
W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

CONSEIL EXECUTIF 

Vingt et unième Session 

\ 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB2X/72 Corr.l 
27 janvier 1958 

ORIGINAL l ANGLAIS 

RAPPORT SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1959 

Page Ix : 

Supprimer 
conclusions et 
chapitres III, 

le deuxième paragraphe, libellé "le chapitre VI résume les 
recoramandations du Conseil qui figurent en détail dans les 
ЗУ et V

й

. 

Page lx t 

lire 

Page 1 2 : 

Page 134 ¡ 

Au lieu de "Chapitre VII"，lire "Chapitre VI
й

 et au lieu de "Chapitre VIII
11

, 
"Chapitre VII". 

Au paragraphe 6.2.2.3, au lieu de "$24 000", lire
 e

$l4 000". 

A 1'avant-dernière ligne, après "paragraphe 6.2.6.5
й

, ajouter "de la 
partie II du chapitre ЗУ". 

Раке 135 г 

Compléter la note 1 comme suit : "ЕБ21.R46". 

Page 136 

Compléter la note 1 comme suit t "EB21.R47
1 



CONSEIL EXECUTIF 27 Janvier 1958 

Vingt et unième Session ORIGINAL 5 ANGLAIS 

PROJEOTDE BAPPORT SUR LE PROJET DE PROGRAMME 
ET J5E BUDGET DE 1959 

Les rapporteurs du Conseil exécutif présentent le projet ci-Joint de rapport 
sur le projet de prograrrane et de budget de 1959# Les annexes qui y sont mentionnées 
sont celles qui accompagnent le premier rapport du Comité permanent des Questions 
administratives et financières (EB2l/65)# Elles n*ont pas été jointes au présent 
projet, mais elles seront Insérées dans le texte imprimé (après amendement de 
l

l

annexe 22 conformément à la décision déjà prise par le Conseil 

MHO/16.58 



W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

CONSEIL EXECUTIF 

Vingt et unième Session 
X . 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÍ 

EB21/72 
27 janvier 1958 

ORIGINAL Í ANGLAIS 

RAPPORT SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1959 

TABIE DES MATIERES 

INTRODUCTION 

CHAPITRE I INFORMATIONS DE BASE 

1. 

2. 

Programme * 

1.1 Programme général de travail 

1.2 Services présentant un intérêt général sur le 
plan international “. 

1.5 Services fournis aux gouvernements 

Structure de l'Organisation 

2.1 Siège 

2.2 Bureaux régionaux … . 

lâg®. 

vil 

1 

1 

1 

2 
k 

6 

6 

Origine des fonds dispwiibles pour le financement 
des programmes sanitaires internationaux de l'OMS 
et de ceux qui sont entrepris conjointement avec 
d

1

 autres institutions 8 

3.1 Budget ordinaire 8 

2 Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisrae 14 
. . . • • 

3.3 Prpgramme élargi d'assistance technique ••••• 17 

Autres fonds extra-budgétaire s 18 

5.5 Ressources financières de 1953 à 1958 20 

缽參 Méthodes et pratiques budgétaires 2) 

4.1 Cycle triennal du budget ordinaire … … … • 23 

K.2 Procédure d
1

élaboration des plans du prograrare 
élargi d

1

 assistance technique 26 

Prooessus d'établissement des programmes et 
de fixation des allocations par le PISE ••… 27 

4.4 Structure du budget ordinaire 28 



Page 

CHAPITRE H CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU ИШЕТ DE PROGRAMME ET 
DE BUDGET DE 1959 • … … 29 

1. Teneur du volume consacré au programme et au 

budget de 1959 • • … … … • … … … • … … … … 29 

2費 Mode de présentation * »<»•»••••••*••»«•‘•••• 

Niveau du budget effectif proposé pour 1959 32 

4, Tendances du programme •••^••» Vf•« »•# «•t••#•^•«•• У̂  

5# Programme et prévisions de dépenses pour 1959 au 
titre du programme élargi d

l

assistance technique 37 

•6-. Projets bénéficiant de l
l

aide conjointe du PISE 
. • et de 1

J

0 M S … … … ” … … … … … … … “ … 39 

• 7, Projets, additionnels demandés par les gouverne-
ments et non inclus dans le projet de programme 
et de budget ……•••“•“• 40 

CHAPITRE III MODE DE CALCUL DES PREVISIONS BUDGETAIRES … … … … 

1, Constatations et observations du Comité permanent 

1Л Classification des dépenses et résumé des 
prévisions budgétaires 費 • • • • 《 « • , , • 斗5 

1,2 Mode de calcul des prévisions ••••«“•••, •肆 斗5 

Observations du Comité • " " " • • " •‘ " " * * " 50 
« . • « 

2
Ф
 Examen et conclusions du Conseil •“ 50 



CHAPITRE IV EXAMEN DETAILLE Ш PROJET DE PROGRAMME ET DE BDDOET 
DE 1959 с. 51 

PARTIE I - Principaux facteurs d'augmentation par rapport 
au programme et au budget approuvés pour _ ЛТ7Г 51 

PARTIE II 一 Détail du projet de programme et de budget 

1» Introduction •••»•»。。。》
0
«»。••《^••«•.••零 

1 2 Section 
crédits 

Section 
crédits 

Section 
crédits 

Section 
crédits 

Section 
crédits 

de la résolution portant ouverture de 
Assemblée mondiale de la Santé ,"•“《« 

de la résolution portant ouverture de 
Conseil exécutif et ses comités 

de la résolution portant ouverture de 
Comités régionaux «…• •… 

de la résolution portant ouverture de 
Services techniques centraux ••••"“• 

de la résolution portant ouverture de 
Services consultatifs 

6
#
1 Considérations générales ”•“••"••》•••••••" 

2 Siège 

6.3 Activités dans les pays (conseillers régionaux 
et personnel analogue) • 

б
#
4 Activités dans les pays (autres que les con-

seillers régionaux^ etc
e
) 

54 

5杯 

56 

57 

57 

59 

70 

70 

71 

81 

83 

7# Section 6 de la résolution portant ouverture de 
crédits : Bureaux régionaux •"••••“••••, 105 

8« Section 7 de la résolution portant ouverture de 
crédits i Comités d

l

experts 106 

Section 8 de la résolution portant ouverture de 

crédits : Services administratifs •“•"••"••••"" 1X0 

10« Services communs au Siège • , « ， • • » « • - • , • , • , , • • • • • • • • • 112 

Section 9 de la résolution portant ouverture de 
crédits : Remboursement au fonds de roulement 113 



Page 

CHAPITRE V OPERATIONS QU
J

IL EST PREVU DE FINANCER A L'AIDE D'AUTRES 
PONDS QUE CEUX DU BUDGET O R D I N A I R E 。 ” • • 。 ” • • ， 1 1 5 

1
#
 Compte spécial pour 1 Eradication du Paludisme 115 

2« Programme élargi d
l

assistance technique 124 

CHAPITRE VI QUESTIONS D
1

 IMPORTANCE MAJEURE EXAMINEES PAR LE CONSEIL 128 

l
t
 Questions examinées par le Conseil en exécution de 

la résolution WHA5* 62 de la Cinquième Assemblée 
• mondiale de la Santé • • • •” " " " " "》 " " • " • » " • 128 

2ш Autres questions étudiées par le Conseil ••••••••• 

2.1 Projet de résolution portant ouverture de 
crédits pour l

1

 exercice 1959 13斗 

2.2 Projet de résolution sur le fonds de 
roulement •,••”••"”""••《• ”••。《"»•«••• 

2麇5 Projet de programme et de budget de I960 •“ 134 

Conclusions du Conseil sur le projet de programme 
et de budget de 1 9 5 9 … … “ … • • … … … … • … 

ŒAPITRE VII CONSTITUTION DES COMMISSIONS PRINCIPALES DE LA ONZIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE ET MANDAT DE CES COM-
MISSIONS, Y COMPRIS LA PROCEDURE A SUIVRE POUR L

1

 EXAMEN 
DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1959 … • • … … 135 



LISTE DES APPENDICES 

Structure du Searétariat du Siège 

Graphiques 1 et 2 : Indication, en pourcentages, des utilisations proposées 
pour le budget de 1959 et des utilisations approuvées pour le budget de 1958 

Graphique 3 < Comparaison des prévisions revisées figurant au budget ordinaire 
de 1957 avec les prévisions approuvées pour 1958 et les prévisions proposées 
pour 1959 

Graphique 4 t Montants que 3JQMS a été autorisée à utiliser de 1953 à 1958 et 
montants prévus pour 1959 

Graphique 5 t Répartition des prévisions de dépenses nettes concernant les 
activités régionales en 1958 et 1959 

Projets FISE/OMS pour lesquels des crédits ont été prévus dans le projet de 
programme et de budget de 1959 

Etat récapitulatif indiquant le nombre et le coût estimatif des projets FISE/OMS 
par comparaison avec le nombre total ët le coût estimatif des projets prévus 
au titre du budget ordinaire et au titre du programme élargi assistance tech-
nique (catégorie I) en 1957， 1958 et 1959 (avec les pourcentages respectifs) 

Tableau 1 : Moyennes appliquées dans le calcul des prévisions budgétaires re-
visées pour 1958 et proposées pour 1959, par rapport aux moyennes antérieure-
ment appliquées et

;
 dans la mesure du possible, par rapport aux dépenses 

moyennes antérieures 

Tableau 2 indiquant^ par section de la résolution portant ouverture de crédits, 
les montants ainsi que les effets des facteurs d^ augmentation et de diminution, 
affectant les prévisions budgétaires révisées pour 1958 et proposées pour 1959 

Tableau résumé г Principaux postes du projet de programme et de budget de 1959 
auxquels correspond 1

!

augmentation de $721 470 que сemporte le budget effectif 
proposé^ par rapport au budget approuvé pour 1958 

Programme ordinaire î Comparaison entre le projet de programme et de budget 
pour 1959 et le programme et le budget approuvés pour 1958 - Résumé des augment 
tations ou diminutions (chiffres absolus et pourcentages) 

Analyse détaillée des augmentations et diminutions^ par principales unités ou 
fonctions organiques et par objets de dépenses 



13• Coût des projets étalés sur plusieurs exercices, des projets comportant 
uniquement 1'attribution de bourses d*études et des projets nouveaux 
dtaprès les prévisions comprises dans les budgets ordinaires de 1957， 
de 1958 et de 1959 

4 
Bureaux régionaux et activités dans les pays : nombre de postes et prévi-
sions nettes de dépenses par région en 1957， en 1958 et en 1959 au titre 
du budget ordinaire, du programme élargi dlassistance technique 
(catégorie 工）et des autres fonds extra-budgétaires 

15. Renseignements statistiques concernant le personnel et le volume de travail 
du Département des Services administratifs et financiers, et renseignements 
sur les ressources totales de Inorganisation 

16. Répartition par catégories des postes imputés sur le Compte spécial ро\дг 
l*Eradication du Paludisme 

17• Répartition du total des prévisions de dépenses entre le budget ordinaire, 
le Compte spécial pour Eradication du Paludisme, les fonds de assis-
tance technique et d

!

autres fonds extra-budgétaires, avec indication des 
pourcentages par grandes catégories de services 

18• Estimation de 1 ̂effectif total du personnel rétribué sur les fonds du bud-

get ordinaire， du Compte spécial pour l^radication du Paludisme, de assis-
tance technique et sur dlautres fonds extra-budgétaires, avec indication des 
pourcentages par grande s catégories de services 

Assistance technique : Tableau récapitulatif présentant les ressources glo-
bales qui ont été ou seront probablement mises à la disposition de l^OMS^ 
et les sommes qui ont été ou seront probablement mises à la disposition de 
l^OMS pour les dépenses exécution et les dépenses d

4

administration 
(années 1953 à 1959^ avec indication des pourcentages) 

20. Assistance technique : Répartition par services des "dépenses d
l

administra^ 
tion" et des "dépenses pour les servi ces d

1

exécution" (années 1957，1958 
et 1959) 

21. Montant estimatif des contributions des gouvernements en monnaies nationales 
• à titre de participation au financement de projets 

22. Barèmes des contributions pour 1957, 1958 et 1959 



RAPPORT SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 

DE 1959 

INTRODUCTION 

A sa seizième session^ le Conseil exécutif a établi le Comité permanent 

des Questions administratives et financières^ composé de sept da ses membres^ 

"pour procéder à des analyses détaillées des aspects financiers des projets annuels 

de programme et de budget
11

 et il a décidé qu，"en vue de faciliter les discussions 

au sein du Conseil, le Président du Conseil exécutif devrait prendre part, sans 

droit de vote, aux réunions du Comité permanQnt"
#
^ 

Comme suite à la décision prise parle Conseil exécutif à sa vingtième 
2 p 0 ^ 

session y 1q Comité s'est réuni pendant la semaine qui a précédé la vingt et unième 

session du Conseil et il a en outre tenu deux séances au cours do cette session* 

Conformément à son mandat, il a examiné et analysé "en détail le projet de pro-

gramme et de budget du Directeur général^ en définissant notamment les questions 

qui, en raison de leur iinp or tance, appellent un examen de la part du Conseil “• 

conste dthient tenu des dispositions de la résolution WHA^62〜 Comme son mandat 

le lui prescrivait^ le Comité a également étudié les points suivants s répercussions 

qu* entraînerait pour les gouvernements lo montant du budget proposé par le Directeur 

général; textes proposés par le Directeur général pour la résolution portant ouvert 

ture de crédits et la résolution relative au fonds de roulement; état du recouvre-

ment des contributions et des avances au fonds de roulement; méthode à suivre pour 

examen du projet de prograirane et de budget par la Onzième Assemblée mondiale de 

la Santé, 

Dans les premiers jours de la session du Conseil, le Comité a présenté^ 

avec ses recommandations et suggestions, ш rapport préliminaire sur lîétude dé-

taillée qutil avait faite des propositions du Directeur générait Po\ir examen du 

n 

EBl6
t
R12, Recueil des résolutions et décisionsj 4ème édition, p, 188 

ÉB20*R1^ Recueil des résolutions et décisions，4ème édition, p« 189 

^ Recueil des résolutions et décisions，4ème édition^ p« 186 



projet de programme et de budget de 1959^ le Conseil exécutif disposait donc du 

rapport préliminaire du Comité permanent^ auquel s
f

est ajouté un rapport ultérieur 

de ce comité^ et il a pu tenir compte des renseignements détaillés contenus dans 

c.es documents ainsi que des renseignements supplémentaires qui lui ont été fournis 

au cours de ses délibérations參 

Le rapport qui suit contient, au chapitre I, des informations de base sur 

le porgrarame général de travail de .l
1

 Organisation, sur origine des fonds dispo-

nibles pour le financement des activités sanitaires internationales et sur les 

méthodes et pratiques budgétaires qui régissent ltélaboration des programmes» 

Le chapitre II décrit les principales caractéristique s du projet de pro-

gramme et de budget de 1959y et notamment : la teneur du document budgétaire, le 

mode de présentation du budget, le montant du budget effectif proposé par le 

Directeur général pour 1959> les tendances du programme proposé pour 1959, le 

programme et les prévisions de dépenses pour 1959 au titre du programme élargi 

d'assistance technique, les projets bénéficiant de 11 aide conjointe du FISE et 

de UCMSj et les projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus 

dans le projet de programme et de budget» 

Le chapitre III expose les constatations et les observations du Comité 

au sujet de la classification des dépenses et du mode de calcul des prévisions, 

ainsi que les conclusions auxquelles est parvenu le Conseil après avoir examiné 

les observations du Comité. 

Le chapitre IV
д
 consacré à 1，"Examen détaillé du projet de programme et 

de budget de 1959
й

， se subdivise en deux parties# La partie 工 donne des rensei-

gnements sommaires sur les principaux postes en augmentation par rapport au budget 

approuvé pour 1958春 La partie II expose les différences existant entre le projet 

de programme et de budget de 1959 et celui qui a été approuvé pour 1958; elle 

contient en outre les observations formulées par le Comité au cours de l
1

 examen et 

de V analyse détaillés auxquels il a procédé, ainsi que les conclusions auxquelles 

e.st parvenu le Conseil après avoir examiné lui-même les prévisions de dépenses 

relatives à chaque section de .la résolution portant ouverture de crédits
# 
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Le chapitre V indique les constatations et les observations du Comité au 

sujet des opérations qu
J

il est prévu de financer sur le Compte spécial pour Era-

dication du Paludisme et sur les fonds mis à disposition do l'CMS au titre du 

programme élargi d
T

assistance techniquej il contient enfin les conclusions et re-

commandations que le Conseil a formulées après avoir examiné lui麵mène ces opérations 

Le chapitre VI résume les conclusions et recommandations du Conseil qui 

figurent en détail dans les chapitres III， IV et 

Le chapitre VII contient les recommandations du Conseil sur des questions 

d^ importance majeure, notamment sur celles que le Conseil a examinées en exécution 

de la résolution WHA5#62 de la Cinquième Assemblée mondiale de la Santés 

Le chapitre VIII contient les recommandations du Conseil relatives à 

établissement et au mandat des commissions principales de la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé
>
 notamment en ce qui concerne la procédure à suivre pour 

V examen du projet de programme et de budget de 1959* 

Pour permettre au lecteur de se reporter facilement au texte et aux 

prévisions de dépenses figurant dans les Actes officiels № 81, des renvois aux 

pagos de ce document sont indiqués entre parenthèses, chaque fois qu，il y a lieu 

de le faire夕 dans le rapport qui suit条 



CHAPITRE I 

INFORMATIONS DE BASE 

1. Programme 

1.1 Programme général de travail 

1.1.1 Aux termes de 1
!

article 28 g) de la Constitution, le Conseil exécutif^ 

lors de sa quinzième session, a soumis à la Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

le programme général d© travail pour une période déterminée (1957-1960) (résolution 

EB15_R24)_1 La Huitième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA8.10， 

a considéré "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 de la période 1957-1960". Ce deuxième programme général de travail, qui 

délimite le champ d
1

action de l
l

0MS pendant la période en question, sert de guide 

pour décider de l
1

opportunité des activités qui sent proposées au cours de chaque 

exercice, 

1Д.2 ' Le deuxième programme général de travail met l
1

 accent sur le renforcement 

des services sanitaires nationaux, la prestation de services présentant un intérêt 

général sur le plan international et les possibilités d
!

application des connaissances 

nouvelles à Inaction sanitaire et médicale. Les principales méthodes à appliquer 

sont définies coinme suit dans le programme s 

1) établissement de plans nationaux d
1

 action sanitaire à longue échéance* 

2) coordination et encouragement de toute activité appropriée qui exerce un 

effet direct sur la santé• 

3) évaluation de 1
1

action sanitaire； 

4) recherches； 

5) formation professionnelle et technique du personnel sanitaire national. 

1 Recueil des résolutions et décisions. Леше édition, p.2 



1.1.3 Les services assurés dans le cadre du programme comprennent s 1) des services 

de caractère international général fournis à 1 Ensemble des gouvernements du monde, 

et 2) des services consultatifs destinés à des gouvernements ou à des groupes de 

gouvernement s• 

1,2 {Services présentant un intérêt général sur le plan international 

Organisation mondiale de la Santé fournit certains services sanitaires 

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

assurer. 

1
9
2«1 Elle recueille et analyse les renseignements épidemiologiques^ les statis-

tiques sanitaires et autres données intéressant le monde entier. 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 établît des nomenclatures et classifications internationales des 

maladies et causes de dêcèsj 

c) elle établit des normes et des méthodes internationales en matière 

d
1

épidemiologie et de statistiques sanitaires et médicales； 

d) elle favorise la réunion et l'échange généraux d
1

informations dans les 

domaines de 1
1

épidemiologie et des statistiques sanitaires et médicalesj 

e) elle collabore avec les organisations et institutions, internationales 

et nationales, intéressées à ces questions. 

1
#
2,2 Elle coordonne les recherches sur les aspects internationaux des problèmes 

médicaux et sanitaires； à cet égard s 

a) olle prépare des études et des enquêtes； 

b) elle formule des recommandations sur les techniques à appliquer pour 

résoudre les problèmes sanitaires et médicaux (par exemple : maladies trans-

missib les et autres, administration de la santé publique, assainissement, etc,)j 



с) le cas échéant, elle aide à la coordination des recherches qui sont 

entreprises par d'autyes organisations internationales et nationales, 

1,2.3 L'CMS apporte son aide aux pays et à d'autres organisations internationales 

en vue d'étudier et de définir la pureté, Inactivité et d
l

autres propriétés des 

médicaments, des antibiotiques, des vaccins, des sérums et de diverses substances 

dHntérêt médical et sanitaire. Dans ce domaine t 

a) elle établit des étalons biologiques internationaux; 

b) elle établit des nomenclatures internationales dont elle recommande 

1' adoption； 

c) elle établit des spécifications pour les préparations pharmaceutiques 

et en recommande l
1

adoption; 

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 inter-

nationales et nationales et leur donne des avis à propos des problèoes ren-

trant dans ces domaines, 

1.2.Д 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. Elle établit des systèmes internationaux de référence ana-

tomo-pathologiques, bactériologiques, et autres. 

1,2.5 L'CMS s'occupe des problèmes sanitaires et médicaux que posent les mouvements 

internationaux de personnes et de marchandises, en vue de prévenir la propagation 

des maladies tout en gênant le moins possible le trafic. A cette fin t 

a) elle prépare des arrar^ements et des règlements sanitaires internationaux 

qui régissent les mesures de quarantaine internationale； 



b) elle communique^ par radie et au moyen de publications hebdomadaires
p 

des renseignements 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 s Occupent 

des transports internationaux, des renseignements ¿^intérêt commun» 

Elle rassemble, analyse et diffuse les renseignements techniques nécessaires 

pour assurer la coopération efficace des services de santé nationaux et leur amélio-

ration, ainsi que pour faciliter la recherche dans les établissements d Enseignement. 

1,2*7 Elle édite et diffuse une série de publications internationales de caractère 

sanitaire, médical, épidémiologique et statistique• 

l
#
2

t
8 Elle collabore avec d

1

autres organisations internationales et nationales 

pour fournir des informations médicales et sanitaires et de la documentation par 

des moyens divers (bibliothèque, travaux bibliographiques, etc.) 

1,3 Services fournis aux gouvernements 

1,3.1 L
1

^ des objectifs fondamentaux que se propose Inorganisation mondiale de 

la Santé est de renforcer les services sanitaires nationaux en s^attachant spécia-

lement à promouvoir des programmes de santé publique qui confortent, d*une part, 

des mesures de prévention et de lutte pour combattre les grandes maladies trans-

missibles et, d
1

autre part, la formation professionnelle et technique de personnel 

sanitaire national, A cette fin, elle fournit certaines formes d,assistance à des 

gouvernements et groupes de gouvernements^ Cette assistance est accordée dans les 

conditions suivantes : 

a) le gouvernement doit en faire la demande-

b) le gouvernement conserve la direction administrative du projet, l
1

assis-

tance de 1
(

0MS ayant un caractère complémentaire; 

c) le gouvernement ascume sa part des dépenses et fournit du personnel, en 

particulier le personnel homologue du personnel international-



d) le gouvernement prend des dispositions précises pour que l
1

exécution 

du projet continue lorsque l
1

 assistance de l^MS prend fin* 

1華5翁2 Les méthodes utilisées pour ce genre d
3

activité sont diverses• Elles 

comprennent l
1

 envoi de consultants
}
 l

1

 organisatioh de défcQnstrations
}
 de cours de 

t. * % 

formation professionnelle et de séminaires； l'attribution de bourses d'études^ 

l
f

envoi de missions scientifiques
;
 l

1

octroi de subventions spéciales à des 

établissements de formation professionnelle et des instituts de recherche afin de 

stimuler des recherches productives et^ stir une échelle restreinte^ la fourniture de 

matériel spécial à âes laboratoires ainsi que， parfois^ l'envoi dMone ̂ documentation 

tochniquo spécialisée• 、 

l O O Cette action s,est principalement exercée dans le domaino de la lutte 

contre les maladies transmissibles, telles que la tuberoulose^ los maladios 

vénériennes et les treponémato se s ̂ les maladies à virus ̂ la lèpre
 r
 le trachome

 y 

la biXhai-ziosei réceinmeiit la tendance a été de ne plus se contenter de combattre 

le paludismo mala de фегсЬег à en réaliser l'éradication. Les problèmes posés 
‘ i ； 

par la résistance- des insectes aux insecticides font également l'objet 

En ce qui concerne les programmes sanitaires nationaux de longue haleine^^ on tend 

plus à cooi^dortner des programmes spécialisés q u % entreprendre dos campagnes de 

masse dans divers domaines indépendants les uns des autres. C
l,

est ainsi qu
J

on a 

utilisé les disperîsaires d
J

hygiène de la maternité et d© 1
5

enfance comma centres 

pour le traitefflent et la prophylaxie des malodies transmissities
}
 1

1

organisation 

de services d
1

assainissement^ l
1

amélioration de la nutrition^ l
1

éducation sanitaire， 

l
1

bygiène dentaire； l
j

hygiène scolaire, etc., de telle sorte que ces dispensaires 
.i . 

constituent de véritables entité$ sanitaires• Les faits nouveaux intéressant la 

santé mentale
r
 par exemple les ¿оЫёте̂  nés de 1 utilisation de I

1

 énergie atomique 

et du développement accéléré de l
1

 automation； retiennent do plus en plus l'attention^ 

de même que accroissement du nombre et de 1
4

utilisation des agents psychopharma-

cologiques^ établissement d'
J

 instituts de médecine du travail a également _permis 

des progrès dans cette spécialité. On accorde maintenant de plus en plus â^attention 

aux maladies chroniques et aux maladies do dégénérescence ainsi gu
1

à la réadaptation^ 



1.3-4 Pour l
1

 accomplissement de cette tâche, UOMá joue son rôle dans la mobili-» 
/ 

sation de toutes l©s ressources internationales par 1
!

intermédiaire des administra-

tions sanitaires nationales, des organisations non gouvernementales internationales 
* 

ou nationales, des institutions intergouvernementales multilatérales ou bilatérales, 

d
r

autres organisations de la famille des Nations Unies, ou encore de fondations 

privées. 

2. Structure de Inorganisation 

2.1 Siège 

2.1.1 Comme les années précédentes, on trouvera, dans les textes explicatifs du 

projet de programme et de budget de 1959 (Actes officiels No 81) des informations 

sur les fonctions et les responsabilités des divers services et unités organiques 

du Siège, en même temps que des renseignements sur les activités spécifiques pour 

lesquelles on propose d
!

allouer des crédits en 1 9 5 9 省 

2Д.2 La structure actuelle du Siège ressort du graphique joint au présent 

document (appendice 1). 

2.1.3 Les effectifs du Siège, pour la période 1953-1958, avec les ajustements 

apportés pour tenir compte des changements survenus dans la structure organique, 

sont indiqués dans le tableau suivant : 

ТАВШД1 1 

NOMBRE DE POSTES AUTORISES AU SIEGE DE 1953 A 1958 

(BUDGET ORDINAIRE) 

1953 195Д 1955 1956 19¿7 1958 

AU 437 448 442 466 Д70 
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2.2 Bureaux régionaux 

2.2.1 Les dispositions qui concernent Inorganisation régionale sont contenues 

dans le chapitre XI de la Constitution. Le Conseil exécutif, lors de sa onzième 

session； a effectué une étude organique sur la régionalisation
1

 qui fournit de nom-

breux renseignements sur les activités régionales. Il existe six bureaux régionaux s 

Bureau régional de l'Afrique (Brazzaville) 

Bureau régional des Amérique s/Bure au sanitaire panaméricain (Washington, D.C.) 

Bureau régional de 1
5

Asie du Sud-Est (New Delhi) 

Bureau régional de l
e

Europe (Copenhague) 

Bureau régional de la Méditerranée orientale (Alexandrie) 

Bureau régional du Pacifique occidental (Manille) 

2.2«2 Lors de la création des bureaux régionaux et au cours de leur dévelop-

pement； il a toujours été admis que l^on ne saurait définir un schéma uniforme appli-

cable à tous. Certains des bureaux régionaux ont repris l
1

activité organisations 

sanitaires régionales préexistantes ou bien travaillent en association avec elles• 
C l I. iтанпгт •• Il Щ| I 

En outre, pour déterminer l'effectif des membres du pereonnel régional et la nature 

de leur travail， il faut tenir compte des facteurs de géographie physique et humaine. 

Cette remarque est part i cul1erement vraie pour le personnel local dont les conditions 

d
1

emploi reflètent, en une large mesure, les habitudes et les conceptions locales, 

lesquelles doivent être nécessairement acceptées• 

2.2.3 Un exposé détaillé des fonctions et responsabilités des bureaux régionaux 

est donné dans le projet de programme et de budget de 1959 (Actes off> Org* mond. 

Santé, No 81). 

2*2Л Le tableau suivant montre le nombre de postes autorisés de 1955 à 

1958 dans les bureaux régionaux au titre de budget ordinaire : 

1 Beeueil des résolutions et décisions, kbme édition, p. 207 
_ • » • • _ _»i I••豳•__ |_議__"_矚画'̂ ― I • ” I» ^ М Ч М1И1ЧИ 1«И1 ПИ Ч • ! II • I Ml ‘•—••-.••• — • I •• •• 1__ |1 圃|.< ‘ * 



TABLEâU 2 

NOMBBE DE POSTES AUTORISES DANS LES BUREAUX REGIONAUX DE 
1955 à 1958 

1953 195^ 1955 1956 1957 1958 

Afrique 11 21 27 30 51 51 

Amériques U2 41 U 1+5 

Asie du Sud-Est 59 37 37 5? 58 39 

Europe 18 22 2k 2k k2 b3 

Méditerranée orientale 33 钭 ^ 3b 59 kl 

Pacifique occidental 26 29 29 53 hl kk 

Personnel administratif 
affecté par roulement 
bureaux régionaux 

supérieur 
dans les 

2 k 

170 185 192 202 236 2k7 

3• Origine des fonds disponibles pour le financement des programes sanitaires in-
ternationaux de POMS et de ceux qui sont entrepris conjointement avec d'autres 
institutions 

5,1 Budget ordinaire 

5山 1 Contributions des Etats Membres 

Aux termes de l
t

article 56 de la Constitution,, les dépenses de l'Or-

ganisation sont réparties entre les Etats Membres par l
1

Assemblée de la Santé "con-

forméinei^ au barème qu'elle devra arreter"# La Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé a déсida^ dans lû résolution WHA8*5^ que le barème des Nations Unies doit ser-

vir de base pour fixer le barème des contributions à l
f

OMS, compte tenu : a) de la 

différence de composition des deux organisations^ et b) de 1
1

établissement de minimums 

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 contributeur. La Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé^ en 

outre, que l
j

OMS devra parvenir à la pleine application de ces principes en quatre 

étapes annuelles^ à partir de 1
i

année 1956, étant entendu toutefois que si la totalité 

ou une partie des membres qui) pendant quelques années
;
 n'ont pas participé ac-

tivement aux travaux de Organisation reprenaient un© participation active. 



l
1

 As semblée d© la Бал té réexaminerait la question qn vue (Je hâter l
1

 application du 

principe limitant la contribution maximum de V \ m quelconque des Membres à 55 l/З ̂  

du total des contributions des Membres participant activement aux travaux de l
f

Orga-

nisatioib Cinq 4es Membres qui avaient cessé de participer aux travaux de l'Orga-

nisation ont repris une participation active en 1957，mais rAsseniblée, ayant pris 

acte de la déclaration faite par la délégation du plus fort contrlbuteur à l
1

effet . 

que son gouvernement ne désirait pas insister pour accélérer, la mise en oeuvre de la 

resolution WHA8o5^ n ^ pas pris âe mesures pour rapprocher la date en question. 

Pour financer les activités de l'Organisation pendant un exorcice don-

né, on dispose non seulement des contributions dues par les Membres pour cet exercioo^ 

mais aussi des contributions dues par les nouveaux Membres au titre d'exercices an-

térieurs ,conformément à la résolution portant ouverture de crédits pour l
J

aiméô 

correspondante» Comme le montrent les tableaux 3 et k. le reoouvroment des contri-
. ‘ •* 

butions des Etats Membres s
l

est constamment amélioré depuis la création de 

l'Organisation. 

5ЛЩй々 Л 5 . . . . . ' . 

COMPARAISON EES BSCOUVBEMENTS DE .COUTRIBUÏIONS P0ÜE LES AMEES 1953-1957* 

(en pourcentages) 

Année Par rapport au montant Far rapport au montant des 
"brut des contributions contributions des Membres actifs 

1955 80； 50 9、65 

1 9 ^ 8l ДО 抖,64 

1955 78；18^* 91,88** 

1956 79,05 95,60 ’ ’ 

1957 88,80 96,64. 

Au 51 âécenibre.de chaque année 

Pour des raisons de procédure législative, le plus. fprt. oéntrîbute'ur n
J

a 

pas été on mesure de verser la totalité de sa contribution de ,1955 pendant' 

l'exercice. Si la totalité de cette contribution avait été reçue^ les chiffres 

auraient été respectivement les suivants : 81，66 矢 et 95,97 % 

WHA8t5； Becueil des résolutions et aécisions, irème édition, p. 230 



TABLEAU 4 

* 
ABEIEKES DE CONTRIBUTIONS DES MEMBRES ACTIFS 

(Exprimés en pourcentages du total des 
contributions des Membres actifs) 

Pour l'exercice 

1955 
195紅 
1955 
1956 
1957 

Au 31 aé- Au 51 dé-
cenibre 1953 сеиЪге 19' 

5,57 3,57 
- 5,36 

Au 51 dé- Au 51 dé-
cembre 1935 cenibre 1956 

3
 
5
 
2
 

1
8
 
1
 

夕

夕
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о
 
о
 
8
 

3
 
6
 h.

 
о
 

о
 
о
 
6
 к
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•S
 ，,

 
>
 

о
 
о
 
о

 и
 

Au 31 âé-
сепзЬго 1937 

1
 
1
 
2
 

X
 
9
 
9
 

•V
 "
Ч
 

о
 
о
 
2
 

* 
A except i on de la Chine 

y . 》 

Pour des raisons de procédure législative
}
 le plus fort contributeiir n

r

a 

pas été en mesure de verser la totalité de sa contribution-âe 1955 pendant l'exer-

cice • Si la totalité â© cette contribution avait été reçue^ 1© chiffre aurait été 

de ^ 0 3 lob 

5播1.2 Recettes occasionnelles 

Les recettes occasionnelles dont l
1

utilisation peut etre autorisée 

pour le financement du budget annuel sont les suivantes : 

a) les contributions dos nouveaux Membres non inscrits au budget; 

b) les disponibilités du compte d
1

attente de l
1

Assemblée; 

c) les montants transférés du fonds de roulement des publications; et 

â) les recettes diverses» 

L'utilisation de ces recettes occasionnelles pour financer le budget annuel 

entraîne une réduction correspondante des contributions des Etats Membres. On trou-

vera le détail des recettes occasionnelles dans les paragraphes suivants : 

a) Contributions des nouveaux Membres 

Les contributions des nouveaux Membres qui entrent à l'Organisation en 
• / 

cours d^nné©^ après que le budget de l^xercice a été adopte par l'Assemblée de la 



Santé sont considérées coime représentant une recette supplémentaire qui pourra 

être utilisée par l'Organisation au cours d
r

une année ultérieure• Ces contributions 

n'ont pas été inscrites au budget； l
1

Assemblée de la Santé doit donc en tenir compte 

lorsqu
T

elle approuve le budget de l'exercice suivant, et elles figurent sous la 

rubrique "Recettes occasionnelles"• . 

b) Compte attente de l
1

Assemblée 
• _ _ _ _ _ '«rSajb1 и г и—mea» » 1 HI — а з — î — З — M — « n — i M p r a a — M — Д — — W — 

En 195°； il a été créé un compte d
f

attente de Assemblée auquel on de-

vait virer le solde non utilisé des crédits budgétaires de 1950 et de 1951 >
 11

 en 

laissant à Assemblée mondiale de la Santé la décision relative à utilisation 

définitive des sommes inscrites à ce compte"Л Les excédents budgétaires de 19奶, 

de 1952 et des années ultérieures ont été, par la suite
}
 versés au crédit de ce 

compte, Comme ces excédents comprennent les contributions fixées pour les Membres 

inactifs, le compte d
1

attente de l'Assemblée se compose de deux parties : une par-

tie non disponible représentant les contributions non versées dues par certains 

Membres, et une partie disponible provenant des soldes non utilisés des contribu-

tions .Après avoir couvert tout déficit éventuel de l
1

exercice， le compte d'attente 

de 1*Assemblée a été utilisé de temps à autre pour financer une partie du budget 

ordinaire， au moyen de virements effectués conformément aux résolutions portant 

ouverture de crédits, 

c) Fonds de roulement des publications 
t _ • i. _ • _ — • a r u a — ь д — i _ _ 二 》 « • _ _ • — т а ж а — — — — — — — а ц — 

En 19^8, le Directeur général a été autorisé à constituer un fonds de 

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

similaire établi par la Commission intérimaire, et ii) du produit des abonnements 

aux publications de l'OMS et des ventes de ces publications. Ce fonds devait ser-

vir exclusivement à couvrir les frais d
1

impression d'exemplaires supplémentaires 
2 

de publications de l'OMS destinés à la vente. L'Assemblée de la Santé a disposé 

1

 ШАЗД05, II
/
 Recueil des résolutions et .dfaisions, 4ème édition； p。248 

2

 V/HA1.92j Recueil des résolutions et décisions,红ème édition. P.» 249 



également que ce fonds devait faire 1
1

 objet d'examens périodiques^ afin de déterminer 

s y avait lieu d'en retirer les sommes éventuellement accumulées pour les ajouter 

aux recettes diverses de l
1

exercice en cours. Le Directeur général a été autorisé, 

en 1953 et les années suivantes^ à opérer chaque année des prélèvements sur le fonds 

de roulement des publications jusqu
!

à concurrence de certains montants, en vue de 

payer les frais de la publicité relative aux publications de 1
1

 OMS
y
 ainsi que les 

dépenser afférentes au service de distribution et de vente des publications。 La 

Dixième Assemblée mondiale de la Santé a prélevé sur le fonds de roulement des 

publications y un montant de $29 ООО ̂ afin d
1

 aider au financement du budget de 

195&.
1 

d) Recettes diverses 
f « а а з д г о ж д и ш и ы з — и » 

Les autres sources de fonds comprennent les intérêts des placements
}
 les 

différences de change
}
 les engagements annulés des années antérieures, les remises 

et rembouirsements
;
 les ventes de matériel et de fournitures et les sonrnss perçues 

à titre de frais de transaction pour les achats de fournitures effectués par 

l'Organisation pour les gouvernements
e
 Les dons et legs susceptibles d

l

être 

acceptés sous certaines conditions entrent également dans cette catégorie
 0
 En 

outre
}
 les excédents du fonds de roulement des publications peuvent> si i^Assemblée 

de la. Santé en décide ainsi ̂  être ajoutés aux recet tes diverse s
 e 

En 1955/ le solde du compte des avoirs transférés de V Office international 

d^Hygiène publique a été viré aux recettes diverses. Ce compte avait été ouvert à 

la suite de la signature du Protocole du 22 juillet 19^6 portant dissolution de 

l
1

Office, dont les avoirs avaient été alors transférés à 1
!

CMS。 Bans la résolution 

en vertu de laquelle ce transfert a été opéré, l
f

Assemblée de la Santé a prévu que 
, 2 

les montants en guestion seraient consacrés à dos travaux opidémiologiques. Au 

moment de l'établissement du projet de programme et de budget de 1959， aucun fonds 

de cette origine n*était disponible pour aider au financement du budget de 1959。 

1

 WHAIO.58, Recueil des résolutions et décisions， khme édition, p. 151 
< Г " 一 — I 丨 • • « 丨 . 一 • — ， ， • г 丨丨 I ‘ I « I f - I — • I r 

WHA3,9Ôi Recueil des résolutions et décisions,扛ème édition, p
4
 222 
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5.1.З Fonds de roulement 

La Première Assemblée mondiale de la Santé a créé un fonds de roulement 
. • ‘ • • 

qui sert de réserve pour financer les activités de l'Organisation^ en attendant le 

versement des contributions des Etats Membres• D
1

autre part, ce fonds est destiné ' 

à avancer les sommes nécessaires pour couvrir les dépenses imprévues ou 

extraordinaires qui n
1

auraient pas été inscrites dans le budget annuel approuve 

par 1
!

Assemblée de la Santé• Les sommes prélevées sont remboursées^ dans le premier 

cas, au moyen des contributions, dès leur recouvrement et pour exercice auquel 

elles se rapportent， et dans le second cas; par inscription des montants néces-

eiaires dans les prévisions soumises à As semblée de la Santé suivante
 y
 à moine 

quelles ne soient recouvrables d
1

une autre manière• Le fonds de roulement est 

alimenté par des avances des Etats Membres, selon un Ъагёгае fixé par l'Assemblée 

de la Santé• Ces avances ne constituent pas des contributions à 1
1

Organisation, 

mais continuent à figurer au crédit des Etats Membres intéressés# Tel qu^il a été 

établi par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé pour l'exercice 1958/ le fonds 

de roulement s'élevait au total à $3 395 550 au 50 novembre 1957• Sur ce montant 

$l80 696 représentaient l
1

 avance due par la Chine et 226 des montants dus par 

les Membres gui n
!

avaient pas encore repris une participation active aux travaux 

de 1
f

 Organisation^ de sorte que la somme effectivement disponible dans le fonds de 

roulement stélevait à $3 1б7 628• 

5
#
1Л Fonds spécial du Conseil exécutif 

3.1Л.1 La Septième Assemblée mondiale de la Santé a établi, conformément aux 

dispositions de l'article 58 de la Constitution^ "le fonds spécial du Conseil 

executif
11

 ; elle en a fixé le montant à $100 000 et a autorisé le Conseil exécutif 
1 

à l
r

utiliser pour faire face aux cas urgence et à tous événements imprévus. 

1

 WHA7.2扛,Recueil des résolutions et décisions, ‘ème édition， p. 2^9 



3^2 Compte special pour 1 > Eradication du .Paludisme 

1 

3*2.1 Dans sa résolution WHA8»30, la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

après avoir décide que l'Organisation mondiale de la Santé "doit prendre initiative> 

fournir des conseils techniques et encourager les recherches et la coordination 

des ressources, dans la mise en oeuvre dJun programme ayant pour objectif final 1Era-

dication du paludisme dans le monde entier", a autorisé le Directeur général "à obte-

nir ̂  de sources gouvernementale s et privées； des contributions financières en vue de 

l
l

éradication du paludisme"• L
1

Assemblée de la Santé a en outre établi, conformément 

aux dispositions des paragraphes 6.6 et 6*7 du Règlement financier, un "Compte spécial 

pour 1
!

Eradication du fôludisme" soumis aux règles suivantes : 

"1) Les avoirs du Compte spécial seront constitués par des contributions vo-

lontaires versées en toute monnaie utilisable et par la valeur des contributions 

en nature qui seront apportées sous forme de services ou de fournitures et 

de matériel, 

2) Les ressources du Compte spécial permettront de contracter des obligations 

aux fins indiquées au paragraphe 5) ci-dessous
;
 le solde non employé du Compte 

étant, en fin dîannée> reporté à 1
4

exercice financier suivant. 

5) Le Compte spécial sera utilise pour faire face aux dépenses suivantes : 

.a) recherches； 

b) achat des fournitures et du matériel qui _ exception faite des besoins 

minimums gui seront financés au moyen des fonds ordinaires et des fonds de 

assistance technique _ sont nécessaires à la mise en vigueur effective 

du programme dans chacun des pays; et 

c) frais des services qui pourront se révéler nécessaires dans certains 

pays et qui ne pourront être assurés par les gouvernements de ces pays. 

1

 Recueil des résolutions et décisions,紅ème édition, p, 48 



紅） Les opérations gue l^on envisagera de financer au moyen du Compte spécial 

seront présentées séparément dans le projet annuel de programme et de "budget, 

où il y aura lieu d
1

indiguer si l^on sait que les ressources nécessaires seront 

disponibles dans le Compte spécial ou proviendront d
1

autres sources, 
- , . - ^ 

5) Conformément aux dispositions des paragraphes 6.6 et 11.3 du Règlement 

financier^ le Compte spécial fera 1
!

objet d
f

une comptabilité distincte et ses 

opérations seront présentées à part dans le rapport financier annuel du Direc-

teur général." 

Par la même résolution^, 1* As semblée de la Santé autorisait d^ autre part 

le Conseil exécutif "ou un comité du Conseil habilité par celui-ci à prendre les me-

sures nécessaires entre les sessions du Conseil" à "accepter les contributions au 

Compte spécial, ainsi gu
!

il est prévu à l'article 57 de la Constitution" et à "donner， 

de tçmps à autre^ des avis au Directeur général sur toutes questions concernant la po-

litique à suivre pour la gestion du Compte spécial ou la mise en oeuvre du programme'Í. 

3»2.2 En vertu des pouvoirs qui lui avaient été conférés par le Huitième Assem-

blée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA8,50, le Conseil exécutif，à sa dix-
1 

septième session, a décidé par la résolution EB17.R60 d'établir un Comité de 1 Era-

dication du Paludisme, composé de cinq de ses membres, pour agir entre les sessions 

du Conseil". Le mandat fixé par cette dernière résolution pour le Comité a ensuite 
2 

été revisé connue suit par le Conseil à sa dix-huitième session (resolution EB18.R16): 

"l) Toutes contributions assorties de conditions spéciales seront renvoyées 

pour décision au Conseil en séance plénière； 

2) Le Comité est habilité 5 

、 t 
a) à accepter^ conformément aux critères existants établis à cette fin 

par le Conseil exécutif, les contributions volontaires offertes au Compte 

spécial pour 3JEradication du Paludisme, soit en espèces； soit en nature 

(sous forme de services ou de fournitures et de matériel)/ qui proviendraient 

de sources gouvernementale s
 y
 sous réserve que le Directeur général ait décidé 

que ces contributions peuvent être utilisées dans le programme; 

1

 Recueil des résolutions et décisions, ^ème édition, pp。斗8 ut 49 
2 ч 
Recueil des resolutions et décisions,紅eme édition, p. 50 



Ъ) à accepter les contributions volontaires offertes au Compte spécial 

pour 1'Eradication du Paludisme^ soit en espèces, soit en nature (sous 

forme de services ou de fournitures et de matériel) gui proviendraient 

de sources privées, sous réserve que ces contributions ne soient assor-

ties d'aucune condition pour leur acceptation et que le Directeur géné-

ral ait décide qu
f

elles peuvent être utilisées dans le programme; 

j) Donner des avis au Directeur général sur les mesures à prendre pour 

obtenir le versement, au Compte spécial, de contributions volontaires accrues, 

provenant de diverses sources; 

k) Renvoyer pour décision au Conseil toutes questions dont le Comité consi-

dère devoir saisir le Conseil en raison de leur importance ou parce qu
!

elles 

prêtent à controverse; 

5) Adresser au Conseil des propositions concernant la revision du mandat 

du Comité à la lumière de l'expérience acquise; • 

6) Paire chaque fois rapport à la session suivante Лд Conseil sur toutes 

mesures prises par le Comité en exécution de son mandat; 

2ш AUTORISE le Directeur général à utiliser partout où il y aura lieu les 

avoirs du Compte spécial constitués par des contributions acceptées aux termes du 

paragraphe 1 2) ci-dessus pour Inexécution de programmes ou de projets en cours ou 

nouveaux ^eradication du paludisme^ conformément aux principes applicables au 

programmes d
1

eradication du paludisme posés par Assemblée et par le Conseil." 

5.2.3 A la date du 51 décembre 1956，les. contributions au Compte spécial se 

chiffraient au total à $68 096，y compris une contribution en nature d'une valeur de 

$4134• Au cours de l
1

année 1957， le montant total des contributions a atteint 

$5 111 773. Il est ainsi devenu possible d
1

entreprendre des opérations d'éradication 

du paludisme financées au moyen du Compte spécial, 

3
#
2Л Conformément à la résolution WHA8.5O de la Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé, les opérations qui sont financées ou gu'on se propose de financer au 

moyen du Compte spécial pour 1
1

 Eradication du Paludisme sont exposées à 1 Annexe h au 

projet de programme et de budget du Directeur général pour 1959， qui est présentée 

séparément au Conseil exécutif et à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé• 
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3#3 Programme élargi dJassistance technique 

Outre les activités qui correspondent à son programme ordinaire
9
 l'CMS 

est chargée des aspects sanitaires des programmes généraux de développement 

économique dont la réalisation est entreprise au titre du programme élargi diassis^ 

tance technique des Nations Unies pour le développement économique des pays insuffla 

samment développés^ Depuis 1951, l^MS participe à ce programme avec d
1

 au tres insti一 

tutions spécialisées et avec 37Organisation des Nations Unies elle-même* Les fonds 

proviennent de contributions volontaires des gouvernements au Compte spécial du 

programme d^aseistance t echnique de日 Nations Unies. 

Inorganisation a reçu ou compte recevoir les sommes suivantes au titre 

du programme t 

$ 
1952 4 З51 689 (engagements effectifs) 
1953 4 189 357 (engagements effectifs) 
1954 3 754 545 (engagenents effectifs) 
1955 4 411 749 (engagements effectifs) 
1956 5 452 504 (engagements effectifs) 
1957 б 195 404 (total des affectations

f
 y compris les dépenses locales 

recouvrables auprès des gouvernaient s, en vertu du 
régime de financement des dépenses locales) 

1958 б I69 ООО (programme approuvé, y compris le montant estimatif des 
dépenses locales recouvrables auprès des gouvernements 
en vertu du régime de financement des dépenses locales) 

En décembre 1957, le Bureau de l'Assistance technique, se fondant sur les contribu-

tions promises par les gouvernement s ainsi que sur les promesses de contributions 

attendues, prévoyait qu^l manquerait environ 1 ООО 000 de dollars pour réaliser 

ensemble du programme approuvé pour 1958} les montants affectés à l^OMS seront donc 

réduits proportionnellement à sa quote-part о . . 

3«3#3 Les programmes annuels exécutés dans le cadr^ de l'assistance technique 

sont recommandés par le Bureau de 1】Assistance technique et approuvés par le Comité 

Le Bureau de l^Assistance technique (BAT) comprend le Secrétaire général des 
Nations Unie s (ou son représentant) et les Directeurs génernux des institutions 
spécialisées participant au programme élargi d

1

 assistance technique (ou leurs 
représentants)• 
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de l^Assistance technique， lequel autorise également allocation de fonds pour 

Inexécution du programme sur la base des demandes des gouvernements• Des précisions 

sur les principes et les règles qui régissent le système d'élaboration des programmes 

à l
f

échelon national et les allocations de fonds ont été précédemment données au 
2 z 

Conseil exécutif et à Assemblée mondiale de la Santé^^ Suivant ces règles, les 

gouvernements discutent les particularités techniques des programne s qu
!

ils proposent 

avec 1
f

organisation participante intéressée (dans le cas de l^QMS avec le bureau ré*-

gional compétent) et préparent 1
f

ensemble de leurs demandes d
r

assistance technique 

en fonction de leurs besoins et de leurs plans nationaux de développement • La deci一 

si on finale concernant les projets à inclure dans le programme du pays et leur ordre 

de priorité à intérieur de l^ensenble de ce programme est prise par le gotrvemement 

Intéressé» Les sommes provenant de V assistance technique qui sont disponibles pour 

financer les projets sanitaires dépendent donc 1) du montant total des contributions 

volontaires versées par les gouvernements au Compte spécial et 2) de la priorité 

accordée par les gouvernements aux activités sanitaires dans les programmes intégrée 

de leur pays# 

3.4 Autres fonds extra^budgétaires 

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

extra-budgétaires*
1

 contient des prévisions de dépenses concernant les activités que 

U o n compte financer à 1 ̂ aide de fonds autres que ceux du budget ordinaire
 f
 du Compte 

spécial pour 1’Eradication du feludisme ou du programme élargi d'assistance technique. 

Le Comité de Assistance technique (САЗ?) est un comité peimanent du Conseil 
économique et social qui comprend tous les membres de ce dernier ainsi que six autres 
membres# Il examine les activités entreprises en exécution du programme, étudie et 
approuve chaque programme annuel, autorise l'allocation de fonds, interprète la réso-
lution de base du Conseil (222 (IX)) portant création du programme et s

1

acquitte 
de toutes autres íonctions relatives au programme pour le compte du Conseil économique 
et social» 

2 
Actes off» Org» mond^ Santé

t
 68, annexe 14 et Actes off

ê
 Org» mond. Santé# 76• 

annexe 15* 
3 
Actes off» Org. monèU Santé. 71» annexe 13 et Actes off о Org» monà» Santé • 791 

annexe 5番 



3.4Л Fonds des Nations Unies pour 1
!

Enfance 

3#4»ltl L
1

 activité du PISE est financée au moyen de contributions volontaires 

provenant surtout de gouvernements et elle est réglée par le Conseil coadministration 

du PISE, lequel se compose des représentants des Etats qui font partie de la Connnis-

sion des Questions sociales du Conseil économique et social des Nations Unies^ ainsi 

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

inorganisation des Nations Unies• 

5鲁4瞥1夢2 Le FISE a surtout pour tâche, en ce qui concerne les projets béné-

ficiant dô ^assistance conjointe des deux organisations, de procurer des fournitures 

et du matériel• Les principes qui régissent la collaboration entre 1
1

СШ et le PISE 

ont été approuvés par la Deuxième Assanblée mondiale de la SantéE1 D
1

 après CQS prin-
cipes, le Directeur général de l'QMS étudie et approuve les plans d Opérations pour 

tous les programmes sanitaires qui rentrent dans le cadre des directives fixées par 

le Comité mixte des Directives sanitaires et pour lesquels les paye peuvent demander 

des fournitures et du matériel au FISE« L
!

QMS met à la disposition des gouvernements 

tout le personnel sanitaire international qui, d
1

 entente avec eux, est jugé nécessaire 

pour V exécution de tout programme sanitaire bénéficiant de 1 ̂ assistance commune du 

PISE et de 1
 f

OMS
#
 Les montants que l'OMS peut affecter au financement des dépenses 

afférentes au personnel sanitaire spécialisé travaillant à des projets conjoints dé-

pendent de ses ressources budgétaires et de la nécessité où elle se trouve de main^ 

tenir un juste équilibre entre ses diverses activités de santé publique
t 

3#4#1«3 Dans sa résolution WHA8#12, la Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

a invité "le Directeur général à inclure chaque année, à partir de 1957 > dans son 

projet de programme et de budget, les crédits indispensables au financement total des 

dépenses afférentes au personnel sanitaire international affecté à des projets béné一 

ficiant de ltaide conjointe du PISE et de l'OMS, compte dûment tenu du principe selon 

lequel l^MS (toit continuer à exécuter un programe de santé publique bien équilibré
M

# 

Les progracmB s et budgets de 1957 et de 1958 approuvés par les Neuvième et 

Dixième Assemblées mondiales de la Santé et le pro jet de programme et de budget de 

WHA2.24 Recueil des résolutions et décisions, 4ème édition, p. 299 



1959 appliquent intégralement les dispositions de cette r ésolution, ainsi que le prin»-

cipe énoncé par plusieurs Assemblées de la Santé, selon lequel
 И

1 'QMS doit^ dans les 

limites de ses ressources financière s
 5
 assumer la responsabilité d

1

 engager lfe person?-

nel technique nécessaire pour les activités communes entreprises à l
J

avenir
n

锤 

3.4.2 Organisation sanitaire pan américaine 

3«4»2
Л
1 Le projet de programme et de budget annuel de 1 Organisation comprend 

des renseignements détaillés sur les activités de ssnté publique administrées par le 

Bureau sanitaire pan américain et financées par les Etats Membres de 1
!

 Organisation 

sanitaire рал américaine ou par d
f

autres sourcesо Les prévisions de dépenses corres-

pondant es figurent dans les colonnes qui portent le titre
 и

 Autre s fonds extra*-. 

budgétaires
11

 dans les tableaux consacrés à la Région des Amériques» 

Sources diverses 

Pour Inexécution de certains projets bénéficiant de l
l

àide de l
f

0MS
f 

les gouvernements reçoivent aussi, en vertu d'accords bilatéraux, une assistance 

provenant d
!

 autre s sources。Les montants correspondant à l'exercice 1959 n
1

 étant 

pas connus du Directeur général
 f
 cette assistance ne figure pas dans la colonne 

"Autres fonds extra-budgétaires" 

5.5 Ressources financières de 1955 à 195B 

3«5#1 Le tableau ci-après (tableau 5) indique, pour les exercices 1953 à 1958, 

le montant des ressources que 1
!

Organisation a été autorisée à utiliser au titre du 

budget ordinaire, des fonds de 1 Assistance technique et des fonds fournis par le FISE 

pour le remboursement des frais de personnel sanitaire international affecte à certains 

projets sanitaires bénéficiant ‘ de assistance conjointe du FISE et de 1 Les 

prévisions de dépenses relevant du Со rapte spécial pour 1 'Eradication du Paludisme 

figurent pour la première fois dans le tableau à partir de l
l

exercice 1957餹 Le ta-

bleau reprend également les chiffres qui figurent, pour les mânes exercices, dans les 

colonnes de chaque document budgétaire intitulées "Autres fonds extra-budgétaires"
} 

en présentant séparément, d^une part, les montants alloués ou devant être alloués par 

le Conseil dAdministration du PISE pour des fournitures et du matériel destinés à 

des projets bénéficiant de l
!

aide conjointe du FISE et de 1iQMS et, d
J

autre part, les 

montants fournis ou devant être fournis par le BSP ou par d
1

 autres sources^ 



3
#
5,2 Dans le tableau, les ressources indiquées au titre du budget ordinaire 

correspondent, pour les exercices 195) à 1956, aux montants des budgets effectifs 

et, pour I957, au montant du budget effectif
#
 y compris la partie du budget supplé-

mentaire voté par la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé à laquelle le Directeur 

général devait limiter les engagements de dépenses, en vertu des dispositions du 

paragraphe IV de la résolution portant ouverture de crédits pour 1957- Le montant 

indiqué pour 1957 tient également compte des prévisions supplémentaires approuvées 
2 

par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA10.7# 

Les ressources indiquées pour le programme élargi d'assistance technique 

représentent, en ce qui concerne les exercices 1953 à 1957, les montants affectés 

à l'OMS pour ces exercices• Le coût du programme approuvé par le CAT pour exécution 

en 1958
#
 y compris les dépenses locales afférentes aux experts, est estimé à quelque 

$6 169 000• 

•杯 En ce qui concerne le Compte spécial pour l
1

Eradication du Paludisme, les 

ressources indiquées en 1957 et en 1958 représentent les montants qu
l

exigera Inexé-

cution des programmes prévus pour chacune de ces deux années• 

3.5*5 Les montants indiqués au titre du personnel technique affecté aux projets 

bénéficiant de l
l

assistance conjointe du PISE et de l'OMS "pour lesquels le PISE a 

alloué des fonds" représentent les sommes effectivement remboursées par le PISE à 

l
f

0MS pour les exercices 1953 à 1956, Aucun remboursement de ce genre n'a été opéré 

par le PISE en 1957, et on r^en prévoit pas pour les exercices ultérieurs, à moins 

que le PISE ne désire entreprendre un projet avant que 1
!

0MS ne soit en mesure de 

prévoir les crédits budgétaires nécessaires. 

1 一 

Recueil des résolutions et décisions, 4ème édition, p
9
 1^0 

Recueil des résolutions et décisions, 4ème édition, p. 131 



TABLEAU 5. RESSOURCES POUR LE FINANCEMENT Ш PROGRAMME SANITAIRE INTERNATIONAL INTEGRE DES ANNEES 1953-1958 

195З 1954 1955 1956 1957 1958 

1. Montants dont l'emploi par l'OMS a été 
autorise de 1955 à 1958 

Budget ordinaire 8 485 095 8 497 700 9 500 ООО 10 203 084 12 5)2 7б0 13 566 130 

Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme - - - - 36 боо
1 

5 057 684
1 

Fonds de 1'assistance technique 4 600 525 4 074 171 斗 910 141 5 80斗 266 6 195
 2 

6 169 ООО 

Ponds alloues par le PISE pour le personnel 
technique affecté à des projets bénéficiant 
de l'aide conjointe du PISE et de l'OMS 
(inclus sous la rubrique "Autres fonds 
extra-budgétaires") 545 703 55O 500 520 830 99 639 

Total partiel 13 631 523 13 122 37I 14 930 971 1б 106 989 18 7б4 764 24 792 814 

° Autres fonds extra-budgétaires 

Montants alloues ou devant être alloués par le 
Conseil d'administration du PISE pour des 
fournitures et du matériel destinés à des 
projets bénéficiant de l'aide conjointe du 
PISE et de l'OMS (d'après les programmes et 
budgets annuels revisés) 9 550 053 7 045 IO9 7 770 029 11 351 050 ю 328 622 16 677 585 

BSP (y compris les opérations qu'il est prévu 
de financer à 1'aide du Ponds spécial du 
Paludisme) 2 O6O ООО 2 100 ООО 2 100 ООО 2 200 ООО 3 452 обз 5 999 706 

Autres sources 650 477 175 збо 414 420 098 654 371 676 119 

Total 25 5^5 026 22 744 655 25 l6l 414 30 078 1^7 

"•：.；.' ；；"；" """i 

33 199 820 48 146 222 

丄 

Depenses prévues dans la limite des ressources existantes. Au décembre 1957， le montant total des contributions 
se chiffrait à $5 111 773. 

2 一 

Y compris les dépenses locales, estimées à ООО, recouvrables au moyen de contributions des gouvernements, en 
vertu du régime de financement des dépenses locales. 

Projets de,la catégorie I，y compris les dépenses d
1

 adipinistration et des services d
1

 exécution qui ont été approu-
vées par le Comité de 1 Assistance technique, ainsi qu芍 les depenses locales dont on prévoit le remboursement par les 
gouvernements, en vertu du regime de financement des depenses locales. 



Méthodes et pratiques budgétaires 

Cycle triennal du budget ordinaire 

杯山1 La mise en oeuvre, au cours d
f

une année donnée, du programme de l'Organisation 

approuvé pour X
1

année en question au titre du budget ordinaire représente l'aboutis-

sement d'une série de mesures et de décisions prises au cours des années précédentes. 

C'est ainsi que 1
1

élaboration préliminaire des plans qui seront exécutés en 1959 a 

commehcé en 1957> compte tenu du programme général de travail approuvé par la 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé pour la période 1957-1960,‘
1

" Les directeurs 

régionaux ont évalué les besoins des pays et soumis les programmes correspondants à 

1
1

 examen des comités régionaux compétents pendant les mois de sèptembre-octobre 1957. 

Ils ont ensuite transmis les estimations au Directeur général en les accompagnant des 

• observations et des recommandations des comités régionaux. Le projet de programme et 

de budget de 1959i tel qu'il figure dans les Actes officiels N0 8l et tel qu'il est 

soumis à l
!

exajnen du Comité permanent des Questions administratives et financières 

et du Conseil exécutif lors de sa vingt et unième session, représente donc l'ensemble, 

mis au point par le Directeur général, des programmes envisagés pour 1
!

année 1959 et 

recommandés par les comités régionaux, 

4
Ф
1,2 Le projet de programme et de budget de 1959 sera présenté à la Onzième 

Assemblée mondiale de la Santé, au mois de mai 1958, pour examen et approbation, en 

même temps que les observations et recommandations appropriées du Conseil exécutif, 

conformément à l
1

article 55 de la Constitution, Une fois approuvés par l'Assemblée 

mondiale de la Santé, les plans préliminaires contenus dans le projet de programme 

et de budget recevront leur forme définitive en vue de leur mise à exécution en 1959• 

4
f
l

#
5 L

1

élaboration, la mise au point et l
1

exécution des programmes au titre du 

budget ordinaire s
1

 étendent donc sur trois ans. Du point de vue administratif, on 

désigne ces trois années comme l'année d
!

élaboration des plans, 1
1

 année d
1

 approba-

tion du programme et l
1

année d
1

exécution du programme. Les diverses phases du cycle 

par lequel doit passer le projet de programme et de budget de 1959 sont indiquées 

dans le tableau suivant t 

1

 WHA8
#
10, Recueil des résolutions et décisions

#
 4ème édition, p

9
 2 



TABLEAU 6 

1957 1958 1959 

Aru née d'élaboration des plans 
Année d

1

 approbation 
du programme 

Année 
(inexécution 
du programme 

Jusqu^en 
août«-
septembre 

Août-
septembre 

Septembre-
octobre 

Octobre-
décembre 

Janvier Mai 

Elaboration Soumission Soumission Revision, Examen par Examen et Mise en 
préliminaire des pro- des pro- mise au le Comité approbation oeuvre du 
des pro- granmies grajranes point et permanent par la programme 
grammes ré- prélimi- prélimi- impression des Ques- Onzième 
gionaux avec naires aux naires au du projet tions admi- Assemblée 
les gouver- comités Directeur de pro- nistratives mondiale 
nements régionaux général gramme et 

de budget 
de 1959 

et finan-
cières, et 
par le Con-
seil exécu-
tif et trans-
mission à 
l

1

Assemblée 
de la Santé 
avec les re-
commandations 
du Conseil 

de la 
Santé 

4.1,4 Chaque année, immédiatement après la cloture de l'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 pro-

grairane pour la deuxième année à venir; c'est ainsi que, pour la préparation du projet de 

programme et de budget de 1959, les instructions ont ©té données en juin 1957• Ces ins-

tructions 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 par l'Assemblée de la Santé, Elles contiennent aussi l'indication des 

allocations provisoires de fonds établies, pour chaque Région, par le Directeur général, 

qui s
T

 inspire pour ce faire des principes de base régissant la répartition des ressources 

entre les Régions, conformément à la résolution EB1、R2)1 du Conseil exécutif. 

1 Recueil des résolutions et décisions,斗ème édition, p. 132 



4.1#5 En consultation avec les gouvernements et sur la base de leurs demandes 

et, le cas échéant, en collaboration avec tous les autres organismes bilatéraux ou 

multilatéraux intéressés, les directeurs régionaux établissent alors des plans de 

programmes en tenant compte, pour décider de Inopportunité des différents projets 

proposés, du programme général de travail pour une période déterminée, des discussions 

et décisions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, ainsi que des direc-

tives formulées par les comités régionaux lors de sessions antérieures. Les évalua-

tions initiales 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 ces calculs. Les instructions pour la préparation du projet 

de programme et de budget figurent dans le Manuel régissant les méthodes et procé-

dures administratives de 1'Organisation. 

4#1.6 Le document contenant cet avant-projet de programme et de budget régional 

est distribué aux gouvernements de la Région, et des exemplaires en sont envoyés 

au Siège pour ехалюп. Les départements techniques du Siège examinent les programmes 

et soumettent leurs observations au Directeur général, tandis que la Section du 

Budget étudie minutieusement les calculs et fait rapport à leur sujet. Les modifi-

cations que les comités régionaux recommandent éventuellement d
r

 apporter aux propo-

sitions de programmes régionaux sont signalées au Siège et soumises au Directeur 

général avec les commentaires des départements techniques et avec des résumés pro-

visoires des estimations tenant compte de tous les changements qu
r

il a été Jugé 

nécessaire d'effectuer dans le calcul des coûts. Le Directeur général prépare ensuite 

son projet de programme et de budget pour 1
!

exercice finanoier considéré et le 

présente au Conseil exécutif, qui, conformément à la Constitution, soumet les 

prévisions budgétaires à 1
1

 Assemblée de la Santé, en les accompagnant des recomman-

dations qu
!

il juge opportunes. • 



4»2 Procédure d'élaboration des plans du programme élargi assistance technique 

Alors que le cycle du budget ordinaire de l
f

OMS s'étend sur 5 ans, comme 

1 ‘indique le tableau 6 (paragraphe du présent chapitre), le cycle correspondant 

pour le programme élargi d.
1

 assistance technique ne commence qu'en mars ou avril de 

l'année qui précède l
f

année d
f

exécution, conune on le voit dans le tableau suivant 

qui se rapporte au programme de 1959 t 

TABLEAU 7 

1958 

Année d'élaboration et d'approbation 

1959 

Année d
f

 exécution 

mars/avril mai/Juin juillet/août octobre ̂iáoanbre 

1959 

Année d
f

 exécution 

Les montants 
maximums par 
pays et les 
totaux partiels 
pour les insti-
tutions sont 
fixés par le 
BAT 

Elaboration 
régionale des 
plans avec les 
gouvernements 

Coordination 
des programmes 
nationaux; les 
gouvernements 
présentent au 
BAT les pro-
grammes 
nationaux 

Examen par 
le BAT 
Examen et 
approbation 
par le CAT 
et par 
1

f

Assemblée 
générale 

Exécution 

Pour fixer les montants maximums par pays et les totaux partiels par 

institution, le BAT demande aux organisations participantes de soumettre des 

indications provisoires sur leurs programmes, et, notamment, sur ceux Qui repré-

sentent la coordination d
1

activités antérieures, en tenant compte des montants 

maximums préliminaires que le BAT a établis en octobre ou novembre de l
1

année 

précédente (dans 1'exemple cité, en 1957) à la lumière des prévisions les plus 

exactes possibles quant au montant des fonds appelés à être disponibles lors de 

1
1

 année d
1

 exécution• 



Л«3 Processus d，établissement des programmes et de fixation, des allocations 
par le FISE 一 … 一 “ 

Le cycle suivi par le FISE pour l
T

établissement des programmes et la fixa-

tion des allocations ne se prête pas à illustration schématique annuelle qui a pu 

être donnée pour le budget ordinaire de l^OMS et pour ДЛAssistance techniquej ед 

effet, le Conseil d
!

 administration du FISE fixe deux fois par an, à intervalle dîenr-

viron six mois- les allocations de fonds pour fournitures et matériel» En ce qui 

concerne les projets bénéficiant de lUaide conjointe du FISE et de 1'ШЗ, le Conseil 

d
1

administration du FISE opère les allocations au reçu de approbation technique 

par 1'ОЛЮ des projets demandés par les gouvernements. La livraison des fournitures 

et du matériel pour lesquels des allocations ont été accordées par le Conseil d.1 acini»* 

nistration peut sétendre sur plusieurs années* Le cycle d'établissement des pro» 

grammes et de fixation des allocations peut donc.être subdivisé comme suit en diverses 

phases indépendantes de toute chronologie précise t 

TABLEAU 8 

Première phase Deuxième phase Troisième phase Quatrième phase 

Le gouvernement 
demande une aide 
internationale sons 
forme de fournitures 
et de matériel) on 
évalue le projet 
proposé d'après les 
w i t ères fixés par 
1q Conseil dfadmi-
nistration; le gou-
vernement fait une 
esquisse du projet 
avec Váide du FISE 
et de institution 
spécialisée inté一 
ressée 

VOMS (ou V instituM 
tion spécialisée 
intéressée) donne 
son approbation 
technique^ préparai 
tion d̂ uii plan dé— 
taillé d^opérations 

Le Directeur général 
soumet le plan au 
Comité du programme! 
recoimaandàtion au 
Conseil d'adminis^ 
tration; approbation 
par le Conseil 
d^une allocation 
pour fournitures 
et matériel 

Exécution (livrai— 
son de fournitures 
et matériel soit 
immédiatement

}
 soit 

plus tard, selon 
les besoins) 



UbU Structure du budget ordinaire 

Depuis la création de Inorganisation, le budget ordinaire comprend norma— 

lement les parties suivantes I 

Partie I Réunions constitutionnelles• Ce sont les dépenses afférentes à l^Assen^ 

blée mondiale de la Santé (section 1 de la résolution portant ouverture de crédits)
> 

au Conseil exécutif et à ses comités (section 2 de la résolution portant ouverture 

de crédits) et aux Comités régionaux (section 3 de la résolution portant ouverture 

de crédits). 

partie IX Programme d^exécution» Il s
f

agit de l'ensemble des dépenses afférentes 

aux Services techniques centraux (section 厶 de la résolution portant ouverture de 

crédits)- aux Services consultâtifs
#
 y compris les activités dans les pays (section 5 

de la résolution portant ouverture de crédits), aux Bureaux régionaux qui, sous la 

responsabilité du Directeur général et le controle des comités régionaux compétents^ 

exercent des fonctions directrices et coordonnâtrices à l
f

égard des travaux exécutés 

sur le terrain dans les diverses Régions (section 6 de la résolution portant ouvert 

ture de crédits) et aux Comités d
J

experts (section 7 de la résolution portant 

ouverture de crédits)» 

Partie III Services administratifs» Oe sont les dépenses d^administration telles 

qu
r

elles ont été définies par le Conseil exécutif et approuvées par la Deuxième 

Assemtïiée mondiale de la Santé (section 8 de la résolution portant ouverture de 

crédits) 

Partie IV Béseirve^ Cette partie correspond aux montants des contributions fixées 

pour les Membres inactifs et pour la Chine身 montants qui ne peuvent pas être utilisés 

avant que l-Assemblée de la Santé n
T

en ait езфгessèment autorisé emploi (section 9 

de la résolution portant ouverture de crédits)• 

Pour 1
T

exercice 1958, une nouvelle partie IV intitulée "Autres affecta^ 

tions" et comprenant une nouvelle section 9 intitulée "Remboursement au fonds de 

r o u l e m e n t a été introduite dans la résolution pcrbaivb ouverture de crédits 

En conséquence, ancienne "Partie IV | Réserve" et sa "Section 9 I 

Reserve non répartie" sont devenues "Partie V x Réserve
11

 et «Section 10 t Réserve 

non répartie"Ce changement apparaît également dans le projet de programme et de 

budget de 1959^ 



CHAPITRE II 

CAEACTEEISTIQUES ERINCIPAIES Ш PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1959 

là Teneur du volume consacré au programme et au budget pour 1939 

1.1 Considérations générales 

Le projet de programme et de budget relatif à exercice financier 

1er Janvier - 51 décembre 1959 (volume № 8l des Actes officiels) сощргепй des 

tábléaux résumés indiquant : 

a) les prévisions totales de dépenses, ainsi que les prévisions totales de 

personnel, au titre du budget ordinaire
 f
 de V assistance technique et des 

autres fonds extra-budgétaires, "avec indication des pourcentages, par grandes 

catégories de services" (pages 2 et 3); 

b) les prévisions de dépenses au titre du budget ordinaire, réparties par 

section de la résolution portant ouverture de crédits et par imbrique du code 

des dépenses ("Eéstimé des prévisions budgétaires") (pages 紅麵9)多 

c) le montant total du "budget
;
 les recettes，les contributions des Etats 

Membres et le montant effectif du budget (page 10)； 

d) les barèmes des contributions pour 1957 et 1958， tels quails ont été 

établis par PAsseniblée de la Santé ̂  ainsi qui une colonne, afférente à 1959 > 游 

présentant que les montants totaux du budget et des contributions dJ après le 

budget effectif proposé pour 1959 (pages 11 et 12). 

Ces tableaux sont suivis du projet de résolution portant ouverture de crédits 

pour 1959 et du projet de résolution relatif au fonde de roulement pour le mêine 

exercice (pages 13 et 



1#2 Le détail du projet de programme et de "budget est donné dans des annexes 
explicatives : " 

Pannexe 1 (pages 15-77) contient un résumé， par numéro du code des dépenses； 

des prévisions de dépenses au titre de 1，ensemble du budget ordinaire (valeurs abso-

lues et pourcentages)； un "Résumé des activités à imputer sur les fonds transférés 
_ • •. • ,. .. 

de V Office international di Hygiène publique, dans la rcesure des disponibilités^； 

des textes explicatifs et des prévisions détaillées concernant les Réunions cons« 

titutionneîles, les Services techniques centraux， les Services consultatifs (Siège)， 

les Bureaux régionaux (tableau résumé), les Comités d^experts； les Services adminis-

tratifs et les Services comnrans (pour lesquels des crédits sont inclus dans les 

prévisions afférentes au Siège), 

L^ annexe 2 (pages 79'-357) contient pour chaque Eégion des indications détaillées 

relatives aux Bureaux régionaux et aux activités dans les pays» 

L
3

 annexe 3 (pages 359-378) comprend des tábleaux qui résument les prévisions de 

dépenses imputables sur les fonds de V assistance technique
;
 y conrpris des tableaux 

résumés par numéros du code des dépenses (dont V u a indique des pourcentages) et 

un tableau résumé dés programmes d^ assistance technique avec indication des priorités• 

L,annexe k (page 379) présente les' opérations qu»il est prévu de financer à 

1, aide du Compte spécial pour Eradication àu Paludisme, conformément aux termes de 

la résolution УКАВ,50 del玖 Huitième Assemblée mondiale de la Santé qui stipule que 

ces. opérations "seront présentées séparément dans le projet annuel de programme et 

de budget"•• Les discussions engagées avec certains des gouvernements directement 

intéressés n^étant pas achevées au moment où 

à lîimpression, cette armexe n*a pas pu être 

V annexe 4 est ^ nc présentée séparément-

L'annexe ^ (pages vertes 581- 395) donne 

le document budgétaire a dû être envoyé 

incorporée dans le volume imprimé. 

des renseignements sur les projets addi-

tionnels demandés par les gouvernements et non compris dans le projet de programme 

et de budget
 e 



1#3 On a aussi inclus dans le volume consacré au budget^ des renseignements sur 

les projets bénéficiant de V aide conjointe du PISE et de V 0Ш et sur d^ autres 

activités qui sont； ou seront financées par le BSP ou au moyen di autres fonds 

e^feri-tudgétalres• On y a enfin fait figurer les données dont on disposait sur lç 

montant estimatif^ en dollars des Etats-Unis^ des contributions attendues des 

gouvernements pour exécution des projets entrepris dans leur pa^s ou leurs 

territoires « 

2
a
 Mode de présentation 

2
#
1 La présentation du projet de programme et de budget de 1959 est conforme； 

dans V ensemble
7
 à celle qui avait été adoptée lors des années précédentes. Cepen-

dant ̂  comme les c o n d i t i o q u i avaient rendu opportune inclusion； dans les docu-

ments budgétaires de 1实 et 1958， d^une annexe concernant
 n

les programmes et 

autres activités supplément aire s rentrant dans la partie I (sections 1, S et 5) et 

dans la partie 工工(sections 5 et 6)" n
1

existent plus maintenant^ le document 

budgétaire de 1959 ne contient pas d^ annexe analogue« ¿î annexe où sont présentés 

les tableaux résumés relatifs aux prévisions^de dépenses imputables sur les fonds 

йе assistance technique est ainsi devenue annexe 5 (pages 559一578) et les 

opérations qa
]

 il est prévu de financer à V aide clu Compte spécial pour Eradication 

du Paludisrae (qui ne figuraie^rt pas dans le doctunent budgétaire des années anté-

rieures) font 1J objet de annexe b (page 579 /"présentée séparémentJ/X 

2
%
2 Les années précédentes

;
 annexe 2 comportait un exposé clî ensemble des 

fonctions et responsabilités communes à tous les taureaux régionaux^ Cet exposé 

figure maintenant dans annexe 1 (page 63) immédiatement avant le ^émrûé intitulé 

"Bureaux régionaux t Eés\imé
w

Les indications détaillées afférentes aux divçre 

bureaux régionaux sont fournies à 1】annexe 2 comme par le passé (pages )• 

2^3 Les autres changements de présentation qui apparaissent dans annexe 1 

correspondent à certaines modifications de la structure administrative entrées 

en vigueur en 1957 qui tendent à accroître le rendement et à assiirer une 



coordination plus efficace. Ces modifications portent notamment sur les ppints 

suivants t création dlun poste nouveau de Directeur de lîEradication du Paludisme 

et, par voie de conséquence，suppression de U ancienne Section du Paludisme dans 

la Division des Maladies transmis s ibles j création dans le Département des Services 

consultatifs de deux notLVieatxx bureaux chargés respectivement de la Coordinarbion 

des Programmes et de 11 Evaluation des Programmes; création d^un nouveau Btireau 

des Eelations extérieures； suppression du Service d^Etudes et de Rapports et de 

la Division des Eelations extérie-ares et de Assistance technique * Ces chai>-

gements ont entraîné une certaine redistribution des fonctions et des respon-

sabilités quîassumaient les formations administratives supprimées« Bien que 

les fonctions et responsabilités du Bureau de Liaison auprès des Nations Unies 

nî aient pas été modifiées, le Directeur de ce bureau relève maintenant àirec-» 

tement du Directeur général • 

2»k A V annexe 2 (pages 79-357) les activités présentées auparavant sous la 

rubrique "Eégion non désignée" figurent maintenant sous le titre "Activités 

Interrégionales et autres" (pages 355-359) et sont subdivisées en deux rubriques S 

"Activités interrégionales" et "Collaboration avec d
!

 autres Organisations
11

 • 

2.5 A tous autres égards
}
 le mode de présentation； qui est conforme aux ins-

tructions contenues dans la résolution WHA.7#36 de la Septième Assemblée mondiale 

de la Santé
}
 suit le modèle adopté pour 1958» 

5, Niveau du budget effectif proposé pooy 1959 

3«1 Comme il ressort notamment du
 w

Eéstimé indiquant le montant total du budget^ 

les recettes；les contributions des Etats Membres et le montant effectif du budget
n 

(page ÎO), le Directeur général propose que le montant•du budget effectif de 1959 

soit fixé à 287 600^ ce total représentant les prévisions des parties I à XV 

du "Eésumé des prévisions budgétaires
11

 (pages 1+-9) dont le détail est donné dans 

les annexes 1 e七 2 / 



Ce montant représente une augmentation de $721 470 (5,32 %) par rapport au montant 

du budget effectif fixé pour 1958 par la Dixième Assemblée mondiale de la Saaté. 

5.2 L'utîllsaticm qui serait faite du budget effectif proposé par le Directeur 

général ($14 287 600), par comparaison avec \'utilisation du budget effectif approuvé 

pour 1958 ($13 566 150) est illustrée par les graphiques 1 et 2 de 1'appendice 2. Le 

tableau suivant permet de coreareг les pourcentages % 

TABLEAU 9 

Section de la 
résolution por-
tant ouverture 
de crédits 

Affectation des orédlts 

Budget 
approuvé 
pour 1958 

(多） 

Budget 
proposé 
pour 1959 

㈨ 

1, 2 et J Réunions constitutionnelles 3,00 2,77 

k Services techniques centraux 15,80 15,4。 

5 Services consultatifs 59,00 60,56 

6 Bureaux régionaux 15 Д8 12,丼 

7 Comités d'experts . 1 , 4 4 1,27 

8 Services administratifs 8,84 8,56 

9 Remboursement au fonds de roulement 0,74 .0,70 

100,00 100,00 

5.3 Le graphique 5 de 1'appendice 3 Indique les montants du budget effectif proposé 

qui seraient consacres aux activités mentionnées ci-dessus. Ce graphique indique aussi 

les montants approuvés pour les mêmes fins au titre de 1958 et les montants estimatifs 

des dépenses correspondantes de 1957 qui représentent au total $12 290 715 (contre 

$12 532 760 approuvé pour 1957). 

Le graphique 4 de l'appendice 4 présente, pour toutes les sources de fonds, les 

montants dont 1'utilisation par l'OMS a été autorisée au cours de chacun des exer-

cices 1953 à 1958, et, aux fins de comparaison, les ressources dont 1
Г

0Ю pourrait 

espérer disposer en 1959• Pour les années 1953 à 1 ^ 8 , le niveau des ressources a été 

établi sur la base des chiffres figurant dans le tableau 5 (chapitre I). Les montants 

dont on pense pouvoir disposer en 1959 représentent t 
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a) en ce qui concerne le budget ordinaire, le montant du budget effectif pro-

pose par le Directeur généralj 

b) en ce qui concerne les fonds de l
1

assistance technique, la part revenant à 

l
r

OMS sur le montant préliminaire de 1959 tel qu
!

il a été fixé par le BAT pour 

les projets de la catégorie I, y compris les dépenses d
1

 administration et les 

dépenses d
1

exécution indiquées dans les Actes officiels N0 8l； 

о) en ce qui concerne le Compte spécial pour X
1

Eradication du Paludisme, le 

total des prévisions de dépenses de 195^ relatives aux opérations qu^il est 

prévu de financer à 1
!

aide du Compte spécial, ainsi qu
r

ll est indiqué à l
1

annexe 

des Actes officiels N0 

� 

Le programme proposé pour ХЗШ le troisième à venir s'insérer dans le 

Tendances du programne 

4Д； 

cadre tracé par le deuxième programme général de travail pour la période 1957"i960 

qui a été approuvé par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé 攀
1

 Dans les limites 

de oe programme général de travail, il est proposé pour 1959 un programme qui fait 

apparaître qu'au titre du budget ordinaire activité sera intensifiée dans les 

domaines particuliers suivants s paludisme, maladies vénériennes et tréponématoses, 

maladies endémo-epidemiques, adràinlstration de la santé publique
#
 soins infirmiers, 

hygiène de la maternité et de l
r

enfancesanté mentale et nutrition» Les prévisions 

de dépenses, s
1

étendant sur toute la durée d
r

un exercice, qui concernent les activi-

tés au titre desquelles des crédits figurent, pour 1958 et 1959, dans le volume 

N0 8l des Actes officiels, sont présentées par grandes catégories de services dans 

le tableau résumé suivant qui fait également ressortir les augmentations et les 

diminutions en 1959, par rapport à 1958 s 

1

 Résolution WEA8，10, Recueil des résolutions et décisions, 4ème édition, p» 2 
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ТАВШШ 10 

X958 1959 
Augmentation 
(Diminution) 

Paludisme 6^5 

？ 

662 656 

5 

5б1 

$ 
32 899 

Tuberculose 558 904 512 821 (̂ б (Я?) 

Maladies vénériennes et tréponématoses 166 748 190 124 '25 576 

Maladies endémo-épidómiques 486 503 554 665 68 562 

Administration de la santé publique 1 980 815 2 131 205 150 588 

Soins infirmiers 518 275 717 991 199 718 

Hygiène sociale et médecine du travail 147 709 111 Í55 775) 

Eduoation sanitaire de la population 163, 691 152 294 (9 597) 

取giène de la maternité et de X'enfance 425 487 502 575 77 088 

Santé mentale 225 829 246 927 33 098 

Nutrition 54 014 062 40 0明 

Assainissement 485 571 501 709 16 358 

Enseignement et formation professionnelle 121 129 9叼 8 529 

Autres projets 805 153 860 051 56 898 

Total 6 557 УО 7 162 860 605 斗87 

4,2 Le graphique 5 de 1
T

appendice 5 indique de quelle manière on envisage de repartir 

les fonds dans chaque Région en 1959, entre les bureaux régionaux et les activités 

exécutées dans les pays (celles-ci étant subdivisées en programmes inter-pays, d'une 

part et autres activités/ d
1

 autre part) ; ce graphique donne, aux fins de comparaisons, 

les mânes indications au sujet du budget effectif approuvé pour 1958. Les montants 

indiqués sur le graphique se fondent sur les prévisions de dépenses nettes• En ce qui 

concerne le montant des fonds que l
f

on envisage d'affecter aux programmes inter-pays 



en 1959, il y a lieu de rappeler que le Conseil exécutif avait antérieurement exprimé 

l'opinion qu
l

il conviendrait d'encourager une augmentation générale du nombre des pro-

grammes inter-pays "parce que les projets de ce genre semblent devoir permettre, en fin 

de conç>te, une utilisation plus économique du personnel technique et constituent un 
» 1 

type de service exclusivement international". Le tableau suivant donne, pour les 

années 1958 et 1959, le nombre des projets inter-pays pour lesquels des crédits 

figurent dans le projet de programme et de budget, avec indication des prévisions de 

dépenses nettes correspondantes. 

TABLEAU 11 

1958 1959 

Nombre Montant Nombre Montant 

Afrique 15 

$ 

129 200 15 

$ 

18I 200 

Amériques 22 57杯 590 23 377 6)2 

Asie du Sud-Est 8 77 328 5 70 590 
* 

Europe 59 408 655 ^75 550 

Méditerranée orientale 10 91 595 10 96 989 

；Рас if ique -occidental 8 86 191 10 159 702 

Total 100 1 167 559 104 1 561 ^ 

A exclusion de tous projets inter-pays dont le cofïfc pourrait être imputé sur 
le montant prévu pour éventualité nouvelle, soit $85 000 en 1958 et en 1959. 

4.5 Neuf projets interrégionaux, dont la réalisation devrait, d'après les estimations, 

entraîner une dépense nette de $445 650 en 1959, sont également inOlus dans le projet de 

programme et de budget au lieu de huit projets (coût estimé à $44l 820) en 1958. D
5

 autre 

part, on a prévu, pour la collaboration avec d'autres organisations à diverses activités 

sanitaires, un montant total de $171 010 en 1958 et de $166 800 en 1959. 

1

 Actes off. Ors, mond» Santé, 53, 19, paragraphe 7) 



4.4 II convient de rappeler que le Conseil exécutif a insisté, lors des années 

précédentes, sur l
1

importance des bourses d
1

études pour le développement de la sarrbé 

en général, et pour le renforcement des services sanitaires nationaux en particulier 

et qu^il a prié le Directeur général d
1

encourager^ à l
r

avenir, les gouvernements
 M

à 

présenter des demandes en vue de l
1

attribution de bourses d
T

études
H

 Л Le tableau 

résumé ci-dessous indique les montants inclus dans le projet de programme et de budget 

de 1959 pour a) les projets comportant uniquement des bourses d
!

études et b) les 

bourses d
T

études associées à un projet; aux fins de comparaison, ce tableau donne 

aussi les montants correspondants pour 1958 s 

1958 聊 

Projets comportant uniquement des bourses d'études 

Bourses d'études associées à un projet 

$ 
558 950 

452 730 

$ 
656 610 

596 150 

Total 1.011 680 1 252 760 

5- Programme et prévisions de dépenses pour 1959
 a u

 titre du i^ogramme élargi 
(^assistance technique 

5*1 En étudiant le programme et les prévisions de dépenses indiqués pour le pro-

gramme élargi d
1

Assistance technique dans le document budgétaire de 1959, le Comité a 

noté que, d'après les estimations, 1э coût des projets de 1д Z pour 

1959 à $5 307 911, ainsi qu
!

il ressort des Actes officiels N0 81 et des résumés conte-

nus dans V annexa ) (pages ^64-378). Les prévisions concernant les dépenses d
1

adminis-

tration et les dépenses des services d
1

exécution 一 qui correspondent aux prévisions 

de dépenses relatives, d
J

une part, aux Services administratifs et, d
1

autre part, aux 

Services consultatifs (Siège) et aux bureaux régionaux • s'élèvent à $206 208 et 

$537 836 respectivement (voir, dans l
f

annexe le tableau intitulé "Assistance 

technique г résumé des programmes pour 1958 et 1959 avec indication des priorités", 

où ces chiffres apparaissent in fine). 

1

 Actes aff. Org
e
 mond. Santé, 53, 199 paragraphe 75 



5.2 Le total des prévisions de dépenses i»elat±veB aux jxrojets de la catégorie I du 

programme élargi pour 1959 dépasse de $1 069 911 les montant» maximums, prélltalmires 

que le Bureau de Assistance technique, se fondant sur la total des dlspcnibllltés 

financières attendues
#
 avait alloues en octobre X957 à VOMS jxmt Vaimée 

Confornement à la pvooédvre régissant établissement des progrananes, le mon^ 

tant maximum préliminaire pour les projets représente la part allouée.à 1*0МЗ sur 

la somme totale que V on suppose devoir être disponible potu? les projets destinés à 

être exécutés dans les pays en 1959, conçte non tenu des sommes attendues des gouvei•爾 

nements en application des arrangements concernant les dépenses locales. Les montants 

maximums afférents aux projets nationaux et aux projets inter-pays pour 1959 seront 

fixés par le Bureau de 1*Assistance technique à sa session de mars 1958• 

5•斗 Par décision du Comité de l
l

Assistance technique, le Bureau de l'Assistance 

technique est autorisé, lors de Vélaboration des projets ^régionaux" et
 n

inter-

ré glonaux
w

 pour I959^ à réserver s 

a) 10 % du montant total des ressources (à l
r

exclusion des contributions pre-

nant la forme de services) qui, d
1

après les évaluations, seront disponibles pour 

les dépenses d
!

exécution du programme de la catégorie I; 

b) en outre, une tranche de 2 ^ au maximum du montant de ces mêmes ressources 

pour l
1

exécution des projets supplémentaire s auxquels les gouvernements inté-

ressés attacheraient un intérêt particulier, étant toutefois entendu г 

i) que la proportion des fonds alloués aux programn^s régionaux ou inter-

régionaux ne dépassera pas 12 多 du montant des ressources affectées au 

programme de la catégorie I par n
1

importe laquelle des organisations par-

ticipantes, et 

ii) que toute fraction de ces mêmes ressources qui n
r

aura pas été réservée 

pour des activités régionales et inter-réglonales sera ajoutée aux ressour^-

ces disponibles en vue de X
J

élaboration de projets nationaux. 
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5.5 ！^ liste des programmes pour 1959, telle qu
l

elle apparaît dans les Actes 

officiels N0 81, avec la répartition dans les catégories I et XI, a été établie 

d
1

après les demandes d'assistance que les gouvernements ont présentées pour des pro-

jets sanitaires au titre de l
1

assistance technique et que les comités régionaux ont 

entérinées• Cependant, ces projets sont susceptibles d
f

être réexaminés en 1958 par 

les gouvernements intéressés, à qui il appartient de déterminer quels sont ceux à 

Inclure dans leurs demandes définitives relatives aux programmes de 1959» Pour cette 

raison, et aussi parce que les sommes qui seront finalement allouées dépendront du 

montant total des crédits rais à la disposition du programme élargi d
f

assistance 

technique, les programmes des catégories 工 et И pour 1959 tels quails apparaissent 

dans les Actes officiels N0 8l doivent être considérés comme provisoires. L
T

atten-

tion du Comité permanent est appelée spécialement sur le fait que les projets classés 

dans la catégorie H pour 1959# au cas où ils seraient approuvés, ne pourront être 

exécutés que si des économies correspondantes sont réalisées sur les programmes de la 

catégorie I qui seront finalement approuvés par le Comité de l
1

Assistance technique 

ou si des substitutions sont opérées avec des projets .de le t^iégorie I déjà approuvés 

5-6 Le Bureau de X
r

Assistance technique n
l

a encore fixé aucun montant maximum en 

ce qui concerne les dépenses d
1

administration et les dépenses des services d
1

exécu-

tion pour 1959» Leur total est évalué à $744 044, soit une augmentation de 

$20 371 (2#81 %) sur les prévisions correspondantes pour 1958• 

6* Projets bénéficiant de l
f

alde conjointe du FISE et de l^MS 

6.1 Conformément à la ré solution WHA8 « 12 de la Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé invitant le Directeur général à inclure chaQu© a»née 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
f

aide conjointe du FISE et de l
f

OMS *compte dûment tenu du principe selon lequel 

l'OMS doit continuer à exécuter un programme de santé publique bien équilibré
1

*, on 

a fait figurer, soit au titre du budget ordinaire, soit au titre de l
1

assistance 



technique (catégorie î), des crédits pour les dépenses de cette nature que comporte 

chacun des projets PISE/OMS dont on avait connaissance lors de V établissement des 

prévisions contenues dans les Actes officiels No 

6.2 En examinant ces propositions, le Comité permanent a pu se reporter à un tableau 

des projets bénéficiant de l'aide conjointe du PISE et de l'OMS pour lesquels des 

crédits ont été prévus en 1957, 1958 et 1959 (appendice 6). Il ressort de ce tableau 

et du tableau récapitulatif que les prévisions de 1959 comprennent 108 projets pour 

lesquels le Conseil d'administration du PISE a alloué des fonds en vue de l
1

envoi de 

fournitures et de matériel (on prévoyait des livraisons d'une valeur de $10 125 180 

en 1957, de $11 894 441 en 1958 et de $3 752 200 en 1959)• On compte en outre 

27 projets au titre desquels le Conseil administration du PISE pourra être prié 

d
1

allouer des fonds aux mêmes fins, soit au total $205 斗斗2 en 1957, $4 78^ 142 

en 1958 et $12 921 625 en 1959• 

6.3 On trouvera également, en annexe, un tableau résumé dans lequel le nombre des 

projets PISE/OMS et les prévisions de dépenses y afférentes sont comparés, pour 

chacune des trois années considérées, au nombre total des autres projets, et aux 

prévisions de dépenses les concernant, avec indication des pourcentages respectifs 

(appendice 7)• 

7. Projets additionnels demandés par les gouvernements et non Inclus dans le 
projet de programme et de budget 

7.I Vannexe 5 (pages ^85-595) au projet de programme et de budget de 1958 publié 

dans les Actes officiels N0 81 coritient- des exposés descriptifs et des prévisions de 

dépenses qui se rapportent aux "projets additionnels demandés par les gouvernements 

et non inclus dans le projet de programme et de budget
11

. D'après les estimations, 

le coût global de ces projets s*élève à $1 656 



7»2 Les montants préliminaires fixés par le BAT pour l
T

OMS en ce qui 

concerne 1
!

année 1959 sont inférieurs de $1 069 911 aux prévisions de 1959 

relatives aux projets du programme élargi qui appartiennent à la catégorie I 

(voir с i-dessus, paragraphe 6«2) • Ce montant peut donc etre ajouté à la somme 

indiquée plus haut. D
!

autre part, les prévisions relatives à une partie des 

projets de catégorie H qui figurent dans les programmes élargis d
!

assis-

tance technique respectivement approuvés pour 1958 et proposés pour 1959 

doivent être pris en considération, car ces projets ne pourront être exé-

cutés que pour autant que des substitutions seront effectuées ou que des 

économies seront réalisées sur les prévisions relatives aux projets de la 

catégorie I. Comme il ressort du résumé des programmes avec indication des 

priorités (voir annexe 5 _ pages 564^378 _ des Actes officiels N0 81) le coût 

total des projets de la catégorie II s
!

élève, d
1

après les estimations, à 

$1 977 879 en 1958 et à 702 998 on l9S9
#
Toutefois, cette dernière somme 

comprend $1 205 902 représentant des dépenses de seconde année (c'est-à-

dire des dépenses de continuation) concernant des projets de la catégo-

rie H dont la mise en route est prévue en I958. Par conséquent, le total 
des dépenses pour la première année d

f

exécution des projets de la caté-

gorie II, tels qu
f

ils figurent dans les Actes officiels No 81* est estimé 

à $2 474 975• • 

7.3 Les prévisions afférentes aux projets additionnels demandés par les 

gouvernements et non inclus dans les prévisions de 1958 et 1959, conformé-

ment aux indications données dans les paragraphes 8.1 et 8.2 ci-dessus, 

s:élèvent à $5 201 022 comme le montre le tableau résumé suivant 1 
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1) Prévisions relatives aux projets additionnels 
demandés par les gouvernements et non inclus 
dans le projet de programme et de budget 
(annexe 5 des Actes officiels N0 81) $1 656 336 

2) Prévisions relatives aux projets classés dans 
la catégorie I du programme élargi d Assistance 
technique qui ne poxirraient être exécutés dans 
les limites des montants préliminaires fixés 
pour 1*QMS $1 069 911 

3) Prévisions relatives aux proje七s classés dans 
la catégorie II du programme élargi d'assis-
tance technique 

a) pour 1958 $1 977 879 
b) pour 1959 $1 702 998 

$3 680 877 

A déduire: 
Dépenses pour la daixième année 
d

T

exécution (continuation) des 
projets de la catégorie IX dont 
la mise en route est prévue en 
1958 $1 205 902 $2 474 975 

Total $5 203. 222 



CHAPITRE III 

MODE DE CALCUL DES PREVISIONS BDDQETAIHES 

1 , Constatations et observations du Comité permanent 

1Д Classifipation des dépenses et résumé des prévisions budgétaires 

1Д«1 Comme 1
4

indique le résumé des prévisions budgétaires (pages 4-9) qui figure 

dans les Actes officiels No 81，les dépenses prévues dans le oadre de chacune des 

sections de la résolution portant ouverture de crédits pour chacun des exercices 

1957j 1958 et 1959 ont été classées par numéros de code sous neuf chapitres numé-

rotés de 00 à 80^ à savoir : 

Chapitre 00 : Services de personnelj comprenant les traitements et salaires 

et les honoraires des consultants à court terme
 t 

Chapitre 10 : Indemnités du personnel, comprenant les allocations de rapatrie-

ment
 д
 les dépenses supportées pour la Caisse des Pensions et pour les assurances 

du Personnel, les indemnités de représentation et autres prestations auxquelles 

le personnel a droit (ajustements en raison du lieu d^affectation, indemnités 

d
l

affectation^ primes de fin de service, prestations en cas de décès et d'inva-

lidité, allocations pour personnes à charge, allocations pour frais d
1

études 

des enfants 

Chapitre 20 

et tous les 

1 ̂ exclusion 

allocations 

Chapitre 30 

relatives au loyer et à entre tien des locaux et des installations • 

et frais de voyage s
l

y rapportant et prestations de transition)
ê 

:Voyages et transport s
 3
 comprenant les frais de voyage en mission 

frais de voyage et de transport se rapportant au personnel
}
 à 

des frais de voyage des boursiers et des frais de voyage liés aux 

pour frais d
1

études des enfants
4 

:Services des locaux et installationsj comprenant les dépenses 



Chapitre 40 : Autres service s) comprenant les frais de communication, les frais 

de réception^ les services contractuels autres que techniques, les transports 

de matériel et autres frais de transport
# 

Chapitre 50 : Fournitures et matériel， comprenant les frais d^impression^ les 

dépenses relatives aux moyens visuels d
r

information^ les fournitures et le ma-

tériel. 

Chapitre 60 : Charges fixes et créances exigibles
5
 coirçrenant le remboursement 

de l^imp^t sur le revenu, les frais d'assurances non classés ailleurs> les 

indemnités
%
 les prestations et créances spéciales» 

Chapitre 70 : Subventions et services techniques contractuelsj comprenant les 

subventions, les bourses d
t

études et le? frais concernant les participants aux 

séminaires et autres réunions analogues» 

Chapitre 80 : Acquisition de biens de capital， comprenant 1^acquisition 

d^ouvrages de bibliothèque et 1 Rachat de matériel autre que celui destiné aux 

projets» 

1、1*2 Outre les prévisions de dépenses figurant sous les divers chapitres et 

rubriques du code des dépenses
}
 un montant de $85 000 a été inscrit pour 1958 et 

1959 au titre de la section 5 de la résolution portant ouverture de crédits 

_ Services consuTbatifs - en tant que crédit pour éventualité nouvelle pour l^Europe^ 

Ce crédit est destiné à financer les services consultatifs qui pourraient être deman-

dés par les Etats Membres qui, lors de l
1

établissement du projet de programme et de 

budget^ n'avaient pas encore repris une participation active aux travaux de l'Orga-

nisation (page 7)« Un montant de $100 000 a été prévu pour 1958 et pour X959 sous 

la section 9 de la résolution 一 Remboursement au fonds de roulement (page 9)j ce 

remboursement est fait en exécution de la résolution WHÜ10
4
28

>
 par laquelle la 

Dixième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé le Directeur général à
 и

prélever sur 

le fonds de roulement, au fur et à mesure des besoins et jusqu^à concurrence de 

睿 2 5 0 000，tel montant qui pourra être nécessaire pour faire face aux frais de cons-

truction" du nouveau bâtiment destiné à loger le Bureau régional du Pacifique 

occidental qui ne sont pas "couverts par les contributions volontaires versées
11

 par 
1 

des Etats Membres
#
 Ces montants ne portent pas de numéro de code» 

1

 Actes off, Org
f
 inond, SantS¿ 79^ 31-32 



ХД<3 Les prévisions des dépenses indiquées dans le résumé sont les suivantes : 

a) Pour 1 ̂ exercice 1957，les prévisions de dépenses revisées lors de 1 ̂ éla-

boration du présent projet de budget, compte tenu des crédits votés par les 

Neuvième et Dixième Assemblées mondiales de la Santé (résolutions WHA9#59^ et 

WHAlO«7^)} ainsi que des virements entre sections ultérieurement opérés par le 

Directeur général, avec 1^assentiment du Conseil exécutif^ comme le prévoient 

les paragraphes V et VI de la résolution portant ouverture de crédits pour 1957 

(Шк9ф59) 

b) Pour 1
1

 exercice 1958, les prévisions de dépenses revis ée s compte tenu des 

crédit日 votés par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé (résolution VJHA.10#38) 

ainsi que des virements entre sections que le Directeur général a jugé nécessaire 

de proposer et d^effectuer, sous réserve de assentiment du Conseil 

comme le prévoitДе paragraphe IV de la résolution portant ouverture 

pour 1958 (WHAI0
#
38) 

c) Pour l
1

exercice 1959^ les prévisions de dépenses afférentes aux 

et autres activités à financer sur le budget effectif proposé par le 

général pour cet exercice
 t 

X‘2 Mode de calcul des prévisions 

1_2Д Dépenses réglementaires de personnel 

1«2ДД Les dépenses réglementaires de personnel afférentes à tous les postes 

classés, à exception des postes à pourvoir pour des projets d^assistance technique> 

ont été évaluées sur la base d
r

une année entière• Pour les postes pourvus， les dépenses 

ont été calculées，dans chaque cas, d
1

après les rémunérations et les droits effectifs
9 

et З̂оп a prévu, en se fondant sur Inexpérience acquise, un montant moyen de $100 

pour les allocations de rapatriement
9
 Pour les postes vacants

}
 les traitantents et 

exécutif, 

de crédits 

programmes 

Directeur 



dépenses connexes, par exemple les dépenses se rapportant aux assurances du personnel^ 

aux primes de fin de service et aux prestations en cas de décès et d
1

invalidité, ont 

été calculés sur la base du barème des traitements reproduit dans les Notes sur la 

présentation du prograrane et du budget (pages X7I - XXIV des Actes officiels № 81)} 

les autres dépenses réglementaire s de personnel ont été calculées diaprés les 

moyennes indiquées dans le tableau ci-joint (appendice 8) • Les moyennes données dans 

le tableau des prestations (allocations pour personnes à charge
}
 indemnités d^affec-

tation et ajustements en raison du lieu d
1

affectation) s ̂ appliquent à un exercice 

complet} pour les périodes inférieures à une année, il a été appliqué un calcul pro-

portionnel
 #
 L

1

indemnité d
1

affectation est applicable uniquement dans le cas des 

affectations du tableau "S"
9
 La moyenne afférente au transport des effets personnels 

ne s
 l

applique qu^aux affectations du tableau "R". Comme l
l

ii)dique le tableau ci—joint， 

dans le calcul du montant moyen ($750) pour les frais de voyage à l
1

 occasion des congés 

dans les foyers, on a tenu compte du fait que seuls ont droit chaque année àun ccngédans 

les foyers les membres du personnel des projets qui ni ont pas été accompagnés au lieu 

de leur affectation par les personnes à leur charge« A la lumière de Inexpérience 

acquise, on a fixé cette proportion à environ lîl. Le montant moyen calculé pour les 

voyages lors du recrutement initial et du rapatriement n
J

est applicable que si l
l

on 

prévoit que l
l

intéressé sera engagé hors de la zone de recrutement locale 

Dans tous les cas, les prévisions relatives aux voyages en mission ont été 

établies autant que possible sur la base de chaque voyage envisagé• 

1«2Д
в
З Un crédit a été inscrit pour les dépenses supplémentaire s de renouvellement 

du personnel qui pourraient être occasionnées par le rapatriement de fonctionnaires 

quittant 1iOrganisation et par le recrutement de leurs successeurs^ On a calculé le 

montant de ces dépenses supplémentaire s en appliquant les pourcentages appropriés 

de renouvellement (évalués sur la base de Inexpérience acquise) aux chiffres 

moyens concernant les voyages lors du rapatriement et du recrutement
9 



l^deianité journalière d^installation et le transport des effets personnels lors du 

rapatriement et du recrutement pour tous les postes occupés« L'expérience montre que 

le pourcentage de renouvellement du personnel, au Siège, s'élève à 4 ^ des postes 

pourvus par voie de recrutement inter national et à 12 ^ des postes pourvus par voie 

de recrutement local* Dans les bureaux régionaux (y compris les conseillers régionaux, 

eto%)^ il est évalué à. 8 % des postes pourvus par voie de recrutement international# 

Comme le renouvellement du personnel local dans les Régions n
1

 entraîne pas, à de rares 

exceptions près, de dépenses supplémentaire s pour les voyages lors du rapatriement ou 

du recrutement, l
1

 indemnité journalière d^installation et le transport des effets 

personnels, ces éléments de dépenses ne sont pas pris en considération dans les prévisions 

relatives aux Régions, 

1*2 »1«4 Si), comme on l^a indiqué ci--de s sus ̂ le renouvellement du personnel entraîne 

des dépenses supplémentaires, il se traduit aussi par des économies sur les traitements 

et autres prestations, étant donné t 

a) qu^il peut s
!

écouler un certain* temps entre le départ d
!

un fonctionnaire 

et l
1

entrée en fonctions de son successeur； et 

b) que les nouveaux fonctionnaires sont rémunérés à l
1

échelon de base de leur 

catégorie• 

En conséquence, des déductions pour "ajournements dans les nominations aux 

postes vacants" ont été opérées sur les prévisions de dépenses. On a calculé ces 

déductions en appliquant les pourcentages de renouvellement du personnel indiqués au 

paragraphe 2山 3 ci-dessus à la différence entre, d̂ ixne part，le montant total inclus 

dans les prévisions budgétaires pour les traitements et dépenses accessoires afférents 

à tous les postes considérés et à année entière et, d
1

 autre part，le morrfcarrb des 

traitements (à échelon de base) et des moyennes observées de , dépenses accessoires 

pour le même nombre de postes et pour la fraction de l
1

 année restant à courir une fois 

déduit le retard moyen observé dans les remplacements t expérience montre que ce retard 

moyen est de quatre mois et demi pour le personnel international du Siège et de deux 

mois et demi pour le personnel international des bureaux régionaux (y compris les 

conseillers régionaux^ les représentants de zone, les fonctionnaires sanitaires de 

zone, les fonctionnaires sanitaires régionaux et le personnel des bureaux de zone)* 



1
#
2

#
1«5 Des déductions pour «retards dans les nominations aux postes nouveaux" 

ont aussi été opérées sur les provisions de dépenses• Elles ont été calculées sur 

la base d'un retard moyen de trois mois tant au Siège qua dans les bureaux régionaux 

(y compris les conseillers régionaux, etc爾),et appliquées aux traitements des postes 

en question et aux moyennes des dépenses accessoires afférentes à ces postes. Aux fins 

de présentation budgétaire, elles ont été combinées ave о les déductions pour
 11

 ajourne-

ments dans les nominations aux postes vacants
11

 (mentionné au paragraphe ci-^deamis) 

X«2«l*6 bes déductions pour retards dans la mise en oeuvre de projets nouveaux 

imputables sur le budget ordinaire ont été calculées sur la base d*un retard moyen 

de trois mois et appliquées aux traitements des différents postes considérés et 

aux dépenses accessoires afférentes à ces postes, après évaluation de toutes ces 

dépenses de personnel рош* \ша аппбе entière Etant donné que，conformément à la 

procédure établie dans le cadra du programme élargi d*assistance tedinique^ les dépenses 

pour les projets nouveaux imputables sur les fonds de l'assistance technique ont été 

calculées â partir du 1er avril, ou de la date prévue pour la mise en oeuvre du projet 

si elle est postérieure au 1er avril, il n^a pas été apporté de déductions globales aux 

prévisions de dépenses afférentes aux fonds de l^Aesîetance technique• 

1«2Д»7 Les montants relatifs au
 w

renouvel3ament du personnel
11

}
 aux «ajournements 

dans les nominations aux postes vacants"> aux "retards dans lea nominations aux postea 

nouveaux
11

 et aux "retards dans la mise en oeuvre de projets nouveaux" sont indiqués 

dans les résumés des prévisions correspondant aux diverses sections de la résolution 

portant ouverture de crédits# Pour calculer les prévisions nettes correspondant aux 

crédits approuvés pour 1958 et proposés pour 1959 au titre du budget effectif, on a 

appliqué aux prévisions brutes les différences entre la somme des ajustements en plus 

et la somme des ajustements en moins• Ces différences sont indiquées ci-après^ ainsi 

que le pourcentage quelles représentent par rapport aux prévisions brutes 雄 



1958 1959 

Montant Pourcentage Montant Pourcentage 

Prévisions brutes 

翁 

13 683 254 

% 
100,00 

$ 
14 407 069 

% 
100,00 

Renouvellement du personnel et 
retards dans les nominations 
aux postes vacants (déduc« 
tion nette) (24 Ó07) (0,18) (30 075) (0,21) 

Retards dans les nominations 
aux postes nouveaux 
(déduction) (30 840) (0,23) (14 139) (0,10) 

Retards dans la mise en oeuvre 
de projets nouveaux (déduction) (62 277) (0^45) (75 255) (0,52) 

Prévisions nettes 566 330 99,14 14 287 600 99,17 

La répartition de ces diverses sommas est indiquée à l^appendice 9 qui montre aussi 

la façon dont les ajustements en plus et les ajustements en moins se répercutent sur 

les prévisions inscrites dans la section correspondante de la résolution portant 

ouverture de crédits. 

1.2,2 Dépenses relatives au personnel temporaire 

Les prévisions de dépenses relatives au personnel temporaire reposent sur 

l
1

effectif et les durées d
1

engagement des intéressés^ aux taux de rémunération éta-» 

blis* Les prévisions de dépenses pour les voyage? de ce personnel se fondent sur les 

données concernant les déplacements effectifs qu
l

il sera vraisemblablement appelé à 

faire, et les montants prévus pour les indemnités de subçistance sont calculés sur . 

la base des taux applicables aux indemnités journalières# 

lt2»3 Services communs 

En général, les prévisions relatives aux chapitres 30, 40, 50, 60 et 80 

sont calculées d
f

après s 

a) les contrats passés, lorsqu^il y a lieu; 

b) les dépenses des exercices antérieurs lorsqu
!

il s
1

agit de frais qui se 

renouvellent d*année en année; 



с) les renseignements les plus sûrs dont on dispose sur les dépenses affé-

rentes à des besoins déterminés• 

1.2.4 Bourses d^ études 

Les prévisions faites à ce titre se fondent dans la mesure du possible 

sur les renseignements relatifs aux frais de vcyage probables
y
 compte tenu du pays 

dt étude
>
 des allocations payables pendant la durée de la Bourse et des autres frais 

connexes tels que droits de scolarité et achats de livres* 

1.2.5 Services techniques contractuels 

En général, ces prévisions se fondent sur le9 contrats conclus ou à 

conclure Msous réserve des disponibilités financières"• 

1.2«6 Participants à des séminaires et autres réunions enseignement 

Les prévisions faites à ce titre se fondent sur les renseignements les 

plus sûrs dont on dispose au sujet des frais de voyage envisagés pour les divers 

participants et sur les indemnités de subsistance à verser* 

1#3 Observation^ du 0omité 
/ 

Oompte tenu des renseignements détaillés mis à la disposition du Comitép 

ainsi que des sondages de contrôle qu
1

il a effectués en de précédentes occasions, 

le Comité a exprimé opinion que la méthode de calcul des prévisions et les tech— 

niques appliquées pour effectuer des déductions au titre des retards dans les 

nominations aux postes vacants ou nouveaux et dans la mise en oeuvre de projets 

nouveaux, étaient entièrement satisfaisantes• 

2* Examen et conclusions du Conseil 

2#> Au sujet du mode de calcul des prévisions budgétaires, le Conseil a fait 

sienne 1
!

opinion exprimée par le Comité permanent• 
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CHAPITRE IV 

EXAMEN DETAILLE DU PROJET ЕЁ PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1959 

PARTIE I 

Principaux facteurs d*augmentation par rapport au programme 
et au budget approuvés pour 1*̂ 58 

1. Dans examen du projet de programme et de budget, une attention particulière 

a été accordée à m t u d a des principaux facteurs d'augmentajxlon, par rapport au 

budget effectif approuvé pour 1958, qui ressortant des Actes officiels No 81» 

2« En ce qui concerne 1'augmentation de $721 470 (5,32/6) du budget effectif pro-

posé pour 1959 par rapport.au montant approuvé pour 1958, il a été noté qu'on envi-

sage de consacrer $602 069, soit 83,Д5 % de liaxigmsniiation totale, aux activités 

dans les pays* Sur cette somme, $47 890 se rapportent aux dépenses réglementaires 

de personnel pour les postes établis de conseillers régionaux, fonctionnaires sani-

taires régionaux et de zcxie et représentants de zone; $22 255 représentent le coût 

estimatif des deux nouveaux postes de conseiller régional pour l'Afrique; et $5117 

représentent 1íaugmentation des crédits à prévoir pour les voyages en missionj ces 

montants sont en partie compenséç par une rédùctiçyi de |2666 sur les services communs. 

Les prévisions de dépenses pour les projets étalés sur plusieurs exercices et pour 

les projets comportant uniquement 1» attribution des bourses ¿•dtudes accusent ацдпеп-

tations atteignant respeetlvement 755 et $97 660, eoit $728 595 çu total, r^vanohe 

les crédits prévus en 1959 pour les projets nouveaux sont inférieurs de $198 922 au 

montant inscrit en 1958, da sorte que 1'augmentation nette pour les activités dans 

les pays n'est que de $529 473» 

3* L'augmentation nette totale pour les activités du Siège s'établit à $69 067 

(soit 9,57 % de l'augmentation totale). Les dépenses réglementaires de personnel 

sont accrues de $111 929, les crédits afférents aux postes nouveaux de $37 587 et di-

verses autres dépenses de $32 351» Ces augmentations sont compensées dans une large 



me stir 6 par des diminutions affectarrb les fournitures et .le matériel d] information， 

impression des publications， 1в personnel temporaire^ les groupes d^étude, les 

comités dîexperts et les ouvrages de bibliothèque
4 

4* Dans le cas des bureaux régionaux, augmentation des dépenses réglementaires 

de personnel pour les postes établis s
f

élève à un total de $67 061， partiellement 

compensé par des diminutions intéressant les services communs ($4657) et les voyages 

en mission ($9000), L
!

 augmntatxon nette ô
T

établit donc à $61504， soit 8,52 % de 

augmentation totale# 

5# Les augmentations ne.ttes précitées pour les activités dans les pays, pour le 

Siège ot pour les bureaux régionaux^ dont le total atteint $732 640, sont partiel-

lement compensées par des diminutions dans le a prévisions afférentes aux Réunions 
constitutionnelle s ($11 170), ce qui donne l'augmentation tota]^ nette do $721 470 

par rapport au budget effectif approuvré pour 1958• 

6。 Les principaux facteurs de augmentation des 

celles de 1958，peuvent donc se résumer comme suit 

Activités dans les pays 

Dépenses réglementaires de personnel pour 
les postes établis de conseillers régionaux, 
de fonctionnaires sanitaires régionaux et de 
zone, et de représentants de zone 

Autres dépenses 

Activité du Siège 

Dépenses réglementaires de personnel pour 
les postes établis 

Autres dépenses (diminution) 

prévisions de 1959 par rapport à 

$ $ 

47 890 

554 179 602 069 

111 929 

(42 862) 
69 067 



Bureaux régionaux 

Dépenses réglementaires de personnel pour 
les postes établis 

Autres dépenses (diminution) 

Réunions constitutionnelles (diminution) 

Il ressort du résumé ci-dessus que lîaugmentation des dépenses réglementaires de 

perscsmel (comprenant tous les éléments de rémunération du personnel occupant les 

postes établis) représente $226 880夕 soit 31,4 % de 1*augmentation totale» 

1, L^appondice 10 contient d
1

autres détails sur ces principaux facteurs d
!

augmentation 

67 061 

5 5 7 ) 61 504 

(11 170) 

721 470 



PARTIE II 

Détail du projet de programme et de budget 

1» Introduction 

1.1 Pour leur examen détaillé du projet de programme et de budget de 1959, tel qu
1

il 

figure dans les Actes officiels No 8l, le Comité et le Conseil exécutif avaient à 

leur disposition un certain nombre de tableaux récapitulatifs et d
1

états détaillés 

montrant : 

a) les augmentations ou diminutions des prévisions proposées pour 1959 au 

titre du budget ordinaire
 д
 par rapport aux prévisions approuvées pour 1958; 

b) les dépenses prévues en 1957, 1958 et 1959 pour les projets étalés sur 

plusieurs exercices, les projets comportant uniquement 1'attribution de bourses 

d
1

études et les projets nouveaux; et 

c) le nombre de postes et les prévisions de dépenses nettes pour les bureaux 

régionaux et les activités dans les pays en 1957> 1958 et 1959• 

Ces tableaux et états sont annexés au présent rapport et 1'on s'y réfère^ 

quand il y a lieu, dans la présente partie du chapitre IV. 

1.2 En examinant les augmentations et les diminutions, on a noté que, comme le 

montre appendice 11, V augmentation la plus forte est celle de $602 O69 (soit 

9,18 % par rapport à 1958) qui concerne les activités dans les pays, et que les autres 

augmentations Intéressent les Services techniques centraux (2,26 %), les Services 

consultatifs du Siège (3,17 %)> les bureaux régionaux %) et l
1

Assemblée mondiale 

de la Santé (^^86 %). Ces augmentations sont en partie compensées par des diminutions 

sur les dépenses afférentes aux comités régionaux, aux comités d
1

experts et aux 

Services administratifs• 

Î O Dans l
1

examen des augmentations et diminutions par grandes catégories de services 

et par objet de dépenses, on a noté avec une attention particulière les renseignements 



de l
1

appendice 12 qui font ressortir les augmentations et diminutions des prévisions 

proposées pour 1959, par rapport aux prévisions approuvées pour 1958. 

1.4 Au cours de l
1

examen, le Directeur général a donné les explications détaillées 

suivantes sur les répercussions des modifications apportées en 1957 à la structure 

du Siège et mentionnées au paragraphe 5 des Notes sur la présentation du programme 

et du budget• 

1) La création d
f

un poste de Directeur de la Division de 1Eradication du 

Paludisme et d
!

un poste de secrétaire a augmenté de deux unités le nombre des 

postes établis dans le Département des Services consultatifs. 

2) L'ancienne Division des Relations extérieures et de l
1

Assistance technique 

comprenait quatorze postes établis (huit au titre du budget ordinaire et six 

au titre du programme élargi d*assistance technique). Par suite du transfert au 

Département des Services consultatifs des fonotions techniques qui se rapportaient 

au programme élargi d
1

assistance technique, un Bureau des Relations extérieures, 

comprenant huit postes imputés sur le budget ordinaire, a été créé. Ce résultat 

a été obtenu par la suppression de deux postes (celui du Directeur et celui d
l

un 

fonctionnaire de liaison PI) figurant dans le budget ordinaire et par le transfert 

au budget ordinaire de deux postes financés sur les fonds de l
1

assistance 

technique• 

3) La création du nouveau Bureau de la Coordination des Programmes, chargé des 

questions afférentes au progrалипе élargi d
1

assistance technique (par transfert 

des fonctions de l
1

ancienne Division des Relations extérieures et de l
1

Assistance 

technique) a entraîné le transfert, de l'ancienne Division au nouveau Bureau
#
 des 

quatre autres postes financés sur les fonds de l'assistance technique• Les quatre 

postes de ce Bureau qui sont imputés sur le budget ordinaire ont été établis par 

transfert de deux postes du Bureau du Sous-Directeur général chargé du Département 

des Services consultatifs et de deux postes de l
1

ancien Service d
1

Etudes et de 

Rapports• 



4) L
1

ancien Service d
f

Etudes et de Rapports comprenait cinq postes, dont deux 

ont été transférés au nouveau Bureau de la Coordination des Programmes, comme il 

vient d
1

être indiqué, tandis que les trois autres postes ont été affectés au 

nouveau Bureau de 1
J

Evaluation des Programmes• 

5) Par conséquent, ces modifications ont eu pour résultat net la création de 

deux postes nouveaux figurant au budget ordinaire et la suppression de deux 

postes imputés sur les fonds de l
1

 assistance techniqiNU 

1.5 Les observations et les conclusions dégagées par le Comité et par le Conseil 

exécutif,à la suite de leur ехалюп détaillé des prévisions de dépenses, sont présen-

tées ci-après soit par sections de la résolution portant ouverture de crédits, soit 

par grandes catégories de services ou de fonctions, selon le cas. 

2.. Section 1 de la résolution portant ouverture de crédits : Assemblée mondiale de 
la Santé 寒 Augmentation de $9880 (Actes officiels N0 81, pages 4 et 19) ^ 

2.1 Constatations et observations du Comité permanent 

2.1.1 Le Comité a noté que cette augmentation nette est due principalement à l
1

inclu-

sion de crédits qui permettront d
f

 imprimer en 1959 la cinquième édition du Recueil 

des résolutions et décisions, dont la quatrième édition a paru en 1957• Comme on le 

voit,en rapprochant l
l

appendice 12 du résumé des prévisions budgétaires, 1
1

 augmenta-

tion de $11 020 pour l
1

impression de ce recueil est compensée à concurrence de 

$11斗0 par des diminutions de crédits concernant le personnel temporaire, le loyer 

et 1
?

entretien des locaux et le loyer et l'entretien des installations. 

2.1»2 En réponse à une question, le Directeur général a expliqué que les prévisions 

pour l
1

Assemblée de la Santé peuvent varier d
,

une année à l
1

autre du fait qu
1

il est 

nécessaire de publier tous les deux ans une nouvelle édition du Recueil des résolutions 

et décisions > 

2.2 Examen et conclusions du Conseil 

A la lumière de l
1

examen auquel a procédé le Comité, le Conseil a estimé 

que les prévisions relatives à l
1

Assemblée mondiale de la Santé étaient satisfaisantes> 



3. Section 2 de la résolution portant ouverture de crédits : Conseil exécutif et 
ses comités (Actes officiels N0 81, pages 5 et 19) 

3.1 Constatations et observations du Comité permanent 

3.1.1 Les prévisions de dépenses pour 1959 ne présentent aucun changement par 

rapport à 1958. 

J.1.2 En réponse à une question concernant la raison pour laquelle les prévisions 

afférentes à 1958 et à 1959 font ressortir une augmentation de $2620 par rapport à 

celles de 1957, le Directeur général a expliqué que cette augmentation portait sur 

le crédit destiné à couvrir les frais de voyage et de subsistance des membres• Alors 

que les prévisions de 1958 et de 1959 comprennent les crédits nécessaires pour 

couvrir les frais de voyage de la totalité des dix—huit membres du Conseil présents 

aux deux sessions annuelles, les prévisions de 1 ^ 7 comportaient une économie du fait 

que certains membres du Conseil qui ont assisté à la session de Juin avaient déjà 

reçu le remboursement de leurs frais de voyage, à titre de délégués à l'Assemblée de 

la Santé : leurs frais de voyage ont été imputés à Assemblée• 

Examen et conclusions du Conseil 

A la lumière de l'analyse effectuée par le Comité, le Conseil a estimé que 

les prévisions relatives au Conseil exécutif et à ses comités étaient satisfaisantes. 

Section 3 de la résolution portant ouverture de crédits : comités régionaux -
Diminution de $21 050 (Actes officiels N0 81, pages 5, 19 et 21) • 

4.1 Constatations et observations du Comité permanent 

Cette diminution nette est la résultante de plusieurs augmentations et dimi-

nutions partielles des dépenses prévues pour 1959, au titre des divers comités régio一 

naux, comme il est indiqué à l
1

appendice 12. Ces différences sont en général fonction 

du lieu de réunion choisi lors des sessions tenues par les comités régionaux en 1957 



18 450 
* • 

8 000 
« A 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

Sous-Comité A 

Monrovia 
San Juan 
New Delhi 
Monaco* 
Bagdad 
Manille 

Nairobi 
Washington D.C. 
Colombo 
Bucarest 
Alexandrie 
Taipeh 

* 

(pour 1959) et en 1956 (pour 1958). 

différences dans les prévisions de 

Les villes où se tiendront les sessions et les 

dépenses sont les suivantes : 

Lieu des sessions 

1958 1959 

Prévisions de dépenses 

Augmentation Diminution 

$ T
 

A sa réunion quadriennale, la Conférence sanitaire panaméricaine fait fonction 

de Comité régional des Amériques. Sa quinzième réunion aura lieu en 1958. Les autres 

années, c^st le Conseil Directeur de l'Organisation sanitaire рал américaine qui 

joue le rôle de comité régional. La diminution des dépenses prévues au titre du 

Comité régional en 1959 résulte donc non seulement du fait que la réunion se tiendra 

au siège du Bureau régional, mais aussi de ce que le Comité régional sera constitué 

par le Conseil Directeur et non par la Conférence sanitaire panaméricaine• 

La diminution des prévisions de dépenses afférentes au Comité régional de 
• ‘ . . . • . . . . . • 

la Méditerranée orientale résulte de la décision aux termes de laquelle le Sous— 

Comité A doit se réunir au siège du Bureau régional en 1959» Le Sous-Comité В ne s'est 

réuni ni en 1956 ni en 1957• Les calculs reposent sur l
1

hypothèse que ce sous-comité 

se réunira dans la même ville en 1958 et en 

on a supposé que cette ville serait Genève• 

Les prévisions concernant le Comité 

inchangées• En effet, ce Comité a décidé en 

1959» Pour l
l

établissement des prévisions
p 

régional du Pacifique occidental sont 

195З# lors de sa quatrième session, que 

les dépenses supplémentaire s qu
1

entraîne la tenue de réunions en dehors du siège du 

Bureau régional seraient supportées par le gouvernement-hôte. 

100 

2 450 
2 850 

_ 



4.1.5 En réponse à une question, le Directeur général a informé le Comité que le cré 

dit relativement élevé qui est prévu au titre du personnel temporaire pour le Comité 

régional de la Méditerranée orientale est dû à l'emploi d*une langue supplémentaire 

-I
1

arabe - aux réunions de ce Comité, en vertu de l
f

autorisation donnée par l
1

Assem-

blée de la Santé» 

4.2 Examen et conclusions du Conseil 

A la lumière de l
1

analyse effectuée par le Comité, le Conseil a estimé que 

les prévisions relatives aux comités régionaux étaient satisfaisantes• 

5. Section 4 de la résolution portant ouverture de crédits : Services techniques 
^ñtraux 雜 Augmentation de $42 36O (pages 5» 22^39) 

5*1 Constatations et observations du Comité permanent 

5ДД Осяшо l€UiontP6 l
f

àppeoâloe 12, cette aummtaticm nette est le insultât des 

différences suivantes entre les prévisions proposées pour 1959 et celles de 1958 s 

$ 
Avnnentation des dépenses réglementaires de pçjsonnel 

pour les postes établis 42 736 

Six postes nouveaux (montant net) 108 

Provisions supplémentaire s pour les consultants à court terme 13 750 

Prévisions supplémentaires pour voyages en mission •• 4 600 

Augmentation des prévisions pour les services communs 4 0)6 

Augmentation des prévisions pour deux subventions (services 
techniques contractuels) 4 000 

,Augmentation nette des crédits pour d
1

 autres activités J>0 

101 260 

A déduire 1 Diminutions intéressant 3 

l
1

impression des publications (25 900) 

le personnel temporaire (17 500) 

les groupes d
1

étude (15 000) 

•les ouvrages de bibliothèque ( 2 500) 

Augmentation nette 42 360 



5-1.2 Les prévisions nettes relatives à chacun des postes nouveaux proposés pour 

1959 et les sections intéressées sont les suivantes ； 

Etudes épidémiologiques (pages 2J et 33) 

Un commis G4 

Pharmacie (pages 26 et J4) 

Un assistant scientifique P2 
Une sténodactylographe G3 

Drogues engendrant la toxicomanie (pages 26, 27 et ̂ Л) 

Un médecin P4 
Une sténodactylographe G5 

Méthodes des laboratoires de santé publique (pages 27 et 35) 

Un médecin P4 

$ 
2 58) 

5 479 
3 172 

8 851 
3 172 

Total 

8 851 

32 108 

A propos du nouveau poste de commis à la Section des Etudes épidémiologiques, 

le Comité a pris note du travail accompli dans le domaine de l
l

analyse des statistiques 

sanitaires et a constaté que de nouvelles études très poussées étaient envisagées, prin-

cipalement sur le cancer (y compris les statistiques relatives à cette maladie) et l
1

in-

一电 l^nçÇêfî^lûa—^UP^iit"fréquence des cas. Ces études entraîneront pour la Sec-

tion un volume de travail considérable nécessitant le recrutement du commis supplément 

taire. Au cours de l
1

étude du travail de cette section, un membre du Comité a demandé 

s
1

il était pleinement justifié de réunir "l
1

épidémiologie
w

 et les statistiques sani-

taires, Les importantes enquêtes menées dans un certain nombre de pays sur la santé et 

la morbidité montrent les larges applications dont la statistique est susceptible• Comme 

tous les gouvernements doivent développer leurs services de rassemblement des données, 

la nécessité de méthodes uniformes s
1

impose de plus en plus. Le membre du Comité a donc 

estimé que le Conseil pourrait entreprendre une étude de la question des statistiques 

sanitaires, afin de déterminer si la structure administrative actuelle correspond bien 

aux besoins. 

5 - 1 0 Le Comité a également pris note de la nécessité urgente d
1

augmenter l
l

effectif 

du personnel de la Division des Substances thérapeutiques, qui assure toute une série 

d'activités diverses fondées essentiellement sur l'article 2 de la Constitution. Entre 

autres fonctions cet article assigne en effet à l'Organisation les suivantes t standar-

diser, dans la mesure où cela est nécessaire, les méthodes de diagnostic; développer^ 



établir et encourager l
1

adoption de normes internationales en ce qui concerne les ali-

ments, les produits biologiques, pharmaceutiques et similaires• 

5,1•斗 Un membre du Comité ayant demandé s，il était nécessaire d
1

affecter une sténo-

dactylographe à chaque médecin, le Comité a été informé qu*il n'était pas de règle de 

créer un poste de sténodactylographe pour chaque médecin et que les nominations de 

personnel de secrétariat dépendaient uniquement du volume de travail incahbant à chaque SectLcn. 

Notant le volume de travail accompli en particulier par la Section de la Pharma-

cie, le Comité a reconnu la nécessité des deux nouveaux postes proposés； certains membres 

ont prié instamment le Directeur général de ne pas perdre de vue l
1

importance qui s
1

 at-» 

tache au développement du travail technique central de l
f

OMS. 

5.1.6 Le Directeur général a répondu qu^l était pleinement conscient de l
l

importance 

des fonctions centrales de Inorganisation qui, d
1

ailleurs, ne se limitent pas à un seul 

département• D
1

autres activités qui pourraient être classées dans la catégorie des "Ser-

vices techniques centraux
11

, sont assurées par le Département des Services consultatifs; 

ce sont, par exemple, la coordination des études sur la grippe et la poliomyélite et la 

coordination des recherches sur les insecticides. Le Directeur général a également infor-

mé le Comité qu'il avait hésité à augmenter le budget du Siège car l'Assemblée de la 

Santé avait indiqué que les activités dans les pays devaient avoir la priorité« A ce 

propos, le Directeur général a fait observer qu
f

en dehors des dépenses réglementaires 
/ 

de personnel, les prévisions relatives aux activités du Siège en 1959 accusent une 

diminution de près de $43 000 par rapport à 1958. 

5.1.7 Relevant qu
1

il n
1

était proposé aucune augmentation de personnel pour les 

Services d
T

Edition et de Documentation, un membre du Comité a demandé si le travail 

de traduction se déroulait de façon satisfaisante. Le Directeur général a répondu que 

les traductions sortaient maintenant plus rapidement que par le passé. L'un des problè-

mes actuels est celui des traductions techniques en russe, mais.on espère que des pro一 

grès seront réalisés sur ce point. 

5.1»8 L
1

augmentation des prévisions pour les services de consultants, qui intéresse 

quatre unités administratives et se monte à $15 000,est en partie compensée par une 

diminution de $1250 des dépenses prévues au même titre pour la Classification interna-

tionale des maladies et causes de décès. Les unités administratives qui féront appel 

à ces consultants supplémentaires en 1958 et l'augmentation du nombre de mois de con-

sultant qui en résultera sont indiquées ci-après : 



Nombre supplémentaire 
de mois de consultant 

Bureau du Sous-Directeur général (pages 22 et 32) 

L
1

énergie atomique dans ses rapports avec la santé 7 

Pharmacie (pages 26 et 34) 3 

Drogues engendrant la toxicomanie (pages 27 et JA) 1 

Méthodes des laboratoires de santé publique (pages 27 et 35) 1 

Total 12 

En examinant ces propositions, le Comité a noté que Inorganisation avait 

besoin, pour s
4

 acquitter des fonctions et des responsabilités qui lui sont dévolues 

par la Constitution, d
1

engager des consultants à court terme chargés d
1

examiner, dans 

des domaines spécialisés, certains problèmes que le personnel normal n
v

est pas en mesure 

de traiter. On ne peut donc pas juger du volume de travail d
1

après les seuls effectifs 

du Siège• L
1

Organisation fait appel à des tableaux d
1

experts et à des institutions de 

recherche qui, dans le monde entier, lui prêtent leur concours
# 

5.1,9 L
1

augmentation des frais de voyages en mission, qui s
1

établit au total à 

$7300 et intéresse six services, est en partie compensée par des diminutions de cré-

dits dans*quatre autres unités (total s $2700)； 1
1

 augmentation nette pour les Services 

techniques centraux est donc de $4600• Comme il ressort de l
l

appendice 12^ les augment 

tations de crédits pour voyages en mission et les services qui en bénéficieront sont 

les suivants : 

$ 
Bureau du Sous-Directeur général (pages 22 et 32〉 1 000 

Etudes statistiques (pages 24 et 53) 100 

Bureau du Directeur de la Division des Substances 

thérapeutiques (pages et 200 

Standardisation biologique (pages 25 et ；54〉 2 100 

Drogues engendrant la toxicomanie (pages 27 et 54) 900 
Méthodes des laboratoires de santé publique (pages 27 et 35) ) 000 

Total 7 300 



Le Comité n^a eu aucune observation à formuler sur ces propositions, 

5ДД0 L ̂ augmentation de $Д03б pour les services communs provient du classement 

dans la section 4 _ Services techniques centraux « du total de cette catégorie de 

dépenses pour le Siège
e
 Les observations du Comité sur les prévisions afférentes 

aux services communs du Siège figurent au paragraphe 10 ci^iessous醬 

5ДД1 La somme prévue en 1959 pour les subventions, les services techniques 

contractuels et les autres formes de coordination des recherches dépasse de $4000 

le montant correspondant pour 1958教 Cette augmentation provient de X
1

accroissement 

qu
J

 ll est proposé d tapporter aux subventions destinées : 

Montant de 
1^augmentation 

$ 

au Centre des Substances chimiques de Référence, 
Stockholm (pages 26 et 37) 1 000 

au Centre international des Préparations histo-» 
pathologiques de Référence (pages 27 et 37) 3 000 

Total 4 000 

Au cours de examen de ces propositions, un membre du Comité a déclaré que la 

subvention de |24 000 accordée au Centre de Recherches sur 1 ̂ Immunisation contre 

la Tuberculose paraissant considérable. Dans sa réponse, le Directeur général a 

fait un bref exposé des travaux accomplis par le GRIT, qui était auparavant admi-

nistré par le BRT mais a maintenant été repris en charge par le Gouvernement danois « 

Aux termes de l^accord conclu en 1956 avec ce gouvernement, 1】0Ш accorde une sub-

vention sur laquelle sont payés les traitements et indemnités de trois fonctionnaires 

internationaux» Le solde de la subvention permet de faire face à une partie des 

dépenses courantes du laboratoire, Le Comité a été également informé que la contri-

bution du Gouvernement danois est une fois et demie à deux fois plus élevée que 

celle de Le Comité a estimé que le Centre avait accompli un travail de grande 

valeur pour les chercheurs qui s ̂ intéressent au même domaine et a noté qu
l

un rapport 

sur 1^activité de 1957 était attendu dans le cours du premier trimestre de 1958% 

a) 

b) 



5Д Д2 En ce qui concerne 1
1

 augmentation nette de $3〇 des prévisions relatives 

aux "Autres dépenses" dont fait état 1，appendice 12， le Comité a noté que ce chiffre 

est la différence entre
д
 d!une part, une augmentation de $300 pour des travaux spé-

ciaux relatifs à la Pharmacopée internationale et aux dénominations communes 

(pages 26 et 37) et夕 d
1

autre part夕 une diminution de $270 sur les crédits de maté-

riel publicitaire pour les ventes (pages 28 et 37)• 

5 ДДЗ Quant à la diminution des sommes prévues pour impression des publica-

tions (pages 30 et 37)
 y
 le Comité a noté qu

l

elle s'explique principalement par le 

fait que l'exercice 1958 est grevé de certaines dépenses non renouvelables concer-

nant le Dixième Anniversaire de ]JOMS
0
 Pour des raisons analogues, les crédits de 

personnel temporaire dans la Division des Services d
1

édition et de documentation 

sont en diminution de $3.7 500 (pages 35^ 36 et 37) • 

En réponse à une question relative aux recettes provenant des ventes de 

publications et des abonnements> le Directeur général a rappelé que les principes 

applicables en la matière étaient énoncés dans un rapport sur la distribution et la 

vente des publications de l^OMS qui a été soumis au Conseil exécutif à sa onzième 

session^ L^un des principes formulés dans ce rapport, qui a été approuvé par le 

Conseil exécutif dans sa résolution EB11
Ç
RA2’ est le suivant :

 tt

Les ventes ont pour 

objet principal d
1

accroître la distribution sans dépenses supplémentaire s pour 

1 ̂ Organisation
11

 A
 Les recettes provenant de la vente des publications de UOMS 

s
1

 élèvent actuellement à environ $100 000 par an
c
 De ce montant, il convient de 

déduire ДО qui correspondent aux commissions des dépositaires^ ce qui laisse 

un solde approximatif de $60 ООО̂ Les ventes des Actes officiels et des volumes 

connexes sont négligeables et comme les frais dJimpression de ces publications 

sont， de toute manière
}
 imputés sur les crédits de l̂ Asseiriblée de la Santé et du 

Conseil exécutif
}
 on ne doit pas en tenâr compte

c
 A 1

1

 exception des exemplaires du 

Manuel de la Classification internationale vendue directement aux gouvernements en 

1957j la plus grande partie des ventes enregistrées au cours de cet exercice concerne 

des publications imprimées en 1956 et auparavant^ Les dépenses pour
 w

impression des 

publications^ se sont élevées à $128 000 en 1956k et celles qui intéressent la Série 

de Rapports techniques ont atteint approximativement $10 000^ imputés sur le budget 

des réunions correspondantes
 ?
 Ces montants sont presque exactement égaux à la 

moyenne des dépenses effectuées au mêine titre pendant les trois exercices 1954^1956
1 



Pour résumer； le Directeur général a déclaré que les frais actuels d
1

 impression 

(à 1 ̂ exclusion des Actes officiels) atteignent environ 巷 1Л0 ООО par an，que les 

ventes donnent un produit brut approximativement égal à $100 00Ó et que les recettes 

nettes
9
 après déduction des commissions des dépositaires, sont à peu près de 

雄60 000« Le Directeur général a fait observer, d Vautre part^ que les frais d^impres-

sion comprennent le cotît de la distribution aux gouvernements et aux institutions 

sanitaires
д
 lequel représente rarement moins de la moitié de la dépense totale• 

Il faut également tenir compte de la valeur des stocks de publications 

invendues mais encore vendables, ainsi que de la valeur de plus de 1000 périodiques 

qui ont été reçus en échange de publications de l
l

0MS, et qui auraient coûte environ 

恭 8 0 0 0 s til avait fallu se les procurer en souscrivant des abonnements • 

5ДД5 En examinant les propositions relatives aux groupes d
1

 étude^ le Comité a 

noté que trois groupes seulement sont prévus en 1959, contre six en 19风 ce qui 

se traduit par une diminution de $15 000« Chacun de ces groupes entraînera une 

dépense de 藝5000J les services intéressés sont les suivants : 

a) Etudes épidémiologiques (pages 23， 24 et 37) 

b) Standardisation biologique.(pages 25 et 37) 

c) Pharmacie (pages 26 et 37)« 

En ce qui concerne le Sous-Comité des Statistiques du Cancer, un membre du 

Comité a demandé s'il ne serait pas possible de combiner cette réunion avec celle du 

Groupe d*étude de 1 ̂ Epidémiologie du Cancer. Dans sa réponse, le Directeur général a 

fait valoir que les renseignements sur les facteurs de milieu affectant le салсег
}
‘ 

.par exemple les conditions d耋emploi》 devaient être tout dSabord rassemblés et analysés 

par le groupe d
1

étude qui présenterait alors des recommandations sur la question
4 

Quant 奂 la réunion du Sous-Comité des Statistiques du Cancer, qui est prévue pour 

1 9 5 9 夕 elle a pour objet d^examiner la suite donnée aux nombreuses recommandations 

que ce Sous-Comité a formulées à sa dernière session terme dans le deuxième semestre 

de 1957• 



3.10l6 Le Comité a note que les crédits prévus en ХЭ59 pour l'achat d
1

 ouvrages de 

bibliothèque accusent une diminution de $2500 par rapport à 1958 (pages 29 et 37)» 

5
t
1.17 A l'issue de son examen des prévisions détaillées relatives à la section k, 

le Comité a estimé que ces prévisions étaient satisfaisantes, 

5.2 Examen et conclusions du Conseil 

5*2*1 En examinant les prévisions présentées sous la section 斗，le Conseil a consi_ 

déré tout particulièrement les activités de l
f

Organisation en ce qui concerne 

l
l

énergie atomique dans ses rapports avec la santé (pages 22 et 32 des Actes 

officiels N0 8l) ； le Directeur général lui a communiqué des renseignements détaillés 

sur les travaux en cours et sur ceux qui font l
r

objet de crédits inscrits dans le 

projet de programme et de budget de 1959 aux sections 4 (Services techniques centraux), 

5 (Services consultatifs) et 7 (Comités d'experts). A la section 4, outre le personnel 

existant qui, aux fins de la présentation budgétaire, figure sous Xa rubrique 
11

 Bureau du Sous-Directeur général chargé des Services centraux", mais relève en fait 

du Bureau du Directeur général, l6 mois de consultant ont été prévus en 1959 (contre 9 

en 1958)； il est en effet difficile de déterminer deux ans à X
f

avance la nature exacte 

des travaux qui seront nécessaires en cette matière qui évolue rapidement et où la 

plupart des sujets à traiter sont hautement spécialises. On a prévu également un 

groupe d
r

étude des spécifications de pharmacopée pour les radio-isotopes employés en 

médecine (pages 26 et 37)• 

5*2,2 A la section 7 (Comités d'experts), on a prévu deux comités d
1

everts. Le pre-

mier , appelé à traiter des méthodes d
1

 analyse radiochimiquô applicables à des fins 

sanitaires (pages 22 et 65), ferait suite au comité d
1

 experts prévu qui doit être con»-» 

voqué en 1958* L
!

Organisation des Nations Unies pour 1
1

Alimentation et l'Agriculture 

sera de nouveau invitée à collaborer à ce travail. Le Comité aura pour objet de choisir 



à intention des laboratoires qui pas 1*expérience de oes techniques, des 

méthodes d
4

analyse pour le contrôle de 1évacuation des déchets radioactifs et pour 

la surveillance médicale du personnel qui manipule les radio_isotopes. Le deuxième 

comité d
1

experts s
1

occuperait soit de la protection des malades contre les effets 

dangereux des radiations ionisantes utilisées en médecine (pages 22 et 65), soit, 

au cas où l
!

o n disposerait des données scientifiques nécessaires, des normes appli-

cables à l'examen médical du personnel exposé aux rayonnements
#
 Le Bureau interna^ 

tlonal du Travail et X^genoe internationale de l
f

Energie atomique s *intéresseront 

sans doute aux travaux de ce second comité d
f

e v e r t s , 

5#2
#
3 Parmi les activités proposées à la seotion 5 (Services consultatifs), figure 

1
1

 organisation d'un séminaire sur l'évacuation des déchets radioactifs 

(pages 35杯 et 357) Qui réunira des personnes de formation médicale ayant une certaine 

езф0г1епсе des questions d'énergie atomique ou de rayonnements, des ingénieurs sani, 

taires, des radiophysioiens sanitaires et d
1

autres participânts ayant reçu éventuel-

lement une formation en chimie ou en biologie. Au cours des discussions, un membre 

du СопвеИ a souligné q u 4 l était nécessaire que les participants possèdent des corw 

naissances et une expérience de même niveau. Le Direoteur général a souligné que 

1
1

Agence internationale de 1
f

 Energie atomique a manifesté son intérêt pour ce sémi-

naire et qu
l

elle sera invitée à collaborer en temps utile善Le Conseil a noté égale-

ment que la convocation d'un séminaire sur 1
1

évacuation des déchets radioactifs 

serait conforme au programme de travail approuvé dans la résolution et que 

cette réunion serait appelée à étudier le problème sous l
1

angle de la santé publique事 

Le Conseil a approuvé la suggestion du Directeur général tendant à donner à ce 

projet un titre plus explicite, pour bien préciser Que le séminaire envisagerait 

1
1

 évacuation des substances radioactives du point de vue de la santé publique. 

5.2,4 A la suite de cette étude, le Conseil a estimé que les travaux de 

dans le domaine de l
1

 énergie atomique sont très encourageants et que 1
1

 Organisation 

continue de suivre la politique fixée par l
1

Assemblée de la Santé, 



5.2.5 Au cours de examen des prévisions concernant la Section de la Pharmacie 

et la Section des Drogues engendrant la Toxicomanie (pages 26. et 5斗），le Directeur 

général, en réponse à une demande de renseignements supplémentaires sur les nouveaux 

postes proposes pour 1959> a déclare que l ^ n envisageait d
1

 engager un assistant 

scientifique et une sténodactylographe pour la Section de Pharmacie, car le volume 

de travail augmente considérablement en raison du nombre sans cesse croissant de 

nouvelles préparations mises sur le marché international et de la nécessité qui en 

résulte de préparer sans délai des prescriptions^ En ce qui concerne les postes 

nouveaux de médecin et de sténodactylographe proposés pour la Section des Drogues 

engendrant la Toxicomanie, le Directeur général a expliqué que le médecin actuel 

consacre une grande partie de son temps aux réunions de la Commission des Stupéfiants, 

du Comité central permanent de l
1

 Opium et de 1*Organe de Contrôle des Stupéfiants, 

qui exigent sa présence et demandent un important travail de préparation^ Il lui est 

donc difficile de se déplacer, comme il serait souhaitable, en particulier pour se 

rendre dans des pays où des problèmes spéciaux se posent。 Des demandes d'assistance 

technique dans ce domaine ont été reçues et il serait bon que la Section puisse orga-

niser des séminaires ou des symposiums internationaux, L
!

OMS doit en outre participer, 

sur un certain nombre de points, au programme général d
1

 étude arrêté par la Commission 

des Stupéfiants des Nations Unies» Le Directeur général estime donc qu'il est indis-

pensable de renforcer cette Section^ 

5.2.6 Notant que l
f

on a prévu des crédits pour la réunion д.
1

ип groupe d'étude de 

1
x

épidémiologie du cancer (pages 24 et 59) et d
t

un sous-comité des statistiques du 

cancer (pages 2b et 65), une subvention au Centre international des Préparations 

hi stopathologiques de Référence (pages 27 et )7〉，ainsi qu'un crédit pour un comité 

d
1

 experts de 1
1

 histopathologie (pages 28 et 65) charge d'étudier de nouveaux types de 

tissus cancéreux à inclure dans les travaux de l'OMS sur 1
T

histopathologie, un membre 

a demandé s
1

il n
f

y avait pas de risque de double emploi, puisque ces différentes 

réunions ou organismes auraient à traiter essentiellement du même problème. Le Directeur 

a répondu que le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint de X
1

Union 



internationale contre le Cancer ont assisté à la dernière réunion du Sous-Comité 

des Statistiques du Cancer, oe qui a permis de parer au danger• De plus, le Sous-

Comité s
1

occupe des méthodes de rassemblement des statistiques de mortalité et de 

morbidité, alors que le groupe d
1

étude de l
1

épidémiologie du cancer serait appelé 

à donner des avis au Directeur général sur les questions de fréquence• Etant donné 

les relations d
1

étroite collaboration entretenues avec 1
1

Union, le Directeur général 

n
1

estime pas que le risque de double emploi soit considérable, mais il va sans dire 

que toutes les précautions seront prises pour éviter cet éoueil. 

5.2.7 En ce qui concerne le lieu où seront installés les centres internationaux 

des préparations histopathologiques de référence
#
 le Directeur général a déolaré 

qu
,

un ou deux instituts semblaient être disposés à collaborer et à faire fonction 

de centres de cette nature, mais que les négociations se poursuivaient et qu'aucune 

décision rt
4

avait encore été prise• Conformément à la résolution EB17»R^0 adoptée 

par le Conseil exécutif à sa dix-septième session, aux termes de laquelle le Directeur 

général est invité à rechercher s
1

il serait possible d
1

organiser en plusieurs points 

du monde des centres qui seraient chargés de prendre les dispositions nécessaires 

pour recueillir les prélèvements de tissus humains et pour les soumettre à un 

examen histopathologique, il a été décidé de réserver la phase actuelle des travaux 

aux tissus cancéreux» 

5»2%8 En réponse à un membre du Conseil qui désirait savoir si 1
!

o n avait égale-

ment étudié les tissus athérosolérotiques et dans quelle mesure des dispositions 

avaient été prises en vue de créer un centre international pour 1'étude de ces 

tissus, comme l
!

a recommandé le groupe d
1

étude de la classification des lésions 

d
1

athérosclérose, le Directeur général a expliqué que les recommandations de ce 

groupe d
1

étude n
1

avaient pas encore fait l
1

objet d
!

u n examen approfondi et qu
1

il 

ferait rapport à une prochaine session du Conseil sur la suite qu
l

il estimerait 

devoir leur être donnée. 



尸age Yü 

5«2
4
9 En réponse à un membre du Conseil qui avait demandé dans quelle mesure 

il était fait usage des services de la bibliothèque, le Directeur général a dé-

claré que la bibliothèque a déjà reçu de multiples demandes et que ce nombre 

s
1

accroît régulièrement. En réponse à une question concernant la fréquence de 

publication du Recueil des résolutions et décisions (page 39), le Directeur 

général a indiqué que la quatrième édition a ©té publiée en 1957 et que des crédits 

sont proposés dans le projet de budget pour impression de la cinquième édition 

en 1959• Ces deux éditions paraîtront donc à deux ans d，intervalle. 

5
#
2,10 A la lumière de analyse effectuée par le Comité'permanent et de son 

propre examen, le Conseil a estimé que les prévisions relatives à la section 4 

sont satisfaisantes, 

6. Section 5 de la résolution portant ouverture de crédits г Services consultatifs : 
Augmentation de $647 844 (pages 6, 7, 40-62, 81-358) 

6,1 Considérations générales 

Comme l'indique l'appendice 12, 1
1

 augmentation totale de $647 844 se rapporte 

au Siège et aux activités dans les pays, lesquelles se divisent en deux rubriques : 

a) conseillers régionaux, fonctionnaires sanitaires régionaux et de zone, repré-

sentants de zone, et 

autres activités dans les pays. La répartition est la suivante : 

Montant total de 
1

1

 augmentation 
$ 

Services consultatifs - Siège (pages 40-62) 45 775 

Activités dans les pays : 

a) Conseillers régionaux, etc. (pages 85, 102, 10，， 125, 
126, 153-158, 183, 208, 209, 229, 246, 268/ 290， 

b) 

72 596 

b) 

刃2 e t历） 

Autres activités dans les pays (pages 86-98, 10^-124, 
126-145, I59-I82, I83-204, 210-228, 229-242, 247-267, 
268-286, 291.31З, 31^-328, 334-352, 354 et 
355-357) 529 

Total 647 844 

En réponse à une question, le Directeur général a expliqué que 1
x

augmentation de 

$529 473 des "Autres activités dans les pays" correspondait, avec certains ajuste-

ments, à un retour au niveau de ses prévisions initiales pour 1958, qui avaient été 

réduites par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé； cependant, les projets com-

pris dans ce chiffre ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux qui avaient ét© 

éliminés des propositions faites en 1958» 



6.2 Siège (pages 40-62) 

6.2.1 Constatations et observations du Comité permanent 

6.2,1,1 L'augmentation nette de $45 775 pour les Services consultatifs du Siège 

est la résultante des différences suivantes entre les prévisions proposées pour 1959 
i • • •• 

et les prévisions correspondantes pour 1958 : 

Augmentation des dépenses réglementaires de personnel 
pour les postes établis (montant net) 

Un poste nouveau (montant net) 

Augmentation des crédits pour subventions et services 
techniques contractuels 

$ 

38 642 

5 ^79 

7 500 

51 621 

A déduire t Diminution des crédits pour : 
Voyages en mission (2 400) 
Groupes d'étude ‘ ( 2 000) 
Services communs ( 821) 
Consultants à oourt terme ( 625) 

Augmentation nette 45 775 

En présentant les prévisions de dépenses relatives au Département des Services con-

sultatifs, le Directeur général a appelé l
1

attention du Comité sur les deux modifica-

tions qu
l

a subies la structure organique du Département» L'une a été rendue nécessaire 

par 1*importance et 1*extension prises par le Programme d
1

Eradication du Paludisme• 

Une nouvelle Division de 1^Eradication du Paludisme a été créée, comprenant deux 

sections； elle devra faire face aux vastes activités supplémentaires et aux nouvelles 

responsabilités de l
l

Organisation en ce domaine. On envisage de financer un certain 

nombre de postes sur le Compte spécial pour l
1

Eradication du Paludisme» La seconde 

modification de structure a été la création d
J

un Bureau de la Coordination des 

Programmes, lequel a pu être établi par transfert interne de postes existants. 

6«2«1
#
2 Le Comité a noté que l ^ n envisage de créer à la Section des В ourses 

d
1

études un nouveau poste d
J

assistant technique, la dépense nette étant de 

Le Directeur général a expliqué qu
j

au moment où 1
1

 administration des bourses d'études 



avait été transférée aux bureaux régionaux, le Siège n
1

avait maintenu en activité 

qu'un seul de ses deux fonctionnaires médicaux chargés de ce travail» Toutefois, le 

placement interrégional des boursiers et l'évaluation générale du programme de 

bourses d
1

études a augmenté le volume de travail du Siège» 

6.2*1.5 Interrogé sur la nécessité de prévoir du personnel de secrétariat en sus 

du Service central de dactylographie affecté au Département, le Directeur général a 

expliqué au Comité qu^un service central unique de sténo-daotylographie assurait la 

totalité du travail pour l
1

ensemble du Siège et que les frais étaient répartis entre 

les divers départements. Ce service comprend un groupe pour chacune des trois langues 

anglais, français et espagnol. Outre le travail courant, il accomplit tout le travail 

de sténo-dactylographie pour les sessions de l'Assemblée mondiale de la Santé, du 

Conseil exécutif et des autres réunions techniques qui se tiennent au Siège, La 

production du service a augmenté de près de 50 % au cours des quatre dernières années 

6.2.1*4 Des crédits sont prévus en 1959 pour 16 subventions (total : $139 200) au 

lieu de 15 en 1958 (total ‘ $131 700). Cette augmentation nette de $7500 se décompose 

comme suit : 
Prévisions de dépenses 

Bureau de Recherches sur la Tuberculose, 
Copenhague 
Fichier danois de la Tuberculose 
(pages 42 et 62) 

Maladies vénériennes et tréponématoses 

“(pages et 62) ~ — . - - ~ " 一 ~ 
Laboratoires sérologiques de référence (OMS) 

Maladies endémo-âpidëmiques 
Etudes sur les vaccins (pages 43 et 62) 
Etudes sur le trachome (pages 44 et 62〉 
Lèpre : coordination des recherches 
(pages 44 et 62) 

Education sanitaire de la population 
Etudes sociales et culturelles (page 62) 

Bureau du Directeur, Services d'enseigne-
ment et de formation professionnelle 
Association médicale mondiale (pages 50 et 62) 

1958 
$ 

8 500 

1 000 

1959 
$ 

5 000 

1 500 

2 000 
000 2 

000 
000 

1 000 

Augmentation 
(Diminution) 

$ 

(3 500) 

500 

1 000 
1 000 

1 000 

2 500 

10 000 

(2 500) 

10 000 

Augmentation nette 7 500 



6.2tl»5 En exposant les principales différences entre les subventions proposées 

pour 1959 et celles qui ont été approuvées pour 1958， le Directeur général, en 

réponse à une question, a mentionné la réduction de la subvention destinée au Fichier 

danois de la Tuberculose» Cette mesure a été rendue possible par l
1

augmentation de 

la part du Gouvernement danois dans le financement de cette activité. Le Fichier, 

qui a pour objet de suivre le déroulement et les résultats de la vaccination par 

le BCG, représente une expérience unique en son genre• Le Danemark a lutté contre 

la tuberculose avec une telle efficacité que la fréquence de la maladie dans ce 

pays est maintenant l^une des plus faibles qui soient au monde
e
 Mais la morbidité 

tuberculeuse résiduelle ne pourra être suivie que si le fichier actuel est tenu à 

jour; l^OMS s
!

Intéresse très vivement aux résultats de 1
J

enquête et à leur appli-

cation à la lutte antituberculeuse. Si l
1

étude actuelle fournit des renseignements 

utiles, il sera possible de s
1

inspirer ailleurs de cette expérience^ 

6o2*:u6 En ce qui concerne la subvention de $10 000 qu'il est proposé d'accorder 

pour la Deuxième Conférence mondiale sur l'Enseignement de la Médecine, que l
l

0MS 

patronnera conjointement avec l
1

Association médicale mondiale, le Comité, après avoir 

été informé que cette somme servirait au financement des frais de voyage des 

directeurs de discussions, a exprimé sa satisfaction de ce que l'OMS s'associe plus 

étroitement à la deuxième conférence qu
!

à la première pour laquelle elle n
1

avait 

prévu qdun crédit de $5000 en 1953® En réponse à une question sur la nécessité 

d'une subvention de $20 000 au Conseil pour les Organisations internationales des 

Sciences médicales, le Directeur général a indiqué que cette subvention visait 

initialement à faciliter la coordination des travaux des congrès de médecine dans 

le domaine des sciences médicales afin d
1

obtenir le maximum de résultats et d'éviter' 

les doubles emplois. Cette subvention était plus élevée les années précédentes, 

et elle est maintenue parce que le CIOMS ne se suffit pas encore à lui-même• Le 

Directeur général a rappelé qu
1

!! avait fait rapport à la dix-septième session du 



Conseil et à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur la politique suivie 

par l
i

OMS en matière d
1

appui financier au CI0M3, et s'est déclaré disposé à fournir 

au Conseil une mise à Jour de ce rapport. Le Comité 1*а prié de bien vouloir le faire 

6
#
2

t
1^7 Comme le montre appendice 12, la diminution nette de $2^00 dans les 

crédits pour voyages en mission est la résultante de diverses différences, en plus 

ou en moins, entre les prévisions de 1959 et celles de 1958# Les différences en 

plus atteignent un total de $7300 et portent sur les services suivants t 

Montant de 
1

4

augmentation 
$ 

Bureau du Directeur> Services des 
maladies transmissibles (pages 4l et 55) 900 

Maladies endémo-épidëmiques ( “ et 57) 1 100 

Santé publique vétérinaire ( ” W et 57) 100 

Administration de la santé publique ( " 4 5 et 57) 700 

Soins infirmiers ( “ 4 6 et 58) 1 200 

Hygiène sociale et médecine du 
travail ( " 4 6 et 58) 400 

Santé mentale ( " et 59) 200 

Nutrition ( " 4 8 et 59) 300 

Bourses d*études ( “ 5 0 et 60) 300 

Echange des informations scien-
tifiques ( " 5 0 et 60) 1 700 

Evaluation des programmes (’’ 51 et 61) 400 

Total des augmentations 300 

Les différences en moins intéressant d
1

autres services atteignent au total $97Q0; 

la diminution nette s
4

 établit donc à $2400, 



6.2.1»в En examinant les propositions relatives aux voyages en mission le Comité 

a noté qu'elles sa rapportent aux voyages indis pensables pour que 1© Département 

se mintienn© en contact étroit avec les services opérationnels, les bureaux régio-

naux et les institutions et centres nationaux qui collaborent avec 1'0Ш dans les 

divers secteurs techniques, 

6蟠2_1秦9 On prévoit pour 1959 deux groupes dîétude dont le coût total ©st évalué 

à $18 000, contre trois groupes figurant pour un total d© $20 000 en 1958, soit un© 

diminution de $2000
#
 Les groupes dî étude proposés pour 1959 et les services intéres-

sés sont los suivants 1 

Nutrition 

Groupe dîétude du béribéri (pages 48 ot 62) 

Bourses d> études 

Group© dtétude de lîévaluation des bourses d’études (pages 50 et 62) 

En examinant ces propositions le Comité a noté que la convocation à，un 

groupe dïétude du béribéri aurait pour objet de déterminer Importance de cette 

maladie du point do vue de la santé publique et de suggérer des tíiesuros préventives
# 

Répondant à une question concernant le groupe d^ étude do l'évaluation des bourses 

dî études, le Directeur général a indiqué que 1 î Organisation avait acquis une vaste 

expérience en matière de formation de personnel national par le moyen des bourses 

d'études. . Sur la demande de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, le Secréta-

riat est ©n train de préparer au sujet du prograinmo de bourses dîétudes un rapport qui 

sera soumis à la Onzième Assemblé© mondiale de la Santé. C© rapport, qui examinera la 

valeur du programme dos bourses dt études, la façon dont oe programme est organisé ©t 
i 

mis en oeuvre, et les services que rendent les anciens boursiers à leur gouvernement, 

constituera, avec des communications fournies par..dîautres institutions, le matériel 

d@ base destiné au groupe d î étude considéré ç» 

6
4
2

#
l

t
10 La diminution de 钵821 sur les services communs est due au fait que la 

totalité des dépenses prévues pour les services ootnmuns du Siège a étá classée dans 

la Section 5 — Services consultatifs 一 de la résolution portant ouverture de orédits» 

les observations du Comité au sujet de ces dépenses du Siège figurent au paragra-

phe 10 



Comme il ressort de l'appendice 12, les crédits prévus pour les consul-
tants à court termo accusent une diminution nette d© ^625. En effet, si, di une part, 

on prévoit des augmentations se montant, au total, à $13 750 pour six services, on 

prévoit, diautre part, des diminutions d'un total de $14 375 pour un nombre identique 

d'autres services* Ces augmentations et diminutions s ̂ établissent comme suit pour 

les différents services intéressés 3 

Augmentation (ou diminution) 
du nombre de mois ;

 de consultant 

Tuberculose (pages 41j 42 et 56) (4) 

Maladies vénériennes et tréponématoses ( » 42 et 56) 1/2 

Maladies ondémo-épidémiq.ueз ( “ 4 3 et 57) 3 1/2 

Administration de la santé publique ( " 4 5 et 57) (2) 

Soins infirmiers ( ” 4 6 et 58) 1 

Hygiène sooiale et médecine du travail ( “ 4 6 et 58) 2 

Education sanitaire de la population ( “ 4 7 et 58) (2) 

Hygiène de la maternité et de 11 enfance ( “ 4 7 et 58) 1 

Santé mentale ( “ 4 7 et 59) 1/2 

Bourses d'études ( “ 5 0 et 60) 3 

Echange des informations soientifiquos ( “ 5 0 et 60) (1) 

Assistance aux établissements 
d I ens e ignement ( “ 5 1 et 60) �� 

Diminution nette 1/2 

1*emploi au 

au Département 

Au cours de 1'examen de ces propositions, le Comité a été informé que 

Siège de consultants à court terme était indispensable pour permettre 

des Services consultatifs de faire face aux tâches nombreuses et diverses qui lui 

incombent* À titre d^exemple, le Directeur général a expliqué que 1 *unique fonction^ 

naire du Siège chargé des questions d© santé dentaire devait conseiller les autorités 

nationales
}
 suivre Involution d© la situation dans 1© monde et se rendre sur place 

dans les pays i il n'est dono pas en mesure de consacrer à une étude des rapports 



entte les carences alimentaires et les maladies deirbairee tout le tempe qui il faur-

drait. Et pourtairfc cette étude est importante; ci est pourquoi un crédit a été 

prévu pour 1 息engagement， à titre de consultant
9
 d^un spécialiste auqtiel ce travail 

sera confié. 

6
e
2.X

t
12 Répondant à différentes questions, le Directetrr général a exposé ce 

qui suit ï 

a) le consultant proposé pour la Section des Soins infirmiers aidera à ras-

sembler et à analyser des données en vue de la rédaction d^une étude sur admi-

nistration des services infirmiers；‘ 

b) le consultant proposé pour enquête sur le cout et les moyens de finance-

ment des services de soins médicaux aidera à rassembler dee informations sur la 

manière dont ces services sont organisés et financés• Il e^agit là d^une en-

quête de longue haleine; on espère que ses résultats pourront être conmiiniqués 

aux gouvernements à la fin de 1959 ou peu après； 

c) le consultant envisagé pour étudier les aspects internationaux des normes 

à adopter en matière dJ enseignement de la médecine occupera uniquement de re-» 

chercher le niveau qui serait eusceptîble d*une acceptation internationale dans 

le domaine de lt enseignement médical. Cette étude est sans rapport avec la 

deuxième conférence mondiale de V enseignement de la médecine* 

6,2等1»15 Eéponàant à une question relative à la perception d>un prélèvement de 

3 io sur le prix des fournitures médicales achetées par Organleation pour le compté 

des Etats Mentores, le Directeur général a rappelé au Comité que ce prélèvement est 

perçu en application de la résolution EB9.B90 du Conseil exécutif
t
 Cette resolution 

se réfère à une décision analogue prise par le Conseil Directeur du Bureau sanitaire 

panaméricain, lequel suit cette pratique depuis un certain nombre d^ années et la con-

sidère comme équitable et raisonnable* L
1

expérience indique que ce service n^ exige 

pas un travail considérable; il n
J

a donc pas été nécessaire d^ augmenter effectif 

du Bureau des Poiimitures
9
 "bien que la création de deux postes ait été autorisée à 

cette fin dans le passe» Les postes en question ne figurent plus dans lee prévisions 

"budgétaires. 



6
á
2^1

9
lk Le Comité a estimé que, dans certaines circonstances^ on pourrait renonr 

cer au prélèvement de 3 ^ pour le service rendu, par exemple dans les situations 

d
1

urgence• Il a jugé également que ensemble de la question devrait être étudié par 

le Directeur général, qui soumettrait un rapport au Conseil exécutif à sa session 

de janvier 1959. Le Directeur général devrait, pour cette étude, réunir des données 

sur V expérience qui aura été acquise entretemps dans la perception de ces 3 

6.2.1.15 Après avoir examiné les prévisions détaillées concernant les services 

consultatifs (Siège) et après avoir pris note de la décision du Conseil relative 
^ 1 

au Bureau de Recherches sur la Ttfcerculose
/
 le Comité a estimé que les prévisions 

étalent satisfaisantes• 

6,2.2 Examen et con<¿Lusions du Conseil 

6.2.2.1 Au cours de l'examen du Conseil
;
 l^un de ses membres, se référant au 

projet de BübYention de •lO 000 pour la deuxième conférence mondiale sur ensei-

gnement de la médecine, a demandé si 1»0MS avait participé à établissement de 

1】ordre du Jour de la réunion. Le Directeur général a répondu qu'elle y avait 

participé de très près et avait notamment contribué à y faire inscrire la question 

de enseignement post-universitaire• Il a précisé en outre que 1
!

0М5 collaborait 

aux préparatifs de la conférence* En réponse à une autre question， le Conseil a 

été informé que POMS étudiait, de concert avec Association， la question des 

normes minimums de formation des médecins afin de déterminer dans quelle mesure il 

serait possible de fixer des normes qui soient acceptables par tous les pays. 

6^2
Ф
2

0
2 En ce qui concerne la subvention de Ô20 000 au Conseil des Organisations 

internationales des Sciences médicales； le Conseil exécutif a eu V avantage d^en-

tendre le Présiderrfc de ce Conseil, qui a fourni des informations sur les activités 

de V organisme qu^il préside. L» expérience a montré au CIOMS qui il lui fallait 

changer de méthodes рогат atteindre son but qui est de faciliter les rapprochement s 

entre les différentes disciplines médicales et de renseigner une plus large fraction 

du corps médical sur les progrès accomplis en médecine. Le CI0ÍE s
J

 est attaché partie 

çttlibreiûent îi là coordinationê II a dgaleioent jugá nécessaire de soirtenlr lí intérêt porté 

à des toaires dUnporteiDe mtegarxte ItfatervdBje qui ефзге les discrets congrès. Il emploie 

1

 EB21.H8 



pour cela divers moyens : convocation de rémions préparatoires, organisation de 

cours post-universitaire s ̂ etc* 

6«2,2.3 Un membre du Conseil exécutif ayant demandé si des mesures avaient été 

prises pour que le CIOMS devienne par la suite financièrement autonome^ le Direc-

teur général a rappelé q u U l avait nettement précisé dans son rapport à la 

dix-septième session du Conseil qu*il ne fallait pas s
1

 attendre à ce que ce ré-

sultat puisse être atteint avant ш certain nombre dJannée• Comme l
r

a déclaré le 

Président du CIOMS cet organisme s^fforce de financer lioi-̂ même une partie de ses 

dépenses et d
J

 obtenir' des fonds â d* autre s sources pour quelques-unes da ses activi-

tés qui échappent à la compétence de Outre ûJObfâ, UNESCO contribue acti-

vement aux activités du CIOMS et sa politique est de pcrêter à cet organisme un 

appui grandissant» . En 1957, les dépenses administrative s du CIOMS, qui se chiiW 

fraient à $24 000， ont été couvertes surtout par les cotisations des membres et 

par le produit de la vente de publications, le solde étant financé par les contrit 

butions des institutions qui patronnent cet organisme s l^OMS et l
1

 UNESCO. Le 

CIOMS fait tm effort important pour couvrir entièrement ces dépenses au moyen des 

cotisations, mais il ne lui est pas facile d^obtenir des cotisations importantes 

parce que, pour la plupart, les congrès attendent de lui une aide financière • 

Après avoir noté les efforts que le CIOMS entreprend pour devenir finan-Л 

ciërement autonome, le Conseil a décidé de réexaminer à ^ a ving-t^troislème session 

la question de lfaide fournie à cet organisme« 

6é2
e
2»5 Une question ayant été posée au sujet du crédit prévu pour tin consultant 

spécialiste des services de soins médicaux (page 47 du document budgétairele 

Directeur général a informé 1Q Conseil que l^OMS avait mené une enquête en colla—-

boration avec Inorganisation des Nations Unies et l'OIT® Cette enquête avait pour 

objet, d
l

une part, do déterminer le pourcentage du revenu national consacré aux 

services de soins médicaux: dans différents pays et, autre part^ d
1

 aider les 

administrations à établir leurs prévisions budgétaires en déterminant les meilleures 

modalités de financement de ces services dans un certain nombre de situations 

données« Le concours du consultant est nécessaire pour analyse de toutes les 

données réunies sur ce sujet• L
1

étude en question a été recommandée par la 

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA5#73« 



6o2
e
2»6 H a été décidé à cette occasion que le Directeur général soumettrait à 

la vingt-troisième session du Conseil un plan de toutes les études que l
r

0MS en-

treprend avec (^autres institutions internationales sur les rapports existant entre 

la santé publique, les soins médicaux et la sécurité sociale» 

6^2
e
2

a
7 En ce qui concerne le crédit prévu pour un consultant qui serait chargé 

d
1

étudier les aspects internationaux des normes applicables à l
1

enseignement de la 

médecine (page 49 du document budgétaire), le Conseil a noté qu
l

on se proposait 

d
1

 analyser les renseignements disponibles en la matière pour déterminer comment 

il convenait d
1

orienter l
1

ensemble de cette étude. Celle-ci vise en dernière ana-

lyse à 3Jétablissement de certaines normes minimums tendant à permettre aux membres 

du corps médical d^obtenir dans ш pays des titres qui soient reconnus dans un 

autre payse 

6<,2<>2
0
8 Dans l

l

examen des prévisions relatives à la section des bourses d'études^ 

un membre du Conseil a demandé si les crédits pour les bourses étaient calculés 

après le coût de la vie dans les différents pays d
1

 accueil et s
1

 il existait des 

différences essentielles entre l
l

0MS et 1*0SP dans la conduite du programme de 

bourses d
1

études. Le Directeur général a répondu qu'il n
!

y avait actuellement pas 

de différence entre 1
!

0MS et l'OSP en ce qui regarde les allocations et le paiement 

de frais de voyages aux boursiers, L
!

0№ procède à une étude suivie du système en 

collaboration avec d
1

autres organisations, С
l

est ainsi que le groupe de travail 

technique des bourses d^études， organe,subsidiaire du comité administratif de 

coordination^ se réunit périodiquement pour discuter de divers principes et pro— 

blêmes relatifs aux bourses d
l

études， Afin que tous les boursiers se trouvant dans 

un même pays touchent de toutes les institutions les mêmes allocations, quelle que 

soit la source des fonds, ie barème des allocations est fixé par accord entre orga-

nisations
 0
 Les allocations ne représentent ni un traitement ni des honoraires : ce 

sont des indeimiités versées à des boursiers en déplacement officiel à lîétranger 

pour études et destinées à couvrir leurs frais de logement et de nourriture 

ainsi que leurs frais divers• Elles ne comprennent aucune indemnisation des dépenses 

courantes qui incombent aux intéressés dans leur pays pour eux-mêmes ou leur 

famille et ne doivent donc pas être considérées comme tenant lieu d-̂ un traite^ 

ment qui serait payé aux boursiers dans leur pays» H est entendu que le gou-

vernement intéressé doit utiliser pleinement les connaissances et 



1
1

 expérience acquises par le boursier et donner 1
1

 assurance que 1
1

 absence de 

celui-ci pendant ses études à l'étranger ne lui causera aucun préjudice en ce qui 

concerne sa situation, ses droits d
1

ancienneté, son traitements ses droits à pension 

et autres droits analogues. Les taux des allocations sont revisés chaque année> et 

il est prévu qu
!

en cas d
1

 urgenoe ils peuvent être modifiés rapidement. 

6 急 2 . 2 . 9 Le Conseil a notá d
1

 autre part que, de l'avis du Directeur général, 

le système établi entre les organisations pour la revision des taux d'allocations 

aux boursiers et la fixation de nouveaux taux fonctionnait d^une manière satisfaisante. 

Le Directeur général a indiqué que les prévisions relatives aux bureaux d'études 

qui figurent dans le projet de programme et de budget de 1959 avaient été établies 

sur la base des dispositions actuellement en vigueur et seraient donc modifiées 

en cae de rajustement ultérieur de oes taxix* 

6^2.2參10 Après avoir entendu les explioatlons du Directeur général, le Conseil 

s
1

 est déclaré satisfait du système actuel qui prévoit un ráexamen constant des 

taux en vigueur. 

6#2»2.11 En ce qui concerne le prélèvement de 3 ^ perçu sur le prix des fourni-

tures médicales achetées pour le compte des Etats Membres, le Conseil a souscrit 

à la recommandation du Comité permanent езфозёе ci-dessus au paragraphe 

et a adopt<5 la résolution EB21.RJ8 qui autorise le Directeur général, 

lorsque les gouvemements le demandent, à renoncer à oe prélèvement dans les 

situations d'urgence. 

6
#
3 Activités dans les pays (conseillers régionaux et personnel analogue) 

6.3Д Constatations et observations du Comité permanent 

En étudiant les prévisions détaillées relatives aux activités dans les 

pays, le Comité a noté que l
1

 augmentation de $72 596 dans les crédits prévus pour 

les conseillers régionaux, les fonctionnaires sanitaires régionaux et de zone et 

les représentants de zone (voir appendice 12) résulte des différences suivantes 

an plue ou en moins entre les prévisions de 1959 et celles de 1958 г 



Augmentation des dépenses réglementaires de personnel 
pour les postes établis (montant net) 

Deux postes nouveaux (montant net) 

Augmentation des crédits pour voyages en mission 

A déduire t Diminution des crédits pour d
1

autres activités 

Auginentation nette 

47 890 

22 255 

5 117 

75 262 

(2 666) 

72 596 

est évalué à 

créer deux 

6.3Д.2 En ce qui concerne les deux postes nouveaux, dont le coût 

$22 255， le Comité a été informé qu
!

il s*était révélé nécessaire de 

nouveaux postes de conseillers régionaux en Afrique, l^un pour 1
1

 administration de 

la santé publique et 1丨autre pour les soins infirmiers, afin de faire face aux 

besoins accrus qui se manifestent dans ces deux domaines. On se propose d
1

autre 

part de supprimer le paste actuel de conseiller pour les maladies vénériennes et 

les tréponématoses• 

En ce qui concerne les prévisions relatives aux voyages en mission des 

conseillers régionaux et du personnel analogue, le Comité a noté les augmentations 

suivantes, qui intéressent trois Régions t 

Afrique (pages 85 et 102) 2 617 

Europe (pages 229 et 2Д6) 1 500 

Pacifique occidental (pages 31Д et 332) 1 000 

Augmentation nette $ 117 

6,3,1.Д En 1959, les Services communs imputables à la section 5 一 Services 

consultatifs - sont en diminution nette de 焱2666 par rapport à 1958, En effet, 

s'il est prévu une augmentation de $100 pour les Amériques, des diminutions 

atteignant au total #2766 sont enregistrées dans trois autres Régions : 



Diminution 
I 

i m 

2 766 
cs==ssr = es 

Augmentation 
$ 

100 

100 

Afrique (pages 85 et 102) 
Amériques (pages 125 et 152) 
Europe (pages 229 et 2Д6) 
Pacifique occidental (pages 31Л et 332) 

Totaux 

6,3.2 Examen et conclusions du Conseil 

A la lumière de 1
1

 étude effectuée par le Comité permanent, et à la suite de 

son propre examen； le Conseil a estimé que les prévisions relatives aux conseillers 

régionaux et au personnel analogue étaient satisfaisantes. 

6Д Activités dans les pays (autres que les conseillers régionaux, etc») 

6.ДД Constatations et observations du Comité permanent 

6.4ДД En examinant les prévisions de dépenses relatives aux activités dans les 

pays prises dans leur ensemble», le Comité a noté que, comme on le voit à l
T

appen-

diee 12，les crédits prévus pour les activités dans les pays, mises à part les 

dépenses intéressant les conseillers régionaux et fonctionnaires analogues, accusent 

en 1959 une augmentation nette de $529 473 par rapport à 1958 t . • . 

Augmentation des crédits afférents aux services de personnel, 
aux indemnités et aux voyages réglementaires 

Augmentation des crédits afférents au personnel temporaire 
affecté aux projets 

Augmentation des crédits pour voyages en mission du 
personnel affecté aux projets 

Augmentation des crédits pour les bourses d
!

études 

Autres augmentations de crédits 

déduire t Diminution des dépenses prévues pour les 
consultants à court terme 

$ 

221 

8 

47 

241 

38 

177 

231 

914 

080 

333 

556 735^ 

(27 262) 

0
 
8
 

1
 
5
 

9
 
3
 

Augmentation, nette 529 Л73 



Le Comité a noté que； dans son introduction au projet de programme et 

de budget pour 1959 (page XV des Actes officiels No 81)， le Directeur général a 

indiqué que cette augmentation nette d
J

environ $550 000 permettrait
 n

d
1

entre prendre 

dans les pays les activités E S sentie 11G s qui N IO I I T pu etro mises en oeuvre par 

suite de la réduction que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé a apportée au 

projet de budget effectif présenté pour 1958"• Cette augmentation doit áonc 含tre 

rapprochée de la réduction d*environ I566 000 qu
J

accuse le budget effectif approuvé 

par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé pour 1958 par rapport à celui qui 

avait été initialement proposé par le Directeur général• 

6•扛.lO L
J

augmentation de $221 177 pour services de personnel, indemnités et 

voyages réglementaires, correspond à un accroissement net de 30 postes• Par Bégion， 

les augmentations nettes s
1

établissent comme suit t 

6•扛•扛 L
J

augmentation nette de $58 353 pour les "autres dépenses" résumées à 

、appendice 12^ est la résultante de diverses augmentations et diminutions inté-

ressaut des projets particuliers； sont notamment comprises dans ce total des 

différences portant sur les dépenses de fournitures et de matériel， ainsi que 

sur les frais de participation à des séminaires et à cl
1

 autre s réunions du mêtae type 

6Л%1.5 En examinant ces prévisions； le Comité a noté particulièrement 1© coût 

estimatif en 1957/ en 1958 et en 1959 des projets étalés sur plusieurs exercices, 

des projets comportant uniquement ^"attribution de bourses d
1

étuâes ot des projets 

nouveaux， au sujet desquels âes précisions sont données à l
1

appendice 13* D
1

après 

ces donnée s
;
 on peut établir le tableau récapitulatif suivant^ qui indique, en 

les comparant aux chiffres correspondants de 1958/ le nombre total et le coût 

approximatif des projets des types susmentionnés pour lesquels des prévisions 

Afrique (pages 85 - 12^) 
Amériques (pages 125 - 182) 
Asie du Sud-Est (pages 183 - 228) 
Méditerranée orientale (pages 268 - 315) 
Pacifique occidental (pages 一 552) 
Activités interrégionales et autres (pages 355 - 557) 

30 

figurent dans le projet âe budget de 1959 j 



Nombre de projets Dépenses nettes (estimation) 

1958 1959 
Augmentation 
(diminution) 

1958 1959 、 
Augmenbatian 
(diminution ) 

Projets étalés sur 
plusieurs exercices 167 206

a 

39 

$ 

5 2Ц1 850 3 872 585
a 

$ 

650 T55 

Projets comportant. 
uniquement ^attri-
bution â© bburses 

études 90 юз 13 558 950 656 610 97 66o 

Projets nouveaux 120
a 

8紅 . ( 3 6 ) 1 277 795 1 078 871 (198 922) 

Total 577 395 1б 5 078 593 5 608 066 529 紅75 

6ЛЛ»6 Du tableau ci-dessus il résulte qu^n 1959 les dépenses relatives aux 

projets étalés sur plusieurs exercices sont supérieures de $650 735 (soit 19；51 务） 

à celles de 1958; celles qui ont trait aux projets comportant uniquement l'attri-

mtion âe bourses d
f

études n
1

accusent qu
!

une augmentation de $97 ббО (soit 17；多）• 

En revanche^ les prévisions afférentes aux projets^nouveaux sont en diminution de 

$198 922 (15/57 实)• De même, le nombre des projets étales sur plusieurs exercices 

©t celui des projets comportant： uniquement 1
J

attribution de bourses â
1

études ont 

augmenté r©spectivement de 25,1，实 et de 紅 io, tandis que le nombre des projets 

nouveaux a diminué de 30 

Le Comité a noté aussi que le coût estimatif de l'ensemble des projets 

dont l'achèvement est prévu en 1958 est approximativement le même que celui des 

projets terminés en 1957* Les sommes afférentes aux différentes Régions figurent 

dans le tableau récapitulatif ci-après^ qui indique également^ pour chaque année； 

les dépenses prévues pour les projets nouveaux par opposition aux projets déjà 

commencés 1
J

année précédente• 

61 
Un crédit de $85 000 a été inclus, pour éventualité nouvelle, dans les 

prévisions relatives à l
!

Europe pour 1958 et 1959* Il a pour objet de "répondre 
aux demandes de services consultatifs que pourraient présenter les Etats Membres 
européens qui； lors de la préparation du projet de budget^ n

1

avaient pas encore 
i4-ps?i3 гюо participation active aux travaiix de Inorganisation" (Actes officiels 
N0 page 2k2)

9
 II a été traité comme s'il s'agissait de cinq projets coûtant 

$17 000 chacun. 



1957 1958 

Projets 
déjà com-
mencés en 

1956 

Projets 
ayant com-
mencé en 

1957 

Total 
Projets 

déjà com-
mencés en 

1957 

Projets 
ayant com-
mencé en 

1958 

Total 

• -

$ $ Ь $ $ ' $ 

Afrique 55 920 80 650 570 25 073 98 488 123 56I 

Amériques 4 150 51 870 36 020 2 500 15 850 16 550 

Asie du Sud-Est 102 770 36 750 139 520 88 9矽 60 375 1^9 324 

Europe 79 550 182 680 262 230 68 715 185 510 234 225 

Méditerranée orientale 191 700 78 760 270 ^60 112 020 56 400 168 420 

Pacifique occidental 斗 44o 18 570 23 010 456 17 斗75 62 931 

Activités interrégio-
nales et autres 1 200 18 000 19 200 - 108 650 108 650 

T o t a l 斗 730 447 280 885 010 542 713 5^,748 885 461 

6.4.1^8 Le Comité a également étudié les prévisions afférentes à 1
Y

ensemble des 

activités régionales (bureaux régionaux et activités dans les pays) au titre du 

budget ordinaire, du programme élargi d'assistance technique (catégorie I) et des 

autres fonds extra-budgétaires (}Actes officiels No afin de pouvoir apprécier 

1
1

 ampleur des activités considérées t ces données figurent dans 1
1

 état (appendice 14) 

qui indique le coût estimatif de ces travaux dans chaque Bégion et les nombres de 

postes prévus pour 1957, 1958 et 1959• Comme on le verra, le nombre total des postes 

et les coûts estimatifs nets de ces activités s'établissent comme suit en 1958 et 

en 1959 i 



Nombre de postes Prévisions de dépenses nettes 

1958 1959 Augmentation 
(dlmlrxurfcion ) 

1958 1959 Augmaitaoticn 

$ $ $ 

Bureaux régionaux 

Budget ordinaire 247 247 - 1 787 756 1 848 260 61 504 

Programme élargi 
d

r

 assistance 
technique (oat.l) 87 87 

» A « ‘ 

581 037 394 284 15 247 

Autres fond戶 extra-
budgétaires 170 185 13 1 841 261 1 961 704 120 44? 

Total 504 517 13 4 010 054 4 205 248 195 194 

Activités dans les 
pays 

Budget ordinaire 425 456 ‘ •51 6 557 776 7 159 8阽 602 069 

Programme élargi 
d'assistance 
technique (cat.I) 695 6 7 ) (22) 4 77^ 558 5 548 185 575 625 

Autres fonds extra-
budgétaires 367 1 3 21 512 147 22 866 728 • -•1 55*^' 581 

Total 1 47斗 1 496 22 52 844 481 УЬ 374 756 2 530 275 

Bureaux régionaux et 
activités dans les 

• •• 

pavs 

Budget ordinaire 672 703 8 J>45 5)2 9 009 105 665 575 

Programme élargi 
d

!

 assistance 
technique (cat.l) 782 760 (22) 5 155 595 5 7^2 467 586 872 

Autres fonds extra-
budgétaires 52斗 550 26 23 353 4o8 828 452 1 475 024 

Total 1 978 2 01J, 35 56 854 535 59 580 004 • 2 725 妬9 

1 



6*4,1*9 Le Comité était également saisi extraits des procès-verbaux des comités 

régionaux qui se sont réunis en 1957• Il a ainsi pu prendre en considération les 

vues de chaque comité sur les programmes régionaux proposés dans le document budgé-

taire • De plus, pour faciliter son étude détaillée de ces mêmes programmes, le 

Comité a prié les directeurs régionaux de compléter les renseignements fournis à ce 

sujet par le volume budgétaire et d^ exposer les propositions pour 1959® Oa trouvera 

ci-dessous, dans les paragraphes б«4»Х ДО à б«4Д Дб lee reneeignemente sur œ e aspects 

de l'examen auquel le Comité a soumis les projets régionaux de programme et de 

budget» 

6.4ДаО AFRIQUE (pages 85-124) 

6
4
,4,1

#
10»1 En présentant les prévisions afférentes aux activités dans les pays 

de la Région africaine
}
 le Directeur régional a informé le Comité que le programme 

comprenait 52 projets par pays ou inter-pays à financer sur le budget ordinaire et 

38 projets à financer sur les fonds de assistance technique• D^ autre part, 32 de-

mandes supplémentaires de bourses d'études ont été reçues depuis Vétablissement 

des prévisions• 

Le programme proposé est passé par une série de stades qui ont débuté 

par des discussions avec les gouvernements en janvier• A cette époque, on a passé 

en revue l
1

état des projets existants et les plans visant la demande de nouveaux 

projets. Après des discussions ultérieures entre les représentants gouvernementaux 

et le personnel consultatif du Bureau régional, 1
!

avant-projet de programme et de 

budget de la Région a été unifié et soumis au Comité régional» Á la session de ce 

comité， chaque projet a été examiné séparément et approuvé, amendé ou suppriné
}
 pour 

établir un programme bien équilibré. A tous ces stades, une liaison étroite a été 

maintenue avec des institutions telles que la FAO, la CCTA^ 1СА
Д
 le FISE et le Centre 

in-oernational de Enfance» 

6.4.1»10é3 L* augmentation du n ombre et de lt ampleur des projets proposés porte té_ 

moignage de lt intérêt grandissant des pays pour les travaux de Organisation^ Dans 



la lutte contre le paludisme^ on a surmonté certaine s difficultés d
1

 ordre techniqtie
 ; 

ce qui.a permis d'interrompre complètement la transmission dans certaines parties 

de la Région
f
 Dans ces conditions^ un important projet inter-pays a été envisagé 

avec la collaboration de tous les gouvernements, et on se propose d
1

organiser une 

conférence du paludisme dans la Région en 1959• On a encouragé les expériences 

cliniques sur l
f

emploi dçs médicaments pour la chimioprophylaxie de masse afin de 

compléter l'action des insecticidesj des réunions de spécialistes ont été organisées; 

elles ont utilement contribué à améliorer la coordination des travaux et ont parinis 

des échanges de vues sur les difficultés auxquelles se heurte l'interruption de la 

transmis si on
t
 La campagne antipianique se déroule de façon satisfaisante

 #
 De grands 

succès ont été obtenus dans la lutte contro la lèpre et l^on a bon espoir que cette 

amélioration, se poursuivra
#
 Les projets do lutte contre la tuberculose sont en 

bonne voie et l
l

on envisage d^organiser en 1959 ш séminaire sur ce sujet» 

6«4«1«Ю»4 En réponse à une question^ le Directeur régional a exposé de façon 

assez détailléeimportance des projets de lutte contre la lèpre dans la Région 

africaine
>
 indiquant le nombre des malades traités dans certains pays et les diverses 

méthodes de traitement appliquées• Le FISE procure des fournitures et du matériel 

pour les principaux projets et on espère qiiê  dans quelques années, presque toûs 

les malades seront en traitement, . Le Président et les membres du Comité se sont 

déclarés satisfaits de constater que 1 Organisation donnait l'impulsion directrice 

à la lutte contre la lèpre en Afrique• 

Le Comité n*a eu aucune observation à fomuler sur les répercussions 

budgétaires du programme proposé pour la Région
# 

в.и.1Л1 LES AMERIQUES (pages 125-182) 

En présentant le projet de programme de 1959, le Directeur régional ad一 

joint a formulé certaines observations sur le montant relativement élevé 

($13 128 177) indiqué au titre des Autres fonds oxtra-budgétaires pour la Région 



des Amériques» Il a expliqué que ce montant comprenait des fonds de quatre 

catégories, à savoir I a) projet de budget ordinaire de Organisation sanitaire 

ралатёгicaine； b) Fonds spécial du Paludisme de IÍOSP5 c) projets particuliers 

administrés par le Bureau sanitaire panaméricain; et d) contributions éventuelles 

du FISE. 

* . 

Le Directeur régional adjoint a expliqué en outre que le projet de budget 

ordinaire de OSP pour 1959 est provisoire
9
 car il doit être soumis à examen et 

lî approbation du Comité exécutif de l^OSP et de la Conférence sanitaire panaméri_ 

caine à la prochaine session de chacun de ces organes# De mêine, le montant du 

Fonds spécial du Paludisme est fixé d^après un plan provisoire pour le prograirmiQ 

dî éradication du paludisme et il dépend, dans une large me sure
д
 des contributions 

volontaires des Etats Membres# Le montant afférent aux projets administrés par 

le Bureau sanitaire panaméricain intéresse en particulier 1丨工nstitut de la Nutrition 

de lî Amérique centrale et du Panama (INCAP) et le Centre de la Fièvre aphteuse 

(APTOSA). / 

6,4il®11*3 Le Directeur régional adjoint a souligné les relations étroites qui 

existent entre les bureaux de zone de la Région des Amériques et les représentants 

des pouvoirs publics dans les divers pays» Grâce à un travail continu de consul-

tations et d^ examen des plans, on parvient à organiser efficacement les jprojets 

intéressant un ou plusieurs pays» Le Directeur régional adjoint a insisté parti-

culièrement sur la grande importance et la grande utilité, pour les pays, des 

programmes inter-pays^, qui représentent actuellement environ 48 % dos projets 

prévus au titre du budget ordinaire dans la Région» De même^ il a souligné le 

rôle prééminent de enseignement et de la formation professionnelle (y compris 

les bourses diétudes) parmi les moyens de renforcer les services sanitaires * 

nationaux. 



6«4Д«11«4 D^une façon générale, le programme proposé en 1959 pour la Région peut 

se diviser en trois grandes catégories t 

1) Renforcement des services sanitaires 

2) Eradication des maladies éradicables 

3) Enseignement et formation professionnelle 

6»4Д#11#5 Une attention particulière est accordée au déroulement et au renforce-

ment du programme d^êradication du paludisme sur tout le continent• Ce programme 

bénéficie dtautre part de contributions volontaires des Membros* Dans la seconde 

des grandes catégories précitées， on peut également signaler t élimination de la 

fièvre jaune urbaine| 1' êradication du pian， les campagnes antivarioliques et la 

lutte contre les zoonoses. 

6#4«1 «11 #6 En réponse à une demande de renseignements sur le Centre panaméricain 

de la Fièvre aphteuse (AMRO 77), le Directeur régional adjoint a fait savoir qu^en 

1949 les pays américains s
1

 étaient intéressés à la création dlun centre régional 

permettant d
l

unir leurs efforts de lutte contre la fièvre aphteuse« 

Enfin^ aux termes d^une résolution adoptée par le Conseil économique 

et social interaméricain^ Inorganisation des Etats américains a été priée d^étudier 

ce problème^ Cette. Organisation est entrée 

panaméricain pour que celui-ci se charge de 

sa rendît compte que ce travail ne relevait 

reau^ la Confêr ne© sanitaire panaméricaine) 

on rapport avec le Bureau sanitairQ. 

I
1

 administration du projet» Bien qu'en 

pas absolument de la compétence du Bu_ 

de 1950 a autorisé celui-ci à se charger 

de cette tâche jusqu^au moment où une institution interaméricaine adéquate pourrait 

assumer» Etant donné que le Gouvernement brésilien était disposé à accueillir 

le Centre^ celui-ci a été établi à Rio da Janeiro• Le Gouvernenaib brésilien a beau-

coup contribué à la réalisation du projet; celui-ci est financé par des contributions 

volontaires dans le cadre du Programme de Coopération technique de Inorganisation 

des Etats américains• La travail du Centre comporte trois aspects principaux : 



1) Avis aux gouvernements sur les problèmes que pose l^épizootiologie de 

la fièvre aphteuse} 
• • • * 

2) Formation de personnel j 

3) Recherche appliquée tendarrb principalement à mettre au point des vaccins 

moins chers que ceux qui existent actuellement о On a réalisé de grands pro-

grès dans ce sens en adaptant le virus de la fièvre aphteuse à des animaux 

plus petits^ Le produit obtenu fera bientôt 1
!

objet dressais d^application 

pratique• 

6o4.1.12 ASIE Dû SUD^SST (pages 183-228) 

6«4*lel2
e
l En présentant les prévisions de dépenses, le Directeur régional a pré-

cisé que augmentation des crédits afférents aux activités dans les pays^ quoique 

relativement faible - représentait néanmoins un accroissement sensible des travaux^ 

car de nombreux projets seront entrepris pendant l
1

année considérée ̂  Cet accrois-

sement d
1

activités se situe surtout dans les domaines de la tuberculose^ de admi-

nistration de la santé publique et de la, protection maternelle et infantile» Pour 

beaucoup de ces projets； c^est le FISE qui procure les fournitures et le matériel 

nécessaires» Bien .que le volume des opérations de lutte antipaludique soit sen-

siblement le même qu^en 1958穸 il y aura évideiranent dans la Région une augmentation 

notable du nombre des projets d
1

eradication du paludisme qui seront financés sur 

le Compte spécial pour l
J

Eradication du Paludisme
# 

6.4»l«12o2 Le Directeur régional a également indiqué au Comité que le projet de 

programme et de budget régional avait fait objet d
!

un examen très détaillé de 

la part d^im sous^-comité du Comité régional^ Ge sous^comitê a estimé que le pro» 

gramme était carrectement établi et que l'ordre de priorité fixé était acceptable о 

Le Comité régional a noté qu
1

 avant sa mise en oeuvre^ chaque projet inter-pays était 

soumis à examen des g ouvernements intéressés e t il a estimé qui il faudrait à 

avenir soumettre chaque année les projets de ce genre à une étude spéciale. 



6.4»1.12«3 En réponse à une question concernant la nature des projets dladmnis-

trati.on de la santé publique dans l'Inde, le Directeur régional a apliqué que 'l'OMS 

participait, de concert а\ге с le FISE, à des activités de protection maternelle et 

infantile, mais quion était parvenu à la conclusion que les services de ce genre 

devraient être intégrés dans les services de santé publique généraux et cesser de 

constituer une entité à part» Le Gouvernement de 1'Inde s'est rallié à cette for-

mule, surtout pour lés régions rurales. Des équipes d'experts de l'OMS, comprenant 

un médecin de la santé publique
f
 une infirmière et parfois un technicien de 1.»assai-

ni s seiœnt, travaillent en liaison étroite avec les Directeurs de la Santé des 

Etats fédérés intéressés, On espère.pouvoir ainsi contrôler et faciliter l'organi-

sation des centres d'hygiène rurale qui seront établis dans le cadre des plans. 

quinquennaux. On prévoit que
t
 jusqu'à ce que du porsormel local ait été formé, les 

centres créés dans les divers Etats seront dotés d'un personnel international. 

6»4-*1»12«Л Le Comité a estimé que les prévisions relatives à la Région' de l'Asie 

du Sud-Est étaient satisfaisantes. . 

6.4Д.13 EUROPE (pages 229-267) 

6»4»1.13.1 Le directeur régional a appelé l'attention du Comité sur les deux prin-

cipaux événements de l'armée écoulée ; reprise d'une participation active aux tra-

vaux de l'Organisation par cinq ïfembres de la Région européenne et transfert du 

Bureau régional à Copenhague, De ce fait, il a fallu renforcer le personnel, et le 

montant total du budget ordinaire a été sensiblement augmenté pour faire face à 

V accroissement des services^ 

6*4tl#13ê2 En décrivant les tendances du programme dans la Région, le Directeur 

régional a indiqué que le nombre des cours réguliers de formation professionnelle 

demandés dans la Région passait de 6 en 1956 à 15 en 1959í ils sont en général 

donnés par une université ou un établissement analogue ôt rendent service non seu-

lement à la Région, mais aussi à des pays dtautres Régions^ On a prévu d© nouveaux 

cours, portant sur la virologie et la polionçrélitë 事 



6«4*1#13è3 Le problème de 1 *éradication du paludisme est devenu très important 

tant en Europe par suite des excellents résultats enregistrés dans la lutte anti“ 

paludiqu© ordinaire. Le Directeur régional a souligné que plusieurs pays se sont 

sensiblement rapprochés de l
f

 êradication et 1
1

 on espère que, grâce au Compte 

spécial pour Eradication du Paludisme, 1'aido nécessaire pour atteindre l'objec-

tif final sera fournie. 

6
#
4

e
l»13

#
4 Le Directeur regional a confirmé qae de nouvelles activités étaient 

entreprises dans les domaines fondamentaux de 1
1

 administration de la santé publique
# 

Un cours de santé publique vétérinaire est en voie d'organisation. Le Directeur 

régional a attiré Inattention du Comité sur ,1e vaste programme de bourses d-études 

en cours d'exécution dans la Région» Ce programme offre à des boursiers, dont le 

nombre augmente régulièrement
r
 la possibilité do recevoir une formation individuelle 

ou en group©. 

6
w
4

t
l»13#5 Un membre du Comité ayant demandé si 1

1

 organisation de cours d*anes_ 

thésiologie entrait bien dans les attributions de l
f

OMS, 1© Directeur régional a 

répondu qua la nécessité de ces cours, qui ont commencé en 1950, fait l'objet 

d
f

une analyse critique constant© t celle-ci a révélé qu'ils continuaient à répondre 

à an besoin sérieux pour quelques pays de la Région» Le cours a été suivi essentiel^ 

lement par des boursiers venant d
1

autres Régions* Il a été demandé et financé au 

titre du prograrane élargi d'assistance technique^ 

6é4gl0l3 Ф6 En réponse à une question de principe concernant 1
!

opportunité do 

prévoir un crédit pour éventualité nouvelle dans un programme qui doit être soumis 

à 1
1

examen attentif du Conseil exécutif, il a été précisé que le montant d© ce 

crédit était de $250 000 pour 1957 et qu»un montant de. $500 000 avait été inscrit 

au projet de programme e.t de budget du Directeur général pour 1958• L
f

inclusion 

de crédits pour éventualité nouvelle a ©té discutée tant par le Comité permanent 

des Questions administratives et financières que par le Conseil exécutif ot 

l'Assemblée mondiale de la Santé, Ce crédit a pour objet de satisfaire les demandes 

do services consultatifs qui pourraient provenir des Etats Membres reprenant leur 

participation active aux travaux de 1'Organisation» Comme il n'y a plus actuellement 



que quatre Membres de la Région qui n'aient pas encore repris leur participation 

active, le montant ©n question a été ramené à $85 000 pour 1958 et 1959* Sans doute 

l'inscription de o© crédit peut-elle soulever une question de principe, mais il 

semble que cette formule ait reçu l'approbation de l'Assemblée d© la Santé
#
 C

!

est 

pourquoi un crédit d© $85 000 a été inscrit pour 1959® 

6
f
4

#
l

#
13^7 En réponse à une autre question concernant les mesures prises dans 

la Région pour évaluer les projets intor-pays, le Directeur régional a souligné 

qu
1

il sfintéressait vivement à ce problème, mais il a ajouté que les difficultés 

de la tâch© variaient beaucoup suivant la nature des projets en cause
#
 Il a 

confirmé que le Bureau régional avait déjà commencé 1
1

 évaluation do certains 

projets et il a oxprimé l
1

espoir que des exemples concrets de c© travail pourraient 

être soumis au Comité lors de sa prochaine session^ 

6.4Д
#
13»8 Le Comité a estimé que les prévisions de dépenses relativos à la 

Région de Europe étaient satisfaisantes. 

6
é
4.1.14 MEDITERMEE ORIENTALE (pages 268-313) 

6«4
e
l#14»l En présentant les prévisions, le Directeur régional a déclaré que le 

programme proposé pour 1959 s'établissait au même niveau que le programme approuvé 

pour 1958
ê
 L© Comité régional a estime que le manque de personnel médical qualifié 

posait dans la Région un problème très important, pour la solution duquel il fallait 

mettre accent sur les projets d'enseignement et de formation profэ s s i onn©ll©； 

c'est pourquoi l'on se propose d'exécuter au moins un grand projet do cet ordre 

dans chacun des pays de la Région. 

6.4
#
1»14.2 En raison du manque dfécoles de médecin© dans de nombreux pays^ on 

a prévu un grand nombre de bourses d
f

 études univ©rsitaires• 

6
#
4#l

f
14*3 En passant en revue le programme proposé pour la Région, 1© Directeur 

régional a appelé l'attention du Comité sur 1
f

importance qui était accordé© aux 

projets de lutto contre la bilharziose, lo trachome et la tuberculoso. Il a confirmé 

que 1g Comité régional avait pleinement appuyé tous les projets intor-pays dont 

1'exécution était proposée, ©t qui, dans la plupart des cas, avaient trait à 

1
f

ensGignement et à la formation professionnelle^ 



6
t
4

t
l*14#4 Répondant à uno question relative à la lutte contre la bilharziose, 

le Directeur régional a appelé 1‘attention du Comité sur les difficultés ren-

contrées dans l
1

emploi des molluscicides modernes en raison du manque do per-

sonnel qualifié, ot du fait que 1'on s<inquiète encore, dans certains pays, de 

la toxicité dos substances chimique s utilisées^ . 

6、4會1.14*5 Le Directeur régional a exposé dans leurs grandes lignes les mesures 

prises contre le trachome, insistant sur le fait qua la planification et l'exécu-

tion des projets, notamment de celui qui concerna la Tunisie, sont entreprises 

on collaboration étroit© avec la Région de l^uropo^ L
f

épidémiologie du trachome 

varie quelque peu d
1

une zone à 1
1

autre, et il y a parfois do grandes différences 

de situation d
f

un pays à l
1

autre de la Région； c
f

est pourquoi la Directeur régional 

a estimé que d© nouvelles enquêtes faciliteraient la mise au point de méthodes 

encore plus efficaces
#
 Le Directeur régional a précisé qu'il recevait déjà du 

Siège une aide et des directives techniques en ce domaine
f 

6
#
4

#
l # 1 4 â 6 Répondant à un© question, le Directeur régional a déclaré que, dans 

de nombreux pays de la Région, les projets OMS bénéficiaient, d'une assistance dans 

le cadre d'arrangen^nts bilatéraux» Le Bureau régional se tient en contact étroit 

avec les représentants des organisations bilatérales ©t il est tenu compte de la 

participation do oes organisations aux activités de la santé publique quand 

les programmes de l'OMS sont établis.- On évite ainsi le chevauche ment des travaux • 

6‘4書1»14攀7 Un membre du Comité ayant demandé pourquoi il est prévu des bourses 

à long terme pour des étudiants en médecine, 1© Directeur régional a expliqué 

que, vu la pénurie de médecine dans la Région, les bourses de ce genre s•étaient 

révélées très utiles pour de nombreux pays» Etant donné la situation régnant dans 

la Région, il n^est pas toujours possible d
f

accorder des bourses d
1

études à des 

médecins diplômés, L'Organisation accorde depuis plusieurs années des bourses 

pour études préparatoires au doctorat on médecine, non seulement ©n Méditerranée 

orientale, mais aussi dans certaines autres Régions 



6參4參1善14«8 Le Comité n
r

a pas eu d^observations particulières à formuler sur les 

aspects budgétaires du programme» 

6#4.Ь15 PACIFIQUE OCCIDENT (pages 314-352) 

6t4#l«l5^1 En présentant le projet de programme et de budget pour la Région du 

Pacifique occidental
}
 le Directeur régional a déclaré que l^on ne se proposait de 

créer aucun poste suppléments ire au Bureau régional et que 1 ‘'augmentation relative^ 

ment faible des prévisions de dépenses par rapport à celles de 1
r

année précédente 

portait principalement sur les dépenses réglementaires de personnel» 

A la dernière session du Comité régional^ qui s^est tenue à HongpKong, 

le projet de programme a été examiné très attentivement> puis approuvé par le 

Comité régional» 

Le Directeur régional a souligné la liaison étroite qui existe en 

matière sanitaire avec les gouvernements de la Région, et il a souligné le vif 

intérêt que ces gouvernements portent à la mise en oeuvre des programmes impor-

tants. Les desiderata formulés par les gouvernements de la Région pour des projets 

additionnels dépassent actuellement d
1

environ $800 000 le montant du programme 

proposé* 

6#4»1#15«4 Dans la Région, 1^accent est mis sur le renforcement des services de 

santé publique par le mqyen de bourses d^études régionales et la formation diingé^ 

nieurs sanitairesч 

6*4èl«l5*5 Un membre du Comité ayant demandé pourquoi l'on se proposait de 

nommer trois s t énoda сty1ographe s et une dactylographe pour seconder trois represen一 

tants de zone, le Directeur régional a expliqué que cette mesure était nécessaire 

à cause des questions de langues qui se posent dans l'un des bureaux. 
• • 

6*4«X#X5«6 Le Comité a pris note du programme proposé pour la Région et ni a pas 

eu diobservation à formuler sur les aspects budgétaires de ce programme• 



6.4.Ы6 ACTIVITES INTERREGIONALES ET AUTRES (pages 353-i357) 

6#4л1вХ6#1 En présentant dans leurs grandes lignes les propositions relatives 

aux activités interrégionales et autres, le Directeur général a expliqué que ces 

activités se divisaient en deux rubriques principales s activités interrégionales 

et collaboration avec d
1

autres organisations• Sous la première rubrique^ on a 

prévu des crédits au budget ordinaire pour des équipes consultatives dans les 

domaines suivants : paludisme
y
 pian, bilharziose et lèpre # Au titre du prograinme 

élargi d
1

assistance technique
}
 on se propose d

1

organiser des cours sur la lèpre
}
 le 

trachome
д
 lionchocercose et les affections diarrhéiques^ Des crédits ont également 

été prévus pour le maintien de deux postes de fonctionnaires de la santé publique 

qui seraient affectés, selon les besoins, aux diverses Régions pour aider à la 

planification et à la mise en œuvre des travaux financés sur les fonds de l^assis-

tance technique # 

6«4«1*16*2 Le Directeur général a aussi appelé Inattention du Comité sur trois 

réunions interrégionales que l^on se propose d^organiser en 1959 s la conférenoe 

sur les programmes d^enseignement infirmier supérieur, où seront revus et améliorés 

les programmes d^étude actuels; la réunion interrégionale sur approvisionnement 

en eau des villes， à laquelle participeront les Régions de l
r

Asie du Sud-Est et de 

la Méditerranée orientale, et où l'^on fera le point des travaux accomplis dans le 

passé par divers comités， séminaires et conférences; enfin, un séminaire sur l
1

éva-

cuation des déchets radioactifs
y
 qui permettra de familiariser diverses catégories 

de personnel sanitaire avec certains problèmes posés par l
f

évacuation des déchets 

radioactifs % 

6*4«lel6»3 En ce qui concerne les activités visées sous la rubrique «Collaboration 

avec d^autres organisations
и

， le Directeur général a déclaré quelle? représentent 

des postes et fonctions déjà créés et que l
l

on envisage de maintenir* 



6等4•！Ulé̂ 4 Répondant à une demande de renseignements complémentaires concernant 

le séminaire sur 1 * évacuation des déchets radioactifs, le Directeur général a 

expliqué que ce séminaire devait faire suite aux cours de radiophysique sanitaire 

précédemment organisés en collaboration avec les autorités de l
1

énergie atomique 

de certains Etats Membres• Ce séminaire réunira pendant une semaine environ des 

ingénieurs sanitaires^ des administrateurs de la santé publique et des spécialistes 

des rayonnements dans leurs rapports avec la santé publique• Il s
1

agit donc d^une 

réunion qui permettra des échanges de vues entre représentants de plusieurs disci— 

plines- Quelques membres du Comité ont douté que l^on puisse attendre beaucoup de 

résultats d'un groupe de participants ayant une formation aussi diverse et ne se 

rencontrant que pour une semaine
}
 et ils ont été dlavis que le Conseil exécutif 

aurait prochainement à examiner ensemble de cette question pour rechercher les 

moyens d
1

économiser les crédits limités qui peuvent être affectés à des fins éduca^ 

tives et de les utiliser de la manière la plus fructueuse» 

En réponse à une question concernant la nature du cours interrégional 

sur la lèpre, le Directeur général a expliqué que la rareté du personnel qualifié 

faisait actuellement obstacle au développement des programmes de lutte contre la 

lèpre dans les Régions où cette maladie sévit, et que l ^ n se proposait en consé*-» 

quence d^enseigner à des médecins spécialement choisis les méthodes de lutte contre 

la lèpre# 

En ce qui concerne le paludisme^ la Directeur général a déclaré夕 en 

réponse à une question, que les cours sur le paludisme devaient servir à enseigner 

au personnel antipaludique les techniques de contrôle et d‘éradication» On se pro-

pose d
!

affecter des consultants à plusieurs des cours organisés à cette fin sur le 

plan internationale 



6蜃4,1_16舂7 Certains membres du Comité ont posé des questions sur la nécessité de 

nommer des médecins de 1，0MS pour assurer la liaison avec le FISE à New York, 

Bangkok et Paris
9
 et ont émis 1 i idée que l ^ n pourrait consulter les directeurs 

régionaux pour savoir si les bureaux régionaux eux-mêmes ne seraient pas en mesure 

de s
1

acquitter du travail de ces fonctionnaires. En réponse, le Directeur général 

a fait valoir que le FISE, étant donné son rôle important dans des projets sani-

taires multilatéraux, devait s
1

en remettre à l'OMS pour ce qui est des avis tech« 

niques dans ce domaine
>
 et que les fonctionnaires de liaison accomplissaient une 

tâche utile en résolvant des problèmes courants que le FISE devrait autrement 

transmettre aux bureaux régionaux» Il a souligné les bonnes relations existant 

entre VOMS et le FISE et a déclaré que 1 ’ Organisation était disposée à donner au 

FISE tous les avis techniques dont celui-ci avait besoin en matière sanitaire• Le 

Directeur général a encore expliqué que les ressorts des bureaux régionaux du FISE 

ne coïncidaient pas avec les Régions de ItOMS, et que ces bureaux avaient leur 

siège dans d
1

 autre s villes que les Ъагеаих régionaux de l'OMSt Ainsi， les fonction， 

naires de liaison de l^OMS affectés aux Ъигеаих régionaux du FISE à Paris et à 

Bangkok doivent assurer la liaison avec les directeurs de trois das Régions dô Х̂ОУБ • 

Le Comité a demandé que des renseignements détaillés sur les attributions des 

fonctionna ire s de liaison soient mis à la disposition du Conseil exécutif au 

moment où il examinerait le rapport du Comité permanent* Le Comité a également 

prié le Directeur général d*obtenir du FIBE des informations sur l^effectif^ les 

qualifications et les fonctions du personnel médical employé par cette organisation^ 

6訾4,1*16。8 En réponse à une question relative aux consultants qui doivent etre 

nommés pour prêter leur concours dans le cadre de divers programmes généraux de 

Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées dans les domaines 

économique et social， le Directeur général a expliqué que les programmes de déve-

loppement communautaire existaient depuis plusieurs années et avaient été répartis 

entre les organisations participantes; pour sa part, l
l

0MS envisage de participer 

aux conférences et séminaires qui vont se réunir prochainement et diaider les gou-

vernements en matière de développement coiranunautaire• D
1

autres programmes généraux 

de même nature sont encore à étude# Or, s
1

il est vrai que le personnel du Siège et 

des Régions prend part à ces travaux, il est devenu évident que des renforts sont 

nécessaires pour que Inorganisation puisse s^acquitter convenablement des tâches 

qui lui incombent* C
l

est pourquoi l^on se propose de faire appel à des consultants 

pour faire face à ce surcroît de travail. 



6.4,1.16.9 Un membre du Comité a demandé pourquoi le travail effectué par le palu-

dologue que l'Organisation fournit à l
l

UNfíWA ne pouvait pas être confié au personnel 

du Bureau régional de la Méditerranée orienxale. En réponse, le Directeur général a 

expliqué que le paludologue en question donnait à l^UNRWA des conseils sur la lutte 

contre le paludisme dans les camps dépendant de cet organisme ainsi qu
r

en plusieurs 

endroits où sont rassemblés des réfugiés à la charge d© l'UNRWA; 900 000 environ de 

ces réfugiés sont exposés au paludisme. En outre, ce paludologue fait fonction de 

directeur du programme antipaludique de X
f

UNRWA; ces fonctions, qui comprennent le 

contrôle direct des travaux, exigent le détachement d
f

un fonctionnaire à plein temps 

auprès de X
!

UNRWA, 

6.4.2 Examen et conclusions du Conseil 

6.4.2.1 Au cours de l
f

examen des prévisions concernant les activités dans les pays 

(autres que les conseillers régionaux, etc.), un membre du Conseil a appelé Inatten-

tion sur le fait que les sommes prévues en 1959 sous certaines rubriques importantes 

étaient en diminution par rapport à 1958• Le Conseil a noté que ces fluctuations 

correspondaient à des modifications dans la nature des projets demandés par les gou-

vernements. Elles proviennent également de changements apportés aux prévisions du 

fait que certains projets ont été menés à bien. 

6.4.2.2 Sur la base de examen effectué par le Comité permanent et du sien propre, 

le Conseil a exprimé au sujet des prévisions afférentes aux diverses Régions les 

vues qui sont exposées o i-après aux paragraphes б•斗•2,]5 à 6Л»2*9 

6Д.2.5 AFRIQUE 

ê 

Lo Conseil a Qñtlmé que ces prévisions étaient eati afai santé sl 

6.4.2.4 AMERIQUES 

6.4.2Л.Х Un membre ayant demandé si envoi à long terme d© personnel à plein temps 

certaines écoles de mádecine constituait la for&e d'assistance la plus efficace et la 

plus économique, le Directeur régional a informé le Conseil que, dans la Eégion des 



Amériques, assistance aux écoles de médecine est fournie surtout à court terme. 

Les bourses d
!

études sont accordées à des candidats convenablement choisis, des con-

sultants à court terme collaborant directement et par leurs avis à 1
1

organisation et 

à 1
!

 élaboration des programmes dlétud6s et, dans certains cas, on fournit certaines 

quantités de matériel indispensable» L
1

enseignement et la formation professionnelle 

ont toujours été un élément capital du programme de l
x

Organisation et les gouverne-

ments apprécient de plus en plus importance accordée à enseignement de la méde-

cine préventive dans la Région. 

Le Directeur général a attiré l'attention du Conseil sur le fait que 

Inorganisation r^applique pas partout dans 1s monde les mûmes méthodes d*aide aux 

écoles de médecine. las conditions différentes qui régnent dans les Régions appel-

lent un traitement différent. Dans certains cas, lorsque les écoles de médecine 

sont de création récente ou lorsque le personnel des écoles existantes est insuffi-

sant^ on fournit du personnel enseignant pour de longues périodes puis, ultérieure-

ment, on attribue des bourses dlétudes• Ailleurs, comme cl est le cas dans les pays 

de la Région des Amériques^ on fait face aux besoins en envoyant des consultants 

chargés de donner des avis sur 1*organisation des cours, et en fournissant certaines 

quantités de matériel d，enseignement. 

Le Conseil a estimé que les prévisions afférentes aux activités dans les 

pays de la Région des ¿piériques étaient satisfaisantes. 

6.4.2.5 ASIE DU SUD-EST 

6.Л»2.5#1 En réponse à une question, le Directeur régional a informé le Conseil que 

Vaide accordée aux écoles de médecine dans la Bégion de l^Asie du Sud-Est différait 

considérablement de celle qui est assurée aux Amériques, Il a expliqué qu^il était 

nécessaire de prévoir une aide à long terme dans plusieurs pays, car ils ne possè-

dent pas dlécoles de médecine ou celles qui existent sont si insuffisamment équipées 

et si médiocrement pourvues de personnel qu*une assistance à court terme serait sans 

efficacité
# 



б#4»2*5«2 Le Conseil a estimé que les prévisions afférentes aux activités dans 

les pays de la Région de l'Asie du Sud-Est étaient satisfaisantes. 

6.4#2t6 EUROPE 

6%4t2«6»l En réponse à une question, le Directeur général a informe le Conseil que 

les cinq Etats Membres de la Région européenne qui- avaient récemment repris une par-

tioipation active aux travaux de l'Organisation avaient versé leurs contributions 

pour I 9 5 7 , ainsi que leurs arriérés de contributions payables aux termes de la reso-

lution WHA.9
f
9 de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Il a en outre indiqué 

au Conseil que le (Jouvemement de la Tchécoslovaquie lui avait fait récemment 

connaître qu'il reprendrait une participation active aux travaux de l
f

Organisation 

à partir du 1er janvier 1958# Le Gouvernement de la Hongrie l
f

a informé que la 

question était à 1
1

 étude
 # 

6»4%2#6.2 Le Conseil a note particulièrement l'inscription dans le projet de pro-, 

gramme et de budget de prévisions relatives à un oours de formation sur l'administra-

tion hospitalière et à un séminaire sur les tendances actuelles en anesthésiologie« 

6#4»2#6#3 Après avoir considéré attentivement oes deux prrjets, le Conseil a estimé 

que les prévisions ooncernant le cours de formation sur l'administration hospitalière 

étaient satisfaisantes« Il a décidé ensuite de recommander à la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé que le crédit de $10 050 pour le séminaire sur les tendances 

actuelles en anesthésiologie soit rayé du budget
#
 Un membre a proposé que les fonds 

ainsi libérés soient utilisés, à la disorétion du Directeur général, pour renforcer 
• » 

les services techniques du Siège. Toutefois, le Conseil a décidé de recommander 

à la Onzione Assemblée mondiale de la Santé que les fonds soient affectéa, à la 

discrétion du Directeur général, à des activités dans la Région de 1 *Europe
 4 

6»4«2%6»4 Sous la réserve mentionnée ci-dessus^ le Conseil a considéré que les 

prévisions concernant les activités dans les pays de la Région européenne étaient .
 4 

satisfaisantes. 



MEDITERRANEE ORIENTALE 

En réponse à une demande de renseignements plus précis sur le nombre de 

bourses d
J

études "universitaires octroyées dans la Région^ le Directeur régional a 

informé le Comité que 19 bourses de cette nature ont été attribuées en 1957 et que 

le nombre total des étudiants est de 4Л* 

Le Conseil a estimé que les prévisions relatives aux activités dans les 

pays de la Région de la Méditerranée orientale étaient satisfaisantes
 # 

6 ,8 PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Le Conseil a estime que les prévisions relatives aux activités dans les 

pays de la Région du Pacifique occidental étaient satisfaisantes• 

6.4.2
#
9 ACTIVITES INTERREGIONALES ET AUTRES . . . . 

6.4.2.9Л Un membre du Conseil a exprimé l
1

 opinion que le travail de liaison avec 

1q FISE accompli à New York, Paris et Bangkok par les conseillers méditaux da VOUS 

pourrait être assuré par les bureaux régionaux et par le Bureau de Liaison avec les 

Nations Unies# Cependant^ le Conseil a noté qu
!

il était utile, du point de vue de 

l^OMS et du FISE, de bénéficier de l'avis de personnes que leur travail quotidien 

met au courant des besoins des deux Organisations. D'autre part, les régions du FISS 

at ûôllos de l^OMS ne sont pas superposables et leurs bureaux régionaux ne sont pas 

situés dans les mêmes villes» Les conseillers médicaux doivent donc maintenir le 

contact avec plus d
f

un directeur régionale Le Conseil a également noté les fonctions 

assignées aux conseillers médicaux auprès (îu FISE^ Ces conseillers jouent en fait 

un role important. tant dans la préparation des projets que dans la solution des dif-
« , 

ficultes qui surgissent au cours de leur exécution. 

6#4#2»9.2 AU cours des débats, le Directeur général a déclaré qulil y avait lieu 

de suivre avec soin l
!

évoluticai de qette situation. 

6#4»2,9.3 A la suite de son ехаше“ le Conseil a estime que les prévisions relatives 

aux activités interrégionales et autres étaient satisfaisantes• 



7# flection 6 de la résolution portant ouverture de crédits : Bureaux régionaux t 
Augmentation de $61 50Д — ^ 砂 

7.1 Constatations et observations du Somité permanent 

7,1,1 Córame le montre lîappendice 12, l'augmentation nette par raK>ort à 1958 . 

($61 504) dans les crédits prévus pour les, bureaux régionaux résulte des augmenta-

tions et des diminutions nettes suivantes : 
$ 

•Augmentation des dépenses réglemen-
taires de personnel pour les 
postes établis 67 061 

A déduire s Diminutions intéressant 
les voyages en mission 
(montant net) (900) 

àfitres dépenses (Д 657) 

Augmentation nette 61 50Д 

7Д_‘2 La diminution des crédits pour voyages en mission se rapporte au Bureau régio-

nal de Afrique et au Bureau régional du Pacifique ©ccidental (pages 84 et lOil̂  314 et 330% 

La diminution nette de $4657 des "Autres dépenses" qui ressort de ltappendice 12 

ùst le solde do diverses augmentations et diminutions intéressant les Bureaux 

régionaux de Afrique (pages 85 et 101)，des Amériques (pages 125 et 152), de У Asie 

du Sud-Bst (pages 183 et 207), de Europe (pages 229 et 245) et du Pacifique occiden-

taX (pages ЭН 饯t У5Х)ф •, 
En examinant les prévisions de dépenses relatives aux différents bureaux régio-

naux et au personnel roulant des Services administratifs et financiers, le Comité 

s*Qst référé à appendice 14 mentionné au paragraphe 6.Д.8 ci-dessus, qui indique les 

prévisions de dépenses рогат 1*ensemble des activités régionales ainsi que le nombre 

de postes prévus pour 1957, 1958 et 1959. 

7
#
1«5 Le Comité a constaté qu

!

il n^était pas apporté de changement à effectif des 

bureaux régionaux par rapport à 1958 et que les augmentations des prévisions étaient 

dues aux dépenses réglementaires de personnel. 



?«1*6 Le Comité a noté que les prévisions comprenaient un crédit pour le ^Personnel 

roulant des Services administratifs et financiers
11

 • Le Directeur général a expliqué 

que le crédit afférent à ce personnel faisait pour la première fois objet d^une 

rubrique distincte• Deux des postes figuraient auparavant dans d'autres parties du 

budget身 mais il a été jugé préférable de réunir les quatre postes dans cette section, 

étant donné que les fonctions dont il si agit concernent les bureaux régionaux. Il y 

a toujours eu dans l^un ou l^autre des bureaiix régionaux une pénurie sérieuse de 

personnel dans presque chacune des quatre catégories de postes en question, LÍenvoi 

de personnel du Siège pour de courtes périodes ne s lest pas révélé satisfaisant, car 

il a entraîné pour le Siège un plus grand nombre d'heures supplémentaires
t
 En répon-

se à une question concernant la façon dont les Régions ont accueilli le transfert de 

personnel en provenance du Siège, le Directeur général a déclaré que 

tous ces transferts avaient donné de bons résultats
# 

7#1#7 Ib Comité n^a pas eu (^observations à présenter au sujet des 

budgétaires des propositions concernant les bureatuc régionaux, 

7.2 Examen et conclusions du Conseil 

A la suite de son examen, et compte tenu des constatatiors 

nent, le Conseil a estimé que ces prévisions étaient satisfaisantes• 

jusqu'à présent 

répercussions 

du Comité perma_ 

84 Section 7 ： Comités ¿[^experts 一 Diminution de $15 Юр (pages 22-28, ‘I， 
51 et 65) 

8
#
1 Çonstatatior^ et observations du Comité permanent 

в.1^1 Le Comité a noté que 22 réunions de comités d^experts sont prévues en 1959, 

contre 24 en 1958, la dépense totale étant évaluée à $181 100, contre $196 200 

(page 65), 

8#1»2 En réponse à une question, le Comité a été informé que， diaprés Inexpérience 

acquise, les dépenses moyennes par participant à un comité d^experts s
J

établissent 

à $900 et que le nombre des personnes appelées à participer à une réunion de comité 

d
1

experts variait suivant le sujet discuté• 



8,1,3 Au cours de l'examen des propositions relatives aux divers comités dtexperts 

le Comité a été informé que des crédits oirb été prévus pour réunir pendant plusieurs 

années consécutives un Comité d
1

experts des Additifs alimentaires. Cette mesure 

a été jugée nécessaire parce que les substances en question Bont utilisées en 

nombre toujours plus considérable et q u H l faudra encore obtenir l'avis de spécia-

listes, On s'efforcera,.cette année, de poser certaines normes au sujet des 

méthodes à suivre pour'.l^tude des propriétés de certains additifs alimentaires. 

Le Oomité d
T

 experts qu
T

il est proposé de réunir en 1959 examinera en détail 

les méthodes toxicologiques particulières quHl faut employer pour évaluer les 

dangers éventuels de certains additifs» Conç>te tenu de l'importance des problèmes 

posés par 11 emploi des additifs alimentaires, le Comité a estimé que Inactivité 

du Comité d
1

 experts en question devait être considérée comme ayant un caractère 

continu» 

8
0
1«Л En ce qui concerne le Comité d' experts des Méthodes d'Anallyse radiochiniique 

applicables à des Fins sanitaires, le Comité a noté que l'on envisageait de faire 

appel à des représentants de différentes disciplines* Le chiffre de neuf membres 

semble le plus satisfaisant" : sans etra trop considérable, il est suffisant pour 

permettre ше répartition rationnelle entre les diverses spécialités, tout en 

assurant une représentation géographique convenable
f
 Des explications ayant été 

demandées sur la raison pour laquelle les dépenses prévues pour la réunion de 1959 
du Comité d

1

 experts de lîïhergie atomique dans sas rapports avec la santé étaient 

sensibleœrrb plus*élevées que pour la réunion d© Í957, le Directeur général a 

expliqué que cette dernière session avait eu tua caractère très restreint, en raison 

de la nature hautement spécialisée de ses travaux
% 

Un membre du Comité ayant cjemandé si, en raison des nombreux rapports 

signalant Uexistence de souches d
t

anophèies résistantes aux insecticides^ il * 

était suffisant de prévoir, en 1958, une seule réunion consacirêe au paludisme, 

Xe Président du Comité a fait observer que problèmes dé la résistance aux 

insecticides seraient également traités par d^autrés c o m i t é e n particulier 

par le Comité d^ experts de la bitte contre les Vecteur qui se réunira en 195 

Le Comité ^experts du Paludisme examinera certaines activités visant à l^éradica-

tion.̂  dans la mesure des renseignements disponibles г on estime que, s
f

il crevait 

se réunir de nouveau en 1959, les données nouvelles sur l'éradication seraient 

insuffisantes* 



8«Х*6 Répondant à une question relative à la différence entre les études sur les 

insecticides et les études sur la lutte contre les vecteurs, le Directeur général 

a expliqué que le groupe des insecticides s^occupe de questions chimiques^ de la 

mise au point d^ insecticides nouveaux à utiliser contre des vecteurs devenus 

résistants, des normes et de la préparation des insecticides, de l'ençiloi de ces * / 

produits pour combattre les insectes et de problèmes connexes. Quant au Comité 

^experts de la Latte contre lee Vecteurs, il sîoccupe des différents vecteurs de 

maladies, entre autres de ceux qui transmettent le paludisme^ et il étudiera 

effet des inseotioides sur ces agents, ainsi que les moyens de vaincre la 

r Gsistanoe• 

8*1«7 Répondant à une question relative au Comité dtexperts, de Histopathologic 

le Directeur général a informé le Comité qu
T

un groupe d^étude de ЗЛhistopathologic 

s*est réuni en juin 1957 pour rechercher la na nière dont le travail devrait etre 

entrepris et formuler des recommandations à ce sujet. Sur la base du rapport pré-

senté par ce groupe, il a été décidé de s
1

occuper tout d
1

abord de deux types de 

cancers dont l
1

 étude est urgervbe, sans etre la plus difficile. On se propose de 

charger le Comité d^ experts d
1

 examiner le travail accompli et de faire des гесопвпа»-* 

-dations sur les autres types de turneas qui pourraient également être étudiées, 
• * ‘ 

Le Comité permanent a noté que l^OMS était consciente de ampleur du problème et^ 

par voie de conséquence^ jugeait nécessaire d
1

 organiser sans prêeipitation les 

études à entreprendre» 

8.1»8 Ш ce qui concerne le Comité d^ experts de la Préparation des Instituteurs 

à l^Bducation sanitaire dans les Ecoles, le Comité a été infonné que l^UNESCO 

serait consultée au stade préparatoire^ mais que l^intéret porté à la question 

par cette Organisation nVest pas tel qu
1

!! puisse justifier une contribution 

financière de sa part^ la formation dont il s^agit portant uniquement sur des 

sujets d^ordre sanitaire. 

8«JU9 En ce qui concerne le Comité d
1

 experts de la Standardisation des Indices 

servant à déterminer la Fréquence des Affections dentaire s, le Qomitê a noté que 

ce Comité d^ experts avait pour mission de définir une méthode d^êtabllssemeïit 

d^ indices normalisés devant servir à évaluer la fréquence des affeotions dentaires 

dans diverses régions^ 



8.1摯10 En réponse à une question posée par un membre du Comité au sujet du 

Comité d* experts des Services de Santé locaux, le Directeur général a déclaré que 

les cinq études pilotes en cours exécution depuis quelques années se poursuivaient 

avec suffisamment de succès pour que 1
!

on puisse compter disposer en 1959 dïune 

documentation assez importante pour justifier son analyse par un comité d
1

experts, 

On estime aussi que les travaux du Comité d*experts auraient encore plus de val^iir 
/ 

si les constatations faites dans les zones de démonstrations sanitaires étaient 

également prises en considération» 

8
#
1#11 Le Comité a égalemen1$ noté la proposition de réunir un Comité d' experts 

des Questions de Prévention dans Enseignement des Sciences médicales de basQ^ 

qui aura pour tâche principale d»envisager introduction d
!

un enseignement de la 

médecine préventive dans le programme des études cliniques et précliniques» 

8
§
1«12 D'une façon générale^ le Comité a estimé que les prévisions figurant sous 

cette section do la résolution portant ouverture de crédits étaient satisfaisantes» 

Toutefois, à 1* issue de examen et de analyse détaillés du projet de programme 

et de budget de 1959夕 certaines suggestions ont été faites sur des comités d'experts 

particuliers. On trouvera indication do ces suggestions au chapitre VI，para^ 

graphe 2• 

g.2 Examen et conclusions du Conseil 

8 4 2 % 1 AU cours de la discussion^ un mombre du Conseil a exprimé V avis qu*il n'était 

pas nécessaire do convoquer la réunion envisagée du Comité d^experts de la Tuberculose 

(pages 41 et 65) étant donné la quantité de renseignements disponibles dans les 

travaux publiés sur le diagnostic de la tuberculose et son traitement par la chimio-

thérapie et par dîautres procédés de lutte antituberculeuseToutefois
>
 plusieurs 

membres ont estimé que les recommandations d'un tel comité seraient d^une grande 

utilité pour différents pays où l
1

immigration et les mauvaises conditions sanitaires 

ont entraîné un accroissement de fréquence de la maladie
 #
 Le but principal du Comité 

d
1

experts proposé serait de passer en revue la politique générale de lutte anti-

tuberculeuse, notamment dans les régions s ou s-déve1oppéesj et d'examiner les méthodes 

de diagnostic et de chimiothérapie j toutes choses qui revêtent une grande importance 

pour ces pays. 



В92щ2 Quelques doutes ont été exprimés quant à Inopportunité de réunir un comité 

d
1

 experts de Inorganisation des soins médicaux (pages 46 et 65)• Le Conseil a noté 

toutefois, que ce comité examinerait la question des, soins ambulatoires uniquement 

sous l
1

 angle de la coordination et de la coopération technique à instaurer entre 

les consultations externes des hôpitaux, les centres sanitaires et les praticiens 

privés pour fournir une protection sanitaire complète à une population donnée• 

8
#
2

f
3 Après un nouvel échange de vues， le Conseil a recommandé 1

1

 approbation des 

propositions relatives aux comités d
l

experts et des prévisions de dépenses corres-

pondantes 

9. Section 8 de la résolution portant ouverture de crédits 一 Services adminis^ 
tratifs 一 Diminution de $3968 ( page s 8, 9, 6 6 - 7 6 ) ~ — — — ‘ 一 — 一 

9 Д Constatations et observations du Comité permanent 

9ДД Comme l
l

indique 1
1

appendice 12? la 

diverses différences^ en plus ou en moins, 

Services administratif s et celles de 1958
0 

Augmentation des dépenses réglementaires 
de personnel pour les postes établis : 
Bureaux du Directeur général 
Services administratifs et financiers 

Augmentation des crédits pour voyages en 
mission : 

Bureaux du Directeur général 
Services administratif s et financiers 

A déduire : Diminution des crédits pour : 

Fournitures et matériel à
1

information 

Services communs 

diminution nette de $3968 résulte de 

entre les prévisions de 1959 pour les 

Le détail est le suivant : 

11 178 
19 373 30 551 

300 

2 100 2 400 

32 951 

(36 800) 

(119) (36 919) 

Diminution nette (3 968) 



9.1.2 L'augmentation nette de $2^00 dans les crédits pour voyages en mission est • 

le solde de plusieurs différences, en plus ou en moins, entre les prévisions de 

1959 et celles de 1958 í ф 

Bureaux du Directeur général (page 了2〉 800 

Bureau du Directeur de la Division de l'Information (pages 66 et J2) 600 

Bureau des Relations extérieures (pages 67 et 72) (400) 

Bureau de Liaison avec l'Organisation des Nations Unies 
(pages 67 et 75) (?00) 

Vérification intérieure des comptes (pages 68 et 7^) (胁0) 

Bureau du Directeur de la Division de la Gestion 
administrative et du Personnel (pages 68 et 7扛） 2 ООО 

Gestion administrative (pages 69 et 75) (l 200) 

Personnel (pages 69 et 75) 900 

Finances et comptabilité (pages 70 et 76) 800 

Augmentation nette 2 400 
S 3 S 8 S S 3 S S S S S 

9él.5 La diminution de $36 800 4ans les crédits prévus pour les fournitures et 

le matériel information s ‘ explique par V inscription au budget de 1958 de dé-

penses non renouvelables liées principalement à la célébration du Dixième 

anniversaire de l
f

0MS
# 

9Л.К La diminution de $119 dans les services communs est due au classement dans 

la section 8 - Services administratifs - de la totalité des dépenses concernant les . 

services communs du Siège, Les observations du Comité à ce sujet figurent au 

paragraphe 10 ci-apràs. 

9#1#5 Ье Comité a noté la composition, les fonctions et les responsabilités du 

Bureau des Relations extérieures• D^une part, le personnel de ce Bureau seconde le 

Directeur général et le secrétariat du Conseil exécutif; d'autre part, il représente 

Inorganisation aux réunions de Organisation des Nations Unies et des autres insti-

tutions spécialisées• A la suite d
!

une question posée par V \ m des membres, il a été 

noté que le personnel du Bureau des Relations extérieures affecté au Siège seconde 

le Directeur général, tandis que le Bureau de Liaison de New York est une sorte de 

prolongement du Siège chargé diassurer la liaison avec Inorganisation des Nations 

Unies* Les membres du Bureau des Relations extérieures ne font pas de voyages en 

mission à New York» 



9^1.6 Le Comité a pris note des renseignements statistiques que donne appendice 15 

sur lteffectif et le volume de travail du Département des Services administratifs 

et financiers, gui s
1

occupe de 1^administration et des finances de toute l^Orga-

nisation» Le volume de travail a considérablement augmente alors que 3Jeffectif est 

resté stationnaire Grâce à 1 (amélioration de sa formation et à son expérience 

accrue，le personnel a pu jusqu
1

 ici faire face au travail qui lui était demandé， 

mais il lui a fallu pour cela accomplir \m nombre exceptionnel d^heures supplémen-

taires
 t
 La question ayant été posée de savoir s

1

i l serait plus économique d'engager 

de nouveaux fonctionnaires ou de payer des heures supplémentaire s au personnel 

açtuel) il a été précis© gue les heures supplémentaire s n
1

étaient payées qu^au 

personnel de la catégorie des Services généraux^ et non pas au personnel des caté-

gories dites professionnelles (PI et au-dessus). D
J

autre part； les heures supplé-

mentaires ne peuvent être envisagées q u
l

à titre de mesure exceptionnelle et si les 

circonstances temporaires qui les motivent devaient devenir permanentes^ il serait 

nécessaire d^augmenter effectif du personnel
c 

9*2 Examen et conclusions du Conseil 

A la lumière de étude effectuée par le Comité permanent et de son 

propre examen， le Conseil a estimé que les prévisions relatives aux Services admi-

nistratifs étaient satisfaisantes• 

10. Services communs au Slèp;e (pages 7° et 77) 

10.1 Constatations et observations du Comité permanent 

10.1.1 Le Oomite a noté que les prévisions relatives aux services communs du 

Siège accusent pour 1959 une augmentation de $5〇96 par rapport à 1958 et que cette 

différence comprend une majoration de $2000 des frais de représentation. Le solde 

de $1096 représente une augmentation (au titre des dépenses réglementa ires de 

personnel) de la contribution de 1
J

0 M S aux frais du Servioe médical commun de 

l
l

Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées ayant leur siège 

à Genève• 



10.2 Examen et conclusions du Conseil 

10.2-1 En examinant les prerî-sions relatives aux services сошгипб, le Conseil a 

noté que administration du Service médical commun de V Organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées de Genève avait été transférée à 1»0№ à 

dater du 1er janvier 1958« Ce Service effectue notamment des examens médicaux à 

ltadmission ou au départ des membres du personnel des Organisations
f
 ainsi que des 

•vaccinations et des examens périodiques
}
 mais il n

j

 assure pas de prestations médi^ 

cales aux membres du personnel. Les dépenses qu» entraîne le fouetionnement de ce 

Service sont réparties entre Organisation des Nations Unies ̂  VOyiS, V OIT et 

d^ autres organisations internationales installées à Genève• Le Coneeil a également 

noté que ce transfert ne modifiait pas la situation budgétaire
}
 le montant de la 

contribution de I
s

 OMS restant inchangé, 

10,2,2 Le Conseil s^ est déclaré sa-cisfait des prévisions relatives aux Services 

communs. 
? 

11 • Section 9 de la résolution portant ouverture de crédits t Beniboursement au 
fonds de roulement 

11.1 Constatations et observations du Comité permanent 

11ЛЛ En étudiant les prévisions relatives à chaque Section de la résolution por-

tant ouverture de crédits ̂  le Comité a noté V inscription dans le résumé des prévi-

sions budgétaires (Actes officiels Ko 81，p. 9) â^un crédit de $100 000 à la partie IV 

- A u t r e s affectations
}
 section Ç : Beniboursement au fonds de roulement • Le Directeur 

général a rappelé au Comité que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé avait 

approuvé un plan de financement pour la construction d^un nouveau bâtiment destiné • 

à abriter le Bureau régional du Pacifique occidental^ et que la résolution WHA10«28 

avait autorisé le Directeur général à prélever sur le fonds de roulement^ au fur et 

à mesure des besoins et jusqu
!

à concurrence de $250 000, tel montant qui pourrait 

être nécessaire pour faire face aux frais de construction non couverts par les 

Recueil des résolutions et décisions^ ^ème édition, p. 206 



$250 ООО offerts par le Gouvernement des Philippines ainsi que par toute contribution 

volontaire d?
1

 autre s gouvernements. Aux termes de cette résolution, les avances faites 

à ce titre doivent être inscrites au fonds du bâtiment
f
 II a également été rappelé 

qu
!

aux termes du plan en question, la Dixième Assemblée mondial© de la Santé avait 

approuvé, dans la résolution portant ouverture de crédits pour 1958',"'" un crédit de 

$100 000 pour un remboursement partiel au fonds de roulement. Le montant proposé 

à çe titre dans les prévisions de 1959 représente un deuxième versement
t 

11.1.2 Le Comité a été informé que, diaprés des évaluations les plus récentes le 

coût du bâtiment s ̂  élèvera à environ $515 000，montant pour le règlement duquel 

des contributions volontaires atteignant un total de 漭91 ООО ont déjà été reçues 

de gouvernements de la Région et d
1

autres contributions volontaires d^un montant de 

$25 000 ont été promises• On espère recevoir dans un proche avenir la contribution 

offerte par le Gouvernement des Philippines, On pense que, lors de la Onzième 

Assemblée mondiale de la Santé
#
 on aura une évaluation plus précise de la somme 

qu^il sera nécessaire de prélever sur le fonds de roulement, compte tenu des contri-

butions volontaires qui auront été encaissées à ce moment
f
 Le Comité suggère par 

conséquent au Conseil de prier la Onzième Asseiriblée mondiale de la Santé de réexami-

ner ce crédit à la lumière des renseignements qui seront disponibles à ce moment» 

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

si les travaux de construction étaient commencés immédiatement, le bâtiment serait 

prêt à être occupé au cours de automne
#
 Tout dépend du moment où sera reçtie la 

contribution offerte par le Gouvernement des Philippines, 

11.2 Examen et conclusions du Conseil 

Se fondant sur les constatations du Comité permanent, ̂ le Conseil 

a noté que l'on pensait, lors de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, avoir 

une évaluation plus précise de la somme qiHil sera nécessaire de prélever sur le 

fonds de roulement
#
 Le Conseil a fait sienne la suggestion du Comité permanent tendant 

à ce que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé réexamine, à la lumière des 

renseignements qui seront alors disponibles, le crédit à faire figurer à cet effet 

dans les prévisions de dépenses. 

I ftecueil des résolutions et décisions
5
 /̂ ème édition, p, 131» 



CHAPITRE V 

OPERATIONS QU'IL ЕЯР PHEVU DE FINANCER A L'AIDE D'AUTRES PONDS 
QUE CEUX Ш BUDGET ORDINA33ÎE -

1. Compte spécial pour 1
 r

EradjLoatlon du Paludisme 

1.1 Constatations et observations du Comité permnent 

1.1.1 Les opérations qu'il est prévu de financer à X
T

aide des fonds du Compte spécial 

pour 1
r

Eradlcation du Paludisme sont exposées à 1^annexe IV des Actes dffioiels No 8l. 

Au moment où a été élaboré le projet de programme et de budget de 1959» certaines de 

ces opérations n'avaient pas dépassé le stade des discussions aveo les gouvernements 

intéressés. C'est pourquoi l'annexe 紅 a étá présentée séparément au Conseil exécutif, 

avec la réserve que, les négociations étant toujours en cours, les prévisions devaient 

être considérées à certains égards comme provisoires et pourraient faire l'objet de 
. i • 

certaines modifications lorsque l'annexe serait imprimáe pour être soumise à la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 

1»1.2 En présentant 1*annexe U au Comité permanent, le Directeur général a aussi 

informé oelui-ci que les programmes avaient été élaborés au cours de négociations 

avec les gouvernements mais que, comme certaines de ces négociations n'étaient pas 

encore terminées, divers programmes avaient un caractère provisoire. Les opérations 

qu'il est prévu de financer à l
l

aide du Compte spécial pour X'Eradication du Paludisnte 

s'ajoutent aux activités financées sur le budget ordinaire et sur les fonds de l'assis-

tance technique. Les ressources actuellement disponibles au Compte s'élèvent à 

$5 111 775 et les dépenses pour 1958 ont été évaluées à $5 057 68^, Le programme en-

globe toutes les zones où 1 Eradication est actuellement réalisable du double point 

de vue technique et économique et il prévoit une assistance pour exécution d'études 

dans d'autres zones sur les méthodes susceptibles d'y rendre 1'eradication possible. 



1.1 •；5 Des crédits sont également prévus pour des recherches pratiques, pour des 

études sur la surveillance et pour deux essais pratiques d
1

administration de chloro-

quine par adjonction au sel de consommation. La situation actuelle en ce qui concerne 

l
1

 eradication du paludisme est la suivante t dans neuf pays ou territoires comptant 

une population de 2J1 millions d^habitants, 1Eradication est presque réalisée. Dans 

de vastes zones de sept pays ou territoires où la population est évaluée à millions 

d habitants environ, 1 Eradication est très avancée, et elle se poursuit dans autres 

pays qui comptent 502 millions d
f

habitants environ. On projette également dEntrepren-

dre 1 Eradication dans 16 autres pays dont la population s
r

élève à 580 millions 

d
1

habitants• 

1^1 Л En réponse à une question sur la possibilité de trouver un nombre suffisant 

de personnes ayant la compétence technique nécessaire pour exécuter ce vaste pro-

grarmie/ le Directeur général a reconnu que c^était là un problème crucial. Actuelle-秦 

ment, le nombre de techniciens qualifiés dont on peut disposer est limité. Cependant, 

afin de remédier à cette situation, on a organisé et l'on organise des cours de for-

mation spéciale• On compte que du personnel supplémentaire sera formé de cette manière 

et 1 Organisation apporte son aide, à cet égard, tant à l
f

échelon régional que national » 

lêlê5 On espère donc que l
!

o n disposera d
!

u n personnel compétent assez norribreiix, 

tout au moins pour mettre en train l
l

 ensemble des pro grannies • Les cours de formation 

qui auront lieu en 1958 fourniront à 1 Organisation 27 paludologues et 19 entomolo-

gistes et l
f

o n prévoit d
T

autres cours pour 14 techniciens de assainissement et 

51 techniciens de laboratoire • Un raentore du Comité, tout en louant les efforts de 

l'Organisation en vue d
f

obtenir du personnel qualifié, a fait valoir qu
f

il n o t a i t 

guère possible de former un paludologue en peu de temps• Le Directeur général n expli-

qué qu^un certain nombre d'experts, actuellement occupés à l
f

exécution de projets, 

pourront être transférés dans d'autres pays> 



1.1,6 En réponse à une question concernant les travaux effectués dans les pays que 

ne touche pas le progi^rame antipaludique, le Directeur général a indiqué que des pro-

jets sont également prévus sur d'autres fonds de 1'Organisation. On se propose de 

convertir certains progranmes de lutte antipaludique en progrannies d'êradication et 

d'étudier, à titre préparatoire, dans un certain nombre d'autres pays, dans quelle 

mesure une telle conversion serait possible. 

1,1»7 Au cours de l'examen de 1
1

Introduction à 1'annexe Г7, le Comité a noté que 

l'on envisageait d'assurer dans certains cas le "paiement de compléments de traite-

ment
 и

 car 11 risquerait d'être assez difficile de développer les programmes nationaux 

dans'les cas où les barèmes locaux de traitement sont insuffisants pour attirer le 

personnel compétent nécessaire. Dans ces cas, on pourrait fournir des compléments de 

ce genre afin de permettre aux administrations locales de relever les traitements 

du personnel. Cependant, certains membres du Comité, tout en estimant que cette pra-

tique pourrait présenter certains avantages, ont pensé qu'elle risquerait d'exercer 

un effet défavorable sur les membres du personnel qui n'en bénéficieront pas, et 

d'avoir des répercussions sur les barèmes locavçc de traitements• D'autres membres ont . 

estimé que, pour s'assurer les services d'un personnel suffisamment qualifié, il 

serait souhaitable, en accordant ces rémunérations supplémentaires, d'indiquer nette-

ment aux intéressés qu
r

elles auraient un caractère temporaire et ne seraient versées que 

parce que les nominations seraient de courte durée. D'autre part, le personnel d'êra-

dication du paludisme doit travailler à plein temps, contrairement à la pratique sui-

vie dans de nombreux pays où les fonctionnaires ne sont employés qu'à temps partiel« 

Il est donc nécessaire de prévoir des crédits pour rémunérer les heures de travail 
• • • . . 

supplémentaires. On a fait observer qu'il inconfcait aux gouvernements de déterminer 

s'ils souhaitaient offrir des traitements plus éleyés et que 1'Organisation n'envisa-

geait pas de verser directement les compléments de traitement aux particuliers. 

1.1.8 Compte tenu du fait que l'objet de ces compléments de traitement est d'aider 

les gouvernements à obtenir du personnel qualifié supplémentaire travaillant à plein 

temps, le Comité, après de nouveaux échanges de vues, a estimé qu'il y avait là une 

considération qui devrait entrer en ligne de compte lorsqu'on déterminerait la base 

de l'assistance financière. 



1.1 «9 Le Comité a ensuite abordé 1
1

 analyse détallláe du prograrame qu
f

il est prévu 

de financer au moyen du Compte spécial pour 1 ̂ Eradication du Paludisme • 

1»1 ш!0 Services techniques centraux 

1#1.10.1 Le Comité a noté qu'un traducteur supplémentaire était prévu dans la 

Section de Traduction afin de faciliter l
1

 exécution du travail qyil Incombera à cette 

section à l'occasion de 1 établissement des rapports et autres documents relatifs 

aux opérations financées sur le Conste spécial pour 1
1

Eradication du Paludisme• 

ltl^ll Services consultâtifs及 Siège 

1Д # 1 1 L e Comité a noté la création, dans la Division de 1
l

Eradication du Palu-

disme, d
l

une Section des Plans, qui comprend un bureau d'informations techniques 

sur le paludisme • 

1Д.1Х «2 La Section des Plans aidera les bureaux régionaux et les gouvernements 

à établir les plans d
f

 opérât ions, elle assurera la coordination des recherches et 

1
f

étude des problèmes relatifs à 1，éradication, et elle s
!

oocupera des conséquences 

techniques que comportent les projets pilotes expérimentaux• Le bureau d
f

informations 

techniques sera chargé de centraliser les renseignements, de les exploiter, d'en 

faire une analyse critique^ et de les communiquer aux gouvernements et aux services 

du paludisme • 

1 « 1 1 f i l roponse à une question sur la nécessité de prévoir des montants impor-

tants pour les voyages au titre du Siège, le Directeur général a expliqué que 

$15 000 étaient prévus pour les voyages en mission du personnel de la Division du 

Paludisme； le solde, qui se rapporte aux voyages des consultants, a été caloulá 

diaprés les moyennes habituelles• 

1.1«12 Services consultatifs - Activités dans les pays 

1山12會1 H a été demandó s
T

il était nécessaire de prévoir une somme globale de 

$2 500 000 pour des programmes nationaux non déterminés à exécuter en 196o/6l/é2. 



Le Comité a été informé quUl est essentiel de procéder de oette manière, puisqu
f

U 

est impossible de prévoir les résultats des négociations qui vont se poursuivre avec 

les divers gouvernements et qui peuvent avoir pour conséquence l
1

augmentation des 

besoins• Ce montant couvrira, pour les années indiquées, ces augmentations possibles 

des besoins, ainsi que les nouveaux projets qui seront entrepris en 1959 et qui ne 

figurent pas dans le programme actuellement présenté• 

1.1.12.2 Afrique 

1.1 «12.2.1 En réponse à une question concernant le montant modeste prévu pour le 

Continent africain au titre du Compte spécial pour 1
r

Eradlcation du Paludisme, le 

Directeur général a déclaré que certains des programmes antipaludlques que l
f

on exécute 

actuellement en Afrique ne sont pas encore parvenus
;
à un stade assez avancé pour que 

des mesures d^radioation puissent 叙re prises avec profit • De nouvelles méthodes 

d
f

éradieation seront certainement mises au point à la suite des expériences qui vont 

être entreprises et, à mesure que la situation se modifiera, les prévisions relatives 

à cette Région devront être augmentées en conséquence• Le crédit afférent aux programmes 

nationaux indéterminés constituera une source à laquelle on pourra puiser les fonds 

nécessaires• 

1*X»12»2«2 Le Comité a noté que l
f

essai pratique de prophylaxie antipaludique par 

adjonction de pyriméthamine ou de chloroquine au sel de consonmation, serait congu 

sous la forme d'une enquête contrôlée
#
 et que les travaux statistiques seraient 

effectués par les services du Siège• 

Amériques 

Le Comité a notá que les prévisions indiquées dans le document pour la 

Région des Amériques n
f

y figurent qu'à titre d
1

 information, les opérations prévues 

devant être financées sur le Fonds spécial du Paludisme de 1 Organisation sanitaire 

panamáricalne• 



1ДД2 Asie du Sud-Est 

Le Comité a noté que des crédits étaient prévus pour commencer les opéra-

tions d^eradication dans la plupart des pays de la Région de l
j

Asie du Sud-Est
 # 

Des renseignements ayant été demandés au sujet du travail quo doivent entreprendre 

les équipes de recherches sur l'emploi des médicaments et sur les pulvérisations 

à effet rémanent en Indonésie, le Directeur général a déclaré que l
l

idée d
1

envoyer 

une équipe pour faire des recherches sur 1 Emploi des médicaments résultait d*en-

quête s antérieures menées en Indonésie en collaboration avec le Gouvernement et 

avec 1^International Corporation Administration des Etats-Unis d
1

Amérique
t
 Comme 

1
1

 Indonésie se compose de quelque trois mille îles, on est arrivé à la conclusion que^ 

dans les Îles les plus éloignées, 1
1

application d^un traitement médicamenteux de masse 

pour interrompre la transmission du paludisme serait probablement moins onéreuse 

que les pulvérisations à effet rémanent
%
 On a également estimé indispensable 

d
J

essayer de déterminer le nombre de séries de pulvérisations qui seraient néces— 

saires par année pour interrompre la transmission^ En conséquence, l
l

équipe chargée 

de recherches sur les pulvérisàtions procédera
s
 dans des zones pilotes, à des expé-

riences visant à établir Inefficacité d
1

une ou deux séries de pulvérisations par 

année• 

1ДД2
§
5 Europe 

En réponse à une question concernant la raison du retard dans les négo-

ciations avec les gouvernements, le Directeur général a informé le Comité que, pour 

le moment
}
 le Bureau de 1^Europe ne comptait pas de conseiller paludologue dans son 

personnel et que les négociations devaient, par conséquent^ être conduites par le 

personnel existant qui avait déjà d
l

autres fonctions à renplir• 

1ДД2.6 Méditerranée orientale 

Le Comité a pris note du programme prévu pour cette Région, En réponse à 

une. demande de renseignements sur l
1

 extension signalée de la résistance au DDT dans 

les zones côtières du Golfe persique
}
 le Directeur général a indiqué que cette 

résistance avait été découverte simultanément par 1^équipe de consultants de l^OMS^ 



opérant dans l^Irak et par les spécialistes iraniens travaillant dans la partie 

septentrionale du golfe
f
 Des dispositions avaient été prises immédiatement pour 

remplacer le DDT par la dieldrine dans les pulvérisations • ЪЮМЗ se propose d
l

en-

voyer dès que possible une équipe d'experts pour délimiter exactement extension 

de la résistance au DDT
f
 Lorsque seront terminées les premières pulvérisations de 

dieldrinej une seconde équipe sera envoyée afin de déterminer si une seule série 

de pulvérisations suffit pour interrompre la transmission
4 

1ДД2 «7 Pacifique occidental 

Le Comité a noté que le programme prévu pour 1 Eradication du paludisme 

dans les pays de la Région du Pacifique occidental comprenait,, comme pour 1 ̂ Afrique
} 

un essai pratique de la méthode de Pinotti qui consiste à traiter 1
1

 ensemble de la 

population par du sel additionné de pyrimêthamine ou de chloroqaine
 # 

1ДД2.3 Activités interrégionale s et autres 

Le Comité a noté que le programme de ces activités comprenait les crédits 

nécessaires pour les activités suivantes : organisation de cours et emploi^ après 

formation, de paludologues et d务entomologistes} octroi de subventions en.vue d
1

études 

sur le terrain et en laboratoire conôernant la biologie de deux Пvecteurs qui éludent 

le contact”. A» sergent! et A» claviger; octroi d^une autre subvention pour permettre 

d
l

étudier le danger que constituent les mouvements des nomades du point de vue de 

l
1

 éradication et de déterminer si 1 ̂ administration de médicaments
}
 le traitement des 

tentes et la réglementation des mouvements des nomades suffiraient à prévenir ce 

danger, 

1ДД Bureaux régionaux 

En réponse à une question, le Directeur général a confirmé que les propo-

sitions figurant sous cette rubrique avaient trait au personnel administratif néces-

saire en raison du surcroît de travail résultant du programme d
1

éradication envisagé
# 

H n^est pas question de créer, dans les bureaux régionaux^ des services administratifs 

exclusivement affectés au travail résultant des opérations d^éradication du paludisme• 



1ДДД Services administratifs 

1
#
Х#14Д Répondant à une question relative à 1 'effectif du personnel administratif 

supplémentaire que nécessiterait le prograinme d Eradication du paludisme, le Directeur 

général a informé le Comité que le nombre total de postes prévus pour 1958 était de 

210, dont 153 pour les services cçnsviltatifs dans les pays> 32 pour les bureaux régio-

naux^ un pour les services techniques centraux
4
 11 pour les services consultatifs au 

Siège et 13 pour les services administratifs» Le Directeur général s'est également 

engagé à fournir des renseignements relatifs au nombre des fonctionnaire s recrutés 

internationalement et localement, par catégorie
д
 avec indication de l

l

échelle de 

traitement德 Ces renseignements sont donnés dans 1
!

appendice 16
# 

1ДД4«2 Répondant à un membre du Comité qui exprimait la crainte que le programme 

n ̂ entraînât de fortes dépenses administrative s^ le Directeur général a déclaré qu^il 

avait établi à cet égard des prévisions aussi prudentes que possible. Un autre membre 

du Comité a fait remarquer que les dépenses à imputer sur le Compte spécial, pour des 

services purement administratif s, semblaient être inférieures à $200 000身 ce qui ne 

constitue pas ше proportion très élevée du total» A ce propos, le Comité a noté que^ 

comme le fait ressortir 1 ̂ appendice 17, les prévisions de dépenses relatives à toutes 

les activités du Siège qu
l

il est prévu de financer au moyen du Compte spécial repré-

sentaient 3,60 % et 4>13 % du total des prévisions afférentes à 1958 et à 1959 respec-

tivement y et que les prévisions de dépenses relatives aux services administratifs 

représentaient 1,32 % du total des prévisions de 1958 et 1^47 % du total de 1959• 

Le Comité a noté en outre que, diaprés l
l

appendice 18^ sur un total de 210 postes 

en 1958 et de 221 en 1959, 13 postes sont prévus pour les services administratifs% 

1ДД4
#
3 Le Comité a également pris note du fait que, en établissant les programmes 

des activités à financer au moyen du Compte spécial pour 1 ̂ Eradication du Paludismej 

le Directeur général avait décidé que seules seraient imputées sur ce Compte les acti-

vités dont la nécessité résulterait directement des opérations d^éradication du palu-

disme « 

1.2 Examen et conclusions du Conseil 

Après une discussion générale sur le programme d
1

éradication du paludisme tel 

quHX est présenté dans l
1

 annexe 斗 aux Actes officiels 8l et sur son financement, le 

Conseil a examiné les plans détailles des opérations à financer sur le Compte spécial 

pour 1 Eradication du Paludisme et exposés dans cette annexe• Tout en notant que 



les fonds disponibles au Compte ne suffiraient qu
1

à exécuter les opérations de 1958, 

le Conseil a exprimé l'espoir que des contributions volontaires seraient faiteá рсяаг 

financer les opérations envisagées pour 1959 et les années suivante s, et a estimé q 

que 1*оп devrait passer sans retard à l
1

exécution des programmes envisagés dans la 

limitó
f

de s fonds disponibles• 

1
$
2.2 A la suite de son examen et compte tenu des observations du Comité permanent

f 

le Conseil a estime qiie les prévisions figurant à annexe Д étaient satisfaisantes• 

Il a toutefois noté que les programes prévus présentés par le Directeur général 

pourraient faire objet de quelques changements à l^ssue des négociations avoc 

certains gouvernements intéressés, et qu^l serait fait état de cos changements 

dans le document imprimé de annexe Д qui sera présenté à la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé
ф
 En réponse à une question^ 1g Directeur général a informé le 

Conseil qu
!

a la suite de 1
!

examen du Comité permanent concernant le programme envi-

sagé pour la Région européenne^ un fonctionnaire sanitaire régional avait été adjoint 

au personnel de cette Région pour s
1

occuper de la question du paludisme
# 

1
#
2_3 Le Conseil a accordé une attention particulière à la question de l

1

obtention 
1 

de fonds pour le Compte spécial conformément aux dispositions de la résolution WHA10»32 

en vue d
1

assurer le financement nécessaire du programme d
!

eradication du paludisme 

pour 1959 et les années suivantes« Le Conseil, tenant compte des suggestions du 

Directeur général, des recommandations de son Condté de ^Eradication du Paludisme 

et de diverses propositions formulées par des пвшЪгез du Conseil au cours de ses 

discussions, a décidé d
1

 adopter la résolution EB21.R41 concernant l
f

 obtention de 

fonds destinés au Compte spécial pour l^Eradioation du Paludisme, la résolution ЕВ21Л40 

recomrendant à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé une procédure simplifiée 

pour Inacceptation de contributions volontaires au Compte entre les sessions du 

Conseil exécutif, et la résolution EB21
t
R39 sur l

t

état 4
1

avancement du programme 

dféradieation du paludisme. 

^ Recueil des résolutions et décisions^ 4ène édition， p. 50 



2. Programme élargi d'assistance teohnique (pages 561-578) 

Constatations et observations du Comité permanent 

2.1Л Généralités 

2.1.1.1 En examinant les prévisions de dépenses au titre du progranwe élargi ¿Insis-

tance technique, le Comité a note que, conformément à la pratique établie par 1 ̂ s e m -

blée mondiale de la Santé,
1

 ces prévisions avaient été incluses dans le projet de 

programme et de budget, dQ la raêttie manière que les prévisions relatives au programne 

ordinaire de l
1

 Organisât ion» Le Comité s
1

 est référé par ailleurs au principe établi 

par le Comité de 1
!

Assistance technique et selon lequel
 tt

chacune des organisations 

participantes,, conformément à sa pratique en matière de budge七，présente à son Conseil 

administration, pour examen et approbation, des estimations détaillées concernant 

les dépenses d
1

administration et les dépenses des services d
!

exécution à imputer sur 
2 

le budget du programne élargi « 

2Ф1.1Щ2 Le Comité avait également à sa disposition un tableau résumé (appendice 19) 

indiquant f 

a) les ressources globales qui ont étë ou qui seront probablement mises à la 

disposition de l'OMS au titre du ptogranine élargi d'assistance technique pour 

les années 1955-1959, avec indication des variations en pourcentage d
r

une année 

à 1
1

 autre ； 

b) les montants qui ont été ou qwi seront probablement mis à la disposition de 

1
r

OMS pendant la même période pour les dépenses d'exécution (coût direct des 

projets et services d
f

exécution) avec indication, pour chaque exercice, du pour-

centage des ressources globales affecté aux services d'exécution; 

c) les montants qui ont été ou qui seront probablement mis à la disposition de 

1
!

0МЗ pendant la période 1953-X959 pour les dépenses d
1

 administration^ avec " 

indication du pourcentage des resso^xîes globales affecté à ces dépenses » 

Le Comité a été informé que les chiffres indiqués dans le tableau pour les 

années 1953-1956 représentent les dépenses effectivement engagées； ceux de 1
r

année 1957 

correspondent aux fonds affectés à 1
!

0MS au 31 décembre, y compris le montant des 

2 W H A ^ R e c u e i l des résolutions et décisions. 4ème édition, p. 1J3 
Actes offt Org. mond> Santé产 J6j 101， paragraphe 8 



dépenses locales que l'on compte recouvrer au moyen des contributions des gouvernements 

dans le cadre du régime de financement des dépenses locales. Pour 1958, les chiffres cor-

respondent aux prévisions de dépenses pour le programme de la catégorie 工 approuvé par 

le Comité de 1'Assistance technique, y conçris les montants estimatifs dont le régime 

de financement des dépenses locales prévoit le versement par les gouvernements pour la 

couverture des dépenses de cette nature entravées par la réalisation des projets de 

1
f

OMS ($707 000)• Pour 1959, les chiffres indiqués correspondent aux montants maximums 

préliminaires fixés pour l^OMS par le Bureau de l
f

Assistance technique en octobre 1957， 

et comprennent les dépenses d
1

exécution et d Administration prévues pour 1959 dans les 

Actes officiels N0 8l, 

2.1#2 Dépenses d*exécution 

2ol.2.1 Dépenses directes d
1

exécution 

2.1«»2Д.1 Le Comité a noté que, comme les montants maximums pié liminaires fixés pour 

1959 par le Bureau de Assistance technique ne comprennent pas les contributions atten-

dues des gouvernements en application du régime de finanoemervb des dépenses locales, le 

montant maximum préliminaire correspondant aux dépenses directes d^exécution en 1959 

indique à 1'appendice 19 pout être comparé au montant de 1958 qui, sans les dépenses 

locales, s
!

élevait à $4 738 206, En conséquenoe., le montant maximum préliminaire pour 

les dépenses directes d'exécution en 1959 est en diminution d
1

environ $500 000, soit 

10,55 % par rapport au chiffre correspondant de 1958• De même, les ressources globales 

qui seront probablement mises à la disposition de l'OMS pour 1959 ($斗 982 044) peuvent 

actuellement comparées au montant de $5 杯 8 7 9 pour 1958； la diminution est de 

$^79 8)5, soit 8,80 

2 . 1 . 2 . 1： Le Comité a noté d
1

autre part que la procédure réglementaire applicable au 

programme élargi d
1

assistance technique ne permet pas de déterminer^ avant le mois de 

novembre de l
f

année précédant l^xerçice d
r

exécution, les ressources effectivement dis-

ponibles pour le programme et les projets qui seront effectivement approuvés• Le Comité 

a appelé 1 Attention du Conseil sur le fait que cette situation, ainsi que les fluctuations 

considérables que subissent, d'une année à X
r

autre, les ressources globales (voir appen-

dice 19) gênent considérablement la préparation méthodique des projets exécutés par 

1
f

0MS au titre фх programme élargi d'assistance technique• On en trouvera une autre 

preuve dans le fait que le coût des projets de la catégorie 工 prévus pour 1959 dans les 

Actes officiels N0 8l est évalué à $5 507 911, somme qui dépasse de $1 069 911 le montant 

total des chiffres maximums préliminaires• 



2.1.2.2 Dépenses des Services d>exécution et dépenses d^administration 

2^1.2
%
2.1 La ̂ présentation des dépenses concernant les Services diexéoution corres-

pond à la--elas s if i cation adoptée, dans le budget ordinaire, pour les Services consul-

tatifs (Siège) et les bureaux régionaux, mais ces dépenses comprennent en outre les 

prévisions afférentes : a) aux voyages en mission des conseillers régionaux 

($11 600 en 1958 et 1959)y b) aux fonctionnaires sanitaires mentionnés sous la rubri-

que "activités interrégionales et autres" ($22 152 en 1958 et $26 072 en 1959); ©t 

c) aux services infirmiers dont le ooût est inclus dans les sommes prévues pour les 

activités in ter-pays en Asie du Sud - Est (畚 2б。0 en 1958 ot en 1959) • 

2»1ф2ф2ф2 La rubrique "Dépenses d t adininis tration
11

 correspond à la section 8*、 

-Services administratifs - du Budget ordinaire
% 

2
t
l*2

t
2»3 Le Comité avait également à sa disposition une répartition détaillée 

par services des "dépenses d，administration" et des "dépenses des services d'exécu-

tion" (appendice 20) montrant que les prévis ions du Directeur général pour 1959 

représentent pour les dépenses des services d^exécution et les dépenses diadministra-

tion une augmentation de 锒15 773 (3,02 %) 

rapport aux prévis ions correspondantes de 

à 1958 des ressources globales qui seront 

et $4598 (2,28 %) respectivement par 

195в. En raison de la réduction par rapport 

probablement rendues disponibles en 1959 

(voir appendice 19), mais compte non tenu des sommes qui seront probablement mises 

à la dispos it ion de l
1

 Œ E sur les contributions versées par les gouvernements pour 

le financement des dépenses locales, le pourcentage de ces deux catégories de 

dépenses par rapport au total des ressources globales serait le suivant : 

1958 1959 

% % 
Dépenses dîadministration 3,59 4^14 

Dépenses des Services d*exécution 9,56 10,80 



2山2參3 Conclusions du Comité 

Se fondant sur 11 examen auquel il s test livré, le Comité a estimé que les 

prévisions afférentes aux dépenses des services d'exécution ©t aux dépenses díadmi-

nistration pour le programme élargi dCassistance technique étaient satisfaisantes, 

et il a recommandé qu'elles s oient approuvées par le Conseil exécutif
# 

2*2 Examen et conclusions du Conseil 

Après avoir examiné les prévis ions de dépenses au titre du programme 

élargi dïaesistano© technique
#
 le Conseil a estimé que le programme était 

satisfaisant; .'fJL a approuvé les prévisions relatives aux dépenses d.tadministration 

et aux dépenses des services d'exécution et recommandé à la Onzième Asseaiblée mon-

diale de la Santé de confiriner cette approbation. 



1 « 

CHAPITRE VI 

QUESTIONS Di 1МЮВЧ'АКСЕ МАЛ20БЕ EMlïïEES РАЕ LE CONSEIL 

Questions examinées par le Conseil en exécution de la résolution WHA5«^ de la 
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

•_tal‘_ 1 —釀.__I _•• I_i , «••_•• 从 IM<W • ПИШИ I • _j_ ！и , 

Par la résolution WEA.5062^ la Cinquioma Assemblée mondiale de la Santé a ‘ 

décidé que ехапзен des prévisions budgétaires annuelles effectué par le Conseil 

conformément à article 55 âe la Constitution comporterait V étude des questions 

suivantes ？ 
w

l) Aptitude des prévisions budgétaires à permettre à Organisation mondiale 

de la Santé de s
1

 acquitter dé ses fonctions constitutionnelles
}
 compte t e m du 

degré de développement auquel elle est parvenue
; 

2) conformité du prograrmae annuel avec le programme général de travail ap-

prouvé par Assemblée d.e la Santé； 

3) possibilité di eXGcuter； au сcoirs de V année budgétaire ̂  le programme 

etiYieagos et 

k) répercussions financières générales des prévisions budgétaires (l̂  étude 

de cette question sera accompagnee dî un exposé général des renseignemeirbs виг 

lesquels se fondent lee considérations formulées)-/ 

1^2 Après aroir examiné en détail le projet de prograicme et do "Diiclget de 1959/ 

le Conseil a formulé lee COT I C I I I S ÍO I Í B B 4 A I TANTES S 

l) En examinant la première question； le Conseil a pris note des demande в 

de services snpplámoritaires reçues des gouvernements et exposées dans le do-

cáument qui contient le projet de prograiume et de "budget，et il est parvenu à 

la conclusion que
 ?
 moyennant un complément de ressources ; Organisation poiu> 

rait^ bien entendu^ mieux aider les еоитегпезлегЛе à faire faee à ces Ъебодлв 

supplémentaires
 0 

1 Recueil des résoltitions et âécîision— kbm édition, page l86 



2) De liavis du Conseil, le projet de programme pour 1959 est confoime au 

deuxième progranime général de travail approuvé par la Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé dans la résolution WHA8.10 pour la période 1957-1960 et doit 

contribuer à la réalisation des objectifs visés. 

3) Le Conseil est parvenu à la conclusion que^ sur le plan de l
!

organisation> 

1
!

0MS est tout à fait à même d
!

exécuter le programme de 1959 prévu au budget 

ordinaire. 

En ce qui concerne les opérations qu'il est prévu de financer au moyen du • 

Conqpte spécial pour Eradication du Paludisme, le Conseil, tout en tenant 

compte de oe que le programme d
1

 éradication pourra subir des modifications de 

détail à la suite de nouvelles discussions avec les gouvernements intéressés, 

et en notant <ue les ressources actuellement disponibles à ce Córrate ne suffiront 

que pour 1958, a été d'avis que l
1

 Organisation pourrait mettre en oeuvre la 

totalité du programme si elle recevait les fonds nécessaires» 

Pour ce qui est du programme provisoire envisagé pour 1959 dans le cadre 

du programme élargi d
1

 assistance technique, le Conseil a noté que, sur la base 

des ressources qu'on peut actuellement escorrçter à ce titre, il s
!

établit à un 

niveau inférieur к celui de 1958, et que l'OMS sera donc certainement en mesure 

de l
f

exécuter» 

4) Dans son examen des propositions du Directeur général pour 1959^ le Comité 

a longuement étudié le montant du budget effectif, qui est en augmentation d'en-

viron $721 500, soit 5,3 % par rapport au chiffre correspondant pour 1958• De 

l
l

avis général, le niveau des dépenses prévues pour 1959 est raisonnable Ls 

Conseil en a dono recommandé approbation。 

La campagne renforcée dont les plans sont en cours pour l
1

 éradication du 

paludisme a été rendue possible grâce à la contribution substantielle versée par 

les Etats-Unis d
J

Amérique au Compte spécial pour 1'Eradication. Le Conseil a re-

connu que la réussite de cette campagne était subordonnée à la poursuite énergique 

des activités prévues pendant de nombreuses années et il a exprimé l
f

 espoir que les 



gouvernements qui ont l^intention et le moyen de le faire verseraient des contri-

butions au Compte spécial afin que llon dispose des fonds nécessaires pour mettre 

en oeuvre le programme exposé à 1 ̂ annexe 4 du projet de programme et de budget• 

Les conclusions du Conseil énoncées ci-dessus au paragraphe 1«2 4) appuyaient 

sur les considérations suivantes 1 

1.3.1 Participation financière des gouvernements aux projets exécutés avec lfalde 
de l^OMS dans leur pays 

l«3tl«l En application de la résolution WHA7#36 de la Septième Assemblée mondiale 

de la Santé, le Directeur général a demandé aux gouvernements de lui fournir des 

renseignements s"ur les montants supplémentaires quails comptaient verser en monnaie 

cale pour Inexécution de projets dans leur pays4 Pour assurer 1 ̂ iformité dee réponses 

les gouvernements ont été priés de calculer ces montants sur la base des élénents envw 

mérés dans la note de bas de page attachée à la résolution 1HA5v59# 

Le Conseil a noté que les montants indiqués jusquHci par les gouverne*-

ments se chiffraient au total à 1»équivalent de $56 952 8б8 en 1957, à $60 265 393 

en 1958 et à $57 779 O67 en 1959# Le Ocnseil a noté d^autre part que, sur les 

I29 pays et territoires dans lesquels des projets étaient exécutés en 1957 ou dans 

lesquels des activités sont prévues pour 1958 et pour 1959, 80, soit 62 终,ont fourni 

les renseignements demandés» Les montants qui avaient été indiqués par les gouverne-

ments lors de Vétablissement du projet de programme et de budget sont indiqués entre 

parenthèses dans les tableaux régionaux dans la colonne du document budgétaire inti-

tulé "Autres fonds extra^budgétaires
и

9
 L

1

appendice 21 indique, par région et par pays, 

les montants qui avaient été annoncés à la date du 31 décembre 1957• 

1.3.2 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds 
de roulement 

Le Conseil s
 !

est déclaré satisfait des renseignements qui lui ont été donnés 

au sujet de 1
f

état du recouvrement des contributions annuelles et des avances an fonds 3 
de roulement} ces renseignements indiquent que le recouvrement des contributions dues 

pour I957 avait été meilleur que pour réimporte laquelle des années précédentes et 

1 Recueil des résolutions et décisions> 4ème édition, p» I34 
2 
Recueil des résolutions et décisions• 4ème édition, p* 262 
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que tous les Membres participant activement aux travaux de 1'Organisation à la fin 

de 1957 avaient versé leurs avances au fonds de roulement• Ce fait témoigne du vif 

intérêt que portent les gouvernements aux activités d© 1tOrganisation. Le Conseil a 

cependant constaté que quatre Membres seraient visés par les dispositions prévues 
X 

au paragraphe 2 de la résolution WHa,8
e
l3 de la Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé, à moins quails ntopèrent leurs versements avant ltouverture de la Onzième 

Assemblée mondiale de la Santé。 Le Conseil a adopté sur c© point la 

résolution EB21
#
R^3 . 

l
e
3#3 Contributions fixées pour les gouvernements 

le3»3tl Le paragraphe 2<>4) de la résoir tion adoptée par la* Huitième 
2 

Assemblée mondiale de la Santé prévoit que "le barème des contributions des Nations 

Unies pour 1958 - modifié en fonction de la compos ition de 1»OKB 一 sera adopté pour 

1959
й

 ® Mais comme au moment où le projet de programme et de budget d© 1959
 a

 été 

établi, l'Assemblée générale des Nations Unies n*avait pas enoore pris de décision 

au sujet du barème des contributions des Nations Unies pour 1958, il n^a pas été pos-

sible d*indiquer, dans le volume consacré au budget, les contributions qui seraient 

demandées aux Etats Membres pour 1959众 Après 1'adoption du barème des contributions 

des Etats Membres des Nations Unies pour 1958 par l
1

 Assemblée générale des Nations 

Unies, le Directeur générai a soumis au Conseil la résolution de ItAssemblée générale 

concernant 1，établissement du barème des contributions pour 1958 et les exercices 

futurs (résolution A/RES/1137 (XII)) ainsi que la résolution d© l'Assemblée générale 

sur le "barème des quotes-parts pour la répartition des dépenses de l'Organisation 

des Nations Unies» pour 1958 (résolution A/RES/1213 (XII))
e
 • 

Id3*3e2 Dans la résolution 1137 tXII) de l
l

x\s s emblée générale, le Conseil a noté 

que l
f

Assemblée générale a décidé entre autres ce qui suit : "1) En principe, la 

contribution maximum d'un Etat Membre aux dépenses ordinaires do 1'Organisation des 

Nations Unies ne doit pas dépasser 30 pour 100 du total
?t

#
 Conformément aux disposi-

tions de la m^me résolution, 1 UVssemblée générale a fixé à 32,51 % la contribution 

1 Recueil des résolutions et décisions， 4ème édition, p. 242 
2 

Recueil des résolutions et décisions, 4ème édition^ p. 230 



du plus fort oontributeur pour l'exercice 1958* Sur la base des décisions prises 

par l'Assemblée générale, le Directeur général a soumis au Conseil le projet de 

barème des contributions pour 1959， calculé conformément aux dispositions de la réso— 

lation WHA.8
f
 5 de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé» Le projet de barème 

soumis par le Directeur général se fondait donc sur le barème deâ contributions des 

Nations Unies pour 1958梦 ajusté en fonction de la composition de 1會0№, la contribua 

tion du plus fort oontributeur étant calculée en pourcentage du montant total des 

contributions des Membres qui participent activement aux travaux de 1‘Organisation^ 

Au moment où ce barème a été établi, trois Membres (ESS de Biélorussie, Hongrie et 

RSS d'Ukraine) n,avaient pas encore repris un© participation active aux travaux de 

lîOrganisation» Le projet de barème soumis par le Directeur général pour 1959 

respecte pleinement aussi le principe de la contribution maximum par habitant. 

Ce barème est donné en appendice 22, lequel contient également^ aux fins de compa-

raison, les contributions fixées pour 1957 et 1958. 

1.3.3.3 L© Conseil a appelé l'attention sur le fait que le barèmo dos contributions 

pour 1959； "toi qu'il figure à l
f

appendice 22, est susceptible d
!

être revisé si de 

nouveaux Etats deviennent Membres de l'Organisation ou si un ou plusieurs des 

Membres qui n^ont pas encore repris une participation active aux travaux de 11 Orga-

nisation le font d4ci la réunion de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé» 

l
f
3#4 Recettes occasionnelles 

Le Conseil a noté que le montant total des recettes occasionnelles dont 

le Directeur général a recommandé lfaffectation au financement du budget de 1959 
2 

était de $400 ООО
#
 Au cours des discussions, le Directeur général a précisé que 

le montant exact des recettes occasionnelles qui seront disponibles ne serait connu 

que lorsque les comptes seront arrêtés en m r s 1958, mais que le montant au 31 décem-

bre 1957 était évalué provisoirement à $59〇 000 environ, y compris un montant de 

près de $90 000 qui figure dans le fonds do roulement des publications et dont le 

Directeur général a recommandé qu^il soit viré aux recettes diverses• 
J 
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1 Л 2 Le Conseil s'est rappelé la préoccupation, exprimée par l
u

i 

en de préoédentes occasions et mentionnée au paragraphe 6 des Notes sur la présenta^ 

tion du programme et du budget (page XVIII des До tes officiels 83J. concernant l
!

ef-

fet qu'exercent^ sur les contributions des membres, les fluctuations brusques du 

montant des recettes occasionnelles disponibles pour aider au financement des budgets 

annuels de l
!

Orgaxiis社tion. 
• . • •• ‘ , . 

1 Л 5 Compte tenu de ces considérations et de renseignements oomplémentaîreB 

fournis par le Directeur général sur les montants auxquels on pouvait s
r

attendre 

pour les années suivantes, le Conseil a souscrit à la геоотталdation du Direoteur 

général tendant à oe que le montant des re oette s occasionnelles utilisé pour aider 

au financement du budget de I959 soit de $400 000• 
. , . - ， 

1»3»4«4 En examinant la situation du fonds de roulement des publications, la 

Conseil a constaté qu
f

il restait à oe fonds un solde de $89 607 après déduction 

dfun montant de $19 000 qu'il était recommandé d
r

utiliser comme recette ocoasionn 

ne lie pour le budget de 195% d^un montant de $27 584 destiné à couvrir le coût 

estimatif de l
f

impress!on du volume II de la olassifioation internationale des ma-

ladies. Ayant noté que le Direoteur général avait proposé qu^rn montant de $89 000 

soit prélevé sur le fonds et viré aux recettes diverses! le Conseil a accepté cette 

proposition et a adopté la résolution ЕВ21Л 

L© Conseil a décidé en outre q_ue X
f

examen de la situation du fonds de rou— 

lement des publications serait inclus à 1
1

 avenir dans le mandat du Comité permanent, 

de telle so)rte que le Comité soit en mesure de terminer son étude des recettes ocoa^ 

siozinellee disponibles pour aider au financement du budget dé 1 ̂ exeroioe considéré 

sans attendre que le Conseil, après l
1

 ouverture de sa session! lui envoie oe point» 

En conséquence, le Conseil a adopté la résolution EB2ltE 



EBí£L/72 
Page 134 

2
Ф
 Autres questions étudiées par le Conseil 

2 Д Projet de ré solution > portant ouverture de crédits pour 1 •exercice 1959 

Le Conseil a noté que le texte du projet de résolution portant ouverture 

de crédits pour 1959 était identique au texte que la Dixième Assemblée mondiale de 

la Santé avait adopté pour Í958， sauf que, conformément à l'avis exprimé par le 

Conseil à sa dix^neuvième session, les mots
 11

 et conferences" avaient été supprimés 

dans le titre de la section П, étant donné que celle-ci ne se rapportait qu
f

aux 

Comités d^xpertSè Le Conseil a décidé en conséquence de recommander à la Onzième 

Assemblée mondiale de la Santé d •adopter le texte du projet de résolution portant 

ouverture de crédits pour 1959• 

2.2 Projet de résolution sur le fonds de roulement 

Le Conseil a noté que le texte du projet de résolution sur le fonds de rou-

lameiit était identique au texte approuvé pour 1958 et que le Directeur général recoitw 

mandait que le montant du fonds de roulement soit le mêine en X959 que le montant fixé 

par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé pour 1958, mais augmenté de toute 

contribution qui serait fixée pour de nouveaux Meni>res^ Le Conseil a estimé que le 

texte du projet de résolution sur le fonds de roulement était satisfaisant • 
• ‘ • • 

2*3 Projet de programme et de budget pour I960 

A la lumière de son examen du projet de programme et de budget de 1959^ le 

Conseil a suggéré au Directeur général que, lorsqie oelui-oi préparera le. projet de 

programme et de budget de I960, il affecte un pourcentage plus élevé du budget aux 

services techniques du Siège, compte dûnenb tenu dee besoins relatifs aux activités 

dans les pays» 

3. Conclusions du Conseil sur le projet de progranane et de budget de 1959 

En ce qui concerne les propositions du Directeur général relatives à 

1359f telles qu'elles apparaissent dans les Actes officiels No 81, le Conseil, 

tout en appelant l'attention sur une modification de détail irentîonnée dans le 

paragraphe 6«4»2«6,3> recommande à la Onzième A日semblée mondiale de la Santé 

(^approuver le projet de programme et de budget du Directeur général pour 1959• 

Actes off« Org. mond« Santé« 77j 55 et 56, paragraphe 8.2 



CHâPITRE VII 

CONSTITOTIOM DES COMMISSIONS PRINCIPALES 
DE IA ONZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE U SANTE 

ET ШГОАТ DE СББ COMMISSIONS, Y COMPRIS IA PROCEDURE A SUIVRE 
POUR L^EDCAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1959 

Ayant adopté la résolution. EB21^R13 sur la 灿 procédure suivie par 1 M s s emblée 

de la Santé pour examiner le prograïïimê  le budget et.les questions connexes (ques-

tions administratives, financières ©t d© personnel)
11

 f
 1© Conseil a décidé, sur la 

r^cowroandation du Comité permanent, d'adopter la résolution suivante : 

11

 Le Conseil exécutif 

REGCMMNDE à la ûtozl&na- - As^exabl ée moxxdiaie de la. S^nté d tad opter la 

résolution suivante г 

iLa ûnzième Assemblée mondiale de la Santé 

.3U ЕТЛВЪГГ une Commission du Prograrazoe ©t du Budget； 

2. ETABLIT une Commission des Questions administrativos, financiàrea 

et juridiques•I
й 

2« En étudiant la question du mandat de ces. commissions, le Conseil sous-

crit à opinion du Comité permanent suivant laquelle lea mandata fixée par 
2 

la Dixième Assemblée mondiale de la Santé devraient être maintenus p&r la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santá, sous réserve d,un léger changement 

dans 1 tordre dos fonctions assignées à la commission des questions admi-

nistrativos ,financières et juridiques, pour pemettre à cette oommission 

1

 EB21.R 
2 — 
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conformément à l'usage établi, d
1

 examiner les avances au fonds de roulement en même 

temps que l
f

etat des contributions. Bn conséquence, le Conseil a décidé d'adopter la 

résolution suivante î^ 
w

Le Conseil exécutif, 

Estimant que la procédure suivie à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé 

pour 1
1

 examen du projet de pro gramme et de budget de 1958 devrait être reprise 

par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé j 

RECOMMANDE à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolu-

tion suivante t 

H

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE 

lo que le mandat de la.Commission du Programme et du Budget sera le suivant 

a) examiner le rapport annuel du directeur généralj 

b) exaniiner si le programme annuel est conforme au programme général 

de travail pour la période 1957~19oO ; 

c) présenter des recommandations sur le niveau du budget de 1959 après 

étude des points principaux du programme； 

d) examiner le programme de 1959 et présenter des recormiandations à 

ce sujet； 

e) recoranander la résolution portant ouverture de crédits pour 1959> 

après avoir inséré dans le texte les montants afférents à la partie II 

(Programme d
f

exécution), ainsi que les montants recommandés par ia Com-

mission des Questions administratives, financières et juridiques pour 

la partie 工（Réunions constitutionnelles), la partie III (Services admi-

nistratifs) et la partie IV (Autres affectations); et 

f) étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l'Assemblée 

de la Sainte ； 

1

 EB21.R 



2« que le mandat de la Commission des Questions administratives, finan-

cières et Juridiques sera le siaivant t 

a 

b) 

examiner la situation financière de 1 Organisation^ notaramervt t 

i) le rapport financier et le rapport du Commissaire aux Comptes 

pour l'exercice 1957; 

il) 1
1

état des contributions et les avances au fonds de roulement； 

ill) la situation du compte d
1

attente de l'Assemblée^ du fonds de 

roulement des publications, ainsi que de tous autres fonds de nature 

à influer sur la situation financière de 1 Organisation; 

recommander le barème des contributions pour 1959; 

c) recommander la résolution relative au fonds de roulement pour 1959/ 

notamment le montant à fixer pour oe fonds； 

d) examiner les parties du budget de 1959 concernent les réunions 

constitutionnellesles services administratifs et les autres affecta-

tions et faire rapport à ce sujet à la Commission du Programne et du 

Budget； 

e) examiner le texte de la résolution portant ouverture de crédits et 

adresser un rapport à ce sujet à la Commission du Programme et du Budget jet 

f) étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer 1
!

Assemblée 

de la Santé ; 

que, lorsque la Commission du Programme et du Budget discutera la ques-

tion mentionnée au point c) du paragraphe 1, il n
f

y aura pas de réunion de 

la Coramission des Questions administratives, financières et juridiques et 

que, lorsque le point d) du paragj^aphe 2 sera examiné par la Commission des 

Questions administratives
s
 financières et juridiques, il n

f

y aura pas de 

réunion de la Commission du Programme et du Budget； et, enfin 

que le point c) du paragraphe 1 ne sera pas examiné par la Commission 

du Programne et du Budget aussi longtençjs que la Commission des Questions 

administratives^ financières et juridiques n
r

aura pas tenniné son examen des 

points a) iii) et b) du paragraphe 2, 


