antiamarils et les normes 

qui leur sont applicables^ et la Division des Substances thérapeutiques ainsi que 

celle des Services d^pidémiologie et de statistiques sanitaires participeront Vune 

et l'autre à ces travaux. En ce qui concerne les substances ajoutées aux denrées 

alimentaires, une conférence préliminaire^ tenue en 1955， a fait ressortir l'impor-

tance croissante que cette question présente pour les g o u v e r n e m e n t e t l'OMS 

sfefforcera， en 1957， de déterminer les responsabilités qui lui incombent à cet 

égard* Le rapport sur cette conférence pourra être soumis à 1
1

examen du Conseil 

Executif lors de sa prochaine session* 
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5,2 En réponse à une question； le Directeur général a indiqué que les représen-

tants des pays Scandinaves ont insisté^ au cours de 1 Assemblée Mondiale de la Sarxté 

sur l
1

importance de la question des substances ajoutées aux denrées alimentaires, 

et que l'Assemblée a adopté une résolution qui a abouti à la convocation d
f

une con-

férence mixte, conjointement avec Inorganisation pour 1 Alimentation et l'Agricul-

ture (FAO), Le rapport de cette conférence est actuellement disponible, et il don-

nera lieu à un volume considérable de travaux techniques et administratifs, ce qui 

fait que le personnel actuel sera entièrement absorbé par cette activité en 

Le Directeur général a estimé, pour cette raison^ qu
f

il était pas possible en 

pratique d
1

avancer à 1 9 5 c o m m e l
1

avait demandé un Etat Membre, la réunion du 

Comité d'experts prévue pour 1957» 

5*3 En réponse à une autre question sur le même sujet, le Directeur général a 

précisé que 1
I

0MS travaille en complète collaboration avec la FAO dans la question 

des substances ajoutées aux denrées alimentaires et participera à une réunion sur 

cette question que la PAO doit convoquer en 1 9 5。 Inorganisation concentrera, tou-

tefois^ ses efforts sur la réunion prévue pour 1957* 

5•红 Au sujet du crédit prévu pour un Sous—Comité d^experts sur des Dénominations 

communes^ un membre du Comité a demandé s
f

il s'agissait en fait d'un Sous-Comité 

du Comité de la Pharmacopée internationale, et si les travaux du Comité des Normes 

applicables BUX Préparations pharmaceutiques se rattachaient aux travaux des deux 

autres organismes• Il lui a été répondu que tel est effectivement le cas# 

5-5 En ce qui concerne les comités d
1

experts et les conférences prévus sous la 

rubrique des Services consultâtifs^ le Directeur général a signalé qu'on se propose 

de réunir en X957 un certain nombre de comités qui n lont pas tenu de réunion depuis 
plusieurs années car une évolution considérable est survenue dans la plupart de ces 

domaines• Le Comité de la Polion^élite^ en particulier^ sera appelé à examiner le 

problème de la vaccination» 

5*6 Un membre ayant fait remarquer que la tâche du Comité d
f

expert s de l'Organi-

sation des Soins médicaux est trop vaste pour permettre à celui-ci d
f

obtenir des 

résultats satisfaisants^ le Directeur général a indiqué que le but de ce Comité 
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est de faire ressortir la nécessité d'une coordination des services curatlfs et pré-

ventifs^ conformément aux recommandations du Conseil Exécutif. 

5-7 En réponse à une autre suggestion^ selon laquelle les travaux du Comité eri 

question devraient ^tre subdivisés en deux parties, l*une consacrée à la coordina-

tion des services médicaux hospitaliers et des services médicaux à domicile； l^autre 

à la relation existant entre la médecine préventive et la médecine curative, le 

Directeur général a explique que l
f

on se propose de charger le Comité d'étudier les 

services préventifs en relation avec les services hospitaliers, en mettant l
!

accent 

sur la relation entre la médecine curative et la médecine préventive. La question 

est, certes， vaste, mais il est préférable qu
!

il en soit ainsi lors de la première 

réunion d'un comité, car celui-ci peut alors choisir les points présentant le plus 

d
1

intérêt tout en ayant une vue aussi large que possible de 1 Ensemble du problème. 

Il sera spécialement tenu compte, toutefois, des observations formulées par les • 

membres du Comité permanent^ lorsque l'ordre du jour du Comité d
1

experts sera établi 

5*8 Au sujet du Comité de l'Hygiène dentaire^ un membre a demandé si un tableau 

d^experts avait déjà été constitue pour cette question. Il lui a été répondu que 

plusieurs gouvernements ont déjà été consultés en vue de l'établissement d
f

un tablea 

d'experts ant ér i e u rernent à la convocation du comité. 

5»9 Répondant à une autre remarque, selon laquelle le programme des discussions 

prévu pour le Comité d'experts de l'Hygiène dentaire était trop limité, le 

Directeur général a expliqué que la réunion du groupe d'étude sur les services 

d
1

 hygiène dentaire destinés aux enfants et celle du Comité d
!

experts de l
1

Hygiène 

dentaire s
1

inscrivent, l'une et l
f

autre, dans un plan d
1

ensemble. Il est incon-

testable que l'utilisation du fluor constitue l
f

un des progrès les plus retnarquabïe'r 

de la prophylaxie dentaire• Il importe de reconnaître^ en même temps， que dans les 

conditions actuelles； 1G plupart des pays concentrent principalement leurs 

efforts, dans les programmes d'hygiène dentalre, sur les soins et la prothèse. 

En ce qui concerne les soins et les services de prothèse, il existe， d
f

an pays à 

l»autre， des différences difficiles à expliquer et c'est précisément pour élucider 
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cette question que le groupe d
1

 étude tiendra une réunion. De son coté, le Comité 

àtexperts esl appelé à s^occuper d»un problème spécial nettement défini; dans 

l'utilisation du fluor à des fins préventives, la pratique actuelle consiste à 

ajouter cette substance aux approvisionnements en eau, et le Comité d‘experts 

s'efforcera principalement de déterminer si un autre véhicule serait utilisable 

dans les pays dépourvus à’im système public diapprovisionnement en eau. 

5.10 En ce qûi concerne le Comité à*experts de la Poliomyélite que 1Уоп se 

propose de réunir, le Directeur général a appelé l'attention sur le mandat 

principal de ce comité tel qu'il est indique dans le texte de la page des 

Actes officiels No 66. La principale question à examiner sera celle de la vacci-

nation et en particulier la préparation des vaccins, les ©preuves d»innocuité et 

la place à accorder à la vaccination dans les programmes de santé publique. 

Certaines divergences d'opinion se sont manifestées sur ce dernier point au sujet 

duquel les administrations de la santé publique désirent vivement obtenir des avis 

autorisés. La nouvelle de la découverte d,un vaccin contre la poliomyélite' s'est 

répandue dans le public en même temps qu'elle parvenait au corps médical； elle 

a suscité une demande générale de la vaccination. Il importe
y
 pour cette raison, 

que les admini strati ons de la santé publique soient conseillées sur la question 

de savoir si un programme de vaccination peut être utilement appliqué, ou s'il 

constituerait un gaspillage à t argent et de personnel dont 1‘emploi pourrait être 

plus utile pour faire face à d'autres problèmes sanitaires• Un groupe d t études 

sur la vaccination contre la poliomyélite s'est réuni au mois de novembre• Il a 

passé en revue l'expérience acquise dans les pays où des vaccins ont été produits 

et essayés• Le rapport sur cette réunion a éto distribué à tous les gouvernements 

sous formé polycopiée. Ce rapport sera également publié dans la Chronique• Les 

travaux du groupe d‘étude ainsi que ceux du Comité d‘experts envisagé doivent 

évidemment être considérés comme faisant partie d'un plan d«ensemble. A ce sujet, 

le Comité a eu connaissance d»un document établi par le Directeur général sur le 

programme de 1>0MS en matière de poliomyélite et, en raison de 1«importance de ce 

document
}
 le Comité a prié le Directeur général de le transmettre au Conseil 

Exécutif (EBI7/AF/WP/19). 
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5.11 Faisant observer qu»un crédit a été prévu pour une conférence technique sur 

la résistance chez les insectes
}
 et un autre crédit pour un comité 6.«experts dont 

la tâche principale consistera à étudier 1»extension et le degré de la résistance 

des insectes aux insecticides^ un membre a demandé pourquoi l'on a jugé nécessaire 

de convoquer les deux réunions dans la même année. Il lui a été répondu qu
f

il n'y 

a pas eu suffisamment de travaux de recherche sur ce problème fondamental de 

1»apparition d'une résistance, et que, si ce problème ni était pas résolu avant 

qu<une résistance ne se développe, les énormes avantages obtenus au cours des 

années récentes^ grâce à 1»emploi d
1

insecticides à effet rémanent
}
 seraient en 

grande partie perdus. La Conférence technique
}
 dont feront partie les chefs àe 

laboratoiresde recherche
}
 étudiera le phcnomène général de la résistance, tandis 

que le Comité dtexperts examinera les manifestations particulières de ce phénomène 

et formulera des recommandations appropriées concernant les travaux actuels de 

l^OMS dans ce domaine. 

5.12 En réponse à une question concernant le but exact de la réunion envisagée 

du Comité d»experts de assainissement, le Directeur général a expliqué que, lors 

de chacune de ses sessions, le Comité s'est occupé d»un seul aspect du problème de 

assainissement Le but de la réunion envisagée en 1957 est de formuler des recom-

mandations sur .la pollution de l'air, afin que les pays qui. se trouvent actuelle-

ment dans la phase initiale d‘industrial!sati011 soient en mesure d•éviter les 

errewra commises autrefois par les pays maintenant industrialisés. 

5.13 En faisant remarquer qu^un crédit est prévu pour le Comité d'experts de la 

Formation professionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire, en vue 

dtune discussion des questions â，organisation et d»administration qui se posent 

dans des écoles de médecine, un membre a demandé s»il ne conviendrait pas de par-

tager les fonctions de ce comité d‘experts entre deux organismes distincts. Le 

Directeur général a explique qu'il ressort du titre de ce comité.d»experts que 

celui-ci est chargé de s«occuper de la formation tant des médecins que Ли personnel 

auxiliaire, mais le tableau d» experts
}
 sur lequel les membres du Comité sont choisis 

pour chaque session particulière, est assez vaste pour permettre de trouver des 

experts compétents
}
 quel que soit l'aspect particulier de la question dont la 

discussion est envisagée, 

紅 A la suite àe nouveaiix échanges de vues sur la. question des groupes й t études 

et des comités .d'experts, le Directeur gonoral a déclare q u t e s p è r e ar.e le docunert 

proparé par lui à l'intention du Conseil Exécutif et la discussion de ce document 
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6. SERVICES ADMïïISTIUTIFS 
(Aotos officiels> No 66, pagos 64-7^) 

Provisions de dépenses 

Nombre do postos 

1956 . 

Ça 037 699 
131 

19^7 

U 130 624 

130 

Augmentation 

购2 925 

( 1 ) 

Lo Comité'a nota quo los previsions de dépenses affurontos aux sorvices 

administratifs, pour 1957， sont de 925 plus ólevóes qu^en 1956, Los diverses 

augmentations ot diminutions affectant les crédits 

sont présentées à 1 ̂ Innoxe {EB17/AF/VP/7, Annexe 

dos services administratifs 

1, , pages 19-20). 

6Л Bureaux du Dire с tour gonoraX 

Prévisions do dépenses 

Nombro de postes 

1956 

衫74 007 

3S 

Í257 

Й54 556 

Augmentation 

_ 549 

бЛЛ Le Président a appelé l
f

attention sur 1g fait que les dépenses concernant 

les traitements afférents aux postes des bureaux du Directeur général subissent 
“ “ « 

certaines augmentations, ot a demandé dos précisions* Le Directeur gonóral а 

informó 1G С omit <5 quo l
1

 accroissement dos ddponses concernant le porsonnol des 

bureaux du Directeur gonéral correspond, on totalitu, soit à clos augmentations 

normalos do traitomont, soit à des dépenses réglomontairos de personnel• 

Lo Comité a noté qu‘aucun poste nouveau n'ost-proposé» 

6.1
#
2 L© Président a domandcS comment s

1

 établissait l'augmentation de $6l 950 
figurant sous la rubrique "Autros duponses

11

 • Lo Directour génciral a informó le 

Comité quo cette augmentation concernait principalemont los moyens visuols d
1

infor-

roation. Un crudit do ^60 000 ost proposé pour la production d
f

un film qui doit 

oommómoror lo dixième anniversairo de 1
1

01 IS, ot qui est destiné à fournir une vuo 
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d»ensemble do ses travaux au cours dos dix promièros années âo son existence• 

Co film on blanc et noir durera 30 minutes et so ra produit on trois langues • 

CG filra s'adressera au grand public plutôt qu'au corps médical et on pout s'atten-

dre à со qu
1

il soit projeté pendant cinq ou six ans
#
 , 

Un membre a attiré Inattention sur le fait que, si ce film n'ost produit 

qu'on trois langues, il sora difficile, dans do nombreux pays, d'atteindre lo 

public auquel s'adresse le film et il a demande quelle serait la dépense entraînée 

par la production ©n d*autres langaos. Le Directeur général a fait savoir quo deseœm-

plairas seraient iroduits avec l
f

 "intemational Sound T^ack11
 et que la ¿фепвв suppLfei^itaire 

pour ajouter une langue s珍 eituertílt entre $ 2 0 0 0 «t $?000 рлг IrmiV-̂ * En répons© 
à uno autre question, le Dirocteur général a déclai v' ̂ав, si les Comités régionaux 

lui donnaient des Indications sur les langues dans lesquelles ils estimaient qu'il 

convionclrait do produire ce film, aux fins de distribution dans les pays de la 

region, il lui serait plus facile de so faire uno idée de la production do ver-

sions en d'autres langues. 

Le Comité a rappelé que, lors d© sa quinzième session, le Conseil Exécutif 

a dóolin© 1
1

 offre qu，avait faite uno société oommerciale de préparer un filin pour 

l^OVíS parco que le nom d© cotte société aurait figuré sur le filra- Le Comité а 

accueilli avec faveur la proposition tendant à ce quo l'Organisation produis© le 

prévues pour 

Augmentation 

$12 346 
⑴ 

5dits pour lo 

Dópartomcnt des Services administratifs et financiors accusent une augmentation de 

sl>12 376
t
 En effet, un certain nombre d

1

 augmentations portent sur une somme de 

|20 000 environ et diverses diminutions sur environ $7000. Los augmentations se 

dócomposont comme suit : 657 pour les augmentations normales do traitement, 

film on question et il a considéré оошто raisonnables los dépenses 

un film de CG gonro• 

6.2 Département des Services administratifs et financiers 

I956 I957 

Prévisions do dépenses $660 931 ^673 1Ó2 

Nombro de postes 93 92 

6.2
Щ
1 Considérations générales> Le Comité a remarqué quo les с 
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$3 415. pour los dúponses régiamontairos de personnel, $3810 pour les voyago3 on 
» , * 

mission, on dehors cío divorsos autres augmentations minimes, Los diminutions pro-

vionnont do cc quo l'on a supprimé los postes d'un analyst© du budgot ot d(un 

comptable, car le то1шю do travail décroîtra lorsque lo Bureau régional de 

l'Europe aura été transféré à Coponhagu©. Il ost prévu au Buroau do la vérifica-

tion intérieure dos comptos un poste nouveau de steno-dactylographe afin d© per-

mettre au personnel de fairo face à l'augmontation des travaux de vérification 

qui résultera de ce transfort à Copenhague• 

Le Comité a, on outro, notó quo 1'augmentation du crédit afférent aux 

voyage s en mission résulte do la politique établio suivant laquelle 

tours sont mutós d'un bureau rogional à l
1

autro, tous les doux ans. 

1. SERVICES COMMUNS 
(Доtog officiels No 66, page 76) . 

1956 1957 

Prévisions de déponsos ¿323 633 4333 5^1 

7OL LG Comité s
!

ost avisé du fait que la plus grosso augmentation pour les sor-

vicos communs concome IGS locaux affectós au porsonnel du Siège. Cctto augmenta-

tion prendra effet lorsque le personnel du Siègo occupera les bureaux actuollomont 

utilisés par le personnel du Buroau regional de l
1

Europe, Lo Comité a noto égale-

mont quo los crédits concornant los services communs ont été répartis ontro le 

budget ordinairo ot los fonds de 1 Assistance technique dons la proportion de 85 % 

ot 15 io r e s ре с t i vemo nt
 ;
 à l'exception dos frais de réception et dos doponses de 

matériel qui sont intégral ornent imputés sur le budgot ordinaire. 

1 勢2 Lo Président a domando si 1
?

0I4S vorso un loyor pour les bureaux qu'ollo occupe 

au Palais doa Nations ot dont olio a payó les frais de construction. Le Diroctour 

general a informé le Сomito que 1
f

Organisation ayant payó los dupensos entraînées 

par la construction d'une ail© nouvelle ot par certaines modifications apportées 

à autros parties du Palais, occupe, on vertu d'un bail dô 99 ans, environ 275 

bureaux dans 1G Palais» L»Organisation verso un loyer symbolique de 1 frano suisse 

los vórifioa-

Augmentation 

鈐928 
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par an ot assumo sa part dos frais d
1

entrotion сохщо il est indiqué au Chapitre 31 
(loyer ot entrotion des locaux). En réponse à des questions do membres du Comité, 

* 

1G Directeur gónúral а.fourni.los ronsoignements qui figurant dans 1 Llnnexo• •.
 # 

( E B 1 7 / A P y V i P / 2 ^ f ) sur la manière dont les dépenses sont partagées entre les Nations 一 

Unies et sur la superfioie occupée, © n moyenne, par les membres du personnel de 1 1
0 М 8 , 

8
t
 PREVISIONS DE DEPENSES POUR LE EROGR^iME EUJIGI DLISSISTANCE TECHNIQUE 

Bien quo 1g Сomito n
1

ait pas estimó opportun d'insoror dans son rapport 

dos observations sur lo programme qui doit etro financé au titre de l'Assistance 

tochnique, il s'est assuré que les prévisions do dóponses pour les projets et 

pour los sorvicos d
1

 exécution, ainsi que les dépenses d
1

administration contrale, 

au titre du Programme d^lssistanco technic丄uo, sont satisfaisantos. En со qui con-

cerne les servicos d'oxueution ot les dépenses d
f

administration céntralo, lo 

Comitú appello 1
1

 attention du Consoil sur 1
1

 aiialyso q̂ ui figure à l'Annexe 

(EB17/AP^P/15). Lg Comité ost d'avis quo> autant quo faire so pout, il importe 

d'effcctuor dos uconomios sur los duponsos do cotto catégorie, afin d'utiliser 

dos montants aussi ólovus quo possible pour los projets dans los pays • Lg Cotnitd 

noto quo los prévisions do doponsоs à ces fins no sont pas oxcessives et que les 

travaux offoctuós au moyon dos fonds de l
!

Assistanco tochniquo sont administrés 

de façon aussi dconomiquo qu
f

il ost possible. 
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CHAPITRE III 

ANALYSE DES METHODES DE CALCUL DES COUTS 

1. PROCESSUS D'ELABORATION Ш BUDGET 

1Д Dans 1
i

examen des méthodes de calcul des coûts employées pour l'établis-

sement des prévisions budgétaires,, le Comité s
!

est référé au Rapport présenté 

par le Conseil Exécutif à sa treizième session sur le Projet de programme et 

de budget de 1955工 et il a pris comme point de départ la description qui y est 

donnée du cycle budgétaire triennal (année d'élaboration des plans, année d'ap-

probation du programme et année d
!

execution), ainsi que la procédure qui régit 

1'élaboration du Projet de programme et de budget du Directeur général pour 

chaque exercice financier. 

1*2 Chaque année, immédiatement après la clôture de l
f

Assemblée de la Santé 

et de la session du Conseil Exécutif qui lui fait suite, le Directeur général 

adresse aux directeurs régionaux des instructions concernant la préparation des 

propositions de programme pour la deuxième année à venir; с
 f

est ainsi que, pour 

la préparation du Projet de programme et de budget de 1957, les instructions ont 

été données en juin 1955• Ces instructions comprennent des directives sur les 

tendances en matière de programme ainsi que certaines considérations de politique 

générale découlant des décisions prises par le Conseil Exécutif et l'Assemblée 

de la Santé. Elles contiennent aussi l'indication des allocations provisoires de 

fonds qui sont établies, par le Directeur général pour chaque Région, oompte 

tenu des principes de base régissant la répartition des ressources entre les 
2 • 

Régions conformément à la résolution EB13.R25 du Conseil Exécutif. 

1 
Actes off. Org, mond. Santé, 5，, б et 7 

2 
Actes off, Orp;. mond. Santé

д
 7 et 8 et Annexe 61-73 
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1.5 En consultation avec les gouvernements et sur la base de leurs demandes 

et, s'il y a lieu, en collaboration avec tous autres organismes bilatéraux ou 

multilatéraux intéressés, les directeurs régionaux établissent alors des plans 

de programmes en s
1

inspirant， pour choisir parmi les différents projets proposés, 

du programme général de travail qui a été adopté pour une période déterminée, 

des diverses discussions et décisions de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil 

Exécutif, ainsi que des directives antérieures des comités régionaux. Les pre-

mières évaluations des coûts afférents aux projets acceptés par le Directeur 

régional pour inclusion dans le projet régional de programme et de budget sont 

faites par le Bureau régional, conformément aux instructions détaillées reçues 

du Siège quant à la méthode à suivre pour ce calcul. Les instructions qui ont 

été données pour la préparation du Projet de programme et de budget figurent dans 

le manuel régissant les méthodes et procédures administratives de 1'Organisation. 

1.4 Les documents contenant cet avant-projet de programme et de budget régio-

naux sont distribués aux gouvernements de la Région, et des copies en sont en-

voyées au Siège pour examen. Les Départements techniques du Siège examinent 

les programmes et soumettent leurs observations au Directeur général^ tandis 

que la Section du Budget étudie les calculs et fait rapport à leur sujet. Les 

modifications que les comités régionaux recommandent éventuellement d
f

apporter 

aux propositions de programmes régionaux sont signalées au Siège et soumises 

au Directeur général avec les commentaires des Départements techniques et avec 

des résumés provisoires des estimations tenant compte de tous les changements 

qu'il a été nécessaire d'effectuer dans le calcul des coûts. Le Directeur général 

prépare ensuite son Projet de programme et de budget pour l
1

exercice financier 

considéré et le présente au Conseil Exécutif et à 1
l

Assemblée de la Santé. 

2. CALCUL DES PREVISIONS BUDGETAIRES 

2Л Pour aider le Comité à examiner les méthodes de calcul des coûts adoptées 

pour 1
1

 établissement des prévisions budgétaires, le Directeur général a fourni 

au Comité les renseignements suivants sur les données qui ont été utilisées : 
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2.1.1 Une analyse sommaire des dépenses engageas en 1952
#
 1953 et 195杯 pour 

oertains postes budgétaires à propos desquels des moyennes ont été utilisées 

dans l'établissement du Projet de programme et de budget^ voir Appendice 

(EB17/AP/WP/8)• 

2.1.2 Un tableau des ajustements^ en plus ou en moins, appliqués aux prévi-

sions de dépenses relatives aux grandes catégories de services du Sifege, voir 

Appendice (EB17/AF/WP/9)• 

2.I.5 Un état des ajustements, en plus ou en moins, appliques aux prévisions 

de dépenses relatives aux bureaux régionaux, aux conseillers régionaux, etc., 

voir Appendice (EB17/AF/WP/10), 

2.1.4 Les chiffres utilisés pour les mouvements de personnel dans les pré-

visions budgétaires, voir Appendice (EB17/AP/WP/ll). 

2.1.5 Un état des déductions appliquées, dans le Projet de programme et de 

budget, pour les retards dans la mise en oeuvre de projets nouveaux, voir 

Appendice (EBI7/AF/WP/12〉• 

2.2 Lorsqu
f

il a communiqué les renseignements ci麵dessus, le Directeur général 

a appelé l'attention du Comité sur le fait que les moyennes utilisées pour 

1'établissement des prévisions budgétaires de 1957 sont fondées sur les dépenses 

effectives des exercices 1952, 1953 et 195^ alors que les prévisions relatives 

à 1956 présentées dans les Actes officiels N0 58 ne reposaient que sur les 

résultats de deux années. Il a, d
1

autre part, cité les moyennes précédemment 

employées afin de permettre au Comité de se rendre compte des changements appor-

tés, d'après les dépenses effectivement engagées au cours de la période, plus 

longue, de trois ans. 

2.3 En ce qui concerne 1
f

état indiquant les montants afférents aux prévisions 

de dépenses relatives aux grandes categories de services organiques*au Siège (en 

matière de mouvements de personnel, dAjournements dans les nominations à des 

postes devenus vacants, de différences d'échelon en cas de remplacement de 
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fonctionnaires et de retards dans les nominations à des postes nouveaux en 1956 

et 1957), le Comité a noté que ces montants avaient été calculés sur les bases 

indiquées dans les paragraphes 6Л à 6.8 de la partie intitulée "Mode de présen-

tation du programme et du budget" (pages XX et XXI des Aotes officiels No 66). 

2.4 En réponse à une question du Président, le Directeur général a déclaré que 

compte tenu des résultats de trois exercices, 1
1

 ajustement pour mouvements de 

personnel avait été calculé à raison de 3,5 多 du nombre des postes pourvus par 

voie de recrutement international et de 10 % du nombre des postes pourvus par 

voie de recrutement local au Siège. Aux chiffres ainsi obtenus on a appliqué 

les moyennes établies respectivement pour les frais afférents au recrutement 

et au rapatriement du personnel et au transport des effets personnels pour le 

grade P3 et les postes des catégories locales comme il est expliqué dans les 

notes sur le "Mode de présentation du programme et du budget". Le Comité a 

noté, à cet égard, que, pour 1'année précédente, un pourcentage de 3 ^ avait 

été appliqué pour le calcul de 1'ajustement pour mouvements de personnel en ce 

qui concerne les postes pourvus par voie de recrutement international, alors 

qu
f

en ce qui concerne le personnel local, le pourcentage avait été le même que 

pour l
!

exercice 1957. Etant donné que pendant les trois exercices 1952, 1953 et 

195^ les pourcentages avaient été, pour les deux catégories de personnel, plus 

élevés que les pourcentages utilisés pour établir les prévisions de dépenses de 

1957^ il était évident que le montant de l'ajustement relatif aux mouvements 

de personnel au Siège avait été estimé de façon prudente. 

2.5 Dans le cas de l
f

ajustement pour mouvements de personnel prévu dans le 

Projet de budget de 1957 pour le personnel des bureaux régionaux recrutés sur 

le plan international (y compris les conseillers régionaux, les fonctionnaires 

sanitaires régionaux et de zone, les bureaux de zone et les représentants de 

zone), le Comité a noté que, puisque le pourcentage réel des mouvements de 
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personnel avait été 11,26 $ en 195^ et que la moyenne cïea trois années s'éta-

blissait à 9,55 %
9
 le pourcentage utilisé (9 %) représentait aussi une estima-

tion prudente• 

2.6 Pour ce qui est des moyennes appliquées pour estimer certaines dépenses 

prévues par le Statut et le Règlement du personnel, le Comité a note que les 

dépenses effectives moyennes des trois exercices avaient été dans la plupart 

dea cas supérieures aux moyennes utilisées. Dans de rares cas où la moyenne 

appliquée dépassait légèrement les dépenses moyennes des trois exercices, on 

a constaté que la différence provenait du fait que les chiffres avaient été 

arrondis• Il était donc évident que, dans l’ensemble, les moyennes utilisées 

avaient été choisies avec prudence. 

2#7 Pour oe qui est des déductions appliquées dans le Projet de programme et 

de budget pour retards dans la mise en oeuvre de projets nouveaux, le Direoteur 

général a expliqué que ces déductions ont été opérées pour tenir compte de 

retards dans la mise en oeuvre de projets nouveaux, retards qui
#
 à la lumière de 

l^xpërienee, ont été fixés à trois mois. Dans los prdvieions budgétaires, ces 

déductions ne sont pas réparties par Région, et sont Indiquées uniquement de 

façon globale• Dans quelques cas, aucune dé uetion n
f

a été opérée parce que les 

projets n
1

exigeaient que du personnel à court terme. 

2 . 8 Le Comité a également examiné un état présenté par le Directeur général 

et indiquant le nombre des postes et les dépenses estimatives nettes par Région, 

en 1955# I956 et 1957/ pour les bureaux régionaux et les activités dans les 

pays, compte tenu de toutes les souroes de fonds. Cet état est reproduit 

dans l'Appendice (EBI7/AP/WP/I5)• 



EB17/AF/5 
Page 1523 

3. CALCUL Ш COUT DES- PROJETS 
參 

3.1 Généralités • 

5.1.1 Afin de vérifier l'exactitude des prévisions budgétaires et la validité des 

bases de calcul du coût estimatif des projets compris dans les prévisions budgé-

taires pour 1957, le Comité a invité le Directeur général à lui présenter des pré-

visions de dépenses détaillées pour les projets suivants sur lesquels il a porté 

son choix 糞 

Région Appellation du projet Actes officiels, No 66, 
page 

Afrique Lutte contre la bilharziose 3T0 et 371 

Amériques Enseignement infirmier - Equateur 138 

Europe Symposium sur les problèmes de santé 
publique posés par les maladies chroniques 576 

Région non 
dési@iée 

Troisième Conférence asienne du Paludisme 360 

1*2 Le Comité a été guidé dans son choix par le désir de vérifier le calcul 

des coûts pour différents types de projets, à savoir projets par pays, projets 

inter-pays et projets inter-régionaux, qui figurent dans les prévisions de dépenses 

établies par le Directeur général pour 1957* 

En présentant les formules détaillées qui servent à chiffrer les prévisions 

de dépenses ainsi que les notes explicatives correspondant aux projets choisis, le 

Directeur général a précisé qu'il existait, pour chaque projet inclus dans les 

prévisions budgétaires, des informations analogues, qui pourraient être fournies au 

Comité si celui-ci le désirait• Les fonnules détaillées indiquent la méthode uti-

lisée pour l'élaboration des prévisions budgétaires. Les renseignements concernant 

les divers projets sont soumis eu Dlr^çteur général par chaque Région sur ces 

formules. Ces formules sont minutieusement examinées par la Section du Budget et 

revisées s'il y a lieu. 



3.1.4 Un membre du Comité a demandé comment étaient fixées les contributions des 

gouvernements, par qui elles étaient déterminées, comment elles étaient indiquées 

en tant que recettes dans les budgets annuels, et si elles apparaissaient dans les 

formules de calcul des coûts• Le Directeur général a répondu que les contributions 

des gouvernements sont calculées par le gouvernement intéressé. La participation du 

gouvernement est spécifiée dans le plan d'opérations, après avoir fait 1*objet d
,

un 

accord pour chaque projet entre le gouvernement et l'OMS, de sorte que des prévi-

sions détaillées sont établies à la fois par les deux parties. Les éléments d* après 

lesquels sont calculées les contributions des gouvernements sont exposés dans la 

résolution WHA5.59. Le Comité noterait qu
J

un espace est réservé pour la "contribu-

tion du gouvernement (estimation)
n

 dans les formules de calcul des coûts. En ce qui 

concérne la façon dont les contributions des gouvernements sont indiquées dans les 

prévisions budgétaires, le Comité se rappellerait qu'elles sont données au bas de 

la liste des projets de chaque pays et qu
1

elles figurent entre parenthèses afin de 

montrer qu
1

elles ne sont pas comprises dans le budget total de 1
?

0MS. 

5.2 Pro .jet de lutte contre la bilharziose : Afrique 

J.2.1 Se référant aux notes explicatives et à la formule de calcul des coûts 

(Appendice ) concernant le projet de lutte contre la bilharziose inclus dans les 

projets inter-pays pour l'Afrique dans le supplément (Actes officiels>No 66, 

pages 370 et 371), le Directeur général a précisé que la formule doit être examinée 

en se reportant aux moyennes employées dans le calcul des prévisions de dépenses 

moyennes qui ont déjà été examinées par le Comité (Appendice EB17/AF/WP/8). Au sujet 

des renseignements détaillés qui doivent figurer sur la formule de calcul des coûts^ 

le Directeur général a expliqué qu
?

il fallait indiquer la catégorie générale à 

laquelle appartient le projet pour faciliter le classement de celui-ci dans le 

résumé figurant dans les Actes officiels N0 66 et que l'on donnait à chaque poste 

un numéro à titre de référence. Ainsi qu'il ressort des notes explicatives, les 

traitements (rubrique 1) indiqués correspondent aux échelons de base de chaque 

catégorie; l
1

assurance du personnel (rubrique 8) est de un pour cent du traitement. 

Les autres montants ont été calculés d
!

après les moyennes correspondantes, ainsi 

que 1
f

 expliquent également les Actes officiels^ N0 66, page XX, Dans le cas du 

médecin P4, l
1

indemnité de recrutement et de rapatriement ($1500) est la somme des 
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deux moyennes^ celle de l'indemnité d
f

 installation ($600) et le montant versé au 

titre du recrutement et du rapatriement ($900, rubrique 10). L
T

indemnité d'affec-

tation à un projet ($807， rubrique 4) a été calculée pour onze mois parce que 

l'indemnité d
1

installation couvre le premier mois. V allocation pour personnes à 

charge (rubrique 5) a également été calculée d
1

après les moyennes utilisées dans les 

prévisions budgétaires, tandis que le montant pour frais de voyage (rubrique 9) 

représente 1
f

 indemnité journalière de subsistance afférente au poste, conformément 

au taux de subsistance applicable au pays dont il s
T

 agit et est fondé- dans le сав 

particulier, sur cent journées de voyage par aru La formule est conçue de façon à 

fournir les totaux à droite, et elle comprend, un espace pour le coût des fourni-

tures et du matériel, coût qui a été établi d
!

après les besoins afférents à chaque 

projet particulier. 

3*2.2 En ce qui concerne les quatre assistants mentionnés dans les notes explica-

tives se rapportant au projet en cours d
1

examen, le Directeur général a déclaré 

qu'il n
!

a pas été indiqué de dépenses sur 1
1

 état des prévisions bien que ces 

dépenses doivent être assumées par les gouvernements intéressés. Il est impossible 

d'établir une règle générale au sujet de la participation des gouvernements au 

financement des projets inter-pays, car 1
!

importance de cette participation varie• 

Par exajTiple, les gouvernements prennent une part très active au financement des 

projets d
1

éradication du paludisme en Amérique centrale et dans la zone des Caraïbes, 

Tous les efforts sont faits pour donner des renseignements complets sur le montant 

des contributions des gouvernements en vue de l
1

exécution des projets. Cependant 

il est, dans certains cas, difficile pour les gouvernements de déterminer exacte-

ment le montant des dépenses afférentes à tel ou tel projet particulier; dans 

d
f

autres cas, les gouvernements communiquent ces renseignements trop tard pour 

qu
f

 ils puissent être indiqués dans les prévisions budgétaires. 

Un membre du Comité a demandé quels étaient les pays de 1
1

 Afrique orientale 

qu
r

 intéressait‘ le projet en cours d
1

examen» Le Directeur régional de 1
1

 Afrique a 

répondu que ce projet avait été demandé par l
!

East African High Commissioner, 

dont les fonctions administratives s
T

 étendent au Kenya, à 1
1

 Ouganda et au Tanganyika. 
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En réponse à une autre question, le Directeur régional a déclaré que tontes les 

décisions concernant la répartition des dépenses entre les gouvernements et le 

choix des régions de chaque pays où des activités seraient entreprises relèvent 

de 1
1

 East African HigFi Commissioner. 

5•，• Pro,let d
f

 enseignement Infirmier г Equateur 

3 0 - 1 En ce qui concerne le projet d
!

enseignement infirmier qui doit commencer 

en 1956 à Guayaquil (Equateur) (Actes officiels， N0 66, pages IjS et 170), le 

Comité a pris note des renseignements fournis dans les notes explicatives et la 

formule de calcul des coûts (Appendice )• Comme c'est un projet nouveau en 1956, 

ce sont les moyennes appropriées qui ont été utilisées comme base de calculi En ce 

qui concerne les congés dans les foyers, le Comité a noté que, pour 1957, la 

moyenne de $750 a été incluse pour le poste qui doit être pourvu en 1956» Le 

crédit inscrit pour les voyages en mission comprend un montant destiné à couvrir 

les frais de voyage pour consultations avec le Bureau de zone de Lima (Pérou)• 

Le Comité a noté ágaiement que les dépenses détaillées indiquées sur la 

formule comprennent certains montants pour des bourses d*études; il a noté aussi 

que la formule indiquait l'objet des bourses d'études et lçur nombre• Il constate 

que les crédits pour bourses d'études ont été déterminée diaprés 1
f

expérience 

acquise. 

3 0 0 Un membre du Comité ayant demandé si les moyennes indiquées dans l'état 

déjà examiné par le Conseil (Appendice ) (EB17/AP/WP/8) S'appliquait à tous les 

projets dans tous les pays, ou bien si l'on fait un oalcul spécial pour chaque 

cas, le Directeur général a répondu que les moyennes étaient utilisées pour le 

monde entier; appliquées de façon plus limitée, elles ле permettraient pas des 

estimations sûres» Il faut noter qu
T

on n
1

utilise des moyennes que si des rensei-

gnements exacts font défaut. Les prévisions de dépenses figurant pour une année 

donnée dans le projet de programme et de budget peuvent différer du chiffre donné 

pour la même année dans le dooument budgétaire précédent; la raison en est que 

1
!

on dispose de renseignements plus récents et par conséquent plus exacts au moment 

où l'on établit le deuxième en date des documents budgétaires. 
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ЗО- ̂  Répondant à une autre question, le 

serait pas possible d
!

établir des moyennes 

celles-ci fausseraient le tableau; d'autre 

dans une région déterminée peut venir de n 

Directeur général a expliqué qu
f

il ne 

distinctes pour chaque Région car 

part, le personnel affecté à un projet 

importe quelle partie du monde. De 

plus, si les déductions pour retards dans la mise en oeuvre de projet et dans les 

nominations à des postes devenus vacants étaient calculées sur une base régionale, 

les moyennes qui en résulteraient ne seraient pas applicables au budget global. 

斗 Symposium sur les problèmes de santé publique posés par les maladies chroni-
ques

 д
 Europe (Actes officiels， No 66, pages 376 et 378) 

Exposant les bases sur lesquelles les prévisions de dépenses pour ce 

symposium inter-pays ont été établies, le Directeur général a indiqué notamment 

que les crédits pour consultants à court terme ont été calculés sur la base de 

trois mois de consultant, les moyennes appropriées ($700 par mois pour les hono-

raires d
?

un consultant de première catégorie et $600 par mois pour les frais de 

voyages) étant utilisées pour obtenir le total figurant sous cette rubrique. Les 

renseignements détaillés figurent dans les notes explicatives et sur Xa formule 

de dépenses (Appendice )• 

Le Président, rappelant qu
!

une question avait été précédemment posée au 

sujet de la distribution des rapports des conférences, a demandé si, dans le 

cas présent, les $660 inscrits au titre de fournitures et de matériel suffiraient 

à couvrir les frais d
1

impression du rapport du symposium- Le Directeur général a 

répondu qu'aucun crédit n'avait été prévu pour 1
T

édition du rapport» A l'exception 

de $160, le crédit afférent fournitures concerne le matériel d
1

interprétation^ 

Le Directeur régional pour 1
!

Europe a ajouté que la somme de $1б0 était destinée 

à la documentation médicale nécessaire pendant Л.а conférence. Dans la Région 

européenne； on a constaté que les rapports sur des activités telles que le sympo-

sium en question se répartissent en deux catégories : ou bien il s
r

 agit de docu-

ments pouvant figurer dans le programme des publications de l'OMS - auquel cas 

leur financement est imputé sur ce programme - ou bien ce sont des documents dis-

tribués dans la Région sur une base déterminée d'avance. Dans ce dernier cas, il 

arrive parfois que le rapport ne paraisse pas l
f

année même au cours de laquelle 

la conférence a eu lieu; c'est la raison pour laquelle un crédit global distinct 
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pour la reproduction de rapports figure dans le budget de chaque exercice
#
 comme 

le Comité 1
1

 aura noté en examinant le programme et le budget pour Europe, 

5 • 斗 D é c l a r a n t que 1'exposé du Directeur régional éclaire une question qu'il a 

soulevée à une précédente occasion, le Président du Conseil Exécutif a indiqué que 

si un rapport est distribué tardivement, sa valeur,pour les services de santé pu-

blique intéressés, s'en trouve diminuée. Dans sa réponse, le Directeur général a 

reconnu que la question méritait d'être attentivement examinée, car les arrangements 

pris ne sont pas les mêmes dans toutes les Régions i par exemple, les budgets régio-

naux ne comprennent pas tous le crédit global dont a parlé le Directeur régional 

pour 1
!

Europe. Nombre de rapports sur des conférences sont, bien entendu, repro-

duits et distribués par le Siège, Néanmoins, un problème se pose, et le Directeur 

général 1丨étudiera, 

^ЛЛ Un membre du Comité a demandé si le crédit total de $15 000 prévu pour le 

symposium tenait compte de la participation possible des membres actuellement inac-

tifs et, dans la négative, comment les fonds nécessaires seraient obtenus. Le 

Directeur régional a rappelé que lors de 1
1

 examen auquel s
!

est livré le Comité sur 

le Projet de programme pour la Région européenne, il avait indiqué que le poste sup-

plémentaire de $250 000 comprenait sur trois éléments; le deuxième de oes éléments 

consiste à prévoir la participation des membres inactifs à des projets déjà élaborés 

et le symposium est un exemple de cette catégorie. 

3-5 Troisième conférence asienne du paludisme t région non désignée (Actes 
officiels> N0 6 6 , pages J60 et 3 6 2 ) 

Le Comité a noté que、cette conférence constituait un projet inter-régio-

nal» Au cours de son examen des prévisions de dépenses, telles qu
1

elles sont exposées 

en détail dans les notes explicatives et la formule de dépenses (Appendice ), 

le Comité a été informé par le Directeur général que le montant prévu au titre des 

fournitures et du matériel ne comprenait pas les frais de publication du rapport 

sur la conférence. Toutefois, au sujet de la question générale d'une publication 

rapide de semblables rapports, le Directeur général a de nouveau assuré le Comité 

qu
!

il en étudierait les possibilités. 
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CHAPITRE V 

REPERCUSSIONS FINANCIERES GENERALES DES PREVISIONS BUDGETAIRES ET 
"""REPERCUSSIONS QU'ENTRAINERAIT POUR LES GOUVERNEMENTS L'ADOPTION一 
DU NIVEAU BUDGETAIRE PROPOSE PAR LE DIRECTEUR GENERAL POUR 1957 

1. CONSIDERATIONS GENERALES 

1Д Conformément au mandat qu'il a reçu, le Comité a fait porter son examen sur 
ft

les répercussions financières générales des prévisions budgétaires", 1 'étude 

de cette question étant "accompagnée d'un exposé général des renseignements sur 

lesquels se fondent les considérations formulées" (Résolution WHA5.63). 

1.2 Le Comité s k s t rendu oompte de la complexité que présente la détermina-

tion des répercussions financières générales résultant, pour les gouvernements, 

des prévisions budgétaires et il a parfaitement compris le problème que pose au 

Directeur général l'élaboration de son projet de programme et de budget； en 

effetj le Directeur général doit répondre à des demandes pressantes d'assistance 

émanant de gouvernements qui se préoccupent vivement de développer leurs services 

sanitaires, et, d
1

autre part, il doit tenir compte du niveau des ressources que 

les gouvernements pourraient accepter de mettre à la disposition de 1'Organisa-

tion. Par ailleurs, le Comité n
?

ignorait ni les observations formulées par le 

Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives et budgé-

taires au sujet des budgets des institutions spécialisées, ni les discussions 

qui ont eu lieu à la Cinquième Commission de 1 Assemblée générale des Nations 

Unies et au cours desquelles certains gouvernements ont instamment préconisé 

la stabilisation des budgets des institutions spéoialisées alors que d'autres 

insistaient sur le fait que l'on ne peut laisser insatisfaits les besoins des 
, 1 

pays "insuffisamment développés". 

1

 EB17/53 



ЕВ17/АР/3 
Page 2 

1.5 Le Comité a également enregistré certains faits nouveaux, survenus dans 

d
r

autres organisations, qui dénotent la mesure dans laquelle les gouvernements 

s
1

 intéressent non seulement à 1
1

action sanitaire internationale mais aussi à 

tous les aspects du développement économique et social. Il n
!

a pas perdu de vue 

que des fonds de plus en plus considérables sont fournis, soit sous forme de 

contributions volontaires, à des entreprises internationales telles que le PISE 

et le Programme élargi d'Assistance technique des Nations Unies, soit par l'in-

termédiaire d'autres institutions multilatérales ou bilatérales, ce qui reflète 

1
1

 intérêt que les gouvernements portent à ces questions. 

2. PARTICIPATION FINANCIERE DES GOUVERNEMENTS AUX PROJETS DONT L'EXECUTION 
EST PREVUE DANS LEUR PAYS AVEC L'ASSISTANCE DE L

l

OMS 

Le Comité a été également saisi d
f

un rapport sur les contributions des 

gouvernements aux projets sanitaires prévus pour leur propre pays, contributions 

qui soulignent 1
1

 intérêt que manifestent ces gouvernements à 1
1

égard des projets 

en question. On trouvera ci-dessous un tableau résumé des renseignements sur la 

participation financière des gouvernements aux projets sanitaires bénéficiant 

c^une assistance de 1
!

0MS. Des renseignements détaillés sont donnés dans 

1'Appendice (EB17/AP/WP/l4)• 

MONTANT ESTIMATIF DES CONTRIBUTIONS DES GOUVERNEMENTS, EN DEVISES 
NATIONALES POUR L'EXECUTION DES PROJETS 

1255 1956 1沖7 
us$ ÜS$ us$ 

Afrique 4 775 759 2 0 1 8 8，б 2 602 834 

Amériques 11 6 9 8 601 16 3 2 7 700 17 862 289 

Asie du Sud-Est 4 584 281 ,8 2 9 4 537 6 702 466 

Europe 3 2 9 4 650 2 0 9 2 61) 2 115 663 

Méditerranée orientale 4 152 046 3 2 8 5 889 
chiffre non 
disponible 

Pacifique occidental 7 4杯7 1 8 2 7 5 1 1 489 5 ЗО5 812 

35 752 519 39 531 064 34 589 064 
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Le Comité a noté que, sur les 122 pays et territoires dans lesquels 

des projets ont etá exécutés en 1955 ou pour lesquels des activités sont envisa-

gées en I956 et 1957p 8l seulement, soit les deux-tiers de ces pays et territoires 

ont fourni des renseignements concernant les contributions gouvernementales• 

Le Comité a noté, d
f

autre part, que, bien quo les renseignements sur 

lesquels se fondent les données ci-Kîessus soient inoomplets, oes chiffres ac-

ousent une augmentation considérable par rapport à ceux qui avaient été prévus 

pour 1955 et 1 9 5 6 au moment où ie Conseil Exécutif examinait le programme et le 

budget de 1956 ($29 420 7扔 pour 1955 et $27 405 562 pour 1956)
1

 et qui corres-

pondaient à des indications émanant aussi des deux-tiers des pays intéressés• 

〉• RECEPTES OCCASIONNELLES 

J.I En procédant à 1•examen des réperoussions financières qu
1

entraînerait, pour 

les gouvernements^ l'adoption du niveau budgétaire proposé par le Directeur géné-

ral, le Comité a examiné le montant des recettes occasionnelles disponibles pour 

financer le budget de 1957. Au moment de la réunion du Comité, $317 000 étaient 

disponibles à ^ette fin (soit $978 320 de moins que le montant utilisé pour 

financer le budget de 1956〉 et aucune augmentation sensible de cette somme n'était 

attendue à moins que les éventualités mentionnées au paragraphe 3*5 ne vinssent 

à se réaliser• 

3.2 A cet égard, le Comité a rappelé que le Conseil Exécutif, à sa quinzième 

session, a formulé l
f

observâtion suivante : "Il faut s
9

attendre à ce que les 

recettes occasionnelles diminuent encore davantage à l
f

avenir, car le montant 

des contributions arriérées dues par les Membres actifs ne dépassait pas 

000 à la fin de Le Conseil s
1

est demandé'si, en principe, la totalité 

1 
Aete戶 off. Org* mond. Santéj 61

э
 69 

2 
Aotes off. Org

v
 mond. Santé. 61^ 68, 

tableau 6 

paragraphe 25.2•杯 
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des recettes occasionnelles disponibles pour chaque exercice devait continuer à 

être employée pour réduire les contributions des Etats Membres au budget d'une 

année unique, ou s'il conviendrait de mettre en réserve'une partie de ces recettes 

pour un exercice ultérieur au cours duquel on en aurait davantage besoin, ce qui 

permettrait d
f

éviter des fluctuations brutales dans le montant des recettes occa-

sionnelles utilisables. Le Conseil n'a abouti à aucune conclusion sur ce point 

et a décidé de le porter à 1'attention'de la Huitième Assemblée Mondiale de la 

Santé.
и 

-• - •‘ , 
3.3 Cette question a fait l'objet d

r

un premier examen, à la Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé, de la part de la Commission des Questions administratives^ 

financières et juridiques. Cette Commission, indiquant dans son rapport à la 
1 

Commission du Programme et du Budget que le montant maximum des recettes occa-

sionnelles était de $1 295 320, a recommandé "qx^un montant de $200 000, pour 

le financement du budget de 1957, soit réservé sur les sommes disponibles dans 

le Compte d
f

attente de 1 Assemblée, et que le solde de $760 822 soit utilisé 

pour financer le budget de 1956. Si la Commission du Programme et du Budget 

accepte la recommandation de la Commission des Questions administratives, finan-

cières et juridiques, le montant total des recettes occasionnelles s*élèvera à 

$1 095 320, disponibles pour le financement du budget de 1956". La Commission du 

Programme et du Budget après avoir étudié le rapport de la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques a recommandé à l'Assemblée de la Santé 

que le montant de $960 822 disponible sur les liquidités du Compte d'attente de 

Assemblée soit employé pour financer le budget de 1956• Ce montant faisait 

partie du total de $1 295 320 que l
l

Assemblée de la Santé a décidé d'utiliser 

pour financer le programme et le budget de 1956. 

II paraît donc au Comité que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, 

lorsqu'elle a adopté la résolution portant ouverture de crédits pour 195^ n
1

 ignorait 

pas que, au cours des années ultérieures, le montant des recettes occasionnelles 

disponibles pour financer le budget serait sensiblement moindre• 

1

 Actes off, Org> mond. Santé
J
 6Д, 297 
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3,5 En examinant le montant que 1
1

оп pourrait employer pour financer le budget 

de 1957, le Comité a noté qu
!

une somme de $75 190 seulement, due à 1
1

Organisation 

au titre des contributions arriérées des Membres actifs pour les années 1953 et 195斗, 

pourrait devenir disponible pour le financement du budget de 1957 dans le cas où 

tous oes montants arriérés seraient versée avant la session de la Neuvième Assem-

blée Mondiale de la Santé» Le Comité a aussi noté que, si des contributions dues 

par les Membres inaotifs étaient reçues à 1
1

 époque de la Neuvième Assemblée 

Mondiale de la Santé, elles seraient disponibles dans le Compte d'attente de 

l'Assemblée. 

k. ETAT DU' RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES 

Le Comité a également examiné 1
1

 état du recouvrement des contributions 

annuelles."
1

* Il ressort des informations fournies au Comité que le versement des 

contributions des Membres actifs s'améliore d
1

 année en année. En 1955, 91-88 % 

des contributions dues pour cet exercice avaient été recouvrés à la data du 

31 déoembre 1955. Si la procédure législative en vigueur dans le pays versant la 

eoritribution la plus élevée n
1

 avait pas empêché celui-ci de verser en 1955 la 

totalité de la somme dont il était redevable, le pourcentage afférent à 1'année 

en question aurait atteint 95,97. D
f

autre part, le Comité a noté que le plafond 

Que ce pays avait fixé pour ses contributions - mesure qui avait fait 1
!

objet de 

discussions à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé ainsi que lors des 

treizième et quinzième sessions du Conseil - a maintenant été supprimé. 

5. PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

La Section 4 du Chapitre II du présent rapport contient dos renseignements 

sur les crédits qui seront éventuellement disponibles au titre des activités sani-

taires dans le cadre du Programme élargi d
f

Assistance technique. Le Comité appelle 

1<attention du Conseil sur le fait que le montant des fonds disponibles en 1957 

pour ce programme ne sera connu que vers la fin de 1956; toutefois, le'montant 

maximum total indiqué à 1
!

0MS pour 1
?

 établissement de ses plans atteint presque le 

même niveau que la somme correspondant au programme approuvé de 1956. 

1

 ЕВ17Л7 
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6. PROJETS ADDITIONNELS DEMANDES PAR LES GOUVERNEMENTS ET NE FIGURANT PAS 
DANS LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 

Le Comité a pris note, dans la section 5 du Chapitre II du présent 

rapport, des projets figurant dans 1'Annexe 5 des Actes officiels No 66 qui ont 

des gouvernements (coût estimé à $462 000), mais qui n ^ n t pas 

le projet de programme et de budget• D'autre part, des programmes 

figurent dans la Catégorie II du Programme d
1

Assistance techni-

1957 et dont la mise en oeuvre paraît extrêmement improbable ont 

les gouvernements pour un montant d
1

 environ $2 ООО 000. 

7. RESUME 

7.1 Le Comité appelle l
1

attention du Conseil Exécutif sur le fait que l'augmen-

tation des dépenses qu
T

 entraînerait pour les gouvernements le budget effectif de 

$11 600 proposé par le Directeur général (qui représente, compte tenu de la 

totalité des Membres, un montant de $15 892 420 pour le calcul des contributions) 

est due à l'influence de trois facteurs
#
 à savoir : 

1) le montant des recettes occasionnelles disponibles pour financer le 

budget a diminué de $978 320 par rapport à 1956; 

2) le projet de programme et de budget proposé par le Directeur général 

représente une augmentation de $1 239 Ю0 par rapport au budget effectif 

approuvé pour 1956; 

3) le barème des contributions adopté par la Huitième Assemblée Mondiale 

de la Santé,
1

 dont elle a décidé d
f

appliquer intégralement les principes, 

en quatre étapes annuelles, en commençant en 1956, a entraîné des ajustements 

assez considérables dans le niveau des contributions de certains pays pour 

1957> deuxième année de la période d
1

ajustement. 

été demandés par 

été compris dans 

additionnels qui 

que pour 1956 et 

été demandés par 

1

 Actes off* Org, mond> Santé
J
 63, 18, WHA8.5 
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7.2 Le- budget effectif ainsi proposé par le Directeur général correspond à 

une augmentation d
1

 environ 12 % par rapport au niveau de 1956, mais 1
1

augmenta-

tion des contributions des Membres serait de 28,89 %, en raison de l'influence 

dos premier et deuxième facteurs mentionnés ci-dessus. Le pourcentage d'augmen-

tation présenterait des variations d'une ampleur considérable suivant les Mem-

bres par suite de l
f

influence du troisième facteur mentionné plus haut. 

7.3 Le Comité a examiné également le projet de budget effectif de $12 966 600 

(qui représente, compte tenu de la totalité des Membres un montant de $13 J27 600 

pour le calcul des contributions) et il a noté que ce budget accuserait une augmen-

tation de quelque 27 % par rapport à 1956, alors que 1'augmentation du total des 

contributions, par rapport à 1956, serait de 25,65 %• Le Comité a noté que, en 

recommandant l
f

adoption de со budget effectif plus élevé, le Directeur général 

a déclaré qu'il proposait aussi un budget effectif moins élevé pour le cas 

où le nombre actuel des Membres participant activement aux travaux de 1'Organi-

sation resterait inchangé". Le Directeur général a ajoute
 t!

J
1

 espère que, au 

moment où se réunira la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé, l
1

hypothèse 

sur laquelle repose le premier budget sera devenue une réalité
11

. A l'exception 

du Membre dont la contribution est fixée à У5 多 du total des contributions, 

les contributions de tous les Membres seraient moindres dans ce budget effectif 

plus élevé que dans 1
1

autre budget effectif. 

7.4 II a été difficile pour les membres du Comité de se mettre d'accord sur 

l'importance que présenteraient, pour les gouvernements
#
 los répercussions finan-

cières des niveaux budgétaires. Des divergences d'opinion se sont donc fait Jour 

parmi les membres du Comité quant à la recommandation que celui-oi devrait 

adresser au Conseil; une suggestion a été que le Comité recommande pour 1957 un 

budget effectif dont le montant ne soit pas trop différent de celui du budget 

adopté par 1'Assemblée pour 1956, sans qu'il soit exclus, pour autant, d'envisa-

ger éventuellement une certaine augmentation de ce montant; une autre suggestion 
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a été que les propositions du Directeur général soient approuvées intégralementj 

une troisième suggestion a été formulée qui constituerait une solution intermé-

diaire entre les deux précédentes. En raison de ces différences d'opinions, le 

Comité soumet au Conseil le présent rapport sur les facteurs relatifs aux inci-

dences que présenterait, pour les gouvernements, 1
f

adoption de 1
f

un ou l'autre 

des budgets effectifs qu*il a examinés. 



EB17/AF/3 

• CHAPITRE VI 

EXAMEN DE QUESTIONS BUDGETAIRES PARTICULIERES 

. . . . . • • ！ • 

1. RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 
• • 

1.1 Le Comité a examiné le texte proposé de la Résolution portant ouverture de 

crédits pour l
f

exercice financier 1957> qui figure aux pages 12 et 15 des Actes 

officiels No 66. Il a notá que ce texte átait identique à celui qui avait été 
adopté par l'Assemblée de la Santé pour l'exercice 1956, sauf une exception. La 

Résolution de 1957 comporte un paragraphe nouveau - le paragraphe V - qui právoit 

que le Conseil Exécutif peut approuver, par correspondance, des virements entre 

les sections de la Résolution, si de tels virements deviennent nécessaires dans 

intervalle compris entre les sessions du Conseil, Les années précédentes, lê 

Conseil Exécutif avait autorisé ces virements par une résolution distincte adop-

tée lors de sa session d
f

été; or, il est apparu au Comité qu'il serait souhaitable 

d'incorporer, cette autorisation dans le texte même de la Résolution portant ouver-

ture de crédits
#
 ce qui rendrait inutile V adoption, par le Conseil, d

1

une réso-

lution séparée• 

1.2 En outre, le Comité a examine les changements qu
f

 il pourrait y avoir lieu, 

éventuellement, d
f

 introduire dans la Résolution portant ouverture de crédits lors 

de la reprise, par les Membres actuellement inactifs, de leur participation aiix 

travaux de l
1

Organisation» Il a estimé que toute modification de ce genre qui 

pourrait se révéler nécessaire dépendrait des circonstances existant au moment 

de la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé. En conséquence, le Comité a abouti 

à la conclusion qu
1

il convenait simplement d
T

 appeler l
f

 attention sur la nécessité 
_ ... • ‘ 

éventuelle de certaines modifications plutôt que d
1

essayer de prévoir ce que pour-

rait être la situation et de formuler, à ce sujet, des recommandations positives. 
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2. RESOLUTION CONCERNANT LE PONDS DE ROULEMENT 

Le Comité a noté que le texte proposé pour la Resolution concernant le 

Ponds de roulement, qui figure à la .page 13 des Actes officiels No 66, était 

identique à celui qui avait été adopté par l'Assemblée de la Santé pour 1
T

exer-

cice 1956 et il a estimé que ce texte était satisfaisant. 

3. PONDS DE ROULEMENT DES PUBLICATIONS 

3.1 En passant en revue des montants estimatifs disponibles, au titre des 

recettes occasionnelles, pour le financement du projet de programme et de budget 

de 1957, le Comité a examine la situation du Fonds de roulement des publications
f 

au sujet de laquelle le Directeur général a soumis un rapport au Conseil Exácutif 

(document EBI7/56). 

；%2 Afin de déterminer s'il serait possible de prélever sur le Ponds un solde 

quelconque pour ajouter aux recettes diverses afin d
1

aider à financer le budget 

proposé pour I957j le Comité a demandé au Directeur général de fournir les ren-

seignements les plus récents dont il disposait quant à la situation du Fonds. 

3*3 Le Directeur général a indiqué au Comité que le document SBI7/56, soumis 

au Conseil Exécutif, comprenait un tableau sur l
f

 átat du Fonds； ce tableau 

n'était que provisoire car les comptes de 1955 nfétaient pas encore clos et 

n* avaient pas été vérifiés par le Commissaire aux ComptesIje montant estimatif 

du solde en espèces, au J>1 décembre 1955, s
1

 élevait à $72 68O, déduction faite, 

d
1

une part, de $57 000 nécessaires pour couvrir en 1956 les frais d
1

impression 

de publications destinées à la vente et les frais de matériel publicitaire en 

vue de stimuler les ventes, et, d
1

autre part, de $40 00C Que la Huitième Assem-

blée Mondiale de la Santé avait décidé de prélever sur le Ponds afin de les 

utiliser, au titre des recettes diverses, pour le financement du budget de 1956. 

Le projet de budget de 1957 prévoit un prélèvement de $37 000 sur le Ponds pour 

financer l
f

 impression d
f

 exemplaires supplémentaires de publications devant être 

vendues à un taux normal
#
 ainsi que pour les frais de matériel publicitaire 

destiné à stimuler les ventes. Une fois ce prélèvement opéré, il resterait un 
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solde net de $35 680. Il est possible que, en 1957, il soit nécessaire d
1

imputer 

sur le Fonds de nouvelles dépenses, d
T

 un montant considérable, pour l
1

impression 

d
T

exemplaires du Manuel de Classement statistique International des Maladies, 

Traumatismes et Causes de Décès destinés à la vente. Il n
f

 est pas possible de 

connaître à l
f

 avance le nombre total d
f

 exemplaires qui serait nécessaire pour 

rápondre aux commandes en ce qui concerne la deuxième édition du Manuel; on sait 

seulement que les ventes de la première édition ont atteint 30 000 exemplaires, 

dont la plupart se sont vendus au cours des deux années qui ont suivi la publica-

tion. On peut penser que les ventes de la deuxième édition du Manuel ne seront 

pas inférieures à celles de la première 

se vendront au cours des années 1957 et 

coûterait environ $60 000. En prevision 

1957, le Directeur général a recommandé 

édition et que la plupart des exemplaires 

1958. L
f

 impression de 30 000 exemplaires 

de ce besoin exceptionnel à couvrir en 

qu
f

aucune somme ne soit prélevée sur le 

solde du Ponds pour être affectée, au titre des recettes diverses, au financement 

du budget de 1957• 

A la lumière des explications fournies par le Directeur général^ le Comité 

a décidé de recommander au Conseil que le solde de $72 680 soit maintenu dans le 

Fonds de roulement des publications et qu'aucun prélèvement ne soit opéré sur 

le Fonds pour affectation, au titre des recettes diverses, au financement du 

projet de budget de 1957-
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CHAPITRE VII 

QUESTIONS AJOURNEES EN VUE DE LEUR EXAMEN PREALABLE 
PAR LE CONSEIL '

 :

~ 

Au cours de son étude du projet de programme et de budget du Directeur 

général pour 1957, le Comité a décidé de surseoir à la discussion finale de cer-

taines questions jusqu'à ce que le Conseil Exécutif les ait examinées tant du 

point de vue de la politique générale de l'Organisation que du point de vue de 
leurs aspects intéressant le programme• Les postes budgétaires dont la discussion 

a été ajournée sont les suivants : • 

1. Bureau de Recherches sur la Tuberculose (Actes officiels, N0 66, page 35) 

Comme il est indiqué au paragraphe 2.3•杯 du chapitre IV de son rapport, 

le Comité a noté qu
1

à la suite des discussions qui ont eu lieu au cours de la 

quinzième session du Conseil Exécutif, le Directeur général soumet au Conseil le 

document EB17/4， indiquant la meilleure manière de mettre le programme du Bureau 

de Recherches sur la Tuberculose en harmonie avec les principes généraux de 

1
!

Organisation Mondiale de la Santé. 

2. Emploi d 1\me langue de travail additionnelle dans un comité régional 
(Actes officiels, N0 66, page 21) 

Comme il est indiqué au paragraphe 1.5 du chapitre IV de son rapport, 

le Comité a noté que les prévisions de dépenses comprennent un crédit destiné à 

couvrir les frais entraînés par 1
f

 emploi d'une langue additionnelle pour les tra-

vaux du Comité régional de la Méditerranée orientale• 

CIOMS (Actes officiels, N0 66, page 60) 

A ce propos, le Comité a noté que le Directeur général soumet au Conseil 

Exécutif un rapport (document ЕВ17/斗5) sur la politique future à suivre en matière 

d
1

appui financier au CIOMS. 



EHL7/AF/3 

CHAPITRE VIIX 

PROCEDURE PROPOSEE POUR L'EXAMEN
3
 PAR LA NEUVIEME 

ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, DU HIOJET DE -
..‘PRÓGRAMIffi ET DE BUDGET DE 1957 

. - - , • • 

1, En considérant la procédure qui pourrait être adoptée par la Neuvième 

Assemblée Mondiale de la Santé, pour 1
!

examen du proj et de programme et de budget 

de 1957 一 question au sujet de laquelle le Directeur général soumet au Conseil 

le document EB17/3 一 le Comité a rappelé que, à la suite de la résolution VJHA7#38 

de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, le Conseil Exécutif
 9
 lors de sa 

quinzième session， avait adressé certaines recommandations à la Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé et déclaré notamment que la Commission du Programme et du 

Budget devrait, sur les instructions de l
1

Assemblée， constituer un groupe de 

travail chargé de procéder à un examen du proj et de programme et de budget» La 

îbiitième Assemblée Mondiale de la Santé a décidé que la création d
r

un groupe de 

travail n'était pas nécessaire et n’a adopté que les recommandations du Conseil 

qui avaient trait au mandat des commissions principales. 

2« Au cours des débats, un membre a proposé que, le Comité ayant décidé de 

surseoir à 1
1

examen de certaines questions qui doivent être préalablement consi-

dérées par le Conseil
д
 aucune recommandation ne soit forumlée avant que le Conseil 

n
!

ait discuté ces questions. Si le Conseil prenait une décision rendant nécessaire 

un nouvel examen du projet de programme et de budget de 1957， que le Conseil 

n
1

aurait pas le temps d
1

entreprendre lui-même^ il pourrait être utile qu
!

un groupe 

de travail fût constitué lors de l
f

Assemblée de la Santé» Ce groupe de travaii 

pourrait aussi étudier diverses questions de programme et de budget découlant de 

la reprise, par certains Membres, de leur participation active aux travaux de 

UOrganisatioru 

Etant donné que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé n
!

a pas fait 

sienne l
1

opinion exprimée par le Conseil Exécutif à sa quinzième session, suivant 

laquelle "il se révélerait utile que la Commission du Programme et du Budget, 

aussitôt après son établissement, constituât un groupe de travail, ainsi qu
!

il 

est prévu au paragraphe 1 de la résolution WHA7c38", le Comité en a conclu que 
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la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé avait jugé satisfaisant 1
1

 examen auquel 

le Conseil avait soumis le projet de programme et de budget du Directeur général 

pour 1956. On peut également déduire de la décision de la Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé, que l'Assemblée elle-même n
!

a pas vu d'inconvénient à suivre, 

pour 1
f

 examen du programme et du budget, la procédure adoptée par les Assemblées 

précédentes» Le Comité a décidé de recommander au Conseil Exécutif (^adopter, 

aux fins de recommandation à la Neuviàte Assemblée Mondiale de la Santé, le projet 

de résolution figurant dans le document EB17/3» 
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CHAPITRE IX 

RECOMMANDATIONS ET CONCLUSIONS SOMMAIRES 

Conformément à son mandat, le Comité a tenu compte des termes de la 

résolution WHA5#62 de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, lors de son 

examen détaillé du proj et de programme et de budget du Directeur général pour 

1957 à A la suite de cet examen, le Comité soumet au Conseil les recommandations 

et observations suivantes sur les quatre principales questions mentionnées dans 

la Résolution ci^dessus indiquée» 

1 . APTITUDE DES PREVISIONS BUDGETAIRES A PERMETTRE A 
INORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE DE S'ACQUETTER 
DE SES FONCTIONS CONSTITUTIONNELLES, COMPTE TENU 
DU DEGRE DE DEVELOPPEMENT AUQUEL EILE EST PARVENUE 

Lors de 1
f

 examen de cette question, le Comité a estimé que les fonctions 

constitutionnelles de 1
1

 Organisation sont d
f

une telle ampleur que les prévisions 

budgétaires de 1957 ne peuvent être jugées suffisantes pour permettre à 1
1

 Organisa-

tion Mondiale de la Santé de s'acquitter desdites fonctions
%
. Au stade actuel de 

son développement, 1
1

 Organisation^ tant au Siège que dans les Régions,, possède une 

telle structure et a acquis une telle expérience qu'elle pourrait s'acquitter de 

ses fonctions constitutionnelles à un niveau d
1

 activité beaucoup plus élevé que ce 

n
T

est le cas actuellement^ si elle disposait de fonds supplémentaires provenant 

du budget ordinaire, du budget du Programme élargi d，Assistance technique ou de 

quelque autre source. 

2, CONFORMITE DU PROGRAMME PROPOSE POUR 1957 AVEC LE 
PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL APPROUVE 

PAR 1Л ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Le Comité a estimé que le programme proposé pour 1957 était conforme au 

deuxième programme général de travail pour la période 1957-1960
д
 approuvé par la 

Huitième Assemblée Mondiale de la Santé dans la résolution WHAS.10^ et il a décidé 

de recanmander au Conseil Exécutif de répondre affirmativement à la question ci-dessus• 
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3. POSSIBILITE …EXECUTER, AU COURS DE L»EXERCICE BUDGETAIRE, 
LE PROGRAMME ENVISAGE 

Le Comité a estimé que/ grâce à sa structure^ Inorganisation était en 

mesure d'exécuter, pendant l
1

exercice budgétaire^ le programme proposé par le 

Directeur général pour 195*7, au moyen des fonds du budget ordinaire, des fonds de 

l'Assistance technique et des autres fonds extra-budgétaires• En conséquence^ 

il a décidé de recommander au Conseil Exécutif de répondre de façon affirmative 

à cette question également• 

REPERCUSSIONS FINANCIERES GENERALES DES PREVISIONS BUDGETAIRES 
ET EXPOSE GENERAL DES RENSEIGNEMENTS SUR LESQUELS 

SE FONDENT LES CONSIDERATIONS FORMULEES 

Les délibérations du Comité sur les répercussions financières générales 

des prévisions budgétaires et les rônseignements sur lesquels elles se fondent 

sont contenues dans le Chapitre V du présent rapport 


