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CHAPITRE： I 

INTOBMâTIONS DE BASE 

1.1 Programme _éra3t de travail 

1.1.1 Aux termes de l'article 28 g) de la Constitution, le Conseil exécutif, 

lors de sa quinzième session, a soumis à la Huitième Assemblé© mondiale die la 

Santé le programme général de travail pour la période 1957-1960 (résolution 

EB15.E24). 1 La Huitième Assemblée mondiale de la Santá, dans sa résolution 

WHAB.10, a considéré "que ce programme, tel qu' il a été amendé, fixe, dans 

leurs grandes lignes, des directives générales pour 1« élaboration des prográmeles 

annuels détaillés au cours ôe la période 1957-1960". Ce deuxième programme géné-

ral de travail, qui délimite le champ d'action de l'OMS pendant la période en 

question, a servi de guide pour la préparation du projet de programme de I960. 

1.1.2 Le deuxième prograrmne général 6e travail met l'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 connais-

sances nouvelles à l'action sanitaire et médicale. Les principales méthodes à 

appliquer sont définies comme suit dans lo programme t 

1) établissement de plans nationaux d'action sanitaire à longue échéance; 

2) coordination et encouragement de toute activité appropriée qui exerce 

un effet direct sur la santé; 

3) évaluation de l'action sanitaire; 

扛） recherches s et 

5) formation professionnelle et technique du personnel sanitaire national. 

Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, 2 
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1.1.5 Les services assurés dans le cadre du programme comprennent : a> âes ser-

vices de caractère international général fournis à l'ensemble des gouvernements 

du monde, et b) des services consultatifs destinée à des gouvernements ou groupes 

de gouvernements déterminés. 

1.2 Services présentant un. intérêt g é n é r a l sur le plan intermUpnal 

L'Organisation monâiale âe la Santé fournit certains services sanitaires 

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

assurer. 

1.2.1 Elle recueille et analyse les renseignements épidémiologiques, les statis-

tiques sanitaires et autres données intéressant le monde entier. Dans ce domaine, 

son activité porte notamaent sur les points suivants î 

a ) elle procède à des étude日 et prépare des rapports épidémlologiques de 

caractère international; 

b) elle établit fles nomenclatures et classifications internationales des 

maladies et causes de Aécesj 

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

d'épldémiologie et de statistiques sanitaires et médicales; 

â ) elle favorise d'une façon générale la réunion et l'échange d'informa-

tions dans les domaines de 1'epidémiologie et des statistiques sanitaires et 

médicales； 

e ) elle collabore avec d'autres organisations et institutions internatio-

nales et nationales intéressées à ces questions. 

！.2.2 Elle coordonne les recherches sur les aspects internationaux des problè-

mes médiciiux et sanitaires -, à cet égarâ : 

a) elle prépare âes études et ¿les enquêtes j 

Ъ〉 elle formule des recommandations sur les techniques à appliquer pour 

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

missibles et autres, administration de la santé publique, assainissement,etc.) 
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с) le cas échéant^ elle aide à lù. coordination des recherches qui sont 

entreprises par d'autres organisations internationales et nationales e 

1 #2#3 InOMS apporte son aide aux pays et à autres organisations internatio-

nales en vue d
1
 étudier et de définir la pureté, l'activité et autres propriétés 

des médicaments^ des antibiotiques; des vaccins, des serums et de diverses subs-

tances ô.
1
 intérêt médical et sanitaire с Dans ce domaine : 

a) elle établit des étalons biologiques internationaux; 

b) elle établit des nomenclatures internationales dont elle recommande 

l'adoption; 

c) elle établit des spécifications pour les préparations pharmaceutiques 

et en recommande 1'adoption] 

d) elle fournit s.ux autorités inte r nat io na le s responsables des avis sur 

les drogues susceptibles d'engendrer la toxicomanie; 

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

nalos et nationales et leur donne des avis à propos des problèmes ren-

trant dans ces domaines « 

1.2 Л I^OMS apporte son aide aux pays et aux organdsatioîis internationales en 

ce qui concerne les méthodes ei: techniques de laboratoire utilisées en médecine 

et en santé publique• Elle établit des systèmes internationaux âe référenôe 

anatomo-pathologiques} bactériologiques et autres, 

1.2.5 I^OMS s'occupe des problèmes sanitaires et médicaux que posent les mou-

vements internationaux âe personnes et de marchandises； en vue de prévenir la 

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

a) elle prépare des arrangements et des règlements sanitaires internatio-

naux qui régissent les mesures île quarantaine internationale； 

b) elle communique, par radio et au moyen de publications hebdomadaires^ 

des renseignements sur les maladies quárantena1res et sur les dispositions 

qui les concernent aux gouvernements et aux organismes directement intéressés; 
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о) elle échange, avec d'autres organisations internationale в qui в'occupent 

des transports internationaux，des renéeigneanents sur des protièmes d
1
 intérêt 

ссашшп. 

1.2.6 Ell© rassemble ; analyse ©t diffuse les renseignements techniques nécessaires 

pour aeeurer la cooperation, efficace de日 eeryicesi de santé nationaux et leur amé-

lioration, ainsi que pour faciliter la recherche dans les étaïliseemients d'ensei-

gneiiLetit. 

1.2.7 Elle édite et diffuse une série de publications internationale e de carac-

tère sanitaire^ médical, épidémiologique et etatletique• 

1.2.8 Elle соНаЪогв avec d'autres organisât ions internationalee et nationales 

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

des moyens divers (titllothèque, travaux bibliographique s, etc.〉. 

1.3 Services fournis, адд gpuyemgaents 

1.3.1 l'un des objectifs fondamentaux de l'Organisation mondiale de la Santé est 

de renforcer les services sanitaires nationaxuc en в'attachant spécialement à 

promouvoir des programmes de santé publique qui comportent, d'une part, des mesures 

de prévention et de lutte pour ccnbattre les grandes maladie日 tî*anemleslble曰 et，, 

d'autre part, la fonaation. profeeeioimelie et technique du personnel sanitaire 

national, A cette fin, elle fotirnlt certaines formée d'assistance à des gouyerne-

rnents et groupes de gouvernements. Cette assistance est accordée dane les condi-

tions suivantes : 

a) le gouvernement doit en faire la demande； 

b) le gouvernement conserve la direction administrative du jo'ojet, l'ae-

eistance d© l'OMS ayant un oaractère complámentair©； 

c) le gouvernement assume ea part des dépense日 et fournit du personnel, 

evL particulier le personnel hcmologue du personnel international； 

d) le gouvernement prend âes dispositions précises pour que l'exécution du 

projet continue lorsque l'assistance de l'OMS prend fin. 
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1.3.2 Ьэв méthodes utilisées pour ce genre d'activité sont diverses. Elles 

comprennent l'envoi de consultants, 1'organisâtion de áémonstrations) de cours de 

formation professionnelle et de sémlnaireB, 1’attribution 4e "bourses d'études, 

l'envoi de missions soientifiquee, l'octroi de виЪventions spéciales à des éta-

ЪИвsemsnts ûe formation professionnelle et à des instituts de recherche afin de 

stimuler des recherches productives et； en proportions restreintes, la fourniture 

de matériel spécial à des laboratoires ainsi que, parfois, l'envoi d'une documen-

tation technique spécialisée. 

1.3,5 Cette action s'est principalement exercée danfl le domaine d© la lutte 

contre 1ез maladies tranam.ii!sib2.es telles qxie la tuberculose, les maladies véné-

riennes et les tréponéaatoees； les maladies à virus， la lèpre, le trachome, la 

tilharzioBs； r é c e n m e l a tendance a été de ne plus se contenter de combattre le 

paludisme mais de chercher à en réaliser 1'eradication. Les problèmes posée par 

la résistance des insecteв aux insecticides font également l'otjet d'études. En 

ce qui concerne les progranmes sanitaires nationaux de longue haleine, on tend 

plus à coordonner des prograDHnes spécialisés qu'à entreprendre des campagnes de 

masse dans divsrs domaines indépendants les une des autres. C'est ainsi qu'on 

a utilisé les dispensaires d 1 hygiène de la maternité et de l'enfance сслоше centres 

pour le traitement et la. prophylaxie des maladies "branamisslbles，l'organisation 

de services a 1assainissement, l'amélioration de la nutrition, l'éducation sani-

taire ̂  l'hygiène dentaire； l'hygiène scolaire, etc., de telle sorte que сев dis_ 

pensaires constituent de véritables centres sanitaires. L'intérêt croissant que 

l'Organisation porte à la santé mentale l'a amenée à entreprendre certains tra-

vauK sur l'epidémiologie àes troubles mentaux, notamment sur les répercussions 

psychiques des transformations technologiques, à contribuer à 1'organisation de 

service日 psychiatriques dans les pays, ainsi qu'à l'enssignsment de la psychia-

trie et à la formation de personnel pour l'action de santé mentale. L'établisse-

ment a'instituts de médecine du travail a également permis des progrès dans cette 

spécialité. En ce qui concerne les maladion dégénérât!ves chroniques, plus parti鲁 

culièrement le cancer et les affections cardiovasculaires, des travaux préparatoîree 

sont en cours afin de donner à 1' Organisa.tion la possilbilitá de Jouer le rôle qui 
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lui incombe en coordonnant lee recherches sur le plan international et en dégageant 

certaines caractéristiques épidémlologiques générales de ces maladies afin de con-

tribuer à mettre au point des mesures appropriées, pour les comtattre. 

1.3.1». Pour l'accomplissement âe cette tâche, l'OMS Joue eon rôle dans la тоЪ1-

lieation de toutes les геваоигсев internationales par l'intemédiaire des admi-

nistrations sanitaires nationales, des organisations non gouvernementales inter-

nationales ou nationales，de日.institutions intergouvernen^ntales multilatérales 

ou bilatérales, d'autres organisations de la famille des Nations Unies, ou encore 

de fondations privées. , 

2 . Structure de l'Organisation 

2.1 Siège 

2.1.1 Les textes explicatifs du projet de programme et âe M â g e t pour 19^0 

(Actes officiels No 89) contiennent âes informations sur les fonctions et les 

responsabilités des divers services et unités fonctionnelles du Siège, en 

même temps que àe曰 renseignements sur le détail des activités pour lesquelles on 

propose d'allouer des crédits en I960. 

2.1.2 la repartition des fonctione au Siège à la âate du 31 décembre 1958 est 

indiquée dans le graphique 1. 

2.1.3 Le tableau qui suit nontre, pour chacun© des années 195^ b. 1959，le 

nombre de postes aAitorieés sur le "budget ordinaire et sur le ecaupte spécial pour 

l'Eradication du Baludisme； pour faciliter lee ccmparaisons, le nombre âes postes 

indiques sous la rubrique "budget ordinaire"comprend les poste日 qu;t étaient por-

tés les années précédente曰 au compte de l'assistance technique； d'autre part, on 

a tenu compte rétroactivement des ohangements intervenus dans la structure du 

Secrétariat. 
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Tableau 1. Nombre de postes autorisés au Slëge pour les 
années 1954 à 1959"… ““ _ 

Origine des fonds i 妙 1955 1956 1957 1958 1959 

* 
Budget ordinaire 

Compte spécial pour l'Eradica-
tion du Paludisme 

扛91 紅99 1^87 508 52б 

28 

530 

^91 Ь9Э 紅87 508 5钭 5б1 

2.2 Bureaux régionaux 

2.2.1 Les.dispositions qui concernent l'organisation régionale sont contenues 

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

seesion^a fait une étude çrganigue sur la régionalisation1 qui fournit de nom-

"breux renseignements dut les activités régionales. Il existe six "bureaux régio-

naux : '• 5 

Bureau régional de l'Afrique (Brazzaville) • . . . 
Bureau régional des Amériqueв/Bureau sanitaire panaméricain 

(Washington, D.C.) 

Bureau r^ional âe l'Asie du Sud-Est (New Delhi) 

Bureau régional de l'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 соигв ôe leur développe^ 

ment ultérieur, il a toujours été acbnis que l'on ne saurait définir un eohéna 

unlforme applicable à tous. Certains des >ur©aux régionaux cmt repris l'activité 

d'organisations sanitaires régionales préexistantes ou M e n travaillent en aeso-

ciation avec elles. Sn outre, ротдг déterminer l'effectif des membres du personnel 

régional et la nature de leur travail, il faut tenir compte des facteurs de géo-

graphie p h y 日 e t humaine. Cette remarque est particulièrement vraie pour le 

personnel local dont les'conditions d,emploi reflètent; dans une l^rge mesure, les 

habitudes et les conceptions locales, lesquelles doivent être nécessairement ac-
- . . . . . . 

ceptees. 

1 Recueil des résolutions et décisions^ q-uatrième édition, 207 * 一 —— 

Voir paragraphe 
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‘ 2.2.3 Un exposé général des fonctions et responsabilités des bureaux régionaux 

. est donné dans le projet de programme et. de budget pour I960 (Actes officiels No 89, 

page 70). 

2.2.4 Le tableau 2 indique le nombre de postes autorisés de 195杯、1959 dans 

les bureaux régionaux au titre du budget ordinaire (y compris les postes précé-

demment portés au compte de l'assistance technique) ou à celui du Compte spécial 

pour 1、Eradication du Paludisme, avec les ajustements apportés pour tenir compte 

des changements survenus dans la structure organique s 

Tableau 2. Nombre de postes autorisés dans les bureaux régionaux 
de 1954 à 1959 

1954 1935 

Budget 

ordin. 

1956 
тштттлтяттш» 

Budget 
ordin. 

1957 1958 1959 

Région Budget 
ordin. 

1935 

Budget 

ordin. 

1956 
тштттлтяттш» 

Budget 
ordin. 

Budget 
ordin. 

Budget 
ordin. 

MESA Total 
Budget 
ordin. 

MESA Total 

Afrique 

Amériques 

24 

54 

30 

54 

34 

57 

55 

56 

36 

54 

1 

1 

37 

55 

38 

55 

2 

1 

40 

56 

Asie du 
Sud-Est 

Europe 

63 

28 

65 

31 

66 

33 

67 

51 

7杜 

60 

15 

l 

89 

61 

74 

61 

15 

1 

89 

62 

Méditerranée 
orientale 50 50 5斗 59 61 11 72 62 11 73 

Pacifique 
occidental 54 53 59 5杯 57 8 65 57 8 65 

Personnel rou-
lant des ser-
vices admi-
nistratifs et 
fiftanciers 
pour les bu-i 
reaux régio-
naux 2 4 b 4 4 

273 285 324 546 37 383 351 38 389 
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3. Origine des fonds disponibles pour le financement des programmes sanitaires 
internationaux de l'OMS et de ceux qui sont entrepris conjointement avec 
d'autres Institutions. 

3.1 Budget ordinaire 

3.1.1 Contributions des Etats Membres 

3.1.1.1 Aux termes de l'article 56 de la Constitution, les dépenses de l'Orga-

nisation sont réparties entre les Etats Membres par 14Assemblée de la Santé 

"conformément au barème qu'elle devra arrêter". La Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé a décidé, dans la résolution WHA8.5, que le barème de l'Organisation 

des Nations Unies doit servir de base pour fixer le barème des contributions à 

1«0MS, compte tenu t a) de la différence de composition des deux Organisations, 

et b) de l'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. Confor-

mément à la clause de cette résolution qui prévoit que l'OMS doit parvenir à la 

pleine application de ces principes en quatre étapes annuelles commençant 

en 1956, cette décision a pris pleinement effet à partir de 1959» 

3.1.1.2 Pour financer les activités de l'Organisation pendant un exercice donné, 

^ d i s p o s e non seulement des contributions dues par les Membres pour cet exercice, 

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

antérieurs, conformément à la résolution portant ouverture de crédits pour l'année 

correspondante. Les tableaux 3 et 4 montrent l'état annuel du recouvrement des 

contributions des Etats Membres depuis 195^. 

1 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, 2)0 
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Tableau J>. Comparaison des recouvrements de contributions 
" ^ T l i s aimées 195^ - 1?58* (en pourcentages) 

Année 
Par rapport aux montants 
bruts des contributions 

Par rapport aux montants 
des contributions des 

Membres actifs 

1954 81,10 94,64 
* * . 

1955 78,18 91,88 

1956 79,05 95,60 

1957 89,20 97,08 

1958 89,47 . 96,24 

Au 51 décembre 

** Pour des raisons de procédure législative, le plus 

été en mesure de verser la totalité de sa contribution de 

Si ia totalité de cette contribution avait été reçue, les 

respectivement les suivants î 8l,66 % et 95,97 %• 

Tableau 斗. Arriérés de ^rétributions des Membres actifs___(exprimés, 
" ^ P o u r c e n t a g e s du total des contributions des Membres actifs) 

fort contributeur n*a pas 
1955 pendant l'exercice, 
chiffres auraient été 

Pour 
1'exercice 

Au 31 déc. 

195^ 

Au 51 déc. 

1955 

Au 31 déo. 
1956 

Au 31 déc. 

1957 

Au 51 déo. 
1958 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

5,56 0,85 
n ** 
8,12 

0,06 

0,64 

4,40 

0Д1 

0,91 

2,92 

0,09 

0Д4 

0,85 

5,76 

A l'exception de la Chine 

** Pour des raisons de procédure législative, le plus fort contributeur n'a pas 

été en L s u r e de verser la totalité de sa c o ， _ t i o n 

Si la totalité de cette contribution avait été reçue, le chiffre aurait ete de 

M 3 多 . 
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5.1.2 Recettes oeoasionnelles 

5Л.2Л Les recettes occasionnelles dont 1 «utilisation peut Stre autorisée pour 

le financement du budget annuel sont les suivantes » 

a ) les montants des contributions des nouveaux Membres non inscrites 

au budget; 

b) les disponibilités du compte d 1 attente de l'Assemblée,-

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

d) les recettes diverses. 

L'utilisation de ces recettes occasionnelles pour financer le budget 

annuel entraîne une réduction correspondante des contributions des Etats Membres• 

On trouvera le détail des recettes occasionnelles dans les paragraphes suivants. 

a) Contribution des nouveaux Membres. Les contributions des nouveaux 

Membres qui entrent à l'Organisation en cours d'année, après que le budget de 

l'exercice a été adopté par l'Assemblée de la S^nté, sont considérées comme 

représentant une recette supplémentaire qui pourra être utilisée par l'Orga-

nisation au cours d'une année ultérieure. Ces contributions n'ont pas été 

inscrites au budget; l'Assemblée de la Santé doit donc en tenir compte lors-

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

rubrique "Recettes oocasionnelles". 

b) compte d'attente de l'Assemblée. En 1950, il a été créé un compte 

d'attente de 1'Assemblée auquel on devait virer le solde non utilisé des 

crédits budgétaires de 1950 et de 1951, "en laissant à l'Assemblée mondiale 

de la santé la décision relative à l'utilisation définitive des sommes 

inscrites à ce compte".1 Les excédents budgétaires de 19^8, de 1952 et des 

années ultérieures ont été, par la suite, inscrits au crédit de ce compte. 

Comme ces excédents comprennent les contributions fixées pour les Membres 

inactifs, le compte d,attente de l'Assemblée se compose de deux parties t 

1 Résolution WHA3.105, II, Recueil des résolutions et décisions, quatrième 

édition, 248 
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une partie noa disponible représentant les contributions non versées, dues 

par certains Membres, et une partie disponible provenant des soldes non uti-

lisés de contributions. Après avoir couvert tout déficit éventuel de l'exer-

eice, le compte d'attente de l'Assemblée a été utilisé de temps à autre pour 

financer une partie du budget ordinaire, au moyen de virements effectués 

conformément à la résolution portant ouverture de crédits» 

Fonds de roulement des publications. En 1948, le Directeur général a 

été autorisé à constituer un fonds de roulement spécial des publications 

composé t i) des soldes Inutilisés du fonds similaire établi par la Commis— 

sion intérimaire, et ii) du produit des abonnements aux publications de 

l^OMS et des ventes de ces publications. Ce fonds devait servir exclusive-

ment à couvrir les frais d'impression d'exemplaires supplémentaires de pu-

blieations de l'CMS destinés à la vente. L'Assemblée de la S^nté a disposé 

également que ce fonds devait faire l'objet d'examens périodiques afin de 

déterminer s'il y avait lieu d'en retirer les sommes éventuellement accurau-

lées pour les ajouter atix recettes diverses de l'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 l'OMS, ainsi que les dépenses affé-

rentes à la distribution et à la vente des publications. La Onzième Assem-

blée mondiale de la Santá a prélevé sur le fonds de roulement des publica— 

tions un montant de $19 ООО afin d'aider au financement du budget de 1959. 2 

d ) Recettes diverses» Les recettes diverses comprennent les intérêts des 

placements, les différences de change, les engagements annulés des années 

antérieures, les remises et remboursements, les ventes de matériel et de 

fournitures et les sommes perçues à titre de frais de transaction pour les 

achats de fournitures effectués par l'Organisation pour le compte des gou-

vernements. Les dons et legs susceptibles d'être acceptés sous certaines 

conditions entrent également sous cette rubrique. En outre, les excédents 

1 Résolution WHA1.92. ПесцеИ des résolutions et décisions, quatrième 
édition, 2*9 

2 
—Résolution WHA11.47, Actes off. Org, mond. Santá. 8Z, 37-38 
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du fonds de roulement des publications peuvent, si l
1

Assemblée de la Santé 

en décide ainsi, être ajoutés aux recettes diverses• 

En 1955$ le solde du compte des avoirs transférés de l'Office interna-

tional 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斗б portant 

dissolution de l
1

Office, dont les avoirs avaient été alors transférés à l
f

OMS» 

Dans la résolution en vertu de laquelle ce transfert a été opéré, l'Assemblée 

de la Santé a prévu que les montants en question seraient consacrés à des 

travaux épidémiologiques.Au moment de l
1

 établissement du projet de pro-

gramme et de budget pour I960, aucun fonds de cette origine n
1

était dispo-

nible pour aider au financement du budget de I960. Aucun fonds de cette 

origine n'est disponible ni prévu en 1959» 

Remboursement au moyen de montants provenant du Compte spécial du 

programme élargi d
1

assistance techniQue 

A la suite de décisions se rapportant à la participation de l'OMS et 

d'autres organisations au programme élargi d
1

assistance technique des Nations Uhies 

les dépenses d'administration et les dépenses des services afférentes à ce pro-

gramme ont été incorporées dans les prévisions du budget ordinaire, comme l
1

Indique 

le projet de programme et de budget pour I960 (Actes officiels No 89). On compte 

qu^un montant de $72杯 ООО sera remboursé à ce titre à l'OMS pour chacune des 

années 1959 et i960 par le Compte spécial du programme élargi d'assistance tech-

nique. Il est donc à prévoir que, indépendamment des recettes occasionnelles dont 

l'utilisation peut être autorisée pour le financement du budget annuel, dans les 

conditions indiquées au paragraphe 3-1.2 ci-dessus, les sommes provenant du 

Compte spécial à titre de remboursement partiel des dépenses d
1

 administration et 

des dépenses des services d'exécution du programme élargi seront disponibles, dans 

l'avenir, pour aider au financement des budgets annuels. Il a donc été prévu, 

dans la résolution portant ouverture de crédits pour i960 (Actes officiels N0 89-

page que le budget voté par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé pourra 

1

 Résolution WHA3.981 Recueil des résolutions et décisions, quatrième 

édition, 222 
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être en partie financé au moyen des sommes "provenant du Compte spécial du 

programme élargi d
1
assistance technique à titre de remboursement"• 

，•1•斗 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
1
Organisation, en attendant 

le versement des contributions des Etats Membres• D
J
a u t r e part, ce fonds est des-

tiné à avancer les sommes nécessaires pour couvrir les dépenses imprévues ou extra- ^ 

ordinaires qui n'auraient pas été inscrites dans le budget annuel approuvé par 

1 ! A s s e m b l é e de la Santé. Les sommes prálevées sont remboursées, dans le premier 

cas, au moyen des contributions, dès leur recouvrement et pour l 1exercice auquel 

elles se rapportent, et dans le second cas^ par l 1inscription des montants néces-

saires dans les prévisions soumises à l'Assemblée de la Santé suivante, à moins 

q u 1 e l l e s ne soient recouvrables d : u n e autre manière. Le fonds de roulement est 

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

de la Santé. Ces avances ne constituent pas des contributions à 1'Organisation, 

mais continuent à figurer au crédit des Etats Membres intéressés. Tel q u 1 i l a 

été établi par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé pour l 1exercice 1959, 

le fonds de roulement s 1 é l e v a i t au total à $3 斗02 525 au 31 décembre 1958. Sur 

ce montant, $l80 696 représentaient l 1 a v a n c e due par la Chine et $34 795 des mon- { 

tants dus par 1ез Membres qui n'avaient pas encore repris une participation active 

aux travaux de l 1Organisation, de sorte que la somme effectivement disponible dans 

le fonds de roulement s'élevait à $3 137 03砍 

3•1，5 Fonds spécial du Conseil exécutif 

La Septième Assemblée mondiale de la Santé a établi, conformément aux 

dispositions de l 1article 58 de la Constitution, le "fonds spécial du Conseil 

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

à l'utiliser pour faire face aux cas d J u r g e n c e et à tous événements imprévus•^ 

WHA7.2斗，Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, 249 
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3.2 Compte spécial pour l'Eradloatlon du Paludisme 

5,2.1 Dans sa résolution WHA8.30, la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

après avoir déoidé que l'Organisation mondiale de la Santé "doit prendre l'ini-

tiative, fournir des conseils techniques et encourager les recherches et la coordi-

nation des ressources, dans la mise en oeuvre d'un progrsttnme ayant pour objectif 

final l'éradication du paludisme dans le monde entier", a autorisé le Directeur 

général "à obtenir, de sources gouvernementales et privées, des contributions fi-

nancières en vue de 1'Eradication du paludisme". L'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 Paludisme" soumis aux règles 

suivantes t 

n

l ) Les avoirs du Compte spécial seront constitués par des contributions 

volontaires versées en toute monnaie utilisable et par la valeur des contri-

butions en nature qui seront apportées sous forme de services ou de fourni-

tures et de matériel. 

2) Les ressources du Compte spécial permettront de contracter des obliga-

tions aux fins indiquées au paragraphe 3) ci-dessous, le solde non employé 

du Compte étant, en fin d'année, reporté à l'exercice financier suivant. • 

3) Le Compte spécial sera utilisé pour faire face aux dépenses suivantes t 

a) recherches; 

b) achat des.fournitures et du matériel qui - exception faite des 

besoins minimums qui seront financés au moyen des fonds ordinaires et 

des fonds de l'assistance technique - sont nécessaires à la mise en. 

oeuvre 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, quatrième édition, 48 
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4 ) Les opérations que 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'indiquer si l'on sait que les ressources nécessaires seront 

disponibles dans le Compte spécial ou proviendront d'autres sources. 

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

financier, le Compte spécial fera 1'objet d'une comptabilité distincte et 

ses opérations seront présentées à part dans le rapport financier annuel du 

Directeur général." 

3.2.2 Dans sa résolution WHA11.17,
1

 la Onzième Assemblée mondiale de la Santé 

a
 autorisé le Conseil exécutif à déléguer au président du Conseil le pouvoir, conféré 

à cet organisme par le paragraphe IV 1) de la résolution WHA8.30, d' accepter les 

contributions au Compte spécial, ainsi qu'il est prévu à l'article 57 de la Constitu-

tion, sous réserve que le Directeur général ait précisé que les contributions en ques-

tion peuvent être utilisées dans le programme. Le Conseil exécutif, dans sa résolu-

tion EB2Û.R1,-
5

 adoptée à sa vingt-deuxième session, a délégué ce pouvoir au prési-

dent du Conseil et, dans sa résolution EB22.R3,
4

 a supprimé le Comité de 1'Eradica-

tion du Paludisme qu,il avait précédemment constitué en vertu du pouvoir que lui con-

férait le paragraphe J\r de la résolution WHA8.50
5

 de la Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé. 

3.2.5 A la date du 31 décembre 1957, la valeur totale des contributions au Compte 

spécial se montait à $5 046 909. Au 31 décembre 1958, les contributions atteignaient, 

au total, $5 202 010. 

3.2 Л Conformément à la résolution W H A 8 O 0 de la Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé, les opérations qui sont financées ou que l'on se propose de financer au moyen 

du Compte spécial pour 1»Eradication du Paludisme sont indiquées séparément dans 

1»annexe 4 du projet de programme et de budget du Directeur général pour I960. 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 87, 25 
2

 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, 48 

^ Actes off. Org, mond. Santé, 88, J> 

斗 Actes off. Org, mond. Santé, 88, 4 
5

 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, 48 

6 Actes off. Org, mond, Santé, 89 
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3.5 Compte spécial pour la planification des recherches 

3 0 - 1 La Onzième Assemblée mondiale de la Santé, ayant étudié la proposition 

présentée par la délégation des Etats-Unis à
}

Amérique au sujet de la préparation 

d
f

u n programme d
1

intensification des recherches, ainsi que l'offre^ faite par ce 

pays, de fournir des fonds supplémentaires à cette fin, a autorisé le Directeur 

général, dans sa résolution WHA11.55 "à prendre lès dispositions nécessaires pour 

recevoir des Etats-Unis Amérique la contribution de $300 000
й

 et l
1

a prié de 

constituer un compte spécial aux fins s 

对1) d
1

organiser et d'instituer une étude spéciale portant sur le rôle de 

l^OMS en matière de recherches et sur les moyens par lesquels l
1

Organisation 

pourrait contribuer d
1

une manière mieux appropriée à stimuler et à coordonner 

les recherches et à former des chercheurs; 

2) de préparer, sur la base de cette étude, un plan d
f

 intensification des 

recherches qu'il soumettra, avec les prévisions de dépenses correspondantes, 

à la vingt-troisième session du Conseil exécutif et à la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé.
11 

3•；5.2 Dans la même résolution^ la Onzième Assemblée mondiale de la Santé a prié 

le Directeur général "de présenter séparément, dans le projet annuel de programme 

et de budget, les opérations financées ou qu'il est prévu de financer au moyen de 

ce compte spécial et d
1

 indiquer séparément, dans le rapport financier annuel, les 

opérations imputées sur ce compte"• 

3.3-3 Córame il en avait été prié par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 

le Directeur général a constitué un Compte spécial pour la planification des recherches 

et présente au Conseil exécutif ainsi qu'à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé un 

plan résultant de l'étude spéciale qu
1

!! a entreprise sur le rôle de 1
?

0MS en matière 

de recherches ainsi que sur les rftoyens par lesquels 1
%

Organisation pourrait contribuer 

d'une manière mieux appropriée à stimuler et à coordonner les recherches et à former ô m 

chercheurs. Dans l
f

Intervalle, les prévisions de dépenses afférentes aux opérations 

Y 1 "11 ' 1 

Actes offp Orgq mond. Santé^ 87, 32 \ 
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financées au moyen du Compte spécial en 1958 et en 1959/ dans les limites de la 

contribution de $300 000 offerte par les Etats-Unis d
1

Amérique, figurent séparément 

à l'annexe 5 du projet de programme et de budget de i960 (Actes off> Org, mond» 

Santé, 89). 

3.4 Compte spécial pour X*Eradication de la Variole 
— 一‘ “ � 一 ~ Г" 

Comme suite à la résolution EB22.R12, par laquelle la vingt-deuxième 

session du Conseil exécutif a accepté, conformément aux dispositions de l'article 57 

de la Constitution, les dons de vacoin antivariolique offerts par les Gouvernements 

de Cuba et de l
1

Union des Républiques socialistes soviétique5> le Directeur général 

a ouvert, en application des articles 6.6 et 6.7 du Règlement financier^ un compte 

spécial qui sera crédité de ces dons pour la valeur indiquée par les gouvernements 

donateurs et de tous autres dons ayant le même objet qui pourront être acceptés 

ultérieurement par le Conseil ou par VAsamblée de la Santé. Pour l
f

 ins tant > la 

valeur de ces dons n
e

a pas été indiquée » 

5.5 Programme élargi d'assistance technique 

Indépendamment des activités qui correspondent à son programme ordinaire 

et de celles qui sont financées sur le Compte spécial pour l
f

Eradleation du Paludisme 

et sur le Compte spécial pour la planification des recherches^ l'OMS est chargée 

des aspects sanitaires des programmes généraux de déveioppement économique dont la 

réalisation est entreprise au titre du progranane élargi d'assistance technique 

des Nations Unies pour le développement éoonomique des pays insuffisamment développés 

Depuis I95I, l'OMS participe à ce programme avec l
4

Organisation des Nations Unies 

et cL
1

autres institutions spécialisées» Les fonds proviennent de contributions volon-

taires promises et versées par les gouvernements au Compte spécial du programme 

élargi d
1

assistance technique des Nations Unies. 

^.5.2 Le tableau 5 indique les montants engagés par l
ê

0 M S au titre d u programme 

élargi d
1

assistance technique pendant les années 195^ h 1957 ainsi que les montants 

que l
1

o n envisage d
1

engager en 1958 et en 1959• 

Actes off. Org, mond. Santé, 88, 7 
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Tatol雄ц ^ 

.Année 

f o w les 

dépenses 

d » administration 

et des services 

d«exécution 

Pour les 

projets 

approuvés 

Pour les 
engagements 

afférents aux 
dépenses locales 

Total 

1 妙 

$ 

559 5。紅 

$ 

3 0汍 569 

藝 

110 672 5 75江 5^5 

坊55 6lb 110 5 608 795 188 81A k Ull 7^9 

1956 608 660 k k68 816 575 028 5 1^52 50^ 

1957 657 05扛 k 咖 739 紅50 18紅 5 527 977 

1958 I2h 000 紅59扛 500 5 770 6^3 

1959 72紅 ООО b 3x7 300 k32 ООО 5 ^75 3 0 0 

5,5.3 La somme inâiquée dans le tableau 5 ci-dessus pour les projets approuvés 

pour ；95? est égale au montant áu crédit affecté initialement à 1»CMS (environ 92,6 实 

du programme approuvé) sur les contributions et les ressources générales, déduction 

faite de 1«allocation forfaitaire de $72紅 ООО pour les dépenses diadministration et 

les dépenses des services d'exécution； le montant indiqué pour les engagements affé-

rente aux dépenses locales correspond au chiffre estimatif des dépenses locales que 

liOrganiaation compte recouvrer auprès des gouvernements bénéficiaires en vertu du 

régime de financement âes dépenses locales, chiffre calculé d«après Inexpérience 

acquise ^uant à la proportion effectivement fournie des journées/^omme prévues• Les 

allocations approuvées par le Comité âe HAssistance technique sont les suivantes •• 

$ 
了2紅 ООО 

732 1Ю0 

617 200 

1) Pour les dépenses d »administration et des services 

d'exécution 

2 ) Pour les projets approuvés 

3) Pour les dépenses locales Initiales 

6 073 600 
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3.5.4 Les programmes annuels exécutés dans le cadre du programme élargi sont 

recommandés par le Bureau de l'Assistance techntque^et approuvés par le Сemité 

de 1'Assistance technique, lequel autorise également l'allocation de fonds pour 

l'exécution du programme, sur la base des demandes des gouvernanents. Das préci-

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

programmes à 1
11

 échelon national et les allocations de fonds ont été précédemment 

données au Conseil exécutif^ et à l'Assemblée mondiale de la Santé.^ Suivant ces 

règles, les gouvernements discutent les particularités techniques des programmes 

proposés par eux avec l'organisation participante intéressée (dans le cas de l'OMS 

avec le bureau régional ccmipétent) et préparent l'ensemble de Isurs demandes d'as-

sistance teehnique en fonction de leurs besoins et de leurs plans nationaux de 

développement, bes projets à inclure dans le programme du pays et leur ardre de 

priorité dans l'ensemble de ce programme sont déterminés par le gouvernement 

intéressé. les sommes provenant de l'assistance technique qui sont dispexiiblea 

pour financer des projets sanitaires dépendent donc a) du montant total des гея-<. 

sources provenant des contributions volontaires versées par les gouvernements áu 

ccmpte spécial et b ) de la priorité accordée par les gouve m o m e n t s aux activités 

sanitaires dans leur programme total» 

Le Bureau de l'Assistance technique (BAT) comprend le Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies (ou son représentant) et les directeurs géné-
raux des institutions spécialisées participant au programme élargi d'assistance 
technique (ou leurs représentants). 

Le Comité de l'Assistance technique (CAT) est un Canité permanent du Conseil 
économique et social qui comprend tous les membres de ce dernier, plus six autres 
membres. Il examine les activités entreprises en exécutirai du programme, étudie 
et approuve chaque progranme annuel, autorise l

1

allocation de fonds, interprète 
la résolution de base du Conseil (ECOSOC 222 (IX)) portant création du programme, 
et s'acquitte de toutes autres fonctions relatives au programme pour le compte 
du Conseil économique et social» 

q •-
J

 Actes off. Org, mond» Santé, 68, annexe 1Д , et Actes off. Org, mond. Santé, 

76, annexe 15 

4 Actes off» Org» mond» Santé, 2i，annexe 13, et Actes off» Org* mond. Santé, 

79
л
 annexe 5 
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3.6 Autres fonds extra-budgétaires 

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

fonds extra-budgétaires" contient des prévisions de dépenses oonoernsmt 1ез acti-

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

Tiaire, du Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme ou du programme élargi 

d'aesistance élargi. Ces autres fonds extra-budgetaires proviennent du Fonds 

des Naticns Unies pour l'Enfance, de l'Qrganisati n panamérioaine de la Santé et 

d'autres institutions : 

3.6.1 Fonda des Naticns Ifoies pour 1,Enfance 

3.6.1.1 L'activité du FISE est financée par des contributions volontaires 

provenant surtout des gouvernements et elle est réglée par le Conseil d'administra-

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

Commission 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 l'Organisation des Nations №iies» 

3.6.1.2 Le FISE a surtout pour tâche, en ce qui concerne les projets bénéficiant 

de l'assistance conjointe des deux organisations, de procurer des fournitures st 

du matériel. Les principes qui régissent la collaboration entre l'OMS et le FI3E 

«ît été approuvés par la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolu-

tion 1ША2.24. D'après ces principes, le Directeur général de l'OMS étudie et 

approuve les plans d'opérations pour tous les programmes sanitaires qui rentrent 

dans le cadre des directives fixées par le Comité mixte FISE/OMS des Directives 

sanitaires et pour lesquels les pays peuvent demander des fournitures et du maté-

riel au FISE. L'OMS met à la disposition des gouveniements tout le personnel sani-

taire international qui, d'entente avec eux, est jugé nécessaire pour l'exécution 

de tout programme sanitaire bénéficiant de l'assistance ccmmune des deux organisa-

tions. Les montants que l'OMS peut affecter au financement des dépenses afférentes 

au personnel sanitaire spécialisé travaillantè des projets conjoints dépendent 

de ses ressources budgétaires et de la nécessité où elle se trouve de maintenir 

un juste équilibra entre ses diverses activités de santé publique.. 

1 Recuail des résolutions et décisions, quatrième édition, 299 
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3.6.1»3 Dans sa résolution ШШЛ2 , la Huitiêne 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 b u d g e、 l e s crédits indispensables au financement) total 

des dépenses afférsntes au personnel sanitaire international affaçté à des projets 

bénéfieiant de l'aide conjointe du FISE et de l'OMS, compte dûment tanu du prin-

cipe selon lequel l'.OMS doit continuer à exécuter un programme de santé publique 

д>.. 

bien équilibré". Les programmes et budgets de 1957, de 1958 et 1959 approuvés 

par les Neuvième, Dixième et Onzième Assemblées mondiales de la Santé et le projet 

ds programme et de budget pour I960 appliquent intégralement les dispositions de 

cette résolution, ainsi que la principe éioncé par plusieurs Âssanblées de la. 

Santé, selon lequel "l'Oîfâ doit, dans les limites de ses ressources financières, 

assumer la responsabilité d'engager le personnel technique nécessaire pour les 

activités communes entreprises à l'avenir". 

3.6*1.4" Dans le projet annuel de programme et de budget de l'Organisation, las 

montants alloués par le Conseil d'administration du FISE pour les fournitures et 

le matériel destinés aux projets bénéficiant de l'aide conjointe du FISE et de 

l'OMS figurent dans les colonnes intitulées. "Autres fonds extra-budgétaires", et . 

sont marqués par un astérisque^ ' 

3.6*2 organisation panaméricaine de l a Santé 

3.6*2.1 Le projet annuel de programme et de budget de l'Organisation c'canprond 

des renseignements détaillés sur les activités de santé publique du Bureau sani-

taire panaraéricain qui sont financées par Дез Etats Ifembres de 1'Organisation 

panaméricaine de la Santé (0E3) y compris le Ponds spécial du Paludisme. Les 

'visions de dépenses correspondantes figurent dans les col cones qui po'rtent le titre 

"Autres fonds extra-budgétaires", sauf dans l'annexe U du ]pr o jet ds programme et 
- . о . 
de budget de 1960

o
 Dans cette annexe, qui contient des renseignements détaillés 

Recueil des resolutions et decisions, quatrième édition. 304 
2 ： ： 

Actes off. ‘Orgé mond, Santé, 89 ！ 



EB23/AP/3 
Pages 23/24 

sur les opérations ant ip alud i que s financées au moyen des fonds du Compte spécial 

pour l
1

Eradication du Paludisme et d
1

autres fonds, les opérations financées au 

moyen du Ponds spécial du Paludisme dans les Amériques figurent dans une colonne 

distincte • 

3.6.5 Autres Institutions 

Les autres montants qui figurent dans les colonnes du projet annuel de 

programme et de budget ayant pour titre “Autres fonds extra-budgétaires" corres-

pondent à l
1

assistance fournie pour des activités sanitaires internat i onale s par 

des institutions telles que l
1

Organisation des Etats américains, V Institut de 

la Nutrition de l
1

Amérique centrale et du Panama/ le Gouvernement de l'Argentine 

(pour le Centre рал américain des Z o o n o s e s l e Gouvernement du Venezuela (pour 

le Bureau de zone de Caracas). Dans ces colonnes sont également indiqués, entre 

parenthèses, les chiffres estimatifs des contributions des gouvernements à titre 

de participation aux frais d'exécution des projets mis en oeuvre dans leur pays 

ou territoires, pour autant que V Organisation ait reçu des renseignements à 

ce sujet. 

3.7 Ressources financières (195斗-1959) 

3.7,1 Le tableau б Indique， pour les exercices 195^ à 1959, le montant total 

des dépenses engagées ou qui seront probablement engagées, dans les limites des 

ressources disponibles, sur les fonds du budget ordinaire, du programme élargi 

d'assistance technique, du Compte spécial pour Eradication du Paludisme (depuis 

1957) et du PISE (en remboursement des dépenses afférentes au personnel technique 

affecté aux projets bénéficiant de 1
1

 aide conjointe du PISE et de 1'OMS), ainsi 

que les montants que d
1

autres Institutions ont fournis ou doivent fournir pour 

contribuer aux frais de projets sanitaires bénéficiant d'une aide internationale^ 

tels qu'ils rassortent des colonnes intitulées "Autres fonds extra-budgétaires
11 

dans le projet annuel de programme et de budget de l'Organisation : 
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Tableau 6. Programme sanitaire international integré des années 1934 à 1959 

1954 1955 1956 1957 1958 1959 

$ $ $ $ $ $ 
1. Dépenses que l

1
O M S a engagées ou compte engager" 

Budget ordinaire • 8 134 514 9 275 300 9 982 794 12 091 421 13 
724 

922杈 
ООО J 

14 442 

724 
7 4 0

Î 2 
ООО) 

Compte spécial pour l
1
Eradication du Paludisme 28 247 3 830 356 5 932 171 

Programme élargi d
1
assistance technique 3 754 4 4ll 749 5 452 504 5 527 977 5 046 643 4 7^9 5 0 0

3 

Remboursements du FISE au titre des projets bénéficiant 

de l'aide conjointe du PISE et de l'OMS 537 351 451 558 112 058 972 

12 426 4io -14 138 587 15 5^7 356 17 695 617 23 034 921 25 848 211 

2 , Dépenses que d^autres institutions ont en^a^ées ou 
doivent engager 

- • 

Montants alloués ou devant être alloués par le Conseil 

d'administration du FISE pour des fournitures et du 

matériel destinés à des projets bénéficiant de l'aide 

conjointe du FISE et de l'OMS 7 045 109 7 770 029 11 351 050 10 328 622 1б 207 508 14 598 100 
OPS (y compris les opérations q u J i l est prévu de financer 

au moyen du Ponds spécial du Paludisme) 2 100 000 2 100 000 2 200 ООО 3 阽 2 063 5 ООО ООО 7 092 941 

Autres sources 477 175 360 414 420 098 654 371 974 912 773 073 

Total 22 o48 694 24 369 030 29 518 504 32 130 673 45 217 3斗1 48 312 325 

_ _ ... 

A 1'exception des dépenses devant être engagées au titre du Compte spécial pour la planification des recherches 
voir paragraphe 

‘“Voir paragraphe ^.7*2 

Crédits affectés initialement à Г OMS par le BAT (voir paragraphes 3-5.2 et 3 . 5 0 ) 
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3t7*2 Dans le tableau 6 , les nwntants indiquée au titre du budget ordinaire de 1958 

équivalent aux dápenees que l'on s«attend à engager dans les limites du montant du 

budget effectif fixé par la Dixième Assemblée mondiale de 3ja Santé dans la résolution 

WHA10,:i5 ($13 566 150) et ce montant étant augmenté, pour faciliter la comparaison 

avec d«u»e somme de 000 (indiquée séparément dans le tableau) qui repré-

eente le montant estimatif des dépenses d'administration et des dépenses des services 

d'exéoution au programme élargi d»assistance technique qui doivent être financées par 

le Compte spécial de ce programme, Les dépenses que 1.0Ю compte engager en 1959 au 

titre du budget ordinaire sont égales au montant du budget effectif fixé par la On-

zibme Aesetíblée mondiale de la Santá dans sa résolution WHAX1.28
2

 ($lk 287 600), ce 

montant étant augmenté, d’une part, de l'allocation de 172^ 000 provenant du compte 

spécial du programme élargi d«aseiatance technique au titre des dépenses á言admlnle一 

tration et âes services d'exécution, et, d'autre part； de l'avance de $155 1紅0 卿 le 

Directeur général a Jugée nécessaire de prélever sur le fonds de roulement pour faire 

face aux dépenses imprévues suivantes : 

1) Dépenses additionnelles résultant des augmentations apportées au barène 

des traitements du personnel des catégoriee dee services généraux, à Genève, 

st devenues effectives en 1958, q.ui s'élèvent à .Vf 526, 

2 ) Dépenses d»administration et dépenses des eervlces d»exécution réeultant 

de 2a participation de 1»0MS au programme élargi dtassistance technique, dans 

la mesure où ces dépeneee sont supérieures à 1»allocation susmentionnée de 

•72扛 ООО. Le montant qu'il a été nécessaire d*avancer à cet effet eur 1© 

fonds de roulement est de Í2紅 ОбО» 

5) Majoration des contributions à la Caisse commune des Pensions du 

P e r e o m e l , à la suite de l'augmentation, prenant effet le 1er Janvier 1959^ 

dee traitements du personnel professionnel soumis à retenue ($35 97!»,) • 

紅） Dépenses supplémentaires rendues nécessaires h partir du 1er Janvier 1^59 

par le reclassement de New York, de Washington et de Nqv D e 3 M dans le barène . 

dee ajustements de poste ($19 ^50), 

1 
Actes off. Org* mond, Santé, 79. 26 

2 
Actes off. Org, mond. Santé» 近， 2， 
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• • • 

• . ； 

5) Dépenses supplémentaires résultant de la s u s p e M i o n des ajustements 

en moins ($28 150) à partir du 1er février 1959* 

3 t 7
. 3 ^ dépenses qui doivent être engagées en 1958 et en. 1959, au titre du 

Compte epécial pour ^Eradication du R^disme，，telles q u ' e U o s ressortent du 

ЪЬ
аи 6, sont égales aux dépenses prévues au compte de chacune de ces' années ЮШ* 

lee opérations qui doivent être financées le Compte spécial et qui sont indi-

a u
é e

8
 à Xtamiexe 紅 du projet de p r o g r a m et de budget pour 爽 сощЛе tenu 

a t u n e
 charge supplémentaire de $11 297 树 n»avait pas été prévue à l ^ P P ^ e dô 

1. élaboration du projet de budget et qui résulte a) de 払 m i r a t i o n des contri-

butions à la Caisse сошпипе des Pensions du РегвотщеХ, Ъ) des recesseroettte dans 

le b a r è ^ des ajustements de poste et de la suspension des ^usteinents en пюШв à 

partir du 1er février 1959* 

3 . 7Л Les dépenses qu'il est prévu d'engager au titre du programme élargi 

d«a
B
sistance technique en 1958 et en 奶 9， c o m m e b rtóntre t a b b a u 6, ne comr 

p r e s e n t pas. ¿.allocation de $了2紅 ООО par année qui se rapporte auz dápenseff 

d t a d m l ^ t r a t i o n et aux dépenses, des services d'exécution et qui a été ajoutée广 

соше l'ex p U q u e le paragraphe 5•了。2 ci-dessus, aux montants figurant dans le 

budget o r d i n a i r e . 彻 conséquent, la somme d o m é e pour 1958 représente le total 

des dépenses qui doivent ttre engagées pour l'exécution de projets. Les prévision» 

a^engagements indiquées pour 1959 sont fondées sur b s crédits affectés i n i t i a i e n t 

à
 1 Ю

№ ， o u r les projets de la catégorie I figurant dans les programmes approuvés 

par le Comité de l'Assistance tectoique, crédits auxquels sont ajoutées les pré-

visions d.'engagements afférents aux dépenses locales payables par les gouvernements 

bénéficiaires, à savoir $的 2 .000 comme l'indique le paragraphe 5.5*5 ci-dessus. 

A i n s i
 qu'il ressort de la note au tes du t a b l e叫 les dépenses due l'on 

s .'attend à engager en 1958 et en 1959 ne tieiment pas compte des prévisions (soit 

$65 100 pour 1958 et $25^ 900 pour 1959) relatives aux opérations qui doivent Stre 



EB23/AF/5 
Page 29 

financées sur le Compte spécial ppur la planification des recherches, comme 

l'explique le paragrajdie ci-dessus, le Directeur général est tenu, de 

soumettre à la vingt-troisième session du Conseil exécutif et à la Douzième 
• ‘ . . • 

Assemblée mondiale de la Santé, un programme visant à stimuler et à coordonner 
- . . . 

les recherches et à former des chercheurs
#
 • 

Les dépenses indiquées dans le tableau 6 comme engagées ou devant être 

engagées de 1954 h 1959 par d'autres institutions, notarwnent celles qui ont été 

mentionnées au paragraphe ci-dessus, correspondent aux montants inscrits dana 

les colonnes du projet annuel revisé de programme et de budget qui portent le 

titre "Autres íonds extra-budgétaires". 

3.T.7 Элг1а bas« des chiffres donnés dans le tableau 6, le graphique 9 d u . 

chapitre II indique le total des sommes de toutes origines qui ont été ou seront 

consacrées à dea programmes sanitaires internationaux dans les années 195^-1959» 

Méthodes et pratiques budgétaires • 

4.1 Cycle trigonal du budget ordinaire 

La mise en oeuvre, au cours d'une année donnée, des programmes de l,Orga 寿 

nísation approuvés pour l'année en question au titre du budget ordinaire représente 

1
1

 aboutissement 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 I960 & commencé en 1958, compte tenu du programme général de travail 

approuvé par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé pour la période 1957-1960.工 

Les directeurs régionaux ont évalué les besoins des pays et soumis les programmes 

correspondants à l'examen des comités régionaux pendant les mois de septembre et 

octobre 1958. Ils ont ensuite transmis ces estimations au Directeur général en les 

accompagnant des observations et des recommandations des comités régionaux. Le 

projet de programme et de budget pour I960, tel qu'il figure dans les 

Actes officiels N0 89 et tel qu'il a été soumis à 1
1

 examen du Comité permanent 

des Questions administratives et financières et du Conseil exécutif lors de sa 

1 ША8Л0, Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, 2 
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vingt-troisième session, représente donc l'ensemble, mis au point par le Directeur 

général, des programmes envisagés pour l'année I960 et recommaroiés par les comités 

régionaux, 

4
t
1.2 Le projet de programme et de budget de i960 sora présenté en mai 1959 à 

la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, pour examen et approbation, en même 

temps que les observations et recommandations du Conseil exécutif, conformément à 

à
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 I960, 

L
!

élaboration, la mise au point et 1
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, l'année d'approba-

tion du programme et l'année d'exécution du programme. Les diverses phases du cycle 

par lesquelles doit passer le projet de programme et de budget de i960 sont indi-

quées dans le tableau 7 t 



Tableau 7 

19 
Année d

f

elabor 
58 
ation des plans 

1959 
Année d'approbation 

du programme 
I960 

Année 

d
1

exécution 

du programme jusqu'en août-

septembre 

août 

septembre 
septembre-

octobre 
octobre-

décembre 
janvier mai 

I960 

Année 

d
1

exécution 

du programme 

Elaboration 

préliminaire 

des programmes 

régionaux avec 

les gouverne-

ments 

Soumission des 

programmes 

préliminaires 

aux comités 

régionaux 

Soumission des 

programmes 

préliminaires 

au Directeur 

général 

Revision, mise 

au point et 

impression du 

projet do pro-

gramme et de 

budget pour 

I960 

Examen par le 

Comité perma-

nent des 

Questions ad-

ministratives 

et finan-

cières et par 

le Conseil 

exécutif et 

soumission à 

1
1

Assemblée 

de la Santé 

avec les 

commandûtiGns 

du Conseil 

Examen et ap-

probation par 

la Douzième 

Assemblée mon-

diale de la 

Santé 

Mise en oeuvre 

du programme 
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li-.l.U Chaque année/ iramédiatement après la clôture de l'Asseriblée de la Santé 

et de la session du Conseil exécutif qui lui fait suite, le Directeur général 

adresse aux directeurs régionaux des instructions concernant la préparation des 

propositions de programme pour la deuxième année à venir; 七 adnsi que， pour 

la préparation du projet de programme et de budget de i960， les instructions ont 

été données en juin 1958• Ces instructions comprennent des directives sur les 

tendances en matière âe programme^ ainsi que certaines considérations de politi-

que générale découlant des décisions prises par le Conseil eézcutif et par l'Assem-

blée âe la Santé. Elles contiennent aussi l'indication des allocations provisoires 

âe fonds établies, pour chaque Eégion^ par le Directeur général qui s«inspire； i 

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

entre les Bégions， conformément à la résolution EB13.E23
1

 du Conseil exécutif• 

E n consultation avec les gouvernements et sur la base de leurs demandes 

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

ou îmiltilatéraux intéressés， les directeurs régionaux établissent alors des plans 

de programmes en tenant compte， pour décider de Inopportunité des différents pro-

jets propos és^ du programme général de travail pour une période deteriainée^ des 

discussions et décisions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif； ainsi 

que des directives formulées par les comités régionaux lors de sessions anté-

ríeures
9
 L'évaluation initiale du coût des projets acceptés par le directeur 

régional pour inclusion dans le projet régional de programme et de budget est I 

faite 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 prograorne et de budget figurent dans le Manuel régissant 

les méthodes et procédures administratives de Inorganisation» 

‘•1會6 Le document contenant l'avant-projet de prograome et de budget régional 

est distribué auz gouvernements de la Eégion^ et des exemplaires en sont envoyés 

1 Recueil des résolutions et décisions^ quatrième édition^ 132 
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au Siège pour examen» Cet avant-projet est examiné minutieusement au Siège et 

soumis au Directeur général avec toutes observations appropriées sur ses aspects 

techniques et budgétaires• Les modifications que les comités régionaux recom-

mandent éventuellement d'apporter aux propositions de programmes régionaux sont 

signalées au Siège et soumises au Directeur général avec tous commentaires que 

peuvent appeler leurs aspects techniques et avec des résumés provisoires des esti-

mations^ tenant compte de tous les changeiaents q u ^ l a été jugé nécessaire d'ef-

fectuer dans le calcul des coûts• Le Directeur général prépare ensuite son projet 

de îxrogramme et de budget pour l
f

exercice financier considéré et le présente au 

Conseil exécutif^ conformément à la Constitution； soumet les prévisions bud-

gétaires à 1 書Assemblée de la Santé， en les accompagnant des recommandations qu'il 

juge opportunes• 

k.2 Procédure a, élaboration âes plans du pr o gr ашае_(§1аг gi d
y

 as s is tance technique 

Alors que le cycle du budget ordinaire de 1,0MS s’ étend sur trois ans, 

comme 1»indique le tableau 7 (paragraphe k.1.3 ci-dessus), le cycle correspondant 

pour le programme élargi d
1

assistance technique ne commence qu'en mars ou avril de 

l'année qui précède l'année d
f

exécution， comme on le voit dans le tableau 8 qui 

se rapporte au programme de 19бО# 

Kibleau 8 

1959 
Année â

f

 élaboration et d'approbation 

I960 
Année 
exécution 

mars ou avril mai/juin juillet/août octobre/décembre 

I960 
Année 
exécution 

Les montants 
maximums par pays 
et les totaux 
partiels pour les 
institutions 
sont fixés par 
le BAT 

Elaboration ré-
gionale dee plans 
avec les gouver-
nements 

Coordination des 
programmes natl>-
naux; les gouver 
nements présen-
tent au BAT les 
programmes nat3o«< 
naux 

Examen par le 
BAT; examen et 
approbation par 
le CAT et par 
l^Assemblée gé-
nérale 

Exécution 
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4.2*2 Pour fixer les montants maximioms 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 re-

présentent la continuation d'activités antérieures, compte tenu des montants 

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

précédente (dans l'exemple cité, en 19^8) en s‘efforçant d'évaluer au mieux le 

montant des fonds disponibles lors de 1‘année d'exécution, 

4,3 Processus d'établissement des programmes et de fixation des allocations 

par le FISE _ 

Le cycle suivi par le FISE pour l'établissement des programmes et la 

fixation des allocations ne se prête pas à 1'illustration schématique annuelle 

qui a pu être donnée pour le budget ordinaire de l^OMS et pour le programme 

élargi d'assistance techniquej en effet, le Conseil d'administration du FIS3 fixe 

deux fois par a n , à intervalle d'environ six mois, les allocations de fonds 

pour fournitures, matériel et subsides pour frais d'étude dans le pays même. 

En ce qui concerne les projets bénéficiant de 1 1 aide conjointe du FISE et de 

l'OMS, le Conseil d Tadministration du FISE procède aux allocations une fois que 

IiOMS a donné son approbation technique aux projets demandés par les gouvernements 

La livraison des fournitures et du matériel pour lesquels des allocations ont 

été accordées par le Conseil coadministration peut s'étendre sur plusieurs années. 

Le cycle d'établissement des programmes et de fixation des allocations peut donc 

être subdivisé en diverses phases, indépendantes de toute chronologie précise, 

comme suit : 
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Tableau 9 

Première phase Deuxième phase Troisième phase Quatrième phase 

Le gouvernement de-

demande une aide 

internationale 

sous forme de 

fournitures et 

de matériel ou 

de subsides pour 

frais d
1

études 

dans le pays 

même; on évalue 
le projet proposé 

d'après les cri-

tères fixés par le 

Conseil d'adminis-

tration} le gouver-

nement établit une 

esquisse du projet 

avec 1
1

 aide du FISE 

et de 1
f

 institution 

spécialisée intè-

ressée 

L^OMS (ou l'insti-

tution spécialisée 

intéressée) donne 

son approbation 

technique; prépara-

tion d'ion plan dé-

taillé d
f

 opérations 

Le Directeur général 

du FISE soumet le 

plan au Comité du 

Prograramej recomman-

dation au Conseil 

d
f

 administration} 

approbation par le 

Conseil d^une allo-

cation 

Exécution (livraison 

de fournitures et 

matériel soit irné-

diatement, soit plus 

tard, selon les 

besoins) 

4*4 Structure du budget ordinaire 

Pour I960, le Directeur général propose que le budget ordinaire de 

l'Organisation comprenne les parties suivantes : 

Partie 工 Réunions constitutionnelles - comprenant les dépenses afférentes à 

l'Assemblée 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 résolu-

tion portant ouverture de crédits)» 

Partie II Programme dî exécution 一 compren^t les dépenses afférentes à la mise 

en oeuvre du programme (section 4 de la résolution portant ouverture de crédits) 

aux bureaux régionaux qui, sous la responsabilité du Directeur général et le 

contrôle des comités régionaux compétents, exercent des fonctions directrices et 

coordinatrices en ce qui concerne les travaux exécutés s tir le terrain dans 
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les diverses Régions (section 5 de la résolution portant ouverture de crédits), 

aux comités d'experts (section 6 de la résolution portant ouverture de crédits), 

ainsi que les autres dépenses réglementaires du personnel, non compris les trai-

tements et autres frais relatifs au personnel qui sont couverts par les sections 4 

et $ de la résolution portant ouverture de crédits (section 7 de la résolution 

portant ouverture de crédits). 

Partie III Services administratifs - comprenant les dépenses afférentes aux 

services administratifs, telles qu'elles ont été définies par le Conseil exécutif 

et approuvées par la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, à l'exception des 

dépenses réglementaires de personnel autres que les traitements (section 8 de la 

résolution portant ouverture de crédits) et les autres dépenses réglementaires 

de personnel (section 9 de la résolution portant ouverture de crédits). 

Partie IV Réserve correspondant aux montants des contributions fixées pour 

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

avant que 1>Assemblée de la Santé en ait expressément autorisé l'emploi _ réserve 

non répartie (section 10 de la résolution portant ouverture de crédits). 
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CHAPITRE II 

TENEUR ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET 

DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE I960 1 

1. Introduction 

Le présent chapitre expose la teneur du volume consacré au programme et 

au budget de i960 et indique le mode de présentation des prévisions qui y figurent, 

le niveau du budget effectif proposé pour i960 et les tendances du programme qui se 

reflètent dans le budget ordinaire. Il fournit aussi des renseignements sur le pro-

gramme provisoirement proposé et les dépenses prévues en i960 au titre du programme 

élargi d'assistance technique, sur les opérations qu'il est prévu de financer au 

moyen du Compte spécial pour 1,Eradication du Paludisme, sur le Compte spécial pour 

la planification des recherches et sur les projets bénéficiant de l'aide conjointe 

du FISE et de l'OMS. Il contient en outre un résumé des activités à financer au moyen 

des fonds de toute nature qui sont ou qui seront probablement mis à la disposition de 

l'OMS et expose les projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus 

dans le projet de programme et de budget. 

2。 Teneur du volume consacré au programme et au budget de I960 

2.1 Indications générales 

A la suite de l'Introduction et des Notes sur la présentation du programme 

et du budget, le volume contient des tableaux résumés indiquant : 

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

personnel au titre du budget ordinaire, du programme élargi d'assistance technique 

du Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme et des autres fonds extra-

budgétaires, avec indication des pourcentages, par grandes catégories de services 

(pages 2 et 5); 

1 Actes off. Org, mond, Santé, 89 



EB23/AP/5 
Page 58 

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

sections de la résolution portant ouverture de crédits (selon la structure du 

projet de résolution portant ouverture de crédits pour i960) et par rubriques 

du code des dépenses (Résumé des prévisions budgétaires, pages 4 à 9); 

c) par seations de là résolution portant ouverture de crédits pour 19591 

les montants totaux des prévisions revisées pour 1959> les montants qui doivent 

être remboursés par l'Assistance technique et les montants qui doivent être 

imputés sur le budget ordinaire (page 10); 

d) le montant total du budget, les recettes, les contributions des Etats 

Membres et le montant effectif du budget (page 11); et 

e) les barèmes des contributions pour 1958 et 1959 et un barème anticipé des 

contributions pour i960 (pages 11 et 12)• 

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

de crédits pour i960 (pages 13 et 14), Comme il est indiqué au paragraphe 6 des Notes 

sur la présentation du programme et du budget, le document ne contient pas de texte 

de projet de résolution concernant le fonds de roulement, mais le Directeur général 

en présentera un pour 1
f

 étude que le Conseil exécutif doit entreprendre, à sa 

vingt—troisième session, sur ”le barème des avances au fonds de roulement et le 

montant de ce fonds". 

2.2 Indications détaillées 

2,2.1 Le détail du projet de programme et de budget est donné dans les annexes 

explicatives. 

L'annexe 1 (pages 17 à 85) contient des résumés, ên même temps que des pré-

visions détaillées de dépenses, concernant les réunions constitutionnelles et la 

mise en oeuvre du programme (Siège), On y trouve notamment : un résumé, par 

numéros du code des dépenses, des prévisions de dépenses au titre de l'ensemble 

du budget ordinaire (valeurs absolues et pourcentages); un résumé des acti-

vités à imputer sur les fonds transférés de l
f

Office international d'Hygiène 
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publique, dans la mesure des disponibilités; un texte explicatif et des prévi-

sions concernant l'Asseœènée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif et ses 

comités? un texte explicatif ainsi qu'im résumé et- des prévisions détaillées 

de dépenses concernant la mise en oeuvre du programme pour le Siège et un résumé 

concernant la mise en oeuvre du programme pour les activités dans les pays; u n 

exposé général des fonctions et des responsabilités des bureaux régionaux et u n 

résumé relatif aux bureaux régionaux; les prévisions de dépenses afférentes aux 

comités d'experte et les explications correspondantes qui figurent dans le. texte 

) relatif à la mise en oeuvre du programme (Siège); des notes explicatives ainsi 

que des tableaux résumés et des prévisions détaillées de dépenses c o n c e r n â t les 

services administratifs； les services connnans et les autres dépenses ré&Lemen-

- taires de personnel。 

L'annexe 2 (pages 89 à 314) contient¡, pour chaque Région, tm résume des 

activités dans les paya, classées par grandes rubriques; des notes explicatives 

ainsi que des résumés concernant les aotivités dans les pays,* des prévisions 

détaillées de dépenses pour les.bureaux régionaux et b s activités dans les 

• pays, 

L Jannexe 3 (pages 316 à 544) contient un résumé, établi par numéros du 

code des dépenses, des prévisions de dépenses afférentes aux catégories I et 

> II du programme élargi d'assistance technique5 des données explicatives oonoer-
‘ » • 

xxant De s projets de la catégorie IIj un résumé des programmes relevant de 

l'assistanoe technique pour les années 1959 et I960, avec indication des prio-

rités. 

L'annexe 4 (pages 346 à 595) contient des notes explicatives ainsi que 

, des résumés et des prévisions détaillées de dépenses pour toutes les aotivités 

antipaludiques qu'il est prévu de financer au moyen du Compte spécial pour 

"1«Eradication du Paludisme, du budget ordinaire } de l'assistance technique 

et des autres fonds extra-budgétaires„ 
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L'annexe 5 (pages 399 et 400) contient un texte explicatif ainsi que 

des résumés et des prévisions détaillées ds dépenses concernant le Compte 

spécial pour la planification des recherchas (années 1958 et 1959). 

L'annexa 6 (pages 403 à 420) donne des renseignements sur las projets 

additionnels demandés par. les gouvernements et non inclus dsns le projet 

de programme et de budgets 

2,2.2 Le volume consacré au budget fournit aussi des renseignements sur les 

projets bénéficiant de l'aide conjoints du FISE et de l'OMS (les montants alloués 

par le Conseil d' aàmî.nistration du FISE pour des fournitures et du 

matériel figurent avec un astérisque dans les colonnes intitulées "Autres fonds 

extra-budgétaires’’）;’ des renseignements sur les activités financées ou qu'il 

est prévu de financer sur les fonds de l'OSP et sur les autres fonds extra-

budgétaires; et les données dont on disposait, lctrs de l'établissement des 

prévisions budgétaires, sur le montant estimatif (exprimé en dollars des Etats-

Unis) des contributions attendues des gouvernements pour l'exécution de projets 

entrepris dans leurs pays ou territoires respectifs. 

3 . Mode de p r t e n t a t i o n 

3»1 ^a présentation du projet de programme ot de budget de i960 est conforme, 

dans l'ensemble, à celle qui avait été adoptée les années procedentes. Il est à 

noter, toutefois, que t 

, 1 2 

a) conformément aux résolutions ША.8.3О et ША11.35, les opérations qu'il 

est prévu de financer au meure n du Compte spécial pour l'Eradication du Palu-

disme et du Compte spécial pour la planification das recherches sont pré-

sentées separénent (dans les annexas 4- et 5); 

b ) on a introduit certaines modifications pour tenir ccmpte des changements 

apportés à la structure organique du Secrétariat; quelques-unes de сэа modi-

fications, qui ne doivent prendra effet ф'en I960, figurent dans les pré-

visions de 1958 et 1959; pour faciliter les comparaisons; 

2 Recueil des résolutions et décisions, 4ème éd., 48 
Actes off. Org, mond. Santé, 87, 32 
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c) dans la memo intention, on a présenté les prévisions de 1958 ot de 

1959 en suivant le plan de la résolution partant ouverture de crédits pro-

posée par le Directeur général pour I960, qui reflète aussi les principales 

modifications qu'il est envisagé d'apporter à la structure organique du 

Secrétariat; 

d ) les faits nouveaux concernant la participation de l'OMS au programme 

élargi d'assistance technique ont amené à fusionner les dépenses d'adminis-

tration et las dépenses des services d'exécution afférentes à ce programme 

avec les prévisions de dépenses figurant au budget ordinaire pour chacun des 

exercices 1958, 1959 et 1960j pour la тепв raison, on a ajout ó dans le 

document budgétaire, après le "Résumé des prévisions budgétaires", un ta-

bleau indiquant, pour 1959, la montant total das prévisions de dépanses et les 

montants qui doivent 3tre remboursés par l'assistance technique, la difference 

représentant les saranes imputées sur ls budget ordinaire (suivant le plan 

de la résolution portant ouverture de crédits pour 1959); 

e) pour mieux préciser la valeur de l'assistance qu'il est prévu de fournir 

dans le cadre du programme élargi d'assistance technique, les tableaux résu-

més et les prévisions détaillées présentés pour chaque pays ne contiennent 

de renseignement s que sur les projets de la catégorie I (approuvés par le 

Ccanité de l'Assistance technique pour 1959 ou provisoirement proposés pour 

X960)j quant aux projets de. la catégorie II, des renseignements ne figurent 

à leur sujet qu'à l'annexe 3» 

Les autres changemonts apportés au mode de présentation sont las suivants : 

a ) on a fourni, dans l'annexe A» des renseignements concernant toutes les 

activités antipaludiques financées ou qu'il est prévu de financer non seu-

lement au moyen du Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme mais 

encore au mcysn du budget ordinaire, de 1'assistance technique 

et des autres fonds extrabudgétaires ; 
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b) on a fourni, dans les iréstanés et les prévisions de dépenses détaillées 

concernant le Siège, les bureaux régionaux, les conseillers régionaux et les 

foncticsinaires sanitaires régionaux, d-зз renseignements sur les 

activités financées au moyen du Compte special pour 1'Eradication du Palu-

disme] 

c) on a fourni des renseignements sur le Compta spécial pour 1'Eradication 

du Palvriisme dans des tableaux tels que ceux qui indiquent les prévisions 

totales de dépenses et 1«effectif total du personnel au titre des divers 

fonda, avec indication des pourcentages par grandes catégories de servicesj et 

d) on a indiqué les subventions indépendamment des "Services techniques 

contractuels et autres formes de coordination des recherches 

厶. Budget effectif proposé pour I960 

4.I pour tenir compte de besoins supplémentaires qui n'avaient pas été prévus 

lors de l'établissement du projet de programme et de budget de I960 et qui 

appellent des majorations dans les prévisions intéressant les sections 7 et 9 

-Autres dépenses réglementaires de personnel - dans les parties I - III du 

"Résidé des prévisions budgétaires» fpages 4 à 9), le Directeur général a .iugé 

nécessaire de proposer* que le montant du budget effectif de i960 soit porté à 

$16 418 700 au lieu des $16 5J0 900 qui figurent dans le "Résumé indiquant le mon-

tant total du budget, les recettes, les contributions des Etats Membres et le mon-

tant effectif du budget" (page U ) . Ces prévisions tiennent compte ûer, d%)ensesd'adai-

nistration et des dépenses des services d'exécution pour le financement partiel 

desquelles une somme forfaitaire de $724. 000 doit être attribuée à l'OMS sur le 

compte spécial du programme élargi d»assistance tedhniqae. ^ budget effectif 

proposé pour I960 est donc en augmentation de $1 251 960 (8,25 %) par rapport 

aux prévisions correspondantes de 1959, qui sa chiffiaient à |Ü5 166 7Л0, compte 

tenu des avances pour dépenses imprévues à prélever en 1959 sur le fonds de 

roulement» 
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4.2 Le graphique 2 indique, par parties du projet de résolution portant ou-

verture de crédits pour i960, l'utilisation qui sera faite du budget effectif 

proposé par le Directeur général. Ce graphique peut être comparé avec le gra-

phique 5 relatif à 1959, et les pourcentages respectifs sont indiqués dans le 

tableau ci-après t 

TABLEAU 10 

Seotion de la 

résolution 

portant ouver-

ture cfe orédits 

Affectation des crédits 
Pourcentage Seotion de la 

résolution 

portant ouver-

ture cfe orédits 

Affectation des crédits 

1959 i960 

1,2 et J PARTIE I - Réunions constitutionnelles 

PARTIE II - Programme d'exécution 

2,90 2,80 

К Mise en oeuvre du programme 55,99 56,23 

5 Bureaux régionaux 11,杯 5 10,82 

6 Comités d'experts 1,19 

7 Autres dépenses réglementaires de personnel l8,0k 18,95 

Total pour le programme d'exécution 86,67 87,3^ 

PARTIE III - Services administratifs 

8 Services administratifs 7,66 7,70 

9 Autres dépenses réglementaires de personnel 2Д1 2,16 

Total pour les Services administratifs 9,77 9,86 

PARTIE IV - Autres affectations 

Remboursement au fonds de roulement 0,66 -

100,00 LOO,00 

• 

4.3 Le graphique 4 indique les montants qui, dans les limites du budget effec-

tif proposé, seraient consacrés aux diverses Parties du budget indiquées au 

tableau L0, ainsi que les montants approuvés, pour ces mêmes fins, au titre de 

1959 et les montants estimatifs des dépenses correspondantes de 1958> soit au 

total $14 157 922 (contre un montant de $14 290 130 approuvé pour ledit exercice 

et comprenant un montant de $724 000 qui ctoit $tre financé sur le Compte spécial 

du programme élargi d'assistance technique). 
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5. Tendances du programme 

5.1 Le programme proposé pour i960 est le quatrième à s'inscrire dans le cadre 

traoé par le deuxième programme général de travail pour la période 1957-1960, qui 

a été ̂ p r o u v é par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolu-

tion WHA8.10. Dans les limites de ce programme général de travail, on propose 

d* intensifier les activités qui seraient financées au moyen du budget ordinaire 

de 1 1 Organisation, dans les domaines suivants 1 paludisme, tuberculose, maladies 

endémo-épidémiques, administration de la santé publique, soins infirmiers, hygiène 

sociale et médecine du travail, éducation sanitaire de la population^ nutrition, 

enseignement et formation professionnelle et autres projets. Les coûts estimatifs 

annuels globaux des activités dans les pays pour lesquelles des crédits sont ins-

crits au budget ordinaire pour 1959 et pour i960 sont indiqués dans le tableau 

suivant, qui fait également ressortir les augmentations et les diminutions en i960 

par rapport à 1959, par grandes rubriques j 

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

Actes off> Org, mond. Santé, annexe 4 
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TABIEAÜ 11 

1959 I960 
Augmentation 

(diminution) 

Paludisme 596 
$ 
882 

$ 
634 9)5 38 053 

Tuberculose 417 9 3 0 472 715 54 783 

Maladies vénériennes et tréponématoses 181 916 177 139 (斗 777) 

Maladies endérao-épidémiques 409 664 510 683 101 019 

Administration de la Santé publique 2 182 2 428 105 245 762 

Soins infirmiers 652 213 723 953 71 740 

Hygiène sociale et médecine du travail 
1 4 7 444 157 295 9 851 

Education sanitaire de la population 
1 5 0 013 189 642 39 629 

Hygiène de la maternité et de 1•enfance 452 843 448 802 (斗 041) 

Santé mentale 232 796 203 757 (29 039) 

Nutrition 81 779 97 15 朔 

Assainissement 414 348 596 214 (18 134) 

Enseignement et formation professionnelle 947 035 1 019 892 72 857 

Autres projets 66 205 82 565 16 збо 

6 933 
sss ss s: ssss assess 

7 5^2 828 
•L_.J-_i_II ‘ __• i lu 

6 0 9 斗 17 
S8SSSSSSSSSS3SS 

Les montants indiqués ne reflètent pas les déductions appliquées aux pré-

visions totales de dépenses en raison des ajournements dans la mise en oeuvre de 

nouveaux projets; ils ne tiennent compte ni du surcroît de dépenses résultant de 

la majoration des contributions à la Caisse commune des Pensions du Personnel pour 

le personnel des catégories professionnelles, ni de la suspension de tous les 

ajustements de traitement en moins, qui modifiaient le ooût des projets. 



EB2VAP/3 
Page 46 

5 # 2

. ^ graphique 5 indique les montants prélevés sur le budget ordinaire qui ont 

été alloués aux régions en 1599 et que l'on se propose d'allouer en i960. Il éta-

blit aussi une comparaison entre 1959 et i960 sur la manière dont on envisage dans 

chaque Région de répartir ces fonds entre le Bureau régional et les activités dans 

les pays (celles-ci étant subdivisées en programmes inter-pays, d'une part, et 

autres activités- d'autre part). 

5.3 Le tableau 12 compare les fonds affectés aux projets inter-pays en 1959 et 

en i960; il précise aussi le nombre des projets de ce genre prévus dans les 

budgets des deux années considérées. 

TABLEAU 12 

Afrique 

Les Amériques 

Asie du Sud-Est 
* 

Europe 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

1959 

Nombre Montant 

SSSSSSSSBSSSSSSSSSSCS： 

i960 

Nombre Montant 

18 

$ 
151 15 

$ 
160 507 

24 355 6 2 6 2 1 352 706 

6 66 791 2 16 286 

荈 371 565 584 059 

12 184 11 228 596 

12 155 257 8 152 857 

106 I.285 022 90 1 294 991 
SSSSZSSSSSSSS 

A l'exclusion des projets inter-pays dont le coût pourrait être imputé sur le 
montant prévu pour éventualité nouvelle ($坏2 ООО en 1959

 e
t en i960). 

Les montants indiqués ne reflètent pas les déductions appliquées aux prévi-
sions totales de dépenses en raison des ajournements dans la mise en oeuvre de nou-
veaux projets; ils ne tiennent compte ni du surcroît de dépenses résultant de la 
majoration des contributions à la Caisse commune des Pensions du Personnel pour le 
personnel des catégories professionnelles, hi de la suspension de tous les ajuste-
ments de traitement en moins qui modifiaient le coût des projets. 
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5Л Huit projets interrégionaux, d'un coût estimatif total de #415 ^93 sont 

également inclus dans le projet de programme et de lbudget de i960； en 1959/ le 

budget port© huit projets interrégionaux^ évaluée à $367 28^. D'autre part, on a 

prévu, pour la oollatoration avec d'autres organisations, un montant total de. 

$172 615 en i960， contre $173 102 en 1959. 

5.5 Lors des annéeв précédentes， le Conseil exécutif avait insisté sur l'Impor-

tance des "bourses d'études pour la prcmiotion de la santé en général，et pour le 

renforcement des services sanitaires nationaux en particulier.
1

 Les sonmes af-

fectées aux Ъоигвоs d'études dans le projet de programme et de budget de i960 

sont résumées dans le tableau suivant., qui indique également les montants corres-

pondants pour 1959 : 

TABLEAU 13 

1959 

1 

i960 
$ 

Projets comportant uniquement dee bourses d
f

átudpe 511 000 708 300 

Bourees d
1

études associées à un projet kkQ 576 556 290 

1 059 576 1 26b 590 

6. Programme provisoirement proposé pour i960 et prévisions de dépenses 

correspondantes au titre du programme élargi d'assistance technique 

6,1 Les programmes indiques dans los Actes officiels N0 89 ссзпше devant figurer 

dans le programme élargi d'assistance technique de i960 ont été établis d'après 

les âenandes formulées par les gouvernements et entérinées par les comités régie-

m u x respectifs. Lee projets en question sont sujets à révision au cours de nou-

velles ixégociatione avec le日 gouvernemente en 1959, conformément à la procédure 

d'étatliBsement des programmes fixée par le Bureau de l'Assistance technique et 

par le C m i t e de l'Assistance technique, compte tenu des montants maximums que 

doit fixer le Bureau de l'Assistance technique en mars 1959 en se fondant sur les 

1

 Aotes off. Org, mond. Santá，55； 19, paragraphe 75 
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B ^ i l l e m ^
 e S

. f c l m t i咖 dea fonde qui seront d i
S
p o ^ l e

S
 en I960. Dane 如 l i s t e s 

d e сев moxatante в а ^ в , gouverne^nts intéressée devront décider quels
 P

r o -

¿jets ils voudraient voir inclure dans 虹 catégorie I et dans la catégorie I I . 

Р о Ш
.

 C
e s raisons, et surtout parce que les fonds effectivement dispotxltlee dépen-

drorxt du montant total dos contributions volonta,ireB qui seront annoncées et vor-

8 é e 8 par loe gouvernements au compte spécial du p r o g r a m e élargi d'aeeiatanoe teoh-

n i q u e /
 и y a licm de considérer

 C
_ provisoires lee programmée indiquée dans 

les Actes offioleD-g ïïo 89. 

6
. 2 Ce caractère provisoire des programmes de la catégorie I figurant dañe lee 

Actes officiels lîo 89 est renforcé par le fait que le coût estimatif total de oes 

^ ¡ ¡ ¡ ¡ ^ ¡ ¡ T e ^ o n t e à $5 506 877, soit 177^ 533 de pIub que le coût estimatif 

total des p r o g r è s de 仫 catégorie I approuvés par le Comité de l'Aeeletaixoe 

technique рош- 1959, et par le ？ait que, d'après les renseignements actuels le 

e n t a n t maximum pour I960 sera de l'ordre de ^ 物 028 (indépendaMaent dos dé-

penses locales que doivent supporter 1ев gouvernements bénéficiaireв)• 

7 . O p é ^ t l o n s on'll_est Prévu de finay¿e_r_au moyen du Compte spécial pour 

1 ' Ei^di(^Mon"dTTPaXudi ame 

7.1 Ainsi qu'il ressort du r é s m é général figurant à 1' ашехе ^ des Actes ef-

o c i é i s no 89， le coût estimatif total des opérations qu'il est prévu de financer 

: : : d u Conpte spécial pour l'Eradication du Paludisme e'élève à $T 1奶 55б 

pour I960, contre $5 952 171 en 1959 (chiffres modifiés pour tenir ccmpte de cer-

tai加日 e . é p
e n
咖 additionnelles qui n'avaient pas été p r é w e s lore de l'établiese-

ment de ces préTisiona). A la date du 31 décembre 1958, le montant total des с 

trroutions volontaires qui a m i e n t été r e ç w ^ et créditées au Compte spécial 

s
.élevait à #5 202 010 et, сощше le colït estimatif total Jusqu'à la fin de 1958 

s
.élèye à 钌 858 605，la mise en oeuvre des opérations qu'il est prévu de financer 

au moyen du Compte spécial jusqu'à la fin de I960 ne sera possitle que si dee oon-

tritutions additiomellee sont versées pour un total d'environ #11,7 millions en 

BUS du chiffre atteint le аёсеиЪге 1958. 
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7.2 Sous réserve que les fonds nécessaires soient disponibles, les Boram.es indi-

quées ci-après seraient consacrées en 1959 ©t ©n I960 au progreomne d'exécution et 

aux Borvices admlnietratif0. Le tableau suivant donne pour chacune le pourcentage 

du total qu'elle représente. 

TABLEAU 1 紅 

Affectation des crédits 
1959 I960 

Affectation des crédits 
Montant îtourcenta^ Montant Pourcentag 

Fro^rasmie d'éxecution 

Mise en oeuvre du programme 

i 

5 170 3岵 87,16 

# 

6 359 紅70 

Ф 

88,96 

Bureaux régionaux 106 326 1,79 1 0 8 妙 1,52 

Autres dépenses réglementaires 

de pereonnel 557 3^1 9,58 89 935 8,25 

Total pour le programme d'exé-

cnxtion 
5 8if5 011 98,55 î 057 999 98>73 

Services administratifs 

Services administratifs 688 1,09 69 073 0,97 

Autres dépenses réglementaires 

d© personnel 22 472 0,38 21 0,50 

Total pour le日 services adml^ 

nlstratifB 87 160 1Л7 90 357 1,27 

Total pour le programme d'exé-

cution ©t les services adminis-

tratifs 5 932 171 100,00 7 1^8 356 100,00 

8 . Compte spécial pour la planification des recherches 

Conformément à la résolution WHA11.35 1 de la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé, le Directeur général présente à la vingt-troisième session 

du Conseil exécutif et à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé un plan 

tendant à stimuler et à coordonner les recherches ainsi q u
f
à former des cher-

cheurs . H e plan se fonde sur l 1étude spéciale <Êa r8le de l'OMS, entreprise 

par le Directeur général en application de la résolution susmentionnée. 

1 ‘ 
Actes off. Org, mond> Santé^ §7, 32 
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Dane l'intervalle, l'annexe 5 See Actes officiels No 8$ présente pour 1Э58 et 1959 

les prévisions d© dépenses afférentes aux opérations gu.il est prévu de financer 

à l'aide du Compte spécial constitué par le Directeur général comme l'avait demandé 

la Onzième Assemblée mondiale âe la Santé dans le paragraphe H . 2 de la résolution 

considérée. Le montant total des prévieions, Jusqu'à la fin âe 1959, s'élève à 

$500 000. 

9. Projets ténéflciant de 1' assistance conjointe du FISE et de_l'0M5 

9.1 Aux t e m e s âe la résolution HHA8.12 de la Huitiàae Assemblée mondiale de 

la Santé, le Directeur général est invité à inclure chaque année, dans son projet 

â© programme et de budget, les crédits inâi日pen日аЪ1ев au financement total des 

dépenses eiffárentes au personnel sanitaire international affecte à des projeta 

bénéficiant de l'aide conjointe du FISE et de l'CMS "compte dûment tenu âu prin-

cipe Belon lequel l'OMS doit contlnii»E à exécuter un prograjmne d© santé publique 

M e n équilibré". En conséquence, on a fait figurer au titre du budget ordinaire, 

du Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme， ou du programme élargi d'asBis-

tance technique, les prévisions de dépenses afférentes au personnel âe tous les 

projets bénéficiant âe l'aide conjointe du FISE et de l'OMS qui étaient connus au 

moment où le projet de programme et de tuâget a été établi. 

9.2 Le tableau ci-Joint (appendice 1) présarte les projets FISE/cmS pour lesquels 

d©s crédite sont prévus en 1958， 1959 et i960 au titre du budget ordinaire, du 

programme élargi d'assistance technique (catégorie I) et du Compte spécial pour 

l'Eradication du Paludisme. Ce tableau fait apparaître, en i960, 101 projets en 

faveur desquels le Conseil d'administration du FISE a alloué des fonds pour des 

fournitures et du matériel. On compte en outre 23 projet曰 pour lesquels le Conseil 

d*administración du FISE； pourra 各tre prié d'allouer des fonds aux mêtaes fins. 

Le résume préeenté dans ce tableau indique également î 

a) lee montants totaux alloués par le Conseil d'administration du FISE 

pour les fournitures at le matériel de projets FISE/OMS en 1958, 1959 et i960, 

1

 Becueil des résolutions et décisions, quatrième édition, page 30k 
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Ъ) les montants qu© le FISE pourra être prié de fournir pour le в fournitures 

et le matériel d© tels projets. 

10, Béeumé des activités à financer au moyen des fonde de toute nature gui sont 

ou seront protatlement mis à la disposition d© l'OMS 

10.1 Sous réserve que les fonds nécessaires soient disponibles, le montant total 

des dépenses que, selon les prévisions, 1'OMS aura à engager au titre du budget 

ordinaire, du Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme et du programme élargi 

d'assistance technique, s'élève à $28 417 08林 en i960, contre $25 848 211 en 1959. 

Ces chiffres ne comprennent pas le compte spécial pour la planification des 

recherches. Ils se décomposent de la façon suivante î 

ŒABLEAU 15 

1959 i960 

Budget ordinaire 

趣 

15 166 7^0 

雜 

16 418 700 

Compte spécial pour 1'Eradication du PaludiEme 5 932 171 7 148 3b6 

Prograjnme élargi d ' aeel stance technique k 7k9 300 k 850 028 

Total 25 汍 8 211 
sstssBssssssssass 

28 417 084 
sxssssssisstsssssa: 
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10.2 Les chiffres portés sur la ligne "budget ordinaire" sent- égaux . 

au montant total clés prévisions revisées figurant aux parties I, II, III et IV 

de la résolution portant ouverture de crédits pour 1959 et au montant des prévi-

sions proposées dans les parties I, II et 工II ¿e la résolution portant ouverture 

de crédits soumise par le Directeur général pour i960. Ils correspondent aux 

chiffres qui apparaissent iavic le Résumé des prévisions budgétaires pour 19бС 

(Actes officiels No 89, pages K- à 9)¡ si Г on tient compte des avances à prélever 
• m •"一丨、扁

1 

sur le fonds de roulement en 1959 et des dépenser, additionnelles pour i960 qui 

n'avaient pas été prévues lors de la preparation, du budget. 

10.5 Les chiffres portés sur la ligne "Compte spécial pour 1'Eradication du 

Paludisme" sont égaux aux prévisions de dépenses totales afférentes aux opérations 

qu'il est prévu de financer au moyen du Compte spécial en 1959 et i960. Ils cor-

respondent aux chiffres çui apparaissent à l'annexe 4 йая Actes officiels NO 89, 

si l'on tient compte des avances à prélever sur le fonds de roulement en 1959 et 

des dépenses e.dditionnslles pour i960 qui n'avaient pas été prévues lors de la 

préparation du budget. 

13.4 Les chiffres porter sur la ligne "Pi'cgramme élargi d'assistance technique" 

comprennent les estimations de dépenses locales dont la charge incombe aux gouver-

nements bénéficiaires., La somme indiquée peur i960 se fonde sur le montant maximum 

que le BAT adoptera prcbablenent peur 1'exorcice considéré, plus le total estimatif 

des dépenses locales à la charge dec gouvernements bénéficiaires, 

10.5 Le graphique- N0 б indique les pouresntageз den sommes totales attendues par 

l'OMS en i960 qui seraient consacrées respectivement aux réunions constitution-

nelles, au programme d'exécution et aux services administratifs, Le graphique № 7 

présente les pourcentages des sosmes totales attendues par 1
1
O î Q en 1959 qui 

doivent être consacrés aux réunions conctituticnnelle^, au programme d’exécution, 

aux services administratifs et à ¿'autres affoatations. Los chiffres correspondants 

figurent dans le tableau suivant qui indique également les augmentations et les 

diminutions de 1959 à ].9б0, en chiffres absolus et en pourcentage ; 



EB23/AP/3 
Page 5) 

TABLEAU 1б 

1959 i960 

Augmentation 

(diminution) 
1959 i960 

Montant Pourcentage 

Réunions constitutionnelles 

$ 
350 

$ 
460 120 

$ 
20 770 

$ 
К 73 

Programme d'exécution 2 ) 739 5^9 26 247 565 2 508 016 10,56 

Services administratifs 1 569 312 1 709 )99 140 O87 8,93 

Autres affectations 

(Remboursement au fonds 

de roulement) 100 000 華 (100 000) (100,00) 

25 848 211 28 417 084 2 568 873 9 ,钟 

Les pourcentages donnés dans les graphiques Nos 6 et 7 diffèrent des pourcentages 

totaux qui figurent dans le tableau des pages 2 et ^ des Actes officiels № 89, 

parce que ces derniers tiennent compte des montants indiqués dans les colonnes du 

volume budgétaire intitulées "Autres fonds extra-budgétaires". D'autre part, pour 

les raisons exposées aux paragraphes 铎.1,6 et 7, les montants relatifs aux deux 

exercices 1959 et i960 reflètent les prévisions revisées qui apparaissent dans le 

tableau l6. 

10.6 Le graphiquê № 8 fait ressortir les dépenses que l'OMS a engagées ou 

s'attend à engager, au cours des exercices 195^-1959, au titre du budget ordinaire, 

du Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme, du programme élargi d'assistance 

technique et des fonds du PISE (en remboursement des dépenses afférentes au per-

sonnel technique des projets bénéficiant de l'aide conjointe du PISE et de l'CMS, 

dans la limite des montants alloués à cet effet par le Conseil d'administration 

du FISE). Aux fins de comparaison, le graphique indique aussi les montants corres-

pondants dont on pourrait s'attendre qu'ils soient engagés en 1 9紙 si les fonds 

nécessaires devenaient disponibles. Un autre graphique (le graphique N。 9) montre 

les montants totaux des fonds qui ont été affectés ou qu'il a été prévu d'affecter 

aux programmes sanitaires internationaux au cours des années à. 1959 (comme il 

est indiqué au paragraphe 3.7.7 du chapitre I, page 29). 



EB2VAP/3 
Page 1094 

10.7 Pour les exercices 1954-1959, les chiffres sur lesquels se fonde le gra-

phique № 8 correspondent à oeux qui figurent au tableau 6. Pour i960» ces mon-

tants sont équivalents t 

a) pour le budget ordinaire, au budget effectif proposé par le Directeur 

général (voir paragraphe 4.1 ci-dessus); 

b) pour le Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme, aux prévisions 

afférentes aux dépenses d'exécution qu'il est prévu de financer au moyen de 

ce compte (voir paragraphe 7 ci-dessus); et 

c) pour le programme élargi d'assistance technique, au montant total des 

prévisions de dépenses, dans l'hypothèse où le niveau des montants maximums, 

pour l'exercice considéré, serait de 1'ordre de $4 85O 028, y compris les 

prévisions afférentes aux dépenses locales recouvrables sur les gouvernements 

bénéficiairesj en exécution du plan adopté pour les dépenses locales (voir 

paragraphe 10.4 ci-dessus). 

10.8 Etant donné que le Directeur général soumet au Conseil exécutif et à la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé un plan tendant à stimuler et à coordonner 

les recherches et à former des chercheurs, le graphique N0 8 ne tient pas compte 

des prévisions afférentes aux dépenses d'exécution qu*il est prévu de finanoer 

au moyen du compte spécial pour la planification des recherches, en 1958 

et 1959f soit un montant de $300 000, et qui figurent à 1« annexe 5 des 

Actes officiels N0 89. 

10.9 Les montants de toute origine rendus disponibles pour les bureaux régionaux 

et les activités dans les pays en 1958 et 1959 sont indiqués à l'appendice 2 avec, 

aux fins de comparaison, les montants qui seraient rendus disponibles en i960 si 

les fonds reçus étaient suffisants pour les activités envisagées telles qu'elles 

figurent dans le projet de programme et de budget dudit exercice (Actes of-

ficiels No 89). L'appendice fait également ressortir le nombre de postes établis 

pour 1958 et I959 et proposés pour I960. 
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10.10 Lee montantB figurant à 1'appendice 2 pour i960 sont susceptibles d'ajus-

tement en fonction : 

a) de toute décision de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé affectant 

les programmes proposés au titre âu budget ordinaire； 

b) âes montants maximums définitivement établis par le Bureau de l'Assistance 

technique pour.le programme élargi d'assistance technique； 

g) du montant des fonds qui deviendront àisponiblee sous forme de oontritu-

tions volontaires a.u Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme. 

11. Projets additionnels demandas par les gouvernements et non inclus áane le 
projet de programme et de budget . -：； \ 

H . l L'annexe б du projet de programme et de budget âe i960, dane le в Ac te в 

officiels N0 89, comprend des exposés descriptifs et des prévisions de dépenses 

pour "leв projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus âane 

le projet de programme et de "budget". Le montant total des prévisions de dépeneee 

corros^onaantee atteint $2 477 867. 

11.2 Les prévisions de dépenses afférentes aux projets de la catégorie I provl-

Boireaent proposé au titre du programme élargi d'assietance technique pouf i960, 

telles qu'elles figurent dans les Actes officiels N0 89, s'élèvent à $5 506 877, 

soit à $1 103 8^9 de plus que le niveau des montante maoclmnae qui sera probablement 

fixé à 扛05 028 par le Bureau de l'Assistance technique en mare 1959. Cette dif-

ference peut donc être ajoutée aux prévisions de dépensée concernant les projets 

additionnels demandés par les gouveroements mais pour lesquels il n'a pas été prévu 

de crédits dans le projet a© programme et de "budget de i960. En outre, les previ-

sions de dépenses relatives à une certaine proportion âes projets compris dans la 

catégorie H du progranme élargi d'assistance technique tel qu'il a été approuvé 

pour I959 et provisoirement établi pour I960, doivent entrer en ligne de compte, 

puisque сев projets ne pourront être exécutes que dans la mesure où il sera, effectué 
â e B

 ^ s t i t u t i o n s ou réalisé dee есоп<ж1ев dans les prévisions de dépenses approu* 
v é e e

 P
o u r

 les projets de la catégorie I. Ссшпе il ressort du Bésumé des progranmee 

avec' indication des priorités, présenté à l'annexe 3 dee Actes officiels N0 89, 

les prévisions de dépenses afférentes à сев projets de la. catégorie II 

au total, à 翁2 091 977 en 1959 et à $1 709 Обо ©n i960. Si l'on soustrait d© ce 
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dernier total le montant de $1 281 613 qui représente lee dépenses de la deuxième 

année pour les projets de la catégorie II dont il est prévu que 1'exécution sera 

entreprise en 1959 et ее poursuivra en. i960, le montant total des prévisions de 

dépenses afférentee^ pour la première aimée, à l'exécution des projets envisagée 

de la catégorie II qui figurent dans les Actes officiels N0 89 pour i960, s'élève 

à 料27 

IX.3 Compte tenu des prévisions do dépenses relatives aux projets de la catégorie I 

fjue 1© niveau maximum gui sera, sans doute, établi par le Bureau de l'Aeeistance 

technique pour i960 ne permet рае de retenir, ©t d'autre part, des prévieions âe 

dépenses afférentes， pour la première année, aux projets envisagés âe la catégorie 

ainsi Qu'il est expoeé au paragraph© 11.2 ci-deseue^ les montante totaux des pré-

vieions afférentes aux projets additionnels demandés par les gourememente et pour 

lesquels il n'a pas été prévu de crédite on 1959 ou en I960, s'élè-rent à $6 101 1^0 
ainsi que l'indique 1© tableau résumé suivant : 

TABLEAU 17 i 

1 . Prévisions de dépenses relatives aux projets additionnels 

•demandé日 par les gouvernement日 et non inclus dan日 le 

projet de programme et de budget (annexe б des Actes 

officiels ïïo 89) 2 k77 867 

2 . Prévieions de dépenses ooncema.nt les projets âe la 

catégorie 1, Inclue dans le programme élargi d'assistance 

technique propose provisoirement pour i960 et présenté 

dans les Actes officiels lîo 89，que le niveau maximum qui 

eera sans doute fixe pour i960 ne permettrait рае de 

retenir 1 103 

3 . Previsione de dëpenees totales afférentes aux projets 

figurant dans les Actes officiels N0 89 dans la caté-

• " , gorie H du progranme élargi d'assistance technique рода 

1959 et i960 ФЗ 801 037 t 

A déduire : Dépenses afférente s à la deuxième 

aimée d'exécution, des projets qu! doivent 

commencer en 1959 (1 281 613) 2 519 

Total 6 1 0 1 1 紅 0 
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CHAPITRE III 

CLASSIPICATK^ ET MODE DE CALCUL DES PREVISIONS 

1» Introduction . . 

Au cours de son examen du projet de programme et de budget, tel qu'il 

figure dans les Actes .officiels No 89, le Comité a étudié les méthodes suivies 

pour classer les prévisions détaillées de dépenses, ainsi que les principes 

adoptés pour le calcul de ces prévisions. Les, constatations qu'il, a faites sur 

ces deux sujets sont exposées dans les sections 2 et 3 du présent chapitre et ses 

observations dans la section 

., .... ‘ •• X « 
2. Classification 

2.1 Conrne 1
1

 indique le résumé des prévisions budgétaires (pages 4-9 des 

Actes officiels No 89), les dépenses prévues au titre des diverses sections de la 

résolution portant ouverture de crédits pour chacun des exercices 1958, 1959 et 

I960 cait, conformément à 1
1

 usage établi, été classées par numéros de code sous 

neuf chapitres numérotés de 00 à 80, à savoir s 

Chapitre 00 g Services de personnel, comprenant les traitements et salaires 

et les honoi*aires des consultants à court terme. 

Chapitre 10 : Indemnités du personnel, comprenant les allocations de rapa-

triement, les dépenses supportées pour la Caisse des Pensions et pour les 

assurances du personnel, les indemnités de représentation et autres presta-

tions auxquelles le personnel a droit (ajustements en raison du lieu d'affec-
‘ .....V . J « -• . . . . 

tation, indemnités d'affectation^ primes de fin de service, allocations pour 

personnes à charge，allocations pour frais d
f

 études des enfants et frais de 

voyage s丨y rapportant)• 

Chapitre 20 s Voyages et transports夕 comprenant lee frais de voyage en mission 

et tous les autres frais, de voyage et de transport se rapportant au personnel, 

à l'exclusion des frais de voyage liés aux allocations pour frais d
f

études 

dee enfants et des frais de voyage des boursiers. 
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Chapitre 》0 î Services des locaux et Installations, comprenant les dépenses 

relatives au loyer et à l'entretien des locaux et des installations. 

Chapitre 40 t Autres servioes, comprenant les fraie de communications, les 

frais de réception, les services contractuels autres que techniques, les 

transporte de matériel et autres frais de transport. 

Chapitre t Fournitures et matériel. comprenant lee frais d'impression, 

les dépenses relatives aux moyens visuels d'information^ les fournitures 

et le matériel. 

Chapitre 60 t Charges fixes et créances exigibles, comprenant le rembourse-

ment de l'impôt sur le revenu, les frais d'assurances non classés ailleurs, 

les indemnités, les prestations et créances spéciales. 

Chapitré 70 t Subventions et services technlaues contractuels, conprenant 

1 6 8 S u b v e n t i o n 8

'
 l e s s e r v J c e s

 teehniques contractuels, lea bourses d'études et les 

fraia conoeraant les participants aux séminaires et autres réunions analogues. 

Chapitre 80 t AcqulsitiCTi de biens de capital, comprenant l'acquisition 

d'ouvrages de bibliothèque et l'achat de matériel autre que celui destine 

aux projets. 

2 , 2

 Outre les prévisicms de dépenses figurant sous les divers chapitres, un 

montant de $42 000 a été inscrit pour 1959 et i960 à la section 4 de la résolution 

portant ouverture de crédits (mise en oeuvre du programme) en tant que crédit pour 

éventualité nouvelle (Europe). Ce crédit est destiné à financer les services qui 

pourraient être demandés par les Etats Membres qui, lors de 1'établissement du 

projet de programme et de budget, n'avaient pas repris une participation active 

aux travaux de l'Organisation. Un montant de $100 ООО a également été prévu pour 

1958 et 1959 à titre de remboursement au fonds de roulement, comme suite à la 

résolution WHA10»28 par laquelle la Dixième Assemblée mondiale de la Santé autorise 

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 pourra être nécessaire 

pour» faire face aux frais de construction" du nouveau bâtiment destiné à loger 
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le Bureau régional du Pacifique occidental qui ne sont pas couverts par les con-

tributions volontaires versées par des Etats Membres. Ces montants ne portent 

pas de numéro de code. 

5. Mode de calcul des prévisions 

5.1 Le calcul des prévisions qui figurent sous les divers numéros de oode dans 

le résumé des prévisions budgétaires a été effectué selon les principes et méthodes 

indiqués ci-après. 

3.2 Dépenses réglementaires de personnel 

5.2.1 Ces prévisions de dépenses figurent sous les numéros de code qui concernent 

les traitements et salaires, les allocations de rapatriement, la Caisse des Pensions, 

lee assurances du personnel, les indemnités de représentation (du Directeur général) 

et autres indemnités, les voyages lors du recrutement et du rapatriement, lee 

voyages à l'occasion de congés dans les foyers, lee voyages du personnel temporaire, 

le transport des effets personnels et le remboursement de l'impôt sur le revenu. 

5.2.2 Pour les postes pourvus, les traitements et dépenses accessoires - telles 

que les contributions de l'Organisation à la Caisse des Pensions, les assurances 

du personnel et autres prestations (ajustements en raison du lieu d'affectation, 

primes de fin de service, contributions à la Caisse des Pensions pour les membres 

participants associés, -allocations pour personnes à charge, allocations pour irais . 

d'études des enfants et frais de voyage s'y rapportant) et les voyages à l'occasion 

de congés dans les foyers • représentent les rémunérations et droits effectifs des 

titulaires de ces postes. Un crédit a également été inscrit dans les prévisions pou» 

le paiement des allocations de rapatriement calculées sur la base des moyennes 

établies d'après les dépenses des armées précédentes. Ces moyennes sont de 

$150 pour chaque ayant droit appartenant aux catégories professionnelles et de 

$50 pour chaque ayant droit des catégories locales. 

1 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, 206-207 
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Pour les postes vacants, on a admis que les titulaires seraient engagés 

à l
f

échelon de base de leur catégorie, et les dépenses accessoires qui corres-

pondent à certains pourcentages du montant du traitement (telles que les contri-

butions à la Caisse des Pensions, les assurances du personnel et les primes de 

fin de service) ont été calculées en conséquence. Les autres dépenses - telles 

que les ajustements de poste, les indemnités d
f

affectation, ’ 

les allocations pour frais d'études des enfants et les frais de voyage s'y 

rapportant, les frais de voyages lors du recrutement, le transport des effets 

personnels et les voyages à l
1

occasion de congés dans les foyers - ont été 

calculées d'après les dépenses moyennes des années précédentes. Ces moyennes sont 

indiquées en détail dans le tableau de appendice 

Les dépenses afférentes aux postes nouveaux ont été calculées de la même 

manière que pour les autres postes vacants» Pour les postes imputables sur le 

budget ordinaire et sur le Compte spécial pour 1
T

Eradication du Paludisme^ les 

dépenses ont été calculées dans chaque cas pour 1
1

 année entière. Pour les postes 

•des projets nouveaux prévus au titre du programme élargi d'assistance technique, 

les dépenses ont été calculées, conformément à la procédure établie dans le 

cadre de ce programme, à partir de la date fixée pour la nomination à chacun 

de ces postes ou à partir du 1er avril, si cette date est postérieure à la 

précédente* 

3.2.5 Le total des prévisions de dépenses afférentes aux postes pourvus et 

aux postes vacants, tant'au Siège que dans les bureaux régionaux et autres bureaux 

a été ajusté de façon à tenir compte s 

^ a) des dépenses supplémentaires de renouvellement du personnel qui peuvent 

résulter du rapatriement des fonctionnaires quittant 1
!

Organisation 

(voyages lors du rapatriement et transport des effets personnels) et du 

recrutement de leurs successeurs (voyages lors du recrutement, indemnité 

Journalière d'installation et transport des effets personnels); 
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b) des économies qui peuvent résulter des renouvellements de personnel 

en raison de retards dans le remplacement des fonctionnaires quittant 

l'Organisation et du fait que les nouveaux fonctionnaires sont normalement 

rémunérés à l'échelon de base de leur catégorie alors que ceux qui quittent 

1'Organisation ont normalement atteint des échelons plus élevésî et 

c) des éconcOTies qui peuvent résulter de retards dans les nominations 

à des postes nouveaux. 

3,2.6 Les montants ajoutés au total des prévisions de dépenses afférentes aux 

postes pourvus et aux postes vacants du Siège et des bureaux régionaux et autres, 

pour tenir compte des dépenses supplémentaires pouvant résulter des renouvellements 

de personnel, comme on l'a expliqué au paragraphe 5*2.5 a) ci-dessus, sont le 

produit de deux facteurs. - les moyennes établies pour les voyages lors du recru-

tement et du rapatriement, pour 1'indemnité journalière d'installation et pour 

le transport des effets personnels (voir appendice 5 b et le nombre des fonction-

naires dont on prévoit le rençilacement pendant l'exercice. Ce nombre est fondé sur 

l'hypothèse que le pourcentage de renouvellement du personnel correspondra à celui 

qui a été déterminé d'après l'expérience des années antérieures. Dans le cas du 

Siège, les pourcentages de renouvellement du personnel ainsi établis sont de 5 ^ 

pour les postes des catégories professionnelles et de 12 % pour les postes de 

la catégorie des services généraux. En ce qui concerne les bureaux régionaux, 

les conseillers régionaux, les fonctionnaires sanitaires régionaux, les fonction-

naires sanitaires de zone, les représentants de zone et le personnel des bureaux 

de zone, le pourcentage de renouvellement du personnel a été fixé à 8 % pour les 

postes des catégories professionnelles. 

Les montants déduits du total des prévisions afférentes aux traitements 

et dépenses accessoires des postes pourvus et des postes vacants, pour tenir 

compte des économies pouvant résulter de retards dans les remplacements, comme ii 

a été expliqué au paragraphe 3.2.5 b) ci-dessus, ont été calculés comme suit t 

X) Si tous les membres du personnel devaient être remplacés pendant 

l'exercice, la somme à déduire pour chaque échelon d'une catégorie de 
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traitement donnée représenterait la différence entre les traitements et 

dépenses accessoires des fonctionnaires quittant l
f

Organisation et les 

traitements et dépenses accessoires de leurs successeurs, compte tenu du 

laps de temps qui s
T

écoule avant que les membres du personnel sortant soient 

effectivement remplacés» L fexpérience montre que ce laps de temps peut être 

évalué en moyenne à trois mois et demi pour le personnel professionnel du 

Siège et à deux mois et demi pour le personnel professionnel des bureaux 

régionaux (y compris les conseillers régionaux et le personnel analogue). 

2) Le montant effectif de l'économie réalisée dépendra du renouvellement 

effectif du personnel pendant l'exercice. Le montant déduit du total des 

prévisions de dépenses afférentes au Siège s
1

 élève donc à 5 终 de la déduc-

tion hypothétique calculée comme il est dit ci-dessus; pour les bureaux 

régionaux (y compris les conseillers régionaux et le personnel analogue), 

il est de 8 多 de la déduction hypothétique. 

3*2*8 Les montants déduits du total des prévisions de dépenses afférentes au 

Siège et aux bureaux régionaux et autres, afin de tenir compte des économies 

pouvant résulter de retards dans les nominations à des postes nouveaux (voir 

paragraphe 2.5 c) ci-dessus) représentent évidemment le total des traitements et 

dépenses accessoires relatifs à tous les postes nouveaux pour un laps de temps 

égal au retard moyen survenu dans les nominations aux postes nouveaux. L'expé-

rience montre que ce retard moyen peut être évalué à trois mois. 

3*2.9 Etant donné que la mise en oeuvre de projets nouveaux peut se trouver 

retardée par suite de retards dans le recrutement^ des déductions sont également 

opérées sur le total des prévisions de dépenses afférentes aux projets. Comme on 

a évalué à trois mois le retard moyen dans la mise en oeuvre de projets nouveaux, 

le montant de ces déductions représente le total de trois mois de traitements et 

de dépenses accessoires relatifs aux postes compris dans les prévisions de dépenses 

afférentes aux projets nouveaux. Pour la raison indiquée au paragraphe 

ci-dessus, il n'a pas été opéré de telles déductions sur le total des prévisions 

de dépenses concernant les projets prévus au titre du programme élargi d'assis-

tance technique» 
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5.2.IO Les montants afférents aux"renouvellements de personnel"j aux "retards 

dans les remplacements
и

, aux "retards dans les nominations aux postes nouveaux" 

et aux "retails dans la mise en oeuvre des projets nouveaux" sont indiqués dans 

les résumés appropriés qui figurent dans les Actes officiels N 0 89. Les sommes 

ajoutées au total des prévisions afférentes au budget ordinaire ou déduites de 

ce total pour tenir compte de ces facteurs "en plus et en moins" et pour obtenir 

les prévisions nettes telles qu'elles sont présentées dans les Actes officiels N0 89 

pour 1959 et I960, sont Indiquas dans le tableau suivant, en même temps que le 

pourcentage du total des prévisions qu'elles représentent 1 

TABLEAU 18 

1959 1260 

Montant 
$ 

Pourcen-
tage 

% 
Montant 

$ 

Pourcen-
tage 
% 

Prévisions totales 15 273 970 100,00 16 528 457 100,00 

Renouvellements de personnel 95 3 0 2 0,63 97 857 0,59 

Retards dans les remplace-

ments (déduction) (109 684) (0,72) (121 106) (0,75) 

Retards dans les nominatioa-i 

à des postes nouveaux 
(déduction) (35 657) (0,24) (40 678) (0,25) 

Retards dans la mise en 

oeuvre des projets 

nouveaux (déduction) (57 211) (0,38) (45 810) (0,28) 

Prévisions nettes 15 166 7斗0 99,29 16 418 700 99.53 

Dépenses relatives au personnel temporaire 

Les prévisions de dépenses relatives au personnel temporaire se fondent 

sur l
f

effectif et la durée d'engagement des intéressés, compte tenu des taux de 

rémunération établis• Les prévisions de dépenses pour les voyages de oe personnel 

se fondent sur les déplacements effectifs qu'il sera appelé à faire, ©t les 

montants prévus pour les indemnités de subsistance sont calculés sur la base des 

taux appliqués aux indemnités Journalières. 
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ЗА Services 

D'une manière générale, les prévisions relatives 

60 et 80 sont calculées d'après t 

a) les contrats passés, lorsqu'il y a lieuj 

b ) les dépenses des exercices antérieurs, lorsqu'il 

renouvellent d'année en annéej 

e) les renseignements les plus sûrs dont on dispose 

dépenses déterminés. 

aux chapitres JO, 50 

s'agit de frais qui se 

quant à des postes de 

3.5 Bourses d'études 

Les précisions établies à ce titre se fondent, dans la mesure du possible, 

sur les renseignements qui concernent les frais de voyages Dreteahiee en fonetion du 

pays d'étude, les allocations payables pendant la durée de la bourse et les autres 

frais connexes, tels que les droits de scolarité et les achats de livres. 

3.6 Servioes techniques contractuels 

D'une manière générale, ces prévisions se fondent sur les eontrate eenelus 

ou à -conclure "sous réserve des disponibilités financières". 

"5.7 . Participants à des séminaires et autres réunions analogues 

Les prévisions faites à ce titre se fondent sur les rensaigRoments le» 

plljs sûrs dont on dispose quant aux frais de voyages envisagés pour les divers 

participants et aux indemnités subsistance à verser. 

4 . Observations du Comité 

Le Comité a noté que les principes et les méthodes appliqués pour e a l « Ü A r 

les prévisions, ainsi qu'il est expliqué dans le présent chapitre, demeurent lee 

m$№es qu'antérieurement et il le日 e estimes judicieux. Il a n o t é , en outre, que ' 

les moyennes utilisées ont été ajustées en fonoti.n des données les plus récentes 

o u
 inexpérience en matière d'évolution des dépenses. 
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CHAPITRE IV 

E X A M E N DETAILLE DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET D E i960 

Introduction 

1. Lorsque le Comité a examiné le projet de prograrme et de budget de i960 il 

disposait notamment des tableaux sommaires et des états détaillés suivants : 

1) Tableau sommaire montrant, par sections de la résolution portant ouver-

ture de crédits, les augmentations et diminutions en chiffres absolus et en 

pourcentages dans le projet de programme et de budget de I960 par rapport aux 

prévisions correspondantes pour 1959 (appendice 4). 

2) Tableau sommaire indiquant les principaux postes auxquels se rapporte 

1
1

 augmentation du montant du budget effectif proposé pour i960, par comparai-

son avec les montants correspondants du budget de 1959 (appendice 5). 

3) Analyse détaillée des augmentations et diminutions par principales unités 

ou fonctions organiques en i960, par rapport aux prévisions correspondantes 

pour 1959 (appendice 6), 

4) Tableau montrant le coût prévu des projets étalés sur plusieurs 

exercices, les projets comportant uniquement des bourses d
1

études et les pro-

jets nouveaux, pour les exercices 1958, 1959 et i960 (appendice 7). 

2. Dans ces tableaux sommaires et états détaillés, les prévisions de dépenses 

afférentes au budget effectif de $16 4l8 700 proposé pour i960 (compte tenu de cer-

taines dépenses supplémentaires non envisagées au moment où ces prévisions ont été 

établies) sont comparées aux prévisions revisées pour 1959 qui s•élèvent au total 

à $15 166 740 et dont le financement est le suivant : 
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1) Montant voté par la Onzième Assemblée mondiale de la 

Santé pour les parties 1, II, III et IV de la résolution 
1 

portant ouverture de crédits pour 1959 

2) Montant d'une avance du fonds de roulement destinée à 

faire face à des dépenses imprévues résultant du relève-

ment du barème des traitements du personnel des services 

généraux à Genève ($47 526), des faits intéressant la par-

ticipation de l'OMS au programme élargi d
1

assistance 

technique ($24 ОбО), de l'augmentation du traitement sou-

mis à retenue pour le personnel de la catégorie profes-

sionnelle (^35 鄉 X , <ie reclassements des ajustements de 

•pestes ($19 k^O) et de la suspension de tous les ajuste-

ments en moins à partir du 1er février 1959 ($28 150) 

j ) Allocation globale du oompte spécial du programme 

élargi d'assistance technique pour les dépenses d'admi-

nistration et des services d'exécution de ce programme 

$ 

ЗЛ 287 600 

155 1^0 

724 ООО 

15 166 740 

5 . De même que le document exposant le projet de programme et de budget de I960 

(Actes officiels No 89), le tableau sommaire (appendice 4 ) suit la présentation 

de la résolution portant ouverture de crédits pour i960, et l'analyse détaillée 

(appendice 6) est conforme dans l'ensemble à l'ordre de présentation des prévi-

sions détaillées figurant dans les annexes 1 et 2 du document pïécité. prévi-

sions afférentes au coût des projets données dans le tableau (appendice 7) corres-

pondent à celles qui figurent dans les tableaux par pays à l'annexe 2 des Actes 

officiels N0 89. 

1

 Résolution VfflA11.47j. Actes off. Org, mond. Santé, 87, 
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д. Dans le présent chapitre, les conclusions du Comité en ce qui concerne le 

niveau budgétaire proposé et les principaux postes auxquels se rapporte l'augmen-

tation de ce niveau par rapport au niveau correspondant de 19$9 sont exposées 

dans la Partie I* Les augmentations et diminutions apparaissant dans le projet 

de programme et de budget de I960, par rapport aux prévisions correspondantes 

pour 1959, sont indiquées à la Partie II qui contient également les conclusions 

et les observations formulées par le Comité à la suite de son analyse détaillée 

de ces augmentations et diminutions. De môme, les observations faites par le 

Comité, à la suite de son étude des programmes et des prévisions de dépenses 

présenté» dans les annexes ^ et 6， sont exposées dans la Partie III. 

PARTIE I 

N i v a u budgétaire proposé.‘、pour. I960 et principan^ facteorg 

"¿•augmentation par rapport au niveau de 19^9 

1 . Comme il est indiqué dans le tableau sommaire (appendice 4), le budget effec 

tif proposé pour I960 ($16 418 700) représente une augmentation de $1 251 960, 

soit 8,25 % par rapport au montant correspondant pour 1959. La plus grande partie 

de cette augmentation, c'est-à-dire $1 194- 300 (représentant 9,09 % de plus que 

les prévisions correspondantes pour 1959) serait consacrée au programme d'exé-

cution. Les autres augmentations apparaissant dans les prévisions portent sur 

les services administratifs (9,24 % de plus que pour 1959) et les réunions 

constitutionnelles (4,73 % de plus). Ces augmentations, qui s'élèvent au total 

à 351 960, sont partiellement compensées par un montant de |100 000 repré-

sentant une dépense non renouvelable afférente à un remboursement au fonds de 

roulement en 19$9* 

2. Comme le montre 1'appendice 5, les principaux postes auxquels se rapporte 

1’augmentation de |1 251 960 dans les prévisions de I960 par rapport à celles de 

1959 peuvent se résumer comme suit : 

2.1 Programme d
1

 exécution Montant et pourcentage de 1 ‘ augmentation en 

一 一
¿
„ „ 一 — „ _ 一 一 „ _ » 一 i960 par rapport à 1959 : $1 19红 J00； 9,09 $ 

Pourcentage par rapport à 1‘augmentation totale 

de i960 : 95,39 i 



EB23/AP/5 
Page 68 

2.1.1 Sur le total de l'augmentation, $6^5 178 (51,55 % ) concernent les acti-

vités dans les pays, y compris les projets pour lesquels il est proposé une aug-

mentation de crédits de $490 4了2 soit 39,18 % . Les besoins supplémentaires affé-

rents aux projets étalés sur plusieurs exercices ($611 5б5) et aux projets corapor 

tant uniquement des bourses d'études ($97 300), pour lesquels il a fallu prévoir 

des crédits dans le budget effectif proposé par le Directeur général pour I960 

ont été partiellement compensés par une réduction de $218 595 du montant inscrit 

pour les nouveaux projets en i960 par rapport à 1959» de sorte que 1'augmentation 

nette des prévisions pour les projets est de $490 472. Les augmentations affé-

rentes aux conseillers régionaux et au personnel analogue s 1 élèvent à $15杯 706 

dont $155 456 et $12 595 portent respectivement sur les dépenses réglementaires 

de personnel pour les postes établis et sur la création de deux postes nouveaux 

(ceux d'un fonctionnaire sanitaire régional et d'une sténodactylographe pour Xa 

Région européenne)j les crédits afférents aux voyages en mission et aux consul-

tants à court terme augmentent de $7 6)0 et $7 8OO respectivement. Ces augmenta-

tions sont en partie compensées par une diminution de $8 775 dans le total des 

prévisions pour les services communs. 

2.1.2 La raise en oeuvre du programme au Siège représente $417 sur l'augmen-

tation totale afférente au programme d'exécution. Sur cette somme, $10杯 581 se 

rapportent à l'accroissement de a..-dépenses réglementaires de personnel pour les 

postes -étahlls^- $196- 92]5 "k la création de 35 nouveaux postes proposée pour i960 

et $30 000 à la formation du personnel. L'accroissement des dépenses pour les 

services communs 

($38 111), les services techniques contractuels ($28 500), les 

consultants à court terme ($14 500), les voyages en mission ($12 800), l'impres-

sion des publications ($12 000) et pour divers postes ($2 700) - accroissement 

qui est en partie compensé par des diminutions des dépenses pour les groupes 

d*étude ($12 4^0) et les subventions ($12 000) - représente le reste de l'aug-

mentation de $85 981 pour la mise en oeuvre du programme au Siège. • 

2.I.5 L'augmentation totale pour les bureaux régionaux est de $93 817. Sur ce 

montant $86 90斗 représentent 1'augmentation des dépenses réglementaires de per-

sonnel pour les postes établis, et $6 717 le coût de trois nouveaux postes qu'il 
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est proposé de créer en i960 (un assistant à l'information et un commis pour le 

Bureau régional de l'Afrique et une sténodactylogra^he pour le Bureau régional de 

la Méditerranée orientale). Le reste de l'augmentation, soit $196, se décompose 

comme suit s accroissement des prévisions relatives à l'information ($48o4), aux 

voyages en mission ($2320) et aux frais de réception ($1800), en partie compen-

sé par une diminution de $8728 dans les prévisions relatives aux services communs. 

2.1.斗 Le reste de 1'augmentation totale pour le programme d'exécution ($37 820) 

concerne les comités d'experts. 

2.2 Services administratifs Montant et pourcentage de 1'augmentation en 
I960 par rapport à 1959 : $1?6 890； 9,24 i 

Pourcentage par rapport à l'augmentation 

totale de i960 : 10,93 % 

Sur ce montant, $51 257 représentent 1'augmentation des dépenses régle-

mentaires de personnel pour les postes établis et $38 526 le coût estimatif de 

neuf
1

 postes nouveaux qu'il est proposé de créer en I960. Le reste de 1'augmenta-

tion, soit $47 107, se décompose comme suit : accroissement des prévisions rela-

tives à 1'information ($55 900) et aux voyages en mission ($11 500), et d'autre 

part diminution de $95 des prévisions relatives aux services communs. 

2.3 Réunions constitutionnelles Montant et pourcentage de l'augmentation en 
I960 par rapport à 1959 s $20 770; 4,73 % 

Pourcentage par rapport à 1 1 augmentation 

totale de i960 í 1,66 多 

D'après les renseignements qu'on possède sur les lieux des réunions en 

1959 et i960, les prévisions afférentes aux comités régionaux ont été augmentées 

de $27 150 pour i960. E n regard de cette augmentation, les prévisions concernant 

la Treizième Assemblée mondiale de la Santé diminuent de $6380 par rapport à celles 

de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé. Les crédits prévus pour le Conseil 

exécutif et ses Comités demeurant en i960 au même niveau qu'en 1959， 1'augmenta-

tion nette au titre des réunions constitutionnelles s'élève ainsi à $20 770. 
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2•杯 Dépense non renouvelable Montant et pourcentage de la diminution en 

I960 par rapport à 1959 : $100 000; 100,00 % 

Pourcentage par rapport à augmentation 
totale de i960 (7,98 %) 

Les prévisions approuvées pour 1959 comprennent dans la Partie IV 

- A u t r e s affectations - de la résolution portant ouverture de crédits
1

 un crédit 

pour remboursement de $100 000 au fonds de roulements Comme aucun crédit corres-

pondant ne figure dans les prévisions budgétaires pour 19бО
#
 les augmentations 

indiquées ci-dessus dans les paragraphes 2.1^ 2#2 et 2#3 et s
1

élevant au total à 

$1 551 96O sont en partie compensées par cette dépense non renouvelable de sorte 

que l'augmentation nette est de $1 251 960 par rapport aux prévisions de 1959
# 

2.5 Récapitulation 

D，après les informations données dans l'appendice 5 , les principaux 

postes auxquels se rapporte 1
1

 augmentation de $1 251 96O dans les prévisions bud-

gétaires pour i960, par comparaison avec les montants revises des prévisions cor-

respondantes pour 1959, peuvent être présentés encore plus sommairement sous la 

forme suivante t 

1) Dépenses réglementaires de personnel 
pour les postes établis 

2) Réunions constitutionnelles 

3) Siège : 

Mise en oeuvre du programme 
Services administratifs 

4) Comités d'experts 

5) Bureaux régionaux 

6) Mise en oeuvre du programme dans les 
pays 

A déduire s Dépense non 

renouvelable 

Montant 
$ 

578 198 

20 770 

312 904 
85 633 

37 820 
6 913 

509 722 

1 351 960 

(100 000) 

Pourcentage 
% 

30,20 
1,66 

25,00 
6,84 

3,02 
0,55 

40,71 

107,98 

(7,98) 

1 251 960 100.00 
1

 Actes off. Org» mond. Santé, 87, 37-58 
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5 . En présentant le projet de programme et de budget de i960, le Directeur géné-

ral a informé le Comité qu'à la suite d'une étude de la situation de l'OMS faite 

en 1958 à la lumière des dix premières années d'activité de celle-ci, il avait été 

décidé d'apporter à la structure de l'Organisation certains changements. Comme 

l'explique l'Introduction au projet de programme et de budget (et oorarae 1'indi-

quent la Partie II du présent chapitre à propos des prévisions relatives à la 

mise en oeuvre du programme (Siège), et le chapitre V ) , ces changements, de même 

que ceux qu'il est projeté d'opérer en i960, se reflètent non seulement dans le 

projet de programme et de budget de i960 mais encore, aux fins de comparaison, 

dans les prévisions afférentes à 1958 et 1959.' Etant donné les faits nouveaux sur-

venus dans la participation de l'OMS au programme élargi d'assistance technique, 

les dépenses d'administration et les dépenses des services d'exécution engagées 

a u
 Siège et dans les bureaux régionaux pour ce programme ont été groupées avec 

les prévisions relatives au budget ordinaire. Les montants dont on prévoit le rem-

boursement par le compte spécial du progranane élargi sont indiqués sous forme de 

déductions Apportées aux prévisicais totales. Le Conseil exécutif ayant souligné à 

sa vingt et unième session la nécessité de dresser un tableau complet des activités 

relatives au paludisme, on a indiqué dans une annexe distincte (annexe 4) toutes 

les activités de ce genre qui sont financées non seulement sur le Compte spécial 

pour 1'Eradication du Paludisme, mais encore sur le budget ordinaire, les fonds 

du programme élargi d'assistance technique, le Fonds spécial du Paludisme pour les 

Amériques et les autres fonds extra-budgétaires. Conformément à la résolution WHA11.35 

de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, les activités financées au moyen du 

compte spécial pour la planification des recherches en 1958 et en 1959 dans les 

limites des $300 000 disponibles à cet effet, font également l'objet d'une annexe 

distincte (annexe 5). 

4 . En ce qui concerne le montant du budget qu'il propose pour i960, le Directeur 

général a indiqué qu'en raison des décisions crises au sujet de certaines presta-

tions auxquelles a droit le personnel (ajustements de postes, traitement soumis à 

retenue, etc.) et non prévues lors de l'approbation du projet de budget de 1959 

par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé ni lors de l'établissement de celui 

de i960, il a fallu inscrire des montants supplémentaires pour 1959 et i960. Des 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 87, 32 
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renseignements complets au sujet des avances que le Directeur général a estimé 

nécessaire d'opérer sur le fonds de roulement pour faire face à ces dépenses im-

prévues en 1959 sont soumis au Conseil exécutif, en même temps qu'une recommanda-

tion visant leur remboursement au fonds au moyen de prévisions supplémentaires. 

Des précisions concernant les dépenses supplémentaires non prévues pour i960, qui 

nécessitent un relèvement du montant du budget effectif proposé par le Directeur 

général pour l'année en question, ont été présentées au Comité. Compte tenu de ces 

dépenses supplémentaires pour 1959 et i960, le budget effectif proposé pour i960 

sera supérieur d,environ 8,25 % aux prévisions correspondantes corrigées pour 1959. 

Cet accroissement permettra d'ailleurs une extension des activités dans les paye et 

un renforcement des services du Siège - rendu nécessaire par les décisions de 

1'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif portant en particulier sur 

le développement des travaux intéressant le car¿cer, les maladies cardio-vasculai-

res, la lèpre et les maladies à virus. 

5. A propos des changements de structure mentionnés par le Directeur général, 

celui-ci a Indiqué qu'il se proposait de créer un poste supplémentaire de sous-

directeur général et d'établir deux divisions nouvelles - une division des servi-

ces de santé publique et une division de la protection et de la promotion de la 

santé - à la place de la Division de l'Organisation des Services de Santé publique. 

6. Le remaniement de la structure du Secrétariat entraîne logiquement un rema-

niement de la forme de la résolution portant ouverture de crédits proposée par le 

Directeur général pour i960. C'est ainsi Qu'à la suite de la suppression de la 

structure arbitraire par départements, le prejet de résolution portant ouverture 

de crédits pour i960 prévoit le groupement sous une seule section (section 4- 一 

Mise en oeuvre du programme) des prévisions de dépenses qui se répartissaient 

auparavant entre les sections 4 - Services techniques centraux, et 5 - Services 

consultatifs. 

7. Le Directeur général a d'autre part informé le Comité qu'en raison de la 

décision du Conseil exécutif prévoyant un réexamen du barème des avances au fonds 

de roulement et du montant de ce fonds en 1959, il soumettait au Conseil exécutif 

un rapport à ce sujet en même temps que des recommandations touchant le montant du 

fonds de roulement et le texte de la résolution relative à celui-ci; ce document 

sera étudié par le Comité en temps utile. 
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8. Au sujet du Conste spécial pour 1'Eradication du Paludisme, le Directeur 

général a indiqué que les efforts entrepris pour provoquer le versement de nouvel-

les contributions n'ont pas été couronnés de succès et qu'il était probable qu'à la 

fin de 1959 on ne disposerait pas de fonds suffisants pour la mise en oeuvre de ее 

programme, à moins que des contributions substantielles ne soient reçues d'ici là. 

Il a donc exprimé l'espoir que le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la 

Santé examineraient très attentivement cette situation. 

9 . L'attention du Comité a été appelée également sur les points suivants i les 

divers changements qui ont été apportés à la présentation détaillée du projet de 

programme et de budget et qui sent décrits dans les notes sur la présentation du 

programme et du budget; le montant des recettes occasionnelles ($500 000) qu'il 

est suggéré d'employer pour aider au financement du budget de I960; le fait vlue, 

outre les $19 000 qui ont été inclus dans les prévisions de dépenses pour l'impres-

sion d'exemplaires supplémentaires des publications destinées à la vente conformé-

ment à la pratique établie, un montant de $8 0C0 a été prévu pour la production de 

copies de films destinés à la vente selon une proposition faite par le Directeur 

général au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé en vue de mettre davan-

tage à profit le fonds de roulement des publications à cet effet. Le montant total 

($27 0Э0) a été inclus dans les recettes occasionnelles rendues disponibles par 

virement de ce fonds. En ce qui concerne le barème des contributions pour I960, 

le Comité a été Informé que l'OMS avait maintenant atteint le stade auquel il lui 

était possible de mettre pleinement à exécution la décision de la Huitième Assem-

blée mondialé de la Santé tendant à ce que le barème de l'OMS soit établi sur la base 

«iernlcr barème dé l'Organisation des Nations Unies. Le barème prévu pour I960 suit 

par conséquent le barème des Nations Unies pour 1959, le dernier qui ait été fixé 

par l'Assemblée générale. Ce barème reflète quelques-uns des changements qui «nt 

été introduits dans le barème des Nations Unies. 

1 0 . Indépendamment du changement apporté à la forme du projet de résolution por-

tant ouverture de crédits pour I960 du fait de la fusion dans une seule section des 

deux anciennes sections s 4 • Services techniques centraux, et 5 - Services consul-

tatifs de la résolution portant ouverture de crédits, le Comité a noté que le 
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Directeur général a recommandé la création de deux nouvelles sections 7 et 9 , toutes 

deux intitulées Autres dépenses réglementaires de personnel et couvrant les dépen-

ses réglementaires de personnel autres que les traitements du personnel, lesquels 

sont couverts, d'une part, par les sections 4 - Mise en oeuvre du programme, et 

5 ， Bureaux régionaux, et, d'autre part, par la section 8 - Services administra-

tifs. Le Comité a noté que cette formule était conforme au système appliqué par 

d'autres organisationset que des renseignements détaillés sur les éléments de 

dépenses inclus dans les nouvelles sections étaient fournis à la page 77 des 

Actes officiels N0 89. 

11. Le Comité a noté en outre que, par décision du Conseil éoonomiQue et social 

de Juillet 1958, les sommes forfaitaires affectées sur le compte spécial du 

progranme élargi d'assistante technique aux dépenses d'administration et aux dé-

penses des services d'exécution relatives à ce programme sont maintenant groupées 

avec les prévisions figurant dans le budget ordinaire; elles atteindront sans 

doute $724 ООО, oomme pour 1959 et 1958, et les dépenses que l'OMS aura eu à subir 

à ce titre pour 1959 dépasseront probablement de $24 ОбО ce montant* de sorte 

qû'il est devenu nécessaire de prélever une avance sur le fonds de roulement pour 
• П t' ! ； . « • « ’ . 

faire face à cette dépense imprévue. 

12. En ce qui concerne les prévisions figurant sous la rubrique "Autres fonds 

extra-budgétaires", le Comité a été informé que, comme suite au désir exprimé par 

l'Assemblée de la Santé de voir les projets de programme et de budget annuels 

rendre eompte de toutes les activités sanitaires entreprises, que les fonds néces-

saires soient ou non mis directement à la disposition de l'OMS, les renseignements 

donnés dans les colonnes correspondantes reflètent les activités sanitaires finan-

cées par le PISE et par l'OPS (voir chapitre I). Les versements attendus des gou-

vernements à titre de participation financière avx projets entrepris sur leur 

territoire sont également indiqués dans ces colonnes, entre parenthèses. 

13. a la demande du Comité, le Directeur général a donné un aperçu de la teneur 

du document concernant le budget, qui fait l'objet d'un exposé général au chapi-

tre II du présent rapport. Se référant en particulier au Résumé des prévisions 

budgétaires (pages 4 à 9) qui indique les prévisions de dépenses par sections de 
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la résolution portant ouverture de crédits et par objets de dépenses, le Directeur 

général a expliqué que les prévisions relatives aux trois années 1958, 1959 et I960 

avaient, aux fins de comparaison, été présentées conformément à la structure du 

projet de résolution portant ouverture de crédits pour I960. Dans ce cadre, les 

dépenses réglementaires de personnel autres que les traitements ont été indiQuées 

dans les nouvelles sections 7 et 9 des Parties II et III respectivement. En ce qui 

concerne les déductions indiquées à la fin du résumé des prévisions budgétaires, 

le Directeur général a expliqué que toutes recettes disponibles que 1•Assemblée 

mondiale, de la Santé décide d'affecter au financement des budgets annuels de l'Orga-

nisation servent à réduire les contributions totales des Etats Membres. 

14. il a été ajouté à la page 10 du volume budgétaire un nouveau tableau indi-

quant, dans la structure de la résolution portant ouverture de crédits pour 1959* 

le montant total des prévisions budgétaires revisées pour 1'exercice considéré, 

les montants qui doivent être remboursés par le compte spécial du programme élargi 

d'assistance technique, ainsi que les prévisions restantes au titre du budget 

ordinaire, lesquelles comprennent certains postes de dépenses additionnelles qui 

n'étaient pas prévus lors de l'approbation de ces prévisions par la Onzième Assem-

blée mondiale de la Santé et que le Directeur général a Jugé nécessaire de finan-

cer au moyen d'une avance du fonds de roulement. 

15. En ce qui concerne le projet de barème des contributions pour I960, le Comité 

a été informé qu'il faudrait ajuster celui-ci pour tenir compte de certaines dépen-

ses imprévues qui ne figuraient pas dans les prévisions budgétaires. En réponse à 

une question, le Directeur général a expliqué à ce propos que certaines diminutions 

ou a\).gmentations du montant des contributions des différents Membres résultaient 

de modifications apportées au barème de 1'Organisation des Nations Unies (pour 1959) 

sur la base duquel, aonformément à la décision de la Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé} le barème de l'OMS pour i960 a été établi. 

1

 WHA8.5 Recueil des résolutions qt décisions, Quatrième édition, 230-231 
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PARTIE II 

Analyse détaillée du projet de programme et de budget de i960 

Remarques préliminaires 

Au cours de son examen du projet de programme et de budget de i960, 

présenté dans les Actes officiels N0 89, le Comité a fait une analyse détaillée 

des augmentations et diminutions par rapport aux prévisions correspondantes 

pour 1959. Ces différences sont exposées à l'appendice 6 sous forme de tableau, 

par principales unités ou fonctions organiques. Le Comité a également étudié les 

prévisions détaillées dans 1'ordre oh elles figurent aux Actes officiels N0 89 î 

c'est dans cet ordre que les constatations et observations du Comité sont consi-

gnées dans cette partie II du chapitre IV. Pour faciliter les références, la 

numérotation employée ici correspond à celle qui figure dans les annexes du 

document budgétaire. De même, lorsque des postes particuliers de dépenses sont 

mentionnés, les numéros qui leur sont attribués dans ce document ont été cités. 

Les numéros de pages indiqués entre parenthèses renvoient aux pages où les 

postes de dépenses en question figurent dans les Actes officiels N0 89. 
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ANNEXE 1 (Actes officiels No 89) 

RESUMES ET PRESENTATION DETAILLEE DES PREVISIONS 

DE DEPENSES POUR LES REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

ET LES ACTIVITES DU SIEGE (pages 17 à 85) 

1. ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE (pages 4 et 19) 

1. Le Comité a noté que la diminution de $11 800 dans les prévisions de I960 

pour les impressions résulte de l'inclusion, dans les prévisions de 1959, d'un 

crédit pour l'impression de la cinquième édition du Recueil des résolutions et 

décisions. Conformément à la résolution EBlS.Rô^qui autorise le Directeur général 

à publier des éditions du Reoueil à intervalles de deux ans, aucun crédit ne 

figure dans les prévisions pour i960. 

2. Comme le montre le résumé des prévisions budgétaires (page 4), la dimi-

nution est compensée à concurrence de $5320 par des augmentations concernant le 

personnel temporaire ($500), les voyages et transports ($杯ЗбО), les autres 

servioes ($500) et les assurances ($60)• 

35. En réponse à une question sur la raison pour laquelle les prévisions figu-

rant sous le N0 du code des dépenses - "autres services contractuels11 - sont 

notablement plus élevées pour 1959 et i960 que pour 1958, le Directeur général 

a indiqué que cette augmentation était due à une décision administrative ooncer-

nant le numéro de code sous lequel les frais de reproduction des documents 

de l'Assemblée mondiale de la Santé doivent être classés. Précédemment, oes 

frais étaient comptabilisés sous le numéro de code 53 - "fournitures” 一, mais 

comme la reproduction de ces documents est effectuée par les Nations Unies, 

il a été décidé qu'à partir de 1959 les dépenses en question figureraient sous 

n
autres services contractuels"* Le Comité a noté que oe changement était confirmé 

par le fait que les prévisions pour 1959 inscrites sous le numéro de code 53 

accusaient une diminution correspondante, de sorte que les prévisions totales 

inscrites sous les deux numéros de code étaient approximativement les mêmes 

pour 1959 que pour 1958• 

1 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, 41 
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4. Le Comité a noté que, mis à part Certaines dépenses supportées par les 

autorité呙 locales et les paiements directement faits par le Gouvernement des 

Etats-Unis d
1
Amérique, le montant total des prévisions de dépenses incombant 

à l'OKB pour la Onzième Assemblée mondiale de la Santé qui s
1
est tenue ,à 

Minneapolis en 1958 s'élevait à $492 9^0. Sur ce montant, $27杯 000 ont été 

remboursés à l'OMS par le Gouvernement• 

5. Le Comité a considéré que ces prévisions de dépenses étaient satisfaisantes. 

2 . CONSEIL EXECUTIF ET SES COMITES (Pages 杯，5 et 19) 

1. Le Comité a noté que les prévisions de dépenses pour i960 n laccusaient 

aucune modification par rapport à 1959. 

2. En ce qui concerne les prévisions de dépenses inscrites sous les numéros 

de code 43 - "autres services contractuels" - et 55 - "fournitures”- le Comité 

a noté que, pour les raisons exposées сi-dessus au paragraphe 3 à propos de 

l'Assemblée mondiale de la Santé, le montant total des prévisions de dépenses 

était approximativement le même pour 1958 et 1959 bien nue, considérées séparé-

ment, ces prévisions fassent apparaître de substantielles différences. 

3. Le Comité s'est déclaré satisfait de ces prévisions. 

3. COMITES REGIONAUX (Pages 5 et 19-21》 
* 

1. Le Comité a noté que 1'augmentation globale de $27 150 résulte de diverses 

augmentations et diminutions dans le montant des prévisions de chaque Comité 

régional pour I960, ainsi que le montrent l'appendice 6 et les prévisions détail-

lées des pages 19-21. Le tableau suivant indique le lieu de réunion choisi par 

chacun des Comités régionaux lors des sessions de 1958 et les différences qui 

en résultent dans les prévisions de dépenses j 
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Lieu de réunion 

1959 
Lieu de réunion 

I960 
Augmentation 

$ 
Diminution 

$ 

Afrique Nairobi (Kenya) Accra (Ghana) 3 210 

Amériques Bureau régional Hers du Втлге au rêglcnal 18 100 

Asie du Sud-Est (Ceylan) (Indonésie) 7 400 

Europe Bucarest (Roumanie) Bureau régional 9 560 

Méditerranée 
orientale Bureau régional Tunis (Tunisie) 8 ooo 

Pacifique occidental Taïpeh (Taïwan) Bureau régional -

2 . L'augmentation des prévisions pour les Comités régionaux des Amériques et de 

la Méditerranée orientale et la diminution pour le Comité régional de l'Europe tra-

duisent 1 'écart entre le ccû-L des réunions organisées uns année au siège d'un bureau 

régional et hors du siègs 1 1 autre année. Le СопзоИ Direoteiir de l'Organisation pana-

mérioaine de la Santé (faisant fonotion de Comité régional pour les Amériques) n'a 

4pas encore pris de décision sur le lieu où il se réunira en I960. Comme une session 

aura lieu à Washington en 1959» on a supposé que la session da I960 se tiendrait 

dans un autre pays et 1ез prévisions de ¿фепсез se fondent donn sur les dépenses 

engagées précédemment pour des réunions analogues. Bisn que les prévisions relatives 

au Comité régional de la Méditerranée orisntals ocmpronner.t un crédit pour le 

:sous-comité A et un autre pour le sous-comité B, le lieu de réunion indiqué ci-dessus 

concerne uniquement le sous-comité A. Pour le calcul des dépensзз, il a été admis 

que les deux sous-comités se réuniraient au m^me lieu en 1959 et en I960. 

3. Les différences dans les prévisions relatives aux Comités régionaux de l'Afrique 

et de l'Asie du Sud-Est correspondent à l'accroissement des frais afférents à la 

tenue des sessions des Comités aux lieux choisis pour I960, par rapport aux frais 

correspondants de 1959-

4 Le comité régional au Pacifique oúüíá^ui&l e. àéoiai \ sa. ；u^tri^mG session 

(1953) que les dépenses supplémentaires entraînées par l'organisation de sessions 

hors du siège du Bureau régional doivent etre supportées par le Gouvernemsnt du 

pays d'accueil; cette décision explique que les prévisions de dépenses pour I960 

soient les mêmes que pour 1959. 

5. En réponse à une question concernant les dépenses entraînées par la tenue de 

sessions des comités régionaux hors du siège du bureau régional correspondant, le 

Comité a été infonné que, sauf dans 1?. Région du Pacifique oocidental, les 
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gouvernements d'accueil ne supportent pas la totalité du supplément (Je dépenses. En 

Afrique, par exemple, les gouvernements se bornent souvent à fournir des salles de 

conférence, des bureaux, du personnel local et des services annexes, ce qui explique 

en partie les fluctuations des prévisions d'une année à 1 1 autre. 

6. Le Directeur général a informé le Comité que la résolution WHA9.20,1 de la 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé appelle 1•attention des comités régionaux 

sur 1 1 intérêt qu'il y a à ce que les gouvernements d 1accueil assument une part du 

surcroît de dépenses résultant de la tenue des réunions des comités régionaux hors du 

Siège régional. 

7. Le Comité a considéré que les prévisions de dépenses pour les comités régionaux 

étaient satisfaisantes, 

k. PROGRAMME D'EXECUTION (pages 22 - 69) 

1. Le Comité a noté que, dans la résolution portant ouverture de erëdits, proposée 

par le Direoteur général pour i960, les prévisions de dépenses présentées auparavant 

sous les sections 4 - Services techniques centraux • et 5 • Services consultatifs _ 

de la résolution figurent aujourd'hui sous la nouvelle section 4 - programme d fexé-

cution - , à l'exception des dépenses réglementaires de personnel autres que les trai-

tements ,lesquelles figurent maintenant sous une nouvelle section 7 , Autres dé-

penses réglementaires de personnel. 

2. En présentant ces prévisions de dépenses, le Directeur général a déclaré que 

leur inclusion dans la nouvelle section prévue dans la résolution portant ouverture 

de crédits était considérée comme une conséquence logique des changements apportée à 

la structure du Secrétariat au Siège, changements qui ont conduit à faire disparaître 

la distinction arbitraire entre les deux anciens départements des Services techniques 

centraux et des Services consultatifs. C'est là le résultat d*utte série de change-

ments qui ont été opérés parallèlement à 1 1 évolution de l'Organisation au cours des 

dix dernières années. Après avoir résumé les changements opérés en 1958 et ceux qui 

ont pris effet au début de 1959, le Directeur général a insisté en particulier sur 

ceux qu'il envisageait pour i960. Comme 1
1
 explique 1

1
Introduction (page XVI), ces 

changements comportent 1
1
 établissement d

l
un quatrième poste de sous-directeur 

général, la création d^une nouvelle unité appelée "Organisation des soins médicaux", 

1
 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édlti m , page 209 



EB2，/í\F/3 
Page 8丄 

Annexe 1 

le fractionnement de la Division de l'Organisation des Services de Santé publique 

e n deux divisions : Division des Services de Santé publique et Division de la Protec-

tion et de la Promotion de la Santé; et enfin la création d丨皿e unité distincte qui 

s e r a chargée des maladies à virus au sein de la Division des Maladies transmissibles. 

j. AU sujet des modifications de la structure organique du Secrdtariat qui ont été 

exposées par le Directeur général, le Président a appelé l'attention du Comité sur le 

f a i t que le Conseil exécutif avait antérieurement entrepris une étude su, cette struo-

ture et il a estimé que le Comité désirerait peut-être renvoyer la Question au Conseil 

exécutif pour examen, car c'est là l'une des questions d'importance majeure Que le 

Comité, aux termes de son mandat, est tenu de soumettre eu Conseil pour qu'il ш discute. 

4 A p r è s un échange de vues sur les principes en jeu, ct en particulier sur le rôle 

q u e le Conseil exécutif, à la lumière de sa précédente étude sur la structure organique 

d u secrétariat, doit Jouer en cette matière, le Con,ité a demandé au Directeur général 

de lui soumettre un rapport complet sur l'historiaue des changoments organiques de ce,to 

structure.肋 réponse à cette demande, le Directeur général a rusenté le rapport S m 、 

v a n t qui, vu l'importance de la question, est reproduit en entier : 

"1. Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

1.1 Dans le rapport des réunions mixtes des Commissions du Programme et des 

Questions administratives et financières1 qui fut soumis à l'examen de la 

Deuxième Asssemblée mondiale de la Santé figurait le pacage 她 娜 t : 

"En plus des ajustements opérés, qui ont abouti au programme et au bridge 

avisés pour 1950, lesquels sont maintenant pr^antés et figurent à Галг-ехе L 

l a gestion des prévisions de dépenses administratives a été discutée d une 

f a ç o n générale à la réunion mixte. Il a été pris acte avec satisfaction des 

ob3ervations du Commissaire 咖 comptes, telles Qu'elles figurent dans les 

Aotes officiels No 20, en les considérant comme un inrtice de A f f i n i t é 

financière etldministrative générale de l'OMS. Toutefois, le Conseil exe-

c u t i f a été prié d'examiner la structure administrative d'«ne façon plus 

d é t a i l l é e , afin d'aider l'Assemblée de la Santé à assurer l'efficacité ad-

m i n i s t r a t i v e de l'Organisation et à établir dos principes directeurs gêné-

raux à ce sujet." 

1 Aotes off 坠
 5 4 9 * 
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1秦2 Conformément à la recommandation contenue dans oe rapport, l'Assemblée 

mondiale de la Santé adopta la résolution suivante (WHA2.78).1 

"La Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

1« ADOPTE le programme et le budget tels q u 4 l s figurent dans les 

Actes officiels No 18 et tels quails ont été revisés sous 1 1 effet des 

résolutions de la présente Assemblée; 

2. PREND ACTE avec satisfaction des observations du Commissaire aux 

comptes (voir Actes officiels No 20); et 

3 . INVITE le Conseil exécutif à examiner la structure administrative 

afin d f aider Ta. Troisième Assemblée mondiale de la Santé à assurer 

l'efficacité administrative de Organisation et à établir des prin-

cipes directeurs généraux à oe sujet•” 

2. Cinquième session du Conseil exécutif 

2Л En Janvier 1950, le Comité permanent des Questions administratives et 

financières, conformément à la demande de la Deuxième Assemblée mondiale de 

la Santé j, étudia la structure organique et le f one ti onnement administratif 

de 1 fOrganisation. Le Directeur général avait préparé et soumis au Comité 

des graphiques de structure.et des descriptions de fonctions qui présentaient 

en détail la structure de l fOrganisation. Ces documents servirent de base 

pour 1 1examen auquel procédèrent le Comité permanent et, plus tard, le Conseil• 

2.2 Le Comité reconnut que la.structure de l f0MS reflétait les diverses 

origines de X'Organisation et l fhistoire de son développement. Il souligna 

que f,lfhistoire de l f0MS fait ressortir nettement^qu1 en examinant la structure 

organique et le fonctionnement administratif de l fOrganisation, il faut tenir 

compte des nombreux facteurs qui ont contribué à donner à celle-ci sa forme 

présente w
t Ces facteurs furent brièvement définis comme suit : la Constitu-

tion, les fonctions héritées par l'Organisation, la Commission intérimaire^ 

les Première et Deuxième Assemblées mondiales de la Santé et le Conseil exécutif. 

1 Recueil des résolutions et décisions^ quatrième édition, pp. 112, 284 g 

Actes off, Orgt mond. Santé, 26, pp. 22, 107 



EB23/AF/3 
Page 83 
Annexe I 

Actes off. Org, mond» Santé, 
о 

Actes off. Org, mond. Santé, 

) A c t e s off. Org, mond. Santé, 

2.5 Le Comité examina les principes fondamentaux dont s'était inspiré le 

Directeur général en mettant sur pied l'administration et l'organisation de 

l'CMS (Actes officiels N0 26, annexe 5). Ces principes avaient été exposés 

au Conseil par le Directeur général qui les avait accompagnés du commentaire 

suivant : "les principes enumeres ci-dessous sont bien connus et il peut 

sembler assez inutile de les énoncer à nouveau. On estime, toutefois, que 

le Conseil exécutif désirera 各tre assuré que le Directeur général, dans 

1'exercice de ses responsabilités, en tant que principal fonctionnaire admi-

nistratif de l'Organisation mondiale de la Santé, applique des principes 

bien établis et largement acceptés en matière d'organisation et d'adminis-

tration" . L e Comité accepta à l'unanimité les principes soumis par le Di-

recteur général avec 1 1 addition d'une disposition supplémentaire, à savoir 

que "l'existence de l'Organisation dans son ensemble, et celle de chacune 

de ses parties, répondent à des fins précises". 1 

2 . 4 Dans son étude de la structure administrative de 1'Organisation, le 

Comité reconnut "que toute démarcation aurait nécessairement un caractère 

tant soit peu arbitraire, en ce qu'elle ne pourrait tenir compte de certaines 
* 2 

affinités naturelles entre diverses fonctions et méthodes techniques". Le 

Comité prit aote également "de l'observation présentée par le Directeur 

général et suivant laquelle le Directeur général doit nécessairement con-

server le droit d'enlever des sections à une division quelconque lorsque 

le travail de contrôle prend des proportions excessives dans cette division, 

ainsi que le droit d'augmenter le nombre des divisions lorsque l'activité de 

Inorganisation vient à le justifier"."5 A la même séance, le Comité reçommanda 

que le Directeur général poursuivît l 1 examen de certaines questions d'orga-

nisation compte tenu de diverses suggestions qui avaient été formulées. 

26, pp. 118 

连，pp. 28, 156 

26, pp. 28, 159 
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2»5 Le Conseil exécutif adopta la résolution suivante : 
в 

"Le Conseil exécutif, 

1, APPROUVE la partie du rapport du Comité permanent des Questions 

administratives et financières qui traite de la struoture organique et 

de l'efficacité administrative; 

2. INVITE le Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières à étudier ces questions dans 1
1
 avenir en prenant en considération 

les modifications qui pourront être introduites par le Directeur général 

en raison des besoins de l'Organisation, y compris le programme d'assis-

tance technique 

Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

J>.1 Ayant examiné le rapjxort du Conseil, la Troisième Assemblée mondiale 
2 

de la Santé adopta la résolution suivante ( W H A 3 . 8 9 ) : 

"La Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

1, PREND ACTE du rapport du Conseil exécutif traitant de la structure 

organique et de l'efficacité du fonctionnement administratif de 

l'Organisation; 

FELICITE le Conseil exécutif de s fêtre acquitté si consciencieu-

sement de sa tâche； 

RECONNAIT que la structure organique de l'Organisation est dans 

l 1ensemble saine et efficace, et conforma aux dispositions de la 

Constitution ainsi qu'aux décisions de l'Assemblée de la Santé et du 

Conseil exécutif; 

Reouell des résolutions et décisions， quatrième édition, p. 28斗，EB5.R102 
2 

Recueil des résolutions et décisions^ quatrième édition, p # 284 
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5. INVITE le Conseil exécutif à charger son Comité permanent des Ques-

tions administratives et financières d'examiner, d'un point de vue cri-

tique, l'organisation du Secrétariat, tant au Siège que dans les bureaux 

régionaux, afin de maintenir le personnel technique et autre au niveau le 

plus bas compatible avec l'accomplissement efficace des attributions et 

fonctions de l'OMS; 

б攀 • • • «秦 

7. DEMANDE 

i) que le Comité permanent soumette à la Quatrième Assemblée mon-

diale de la Santé un nouveau rapport sur les résultats de son activité; 

ii) que le Conseil exécutif invite son Comité permanent des Questions 

administratives et financières à tenir compte, en poursuivant ses 

débats et 1 1 examen de la structure organique et de l 1efficacité du 

fonctionnement administratif de l 1Organisation, des échanges de vues 

intervenus à la Commission des Questions administratives, financières 

et juridiques, au cours de la Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

et à prendre en considération les modifications qui pourraient ttre 

introduites par le Directeur général en raison des besoins de 1 f Orga-

nisation, compte tenu notamment du programme d'assistance technique 

et des progrès de la décentralisation en ce qui concerne en 

particulier s 

a) la décentralisation, 

b) la dotation en personnel, y compris la fixation de l'effectif 

l'utilisation au maximum du personnel local dans l 1exécution des 

projets sur le terrain et la répartition géographique, 

c) 1 1 examen des procédures de Assemblée, 

d) la documentation, 

e) la nécessité des voyages, et les frais qui s'y rapportent, 

f) la structure organique et l 1efficacité des bureaux régionaux, 

g) les activités de liaison к organiââî.ion， efficacité et frais. 
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杯. Sixième et septième sessions du Conseil exécutif 

4,1 A sa sixième session, le Conseil exécutif rétablit le Comité permanent 

des Questions administratives et financières1 et 

n 5 ) DONNE MANDAT audit Comité de poursuivre son étude sur la strueture 

administrative du Secrétariat et, en particulier, de faire rapport au 

Conseil exécutif sur ses conclusions et recommandations, relativement 

aux points suivants ？ 

a) décentralisation; • 

b) dotation en personnel, y compris la fixation de l'effectif, 

l'utilisation au maximum de personnel local dans l lexécution des 

projets sur le terrain, et la répartition géographique; 

c) examen des procédures de l'Assemblée; 

d) documentation； 

e) nécessité des voyages et frais y afférents; 

f) structure organique et efficacité des bureaux régionaux; 

g) activités de liaison - organisation, efficacité et dépenses; 

h) état des сontributions； 

i) procédure pour l'examen du programme et des prévisions budgé-

taires à la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé; 

j) nouvel examen du Règlement financier; ( 

k) nouvel examen du Règlement du Personnel." 

Le Conseil exécutif a poursuivi son étude lors de sa septième session 

et a présenté à la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé le rapport publié 

dans les Actes officiels No pf..,ges 2? à 55, qui traite des points éniihiérés 

dans la résolution EB6.R24, dont une partie est citée ci-dessus au 

paragraphe 斗.1. 

1 Recueil des résolutions et décisions, p. 285, EB6.R24 
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5 . Q u a t r i è m e A s s e m b l é e mondl_ale_de_la_Sa,nté 

1 
5Л La Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, "ayant examiné le rapport 

du Conseil exécutif sur la structure organique et l'efficacité du fonctionne-

ment administratif du Secrétariat", approuve le travail accompli pat- le 

Conseil exécutif en 1953； et 

«2) INVITE le Conseil exécutif à poursuivre ses études sur la structure 

organique et 1'efficacité du fonctionnement administratif de l'Organisa-

tion mondiale de la Santé, notamment sur le niveau des effectifs du 

personnel et к prêter une attention toute particulière aux questions 

suivantes ！ 

a) sessions biennales de l'Assemblée de la Santé, 

b) publications； et, en outre, 

3) INVI'IE le Directeur général, en exécution de la résolution adoptée 

par la Troisième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA3.96) au 

sujet des sessions biennales de l'Assemblée, à consacrer une attention 

spéciale à l'étude de cette question et à faire rapport au Conseil 

exécutif à sa neuvième session, afin que ce rapport puisse être soumis 

à la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en même temps que toutes 

observations et reooimriandations que le Conseil pourrait désirer 

présenter." 
. • ； . “ i “ . 

5.2 Après cette décision de l'Assemblée mondiale de la Santé, des études 

órganiques ont été faites sur les questions suivantes s 

-Assemblées bisannuelles 
* - Publications 

• Enseignement et formation professionnelle 
-Régionalisation 
-Analyse et évaluation du programme .....+••: 
-Elaborati «n des programmes 

1 Recueil des résolutions_et_Mp..igÁQBg^ P' 2 8 5 ,鹏斗 , 5 5 
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6. Modifications ultérieures 

6.1 Depuis la décision de la Troisième Assemblée mondiale de la Santé men-

tionnée au paragraphe J>.l ci-dessus il a été considéré que les modifications 

touchant la structure administrative du Secrétariat sont une affaire d'admi-

nistration interne relevant de la décision du Directeur général et que le 

Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé exercent toujours un 

controle budgétaire sur la forme de l'Organisation. 

6-2 Depuis cette époque, le Directeur général a fait apparaître, dans son 

projet annuel de programme et de budget, les modifications suivantes de la 

structure administrative du Siège t 

6.2.1 Dans le projet de programme et de budget de 1952, la Section de 

Coordination des Recherches de la Division des Substances thérapeutiques fut 

supprimée et, dans la même Division, il fut établi une Section des Antibio-

tiques et Insecticides. 

6.2.2 Dans le projet de programme et de budget de 1953, une Division de 

l'Assainissement fut créée au sein du Département des Services consultatifs 

dti Siège. Faisant rapport à l'Assemblée sur la création de cette nouvelle Dlvi 

sion, le Conseil exécutif constata que cette modification de la structure 

administrative avait pu être réalisée grâce à des aménagements internes saos 

que des postes supplémentaires aient dû être prévus dans le budget de 1953. 

Le projet de programme et de budget de 195斗 refléta les modifications 

suivantes de la structure du Siège t 

1) La Division de Coordination des Plans et de Liaison fut remplaeée 

par trois services distincts directement responsables devant le 

Direeteur général t le Service de l'Assistance technique, le Service 

d'Etudes et de Rapports et le Service des Relations extérieures auquel 

^tait rattaché 1。 persc«nel du Bureau de Liaison de New York, 
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¿1) D a n s le Département des Services techniques centraux, l'ancienne 

Division des Statistiques sanitaires fut amalgamée avec la Division des 

Services épidémiologiques et l'ensemble fut appelé Division des Services 

d1Epidémiologie et de Statistiques sanitaires. 

iii) Dans le Département des Services administratifs et financiers, 

les attributions du Bureau des Conférences et Services généraux furent 

partagées et confiées, d'une part, à la Section des Conférences et 

Services intérieurs, qui releva de la Division de la Gestion administra-

tive et du Personnel et, d'autre part, au Service des Fournitures dont 

les fonctions consistent presque uniquement à procurer les fournitures 

et le matériel nécessaires à l'exécution du programme. 

6,2.4 Le Directeur général a fait rapport à la quinzième session du Conseil 

e
¡

é e u
t i f (1955) sur les responsabilités nouvelles de l'OMS concernant l'uti-

Usation de l'énergie atomique dans le domaine de la médecine et de la santé 

publique.1 Dans ce rapport, le Directeur général informait le Conseil que, 

s,il lui était possible de le faire, il soumettrait à la Huitième Assemblée 

m o n d i a l e de la Santé des prévisions de dépenses supplémentaires destinées à 

financer celles des activités correspondantes qui pourraient être envisagées 

en 1956. Le Directeur général a effectivement soumis à la Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé les prévisions de dépenses afférentes aux activités 

nouvelles pour 1955 et 1956.2 Pour 1955, les dépenses en question ont été 

compensées par les économies qui avaient été réalisées lors de la Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé; quant aux dépenses de 1956, elles ont été 

ajoutées aux prévisions budgétaires pour l'année en question. L'unité fone-

tiomelle ainsi créée figure dans les projets de programme et de budget 

ultérieurs. 

6.2.5 Le projet de programme et de budget de 1958 fit apparaître les modi-

fications suivantes г 

1 Actes off. Orp;. mond. Santé, 60, annexe 5 
2 Actes off. Org, mond. Santé,砭/ annexe 11, appendice 
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l) Le Conseil exécutif ayant approuvé, à sa dix-septième session, les 

mesures prises par le Directeur général en ce qui оoneerne le rôle du 

Bureau de Recherches sur la Tuberculose dans le programme de lutte contre 

la tuberculose, ce bureau fut inscrit à la section 5 de la résolution por-

tant ouverture de crédits comme sous-unité de la Çeo^tion de la Tuberculose. 

ii) La Station d*Informations épidémiologiques de Singapour fut trans-

férée au Bureau régional du Pacifique occidental. 

б*2Фб Dans son projet de programme et de budget de 1959, le Direoteur général 

fit rapport sur les modifications de structure suivantesf qu 1il avait estimé 

nécessaire d'apporter au Siège en 1957 en raison des conditions nouvelles 

qui se présentaient et dans le dessein d'améliorer le rendement t 

i) Etant donné le développement du Programme d*Eradication du Paludisme, 

il fut créé un poste de Directeur de l 1Eradication du Paludisme dont le 

titulaire était responsable devant le Sous—Directeur général et qui don-

nait des avis sur les principes et les techniques de 1'Eradication du 

paludisme et dirigeait l 1activité de 1 1 Organisation dans ce domaine. La 

Section du Paludisme relevait directement du Directeur de 1*Eradication 

du Paludisme• 

ii) Après examen du travail exécuté dans le Bureau du Directeur général, 

la Division des Relations extérieures et de l'Assistance technique fut 

dissoute• Celles de ses fonctions qui concernaient le programme élargi 

d'assistance technique furent confiées au Département des Services 

consultatifs, tandis que celles qui se rapportaient aux relations exté-

rieures de l'Organisation furent attribuées à un nouveau Bureau des Rela-

tions extérieures qui relevait du Bureau du Directeur général. 

iii) A la suite de la dissolution de l'ancien Service d'Etudes et des 

Rapports, un nouveau Bureau de Coordination des Programmes et un nouveau 

Bureau d*Evaluation des Programmes furent créés au sein du Département 

des Services consultatifs, afin d'améliorer la planification générale et 

de suivre le programme d Texécution de l'Organisation. 
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7• Modifications de structure apparaissant dans le projet de programme 
et de budget de i960 (Actes officiels, 89) — — — — — 赋 

7.1 Dans 1 1 introduction de son projet de programme et de budget de i960, 

le Directeur général s fait rapport sur les modifications de structure qu'il 

a estimé nécessaire drintroduire en 19^8 et 1959 et sur celles qu1 il appor-

tera en i960 sous réserve des décisions budgétaires de l'Assemblé© mondiale 

de la Sente. 

7.1.1 En,1958, ces changements ont été les suivants : 

i) Dans 1—г Division de l'Enseignement et de la Formation profession-

nelle, les Sections de l'Echange des Informations scientifiques et de 

l'Assistance aux Etablissements d rEnseignement ont été supprimées et deux 

nouvelles sections ont été créées : celles-ci sont respectivement appelées 

"Enseignement médioal et paramédical" et "Enseignement de la Santé publique 

ii) Il a été créé un Bureau spécial de planification des Recherches 

médicales générales rattaché au Bureau du Directeur général* 

iii) A dater du 1er décembre 1958, les Départements des Services 

consultatifs, des Services techniques centraux et des Services adminis-

tratifs et financiers ont été supprimés en tant qu'entités fonctionnelles. 

A partir de cette date, chacun des Sous-Directeurs généreux est chargé 

de diriger les activités de certaines divisions et de certains services 

qui lui sont affectés par le Directeur général• 

7.1.2 En 1959, les changements introduits sont les suivants : 

i) Le Division des Services d'Epidémiologie et de Statistiques sani-

taires a été transformée en une Division des Statistiques sanitaires. 

La Quarantaine internationale a été transférée à la Division des Services 

des Maladies transmissibles et les autres sections ont été transformées 

et ont reçu les nouveaux noms suivants : 

Méthodologie des Statistiques sanitaires (anciennement "Etudes 
statistiques") 



Elaboration des statistiques sanitaires (anel^inement "Etudes 
épidémlologiques") 

Clessifieation internationale des m&ladies et développement des 
services de statistique sanitaire (encienneroent "Classement • 
international des maladies et causes de décès) 

H ) La Division des Substances thérapeutiques a reçu un nouveau nom, 

celui de Division de la Biologie et de la Hiarmacologie, et comprend, outre 

le Bureau du Direoteur, les unités fonotiormelles suivantes : 

Radiations et isotopes (anciennement "L'Energie atomique dans ses 
rapports avec la santé", unité fonctionnelle qui était rattachée 
au Bureau du Directeur général) 

Standardisation biologique, (pas de changement) 

Préparations php.rmaceutiques (pas de changement) 

Drogues engendrant 1г. toxicomanie (pas de changement) 

iii) L'unité fonctionnelle auparavant dénommée "Section des Méthodes 

des Laboratoires de Santé publique" a été transférée à la Division de 

l'Organisation des Services de Santé publique sous la nouvelle appellation 

de "Laboratoire de santé publique". Une partie des fonctions de l'ancienne 

unité ont été reprises par d'autres unités fonctionnelles, en conséquence 

de quoi : 

1. L'unité fonctionnelle s'occupant des Mfladles endémo-épidémiques 

est chargée des activités intéressant les Centres dee Shigellae, des 

Escherichiae et des Salmonellaej 
* - . 

2. L'unité fonctionnelle s'occupant de la nutrition est chargée 

des activités coi^ernant les additifs alimentaires. 

Il a été créé à la Division de lfOrganisation des Services de Santé 

publique deux nouvelles unités fonctionnelles chargées des questions 

euivantes : 

Maladies cardiovasculalres 

Cancer 
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v) Il a été créé à la Division des.Services des Maladies transmissibles 

une nouvelle unité fonctionnelle : 

Lèpre 

7.1,3 Pour i960, sont prévus les changements suivants : 

i) Création d'un quatrième poste de sous辑directeur général 

ii) O p t i o n d'une nouvelle unité fonctionnelle : "Organisation des 

soins médicaux", 

iii) Scindement de la Division de l'Organisation des services de 

santé publique en deux divisions, 

iv) Création d'une unité fonctionnelle distincte pour les maladies 

à virus. 

5. Le Comité a reconnu que le problème présentait une grande importance et a 

donc décidé de le faire figurer parmi ceux qui devraient être discutés auConseil. 

Il a décidé également d'inscrire eu nombre des questions d fimportance primor-

diale dont doit discuter le Conseil, la création projetée d'un quatrième poste de 

Sous麵Directeur général, création qui est l'un des éléments remaniement de 

structure envisagé par le Directeur général. Le Comité reviendra donc sur ces 

questions dans le chapitre V du présent rapport. 

6. Après avoir analysé les prévisions relatives à la mise en oeuvre du programme 

(Siège), telles qu'elles sont exposées en détail à l'appendice 6, le Comité a 

constaté que l'augmentation nette de $297 533 Р̂-Г rapport aux prévisions corres-

pondantes de 1959 résulte des différences suivantes : 
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Augmentation réglementaire des traitements afférents 
aux postes établis 

Création de trente-cinq postes nouveaux 

Augmentetion des prévisions pour : 

a) personnel temporaire 

b) consultants à court terme 

c) voyages en mission 

Augmentation des prévisions pour services communs 

Augmentation du crédit prévu pour services techniques 
contractuels et autres formes de coordination des 
recherches 

Augmentation des prévisions pour Impression de publications 

Crédit prévu pour la formation de personnel 

Augmentation nette des prévisions pour autres activités 

A déduire : Economie résultant de la suppression de 

trois postes ам Bureau de Recherches sur la Tuberculose 

A déduire г Diminution des crédits prévus pour : 

Subventions 

Groupes d'étude 

Augmentation nette 

46 271 

1)4 279 

4 600 

14 )00 

12 800 

38 111 

a8 500 

12 000 

30 000 

2 700 

561 

0 598) 

(10 000) 

(12 430) 

297 533 

7* Le Comité a noté, au sujet de 

proposée pour i960, que les unités 

étaient les suivants s 

la création de trente-cinq postes nouveaux 

organiques et les postes visés par ce projet 
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1 Bureaux des Sous-Birecteurs généraux (pages 22 et 51) 

Un sous-directeur général UG 

Un assistant d
1
administration PI 

Une secrétaire Об 

Une secrétaire G4 

Une stériodactylogrephe 03 

2.0 Statistiques sanitaires Bureau du Directeur (pages 22, 23 et 51) 

Un surveillant PI 

Trois commis G4 

Classification internationale des maladies et développement 
des services de statistique sanitaire (pages 23 et 52) 

Un commis 05 

，•1 Radiations et isotopes (pages 24 et 53) 

Un spécialiste scientifique P4 

Un assistant technique PI 

Une sténodactylographe G3 

5.З Santé publique vétérinaire (pages 30 et 56) 

Un vétérinaire de la santé publique P4 

Une sténodactylographe G) 

Maladies à virus (pages 31, e t 56) 

Un médecin P4 . . • 

Un assistant technique PI 

Une sténodactylographe G3 

5»5 Maladies endémo^épidémiques (pages J>2, 33 et 56) 

Un médecin en chef P5 

Une secrétaire G4 

Une sténodactylographe G3 ’ 
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4»6.1 Administration de la saaté publique (pages 34, 35 et 57) 

Une sténodaotylographe G3 

4.6.2 Organisation des soins médioaux (pages 35 et 57) 

Un EaSdeoin en chef P5 

Une secrétaire G4 

4.6.3 Laboratoires"de santé publique (pages 35, 36 et 58) 

Un spécialiste scientifique P2 

Protection et promotion de la santé 1 Bureau du Directevir 
(pages 3 7 et 5 9 ) — — - - … … 一 ‘ 

Un directeur 

Un assistant d'administration 

Une secrétaire 

k7.0 

k8.Ô 

Nutrition (pages 38, 39 et 59) 

Une secrétaire 

Assainissement rural (pages 41 et 61) 

Une secrétaire 

4.10.0 Services d'édition et de docomentatiam t 
Bureau du Directeur (pages 44, 45 et 63) 

Deux sténodactylographes 

.10.3 

klO.J 

Actes officiels (pages 45, 46 et 64) 

Un rédacteur 

Traduction (pages 46 et 64) 

Un traducteur 

Un traducteur 

K

5

Î

G

5

铋
 

蚺

G

3

P

2

抖

P

5
 

•角• En ce qui concerne l'augmentation nette de $14 ?00 dans les prévisions rela-

tives aux services de consultants, le Comité a constaté que les activités nouvelles 

ou accrues se chiffraient à $59 000 pour les unités fonctionnelles suivantes et que 

ce montant était en partie compensé par une diminution de $24 700 dans les prévisions 

pour d
1

autres unités fonctionnelles. 
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4 

4 

k 

4 

4 

4 

Д 

k 

A 

К 

k 

3.2 Standardisation biologique 
(pages 26 et ^3) 

3.3 Préparations pharmaceutiques 
(pages 26 et 53) 

3.4 Drogues engendrant la toxi-
comanie (pages 26，27 et 

5.4 Maladies à virus 
(pages 31, 32 et $6) 

Maladies endémo-épidémiques 
(pages 32，33 et ^6) 

6.1 Administration de la. santé pu-
blique (pages 34, 35 et 57) 

6.2 Organisation des soins médicaux 
(pages 35 et 57) 

6.6 Hygiène de la maternité et de 
1'enfance (pages 37 et 58) 

7.5 Maladies cardiovasculaires 

(pages 39, 40 et 60) 

7.6 Cancer (pages 40 et 60) 

8.3 Pesticides et lutte contre les 
vecteurs (pages 41，4-2 et 61) 

8.4 Biologie du milieu (pages 42 et 61) 

9.3 Enseignement de la santé publique 
(pages 44- et 62) 

A déduire : diminution des prévi-
sions pour d'autres unités fonc-
tionnelles 

Nombre supplémentaire Montant de 
de mois de consultant l'augmentation 

$ 

2 2 600 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

Э0 

(19) 

11 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

900 

600 

800 

300 

300 

900 

600 

300 
600 

900 

300 

3 900 

3e) 000 

(2Д 700) 

14 300 Augmentation nette 

9, En ce qui concerne les voyages en mission, le Comité a noté que 1 1 augmen-

tation des prévisions, qui se chiffre au total à $18 900， était en partie 

compensée par des diminutions de $6100 sous le même numéro du code des dépenses, 

soit une augmentation nette de $12 800» Les unités fonctionnelles pour lesquelles 
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une augmentation a été prévue au titre des voyages en mission sont indiquées 

ci-après, avec les montants supplémentaires correspondants s 

4=1 

Д.2.0 

До 2 dl 

4.2.3 

4c3.0 

4,3o3 

4.4.0 

4.5.2 

4.5.3 

4.6.3 

4-. 6» 6 

4,7.0 

4.7.2 

4o7»3 

4-3 7 

4«7»6 

4a8 e0 

4«8ф2 

4«8O3 

4«8оД 

Bureaux des Sous-Directeurs généraux (pages 22 et 51) 

Statistiques sanitaires : Bureau du Directeur 
(pages 22, 23 et 51) 

Méthodologie des statistiques sanitaires (pages 23 et 51) 

Classification internationale des maladies et développe-
ment des services de statistique sanitaire (pages 23， 
2Д et 52) ‘ 

Biologie et pharmacologie 
et ^2) 

Bureau du Directeur (pages 24 

Préparations pharmaceutiques (pages 26 et $3) 

Eradication du paludisme (pages 27 et 54) 

Maladies vénériennes et tréponématoses (pages 29, 30 et 55) 

Santé publique vétérinaire (pages 30，31 et $6) 

Maladies à virus (pages 31, 32 et 56) 

Lèpre (pages 33 et 56) 

Organisation des soins médicaux (pages 35 et 57) 

Laboratoires de santé publique (pages 3$, 36 et 58) 

"¿ducation sanitaire de la population (pages 36, 37 et $8) 

Hygiène de la maternité et de 1 1 enfance (pages 37 et ^8) 

Protection et promotion de la santé :. Bureau du 
Directeur (pages 37 et 59) 

Santé mentale (pages 38 et 59) 

Nutrition (pages 38, 39 et S9) 

Hygiène dentaire (pages 39 et 60) 

Cancer (pages 40 et 60) 

Assainissement : Bureau du Directeur (pages 40 et 60) 

Assainissement urbain (pages 41 et 61) 

Assainissement rural (pages 41 et 61) 

Pesticides et lutte contre les vecteurs (pages 41, 42 et 61) 

Biologie du milieu (pages Д2 et 61) 

Л déduire : diminution des prévisions pour d'autres 

2 000 

200 

400 

800 

600 

^00 

$00 

200 

Д00 

400 

900 

2 ^00 

500 

200 

Д00 

200 

400 

400 

200 

600 

400 

500 

600 

600 

500 

unites fonctionnelles 

Augmentation nette 

18 >ü0 

6 100 

12 800 
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10. Le Comité a noté que 1'augmentation de $^8 111 dans les prévisions relatives 

aux services communs représente la fraction du mentant total prévu pour lee services 

oommuns du Siège Qui est imputée sur la section 4 - Mise en oeuvre du programme -

de Xa résolution portant ouverture de crédits. Les constatations du Comité sur les 

prévisions totales pour les Services communs sont exposées dans la partie » 

du présent rapport relative à oes services. 

11. Les prévisions budgétaires pour i960 comprennent un crédit pour une subven-

tion représentant un total de $20 000 centre deux subventions pour un, total de 

$30 000 en 1959 (voir pages 4? et 65)• • 

12. Les prévisions relatives aux services techniques contractuels et autres fermes 

de coordination des recherches accusent une augmentation nette de $28 500 due awc 

différences suivantes entre les prévisions pour 196t et celles de 1959-

Prévisions de d é p e n d s 

1959 I960 
$ $ 

“5.1 Radlariens et isotopes 

Etudes sur les doses maximums 
admissibles de radiations 
(pages 25 et 65) 

Etudes sur la mesure des radia-
tions et des isotopes employés 
en médecine (pages 25 et 65) 

9 OOt 

5 000 

Augmentation 
(diminution) 

$ 

9 000 

Tuberculose 

Institut de Recherches sur la 
Tuberculose, Prague (pages 29 
et 66) 1 000 

Etude pilote sur 1'eradication de 
la tuberoulose (méthodologie et 
évaluation) (pages 29 et 66) 5 

Maladies vénériennes et tréponématoses 

Laboratoires sérologiques de réf^-
renoe de l'CMS, Copenhague et 
Ciiamblee (Geot'gie, EUA) 
(pages 30 et 66) 1 5 ^ 2 5*0 

090 

000 
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Previsions de dépenses Augmentâtiо? 

.5. 

“5.5 

Maladies à virus 

Maladies à virus et rickettsies, 

y compris la grippe (pages 31 

et 66) 

Etudes sur les maladies à virus 
propagées par les arthropodes 
(pages 32 et ^>6) 

Variole : coordinatlcr. des re-
cherches (pages 32 et 66) 

Maladies endémo-épidémiques 
. ц i w l l l ••___ _ ni и и -.--.. _ •_ 

•ptudes sur la bilharziose 

(pages 33 et 66) 
4 

Lèpre 

Lèpre : coordination des re-
cherches (pages et 66) 

Nutrition 

Indian Council of Medical 
Research (etudes sur l'anémie) 

(pages 39 et 66) 

1959 
$ 

I960 
" T " 

Ауя̂юепгагюп 
(diminution) _ 

300 

2 ООО 

1 600 

4 ООО 

2 ООО 

3 ООО 

3 ООО 

2 ООО 

3 ООО 

(500) 

г ооо 

3 ООО 

1 ООО 

1 в®0 

ООО 

Total 28 500 

L e comité a noté d'autre part qu'il était proposé pour I960 de réunir t r o U 

groupes d'étude, moyennant une dépense totale évaluée à $27 600, contre cinq groupes 

p r ^ u s en 1959 moyennant une dépense évaluée à $40 030, soit une diminution de 

$12 430. Les groupes d'étude proposés pour I960 et les unités fonctionnelles inté-

sont leg^谬ivants ！ 

L5•2 Standardisation biologique 

Groupe d 1 étude des Normes recommandées pour les 

Substances biologiques (pages 25 et 67) 

“3.3 Préparations pharmaceutiques 

Groupe d'étude du Contrôle de la Qualité des Pré-
parations pharmaceutiques nouvelles (pages 26 et 67) 

1^.5,4 M a l a ^ e s ^ y i r u s ‘ 

''"ЪТ^реТ' ёг^ des Virus propagés par les Arthro-

podes (pages 32 et 67) 
Total 

$ 

8 400 

8 400 

10 800 

27 600 
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Les prévisions portant sur les publications ont augmenté de $12 000 par 

rapport au montant de 1959• Cette augmentation résulte principalement de l'accrois-

sement du nombre des pages de la plupart des publications et du tirage des éditions 

anglaise, française et espagnole de la Chronique de l 1Organisation mondiale de la 

Santé, 

15. En ce qui concerne le montant de $^0 000 qui figure dans les prévisions budgé-

taires au paragraphe 4.1, Bureaux des Sous-Directeurs généraux, le Comité a noté que, 

pour les raisons expliquées plus loin (à r ^ f : seo tí .a ^ paragraphe 3 fp»X04-105) > 

露cm objet était de permettre à des membres du personnel proiesoionnel de recevoir sur des 

polots préois une forw^tion scientifique supérieure,dans intérêt de l'Organisation. 

16. L'augmentation nette de $2700 qui apparaît à l'appendice 6 sous la rubrique 

"Autres dépenses" résulte d'un accroissement de $2500 dans le ooût des services 

d'édition с ontrас tueIs (pages 45 et 67) et d丨un accroissement de $200 pour 1'achat 

de préparations pharmaceutiques en vue d'essais (pages 26 et 67)• 

17. Afin que le Comité puisse étudier les prévisions détaillées concernant la 

mise en oeuvre du programme (Siège) par comparaison aveo les activités dans les 

pays et avec les prévisions totales, un membre du Comité a demandé que soient 

présentés des renseignements indiquant 1 9 ensemble des estimations de dépenses 

par grands domaines d'activité. En conséquence, le Directeur général a soumis 

un tableau (appendice 8) qui montre, pour les exercices 1958, 1959 et I960, l'en-

semble des estimations de dépenses au titre du budget ordinaire, présentées dans 

la mesure du possible par grands domaines d'activité et décomposées de manière à 

faire apparaître les dépenses afférentes au personnel du Siège (y compris tous 

les frais connexes), aux comités d'experts, aux subventions et services techniques 

contractuels, aux autres activités y compris les groupes d
1
étude, et aux acti-

vités dans les pays (y compris les conseillers régionaux et le personnel régional 

analogue). Aux fins de comparaison, les estimations de dépenses relatives aux 

activités du Siège ont, dans la section A du tableau, été présentées autant que 

possible selon les grands domaines d factivité qui ont servi à classer les acti-

vités dans les pays. Les activités relatives à la mise en oeuvre du programme qui 
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ne peuvent être classées dans aucun des grands domaines d'activité figurent 

dans la section В du tableau. Pour permettre ds retrouver le montant total du 

budget, toutes les activités autres que celles relatives à la mise en oeuvre du 

programme ont été incluses" dans la section С. Comme des ajustements ont été apportés 

aux estimations pour tenir compte des économies aussi bien que des dépenses addi-

tionnelles qui peuvent résulter de retards dans les nominations aux postes vacants, 

de retards dans la mise en oeuvre des projets nouveaux, et de mouvements de per-

sonnel, le montant net de ces ajustements en plus ou en moins est indiqué à la 

fin du tableau• 

18• Les observations faites par le Comité à la suite de son analyse détaillée 

des prévisions intéressant les diverses unités fonctionnelles et exposées dans 

les Actes officiels Ыо 89 sont indiquées ci-après. 

4.1 Вигэаип ¿es Sous-Directeurs généraux (pagee 22 et 51) 
« ‘ » W . » -.. л,-.. - » • — . „ . . . У ! е л » » . . в—II I '» г » » — Ы I . 1 I I т т ' Ш я я т 1 1 

1. En ce qui concerne la création projetée d'un poste supplémentaire de 

Sous-Directeur général qui. de l'avis du Comité, soulève une question d'im-

portance majeure demand<ant à être discutée par le Conseil (voir ci-dessus, 

paragraphe , don membres du Comité ont demandé des précisions sur le 

genre de travail dont serait chargé le nouveau Sous-Directeur général. Le 

Directeiir^ général a expliqué que la répartition effective des divisions entre 

les Sous-Diresteurs génér&ux dépendra de nombreux facteurs î volume relatif, 

complexité et importance du travail des divisions, décisions de l'Assemblée 

mondiale de la Santé quant aux nouvelles tâches à entreprendre, etc. Le 

Directeur général a présumé que 1 1 Information, les Relations extérieures, 

le Bureau de liaison avec l'Organisation des Nations Unies et la Recherche 

médicale continueraient à relevar directement du Bureau du Directeur général. 

Quant aux fonctions des unités de la Coordination des programmes et de 

•l'Evaluation des programmes， elles feront plus tard l'objet d'une étude 

destinée à fixer les meilleures dispositions à prendre et en particulier 

1'opporUmité de les faire entrer dans les attributions d'un seul ou de 

plusieurs Sous-CiroctcjG? :二.二二”-’:.., 二 t 二 f - l e s considérations qui pré-

cèdent, 1 、 - ' - ¿ r a i a présanté oomme suit un groupement possible » 
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A) Sous-Directeur général С) 

Eradication du paludisme 
Assainissement 
Maladies transmiss ib les 

B ) Sous-Direoteur général D) 

Services de santé publique 
Protection et promotion de la 

santé 
Statistiques sanitaires 

Sous-Directeur général ‘• 

Enseignement et formation professionnelle 
Services d f édition et de documentation . 
Biologie et pharmacologie 

Sous-Directeur général 

Vérification intérieure des comptes 
Service juridique 

Gestion administrative et Personnel 
Budget et Finances 

Ce groupement possible peut se schématiser de la manière indiquée ci-dessous 

UNE DES SOLUTIONS POSSÎ32XS INDIQUEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL 
POÜR LA REPARTITION DES FONCTIONS AU Si£G£ EN 1930 



EB23/AP/3 
Page 10^ 
Annexe 1 

2. En réponse à d 1autres questions, le Directeur général à indiqué que le 

groupe A intéressait essentiellement la lutte contre les maladies et, par 

conséquent, les problèmes d1épidémiologie et de prophylaxie. Le groupe В 

rassemble les activités fondamentales que sont 1 1administration de la santé 

publique d'une part, la protection et la promotion de la santé d'autre part; 

il a donc semblé logique d fy inclure les statistiques sanitaires# bien que 

des arguments militent en faveur du rattachement des statistiques au groupe A« 

Le groupe С présentera une certaine hétérogénéité mais celle-ci est malheu-

reusement inévitable. L1enseignement et la formation professionnelle repré-

sentent la fonction principale de ce groupe et ont incontestablement certains 

liens avec les services d 1édition et de documentation chargés de produire les 

rapports techniques et diverses autres publications de l ^ M S qui présentent 

de l1Importance dans ce domaine. Quant à la biologie et à la pharmacologie, 

elles appellent un traitement pour ainsi dire plus scientifique dans des 

domaines particuliers tels que la standardisation biologique et les radiations 

et isotopes. Le Directeur général a souligné qu 1!! était difficile de proposer 

une structure par trop rigide, puisque les diverses fonctions sont interdé-

pendantes dans une large mesure. Il faut tenir compte que le groupement pos-

sible des divisions présentement suggéré s 1 appuie non seulement sur des rai* 

sons techniques «¡fais aussi sur des impératifs pratiques, étant donrt^ qu 1!! est 

impossible h un sèul Sous-Directeur général d'assumer la responsabilité de 

toutes les âctivités qui peuvent être considérées comme apparentées« Le 

Directeur général a insisté sur le fait que, si la solution qu'il a esQuissée 

semble la plus satisfaisante pour l'instant, des circonstances nouvelles 

demanderont peut-être qu'on réexamine cette répartition des responsabilités, 

et qu'on y apporte les modifications que toute expansion futur烂 des travaux 

de l'OMS pourrait exiger. Il estime en effet qu.une souplesse suffisante est 

indispensable dans l
1
intérêt supérieur de l

f
Organisation. D

1
autre part, bien 

que les anciens départements aient été supprimés, aucun changement nfta été ‘、 

introduit pour le moment dans les attributions des Sous-Directeurs .généraux. 

En ce qui concerne les crédits prévus pour congés d'études, un membre 

du Comité a demandé des précisions sur les raisons qui ont motivé 1'introduction 
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de ce nouveau poste de dépenses, puisqu1il est à supposer que tout le per-

sonnel de 1'OMS est hautement qualifié. Le Directeur général a repondu que 

si l'OMS voulait conserver le dynamisme qui l 1a caractérisée Jusqu lici, il 

lui était indispensable de ne ménager aucun effort pour permettre à son 

personnel de se tenir au courant des progrès réalisés dans les divers do-

maines de sa compétence. Le règlement du personnel prévoit d'ailleurs des 

congés pour études et, en 1959, l1attribution de bourses à deux membres du 

personnel a été prévue pour des études de perfectionnement en santé publique 

et en génie sanitaire. Ensuite, d1autres stages de perfectionnement ont été 

organisés sous les auspices de la Fondation Kellogg jusqu^en 1956 et par la 

Fondation Rockefeller, qui continue à accorder trois ou quatre、.bourses 

d'études chaque année. La Fondation Rockefeller avait dès le début exprimé 

1 1 espoir que l'Organisation serait un jour à même d'édifier son propre pro-

gramme de formation professionnelle et n'aurait pas indéfiniment h se reposer 

sur la Fondation. 

4. En réponse à une autre question qui visait la procédure suivie pour le 

choix des candidats, le Directeur général a indiqué que des noms étaient 

présentés soit par les directeurs régionaux, soit par les Sous-Directeurs 

généraux et que trois ou quatre fonctionnairés, sur vingt-cinq candidats 

environ par an, étaient choisis. On espère que la Fondation Rockefeller 

pourra accorder cinq bourses pour l'année courante et le crédit figurant 

dans le projet de budget de I960 permettrait d
l
en accorder cinq ou six. 

5* Sans méconnaître le grand intérêt q u ^ l y a à maintenir les compétences 

professionnelles du personnel de l'OMS à un niveau élevé, un membre du Comité 

a demandé si les stages de perfectionnement de ce genre représentaient 

réellement la meilleure solution et quels étaient les domaines sur lesquels 

portaient les bourses correspondantes. Le Directeur général a répondu que 

le plus grand nombre des bourses accordées visaient une formation générale 

en santé publique (cf. appendice 9) et qu'elles n
1
avaient été offertes qu

$
à 

des fonctionnaires ayant déjà fait la preuve de leur valeur au service de 

l'Organisation. 
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6. Notant que la plupart des congés avaient été octroyés pour des études 

de base sur 1 1 administration de la santé publique, un membre du Comité s'est 

demandé s fil s'agissait vraiment là d'une spécialisation et il a exprimé l favis 

que les fonctionnaires d§ l'OMS devraient déjà posséder une formation de ce 

genre avant d'entrer à 1 TOrganisation. Le Direoteur général a répondu qu rune 

formation en santé publique n fest pas nécessairement exigée des candidats 

à des postes de 1 !Organisation. Par exemple, des congés pour études de santé 

publique ont été accordés à des fonctionnairesд spécialisés„dans la tubercu-

lose, qui avaient été. recrutés dans les premiers temps de lfC»lS, La forma-

tion que ces fonctionnaires ont.pu recevoir de la sorte a grandement bénéficié 

à 1 Organisation. Les congés d !études se sont révélés particulièrement utiles 

lorsqu'ils ont été accordés à des fonctionnaires ayant travaillé pendant quel-

ques années dans les domaines des soins infirmiers et du génie sanitaire par 

exemple« 

7 # En réponse à une^question sur les dépenses qu fentraîneraient pour 1 rOrga-

nlsation les congés d'études pour lesquels des bourses étaient accordées par 

les fondations Kellogg et Rockefellerд Iç Direoteur général a indiqué que> ces 

congés étant accordés sans traitement, Organisation ne continuait à supporter 

que ses contributions relatives aux pensions et aux assurances des intéressés. 

Lorsque le congé d !études atteint une certaine.durée et qu fil faut donc rem-

placer le fonctionnaire qui en bénéficie, il n fincombe de ce fait à l f0rgani-

sation aucun frais supplémentaire puisqu'il lui suffit de verser au remplaçant 

le traitement déjà prévu au budget pour le poste. 

4.2 Statistiques sanitaires (pages 22-24 et 51 et 52) 

1. Au sujet du projet de création d f u n service de mécanographie rattaché 

au Bureau du Directeur, un membre du Comité a demandé quel était l
1
objet de 

cette initiative• Le Comité a été informé que ce service s'occuperait essen-

tiellement de données individuelles recueillies sur le terrain dans 1 f intérêt 

de la recherche. Un grand nombre de fiches sont déjà prêtes à être analysées 

mais il n fa pas été possible de les exploiter complètement faute des machines 
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nécessaires. Les machines en question ne sont p§s destinées à traiter les 

données nationales réunies pour la publication d'informations statistiques, 

car elles ne se prêtent pas h cet usage. D'ailleurs, d'autres services 

techniques pourront profiter de ces installations; si le service de mécano-

graphie a été placé directement sous les ordres du Directeur de la Division 

des Statistiques sanitaires, c'est pour qu'il puisse être utilisé plus faci-

lement . 

2. En réponse„à une question du Président, le Directeur général a indiqué 

que le Ccanité d'experts des Statistiques sanitaires (page 24) serait convo-

qué comme suite h une recommandation du Comité d'experts des Statistiques 

sanitaires qui s'était réuni en octobre 1958 et qu'il aurait essentiellement 

pour mandat d'étudier la question des statistiques de morbidité et des 

méthodes à appliquer dans les enquêtes sur la morbidité en vue de parvenir 

à une plus grande uniformité. 

5 . Des précisions ayant été demandées sur le travail du Centre CMS de 

classement des maladies (page 24)^ le Directeur général a déclaré que celui-ci 

avait activement participé à la préparation de la septième revision décenHale 

de la Classification internationale des Maladies. La Conférence de revision 

a recommandé que les services statistiques de l'OMS concentrent leurs efforts 

à, 1'avenir sur les méthodes convenant aux pays sous-développés et sur les 

statistiques de morbidité. L'activité du Centre a été réorientée en consé-

quence. Plusieurs pays font usage des services offerts par le Centre, lequel 

a d'autre part prêté une assistance fructueuse au Comité d'experts des Sta-

tistiques sanitaires, réuni en 1958. 
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4.3 Biologie et pharmacologie (pages 24-27 et 52-55) 

1, Le Directeur général a rappelé au Comité que cette division, portant un 

nouveau nom, avait remplacé l'ancienne division des substances thérapeutique s 

et était l'une de celles qui sont affectées par les changements de structure 

organique mentionnés dans 1'Introduction. Le Comité en a déjà discuté à propos 

du point "4. Mise en oeuvre du programme". Les seules modifications proposées 

en ce qui concerne le personnel sont 1'addition des postes de spécialiste scien-

tifique, assistant technique et s t énodacty1ographe sous Radiations et 

isotopes". 

2. Le Comité a noté que ia Division envisageait de convoquer cinq comités 

d'experts en 19¿0 et que des crédits avaient été prévus au budget sous la 

section 6 - Comités d'experts - de la résolution portant ouverture de cré-

dits pour ces comités et pour une réunion du sous-ccmité des dénominations 

communes. 

5. Au sujet du point "4.3.1 Radiations et isotopes" le Président a demandé 

si, étant donné que l'Of-lS doit assumer la responsabilité générale des questions 

de santé relatives à 1'énergie atomique, l'Organisation se tient suffisamment 

au courant de l'évolution des faits dans ce domaine pour y acquérir une posi-

tion dirigeante et la conserver. En réponse, le Directeur général a déclaré 

qu'il s'agissait là assurément d^une tache considérable mais que l'OMS rece-

vait une aide et un appui précieux de la Commission internationale de Protection 

contre les Radiations et de la Commission internationale des Unités et Mesures 

radiologiques, ces organes se réunissant tous les deux ou trois ans pour reviser 

les critères et définitions admis. L'OMS a également reçu une très utile assis-

tance de la part des commissions nationales de l'énergie atomique, notamment 

sous la forme de moyens d'enseignement, si bien qu 1il a été possible d'organi-

ser pour les radio-physiciens sanitaires des cours consacrés aux problèmes que 

posent les radiations, moyennant une faible dépense pour l'OMS. La collaboration 
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se développe de façon fructueuse avec l'Agence internationale de l'Energie 

atomique, le Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets 

des radiations ionisantes, la PAO et le BIT. Directeur général a reconnu 

qu'il y avait certes avantage à ce que l'OMS recrute davantage de personnel 

spécialisé mais a fait remarquer qu'il était extrêmement difficile de trou-

ver des candidats parce qu'il y avait trop peu de personnes qualifiées et 

q u e celles-ci étaient très demandées dans les pays. Pour ces différentes 

raisons, le Directeur général a estimé qu'il serait sage pour l'OMS de n'avan-

cer qu'aveo prudence. 

4. En réponse à une question relative à l'objet précis de la réunion du 

a r o U p e d'étude du ContrSle de la Qualité des Préparations pharmaceutiques 

nouvelles, le Directeur général a déclaré que la standardisation des règles 

concernant la qualité et les spécifications des médicaments avait fait 

l'objet de nombreuses discussions. Les méthodes du contrôle précédant la 

vente sont très diverses et l'on se propose de les étudier afin de déter-

miner s'il serait possible d*y introduire une certaine uniformité. Le Groupe 

examinera aussi la possibilité d'exercer un certain contrôle sur la qualité 

thérapeutique. 

5. Notant que des subventions avaient été prévues au point Standar-

disation biologique" pour le Centre de Recherches sur l'Immunisation çontre 

la Tuberculose (CRIT) et au poiat Tuberculose", pour le Fichier 

danois dé la Tuberculose, un membre du Comité a demandé s'il y avait une 

différence d'activités tant entre ces organismes qu'avec le Bureau de Recher-

ches sur la Tuberculose (BRT). 

Le Directeur général a expliqué que le CRIT était un laboratoire créé 

conjointement par le Gouvernement danois et l'OMS en 1 9 5 b P«-ce qu'on avait 

estimé que le BRT et les divers travaux d'enquête sur la tuberculose et de 

vaccination par le BCG auraient besoin de l'aide d'un laboratoire spécialisé 
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capable de fournir la solution de problèmes qui notaient pas étudiés ailleurs» 

En 1956, aux termes d'un accord entre l'CMS et le Gouvernement danois, la 

responsabilité du CRIT a été transférée à oelui-ci. Le Gouvernement danois 

continue à recevoir de 1 !0MS une assistance qui sert principalement à rétri-

buer les spécialistes scientifiques recrutés sur le plan international. Le 

CRIT s 1occupe surtout de recherches sur la composition antigénique du bacille 

de la tuberculose, la mesure des réponses à la vaccination par le BCG, la 

relation entre les anticorps circulants et les facteurs d'allergie, et autres 

problèmes de cette nature. Il produit des préparations de tuberculine puri-

fiée dont on espère qu 1elles se révéleront plus spécifiques que celles qui 

existent actuellement. Les travaux de oe centre pourraient constituer 1 1 amorce 

d'une expansion des recherches sur la biologie du bacille tuberculeux et sur 

la réaction immunitaire• Le BRT poursuit des études pratiques sur des prépa-

rations envoyées par le Centre• Le Fichier danois de la Tuberculose exécute 

des enquêtes cliniques sur les populations vaccinées au BCG et soumet à des 

essais pratiques différents types de vaccins. 

6. En réponse à d'autres questions, le Directeur.général a déclaré que les 

institutions mentionnées au point 4.5.1 font des enquêtes spéciales sur l'épi-

démiologie dç la tuberculose alors que celles du point 4.3*2 s'occupent de 

standardisation biologique, c'est pourquoi elles sont présentées sous des 

postes de dépenses distincte dans le budget. Le Tuberkulose Porschungsinstitut 

de Borstel, l'institut Pasteur de Lille et l'Institut de Recherches sur la 

Tuberculose de Prague étudient des mycobactéries recueilXiës pendant 1 1exécu^ 

tion de certains projets pratiques bénéficiant dé 1 1 appui de l'OMS, afih de 
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déterminer leur virulence et leurs caractères antigéniques. En revanche, 

les travaux indiqués au point 4.3.2 portent sur la préparation des antigè-

nes et sur les facteurs et les réactions d'immunité. 

Eradication du paludisme (pages 27, 28 et 5斗） 

Ayant pris note des prévisions figurant au budget ordinaire, le Comité 

a décidé de surseoir à leur examen jusqu'au moment où il étudiera les opé-

rations qu'il est prévu de financer à 1'aide du Compte spécial pour 1'Eradi-

cation du Paludisme, présentées à 1 1 annexe 4. Pour les observations du Comité 

à ce sujet, voir les pages 173-179. 

斗.5 Maladies transmissibles (pages 28-^4 et 55-57) 

Le Comité a pris note des modifications de structure de cette division, 

qui sont exposées dans 1'Introduction et dont il a déjà discuté. 

4.5.1 Tuberculose (pages 28, 29 et 55) 

1. Le Comité a noté que le nombre des postes prévus au budget pour le Bureau 

de Recherches sur la Tuberculose était moins élevé que pour 1959. A cet égard, 

l'un de ses membres a demandé pourquoi les prévisions totales pour le Bureau 

ne contenaient pas une réduction correspondante. Le Directeur général a 

expliqué que la réduction due à la suppression d» trois postes était en partie 

compensée par les augmentations de traitement pour le personnel restant. D'autre 

part, deux des postes doivent être supprimés à la fin du premier trimestre de 

1959 si bien que, pour cet exercice, les crédits n'ont été prévus que pour trois 

mois. 

2. En réponse à une question concernant la nécessité des services d'xm consul-

tant pour X 1 évaluation de nouveaux prototypes d'appareils pour la radiologie 

pulmonaire de masse, le Directeur général a expliqué que l'OMS aidait un cer-

tain nombre de pays à mettre au point des techniques d'enquête sur la 
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tuberculose, en particulier dans les régions insuffisamment développées. 

A cette fin, 11 est nécessaire de disposer de matériel portatif de radio-

diagnostic pouvant etre manipulé dans des conditions difficiles. Ь'СШ se 

tient en relations avec des fabricants pour la production de matériel simpli-

fié. Ce matériel est actuellement soumis à des essais mais il est nécessaire 

d'en évaluer le rendement, et l'on se propose de recruter un consultant pour 

ce faire. 

3. Rappelant qu'il était envisagé de créer au Si>ge (à la Division des 

Statistiques sanitaires) un service de mécanographie, un membre du Comité 

a demandé si cette unité exploiterait les renseignements relatifs aux projets 

pratiques de lutte antituberculeuse. En réponse, le Directeur général a déclaré 

que le BRT disposait d'un petit service de mécanographie pour l'analyse sta-

tistique des données relatives à la vaccination par le BCG et qu'il continue-

rait d'en avoir besoin aussi longtemps qu'il poursuivrait ses travaux à 

Copenhague. Cependant, il est probable que le service du Siège, lorsqu'il 

fonctionnera, pourra entreprendre certains des travaux présentement assurés 

par celui du ШТ et le Directeur général a l'intention de déterminer dajis 

quelle mesure ce sera possible. 

4. En réponse à une question conoernant les fonctions exercées par les sta-

tisticiens du BRT, le Directeur général a déclaré qu'ils s'occupaient princi-

palement de l'exploitation des données statistiques fournies par les projets BCO 

ШЗ/FISE exécutés dans le monde entier. Une analyse mensuelle est établie et 

distribuée aux gouvernements intéressés； elle permet de se rendre compte de 

l'avancement des travaux. Les renseignements fournis par les enquêtes aetuel-

lement effectuées en Afrique sur la fréquence de la tatefcrculose sont également 

analysés et les rapports sont adressés aux bureaux régionaux et aux gouvernements. 

D'autre part, le BRT étudie les données fournies par les opérations pratiques 

exécutées au Danemark. 
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5. Notant qu
1
il a été prévu dix-huit postes en I960 alors qu' on s

r
 attendait 

à ce qu丨une grande partie du travail du BRT soit à cette époque transférée 

au Gouvernement du Danemark, un membre du Comité a estimé qu'une réduction 

plus grande paraîtrait justifiée» Après discussion, le Comité a noté qu'un 

rapport d'ensemble sur le BRT devait être soumis au Conseil lors de sa 

vingt-cinquième session et a décidé que 1
T
 examen de la question serait renvoyé 

à cette session. 

Maladies vénériennes et tréponématoses (pages 29, 30 et 55) 

En réponse à une question sur l fétat de la campagne d feradication du 

pian en Haïti, le Directeur général a déclaré qu !elle était déjà parvenue à 

un stade proche de l^radication; la fréquence des cas nouveaux est maintenant 

tombée à moins de 1 

4 , S a n t é publique vétérinaire (pages J>09 et 56) 

!• Le Coriité a noté que l ! o n se proposait d'ajouter en I960 à l'effectif 

actuel du personnel un vétérinaire de la santé publique et une sténodactylo-

graphe en raison du surcroît de travail entraîné par la coordination des 

recherches sur les zoonoses et sur l fhygiène des denrées alimentaires, 

2. Constatant la modicité des crédits prévus pour les services techniques 

contractuels et autres formes de coordination des recherches, certains membres 

du Comité ont demandé des renseignements sur 1 ? ampleur du travail accompli 

pour stimuler les recherches et sur la valeur pratique.de versements aussi 

faibles. En réponse, le Directeur général a fait remarquer que ces sommes 

sont versées à un certain nombre de laboratoires pour 1 1 exécution de recherches 

sur des questions intéressant‘11 OMS• Il a été jugé plus économique de subven-

tionner des recherches déjà en cours afin de diffuser dans le monde les ré-

sultats obtenus, que d f organiser des recherches indépendantes• Le montant des 
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subventions n'a aucun rapport aveо l'importance du travail accompli et, 

dans bien des cas, les laboratoires reçoivent п<ж pas des sommes en espèces 

maie seulement les fournitures ou le petit matériel dont ils ont besoin pour 

certaines parties de leurs recherches. Cette façon de procéder a donné satis-

faction à l'Organisation et les résultats obtenus par les centres de la 

brucellose en sont un exenqple. Сев centres s'occupent surtout de la standar-

disation des méthodes de diagnostic et de la formatiez de perscmnel national 

afin d'assurer la comparability des résultats sur le plan mondial. Ils sont 

également chargés de recherches sur des aspects particuliers de la brucellose> 

conformément aux reconunandatlons du comité d'experts de cette maladie. Le 

système permet efficacement d'éliminer les doublée emplois et de coordonner 

les recherches dans le monde entier moyennant une charge financière minime 

pour l'C»©. 

4.5.4 Maladlee à virus (pages ，1, 32 et 56) 

Le Comité a noté que les fonctions relatives à ces maladies étaient 

auparavant confiées à l'unité responsable dee maladies endémo-épidémiQues et 

que l'on se proposait de renforcer le personnel en lui adjoignant un médecin, 

un assistant technique et une sténodaotylographe en I960. Cet accroiseeroent 

de l'effectif se Justifie en particulier par les travaux qui doivent être 

entrepris sur l'éradication de la variole à la suite de la résolution de la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé.
1

 La nouvelle unité s,occupera également 

des autres maladies à virus, notamment le trachome et la fièvre Jaune* 

que dee riekettei06ee> et assurera le secrétariat des tableaux d'experts 

correspondants• 

4.5.5 Maladies endémo^épidémiquea (pages 32, 35 et 56) 

Le Comité a noté que l'on se proposait d'ajouter au personnel un médecin 

en chef, une secrétaire et une stënodactylographe, et de continuer à prévoir 

des crédits de faible montant pour des services techniques contractuels portant 

1

 WHA11.5斗 Actes off. Org, ttiond. Santé, 87^ 41 
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sur identification des mollusques vecteurs de la bilharziose ainsi que sur 

l'onchocercose et la fiiariose. 

Lèpre (pages et 56) 

Le Comité a noté que cette unité (créée en 1958) était nécessaire en 

raison du développement des travaux de recherche de l
l

OMS et du nombre accru 

de projets pilotes mis en oeuvre dans ce domaine. Aucun changement n'est 

envisagé dans l'effectif du personnel. 

4,5.7 Quarantaine Internationale (pages y^, J4 et 57) 

Le Comité a noté que cette unité avait été transférée de la Division des 

statistiques sanitaires à la Division des maladies transmissibles^ sans 

aucun changement dans l'effectif du personnel• 

4#6 Services de santé publique (pages J4-J7 et 57) 

Le Comité a noté les changements fonctionnels> examinés plus haut, qui 

intéressent cette Divisioru 

4«6tl Administration de la santé publique (pages 35 et 57) 

Le Comité a noté que on se proposait d^ugnenter (^une unité (une 

e ténodactylographe) l'effectif du personnel et de convoquer un comité d
f

experts 

de la planification des services de santé publique. 

4#6«2 Organisation des soins médioaux (pages 55 et 57) 

1鲁 L'attention du Comité a été attirée sur le fait que les fonctions et 

responsabilités de cette unité étaient définies comme suit : "donner des 

avis sur les principes régissant 1
r

aménagement et l'organisation des hôpitaux费 

ainsi que l'organisation des services de soins médioaux en général
#
 notamment 

en ce qui concerne les prestations médicales au titre des assurances sociales*® 
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Le Président a fait remarquer que l 1 article 2 de la Constitution de 

1 ?0MS stipule seulement Que lfOrganisation doit "étudier et faire connaître" 

les techniques administratives et sociales concernant 1 1 hygiène publique et 

les soins médicaux préventifs et curatifs^ y compris les services hospitaliers 

et la sécurité sociale. Au moment où l larticle a été rédigé^ il a été entendu 

que l'OMS ne devrait pas donner d'avis sur les principes régissant ces tech-

niques, En réponse, le Directeur général s rest référé au rapport de situation 

sur les relations entre soins médicaux et santé publique, qui était soumis 

pour donner suite à une demande faite lors de la vingt et unième session du 

Conseil. Le programme visé par ce rapport est mis en oeuvre conformément à 

1 !article 2 de la Constitution* Les termes employés dans les Actes officiels N0 89 

au paragraphe 1 de la liste des fonctions et responsabilités ont pour objet 

d'indiquer que 1 runité en question doit donner des avis sur l'élaboration 

d ]un programme relatif à l forganisation des soins médicaux, mais non qu'elle 

doive élaborer des principes mondiaux relatifs à 1 1 organisation des soins 

médicaux» 

2* A la suite d fune nouvelle discussion sur ce point, le Président a exprimé 

l 1 opinion que les mots ''donner des avis sur les principes régissant', devraient 

être remplacés par "étudier et faire connaître les principes" 

4.6.3 Laboratoires de santé publique (pages 55, 36 et 58) 
f 

Le Comité a noté que 1'on se proposait d'adjoindre au personnel un 

assistait technique (spécialiste scientifique) chargé de réunir, d fanalyser 
« 

et de diffuser de la documentation scientifique intéressant le travail de ce 

service0 

6#4 Soins infirmiers (pages 36 et 58) 

Le Comité a noté qu'il n'est pas envisagé de modification de l'effectif 

du personnel• 

4.6.5 Education sanitaire de Xa population (pages 37 et 58) 

Le Comité a noté qu'il n'est pas envisagé de modification de l'effectif 

du personnel. 
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b.6.6 Hygiène de la maternité et âe 1»enfance (pages 37 et 58) . , 

Le Comité a noté q.ue l
f
o n se proposait âô convoquer en i960 un comité 

d'experts de l
f
hygiène âe la maternité et de l'enfance qui， entre autres 

questions, réviserait la définition d© la prématurite^ celle qui avait été 

adoptée par le groupe d
1
experts en 1950 s *étant révélé© insuffisante. 

2. En réponse à un membre du Comité, le Directeur général a informé le 
.. � . . . . . . . • ... - • } 

Comité que l
f
0MS accomplissait un travail considérable dans le domaine des 

services d «hygiène périnatale et^ en particulier^ <iuf elle aidait à développer 

ces services dans les pays insuffisamment développés# La question des re-

cherches relatives à 1»augmentation du nombre des nourrissons physiquement 

diminués qui survivent fait l 1objet de discussions avec le Bureau regional 

de l fEurope» 

Protection et promotion de Зд santé (pages 37-^0. 59 et 6o) 

Le Comité a notá le projet de création de cette Division dans le cadre 

des modifications âe la structure organique qu«il a examinées plus haut.' 

紅，7.1 Hygiène gociale et médecine du travail (pages 37л 33 ©t 59) 

Le Comité a noté que le seul changement propos ê pour i960 consiste à 

décharger ce service de certaines tâches qui figureront ûésormais sous 

"Organisation des soins médicaux1、 "Maladies cardiovasculaIres,t et "Cancer" • 

• • • • . ' 

Santé mentale (pages 5S et 59) 

I* Le Comité a noté qui il est proposé de réunir en i960 un Comité d'experte 

de l 1 élaboration des programmes de santé mentale et un Comité d 1 experts de 

1,enseignement de la psychiatrie et de l'hygiène mental©• Autrefois, 1»ÛMS 

s«intéressait principalement à la psychiatrie clinique， mais il apparaît 

maintenant nécessaire de s«occuper de l'enseignement de la psychiatrie. 
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2 . En ce qui concerne le dernier Comité d'experts, le Président a demandé 

s'il ne serait pas préférable de réunir un groupe d«étude. En réponse, 

le Directeur général a précisé qu'on envisageait de constituer le Comité 

d'experts en recrutant des spécialistes de l'enseignement âe la psychiatrie 

• et que ce Comité serait appelé à analyser les méthodes suivies dans cet 

enseignement; après avoir comparé les formules adoptées dans divers pays, 

il présentera des recommandatioiis relatives à l'organisation des programmes 

de formation profes s i onnelie en psychiatrie âe manière à y faire figurer 

les aspects préventifs• 

i 

U.7.3 Nutrition (pages 5B, 59 et k9) 

1. he Comité a noté la proposition de recruter en i960 une secrétaire 

supplémentaire pour faire face à l'intensiflication du travail. Il a noté 

d » autre part que le personnel chargé des travaux relatifs aux additifs ali-

mentaires proviendra de l'ancienne section des services de laboratoires de 

santé publique• 

• ， 

2ш En réponse à une question concernant les aspects internationaux du 

programme^ le Directeur général a déclaré que les anémies nutritionnellee 

posaient un problème dans âe nombreuses régions, en particulier dans les 

pays peu développés • Les causes de ces anémies n'ont pas été pleinement 

élucidées, de sorte que les recherches doivent etre encouragées et appuyées； 

on peut 011 entreprendre notamment dans des pays tels que l'Inde et Vile 

Maurioe^ où fonctionnent &es laboratoires bien équipés• L»un des objectifs 

est de déterminer si les anémies nutritionnelles présentent les memes carac-

téristiques dans tous les pays sous-développés et quelles seraient éven-

tuellement les variations attribuables à des conditions locales particultères 

3* En réponse à un membre du Comité qui penaait que 1«0Ш voulait jfalre 

beaucoup trop à la fois, le Directeur général a feit observer que nombre des 

activités actuellement entreprises résultent de décisions adoptées par 
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1 »Assemblée de la Santé; il ©n est ainsi en particulier pour la nutrition^ 

à qui la Première Assemblée de la Santé a accordé ordre de priorité le plus 

élevé• Cependant, le Directeur général a pris toutes précautions utiles pour 

éviter les doubles emplois avec les travaux de la FAO. 

b.^.k Hygiène dentaire (pages 39 et 6ü) 

Le Comité a noté que l^pidémiologie des parodontoses serait étudiée 

par un Comité d‘experts• Il a estimé qu'il y aurait un réel intérêt pratique 

à analyser les données actuellement recueillies au sujet de ces affections 

sérieuses • 

紅•了.5 Maladies cardiovasculaires (pages 59 et 60〉 

Le Comité a noté qu© ce service a été créé en 1958 et qu'il a pour 

fonctions de rassembler et diffuser des renseignements scientifiques sur les 

maladies cardiovasculaires, de stimuler les recherches et de les orienter 

vers la mise au point de mesures de lutte contra ces шladies et d fentre-

prendre des études épidémiologiques #. Deux groupes d f experts ont reconimandé 

certaines lignes générales à suivre dès qu'on агата obtenu des données sur 

plusieurs facteurs épidémiologiques et de milieu. Ces données seront exa-

minées par le Comité d'experts des maladies cardiovas culair ©s et de 1 •hyper-

tension^ qu»il est proposé de réunir en 1960^ en vue de déterminer influ-

ence du milieu et de la profession sur la fréquence de ces maladies et éven-

tuellement de proposer un programme de lutte. 

b 9Jf6 Cancer (pages ko et 60) 

Un membre du Comité a demandé pourquoi on n
f
a pas pris de dispositions 

pour assurer aux services du cancer et des maladies carâiovasculaires 1»appui 

de centres consultatifs et scientifiques• En réponse, le Directeur général 

a précisé que si ces services peuvent sembler restreints en regard des res-

ponsabilités qu'ils devront assumer； il ne fallait pas oublier qu© les 
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mesures à prendre avaient été longtemps différées^ et que c
1
est seulement 

à la suite âe la décision adoptée par la Onzième Assemblée mondiale de la 

Santé qu«il avait eu à préparer des plans en vue de l'organisation et âe 

la coordination d'un programme de recherche• On espère pouvoir faire face 

au développement nécessaire en prélevant sur le Compte spécial pour la 

planification âes recherches• Le Directeur général espère enfin que l'aide 

accordée aux centres internationaux âe préparations anatomo-pathologiques 

de référence pourra etre ©tendue à d'autres types de cancer et plus rapi-

dement qu»il n
1
aurait été possible s

1
i l avait fallu compter exclusivement 

sur le budget ordinaire• 

Assainissenient (pages ^ 60 et 6l) 

Le Comité a noté qua les champs d factivité de cette division sont 

désormais analysés sous des chefs distincts et que le seul changenent propose 

dans la dotation en personnel consisterait à adjoindre une secrétaire sup-

plémentaire dans le service de l'assainissement rural# 

Le Comité a noté également qu*a\ix termes de la résolution WHA11.27 1 

de la Onzième Assemblée mondiale de Xa Santé, le Directeur général est prié 

de faire rapport à la Douzième Assemblée mondiale de la Sant© s tir les tra-

vaux et les réalisations accomplis par l'Organisation pour aider les gouver-

nements dans le domaine de l fassainissemant et d*accompagner ce rapport de 

toutes suggestions ou propositions qui paraîtront souhaitables au sujet de 

nouvelles activités à entreprendre dans ce domaine^ en indiquant les moyens 

d fassurer le financement de ces activités• En réponse à une suggestion 

tendant à la présentation d fun rapport préliminaire sur l favancement des 

études entreprises dans le domaine de l'assainissement； le Directeur général 

a indiqué qu f\m rapport verbal serait fait au Conseil. 

1 Actes off. 0rs> mond. Santé, 87, 28 
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4.8.1 Assainissement urbain (pages 4l et 6l) 

En réponse à une question sur 1'ampleur de l'activité de l'OMS dans ce 

domaine, le Directeur général a informé le Comité que l'Organisation s'était 

attachée principalement à mettre au point les normes relatives à 1'approvi-

sionnement en eau, sujet sur lequel elle a publié une liste de principes di-

recteurs. Une série de réunions et do conférences sur cette question ont eu 

lieu, particulièrement en Europe, et il est apparu que dans de nombreuses 

agglomérations urbaines, les adductions d'eau laissaient à désirer aussi bien 

pour la quantité que pour la qualité¡ aussi, les gouvernements sont-ils heu-

reux d'être conseillés sur les méthodes à employer pour remédier à ces défauts. 

La nécessité de l'assainissement urbain se fait encore plus vivement sentir 

dans les pays peu développés. Le Directeur général a confirmé d'autre part 

que la pollution de l'air, qui constitue un problème beaucoup plus grave 

dans certaines villes industrielles, était du ressort des services de l'assai-

nissement urbain. 

4.8.2 Assainissement rural (pages 4l et 6l) 

Constatant que l'OMS collaborait avec 1'UNESCO à 1'exécution de projets 

de mise en valeur des zones arides et des zones tropicales humides, un 

membre du Comité a demandé si cette collaboration portait principalement sur 

les problèmes d'assainissement. En réponse, le Directeur général a déclaré 

que l'OMS a'intéressait surtout aux problèmes que pose l'adduction d'eau pour 

la consommation humaine et aux effets physiologiques généraux des milieux 

arides sur l'organisme de l'homme. Jusqu'à présent, le r8le de l'CMS a eu un 

caractère purement consultatif. 

4.8.3 Pesticides et lutte contre les vecteurs (pages 42 et 6l) 

Le Comité a noté qu1 entre autres attributions importantes, ce service 

avait pour objet de coordonner la recherche sur les méthodes de lutte contre 
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les vecteurs et d'encourager les études sur les insecticides. Il a reconnu 

que les étuûes sur la résistance aves, insecticides méritaient d'être appuyées 

sans réserve » 

4с8Л Biologie. du_mj.lie.u (pages 始 et 6l) 

1, En réponse à une question, le Directeur général a précisé que si les 

fonctions de ce service pouvaient sembler chevaucher avec celles du précédent, 

le premier a des responr,a'bilii;és plus larges, puisqu'il est appelé à coordonner 

des travaxix de recherche fonds,mentale с 

2 . En réponse à une autre question, le Directeur général a indiqué que ce 

service s »occupait aussi de problèmes de logement, en collaboration ftvec 

l'Organisation des Nations Unies^ dans le cadre des programmes généraux de 

cette dernière« 

ssiomelle (pages et 62) 

Le Comité a noté que deux des services de la division ont reçu de nou-

velles èLénomiua七ions plus conformes à leurs attributions. 

红09。1 Bourses a'études (pages et 62) 
^ с э я а к и к Э г в п ж г а в _ _ — I I • i ч ч i •_ •• 11•丨 1 • 

1» Le Comité a noté q.u!on a pré va la convocation d'un comité d'experts chargé 

d'établir des normes détaillées pour les écoles de santé publique^ conforménent 

à la recopimandation du comité d'experts de 2958. Un membre du Comité permanent 

a souligné qu'il importerait que les administrateurs de la santé publique 

soient fortement représentés au sein de ce comité d'experts» 

2 , Un membre du Comité язétant demandé si l'on pouvait espérer le moindre 

accord entre établissements enseignement sur des "normes détaillées*
5
, le 

Directeur général a répondu ф.гз； depuis quelques années, u n rapprochement 

des idées se fait au sujet des programmes d'études et qu'un certain nombre 

de principes coramms ont été acceptés о Ces normes détaillées seront 

� 
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particulièrement utiles pour les institutions nouvelles et elles pourraient 

être élaborées sous une forme qui permette de les adapter aux conditions lo-

cales» Le Directeur général a d'autre part reconnu que les normes devraient 

être définies par les administrateurs de la santé publique eux-mêmes等 

4,9.2 Enseignement médical et paramédical (pages y et 62) 

1. Le Comité a noté qu fun crédit était prévu pour maintenir la subvention 

au Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales en I960, 

Un rapport sur cette organisation a été établi par le Directeur général 

selon la demande qu !avait formulée le Conseil exécutif à sa vingt et unième 

session (voir appendice 10). 

2. Sans contester 1 1 intérêt que présente le CIOMS, un membre du Comité a 

déclaré qu 1il ne voyait pas très bien quels avantages directs 1'Organisation 

pourrait en retirer et s fest demandé dans ces conditions s fil était bien 

indiqué que l'OMS continue à subventionner cet organisme<, Le Directeur général 

a répondu que les travaux accomplis par le CIOMS aidaient 1 T0MS à s'acquitter 

de certaines fonctions de coordination. Le CIOMS s 1 efforce d'ailleurs de de-

venir financièrement autonome, encore que les perspectives ne semblent pas 

très brillantes à cet égard, du moins dans X 1 avenir immédiat, 

4Л0 Services d'édition et de documentation (pages 44-46, 64 et 59) 

1. Le Comité a pris note des nouveaux postes proposés pour cette division, 

soit un rédacteurJ deux traducteurs et deux sténodactylographe s pour le 

Service de sténodactylographie• Une étude organique complète sur les publi-

cations a été préparée par le Directeur général à l'intention du Conseil 

exécutif • Le Comité a d
1
 autre part noté aven sf action qu

f
un nouveau cata-

logue des publications y a i t paru en 1^59• 
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2 . En réponse à une question posée par un membre du Comité, le Directeur 

général a précisé que le coût estimatif des publications, qui se chiffre 

par $1б5 000, ne comprenait pas les frais d'impression des Actes officiels, 

qui sont Imputés sur le budget des Réunions constitutionnelles, ni ceux de 

la Série de Rapports techniques， qui sont répartis suivant les sujets traités. 

Il a fait remarquer d'autre part que 1'augmentation de $12 000 par rapport 

à. 1959 résultait essentiellement de l'accroissement du nombre de pages des 

publications épidémiologiques. 

4.11 Coordination des programmes (pages 46 et б斗） 

Le Comité a noté qu 1aucun changement n'était envisagé dans l'effectif 

du personnel en i960. 

4.12 Evaluation des progrananes (pages 46, 47 et 65) 

1. En réponse à une question, le Directeur général a indiqué que les travaux 

portant sur les méthodes d 1évaluation avaient pour objet de mettre au point 

des techniques et des principes pour 1'évaluation des projets de l'Organisation. 

Ces activités en sont encore au stade expérimental, oar il est difficile de 

définir des méthodes qui permettent d'apprécier exactement l'utilité des pro-

grammes et l'amélioration de la situation sanitaire d'un pays. Un système de 

questionnaires a été élaboré; il doit permettre d'évaluer les projets et de 

vérifier s 1ils ont réellement atteint leur but. Des rapports sont .régulièrement 

envoyés au Siège sur tous les projets. 

2. Ш membre du Comité ayant demandé quels étaient les titres exigés de l'admi-

nistrateur chargé de l'évaluation, le Directeur général a indiqué que le méde-

cin qui dirige ce service est spécialisé en santé publique et a besoin d
l
une 

assistance en matière de méthodologie statistique. Comme on s'en souviendra,la 
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} * 

Sixième Assemblée mondiale de la Santé avait prie le Conseil exécutif de 

faire rapport à la Septième Assemblée mondiale de la Santé sur une étude 

de l'analyse et de l'évaluation des programmes. Après examen du rapport 

du Conseil, la Septième Assemblée mondiale de la Santé avait prié le Conseil 

exécutif d'établir un nouveau rapport à l'intention de la Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé, laquelle, après avoir pris note des observations for-

roulées par le Conseil exécutif à sa quinzième session, avait à son tour prié 

le Directeur général de continuer à soumettre les travaux de l'Organisation 

à ше procédure d'analyse et d'évaluation. Cette procédure, appliquée aux 

rapports finals sur les projets, est utile au Directeur général. Il n'existe 

pas de méthode idéale applicable aux activités de santé publique, mais celles 

qui ont été employées ont donné de bons résultats, instructifs pour le 

Directeur général. Le Directeur général a souligné que les évaluations de 

programmes entreprises par l'Organisation sont essentiellement destinées à 

1,usage interne et à l'information des gouvernements. Ces rapports ne sont 

pas destinés à être publiés. 

4,13 Fournitures (pages 47 et 65) 

Le Comité a noté qu'il n'était pas envisagé de renforcer le personnel 

du Service des fournitures en i960, bien que le volume de travail ne cesse 

de croître. En réponse à une question du Président, le Directeur général a 

confirmé que l'OMS prélevait sur le montant des ordres d'aohat passés pour 

le compte des gouvernements une commission de 3 多 à titre de rémunération 

de se 9 services. Un document distinct est d'ailleurs soumis au Conseil 

exécutif à ce sujet. 
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5» BUREAUX EEGIOmUX (pages 了0 et 71) 

Ayant noté lïexposé général des fonctions et responsabilités 

àes bureaux régionaiix et le résumé des prévis ions âe dépenses pour tous 

ces bvtreaux, le Comité a décidé d！étudier les propositions relatives à 

chacun d'eux en mêine temps que les programmes d'activité dans les pays 

(annexe 2 des Actes officiels,逊)• 

6„ C O M T E S DiEZEERTS (page 72) 

Ayant examiné les propositions relatives à chaque comité d'experts 

en mêïne temps que les prévisions de dépenses des Divisions correspon-

dantes , le Comité permanent s‘est borné ici à noter； dlune part, que les 

réunions de comités dfexperts prévues en i960 étaient au nombre de 2k et 

entraîneraient une dépense totale de |2l8 920, contre 20 réunions coûtant 

$181 100 en 1959 et； d « autre part, que le coût du personnel temporaire 

destiné à assurer le service de ces rétiniens ©tait en augmentation de 

糾960 par rapport à 1959 <> 
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2. Le Comité a en outre noté que l'augmentation totale de $32 860 dans les 

autres postes de dépenses énumérées dans le résumé des prévisions budgétaires 

(page 7) se décomposait oomme suit s . 

Voyages et indemnités de 
subsistance des membres (N0 25 du code) 25 020 

Autres services contractuels (N0 du code) )，6o 

Impression (N0 50 du oode) 4 000 

Assurances (N0 62 du code) 480 

32 860 

7. AUTRES DEPENSES REGLEMENTAIRES DE PERSONNEL 

(Voir sous tf9- Autres cáponses réglementaires de personnel") 

8. SERVICES ADMINISTRATIFS (pages 7 > 8 3 ) 

1» Le Directeur général a fourni au Comité des données statistiques concernant 

le volume de travail du personnel administratif (appendice 11)• Il a rappelé que, 

comme le Conseil exécutif en a été informé au cours des deux dernières annéesj le 

personnel administratif est déjà surchargé de travail, qu'il est obligé de faire 

un grand nombre d'heures supplémentaires et qu'il faudrait envisager de le renfor-

cer si cette situation persistait. L'effectif du personnel administratif a 

augmenté de 6 У2 多 de 1953 à 1958. L'accroissement du volume de travail varie 

suivant les services, mais il atteint en moyenne environ 65 % pendant la période 

considérée. Les ressources de l'Organisation se sont sensiblement accrues pendant 

les années considérées et il en est résulté une augmentation du volume de travail. 

Il est maintenant évident qu'un certain renforcement du personnel administratif 

est absolument nécessaire. 
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2. Dans 1 fexamen des prévisions de dépenses pour les services administratifs, 

le Comité a noté que 1 1 augmentation nette de $102 05杯 découle des besoins addition-

nels suivants (différences entre 1959 et i960): 

Augmentation des traitements afférents aux 
postes établis 

Création de neuf postes nouveaux 

Augmentation des prévisions pour le personnel 
temporaire 

Augmentation des prévisions pour les voyages 
en mission 

Augmentation des prévisions pour les fournitures 
et le matériel d'information 

Crédits à prévoir pour l'achat de copies de films 
destinées à être revendues (à financer sur le 
fonds de roulement des publications) 

A déduire : Diminution des prévisions afférentes 
aux services communs 

Augmentation nette 

$ 

17 靱 52 

26 795 

10 700 

11 )00 

27 900 

8 000 

102 ЗЛ7 

_ ( 9 5 ) 

1 0 2 0 5 杯 

j. En ce qui concerne les postes nouveaux proposés en i960, le Comité a noté que 

les unités fonctionnelles et les postes intéressés sont les suivants t 

8.3.I Gestion administrative (pages 73, 74 et 79) 

Un administrateur P2 

8.3.2 Personnel (pages et 80) 

Deux sténodactylographes G5 

8.3.3 Courrier et archives (pages 7斗 et 80) 

Un commis 
Une sténodactylographe G3 

8.4.1 Budget (pages 75 et 8l) 

Une sténodactylographe 03 
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ВЛ.2 

8.5 

8.7 

Finances et comptabilité (pages 75 et 81) 

Un comptable pi 

Information (радеs 75 et 81) 

Une secrétaire G4 

Vérification intérieure des comptes (parces 76 et 82) 

Un vérificateur des comptes p^ 

斗• Le Comité a noté que 1'augmentation nette de $11 JOO dans les crédits pour 

voyages en mission résulte des différences suivantes, en plus ou en moins, entre 

les prévisions de i960 et celles de 1959 j 

8.3.1 Gestion administrative (pages 73, 74 et 79) 6 

8.5.2 Personnel (pages Jh et 80) (1 

8.4.0 Budget et finances s Bureau du Directeur 

$ 
600 
400) 

Budget et finances 
(pages 75 et 80) 

8.4.2 Finances et comptabilité (pages 75 et 8l) 

8.5 Information (pages 75, 76 et 81) 

8.7 Vérification intérieure des comptes 

(pages 76 et 82) 

8.8 Relations extérieures (pages 76 et 82) 

8.9 Bureau de liaison avec l'Organisation des 
Nations Unies (New York) (pages 77 et 82) 

Augmentation nette 

200 

100 

200 

700 
200 

700 

300 

5» La diminution de $95 des crédits relatifs aux services oonnnms résulte de 

l'affectation à la section 8 - Services administratifs - de 1*ensemble des previ 

sions de dépenses pour les services communs du Siège. 
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6. L'augmentation de $27 900 des crédits prévus pour les fournitures et le 

matériel d'information est due aux facteurs suivants Î publication en année 

pleine (six numéros) du périodique "Santé du Monde" dans sa formule améliorée en 

anglais et en français et préparation de 七rois numéros en russe; production d'une 

quantité supplémentaire de matériel cinématographique destiné à être télévisé; 

renouvellement partiel du matériel du laboratoire photographique. 

7 . Le Comité a également noté qu'un montant de $800C avait été prévu pour 

1‘achat de copies de films destinées à être revendues; cette somme est à prélever 

sur le fonds de roulement des publications, conformément à la recommandation du 

Directeur général tendant à élargir l'utilisation du fonds à des usages de cette 

nature. 

8. Un membre du Comité ayant demandé des précisions sur les fonctions des 

consultants prévus au paragraphe 8.5 _ Information - le Directeur général a 

répondu que ces consultants seraient essentiellement chargés de rédiger des 

brochures et autres publications sur des aspects spéciaux de l'activité de l'Orga-

nisation. C'est ainsi qu'en 1958 une personne a été chargée de rédiger "Dix Etapes 

ouvrage traitant des dix premières années d'existence de l'OMS. En 1959, plusieurs 

consultants ont été engagés de la sorte pour rédiger une série d'articles destinés 

à souligner 1'importance du travail d'eradication du paludisme accompli dans 

diverses parties du globe. Ces consultants sont en général engagés en collabora-

tion avec des journaux, des producteurs de films ou des réseaux de radiodiffusion 

qui prennent ordinairement la rémunération à leur charge, tandis que l'OMS paie 

les indemnités journalières de subsistance et les frais de voyage. 

9 < Le Comité a estimé que les prévisions de dépenses proposées par le 

Directeur général pour les services administratifs étaient satisfaisantes. 
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SERVICES COMMUNS (pages 77 et 83) 

Le Comité a note que ces prévisions ëtaient supérieures de $^8 018 à 

celles de 1959； cette augmentation, fondée sur l'expérience acquise, est néces-

saire pour les besoins du personnel. Elle comprend une somme de $3000 

pour majoration des frais de représentation afin de mieux répondre aux exigences 

réelles; une somme de $10 20^ pour les loyers et les services contractuels, y 

compris un crédit pour les bureaux supplémentaires situés hors du Palais des Nations ; 

enfin une somme de $5821 pour la location et l'entretien du matériel mécanographique 

nécessaire à la Division des Statistiques sanitaires. Le solde de $18 994 correspond 

aux besoins accrus en services de communications, fournitures et matériel, 

compte tenu de l'expérience précédente. 

9. AUTRES DEPENSES REGIEMENTAIRES DE PERSONNEL 
(Pages 7 7 , 84 et 85) 

Le Directeur général a rappelé au Comité que,, comme l'explique le para-

graphe 1.^.1.2 des Notes sur la présentation du Programme et du Budget, il pro-

posait de créer deux nouvelles sections de la résolution portant ouverture de 

crédits, l'une dans la partie II (Programme d'exécution) et l'autre dans la 

partie III (Services administratifs), dans lesquelles figureraient les prévisions 

concernant toutes les dépenses réglementaires de personnel autres que les traite-

ments .Ces dépenses étalent auparavant comprises dans les sections de la résolution 

portant ouverture de crédits sur. lesquelles étaient imputés les traitements des 

fonctionnaires en question. Comme il est expliqué à la page 77 du budget, il s'agit 

des dépenses suivantes t allocations de rapatriement et primes de fin de service, 

contributions à la Caisse oommune des Pensions du Personnel et frais d'assurance 

du personnel, frais de représentation (dans la section 9 seulement), frais de 

voyage lors du recrutement et du rapatriement, frais de voyage pour congé dans 

les foyers, remboursement de l
1
impôt sur le revenu, etc. 
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2. En réponse à une question sur les raisons de ce groupement dans les nouvelles 

sections proposées de la résolution portant ouverture de crédits# le Directeur 

général a indiqué que cette formule était conforme à la pratique d
1
autres organi-

sations internationales. D
1
autre part, il a semblé utile d,indiquer séparément les 

dépenses totales afférekes aux membres du personnel dont les traitements figurent 

dans les sections de la résolution portant ouverture de crédits par lesquelles leur 

emploi est autorisé; cette présentation paraît de nature à faciliter l'examen des 

prévisions de dépenses. 

Dans l'examen de ces prévision» de dépenses, le Comité a noté que 1'augmen-

tation nette des dépenses intéressant les "Autres dépenses réglementaires de 

personnel", dans la section 7 de la résolution portant ouverture de crédits, se 

chiffre à $375 qui se répartissent comme suit ; 

Mise en oeuvre du programme 
一 Siège Activités dans 

les p a y厂 

$ $ 

Bureaux 
régionaux 

$ 

Total 

$ 

Indemnités de rapatriement a » (300) - (500) 

Caisse des Pensions 4 727 1 392 4 23) 10 352 

Assurances du personnel 18 29^ 23 402 10 569 52 265 

Autres indemnités 28 0)4 22 428 4 615 55 075 

Voyages lors du recrutement 
et dvt rapatriement 

Voyages pour congés dans 
les foyers 

Voyages du personnel tem-
poraire 

Transport des effets per-
sonnels 

Remboursement de 1'impSt 
sur le revenu 

18 050 

41 927 

8 920 

119 952 

(14 

184 

(9 

(1 

(斗 

248) 

677 

391) 

2 7” 

779) 

(1 592) 2 210 

35 252 261 856 

(209) 

749 

(9 591) 

7 ^77 

(4 OJO) 

201 907 55 615 )75 474 
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4 . A propos de la section 9 de la résolution portant ouverture de crédits, le 

Comité a noté que 1'augmentation nette de 836 résultait des différences sui-

vantes entre les prévisions totales de i960 et celles de 1959 ！ 

Indemnités de rapatriement 5 000 

Caisse des Pensions 2 257 

Assurances du personnel 7 5^7 

Autres indemnités 斗 O2^8 

Voyages lors du recrutement et du rapatriement 15 700 

Voyages pour congés dans les foyers (7 760) 

Voyages du personnel temporaire (2 200) 

Transport des effets personnels 9 700 

Remboursement de 1' impôt sur le revenu 

Augmentation nette 54 8^6 
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ANNEXE 2 ANNEXE II 

RESUMES ET PRESENTATION DETAILLEE DES PREVISIONS DE* DEPENSES 
POUR LES ACTIVITES REGIONALES 

(pages 89 à 314) 

1. Lorsqu 1il a examiné ces résumes еъ 丄e détail des prévisions de dépenses, le 

Comité avait à sa disposition les procès-verbaux des réunions tenues par les dif-

férents comités régionaux en 1958 et il a pu ainsi s 1 assurer que les projets de 

programmes avaient été soigneusement étudiés par chacun des comités régionaux, 

conformément aux règles établies par eux, et que leur inclusion dans le projet de 

programme et de budget du Directeur régional pour i960 avait été ensuite recommandée. 

2. Comme 1'indique le paragraphe 10.9 du chapitre II du présent rapport, le Comité 

était également saisi tableau (appendice 2) indiquant le nombre de postes et 

les estimations de dépenses nettes de 1958, 1959 et i960 concernant le Budget ordi-

naire, le Programme élargi d!assistance technique (catégorie I), le Compte spécial 

pour l'Eradication du Paludisme, et les autres fonds extra-budgétairesf par régions, 

pour les bureaux régionaux et les activités dans les pays. Le Comité a noté en 

outre que les montants totaux indiqués pour i960 dans le tableau représentaient 

les montants nécessaires pour couvrir les dépenses afférentes aux programmes sani-

taires internationaux intégrés pour cet exercice et devaient être considérés comme 

provisoires car la réalisation de ces programmes dépendait non seulement de l , i n c i -

dence des décisions que pourrait prendre la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

sur le projet de programme concernant le Budget ordinaire, mais aussi -

a) des montants maximums finalement adoptés par le Bureau de l'assistance 

technique pour le Programme élargi d1assistance technique de i960, des modi-

fications de programmes qui pourraient être demandées par les gouvernements 

bénéficiaires à la suite de nouvelles négociations avec toutes les organisa-

tions participantes pendant les premiers mois de 1959 dans la limite des mon-

tants maximums finalement adoptés pour i960, ainsi que du montant total des 

contributions volontaires des gouvernements au Programme élargi, 

b) du montant des fonds dégagés sous la forme de contributions volontaires 

au Compte spécial pour Г Eradication du Paludisme, 
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с) des montants, en provenance d'autres sources, qui deviendraient dispo-

nibles pour faire face aux dépenses indiquées dans la colonne "Autres fonds 

extra-budgétaires". 

35. A la suite de son analyse des augmentations et diminutions des prévisions de 

dépenses, afférentes aux bureaux régionaux, qui figurent dans le projet de nou-

velle section 5 de la résolution portant ouverture de crédits pour le budget ordi-

naire, le Comité a constaté que, comme le montre l'appendice 6, l'augmentation 

nette de $40 402 résultait des différences suivantes s 

Dépenses pour augmentations de traitements 
concernant des postes établis 

Coût estimatif de trois postes nouveaux proposés 

Augmentation du crédit pour voyages en mission 

A déduire Î Diminution des prévisions pour » 

Personnel temporaire 

Autres dépenses 

$ 

54 806 
5 700 

2 520 

42 826 

(500) 

(2 124) 

40 202 Augmentation nette 
SSSS3S3C3SS 

Le Comité a également noté que -

a) les trois nouveaux postes proposés pour i960 sont ceux d'un assistant à 

l'Information et d'un commis pour le Bureau régional de l'Afrique (pages 93 

à 104), et d'une sténodactylographe pour le Bureau régional de la Méditerranée 

orientale (pages 24l et 256); 

b) l'augmentation nette de $2320 pour les voyages en mission apparaît dans 

les prévisions afférentes aux Bureaux régionaux de l'Afrique (pages 93 

et 104), des Amériques (pages 124 et l4l), de la Méditerranée orientale 

(pages 241 et 256) et du Pacifique occidental (pages 276 et 290); 
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c) la diminution de $500 pour le personnel temporaire apparaît dans les 

prévisions afférentes au Bureau régional du Pacifique occidental (pages 276 

et 290); et 

d) la diminution nette de $2^14 pour les "Autres dépenses" résulte de 

diverses autres augmentations et diminutions dans les prévisions afférentes 

aux différents bureaux régionaux. 

5. En ce qui concerne les prévisions de dépenses comprises dans la section 杯 

-Mise en oeuvre du programme • de la résolution portant ouverture de crédits 

pour les conseillers régionaux, représentants de zone et personnel analogue, le 

Comité a constaté que, comme le montre l1appendice б, 1xaugmentation nette de 

$55 896 résulte des différences suivantes ？ 

Dépenses pour augmentations des traitements 

Crédit pour deux postes nouveaux 

Crédit pour consultants à court terme 

Augmentation des dépenses pour voyages en mission 

A déduire s Diminution des dépenses pour les services 
communs 

$ 
41 910 

7 329 

T 800 

7 6)0 

64 669 

(8 773) 

Augmentation nette 55 896 

6. Le Comité a noté en outre que -

a) les deux postes nouveaux proposés pour i960 sont ceux d'un fonctionnaire 

sanitaire régicàial (statistique) et d'une sténodactylographe pour la Région 

de 1'Europe (pages 207 et 224); 

b) le crédit de $7800 pour les consultants à court terme dans les prévi-

sions de dépenses afférentes à la Région du Pacifique occidental a été 

inscrit afin de permettre le recrutement à court terme d'un conseiller pour 

la nutrition (pages 2?6 et 292); 
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c) les augmentations de dépenses pour voyages en mission, qui s'élèvent à 

un total de $7630, apparaissent comme suite dans les prévisions de dépenses 

afférentes aux conseillers régionaux : $250 pour 1、Afrique (pages 93 et 106), 

$380 pour les Amériques (pages 124 et 147), $4000 pour l'Europe (pages 207 

et 224) et $3000 pour la Méditerranée orientale (pages 24l et 258); et que 

d) la part des dépenses pour services communs qui est imputable sur cette 

section de la résolution portant ouverture de crédits, fait ressortir une 

diminution nette de $8773 résultant des augmentations et diminutions 

suivantes } 

Afrique 

Amériques 

Asie du Sud-Est 

Europe 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

7« Lorsqu'il a examiné les prévisions de dépenses relatives aux activités dans 

les pays autres que celles concernant les conseillers régionaux et le personnel 

analogue, le Comité avait à sa disposition l'appendice 7 qui indique les prévisions 

de dépenses pour 1958, 1959 et i960 en ce qui concerne tous les projets étalés sur 

plusieurs exercices, les projets comportant uniquement des bourses d'études et les 

projets nouveaux pour lesquels des crédits ont été inscrits dans les prévisions 

afférentes au Budget ordinaire et présentées dans les Actes officiels N0 89. 
• “ “ - " - и _• — I I _ 乂 

8. Le résumé suivant des données figurant à l'appendice 7 indique, par comparaison 

avec les chiffres approuvés pour 1959, le nombre total des projets des catégories 

susmentionnées pour lesquels des crédits sont inclus dans le projet de budget de i960, 

ainsi que le coût estimatif net de ces projets. La différence entre l'augmentation 

Diminution 
$ 

5 知 

944 

3 345 

1 077 

Total 10 729 

Augmentation 
$ 

206 

1 750 

1 956 
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nette de $490 472 indiquée dans ce tableau résumé et 1'augmentation de $387 375 

indiquée dans l'appendice 6 se rapporte aux dépenses réglementaires de personnel 

autres que les traitements du personnel affecté aux projets. 

TABLEAU 19 

Nombre de projets Coût estimatif net 

1959 i960 
Augmentation 
(Diminution) 1959 I960 

Augmentation 
(Diminution) 

Projets étalés 
sur plusieurs 
exercices 193 

* 
220 27 

$ 

3 570 429 

$ 

4 181 994 

$ 

611 565 

Projets compor-
tant unique-
ment des 
bourses 
d 1 études 96 100 4 611 000 708 300 97 300 

Projets nou-
veaux 99 69 (30) 1 013 824* 795 431 (218 393) 

Total 388 389 1 5 195 253 5 685 725 490 472 

Crédit de $42 000 pour éventualité nouvelle inscrit dans les prévisions de 
1959 et de I960 relatives à l'Europe, en vue de répondre à d'éventuelles demandes 
de services consultatifs émanant d 1Etats Membres de la Région européenne qui, au 
moment où ces prévisions ont été établies n'avaient pas repris leur participation 
active aux travaux de l'Organisation; il a été considéré que cette éventualité 
représentait trois projets d'un coût moyen de $14 000 chacun. 

. i r 

9» Comme l'indique le tableau résumé ci-dessus, les prévisions de dépenses pour 

1960 afférentes aux projets étalés sur plusieurs exercices accusent une augmenta— 

tion de $611 565, soit 17Д5 % par rapport aux prévisions correspondantes de 1959; 

et les prévisions relatives aux projets comportant uniquement des bourses d'études 

accusent une augmentation de $97 300, soit 15,92 par rapport aux prévisions cor-

respondantes de 1959. D 1autre part, les prévisions pour les projets nouveaux en 

I960 accusent une diminution de $218 393, soit 21,54 %. 

. � 

10. Le tableau résumé suivant indique les coûts estimatifs de tous les projets 

achevés en 1958 et de ceux dont 1,achèvement est envisagé en 1959 dans les diverses 

Régions (y compris les activités interrégionales et autres). Ce tableau résumé 
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indique également les coûts estimatifs des projets nouveaux, en tant que distincts 

des projets qui, pour chaque exercice, sont une continuation des travaux de 

1'exercice précédent. Toutefois, il ne tient pas compte des dépenses addition-

nelles de 1959 concernant l1accroissement de la rémunération soumise à retenue 

pour la pension, le reclassement des ajustements de postes et la suspension des 

ajustements de postes en moins, 

TABLEAU 20 

1958 1959 

Continuation 
de 1957 

Nouveaux 
en 1958 

Total 
Continuation 

de 1958 

Nouveaux 
en 1959 

Total 

Afrique 

< 

11 8oo 

$ 
51 040 

Í 

62 840 

& 
085 86 7斗7 

$ 
151 850 

Amériques 17 886 23 723 41 609 21 600 31 800 53 400 

Asie du 
Sud-Est 98 890 99 640 198 550 49 291 16 800 66 091 

Europe 97 870 166 590 264 460 28 610 181 155 209 7б5 

Méditerranée 
orientale 122 600 14 190 156 790 106 809 30 100 136 909 

Pacifique 
occidental 22 94o 2 800 25 740 945 89 485 123 43О 

Activités 
interrégio-
nales et 
autres 114 200 114 200 13 ООО 47 ООО 60 ООО 

Total 371 986 472 18) 844 169 298 358 483 087 781 杯25 

11. En étudiant les prévisions de dépenses, relatives aux projets, qui figurent 

dans le détail des prévisions de dépenses de 1 1 annexe 2, le Comité a tenu compte 

des montants inscrits au Budget ordinaire et au Programme élargi d'assistance 

technique pour les bourses d 1études dans chaque Région en 1958, 1959 et I960, 

et qui figurent à l'appendice 12. 
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AFRIQUE (Pages 93-123) 

Dans son examen des prévisions relatives à cette Région, le Comité a constaté 

que le montant total des prévisions de dépenses au titre du budget ordinaire 

(y compris celles qui sont prévues sous la section 7 - autres dépenses réglemen-

taires de personnel - de la résolution portant ouverture de crédits) pour le 

Bureau régional et les activités dans les pays s'élevaient à $1 322 795 pour i960, 

contre $1 159 419 pour 1959, comme il est indiqué ci-dessous t 

Bureau régional 

Activités dans les pays 

Ш1 
$ 

323 586 

835 855 

1260 
$ . 

338 189 

984 боб 

1 159 419 1 322 795 

Augmentation 
$ 

14 603 

148 773 

163 376 

2. Le Comité a également noté que, selon les estimations figurant à l'appendice 2, 

il faudra environ $5 400 000 en i960 pour financer le programme sanitaire interna-

tional correspondant к toutes les sources de fonds, contre $4 ООО 000 environ 

en 1959. 

3. En présentant le projet de programme et de budget concernant la Région, le 

Directeur régional a expliqué au sujet des prévisions pour le Bureau régional au 

titre du budget ordinaire que deux nouveaux postes seulement étaient proposés 

pour i960 malgré 1»accroissement du volume et de V importance des travaux. En 

raison du développement du travail de l'information, il a été jugé nécessaire 

de prévoir pour i960 un assistant à l'information et un commis. 
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4. En ce qui concerne les activités dans les pays, le Directeur régional a 

appelé 1 1attention du Comité sur le fait que le nombre des postes pour lequel des 

crédits sont prévus dans le projet de budget ordinaire s 1élevait à 68 pour i960 

contre 59 pour 1959 et que le nombre total des postes pour les projets à réaliser 

en I960 au moyen des fonds de toutes origines était de 202, contre 155 pour 1959 

(page 103). Le projet de programme pour i960 est le résultat d'une série de 

demandes d'assistance formulées par des gouvernements et ayant notamment fait 

l'objet j 1) de consultations entre le personnel technique du Bureau régional 

et les autorités sanitaires nationales compétentes; 2) de discussions avec le 

Bureau régional; 3) de discussions avec les représentants des gouvernements au 

cours de la session du Comité régional et 4) d'un examen auquel a procédé le 

Comité régional lui-même. Les gouvernements de la Région s 1 intéressent de plus 

en plus aux programmes exécutés avec l'assistance de l^OMS en collaboration avec 

d'autres institutions des Nations Unies comme le PISE et la PAO ainsi qu'avec 

la CCTA, 1'International Co-operation Administration des Etats-lMis d'Amérique, 

le Centre international de l'Enfance, etc. Les activités d'enseignement et de 

formation professionnelle et les autres services sanitaires de base retiennent 

particulièrement l'attention des gouvernements. 

5. Au sujet du paludisme, le Directeur régional a déclaré que dans certaines 

parties de la Région il s'était révélé impossible d'interrompre la transmission 

en recourant uniquement aux insecticides, mais qu'on avait constaté que cette 

interruption était possible dans certaines zones forestières du Cameroun central 

et méridional du fait que les insectes vecteurs ne pouvaient vivre que dans les 

habitations humaines. Ailleurs, il a été nécessaire d'associer les médicaments 

antipaludiques aux pulvérisations d'insecticides; actuellement, 26 projets pilotes 

sont en cours sur l'utilisation des médicaments appropriés. Soulignant les progrès 

accomplis dans 1•élaboration des plans d'éradieation du paludisme, le Directeur 

régional a notamment déclaré qu'il devrait être bientôt possible d'entreprendre 

des opérations de grande envergure en Afrique occidentale. Des projets d'éradiea-

tion doivent être lancés en i960 dans le sud-est de l'Afrique. 



EB23/AP/3 
Page l142 
Annexe 2-' 

6. En ce qui concerne le pian, le Directeur régional a indiqué qu
!
une campagne 

intensive était menée partout où cette maladie sévit dans la Région• Au total, 

1б 6o4 000 personnes ont été examinées et 8 464 000 traitées. 

7_ Quant aux autres activités, le Directeur régional a déclaré que les travaux 

relatifs à la bilharziose n'étaient pas aussi avancés qtHon aurait pu l
1
espérer. 

Il est nécessaire de procéder à des recherches sur l
1
épidémiologie de la maladie, 

la biologie et l
1
écologie des mollusques-hôtes ainsi que sur l

1
effet des mollusci-

cides employés contre ceux-el. L
1
 onchocercose sévit également dans certaines par-

ties de la Région où elle est la principale cause des ophtalmies qui, dans certaines 

zones, affectent 10 à 15 ^ de la population.工1 y a dans la Région plus de 

deux millions de lépreux dont la moitié environ sont maintenant en traitement. 

Le Directeur régional a exprimé l 1espoir qu^on pourrait faire plus encore pour 

ces malades après la Conférence africaine sur la Lèpre qui doit se tenir en 1959• 

Dans le domaine de la nutrition, un travail important est accompli principalement 

en collaboration avec la PAO. Une assistance est également fournie en matière 

d 1assainissement, d 1enseignement sanitaire de la population et de protection 

maternelle et infantile, 

8. Le Directeur régional a, d 1autre part, appelé l 1attention du Comité sur les 

prograrranes inter-paysj à ce sujet des crédits continuent à être prévus pour les 

équipes d 1 enquête sur la tuberculose. D'autres crédits ont été inscrits pour 

l 1organisation d f\m séminaire sur la tuberculose, d'une conférence sur 1 1oncho-

cercose, d'un séminaire sur la santé publique vétérinaire et d !une troisième 

conférence africaine du paludisme» 

9* En réponse à une question, le Directeur régional a indiqué qu'il existait 

diverges zoonoses dans la Région. L'une des plus importantes est la trypanosc«niase 

qui est une véritable zoonose dans certains territoires. Le problème doit être 
« 

discuté au séminaire sur la santé publique vétérinaire prévu pour I960. Les autres 
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zoonoses à signaler sont la brucellose, la rage, la leptospirose, la fièvre 

récurrente à tiques et la dermatophytose. On utilise contre la brucellose un 

vaccin vivant. 

10. En réponse à une question concernant l'activité des équipes d'enquête sur 

la tuberculose, Le Directeur régional a informé le Comité que celles-ci exami-

naient des groupes de 600 personnes, choisis au hasard. Dans les territoires oîi 

les mauvaises communications rendent le radio-diagnostic impossible, les opéra-

tions d'enquête sont limitées aux tests tuberculiniques et à la collecte de 

crachats. Précédemment, les données recueillies étaient envoyées au BRT pour être 

analysées mais à 1'avenir elles le seront à un centre en cours de création dans 

la Région. L* équipe qui travaille dans la partie ouest de la Région avait 

examiné 27 565 personnes jusqu'au mois d'août 1958 et celle qui travaille dans 

la partie est en avait examiné 17 648. 

11. En réponse à une autre question, le Directeur régional a précisé que le 

projet pilote de chimiothérapie d,Ibadan avait pour objet l'étude de l'épidémio-

logie et de la fréquence de la tuberculose dans cette zone, la recherche de 

méthodes adéquates pour le traitement médicamenteux à domicile et la formation 

de personnel sanitaire auxiliaire; les résultats seront appliqués au programme 

antituberculeux qui doit s'étendr» à tout le pays. 

12. A la suite de questions relatives aux activités d'enseignement et de for-

mation professionnelle menées dans la Région, le Comité a été informé que le 

programme envisagé à ce sujet comprenait un certain nombre de bourses d'études 

et de séminaires. Cependant, des crédits pour d'autres bourses d'études sont 

prévus dans le cadre de beaucoup de projets figurant sous les principales 

catégories d'activités. Il a également été expliqué que l'OMS n'attribuait de 

bourses pour études normales de médecine qu'à des candidats de pays où il 

n'existe pas d'école de médecine. 
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13. Au cours de son examen des prévisions détaillées pour la Région, le Comité 

a été informé que la diminution des prévisions relatives à l'Angola, au Cap Vert 

et au Mozambique venait de ce que les demandes des autorités compétentes étaient 

parvenues trop tard pour pouvoir figurer dans le projet de programme. A 1 yexcep-

tion d'xrne bourse d'études, ces demandes ont donc été comprises dans la liste 

des projets additionnels. Le Comité a également noté que la majorité des bourses 

portait sur le développement des services de santé publique et que seul un 

petit nombre de bourses intéressant d 1autres domaines figurait dans les pré-

visions pour cette Région. 

En réponse à une question, le Directeur régional a expliqué que 1 1 augmen-

tation des prévisions pour la Nigeria concernait surtout des programmes relatifs 

au paludismej à la tuberculose ainsi qu'à l'enseignement et à la formation 

professionnelle. 

15* Notant qu'un crédit pour une conférence sur le cancer primitif chez les 

Africains figurait dans les programmes inter—pays, un membre du Comité a demandé 

quelle était la fréquence de la maladie dans la Région. Le Directeur régional 

a répondu que le cancer primitif du foie posait un important problème dans 

toute l'Afrique, où la fréquence de cette forme de cancer est la plus élevée• 

La conférence prévue doit réunir des savants des trois principaux instituts 

qui s Occupent de recherches sur le cancer pour leur permettre d 1échanger des 

informations et d 1 examiner les possibilités diction future. 
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LES AMERIQUES (pages 124-172) 

1. Après avoir analysé les previsions relatives à cette Région, le Comité a constaté 

que le montant total des dépenses prévues au titre du budget ordinaire, compte tenu 

dec crédits inscrits à la seoticn 7 (autres dépenses réglementaires de personnel), 

s'élevait à $1 784 591 en i960 contre $1 676 182 en 1959, se décomposait comme suit : 

Bureau régional 

Activités dans les pays 

$ 

539 405 

1 156 777 

i960 
$ 

566 631 

1 217 960 

Augmentation 
$ 

27 226 

81 183 

1 676 182 1 784 591 108 ч09 

2 . Le Comité a également noté que, comme le montre 1 :appendice 2, les prévisions 

de dépenses afférentes aux projets de la catégorie 1 proposés à titre provisoire sous 

Xa rubrique du programme élargi d« assistance technique s élevaient à $1 083 489 pour 

i960 contre $982 986 pour I959； que les crédits prévus pour le Bureau régional, sous 

le Compte spécial pour 1'Eradication du Paludismeл comprenaient un poste d
1 administra-

teur (fournitures) qui doit s 1occuper de la livraison de fournitures et de matériel 

pour les projets financés au moyen du Compte spécial; et que la totalité des fonds 

qui proviendront ou qui sont attendus d 1autres sources (y compris le budget ordinaire 

de 1'0P3 et le fonds spécial du paludisme de l'OPS) pour les projets sanitaires béné-

ficiant d'une aide internationale dépassaient $11 ООО 000. 

5. En présentant le projet de programme et de budget de i960 pour cette Région, le 

Directeur régional' adjoint a souligné que le programme régional constituait un tout 

intégré quelle que soii la source des fonds au moyen desquels sont financés les 

différents projets dont il se compose. Les montants indiqués dans les prévisions de 

dépenses à la colonne "Autres fonds extrabudgétaires" comprennent cruz du badset 
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ordinaire de l 1 Organisation paxiaméricaine de la Santé (OPS), du fonds spécial du 

paludisme de l'OPS, d J autres fonds à buts spéciaux, ainsi que les contributions 

éventuelles du FISE à des activités sanitaires internationales• Les prévisions ont 

un caractère provisoire car les montants définitifs sont sujets à négociations ou 

à l 1approbation des organes directeurs intéressés» Le projet de programme et de 

budget a été établi deux années à l 1avance; les travaux à cet effet ont commencé 

vers la fin de 1957 par des consultations avec les gouvernements et les prévisions 

pourraient par conséquent faire l 1objet de révisions suivant 1'évolution des besoins 

des pays ou même des désirs des autorités sanitaires intéressées • Tel qu 1il est 

actuellement présenté, le projet de programme d'activités dans les pays comprend au 

total 252 projets dont 53 sont imputés sur le budget ordinaire de l'OMS^ 48 sur les 

fonds de 1 !assistance technique, 107 sur le budget ordinaire de 1*0PS, 41 sur le 

fonds spécial du paludisme de l'OPS et 5 sur d 1autres fonds. L1éradioation du paludisme 

est, de toutes les activités^ celle qui a reçu le rang de priorité le plus élevé et 

1'on pense que ce programme atteindra son développement maximum en I960* Les autres 

activités importantes à exécuter dans les pays comprennent : 

1) des prograiranes d 1éradication du pian, de la variole et d f Agdes aegypti; 

2) des projets de campagnes contre 玖es maladies transmissibles particulières 

telles que la lèpre et la rage et c^atitres zoonoses; 

5) une assistance pour le développement de services sanitaires intégrés; 

4) des services consultatifs aux gouvernements pour des activités renforçant 

ou complétant les services de base, et notamment pour la santé publique vétéri-

naire, les statistiques sanitaires, l 1éducation sanitaire; 

5) des projets particuliers d'enseignement et de formation professionnelle• 
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4. Un effort spécial est fait dans le domaine de 1'enseignement et de la formation 

professionnelle, où l'on insiste particulièrement sur 1'assainissement, la statistique 

et les soins infirmiers, en plus des activités régulières d'enseignement de la santé 

publique. L' enseignement infirmier doit retenir plus largement l'attention en i960 

et 3ept des onze projets prévus au budget ordinaire de l'OMS doivent être exécutés 

dans les pays, les quatre autres étant des projets inter-pays. Un crédit est prévu 

pour cinq autres projets au budget ordinaire de l'OPS. Le renforcement des écoles de 

médecine de la Région se développe également. Pour illustrer cet effbr% on peut faire 

observer que les prévisions pour i960 sont d'environ $330 000 pour le budget ordinaire 

de РШЗ et les fonds de l'assistance technique. 

• * 

5. En réponse à une question, le Directeur régional adjoint a expliqué que le montant 

figurant dans le résumé des activités dans les pays sous la rubrique "Autres fonds 

extra-budgétaires" (page l4o) se décomposait apprœcimativement comme suit : budget 

ordinaire de l'OPS $4.1 millions； fonds spécial du paludisme de 1，0PS, $3.4 raillionsj 

autres sources de P O P S $0,7 million, le reste des fonds étant attendu du PISE. 

Néanmoins, comme on l'a vu "i-dessus (paragraphe 3) ces montants sont provisoires. 

6. En réponse à une demande de précisions sur les diverses sources qu 1il venait de 

mentionner, le Directeur régional adjoint a indiqué que les trois premières sources 

de fonds mentionnées étaient administrées par 1'OPS. Les Etats Membres versent des 

contributions au budget ordinaire de l'OPS suivant un barème annuel. Le fonds spécial 

du paludisme a été créé en et est alimenté par des contributions volontaires. 

Les autres sources de financement des opérations de l'OPS sont $ des fonds du pro-

gramme de coopération technique de 1'Organisation des Etats américains； le? quote-parts 

des Etats Membres de l 1Institut de la Nutrition pour l'Amérique centrale et le Panama 

(INCAP); et des subventions de quelques autres sources. Le PISE prête son concours en 

procurant des fournitures et du matériel pour les projets bénéficiant d 1une assistance 

conjointe et en particulier pour les projets d'éradication du paludisme. 
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7 . En réponse à une question sur les fonctions et les responsabilités des bureaux 

de zone, le Directeur régional adjoint a indiqué que ceux-ci étaient chargés d'assu-

rer la liaison avec les autorités nationales de la santé publique dans leurs zones 

respectives, de suivre les projets en cours d'exécution et de donner régulièrement 

des avis techniques aux gouvernements. Ce système a été établi en 1952 dans un 

but de dé с entraii sati on• Le Comité a noté que l fOMS n'aurait à supporter en i960 

qu'une fraction inférieure à 10 多 du coût total des bureaux de zone, les 90 % res-

tant (indiqués sous "Autres fonds extra-budgétairesM) étant couverts par les gou-

vernements de la Région par leurs contributions à l'OPS. 

8, Un membre du Comité a demandé pourquoi il n'était pas indiqué de catégories 

pour le personnel local du bureau de zone de Caracas. En réponse, il a été expli-

qué au Comité que les membres du personnel local étaient rétribués à des taux pro-

visoires en attendant la fixation de barèmes spéciaux de traitements locaux (en 

monnaie locale). Ceux-ci sont dressés après une enquête approfondie et sont con-

formes aux taux les plus favorables pratiqués dans la zoâe locale considérée. 

9- Au cours de 1 1 examen des prévisions détaillées, le Directeur régional adjoint 

a informé le Comité que 1 1 augmentation d'environ $15 000 pour les projets en 

Argentine concernait principalement une assistance accrue à l'Institut national 

de microbiologie (ancien Institut Malbran)• Il est également à noter que les 

autorités argentines sont très désireuses d'améliorer l'école de santé de Santa Pé, 

pour laquelle elles ont demandé le concours de l'Organisation. 

10» En ce qui concerne le programme relatif à la Bolivie, le Directeur régional 

adjoint a appelé l'attention du Comité sur le projet de services sanitaires in-

tégrés qui sont destinés à l'amélioration des services de santé publique en général• 

Au sujet du Brésil, le Directeur régional adjoint a indiqué que le projet concer-

nant les services nationaux de controle des denrées alimentaires et des médicaments 

doit prendre fin dans les derniers mois de i960, car on peut penser qu'à ce moment 

les autorités nationales seront en mesure d fassumer la pleine responsabilité de 

cette activité. Dans le cas de la Colombie, le Directeur régional adjoint a parti-

culièrement insisté sur les projets relatifs à la lutte antilépreuse, aux services 
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sanitaires et à l feradication d'Aëdes aegyptl> Le projet de lutte contre la lèpre 

est spécialement intéressant car cette maladie constitue l'un des problèmes les 

plus importants de la Région• 

11. En réponse à une question concernant la répartition des fonds affectés aux 

projets, le Directeur régional adjoint a déclaré qu'un effort maximum était fait 

pour répartir de façon satisfaisante entre les pays de la Région les différentes 

ressources disponibles. Il n'est pas toujours possible de le faire, en raison de 

plusieurs facteurs - pour certains pays, il n'y a pas de projets particuliers im-

putés sur le budget ordinaire de 1 1 OMS• A cet égard, le Directeur régional adjoint 

a rappelé au Comité que, comme il l favait déjà déclaré, les activités de la Région 

doivent être considérées comme un tout intégré^ et qu Til ne faut pas seulement s'en 

tenir à telle ou telle source de fonds• 

En réponse à une demande de renseignements sur les tréponématoses et en 

particulier sur la pinta^ le Directeur régional adjoint a indiqué que la syphilis, 

le pian et la pinta se rencontrent dans la Région. La pinta sévit au Mexique, en 

Amérique centrale de façon générale, dans certains pays de l'Amérique du Sud et 

aux Antilles• Le pian est répandu dans les zones tropicales» L'Organisation a 

collaboré avec certains gouvernements à des programmes d'éradieation, notamment à 

celui qui est exécuté en Haïti• Celui-ci a commencé en 1950 par un traitement à 

la pénicilline organisé suivant le système du porte à porte. Le traitement de 

masse de la population a duré jusque vers 1955• La maladie a pratiquement disparu, 

comme l'ont montré des enquêtes répétées sur la fréquence des cas. Depuis 1955, 

tout le territoire est parvenu au stade de la surveillance et l Ton pense que 1 1éra-

diсation pourra être déclarée complète en I960, Le Directeur régional adjoint a 

mentionné également les programmes d f eradication du pian en cours dans plusieurs 

îles des Antilles; ils ont porté jusqu'à présent sur environ un demi million de 

personnes et sont organisés suivant un schéma général analogue à celui d'Haïti. 
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15, A la suite d'une questie^ concernant les études sur le tirus poliomyélitique 

vivant, le Directeur régional adjoint a déclaré que l'OPS collaborait avec certains 

gouvernements au sujet de l'utilisation du vaccin pour administration par voie 

buccale préparé avec certaines souches de virus vivant atténué qui ont été mises 

a u point dans les Amériques. Des programmes ont été lancés en Colombie et au 

Nicaragua en 1958. Il n'a été signalé aucun accident ni cas de poliomyélite à 

la suite des nombreuses vaccinations effectuées. 
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ASIE DU SUD-EST (Pages 17>20б) 

1 # Après avoir analysé les prévisions relatives à cette Région, le Comité a 

constaté que le montant total des dépenses prévues au titre du budget ordinaire, 

compte tenu des crédits inscrits à la section 7 (autres dépenses réglemen-

taires de personnel) s 1élevait à $1 597 507 en I960 contre $1 504 587 en 1959, 

comme il est indiqué ci-dessous г 

1959 
$ 

I960 
$ 

Augmentation 
$ 

Bureau régional 500 521 ？ 2 1 妙 20 835 

Activités dans les pays 1 204 O66 1 27б 153 72 087 * 

1 504 587 l 597 507 92 920 

2. Le Comité a également noté que, selon les estimations figurant à 1*appendice 2 

il faudra environ $9 350 000 en i960 pour financer le programme sanitaire interna-

tional correspondant à toutes les sources de fonds, contre $8 3l6 000 environ 

en 1959. 

En présentant les prévisions relatives au Bureau régional et aux activités 

dans les pays, le Directeur régional a indiqué* qu1 aucune modification de 

structure du Bureau régional n'est envisagée pour 1'exercice considéré. 

Comparant les activités dans les pays avec celles de 1959, le Directeur 

régional a fait observer que les prévisions au titre du budget ordinaire de i960 

étaient en augmentation d 1environ $6? 000, chiffre relativement faible si l fon 

tient compte de la population totale des pays de la Région. Pour les fonds de 

l'assistance technique, les prévisions font apparaître une augmentation d 1environ 

$1б7 000. Le Directeur régional a mentionné d'autre part que les crédits qui 

apparaissent sous la rubrique
 H
Autres fonds extra-budgétaires" sont ceux qui 
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contribuent le plus au financement deè activités dans les pays. Ces fonds repré-

sentent essentiellement les fournitures et le matériel reçus ou attendus du FISE 

pour les projets PISE/OMS» L 1 augmentation de dépenses profite principalement 

aux programmes suivants : tuberculose, lèpre, trachome, pian, santé rurale et 

développement communautaire. Les activités de protection maternelle et infantile, 

qui s 1 intègrent peu à peu dans les services généraux de santé publique, n^ont 

subi que de légères modifications. Cependant, les crédits pour les programmes 

inter-pays accusent une diminution considérable par rapport à ceux des deux exer-

cices précédents; il a fallu y consentir pour ne pas nuire aux projets exécutés 

dans les pays. L、effectif total du personnel affecté aux projets accuse une augmen-

tation légèrement supérieure à 100 personnes par rapport à 1958• Conformément à 

la pratique établie, le projet de programme et de budget a été très soigneusement 

étudié par le Comité régional et les amendements recommandés sont incorporés 

dans les prévisions. 

5. Commentant les crédits relatifs aux représentants de zone, le Directeur 

régional a signalé ÔU Comité que le budget comprend des prévisions quelque peu 

analogues pour l'envoi de conseillers en santé publique, Гип en Afghanistan et 

1 1autre au Népal. Ces oonseillers procéderont h une enquête générale sur l !état 

sanitaire, etc” et fourniront au Bureau régional les renseignements qui lui 

permettront de dresser des programmes pour ces pays. 

6. Répondant à une question relative au projet de production de vaccins à 

Kaboul, le Directeur régional a précisé que Organisation avait été priée par 

les autorités afghanes de ne pas mettre fin à sa participation au projet avant 

2 ans environ. Suivant les plans initiaux, cette participation aurait pu se 

terminer au stade actuel# mais malheureusement, le personnel qui avait été formé 

a été envoyé ailleurs, de telle sorte qu* il faut continuer le projet ou abandonner 

tout le travail. 

7* Au sujet de 11augmentation des crédits prévus pour la Birmanie, le Directeur 

régional a indiqué qu'elle pouvait être attribuée à des travaux concernant la 

santé mentale et 1%éducation sanitaire. 
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8. A propos de Ceylan. le Directeur régional a appelé particulièrement l'atten-

tion sur le crédit de Î22 000 environ peur lrhygiène de la maternité et de l'en-

fance; il permettra d!auráliorer l'enseignement de la pédiatrie et les services 

pédiatriques. 

9. Dans le cas de 1 iInde, le Directeur régional a fait ressortir que les prévi-

sions accusent une légère augmentation^ surtout en matière (Renseignement et de 

formation professionnelle, Il a signalé particulièrement le cours sur la protec-

tion contre les radiations„ En réponse à une question sur le centre de lutte anti-

tuberculeuse et de formation professionnelle (chimiothérapie) de Madras, le Direc-

teur régional a rappelé quJ il s1agissait dVine entreprise commune à l'OMS, au 

British Medical Research Council et à Indian Council of Medical Research s on 

cherche à déterminer s*il est possible de lutter contre la tuberculose par un trai-

tement ambulatoire sans isolement des malades. Le premier rapport doit être prêt 

dans un mois et le Directeur régional espère que des résultats prometteurs seront 

obtenus, Le problem© de la tuberculose dans 1 1 Inde est d'une ampleur énorme. Il y a 

peut-être 2,5 mi3.1îons de malades. Le Gouvernement a entrepris un large programme 

de santé publique comportant la création de centres ruraux de santé dans le cadre 

du programme de développement communautaire. Il importe de former du personnel pour 

ces centres e戈 il a paru utile de placer à la disposition de chaque Etat de 1'Inde 

un médecin et une infirmière de la santé publique chargés de fournir des avis sur 

le fonctionnement des centres et la formation du personnel. 

10. En ce qu:l concerne l'Indonésie， le Directeur régional a déclaré que, sur 

les 85 millions d'habitants, 65 environ vivent dans des zones d'endémielté pianique. 

La campagne entraprise en 1930 s
1
 est» déjà étendue à 43 millions de personnes dont 

28 millions ont été examineeг lesquelles millions ont reçu un traitement. 

On espère qu'en dépit de certains obstacles, la phase de consolidation pourra être 

atteinte en 19^5; 0:1 pourr?. d^s lors se contenter d'un régime de surveillance. 
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11. En ce qui concerne la Thaïlande, le Directeur régional a appelé 1'attention 

du Comité sur un projet d'hygiène dentaire qui doit faciliter la prophylaxie et 

1 ' action de santé publique en ce domaine. 

12. En réponse à une demande de renseignements supplémentaires sur le projet 

inter-pays de lutte contre la variole, le Directeur régional a expliqué que cette 

maladie est endémique dans 1 1 Inde. La fréquence est encore très élevée, bien qu'il 

existe une arme de lutte éprouvée et que le Gouvernement ait fait des efforts con-

sidérables. On se propose de choisir une zone bien circonscrite et de mettre au 

point une organisation administrative pour la lutte antivariolique. La difficulté 

principale dans l'Inde est d'ordre administratif, notamment du fait des communica-

tions difficiles et de la réaction des populations à la vaccination systématique. 

En. pratique, sauf dans le cas d'épidémies, les vaccinateurs doivent se déplacer de 

maison en maison au lieu d'opérer dans des centres de santé; le travail qui en 

résulte est immense si l'on tient compte de la très forte population de 1'Inde et 

du fait qu'il existe un demi-million de villages. 
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EUROPE (Pages 207-240) 

X . En examinant les prévisions pour cette Région, le Comité a constaté que le 

montant total des dépenses prévues au titre du budget ordinaire, compte tenu des 

crédits inscrits à la section 7 (Autres dépenses réglementaires de personnel) 

s'élevait à $1 448 386 en i960, contre $1 752 en 1959, comme il est indiqué 

ei-dessous : 

Bureau régional 

Activités dans les pays 

1959 
$ 

575 071 

996 681 

i960 
$ 

573 350 

1 075 056 

1 yjl 752 1 448 386 

Augmentation 

(diminution) 

(1 721) 

78 355 

76 6)4 
sssâssssssssss 

2 . Le Comité a également noté que, selon les estimations figurant à l'appendice 2 

il faudra environ $3 700 000 en i960 pour financer le programme sanitaire inter-

national correspondant à toutes les sources de fonds, contre $4 ООО 000 environ 

en 1959* 

3, En présentant les prévisions, le Directeur régional a expliqué que 1958 avait 

été le premier exercice entier pendant lequel le Bureau régional avait fonctionné 

sur une base décentralisée. Le recrutement du personnel professionnel et du person-

nel des services généraux s'est beaucoup amélioré et la plupart des postes établis 

se trouvaient pourvus à la fin de 1958. 

Pour répondre aux besoins particuliers de la Région, le plan d'action proposé 

met l'accent sur les projets inter-pgiys et sur un important programme de bourses 

d'études. En ce qui concerne ce dernier, le Directeur régional a fait savoir au 

Comité qu'en 1958 il avait été attribué 505 bourses d'études, contre 427 en 1957 

喊 520 en 1956. En outre, le Bureau régional prend une part importante au travail 

de placement et d'organisation administrative concernant les boursiers d'autres 
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Régions qui viennent étudier en Europe et dont beaucoup partagent leur temps 

d'étude entre plusieurs pays ou institutions. En 1 9 5 8 ,鲍 de ces boursiers ont 

été reçus en Europe, de sorte que le Bureau régional a Joué un role extrêmement 

important en organisant la coopération active de tous les établissements d'accueil. 

5. Appelant 1'attention du Comité sur les prévisions relatives aux fonctionnaires 
* ‘ . <• 

sanitaires régionaux, le Directeur régional a déclaré que les deux fonctionnaires 

sanitaires régionaux que l'on se propose de recruter en 1959 resteront assez long-

temps à là disposition des gouvernements qui en ont fait la demande； ils collabo-

reront au développement des services sanitaires et coordonneront les projets qui 

bénéficient d'une assistance du FISE et d'autres organismes. Comme des demandes 

ont déjà été reçues du Maroc et de la Turquie, ces fonctionnaires auront pour 

premier lieu d'affectation Rabat et Ankara, après quoi ils pourront,, sur demande, 

apporter leur concours à des pays voisins. Qjaant à 1 'ouverture en i960 d'un nouveau 

poste de fonctionnaire sanitaire régional spécialisé dans les statistiques sanitai-

res, le Directeur régional a expliqué qu'elle traduisait 1 1 importance accrue que 

les gouvernements de la Région attachent à ce domaine d'activité. 

6 . A propos des projets que l'on se propose d'exécuter dans les pays en i960, 

le Directeur régional a indiqué que les activités inter—pays avaient la préférence 

dans la Région. Il ne s 1 ensuit pas nécessairement que la totalité des pays parti-

cipent à tous les projets. Les réunions sur le paludisme et sur le trachome, par 

exemple, ont été organisées pour répondre aux besoins de groupes de pays qui ont à 

résoudre des problèmes analogues ou étroitement apparentés. On a aussi prévu des 

crédits pour la continuation,sur le plan national, de certaines activités inter—pays 

afin d'aider quelques pays à tirer parti des recommandations qui ont été formulées 

lors des réunions inter-pays. Pour ces motifs, il est difficile d'établir des dis-

tinctions tout à fait nettes entre les programmes par pays et les programmes inter-

pays. Cependant, la tendance s'oriente maintenant vers les premiers plutôt que vers 

les seconds. On en trouve la preuve dans le fait que la proportion des programmes 

nationaux par rapport aux programmes inter-pays qui, en 1956, était d'environ 40 % 
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contre 60 % est, en i960,, de 51,2 % contre 48,8 Les projets inter-pays prévus 

en i960 comprennent •• des séminaires^ conférences et autres réunions; des cours 

de formation; une participation à des séminaires et des conférences organisés par 

les Nations Unies et d'autres institutions; la continuation de projets inter-pays 

sur le plan nationalj et une assistance à certaines activités auxquelles, le Comité 

régional s'est spécialement intéressé Î écoles de santé publique, établissements 

d'enseignement infirmier supérieur, formation en éducation sanitaire et en psycho-

thérapie infantile et instituts pour la formation d'ingénieurs sanitaires. Cette 

assistance consiste principalement à envoyer des consultants et à donner des bour-

ses d'études. 

7. En réponse à une question portant sur la continuation du crédit d'assistance 

technique pour les cours d'anesthésiologie au Danemark, le Directeur régional a 

expliqué que le Gouvernement danois versait des fonds au programme élargi en mon-

naie danoise pour des projets d'enseignement et de formation qui doivent être exé-

cutés au Danemark. Si ces fonds n'étaient pas dépensés pour des cours de ce genre, 

il est probable qu'on les utiliserait pour des activités autres que sanitaires. 

Depuis 1949, 88 personnes au total, venues de toutes les parties du monde, ont 

suivi ces cours. 

8. Un membre du Comité ayant demandé à quoi devait servir la documentation 

médicale incluse sous la rubrique "Programmes inter-pays", le Directeur régional 

a expliqué que le crédit prévu était nécessaire pour couvrir 1 1 achat de la docu-

mentation et du matériel d'enseignement destinés aux séminaires et conférences. 

9. En ce qui concerne les projets dont l'exécution est prévue au titre du pro-

gramme élargi d'assistance technique, le Directeur général a confirmé que l'OMS 

n'exerçait pas un contrôle aussi complet sur les fonds du programme élargi que 

sur ceux du budget ordinaire. Les premiers sont scurais à un règlement différent, 
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établi par le CAT et l'ECOSCX；. Sans doute, les projets sont soumis à 1'approbation 

technique de mais oe sont les gouvernements eux-mêmes qui fixent les pour-

centages des fonds à utiliser dans chaque branche d'activité et, en conséquence, 

par chacune des organisations participantes. 

10. Répondant à un membre du Comité qui désirait savoir ai l'OMS avait approuvé 

le projet de soins aux prématurés en Autriche, le Directeur général a déclaré que, 

lorsqu'il s'agit de projets exécutés conjointement par le FISE et l'OMS, l'OMS 

doit donner son approbation technique; cependant, même dans ce cas, le PISE n'alloue 

pas nécessairement les fonds pour les fournitures et le matériel. Après quelques 

délibérations sur ce sujet, le Président a estimé qu'il pourrait être utile que le 

Conseil exécutif passe en revue les fonctions du Comité mixte FISE/C»1S des Direct!-. 

ves sanitaires. 
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MEDITERRANEE ORIENTALE (Pages 241-275) 

1 # Après avoir analysé les prévisions relatives à cette Région, le Comité a cons-

taté que le montant total des dépenses prévues au titre du budget ordinaire, compte 

tenu des crédits inscrits à la section 7 (autres dépenses réglementaires de per-

sonnel), s'élevait à $1 744 032 en i960, contre $1 64l 898 en 1959, oomme il est 

indiqué ci-dessous t 

Bureau régional 

Activités dans les pays 

1259 I960 

$ $ 

刃6 881 Ут8 知 

1 305 017 1 ，95 6^9 

1 б,+1 898 1 032 

Augmentation 
$ 

11 502 

90 632 

1 0 2 1 ) 杯 

2 t Le Comité a également noté que, selon les estimations figurant à 1 1 appendice 2, 

il faudra environ $6 700 000 en i960 pour financer le programme sanitaire interna麵 

tional correspondant à toutes lès sources de fonds, contre $5 500 000 environ en 

1959. 

En introduisant les prévisions pour cette Région^ le Directeur régional a appelé 

1 1 attention du Comité sur le fait que la seule augmentation que l'on se propose d fap-

porter en i960 à l'effectif du personnel du Bureau régional concerne un poste de 

sténodactylographe rendu nécessaire pour faire face au surcroît de travail dans 

1
1
administration des bourses d'études. 

4, En ce qui concerne les activités dans les pays, le Directeur régional a expliqué 

que 1
1
 augmentation des dépenses prévues en i960 par rapport au niveau de 1959 porte 

principalement sur 1
1
 extension des programmes de lutte contre les maladies transmis-

sibles, de soins infirmiers, d
!
enseignement et de formation professionnelle, d

1
 admi-

nistration de la santé publique et d
1
 assainissementé Les fournitures et le matériel 

nécessaires pour un grand nombre de projets sont procurés par le PISE. Des crédits 

accrus ont aussi été prévus pour des programmes inter-pays, notamment dans le domaine 
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d© la lutte oontr© 1 ft—h^TTi^l la. ,va,iH nie
 T
 Ge-hta- â&imlfere-maladis pose un pro-

blème Important dans la Région et, après un examen assez approfondi, le Comité r e l o -

uai a demandé au 1):1гвё1»а̂、У(%10йРй d'organiser une vaste enquête, en comiençaiat par 

les régions où les poussées.épidéaiquee sont fréquentes. Il est donc proposé que l'on 

envoie une équipe composée d'un épidâaiologist© et d'un eçécialist© de laboratoire 

pour étudier le problème sous tous ees aspects, y compris les questions de législa-

tion, la. production des vaccins, leur activité, lour àistriTmtion et leur conservation 

ainsi que la formation dee vaccinateure. Cette équipe examinerait, âane chaque pays, 

les imperfections et les lacunes âes campagnes antivarioliques et elle ferait dee 

reconmandations aux gouvernements intéressés sur les moyens d'y reneâier. On ее pro-

pose d'organiser, en I960, un edmlnalre régional sur la variole qui réunira les ree-

ponsables de la lutte antivariolique des divers pays de la Héjgion et, à cette occa-

sion, les données recueillies lora âes enquêtes serviront de Ъаее âe discussion. 

5 . Pour ce qui est de la tuberculose, le Directeur régional a déclaré que l'on se 

proposait de maintenir en i960 le projet exécuté en Tunisie ainsi que lee deux équipée 

chargées a'enquêter sur la tuberculose, âorrfc une serait appelée à teivaillsr unique-

laont au Pakistan. 

6. En ce qui concerno la bilharziose, le Directeur régional a indiqué que l'on 

était en train de négocier avec la République. Arabe Unie la continuation du projet 

de lutte cbntre cette maladie dans la Province d^gypte en i960 avec un© intensifi-

� 

cation, des'recherches qu'il comporte. On se propose aussi de continuer à soutenir 

le Centre d'éducation âe Ъазе de Sirs-el-Layan créé sous les auspices do l'TMESCO 

ot âes Eta/ts агаЪе曰，âlnBi que l'Institut supérieur d'enseignenent infirmier 

Alexandrie. 

7 . Des crédite sont également prévue pour un certain ncabre de réunions lnter-pays 

dont le Comlte régional a maintes fois souligné la valeur, d'où 1ев plans relatifs 

à l'organisation de séninalreB sur les soine infirmiers, la variole, l'hygiène ali-

mentaire et '!La lutte contre les zoonoees ainsi q ^ à la réunion d'une conférence виг 

l'enseignenent de la médecine. 
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8 . Le Mreoteur régional a également mentionné le Collège de santé publique et le 

Centre âe foimation de Gonâar qui forment deв aesistante médicaux, âee vieiteuees 

d'i^glène et des techniciens âe ГaeeainlBeenent. Il a bien certaines diffioultée 

pour le placement des pereoimee qui ont terminé leure études m i e quelquee-unee 

d'entre elles sont actuelleosrit employées dans lee services d*eradication du palu-

diane et d'autres dans dee hôpitaux, en attendant que soient conetruits de nouveaux 

centres sanitalree. 

9. Des crédits sont prévus pour soutenir lee activités a'enfleignement et de f o m a -

tlon à tous les ni游aux et l'on continuera à attribuer un grand nombre de bourses à 

des étudiante non diplâaàe dañe lee paye où l'enseignement médical de Ъаве n'est pas 

organisé. Sta. réponse à une question, le Directeur régional a expliqué qu'environ 

95 多 des bourelers non diplâaée étaient dee étudiante en médecine, xnaie qu'un certain 

noBibr© âe bourses étaient attrilméee dans les disciplines suivantes t dentisterie, 

pharmacie, génie sanitaire et soins infimiere. Répondant à d*autree questions' к 

Directeur régional a déclaré qu'en 1958, trois boursière sur un premier groupe de 

quatre, avaient achevé leur tixlèm et dernière année d
f

 études de médecine et que 

йетис autres qui, cette année, préparaient une thèse rentreraient probablement dans 

léur pays un© fois leur thèe@ achevée； l'Institut supérieur d'enseignenent inftmier 

d'Alexandrie a admie des élèves qui avaient terniné Д̂игв étuâee sooondairee et qui 

recevront pendant quatre ans un enseignement infiinier de base appelé à être eano-

tiormé par un diplâae. 

10. xjn membre ûu C m i t é ayant demandé âes âétaile sur le projet d'hygiène scolaire 

(teigne) prévu en Jordanie, le Directeur régional a répondu qu'il s'agissait û'un 

projet d'hygiène scolaire spécialement destiné à combattre la teigne puisque, d'après 

certaines informations, oette affection eévlt dans le pays. Un projet веиЫаЪ1е а 

été exéouté en Syrie il y a trole ans avec l'aide de l'OMS； le виосёв obtenu a enoo»^ 

ragé le Gouveraenent de Jordanie à faire appel à l'aseietance de l'OMS. 

11. En réponse à une autre queetion, le Directeur régional a déclaré que le consta-

tant charge de donner dee avie eur 1會utilisation dee radio-ieotopee en nédecine avait 

&àhevô ea mission. 
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PACIFIQUE OCCIDENTAL (Pages 276-ЗО9) 

1. Après avoir analysé les prévisions relatives à cette Région, le Comité a cons-

taté que le montant total des dépenses prévues au titre du budget ordinaire, compte 

ténu des crédits inscrits à la 

s
1
élevait à $1 456 505 en i960 

ci-dessous : 

Bureau régional 

Activités dans les pays 

section 7 (autres dépenses réglementaires de personnel) 

contre $1,322 928 en 1959 comme il est indiqué 

1959 
$ 

407 566 

915 562 

I960 
$ 

hiô 069 

1 058 436 

Augmentation 
$ 

10 503 

123 O74 

1 322 92& 1 456 505 133 577 

2 . Le Comité； a également noté que, selon les estimations figxirant à l'appendice 2, 

il faudra environ $4 300 000 en i960 pour financer le programme sanitaire interna-

tional correspondant à toutes les sources de fonds, c o n t r e . ^ 0 0 000 environ en 1959. 

3. Le projet de programme et de budget pour la Région a été introduit par le 

Directeur des Services de Santé qui a expliqué que le seul changement proposé pour 

i960 dans l'effectif du Bureau régional, des conseillers régionaux et des représen-

tants de zone consistait dans 1'adjonction d'un conseiller en matière de nutrition. 

Un crédit correspondant à ce conseiller a, pour commencer, été prévu en i960 sous 

forme de six mois de consultant, mais on espère qu'im poste permanent pourra être 

prochainement établi afin de répondre aux besoins des gouvernements de la Région. 

• ‘ • • . . . . . •； 

4 . Le Comité a noté que 97 % de 1' augmentation globale du budget ordinaire proposée 

pour i960 concernaient les opérations sur le terrain. Il a noté, en outre, que le 

programme envisagé comprend 56 projets, dont 24 revêtiront la forme de projets nationaux 

Y de projets inter-pays et 25 de bourses d*étudea. Dès augmentations de crédits sont 

prévues en i960 pour le paludisme (38 %), 1 J administration de la santé, publique (18 ^), 
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les soins iirfirmiers (22 %、, l
1
hygiène sociale et la médecine du travail (55 %)$ 

l'éducation sanitaire de la population (57 %)9 la nutrition (1斗1 %) et l'enseignement 

et la formation professionnelle (8l 

5 # Le Directeur des Services de Santé a expliqué au Comité que l'augmentation 

en apparence élevée des prévisions afférentes à la nutrition était due à ce que 

les travail dans ce domaine avaient été jusque-là très limités et que le montant 

proposé était en fait de $19 500* Il y a lieu de prévoir pour l 1avenir une nouvelle 

expansion des activités relatives à la nutrition. 

6. Le Comité a noté qu^on continuait à attacher une grande importance aux activités 

qui se rapportent à l f administration de .la santé publique# à l 1enseignement et lai . 

formation professionnelle et à l 1assainissement. La diminution des crédits prévus 

en i960 pour la protection maternelle et infantile par rapport à ceux de 1959 s'explique 

par l 1achèvement^ en 1959^ d'un prograrmne inter雄pays sur les soins de maternité» 

7. Le Comité a été informé que l'on se proposait de poursuivre en i960 le 

programme inter-pays de lutte contre le pian# L 1équipe de lutte contre le pian prêtera 

son concours aux Goiftremements des Iles Fidji, du Samoa ос с ident al > du Protectorat 

britannique des Iles Salomon, des Iles Gilbert et Ellice, du Condominium des 

Nouvelles Hebrides, de Tonga et peut-être de la Polynésie française. Cette équipe, 

qui comprend un médecin, un sérologiste et une administratrice de services infirmiers 

prête son aide et donne des directives pour l 1exécution du programme inter-pays qui a 

été entrepris dans les Iles Fidji. Après la mise sur pied dans ce territoire des 

services indispensables de lutte contre le pian, l 1équipe s 1est rendue dans une autre 

île pour poursuivre son action selon les mêmes méthodes• Les travaux effectués à Fidji 

et dans d 1autres territoires ont fait l'objet de deux enquêtes de contrôle successives, 

dont les résultats ont été des plus encourageants. 

8 . Les nouveaux programmes inter-pays envisagés comprennent un séminaire sur la 

tuberculose, qui a été demandé par le Gouvernement de l'Australie身 un séminaire sur 

les statistiques démographiques et sanitaires, un séminaire sur la médecine du travail 

et un séminaire sur la préparation à l 1éducation sanitaire. 
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9. Le Comité a noté qu'en dépit de 1'augmentation proposée dans le budget 

ordinaire, il a été nécessaire de renoncer à un certain nombre de projets demandés 

par certains gouvernements d'Etats Membres dont le coût total était estimé à 

environ $715 000. Il a noté, en outre, qu'on se propose d'accorder à neuf pays 

une aide en vue de 1'éradication du paludisme. En outre, deux programmes inter-

pays d'éradication du paludisme seront poursuivis, dont l'un a trait à l'essai 

de sel médicamenteux, tandis que l'autre consiste dans une aide au Conseil de 

Coordination de la Lutte antipaludique pour coordonner les programmes en Birmanie, 

au Cambodge, dans la Fédération de Malaisie, au Laos, en Thaïlande et dans le 

Viet-Nsun. Les prévisions de dépenses relatives aux travaux d'éradication du 

paludisme proposés pour i960 dépassent d'environ 62 % celles de 1'année précédente. 

10. En réponse à une question, le Directeur des Services de santé a indiqué la 

délimitation des 2ones géographiques relevant des représentants de zone en poste 

à Saigon, à Singapour et à Sydney. Il a ajouté qu'on espère pouvoir nommer dans 

un proche avenir un quatrième représentant de zone dont le lieu d'affectation 

sera Taïpeh et qui s'occupera des travaux entrepris à Taïwan, au Japon, en Corée 

et peut-être aussi dans les Territoires des Etats-Unis du Pacifique эош tutelle B 

Il a expliqué qu'une collaboration directe est maintenue avec la Commission du 

Pacifique sud par 1‘intermédiaire du Bureau régional et que la liaison dans les 

travaux courants est assurée par le représentant de zone à Sydney. 

11. Le Comité a été informé que l'augmentation des prévisions pour le Cambodge 

est due principalement au programme nouveau d'enseignement infirmier envisagé 

dans ce pays, progranmie qui a donné lieu à 1'inscription de crédits pour cinq 

infirmières monitrices et deux bourses d'études. 

12. En réponse à une question concernant les centres de la poliomyélite dans 

la Région, le Comité a été informé qu'il existait deux centres de ее genre, l'un 

au Japon et l'autre à Singapour. On espère créer par la suite un treisièrae 

centre. Ces centres sont finuacés par les gouvernements avec une aide financière 

modique de l'OMS et l'assistance qui leur est accordée porte sur 1'organisation 

et la mise sur pied, d'enquêtes visant à déterminer la fréquence de la maladie et 

à mesurer le degré d'immunité des populations. 
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ACTIVITES INTERBEGI0NAI2S ET AUTRES (pages 310-314) 

1. En examinant oes prévisions^ le Comité a constaté que le coût estimatif total 

des activités dont on envisagé le financement sur lé budget ordinaire, le programme 

élargi d'assistance technique, le Compte spécial pour l1Eradication du Paludisme et 

les autres fonds extra-budget aire s 9 suivant le décompte qui figure à 1 J appendice 2, 

s 1élève à $2 098 882 pour i960 contre $1 559 ^ pour 1959• Cette augmentation de 

$759 se décompose comme suit s $6o4 827 sont destinés aux opérations qu fil est 

prévu de financer à l faide du Compte spécial pour lJEradloation du Paludisme; 

$82 aux projets de la oatégorie I compris dans le progranune élargi d1assistance 

technique provisoirement envisagé pour i960； et $121杯 aux activités à imputer sur 

les autres fonds extra-budgétaires, le solde, soit $51 07杯 se rapportant aux activités 

à imputer sur le budget ordinaire, 

2. En présentant ces prévisions# le Directeur général a appelé l1attention du Comité 

sur les crédits prévus pour les différentes activités nouvelles ou déjà en cours précé-

demment^ par exemple celles qui portent sur les maladies vénériennes et les tréponéma-

toses, la bilharziose, la lèpre^ l1onchocercoses la variole, la santé mentale et l 1emploi 

des radio雜isotopes en médecine; et il a exposé les principaux objectifs de oes 

activités. 

En ce qui concerne l 1 équipe consultative des tréporxématoses, qui doit commencer 

ses travaux en 1959, le Directeur général a déclaré qu'il était nécessaire d'établir 

une estimation précise de la fréquence des tréponématoses dans différentes parties du 

monde avant d
1
élaborer des plans visant à l^éradication mondiale du pian» Cette équipe 

sera également chargée de fair1© des enquêtes dans des régions où la fréquence de ces 

maladies est faible, afin qu 1on puisse déterminer les meilleures méthodes à appliquer 

dans ces régions lors (^une campagne (Eradication• En ce qui concerne l 1 équipe consul-

tative de la bilharziosej le Directeur général a indiqué que son rôle était d
1
étudier 

les problèmes liés à la réalisation de vastes programmes d'utilisation des terres et 

d1aménagement des eaux dans un certain nombre de pays sous-développés, en vue de 
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trouver les moyens de réduire les populations de mollusques et de détruire les vecteurs 

infectés en recourant aux mollusoicides» L 1équipe consultative de la lèpre, prévue 

pour i960 (au titre du programme élargi d'assistance technique), aurait à établir 

des progranimes appropriés de lutte aiitilépreuse en se fondant sur les projets pilotes 

actuellement en cours d1exécution dans diverses parties du monde• 

En réponse à une question, le Directeur général a déclaré que les équipes consul-

tatives fonctionneraient tout d'abord sous la direction du Siège eri attendant que 

soient mises au point des méthodes et des techniques satisfaisantes• Au fur et à 

mesure de V avancement des travaux, elles seraient appelées à fonctionner sous la 

direction des bureaux régionaux. Répondant à une autre question concernant 1,utilité 

de la formation d 1 équipes consultatives opérait sur le plan irrterrégioiml/ le Directeur 

général a expliqué que cette méthode de travail avait été appliquée pour la première 

fois il y a trois ans, lors de la création des équipes consultatives du paludisme. 

Ces équipes ont pour mission de se rendre sur les lieux d'exécution des projets, à 

chaque stade de l1avancement des travaux, de façon à pouvoir aider à apprécier 

les progrès réalisés et à déterminer si toutes les mesures nécessaires sont appli-

quées. Les rapports rédigés par ces équipes sont soumis aux gouvernements et aux 

bureaux régionauxд qui s
1en inspirent pour établir le plan des travaux faisant suite 

à l'exécution des projets• Dans le domaine du paludisme, cette méthode a donné 

des résultats encourageants. 

5. Le Directeur général a déclaré que les cours sur la lèpre et le trachome étaient 

destinés à parer dans une certaine mesure à la pénurie aiguë de personnel qualifié 

dans ces domaines. Quant au cours sur l
1
onchocercoses le Directeur général a précisé 

qu
â
on avait besoin d

1
ophtalmologistes ayant une connaissance spécialisée des lésions 

oculaires dues aux onchocerques pour effectuer les enquêtes sur lesquelles devra 

nécessairement s'appviyer le choix de mesures de lutte. C'est ainsi qu
1
 en Afrique 
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on évalue à quelque vingt millions le nombre des habitants atteints. Il n 1existe 

pas de statistiques exactes, mais on sait qu'il y a un fort pourcentage de cas de 

cécité. Certaines expériences sont en cours, mais les efforts de l'OMS tendent 

davantage à maîtriser la maladie. Outre l'Afrique où la fréquence de 1'onchocercose 

est la plus grande, la Méditerranée orientale et, dans une mesure limitée, les 

Amériques, sont également touchées, 

6. En ce qui concerne le cours sur la production de vaccin antivariolique 

desséché, le Directeur général a indiqué qu'il était indispensable, pour .assurer 

le succès des mesures d 1 éradicatl.on, de produire en grand des vaccins desséchés, et 

que l'OMS avait été priée de fournir son assistance à ce sujet en raison du très 

faible effectif du personnel compétent dans ce domaine. La conférence sur la 

variole a pour objet de réunir les directeurs des programmes de lutte antivario-

lique afin qu'ils puissent procéder à des échanges de vues et de renseignements 

et élaborer un programme plus vaste. 

7. La conférence sur les techniques d'enquête épidémiologique concernant les 

troubles mentaux fera suite à la réunion d'un Comité d'experts qui discutera de 

cette question en 1959, et constituera l'étape ultérieure des travaux de 1'Orga-

nisation dans le domaine de la santé mentale. 

8. Le Directeur général a déclaré que le séminaire sur l 1emploi des radio-

isotopes en médecine est un élément du programme de formation professionnelle 

mis en oeuvre depuis plusieurs années. Des cours sur la protection, de la santé 

ont déjà eu lieu dans certaines régions et, en 1959.» un séminaire sur les problèmes 

de santé publique que pose 1'évacuation des déchets radio-actifs doit être organisé 

dans le cadre interrégional en raison de l'intérêt très général que provoquent ces 
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problèmes. Le séminaire de i960 a pour objet de dispenser, sur un aspect particulier 

de l'utilisation des radio-Isotopes en médecine, une formation supérieure à des 

participants venant d fun certain nombre de pays des diverses régions. L 1 Agence 

internationale de l'Energie atomique comprend un service spécial de médecine qui 

s'occupe de la question des radio-isotopes et， pour éviter les doubles emplois, 

des négociations, tendant à ce que le séminaire se tienne sous le patronage commun 

de l'OMS et de cette Agence 1 sont en cours. 

9» On membre du Comité a exprimé l'avis que le séminaire sur les radio-isotopes 

semble n 1avoir qu 1un rapport assez lointain avec les activités normales de 

l'Organisation en matière de lutte contre les maladies et que ce genre de réunion 

pourrait être opportunément laissé aux soins des gouvernements eux-mêmes ou 

d'organisations non gouvernementales• Le Directeur général a répondu qu Jil ne 

pouvait souscrire à l^dée que la responsabilité d %vn séminaire de oe genre doive 

être nécessairement laissée à des organisations non gouvernementales. En effet, 

celles-ci manquent des ressources nécessaires^ Bien plus, comme on peut le constater 

d'après le budget, l'OMS est parfois invitée à leur accorder un appui financier pour 

les travaux d 1 import алое capitale quelles exécutent, Le séminaire envisagé ne sera 

pas, d'ailleurs, un simple cours de formation professionnelle, car il est plutôt 

destiné à permettre la confrontation des expériences acquises dans les pays. 

L 1Agence internationale de l'Energie atomique se propose d1entreprendre des 

projets de ce genre； aussi, est-il jugé indispensable que l'OMS participe à 

l
1
exécution d,un programme intéressant le domaine strictement médical. Les propo-

sitions de l'OMS, qui ont été maintenues à un niveau très modeste, sont conformes 

aux principes posés par V Assemblée de la Santé. 
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10. En oe qui c。ncerne-le-prú¿etjelatlf^ux>affectima_jilarrhiiques.>i_un�meffibr如 

du Comité a exprimé l^vis qu fen raison de la multiplicité des agents pathogènes, 

on ne pouvait attendre d'un seul épidémiologiste qu 1il ait des connaissances spé-

cialisées sur chacun d ^ u x . Le Directeur général a répondu que le projet envisagé 

portait sur des travaux préliminaires à la mise en oeuvre d'un plus vaste programme 

sur ces maladies. L1 épidémiologiste et le technicien de laboratoire auront un rôle 

de coordination dans la recherche des méthodes les plus propres à employer pour 

maîtriser ces maladies. Un groupe d1étude a été convoqué à ce sujet en 1958 pour 

faire le point de la situation et examiner les possibilités d faction, Son rapport 

sera soumis à une session ultérieure du Conseil exécutif.> 

11. Une remarque ayant été faite au sujet de la nécessité des services d'un techni-

cien de laboratoire et d'un ingénieur sanitaire pour le succès de tous travaux entre-

pris par l 1OMS dans le domaine des affections diarrhéiques^ le Directeur général a 

expliqué que les propositions relatives à i960 visent, dans 1 !action de l'OVlS, une 

étape indispensable à l'abaissement de la mortalité infantile. Il y aurait avantage 

à organiser des services relevant d'un plus grand nombre de spécialités. Ce fait 

a été si bien reconnu qu'il existe, au sein du Secrétariat, un groupe de travail 

comprenant des membres des divisions de 1 1 assainissement, des statistiques sanitai-

res et des maladies transmissibles, ainsi que de l ^ i t é chargée de l 1 hygiène de la 

maternité et de 1 1 enfance. 

12. Après un nouvel échange de vues sur le problème des affections diarrhéiques, 

au cours duquel un membre du Comité a souligné la nécessité de renforcer les recher-

ches sur 1
!
épidémiologie de ces maladies et uur les moyens d

1
immunisation, le Direc-

teur général a déclaré que l'une des premières tâches qu1 aurait à entreprendre le 

personnel consultatif en question serait d'aider les autorités sanitaires nationales 

à faire des enquêtes épidémiologiques d faprès lesquelles des mesures de "contrôle" 

pourraient être proposées. Sans doute est-il nécessaire de recourir à des mesures 

cliniques et curatives mais il n'est pas possible de négliger l'importance du milieu 

extérieur dans la lutte contre les affections diarrhéiques. Ainsi qu
1
il résulte des 

études entreprises dans les Amériques et des discussions de certains groupes d'experts 
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les incidences du problème vont au-delà de la simple prévention ou du contrôle. 

C e s études ont insisté sur le fait que c'est Xa mort q u 4 l faut empêcher. Des 

expériences intéressantes ont été menées avec des moyens simples sur la déshydra-

tation des malades. 

1). En ce qui concerne le crédit prévu pour les conseillers médicaux chargés 

de la liaison avec le PISE, un membre du Comité a demandé des précisions sur les 

fonctions de ces agents. Le Directeur général a répondu que ceux-oi, qui ont été 

m i s à la disposition du FISE sur la demande de cet organisme, doivent se tenir en 

contact avec l'administration du FISE pour donner des avis sur les modalités d丨appli 

cation des projets de santé publique entrepris conjointement avec l'OMS. Ces con-

seillers sont placés sous le contrSle du Directeur général et c'est à lui qu'ils 

rendent compte directement. 

14. En réponse à d'autres questions, le Directeur général a déclaré que les con-

seillers n'ont pas exclusivement pour fonction de donner des avis techniques rela-

tifs à la livraison de fournitures et de matériel; ils aident également à expliquer 

la politique de l'OMS. Les zones de compétence des fonctionnaires régionaux du FISE 

sont tout à fait différentes des Régions de 1丨OMS; le Bureau de Paris dessert 

l'ensemble de l'Afrique ainsi que l'Europe et une partie de la Méditerranée 

orientale； celui de Bangkok dessert une partie de la Méditerranée orientale ainsi 

que le Pacifique occidental et l'Asie du Sud-Est. Dans les domaines où les conseil-

lers médicaux ne sont pas en mesure de donner eux-mêmes les avis techniques spé-

cialisés qui peuvent être nécessaires, on peut faire appel au personnel du Bureau 

régional» 

15. A propos du crédit prévu pour le maintien des services du personneL de santé 

publique affecté à X*Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les 

Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, un membre du Comité a rappelé Ф^а 

la dernière session du Sous-Comité A du Comité régional de la Méditerranée orien-

tale, on avait insisté pour que le médecin en chef reçoive ses instructi.ons du 

aireau régional pour la Méditerranée orientale plutôt que du Siège. Le Comité a 

pris acte que cette question aurait à être examinée par le Conseil lorsque le rap» 

port du Comité régional viendrait en discussion. 
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RESUMES DES PREVISIONS DE DEPENSES APPERENTES AU HIOGRAMME ELARGI 
D'ASSISTANCE TECHNIQUE (Pages 316-3H) 

1. Au cours de son étude du projet de programme et de dépenses approuvé pour 1959 

et du projet provisoire de programme et de dépenses pour I960, au titre du programme 

élargi d'assistance technique, tels qu'ils sont résumés dans la présente annexe, 

le Comité a tenu compte du fait que, pour les raisons exposées au paragraphe 6 du 

chapitre II, les programmes de la Catégorie 1 mentionnés pour I960 doivent être consi-

dérés comme ayant un caractère tout à fait provisoire et que, d'après les informa-

tions actuellement accessibles, le montant maximum envisagé sera vraisemblablement 

de 1'ordre de $4 400 000, alors que les sommes requises pour les programmes en ques-

tion s'élèvent à $5 506 877. 

2. En présentant cette annexe, le Directeur général a rappelé au Comité que, cette 

année, les projets de la Catégorie II n'ont pas été inclus dans les résumés et dans 

les tableaux par pays des annexes 1 et 2, parce que, les années précédentes, leur 

inclusion d£\s ces annexes avait donné 1'impression que les fonds qui devaient être 

mis à la disposition de l'OMS seraient sensiblement supérieurs à c&ax que l'on pou-

vait escompter. Les projets de la Catégorie 2 ont, toutefois, été étudiés aussi minu-

tieusement que ceux de la Catégorie 1 et ils figurent maintenant dans l'annexe en 

question, aux pages 317 à 528. “ 

3. Etant donné que le Comité avait examiné précédemment les projets de la 

Catégorie 1 au cours de son étude des activités régionales proposées qui figurent 

dans l'annexe 2, l'examen des projets de la Catégorie 2 indiqués dans la présente 

annexe avait pour but de déterminer si leur inclusion dans un programme sanitaire 

serait justifiée dans le cas où des fonds du programme élargi d'assistée technique 

deviendraient disponibles en vue de leur exécution. 
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Le Comité a noté que le programme comporte un grand nombre de bourses d 1études; 

il lui a été expliqué que ces bourses se constituaient, dans de nombreux cas, des 

éléments de projets inclus dans la Catégorie 1 pour la majeure partie des besoins s'y 

rapportant, mais que les ressources étaient insuffisantes pour couvrir la partie de 

ces projets ayant trait aux bourses en question. Le Comité a noté, en outre, que 

les projets portant uniquement sur des bourses d 1études étaient d fune exécution plus 

facile que les projets prévoyant des engagements de personnel, dans l'éventualité 

où un reliquat de crédits deviendrait disponible dans la Catégorie 1 pour permettre 

d'attribuer lesdites bourses d'études. En réponse à une question, le Directeur 

général a précisé que les boursiers sont choisis par des comités gouvernementaux:, 

qui bénéficient des avis de fonctionnaires de l'OMS, et que leur placement est, 

initialement, assuré par les soins du bureau régional. Certains boursiers ont 

étudié dans leur propre Région, mais la majeure partie d'entre eux ont été placés 

dans des pays étrangers, par exemple aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada ou en 

Europe. Cette situation tend toutefois à se modifier progressivement et ces bour-

siers sont actuellement envoyés, en proportion croissante, dans des centres de 

leur propre Région. 

5. Le Comité a estimé que les procédures de mise à exécution du programme sani-

taire dont le financement est envisagé au moyen de fonds provenant du programme 

élargi d,assistance technique sont inutilement complexes. D'autre part, le Comité 

a cru comprendre que cet aspect de la question serait examiné par le Conseil lors 

de la discussion du point 5»! de son ordre du Jour. 



PARTIE III 

PROGRAMMES ET ESTIMATIONS DE DEPENSES PRESENTES 
DANS LES ANNEXES 5 ET 6 DES ACTES OFFICIELS, 89 

ANNEXE 4 

PALUDISME : OPERATIONS QU'IL EST PREVU DE FINANCER AU MOYEN DU 
COMPTE SPECIAL POUR L'ERADICATION DU PALUDISME, AINSI QU'AU MOYEN 

DU BUDGET ORDINAIRE, DES FONDS DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 
ET DES AUTRES FONDS EXTRA-BUDGETAIRES 

(pages 346-395) 
• ‘ 

1. Introduction 

1.1 Après avoir procédé à 1'examen préliminaire du projet de programme et de 

budget de i960, le Comité a étudié en détail le programme des activités prévues , 

dans le domaine du paludisme. Conformément à la résolution WHA8.5O de la Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé, toutes les opérations qui doivent être financées 

au moyen du Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme ont été présentées sépa-

rément dans 1'annexe 4 du volume qui renferme les prévisions budgétaires. Cette 

annexe, a constaté le Comité, a été amplifiée de manière à donner un tableau complet 

de toutes les activités qui s * exercent dans le domaine du paludisme, quelle que 

soit 1 1 origine des fonds qui serviront à les financer. 

1.2 Avant d'aborder son étude du programme détaillé exposé dans 1'annexe 杯，le 

Comité a noté que, selon le résumé général figurant à la page des 

Actes officiels N0 89, les opérations antipaludiques prévues pour I960 entraîneront 

ше dépense estimée à $18,2 millions. En réponse à une question sur les souroes des 

fonds figurant dans le tableau récapitulatif sous la rubrique "Autres fonds extra-

budgétaires" , l e Directeur général a signalé que, mis à part les montants indiqués 

comme relevant du Ponds spécial du Paludisme de l'Organisation panaméricaine de 

la Santé, les montants correspondant aux années 1959 et I960 ont trait surtout aux 

fonds qui ont été alloués, ou dont on prévoit qu'ils seront alloués, par le PISE, pour 

les projets antipaludiques bénéficiant de l'aide conjointe du PISE et de l'OMS et que 

les fonds déjà alloués sont marqués d'un astérisque dans les tableaux détaillés des pré-

Visions de dépenses. Le Comité a noté que les montants globaux se répartissaient ainsi : 

1.Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, 48 
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1959 1|60 

Montant alloué par le PISE ^ 255 000 

Montant dont on prévoit l'allocation _ ^ 

par le FISE
 2 1 6 5 8 0 0 

19 015 
Autres sources 

250 000 

5 758 200 

16 857 

6 kJI 815 6 025 057 

x 3 be S observation du Comité, formulées à la suite de son examen détaillé des opéra-

t i o n s antipaludidues exposées à l'annexe ^.figurent dans les paragraphes oi-après : 

， . M i s e en oeuvre du programme (pages 549-552) 

. Le Comité a noté, entre autres, qu'il n'était pas prévu de modification d ^ s 

Гeffectif du personnel au Siège et que l'on avait prévu, au titre du Compte spécial 

pour l ' E r a d i o a t i o n du Paludisme, pour ！9б0 сошше pour 1959, une somme de $30 000 en vue 

d e x.exécution de recherches epéciales sur certains aspects de 1•éradication du p a l -

d i s m e , notamment ceux qui sont liés aux facteurs suivants : nomadisme, écologie 

a n h e l e s se^enti et .'ЛпопЬеХея clavlger, résistance d'Anopheles sacharovi à la 

dieldrine, et effets que pourrait avoir l'administration simultanée des 

amino-^-quinoléines et des amino-8-quinoléines. 

4. Bureaux régionaux : Résumé (page 552) 

A p r è s avoir pris note de ce résumé, le Comité a examiné les p r o p o s i t i o n s 

r e l a t i V e s aux divers bureaux régionaux en liaison ,vec les P-positions concernant 

les activités dans les pays. 

5. services administratifs (pages 355-555) 

. L e C o M t é a noté que les prévisions figurant au titre du Co mpte spécial pour 

rE.adication du PaXudis^e reflHent le 麵 隱 indispensabXe pour le 鄉 

servies ont , interven. Xe plus ^ e n t dans !a • ： ^ 

d.Eradication du Paludisme. Il a noté, d'autre part, ,ue le Directeur ne pro 

posait pas d'augmentation, pa, rapport à 1959,dans le пошЬге des postes à financer 

au moyen du Compte spécial. 
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6. Services communs au Siège (pages 356 et 357) 

Le Comité a. noté que les prévisions de dépenses pour les services communs, 

imputables sur les fonds du Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme, soit un 

total de $26 358 pour I960, représentent la fraction des dépenses totales pour les ser-

vices communs du Sîège qui correspond au rapport entre l'effectif du personnel rétribué 

sur les fonds du Compte spécial et l'effectif rétribué sur les fonds du budget ordinaire 

7, Autres dépenses réglementaires de personnel (pages 556-358) 

Le Comité a noté que ces prévisions ne concernent que les. dépenses régie- ^ 

mèntairee,,..autres que les traitements, afférentes^ à tout le personnel visé ailleurs 

daos les,prévisions de dépenses au titre, du Compte sp^oial pour Eradication du Pain-, 

disme (Mise en oeuvre du programme, Bureaux régionaux, Activités dans les pays et . 

Service»-^.dmini s tratifsr). 
. � - . . . . . . . 

-8. Afrique (pages 359-365) 

Le Directeur général a indiqué qu'il n'était pas proposé d,augmentation pour 

i960 en ce qui conoerne le Bureau régional ou les conseillers régionaux. En 1938, le 

personnel consultatif régional a été renforcé par un paludologue et un entomologiste 

rétribués sur le Compte spécial pour Eradication du Paludismeî le recrutement d'xm 

ingénieur ôt d'tm technicien de l'assainissement est prévu en 1959* On prévoit, en 

revanche, une fort^ augMWitation d© 1*effectif du personnel pour les activités dans 

les pays; en effet, il ne s'agissait, en 1958 et en 1959, que de mener des opérations 

<Je pré-éradication mais de vaste® opérations d'eradication doivent être entreprises 

en i960 dans certaines parties de l'Afrique (surtout dans la partie sud-est de oe 

continent). Le Comité a reconnu que 1'eradication du paludisme en Afrique tropicale 

représente un vaste problème, mais il a été heureux de constater que des résultats 

encourageants ont déjà été fournis par 1ез nombreux projets pilotes actuellement 

en cours d'exécution dans différentes zones de l'Afrique. 

，. Les Amériques (pages 366-37^) 

1. En présentant le programme proposé pour la Région des Amériques, le Directeur 

régional a souligné que 1'Eradication du pmludisme exige, pour réussir, la mobilisation 

de toutes les ressources techniques et financières de la Région. A son avis, l'éradica-

tion du paludisme ne sera possible que si elle est entreprise à l'échelle mondiale. 
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En réponse à une question, le Directeur régional a indiqué qu1indépendamment des 

Etats-Unis d'Amérique, où le paludisme a cessé de poser un problème, l'éradication de 

cette maladie a été réalisée dans de vastes régions du Venezuela, du Chili, du Brésil 

et de la Guyane britannique. A une exception près, tous les pays de la Région ont entre-

pris, ou se préparent à entreprendre, des campagnes d'éradication. -

2 . Le Comité a noté qu'au Mexique les opérations ont enregistré des progrès satis-

faisants et que le moment est venu d'évaluer la situation pour préciser oe qu'il reste 

à faire. Il a noté, d'autre part, que le problème de la résistance des anophèles aux 

insecticides a été abordé d'une façon constructive dans la Région et que des centres de 

formation technique du personnel, bien équipés et efficaces, ont été créés au Venezuela, 

ab Mexique, au Guatemala et au Brésil. Ces centres accueillent des stagiaires venant 

de toutes les régions. 
• — » f ¡i.. 

10. Asie du Sud-Est (pages 375-578) ， 
• 1 1 i.r-1 •、 

1, Le Directeur régional a indiqué qu'un grand nombre des projets d'éradication actuel-

lement entrepris dans la Région sont d'anciens projets de lutte antipaludique classique 

ont été convertis, ou qui sont en train d'être convertis, en projets ¿Eradication. 

D . a u t r e part, plusieurs des pays intéressés reçoivent une aide considérable, dans le 

cadre d'accords d'assistance bilatérale, en sus du concours qui leur est fourni par l'OMS 

2. Le Comité a noté que le programme d'éradication actuellement exécuté dans l'Inde 

est le plus vaste du monde entier et que le Gouvernement de oe pays emploie 200 équipes 

d e pulvérisation étendant leur action à 200 millions d'habitants. En 1959, l60 autres 、 

équipes commençaient leur activité, de sorte que le pays disposera, au total, de 

360 équipes, ce qui permettra de traiter des zones où la fréquence du paludisme est 

moindre et de protéger ainsi un total de 360 à 390 millions d'habitants. Les activités 

de formation professionnelle ont été développées dans l'Inde avec l'aide de 1丨OMS. et 

V o n espère que les équipes consultatives de l'OMS qui travaillent daas l'Inde r é u n i - , 

ront des renseignements utiles qui pourront ensuite servir à d'autres pays de la Région. 

Pour illustrer l'ampleur du progr酬e, le Comité a noté que le Gouvernement de l'Inde , 

comptait cons-rer plus de $15 000 000 à son programme d»éradication du paludisme en 

1959 et que l e , 山 二 le Gouvernement, durant la deuxième période du plan 

d'ensemble, étaient estimées à $100 000 000 3nviron. 
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13U Europe (pages 379-382) 

1« Le Comité a examiné les programmes proposés pour les divers pays de la Région 

européenne et a été informé par le Directeur régional que le personnel complet indiqué 

dans les prévisions budgétaires était considéré comme devant suffire en I960. Il est 

toutefois à prévoir qu'un certain accroissement de l'effectif deviendra nécessaire 

en I96I• 

2. Le Comité a noté qu'en Turquie était apparue, chez les anophèles, une résis-

tance aux insecticides et que ce phénomène, Joint à la pénurie de personnel national 

possédant la formation requise, risque d'avoir de sérieuses répercussions sur le 

programme» 

Le Directeur régional a souligné qu'en raison de 1'absence de paludisme dans 

de nombreux pays d'Europe, il a été difficile jusqu'ici d'obtenir 1 1 appui financier 

de ces pays en faveur du programme dféradioation. Il convient cependant d'ajouter que 

certains pays ont engagé des dépenses considérables en vue de 1'éradication du palu- -

disme dans leurs territoires deoutre-mer» 

12• Méditerranée orientale (pages 583-387) 

En ce qui concerne les programmes proposés dans la Région de la Méditerranée 

orientale, le Directeur régional a informé le Comité que Chypre est le seul terri-

toire de la Région qui ait réalisé 1 1 interruption de la transmission de la maladie. 

Il a signalé que la plupart des pays de la Région ont reconnu qu'il importe de pour-

suivre énergiquement 1!éradication; la grande majorité d fentre eux ont déjà promulgué 

les dispositions législatives nécessaires ou sont en train de le faire. 

Les opérations qui se déroulent actuellement avec assistance de l
f
OMS dans 

sept pays de la Région progressent de façon satisfaisante et l
f
on espère que quelques-

uns d'entre eux atteindront, en I960, le stade de la surveillance. Un grand nombre de 

programmes bénéficient de l'assistance du PISE et également d'une assistance bilatérale. 

3» Le Comité a noté que l'OMS prêtait un précieux concours aux gouvernements pour 

la formation de personnel spécialisé dans 1'éradication. Le Centre régional de Forma-

tion établi au Caire initie des paludologues, des entomologistes, des ingénieurs 
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sanitaires et des techniciens de 1'assainissement aux techniques et aux méthodes 

d'éradication. D'autres centres de formation analogues pourraient être créés dans 

la Région. 

15. Pacifique occidental (pages ；588-592) 

1. En présentant le programme proposé pour la Région du Pacifique occidental, 

le représentant du Directeur régional a informé le Comité qu'en sus des programmes 

indiqués dans 1'annexe 杯，en cours d'examen, un certain nombre de projets sont 

actuellement exécutés par plusieurs gouvernements de la Bégion à leurs propres frais 

et sans aucune assistance dê l'OMS. 

è. a titre de preuve des avantages résultant des opérations antipaludiques entre-

prises dans certaines zones, le représentant du Directeur régional a indiqué que, au 

moment où le programme antipaludique avait été lancé en 1951 sur l'ensemble du Ter-

ritoire de Taïwan, 1,2 millions de cas de paludisme étaient signalés, en moyenne, 

chaque année. Après quatre années d'opérations, de3 mesures de surveillance éner-

g i e s n'ont révélé que 400 cas et l'on espère réaliser d'ici quelques armées 1'éra-

dication complète. 

Aux Philippines, le programme fait des progrès réguliers et déjà certaines 

régions où le paludisme existait à l'état endémique s'ouvrent au développement industriel. 

Le Comité a noté que les campagnes entreprises dans d'autres pays de la Région, le 

Cambodge par exemple, tout en se déroulant de manière satisfaisante, se sont heurtées 

à de nombreux obstacles en raison du fait que les habitants quittent temporairement 

leurs habitations pour se rendre dans la Jungle, On espère que l'introduction de la 

chimiothérapie, notamment 1'emploi de la méthode Pinotti, permettra dans beaucoup de 

ces cas d'interrompre la transmission du paludisme. 

14, Activités inter-régionales et autres (pages 593-395) 

1 . Le Comité a noté que ces activités comprennent les crédits nécessaires pour 

des cours de formation et pour 1
1
 engagement de paludologues et d'entomologistes après 

leur formation, ainsi que pour des services de consultants et pour 1'entretien d'une 
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"réserve“ de paludologues» Ces derniers possèdent une large connaissance des problèmes 

posés par la lütte antipaludique dans beaucoup de régions du globe et consacrent à 

peu près la moitié de leur temps à visiter les projets exécutés dans les pays. Leurs 

services ont été très précieux pour la bonne marche des opérations d'éradieation du 

paludisme. 

2* Il est également proposé de prolonger, en I960, les quatre équipes consulta-

tives dont le financement est assuré par le budget ordinaire. Ces équipes aident les 

gouvernements à évaluer les progrès accomplis dans les programmes d
f
eradication, à 

procède^ à des investigations sur des problèmes particuliers, à former du personnel 

et à effectuer des enquêtes, 

15• Conclusions 

!• Le Comité a estimé que les opérations d'éradieation du paludisme proposées 

par le Directeur général pour i960 sont judicieusement conçues et devraient être 

mises à exécution. Il a reconnu que s 

a) les prévisions étaient aptes à permettre à 1 1 Organisation de s'acquitter de 

ses fonctions constitutionnelles dans ce domaine； 

b) qu'elles étaient conformes aux décisions de l rAssemblée mondiale de la 

Santé; 

c) que le programme envisagé pourrait être exécuté au cours de 1,année budgé-

taire, si l'on disposait des fonds nécessaires. 

2, Le Comité a noté que, d'après les fonds disponibles dans le Compte spécial, 

au moment de son examen, il manquait une somme d'environ 8,4 millions de dollars par 

rapport au montant qui serait nécessaire pour financer jusqu fà ln fin de i960 les 

opérations proposées. Les problèmes que soulève le financement du programme sont exa-

minés dans un autre rapport du Comité. 
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PLANIFICATION DES RECHERCHES ï OPERATIONS QU' IL EST PREVU 
DE FINANCER AU MOYEN ОТ COMPTE SPECIAL (pages 399-400) 

1. Le Directeur général a informé le Comité que, conformément à le 

résolution WHA11.35»1 un compte spécial pour la planification des recherohes a 

été eréé. 

2. La résolution WHA11.35 prie le Directeur général"d'organiser et d'instituer 
k .. . 

une étude spéciale portant sur le role de l f0MS en matière de recherches et sur 

les moyens par lesquels lfOrganisation pourrait contribuer d§une manière mieux 

appropriée à stimuler et coordonner les recherches et à former des chercheurs"; 

elle le prie en outre "de préparer, sur la base de cette étude, un plan d finten-

sification des recherches qu'il soumettra, avec les prévisions de dépenses 

correspondantes, à la vingt«troisième session du Conseil exécutif et à la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Comité a noté que le Directeur général a réuni en 1958 deux groupes 

chargés de discuter de cette question, et qu fil présente à ce sujet un rapport 

spécial au Conseil exécutif. Le Comité a noté en outre que l fannexe V ne donne 

de prévisions de dépenses que pour les années 1958 et 1959, car les activités 

qui seront financées à 1•aida du Compte spécial en i960 dépendront des déoisions 

qui seront prises par le Conseil et par l'Assemblée mondiale de la Santé. 

4. En réponse à une question, le Directeur géhéral a précisé qu
#
en raison du 

délai relativement court qui s*est écoulé depuis l fadoption de la • 

résolution WHAll.35
1
 par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé# il n

f
a pas 

1
 Actes off. Org. mond« Santé, 87, 32 
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été possible de présenter un plan détaillé comprenant des prévisions de dépenses. 

Le rapport q u 4 l présente à ce sujet au Conseil traite donc uniquement du role 

que l'OMS doit jouer dans ce domaine, 

5. Etant donné que 1 1 annexe 5 exposant les opérations que l'on se propose de 

financer à l'aide du.Compte spécial ne contient pas de propositions pour i960, 

le Comité a estimé qu'il n fy avait pas lieu pour lui d 1 examiner de façon plus 

détaillée le contenu de ladite annexe. 
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ANNEXE 6 

PROJETS ADDITIONNELS DEMANDES PAR LES GOUVERNEMENTS 
ET NON INCLUS DANS LE PROJET DE PROGRAMMS ET DE BUDGET (pages 4 0 > 4 2 0 ) 

Le Comité a noté que l'annexe VI contient une partie descriptive en 

même temps que des prévisions de dépenses (s'élevant au total à $2 斗77 86?) 

relatives à des projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus 

dans le projet de programme et de budget, Parmi ces projets, beaucoup sont 

extrêmement utiles) ont déjà fait l'objet de négociations avec les gouvernements 

et pourraient être mis à exécution si les fonds nécessaires étaient disponibles. 

Toutefois, 1'annexe VI ne fait pas partie des propositions du Directeur général 

pour i960, et le Comité a décidé par conséquent de ne prendre aucune décision, 

tout en reconnaissant que les projets figurant dans 1'annexe VI pourraient être 

pris en considération dans le cas où il serait finalement suggéré d'élever le 

plafond du budget proposé par le Directeur général. 
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QUESTIONS D'IMPORTANCE MAJEURE A EXAMINER PAR LE CONSEIL 

1. Questions à examiner par le Conseil en application de la résolution WHA5.62 
de la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

1 . 1 par la résolution WHA5.62, 1 la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a 

décidé que 1'examen des prévisions budgétaires annuelles effectué par le Conseil 

conformément à 1 1 article 55 de la Constitution comporterait 1'étude des questions 

suivantes : 

"1) Aptitude des prévisions budgétaires à permettre à 1'Organisation mondiale 

de la Santé de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu du 

degré de développement auquel elle est parvenue; 

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

vé par l'Assemblée de ,1a Santé; 

3 ) possibilité d'exécuter, au cours de 1'année budgétaire, le programme envi-

sagé ；et 

4) répercussions financières générales des prévisions budgétaires (l'étude de 

cette question sera accompagnée d'un exposé général des renseignements sur les-

quels se fondent les considérations formulées)". 

1.2 Après avoir examiné en détail le projet de programme et de budget pour I960, 

le Comité a formulé, en vue de faciliter 1,examen par le Conseil des questions pré-

citées, les suggestions suivantes : 

1) De l'avis du Comité, les prévisions budgétaires proposées pour I960 sont 

adéquates pour permettre à l'Organisation de s'acquitter de ses fonctions cons-

titutionnelles, compte tenu de 1'état actuel de son développement. 

1 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, page l86 



EB23/№/3 
Page 18紅 

2 ) Le Comité estime que le programme proposé рош? i960 est conforme au 

programme général de travail pour la période 1957-I960 approuve par la Huiti^ne 

Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution ШАВОЮ^ 

3) Tenant compte d ̂ une déclaration du Directeur général aux termes de laquelle 

Inorganisation est suffisamment équipée pour développer ses activités conformé-

ment au programme quîil a proposé, et considérant que, bien que le recrutement du 

personnel nécessaire pose toujours des problèmes; il est aujourd'hui plus facile 

à î obtenir du personnel sanitaire quiau cours des exercices antérieurs^ le Comité 

a conclu que le programme envisagé pourrait être exécuté durant l1exercice 

budgétaire^ sous réserve que les services du personnel indispensable puissent 

être obtenus。 

En ce qui concerne les opérations qu^il est prévu de financer au moyen du 

Compte spécial pour 1?Eradication du Paludisme^ le Comité， ayant noté que les 

ressources actuelles de ce compte ne sont même pas suffisantes pour faire face 

aux besoins de exercice 1959，^ estimé que 1sOrganisation pourrait réaliser 

intégralement le programme si elle recevait les fonds nécessaires^ 

Pour ce qui est du programme provisoire envisagé pour i960 dans le cadre 

âu programme élargi d5assistance technique, le Comité a noté que， à en juger 

diaprés le montant des ressources actuellement prévisibles à ce titre, ce pro-

gramme s 1 établit à lin niveau inférieur au niveau correspondant du projet de 
2 

prograrame et de budget de i960 й 

Le Comité estime que U Organisation serait certainement en mesure dt exécuter 

ce programme 0 

k) Dans son examen du projet âe prcgramme et de budget du Directeur général 

pour i960， le Comité a dûment tenu compte du fait que la mise en oeuvre des 

propositions telles quelles sont prévues au titre du budget ordinaire néces-

siterait établissement "bucîge七 effectif de $16 klQ 700，en augmentation 

1
 Becueil des résolutions et décisions, quatrième édition, page 2 
_ _ I lui • _ • IH1HLIIII !• • J 11 Я I Г HI I I I I l_ I I I 丨,_ • Il 1 T 1 r~ V¡m* 2 , 
Actes off o Orge mondo Santo. 89 

，Voir à l'appendice 13 la revision âu tableau correspondant donné à la page 11 
des A»ctes officiels No 89 
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de $1 251 96О, c'est-à-dire 8,25 % par rapport au budget de 1959. En étudiant 

cette augmentation, le Comité a noté que, en valeur absolue et en pourcentage, 

les montants des budgets effectifs établis par l'Assemblée mondiale de la Santé 

pour les exercices 1949 à 1959 et les augmentations annuelles (par rapport au 

budget de l'exercice précédent) étaient les suivants : 
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Il a été noté que le pourcentage relativement élevé de 1'augmentation du 

budget de 1957 tenait au fait que pour cet exeréice, l'Assemblée de la Santé 

avait approuvé un crédit supplémentaire d'environ un million et demi de dollars 

pour le développement des activités de l'Organisation, à financer à l'aide des 

fonds qui étaient devenus disponibles par suite de la reprise, par certains 

Etats Membres, de leur participation active aux travaux de 1'Organisation, En 

outre, le Comité a reconnu que le pourcentage d'augmentation de 1^,02 en 1958 

-Niveau des dépenses 

- Y compris, à des fina de comparaison, un montant de $724 ООО provenant du 
Compte spécial du programme élargi d'assistance technique et destiné à couvrir le 
coût des services administratifs et exécutifs de ce programme. 
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par rapport à 1957 provenait du fait que le montant du budget effectif indiqué 

pour 1958 comprenait - comme il est expliqué dans la note au bas du tableau 

précédent - un crédit de $724 000 provenant du Compte spécial du programme 

élargi d'assistance technique et destiné à couvrir le coût des services admi-

nistratifs et exécutifs de ce programme. Les dépenses correspondantes ne fi-

gurant pas aux budgets des exercices antérieurs à 1958, les pourcentages d'aug-

mentation ne peuvent être comparés. Si l'on excluait du budget de 1958 le mon-

tant de $724 000 susmentionné, l'augmentation pour cet exercice serait de 8>4 

• Le Comité a également rappelé que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé 

a unanimement approuvé le projet de programme et de budget proposé par le Directeur 

général pour 1959 et que ce budget était augmenté d'environ 5,3 % par rapport à 

celui qui avait été approuvé pour 1958. 

Le Comité a reconnu que tous les comités régionaux, lors de leur session 

de 1958, après avoir examiné les projets de programme et de budget régionaux, 

avaient approuvé les programmes et avaient adopté des résolutions à cet effet. 

Compto tenu de ces considérations et de celles qui sont exposées ci-après 

en 1.5, le Comité a estimé que le niveau du budget proposé par le Directeur 

général était raisonnable et il propose au Conseil exécutif de recommander à la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé que le niveau du budget effectif soit 

établi à $16 4l8 700. 

1.З Lorsqu'il a formulé la recommandation qui figure ci-dessus, le Comité a tenu 

compte, en outre, des répercussions financières suivantes pour les gouvernements. 
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2. Recettes occasionnelles 

2.1 Le Comité a noté que le montant total des recettes occasionnelles dont le 

Directeur général a recommandé l'affectation au financement du budget de i960 

était de $500 000; dont 96O au titre des contributions de nouveaux Membres 
•• • � — — 

pour les exercices antérieurs, $27 000 disponibles par virement du fonds de rou-

lement des publications et $44l 0^0 représentant le montant estimatif de recettes 

diverses étant entendu que dans la mesure où le montant des recettes diverses qui 

en définitive serait effectivement disponible, serait inférieur à la somme susdite 

de $杯斗1 040, la différence serait compensée par virement d'une partie du soldé 

en espèces du compte d'attente de l 1Assemblée• 

2*2 Alors qu'il procédait à 1 fétude de cette question, le Comité a été informé 

que le montant des recettes occasionnelles était provisoirement évalué à $41斗 ООО, 

se décomposant comme suit : 

Intérêts produits 

Remboursements et remises 

Différences de change 

Dons et legs 

Economies après liquidation finale 
, d e s obligations 

Virement du fonds de roulement des 
publications 

Recettes provenant de 
des Postes suisses 

1Administration 

Recouvrement d farriérés de contributions 
au titre de l'OIHP 

Divers 

Total 

$ 
170 000 

43 000 

45 000 

1 600 

23 000 

89 000 

18 000 

8 200 
16 200 

414 000 

2 

1 Ar^es off^ Org, mond. Santé, 89, p. 9 
2 • ' 

Résolution WHA11.6, Actes off. Org, mond. Santéy 87 
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2.5 Compte tenu de ces renseignements, le Comité, tout en notant que les chiffres 

définitifs ne seraient pas connus tant que les comptes de 1958 n'auraient pas été. 

arrêtés et vérifiés par le Commissaire aux comptes, était en droit de penser que le 

déficit qu'il serait éventuellement nécessaire de combler par virement de la fraction 

en espèces du 

compte d 1attente de X 1 Assemblée serait relativement peu élevé• Le 

Comité a noté en outre qu'à l'époque où les prévisions pour i960 ont été établies, 

le montant disponible dans le compte d'attente de l'Assemblée ressortait à $624 000 

environ et qu'à la date où se tiendrait la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

et où serait connu le montant exact des recettes occasionnelles et du solde du 

compte d 1attente de l'Assemblée, ce solde serait probablement encore plus élevé. 

2.斗 Lors de l'examen du montant total des recettes occasionnelles disponibles 

auquel il y aurait lieu de recourir pour contribuer à financer le budget de i960, 

le Comité a rappelé que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé avait décidé de 

limiter l'affectation des recettes occasionnelles au financement du budget de 1959 

à un mpntant de $400 000, afin d 1 éviter dans les contributions des Membres les 

fluctuations annuelles exagérées que provoquerait l'utilisation intégrale des 

recettes disponibles au cours de chaque exercice. Le Comité a noté que, compte tenu 

des renseignements fournis par le Directeur général touchant le montant des recettes 

occasionnelles disponibles à l'heure actuelle et dans un avenir prévisible, il y 

avait lieu de penser qu'une somme de $500 000 suffirait pour aider au financement du 

budget de i960, et que ce niveau pourrait #tre maintenu dans les années à venir. 

Supposant que la Douzième Assemblée mondiale de la Santé désirerait examiner la 

situation compte tenu du montant effectif des recettes occasionnelles qui sera 

disponible à cette époque, le Comité n'a pas jugé qu 1il devait présenter des 

observations sur le montant des recettes occasionnelles proposées par le Directeur 

général pour contribuer au financement du budget de i960. 
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Barème des contributions 

1 
3.1 La résolution WHA8.5 de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé dispose, 

au paragraphe 2,5 : 
•• - • 

"en fixant le barème des contributions à utiliser en i960 et au cours des 
années suivantes, l1Assemblée de la Santé apportera au barème de l'OMS les 
nouveaux ajustements qui seraient nécessaires pour tenir compte du dernier 
barème connu des Nations Unies." 

3.2 L'Assemblée générale des Nations Unies ayant adopté le barème des contri-

butions des Membres des Nations Unies pour 1959, le Directeur général a été en 

mesure de présenter un barème des contributions fondé sur le budget effectif qu'il 

a proposé de fixer à $16 418 700 /JToir le paragraphe 1.2 4) ci-dessus/, ainsi qu 1il 

est indiqué à 1'appendice 14. Les barèmes de 1958 et de 1959 sont également indiqués 

aux fins de comparaison. Le bareme projeté,présenté par le Directeur général, a été 

fondé sur le barème des Nations Unies pour 1959, aménagé de manière à tenir compte 

de la composition de l'OMS, la contribution du contribuant le plus important étant 

calculée en pourcentage de la contribution totale des Membres qui participent acti-

vement aux travaux de l'Organisation. A l'époque où ce barème a été calculé, trois 

Membres (la RSS de Biélorussie, la Hongrie et la RSS d'Ukraine) n'avaient encore 

repris leur participation active aux travaux de l'Organisation. • j • • • , • 

Puisque le bareme des Nations Unies pour 1959 applique intégralement le 

principe de la limitation par habitant, le barème projeté, présenté peœ le Directeur 

général^ l1applique aussi intégralement. 

3-5 Le barème projeté soumis par le Directeur général est sujet à revision pour le 

cas où de nouveaux Membres adhéreraient à l1Organisation ou pour le cas où un ou 

plusieurs des Membres qui n 1ont pas encore recommencé à participer activement aux 

travaux de l'Organisation décideraient de le faire avant la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

1 
Becueil des résolutions et décisions, pages 230-231 
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5.4 Le Comité a noté, à la lecture de 1'appendice 15身 que les contributions 

de soixante-trois Membres ont augmenté et que les contributions de vingt-cinq 

Membres ont, au contraire, diminué par rapport à 1959. H a également pris note 

des pourcentages d'augmentation ou de diminution des contributions de divers 

Membres.Ces changements résultent de deux facteurs, dont l'un est 1'importance 

accrue du budget proposé pour i960 一 en augmentation de 8 ,25 % par rapport à 

celui de X959 - et l'autre la modification du barème des Nations Unies pour 

1959, qui se répercute sur le barème de l'OMS pour i960. Au 1er janvier 1959» 

quatre-vingt-cinq des quatre-vingt-huit Membres de l'OMS étaient également 

Membres de 1 *Organisation des Nations Unies. Il résulte d'une comparaison 

entre les barèmes des Nations Unies pour 1958 et pour 1959 que les contribu-

tions de trente Membres sont inchangées, que celles de vingt et un Membres 

sont augmentées et.celles de trente-quatre Membres sont réduites. 

3.5 Le Comité a examiné la possibilité d'appliquer à 1'avenir un système 

de contributions calculées toutes en pourcentage au lieu du système actuel, 

selon lequel les contributions de certains Membres sont calculées en pourceri-

tâge et celles des autres en unités. 

3.6 Le Directeur général a déclaré qu'il ne voyait pas d'objection à ce 

changement. Si la Première Assemblée mondiale de la Santé avait opté pour le 

système des unités, c'est en raison des conditions qui régnaient à l'époque 

ob a été adopté le premier barbme des contributions. Le système actuel selon 

lequel certaines contributions sont calculées en pourcentage et les autres 

en unités, procède de la décision prise par la Septième Assemblée mondiale 

de la Santé dans sa résolution WHA7.15
1
 : "la contribution minimum des Membres 

sera de 0,04 % au lieu d œ 5 unités actuelles" et de la décision prise par la 
2 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA8.5 î "la con-

tribution maximum .... sera calculée sous forme de pourcentage ”..’' 

1 Reouell des résolutions et décisions de 1'Assemblée mondiale de la Santé 
et du Conseil exécutif, quatrième édition, page 2^0 

2 Recueil des résolutions et décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé 
et du Conseil exécutif, quatrième édition, pages 230-231 
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5.7 Le Comité a décidé de proposer au Conseil que 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé qu'à partir 

butions de 1 %(MS soit exprimé en pourcentages. Il a 

cutif d'adopter la résolution suivante : 

celui-ci recommande à la 

de 196I le barème des contri-

suggéré donc au Conseil exé-

Le Conseil exécutif 

Ayant examiné le barème des contributions, 

NOTE que les conditions en raison desquelles la Première Assemblée 

mondiale de la Santé avait jugé opportun d'adopter le système des unités 

n'existe plus,• 

NOTE, en outre, que le système aotuel conduit à un barème où certaines 

contributions sont exprimées en pourcentage et d'autres en unités, 

ESTIME qu !il y aurait intérêt pour les Membres à ее que toutes les 

contributions soient exprimées en pourcentage, et 

DECIDE de recommander à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

qu'elle adopte la résolution suivante : 

wLa Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris acte d'un rapport du Conseil exécutif sur le barème des 

contributions, 

DECEDELque le barème des contributions pour I96I et les années 

suivantes sera. e^pWraé en pourcentages»H 
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扛》 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fo^is de 

roulement 

lui Le Comité a pris acte des renseignements qui lui ont été fournis sur état,du 

recouvrement des contributions annuelles et des avances—au fonds de roulement, d'où 

il résulte que le recouvrement des contributions pour l'exercice 1958 ressortait, au 

31 décembre 1958, à Э^,^ í> des contributions des Membres actifs, bes pourcentages 

correspondants des recouvrements au titre des trois derniers exercices étaient les 

suivants î 

1957 - 97,08 % 1956 - 95,60 io 1955 - 91^88 i 

Le Comité a été informé que dans les tout premiers jours de janvier 1959， 

deux nouvelles contributions dues au titre de 1958 avaient été versées. Si elles 

avaient été reçues quelques Jours plus tôt, le pourcentage des recouvrements pour 

1958 aurait été âe 97,65 j> au lieu de i . Le Comité a estimé que la situation, 

pourrait encore être améliorée, mais que les recouvrements étaient néaDHK)ins satis r 

faisants et prouvaient l'intérêt que les gouvernements portent aux^travaux âe l'Orga-

nisation et leur empressement à remplir leurs obligations envers l'QMB. Le Comité a 

note enfin que tous les pays participant activement aux travaux âe liOrgaûisation à 

la fin de 1958 avaient versé leurs avances au fonds de roulement, 

1U2 Le Comité a remarqué toutefois que six Membres tomberaient sous le coup des 

dispositions du paragraphe 2 âe la résolution W A d . l f âe la Huitième Assemblée 

fflondiale de la Santé, s U l s ne versaient leurs contributions avant liouverture de la 

Douzième Assemblée mondiale de Xa Santé. 

1^3 Le Comité recommande au Conseil exécutif d»adopter la résolution suivante S 

"Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état âu recouvrement àea 

contributions annuelles et âes avances au fonds de roulement, à la date du 31 

décembre 1958； 

‘Chapitre I, paragraphe ЗДД.2 

2
 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, page 2k2 
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Notant avec satisfaction l'état du recouvrement дев contributions fixées 

pour 1958 et le fait que tous les Membres actifs ont versé leurs avances au fonds 

de roulement； et 

Constatant que si des versements ne sont pas reçus de la Bolivie^ dù H.onâura夺 

âu Paraguay, du Pérou, de l'Uinguay et âu Yémen avant l'ouverture de la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé, ces Etats Membres tomberont sous le coup des 

dispositions du paragrajiie 2 de la resolution WHA.8.13
1
 de la Huitième Assemblée 

mondiale âe la Santé； 

1 . ИШЛ® instamment ces Menibres à s «acquitter de leiurs arriérés avant 1 書ou- •、• 

verture de la Douziàae Assernblde mondiale âe la Santej 

2 . ERIE le Directeur général de communiquer à ce贫 Menibres la teneur de la 

présente résolution； et 

3» ERIE le Directeur général 4e soumettre à la Douzième Asseniblée monâiale de 

la Santé un rapport sur l'état du recouvrement des contributions amuelles et 

âes avances au fonds de roulement, en mentionnant spécialement, le cas échéant, 

les Etats Menibres qui tomberaient sous le coup des dispositions du paragraphe 2 

de la resolution de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé," 

5* gonds de roulement des publications 

5*1 Ье Comité, a noté que le projet de programe et âe budget du Directeur général 
. . . . . ' ’ ‘ - - в 

pour i960 prévoyait âes crédits d'un montant total de $27 000 pour assurer l'Impres-

sion de publications et de copies de films déetinéee à la vente. Cette somme figure 

âans les recettes occasionnelles q.ui sont disponibles par voie de virement provenant 

àu fonds de roulement des publications. A cet égard, le Comité a examiné la proposi-
2 " 

tion du Directeur général d'étendre l«utU.isation âu fonds au financement âe copies 

de films et de 

"tous autres articles q.ue 1 ̂  Organisation pourrait être amenée à produire 

en vue de la vente^ de modifier la dénomination du fonds qui deviendrait "fondis âe 

roulement des ventes11 et de virer aux recettes diverses à la fin âe chaque exercice 
1 

Becuell des résolutions et dec1sions^ quatrième édition， page 2b2 

2 EB23/6， 
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financier tout montant se trouvant dons le fonds en excédent de 000, Le Comité 

a noté que la méthode proposée âe virer les excédents aux recettes diverses avait 

déjà été adoptée par.certaines autres institutions spécialisées, 

5,2 En réponse à une question, le Comité a été informó que, à concurrence de 
• ‘ : * 

•$27 ООО, le fonds des ventes contribuerait à financer le projet âe programme et âe 
•' . 

budget de i960 m i s qu*à la fin de 1959, tout montant en excédent de $40 000 qui, en 

vertu de la nouvelle proposition serait viré aux recettes diverses, deviendrait dis-

ponible au titre des recettes occasionnelles pour contribuer au financement du 

budget de 1961. 

5,J Le Comité s*est rallié à la,,proposition du Directeur général et a décidé de 

recommander au Conseil exécutif d«adopter la résolution suivante qui serait soumise 

à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé î 

MLe Coruseil exécutif, 

Ayant examina le rapport du Directeur général sur le fooSs de roulement des 

publications； 

Estimant est nécessaire d ‘ élargir le champ á «utilisation olu fonds de 

manière à y Inclure la fourniture de copies supplémentaires de films, de bandes 

fixes et d»autres auxiliaires risufels âe 1'СШ, ainsi que de tous autres articles 

que l'Organisation pourrait être amenée à produire en vue de la vente, 

1 . ЕБСОШШЖ adoption des arrangements proposés par le Directeur général; 

2, DECIDE de reconEjander à la Douzième Aseeniblée mondiale de la Santé l'adopi-

tion de la y^eolution suivante : 
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”La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

“ . . . • - ‘ » . * ‘ - * 

• Rappelant la résolution WHA1.92 de la Première Assemblée mondiale 

de la Santé qui a autorisé la création d fun fonds spécial de roulement 

des publications, en indiquant ses éléments constitutifs et son utili-

sation et en fixant les dispositions financières destinées à la régir; 

Ayant examiné les recommandations du Consoil exécutif concernant ce 

fonds； î 

1. DÉCIDE que le fonds de roulement des publications sera remplacé par 

un fonds de roulement des ventes qui comprendra i 

i) le solde créditeur du fonds de roulement des publications, et 
、： , ...... '：-.-,-• • . - . , ..,•—— ..r '' ..-. y .'..-:•>‘.. f. ~ ‘ 

ii) le produit des ventes des publications, . des films, des bandes. 
• . . . - . ‘ 

fixes et autres auxiliaires visuels, ainsi que de tous"autres articles 

que l'Organisation pourrait etre‘amenée Ы produire en Vue de la vente. 

2. DECIDE que les règles suivantes seront applicables aux opérations du 

fonds de roulement des ventés Г 

i) le fonds sera utilisé pour couvrir les dépenses afférentes à 

l fimpression d'exemplaires supplémentaires des publications de l'OMS 

mises #n vente, à la production de copies supplémentaires de films, 

de bandes fixes et autres auxiliaires visuels de l'OMS, ainsi qu'à 

la production de tous autres articles que l'Organisation pourrait 

etre amenée à produire en vue de la vente; 

ii) les recettes provenant de oes ventes seront portées au crédit 

du fonds； 

iii) la situation du fonds sera indiquée dans les Rapports financiers 

annuels de l
1
Organisation. 

AUTORISE le Directeur général à virer aux Recettes diverses, à la 

fin de chaque exercice financier, tout montant du fonds de roulement 

des ventes en excédent de $40 000.ff 
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6. Participation financière des gouvernements aux projets exécutés avec 1'aide de 
l'OMS dans leur pays 

6.1 Le Comité a noté que la résolution WHA7.36 1 de la Septième Assemblée mondiale ''S» _ 

de la Santé invitait notamment le Directeur général г "... à indiquer, par pays, les 

montants supplémentaires que les gouvernements doivent prendre à leur charge en 

monnaie locale (exprimée en dollars des Etats-Unis d 1Amérique) pour l'exécution des 

programmes sanitaires proposés et que, conformément à oette résolution, le 

Directeur général a demandé aux gouvernements, par 1 1 entremise des bureaux régionaux^ 

des indications sur leurs prévisions de dépenses en monnaie locale pour 1 1 exécution 

des projets entrepris dans leur pays. Afin que les renseignements fournis reposent 

sur les mêmes bases, les gouvernements ont été priés de calculer ces prévisions 

d'après les éléments de dépenses qui sont indiqués dans une note de bas de page qui 2 
complète la résolution WHA5.59 de la Cinquième Assemblée mondiale d© la Santé et 

dont le texte est le suivant г 

a) personnel local (technique et administratif et main-d'oeuvre); 

b) frais courants locaux qui se rattachent directement à l fexécution des projets; 

c) dépe^aes afférentes aux bâtiments et se rapportant directement à 1 1exécution 
du projet (loyers ou coût de construction)； 

d) équipement fourni par le gouvernement; 

e) fournitures et matériel procurés par le gouvernement; 

f) locaux et fournitures pour les bureaux; 

g) transports locaux; 

h) frais de poste et de télécommunications; 

i) logement des membres du personnel international et des personnes à leur 
charge； 

j) indemnités de subsistance lors de voyages en mission dans le pays; 

k) soins médicaux pour le personnel international• 

Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, page 1)牡 
2 , 

Recueil des résolutions et décisions^ quatrième édition, page 262 
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6.2 Le Comité a noté, d'autre part, que par suite d'une décision ultérieure de 

1'Assemblée de la Santé, il n'y a plus lieu de fournir des renseignements sur les 

points i) et j) ci-dessus. • 

6*3 Le Comité a été informé que, comme il est indiqué dans l'appendice 16 , le 

nombre des pays et territoires pour lesquels des renseignements ont été reçus 

s'élève à 97, soit 73,5 % du nombre total (132) de ceux dans lesquels des projets 

ont été en cours d'exécution en 1958 ou dans lesquels il est prévu d1exécuter des 

projets en 1959 et i960, conformément aux indications données dans les Actes offi-

ciels Mo 89； d'autre part, le coût estimatif total des projets exécutés ou à exécuter 

avec l'assistance de l'OMS dans les pays intéressés pour chacun des exercices 195B, 

1959 et i960 est le suivant s 

6.4 Le Comité a été informé que ces renseignements font défaut pour de nombreux 

pays, mais que le nombre des réponses reçues est en augmentation. 

1 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, page 

Montant estimatif Coût estimatif des 
des contributions projets bénéficiant de 
des gouvernements l'assistance de l'OMS 

1958 

1959 

1960 

77 224 222 
73 012 425 

71 969 676 

12 739 524 

15 918 192 

16 ?6l 286 
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6.5 Le Comité a également noté que les règles d 1estimation de cette participation 

sont uniformes et que les bases de calcul sont donc comparables mais que les mon-

tants indiqués pour les divers pays ne sont évidemment pas comparables en tant que 

tels. De fait, il semble qu lil n'ait jamais été dans l 1intention de 1 1 Assemblée de 

la Santé d'établir des comparaisons entre les pays. En effet, les dépenses supplé-

mentaires que les divers gouvernements engagent dans les projets bénéficiant de 

1 1 aide de l fOMS sont de natures diverses et se rapportent à des besoins qui varient 

d'un pays à l'autre. Par exemple, tel gouvernement prévoira des dépenses très 

substantielles pour un programme d !eradication du paludisme et tel autre gouvernement 

n'affectera que des fonds ¿Pun montant relativement faible à un projet de bourses 

d'études individuelles* 

6.6 Certains membres du Comité ont exprimé des doutes sur la comparabilité 

des chiffres contenus dans l'appendice 16, mais 1 1 opinion générale a été que ces 

indications sont d'une utilité évidente dans la mesure où elles montrent l'ampleur 

des dépenses qu'engagent les gouvernements pour 1 fexécution des projets bénéficiant 

de l'assistance de l'Organisation» Cependant, le Comité a estimé qu'il était pos-

sible d'améliorer l'uniformité d'application des bases d'estimation et d'obtenir 

des renseignements plus utiles encore• Le Comité a décidé de recommander au Conseil 

de prier le Directeur général d 1 étudier la question à nouveau et de formuler des 

recommandations à son sujet. 
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7. Les besoins 

7.1 DemandesparbicuHères d'assistance adressées par les gouvernements à 1 ,0MS 

A la section 7 du chapitre II du rapport du Conseil exécutif (vingt et 

unième session) sur le projet de programme et de budget de 1 9 5 9 ) cm lit qu'au 

moment où il a procédé à son examen, le Conseil a constaté que le montant total 

des prévisions afférentes aux projets demandés par les gouvernements mais qu fil 

n'avait pas été possible de comprendre dans les prévisions budgétaires, s'élevait 

à $5 200 000 environ, compte tenu des activités qui avaient été prévues au titre 

de l fAssistance technique mais qu'il n'avait pas été possible de faire entrer dans 

les limites des fonds attendus de cette source. Le Comité a noté que, même après 

déduction des augmentations budgétaires de i960, le chiffre correspondant, c'est-

à-dire le coût estimatif total des activités qui n font pas pu être prévues en 

i960, a atteint $6 100 000 environ, comme il est indiqué au paragraphe 11 et au 

tableau 17 du chapitre II du présent rapport. 

7.2 Compte spécial pour l fEradication du Paludisme 

Sur la base des derniers renseignements disponibles au moment de 

examen, le Comité a noté que, si des contributions importantes ne sont pas 

au Compte spécial pour l fEradication du Paludisme, les besoins prévus pour 

exercice 1959 dépasseraient les disponibilités d'environ $1 500 000 et que 

des contributions supplémentaires qui seraient nécessaires pour ^ n a n c e r les pro-

grammes prévus jusqu'à la fin de i960 serait de l rordre de $8 400 000. Dans ces 

conditions, le Comité a décidé, conformément à une demande du Conseil exécutif, 

d'examiner le problème du financement à venir du Compte spéotàl. Ses conclusions 

et recommandations sur ce point seront donc soumises séparémeiit. 

1 Actes off, Org> mond. Santé, 84, 33 

son 

versées 

le seul 

le total 
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7.3 Autres comptes spéciaux 

Le Comité a également noté d'autres besoins éventuels de fonds qui 

résultent pour l'Organisation des résolutions suivantes de la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé j 

1) WHAll.35 t Mise au point d'un programme d'intensification des recherches 

2) WHA11.27 t Assainissement 

3) WHA11.54 г Eradication de la variole 

Le Comité a noté que l'Organisation n'a pas encore arrêté de plans défi-

nitifs pour les activités et les prévisions de dépenses découlant de ces résolu-

tions mais que le Directeur général a l'intention de faire rapport à la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé sur le résultat des études qu'il poursuit. 

L e Comité a noté que la création d'une multiplicité de comptes spéciaux 

qui pourrait résulter des mesures prises en exécution de ces résolutions de la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé, présente certains désavantages du point 

de vue administratif. Il a donc envisagé la possibilité de créer un fonds unique 

pour financer ces diverses opérations, avec subdivisions en comptes particuliers 

pour chaque objet, sauf toutefois dans le oas du Compte spécial pour 1'Eradica-

tion du Paludisme qui, en raison de l'importance du programme et du fait qu'il 

fonctionne déjà, devra de toute manière rester distinct. Le Comité a décidé de 

ne pas formuler de recommandations concrètes à ce stade, en attendant que le 

Directeur général ait étudié de façon plus approfondie les avantages et 

inconvénients d'un tel système. Le Direoteur général a fait savoir qu'il sou-

mettrait ses vues sur ce problème au cours de la présente session du Conseil 

exéoutif. 
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8. Autres questions d'importance majeure à examiner par le Conseil 

8.1 CcMiformément à son mandat, le Comité a décidé d'appeler l'attention du 

Conseil exécutif sur les questions d'importance majeure suivantes : 

1) Changements dans la structure organique du Secrétariat 
» 

2) Projet d'établissement d'un quatrième poste de sous-^directeur général 
en I960 ‘ ‘ … 

3) Assainissement (rapport de situation présenté par le Directeur général) 

8.2 En ce qui concerne la première question, le Comité appelle l'attention 

sur ses conclusions et observations relatives au point 4 - Mise en oeuvre du 

programme (sections 2 à 5, pages 80 à 95 du présent rapport). Ses conclusions et 

observations relatives au projet d'établissement d'un quatrième poste de sous-

directeur général sont exposées au point 4.1 - Bureaux des sous-directeurs géné-

raux (sections 1 et 2， pages 102 à 104 du présent rapport) et celles qui ont 

trait à l'assainissement apparaissent sous le point 4.8 - Assainissement (page 120 

du présent rapport). 

9. Autres questions étudiées par le Comité 

9.1 projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice financier I960 

9.I.I Le Comité a noté que le texte de la résolution portant ouverture de crédits 

proposée par le Directeur général pour l'exercice I960 était différent de celui de 

la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1959 et les exercices 

antérieurs. Ainsi, le Comité a noté qu'au paragraphe I, on propose de remplacer 

les anciennes sections 4 - Services techniques centraux - et 5 - Services consul-

tatifs -par une nouvelle section 4 - Mise en oeuvre du programme； de renuméroter 

les anciennes sections 6 - Bureaux régionaux - et 7 - Comités d'experts - comme 

suit Î section 5 _ Bureaux régionaux - et section 6 - Comités d'experts; d'ajouter 

deux nouvelles sections, 7 et 9 - Autres dépenses réglementaires de personnel. 

Au paragraphe III du projet de résolution portant ouverture de crédits, on a inclus 

parmi les montants à déduire des prévisions totales pour le calcul des contributions 

des Etats Membres : 

"i) le montant de $ provenant du Compte spécial du programme élargi 

d'assistance technique à titre de remboursement." 
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A tous autres égards, le texte du projet de résolution portant ouver-

ture de crédits pour i960 est identique à celui qui a été adopté par la Onzième 

Assemblée mondiale de la Santé pour 1959• 

9.1.2 Le Comité a été informé que la nouvelle section 4 du projet de résolution 

- M i s e en oeuvre du programme -, est la conséquence logique des changements 

apportés à la structure organique du Secrétariat, qui sont mentionnés au chapi-

tre IV de la partie II et que le Comité a décidé de renvoyer à l'examen au 

Conseil. La renumérotâtion des anciennes sections б et 7 qui deviennent 

sections 5 - Bureaux régionaux - et б - Comités d'experts - découle du remplace-

ment proposé des anciennes sections 4 et 5 par une seule nouvelle section 4 - Mise 

en oeuvre du programme. 

Quant à la nouvelle section 7 _ Autres dépenses réglementaires de per-

sonnel, qui ouvrirait les crédits relatifs aux dépenses réglementaires (autres 

que les traitements) afférentes à tous les membres du personnel visés par les 

nouvelles sections 4 - Mise en oeuvre du programme et 5 - Bureaux régionaux -, 

le Comité a été informé que les modifications proposées sont conformes à la 

pratique suivie par d'autres organisations internationale s• Il serait ainsi 

possible d'indiquer séparément les dépenses totales afférentes aux membres du 

personnel dont les traitements sont couverts par des crédits prévus dans les 

sections de la resolution qui autorisent leur emploi
#
 ce qui serait de nature à 

faciliter l
f

examen des prévisions. Le Comité a également noté que les mêmes 

considérations s•appliquent à la nouvelle section 9 - Autres dépenses réglemen-

taires de personnel, qui ouvrirait les crédits pour les dépenses réglementaires 

autres que les traitements du personnel visé à la section 8 - Services admlnistratife. 

9會1•斗 En ce qui concerne la proposition d
1

inclure
#
 parmi les montants érmmérés 

au paragraphe III comme étant à déduire des crédits votés au paragraphe I, une 

somme "provenant du Compte spécial du programme élargi d'assistance technique 
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à titre de remboursement", l'attention du Comité a été attirée sur la décision 

de juillet 1958 par laquelle le Conseil économique et social a invité les orga-.. 

nisations participant au programme élargi d'assistance technique à prendre 

aussitôt que possible toutes dispositions qui pourraient ttre nécessaires 

pour permettre 

a) le groupement dans leur budget ordinaire de toutes les dépenses 

d 1 administration et de toutes les dépenses des services d'exécution, 

b) l'examen simultané de ces dépenses par leurs organes délibérants. 

En exécution de la première demandeл les dépenses d
1 administration 

et les dépenses des services d'exécution relata.々es au programme élargi d'assis-

tance technique et encourues au Siège et dans les bureaux régionaux, ont été 

groupées avec les prévisions de dépenses du budget ordinaire» Le Conseil écono-

mique et social a également prié le Bureau de l'Assistance technique de soumettre 

à 1'approbation du Comité de l'Assistance technique un état des sommes forfai-

taires qui devront Être allouées en IÇ59 aux organisations participantes, 

"sommes qui ne devront pas- être supérieures - et devront être de préférance 

inférieures - aux sommes affectées en 1958 aux dépenses d'administration et aux 

dépenses des services d'exécution relatives au progreií-.-ne élargi". Pour les 

années suivantes, le Conseil a prié le Bureau de l'Assistance technique, lorsqu'il 

préparera ses prévisions d'allocations pour les soumettre à l'approbation dn 

Comité de l'Assistance teohnique, de ne pas dépasser les plafonds de 1959 pour 

les verseraants forfaitaires, "à moins que les fonds prévus pour les dépenses 

d'exécution d'une organisation participante ne varient de plus de 10 % par 

rapport à 1'allocation prévue pour le mSme but en 1959". Par suite de e^tte 

décision du Conseil économique et social, on prévoit qu:une allocation forfaitaire 

pour ces dépenses qui ont été groupées avec les prévisions du budget ordinaire, 

sera versée en i960 pa—_’ 3>.? СЪ二£páci-il d.ü prosranme élargi d'assistance 

technique, à titre de remboursement. 
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PARTIE II j PROGRAMME D'EXECUTION 

Mise en oeuvre du programme 
Bureaux régionaux 
Comités d'experts 
Autres dépenses réglementaires de personnel 

Total de la Partie II 

9.1.5 En étudiant le texte de la résolution portant ouverture de crédits propo-

sée par le Directeur général pour I960, le Comité a également tenu compte d'une 

demande du Conseil exécutif tendant à oe que soit ajouté au projet de résolution 

le paragraphe suivant : 

"Nonobstant les dispositions du Règlement financier, le Directeur général 
est autorisé à imputer sur les crédits votés pour i960, la totalité des dépen-
ses afférentes aux consultants à court terme dont les fonctions pourraient 
n'avoir pas pris fin à la clôture de l'exercice financier." 

9.1.6 Compte tenu de toutes oes considérations, le Comité a estimé que le texte 

proposé pour la résolution portant ouverture de crédits, avec les amendements indi-

qués, était satisfaisante. Il a décidé en conséquence de conseiller au Conseil 

exécutif de recommander à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption du 

texte amendé du projet de résolution portant ouverture de crédits pour i960, dans 

les termes suivants : 

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier i960, un crédit de US-$ 

se répartissent comme suit j 

J* section Affectation des crédits Montant 
— US $ 

PARTIE I t REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

1 Assemblée mondiale de la Santé 
2 Conseil exécutif et ses comités 
) Comités régionaux 

Total de la Partie I 

u.
 5

 6
 7
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Section 

8 
9 

Affectation des crédits 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

Services administratifs 
Autres dépenses réglementaires de personnel 

Total de la Partie 

Total des Parties I, II et 

Montant 
US $ 

III 

III 

PARTIE IV : RESERVE 

10 Réserve non répartie 

Total de la Partie IV 

TOTAL DE TOUTES IES PARTIES 

II. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépas-

sant pas les crédits votés au paragraphe I de la présente résolution seront dispo-

nibles pour faire face aux obligations contractées pendant la période comprise 

entre le 1er Janvier et le décembre i960. 

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général 

limitera les obligations à assumer pendant l'exercice financier i960 au montant 

effectif du budget établi par l'Assemblée mondiale de la Santé, à savoir : Parties 

II et III. 

III. Les crédits votés au paragraphe I seront fournis par les contributions 

des Etats Membres, après déduction : 

i) du montant de $ provenant du Compte spécial du programme 
élargi d'assistance technique à titre de 
remboursement 

ii) du montant de $ •••••• représentant les contributions des nouveaux 
Membres pour les années précédentes 

iii) du montant de $ représentant les recettes diverses dispo 
nibles à cet effet 
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iv) du montant de $ •••••• • … r e n d u disponible par virement de l
1

 encaisse 
du compte d

1

attente de l'Assemblée 

V ) du montant de $ rendu disponible par virement du fonds de 
roulement des publications 

Total $ 

Les contributions à verser par les Etats Membres s
1

 élèvent donc à $ 

IV. Le Directeur général est autorisé à opérer des virements entre les sections, 

sous réserve de 1
1

 assentiment préalable du Conseil exécutif ou de tout comité auquel 

celui-ci pourra déléguer des pouvoirs appropriés. 

V . Quand le Conseil exécutif ou tout comité auquel il aurait pu déléguer des pou-

voirs appropriés ne siège pas, le Directeur général est autorisé à opérer des vire-

ments entre les sections, sous réserve de 1
1

 assentiment écrit préalable de la majo-

rité des membres du Conseil ou dudit comité. Le Directeur général Informera le 

Conseil, lors de sa prochaine session, des virements opérés dans ces conditions. 

V I . Nonobstant les dispositions du Règlement financier, le Directeur général est 

autorisé à imputer sur les crédits votés pour i960, les dépenses • y compris les 

frais de transport - afférentes aux fournitures et au matériel qui auront fait 

l'objet de contrats avant le décembre i960 au titre des services d'opérations. 

VII. En ce qui concerne l'impression des publications, le Directeur général est 

autorisé, nonobstant les dispositions du Règlement financier, à imputer sur les 

crédits votés pour i960 le coût des publications dont le manuscrit complet aura 

été remis à V imprimeur et reçu par celui-ci avant le У1 décembre i960. 

VIII# Nonobstant les dispositions du Règlement financier, le Directeur général 

est autorisé à imputer sur les crédits votés pour i960, la totalité des dépenses 

afférentes aux consultants à court terme dont les fonctions .pourraient n'avoir pas 

pris fin à la clôture de l
1

exercice financier•” 
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9争2 Résolution relative au fonds de roulement 

9.2.1 Aux termes de son mandat, le Comité est tenu d'examiner le texte du projet de 

résolution relative au fonds de roulement. Conformément à la résolution le 

Directeur général avait soumis au Conseil exécutif un rapport sur le bar各me des 

avances au fonds de roulement et sur le montant de ce fonds. Etant donné que les pro-

positions formulées dans ce rapport entraîneraient des modifications au texte de la 

résolution relative au fonds de roulement, le Directeur général a inclus un projet 

de texte dans son rapport plutôt que dans le volume consacré au budget. Le Conseil 

exécutif a renvoyé le rapport au Comité aux fins d 1 examen et de recommandation. 

9
#
2 . 2 Les conclusions du Comité figurent dans un rapport distinct qui est soumis 

séparément au Conseil exécutif. 

9*2»3 En conséquence des recommandations qu'il présente dans ce rapport, le Comité 

a décidé de ne pas proposer de modification au texte de la résolution relative au 

fonds de roulement par rapport à celui qui a été adopté par le Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé (WHA11.12), sauf l'inclusion d'une nouvelle utilisation du fonds, 

recommandée par le Directeur général• Afin de permettre 1 1 achat de fournitures d'ur-

gence à livrer aVix Etats Membres moyennant remboursement et pour être en mesure de 

faire face ainsi avec rapidité et efficacité à des situations exceptionnelles menaçant 

la santé publique, le Directeur général a demandé pouvoir d'utiliser le fonds à ^eette 

fin, sous réeorve que le montant prélevé ne dépasse à aucun moment $100 000 et que le 
• ‘ « 

crédit accordé à un Etat Membre ne dépasse à aucun moment $25 000. En conséquence, 

le Comité a décidé de recommander au Conseil 1'adoption de la résolution suivante s 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié le texte du projet de résolution relative au fonds de 

roulement； 

Notant qu'il y a intérêt à autoriser le Directeur général à effectuer 

des prélèvements sur le fonds de roulement pour permettre 1'achat de fourni-

tures d'urgence à livrer aux Etats Membres moyennant remboursement, 

RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante 



EB23/AP/3 
Page 205 

"La Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

1. DECIDE que le montant du fonds de roulement, compte tenu des Etats qui 

étaient Membres de l'Organisation à la date du ；50 avril 1959, sera fixé 

pour i960 à US $ j
1

 auxquels viendront s
1

 ajouter les avances des 

pays qui seront devenus Membres après le 30 avril 1959; 

2. AUTORISE le Directeur général : 

1) A avancer sur le fonds de roulement les sommes qui pourront 

être nécessaires pour financer le budget de l'exercice 1959 en atten-

dant la rentrée des contributions des Membres； les sommes ainsi avan-

cées seront remboursées au fonds de roulement dès que les contribu-

tions auront été recouvrées. 

2) A avancer les sommes qui pourront être nécessaires pour faire 

face à des dépenses imprévues ou extraordinaires et à augmenter 

…一 en conséquence le montant inscrit dans les sections correspondantes 

de la résolution portant ouverture de crédits, à la condition qu'il 

ne sera pas affecté à cette fin une somme supérieure à US $250 000; 

toutefois le montant de ces avances pourra atteindre un total de 

US $500 000 avec l'assentiment préalable du Conseil exécutif; et 

3) à avancer toutes sommes qui pourront être nécessaires pour la 

livraison de fournitures d
1

urgence aux Etats Membres, moyennant rem-

boursement, les sommes ainsi avancées devant être reversées au 

fonds de roulement lors des remboursements effectués par les Etats 

Membres; toutefois, le montsuit total prélevé à cette fin ne devra à 

aucun moment dépasser US $100 000 et le crédit accordé à un Etat 

Membre ne devra à aucun moment dépasser $25 000. 

3 . PRIE le Directeur général de faire à la prochaine session ordinaire 

de I
e

Assemblée de la Santé un rapport 

Ce montant était de US $3 ^02 525 au 31 décembre 1958, mais il pourrait se 
modifier d ^ c i le 30 avril 1959• 
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1) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui 

auront été conférés pour faire face à des dépenses imprévues ou 

extraordinaires, et sur les circonstances s'y rapportant, et de pour 

voir dans les prévisions budgétaires au remboursement de oes avances 

au fonds de roulement, sauf dans les cas où elles seraient recou-

vrables d'xaie autre manière; 

2) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui 

lui sont conférés par le paragraphe 2.3 ci-dessus pour la livraison 

de fournitures d'urgence aux Etats Membres, et sur 1
1

 état des rem-

boursements des Etats Membres."." , 



PROJETS BENEFICIANT DE L'AIDE CONJOINTE DU PISE 'ST DE L'OIV^
1

 INCLUS DANS LE PROJET DE P R O G R A M E ET DE BUDGET DE I96C APPENDICE 1 

1. Coût estimatif en 1958, 1959 et I960, au titre du Budget ordinaire, du Programme élargi d'assistance technique 
(Catégorie I) et du Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme — 

: . . . . : . . . . . 

• . • ...: 
• '• • ' 

PROJETS 

FONDS ORDINAIRES PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE 

TECHNIQUE 
COMPTE SPECIAL POUR 

L'ERADICATION DU PALUDISME 

. ‘ •• • ；., • 

1958 1959 I960 1958 . 1 9 5 9 . I960 1959 1959 I960 

AFRIQUE 

Afrique française (territoires divers) 

Paludisme : surveillance et recherche entomologiques 

raludisme : assistance pour les opérations préalables à 

l
f

 éradication 

1 1 3 2 0 26 078 

10 922 

31 127 

1 3 5 明 

20 200 25 880 23 037 

Afrique-Occidentale française 
• 

Paludisme : assistance pour les opérations préalables à 

1'eradication
 v 

Lutte contre 1g pian 2 0 0 0 
3 ООО 5 000 2 500 

• • 
Garvibie 

. • • 1. -

Formation du personnel infirmier et auxiliaire 

Enquête sur la nutrition et lutte contre les maladies de carence 
• • 

8 000 15 911 
24 245 

… _ . . ‘ . 

Ghana 

Projet pilote de lutte antipaludique ^ 

Services de protection maternelle et infantile 10 927 
17 7)0 17 825 28 121 

Kenya 

Projet pilote de chimiothérapie antituberculeuse 

Services de protection maternelle et infantile 3 150 3 ООО 9 460 

54 020 40 000 51 991 

Libéria 

Paludisme ： assistance pour les opérations préalables à 
l

f

éradication 61 520 43 807 52 355 19 500 23 645 24 827 

Nigeria 

Paludisme s assistance pour les opérations préalables à 
l feradication 

* 

Preset pilote de chimiothérapie et de lutte antituberculeuse' 
Lutte nontre le pian 
Lutte contre la lèpre 

50 6)0 

3 750 
6 5 0 0 6 

1 900 
69 723 
'+7 131 

1 500 
208 3 6 800 39 511 

1 Y compris les projets pour lesquels 3e FISE pourra ultérieurement être prié d 'as surer des fournitures et d matériel .( ces pro"ets sont marqués i*un astérisc lue) 



Page 2 

• • ‘ • : .• • 

PROJETS 

- . . . . . . . . . 

PONDS ORDINAIRES 

, ( 
. . ！ 

PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE ； 
TECHNIQUE 

СШРТЕ SPECIAL POUR 
I/ERADICATION DU PALUDISME 

• • ‘ • : .• • 

PROJETS ‘ 

1958 1959 I960 1958 1959 i960 I958 1 9 5 9 I i960 

AFRIQUE (suite) 

Sierra Leone 
j 

Lutte contre le pian 

Lutte contre la lèpre 2 900 
25 240 16 929 19 503 

' • 1 

Ouganda 
I 

• 

Paludisme : assistance pour les opérations préalables à 
1'éradication^ 20 400 28 992 35 417 

• 1 

Zanzibar 

Paludisme : assistance pour les opérations préalables à 
1'éradication 

Formation de personnel auxiliaire 
34 765 
14 470 

400 

9 201 

44 028 
11 849 

1 9 0 1 0 1 8 7 1 8 12 046 

Total pour 1'AFRIQUE 141 与50 145 605 2 2 6 5 1 5 190 753 2 0 0 1 5 5 2 8 2 8 3 4 5 8 7 1 0 73 245 62 410 

Les AICIRIQITES 

Argentine 

‘ 

Services de santé publique 375 37 09^ 49 705 

Bolivie 

Eradication du paludisme 13 849 l) 235 11 266 

Brésil 

Services de santé publique 8 885 10 683 l) 7^5 

Honduras britannique 

Services de santé publique 12 800 10 440 26 802 

Colombie 
>> 

Eradication du paludisme 
Lutte contre la lèpre 
Services de santé publique 

17 241 
11 332 
81 436 

8 434 
52 61) 

11 188 

58 551 
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PROJETS 

FONDS ORDINAI RER PROGRAMME ELAR'、I D'ASSISTANCE 
TECHNIQUE 

COMPTE SPECIAL 
L'ERADICATION DU 

POUR 

PALUDISME 

J-958 1959 I960 1958 1959 i960 I958 1959 I960 

Les AMERIQUES (suite) 

Equateur 

Eradication du paludisme 
25 072 19 902 25 608 

Salvador» 

Eradication du paludisme 
Zone de démonstrations sanitaires 

23 506 
36 112 

12 9^6 

17 054 
25 7^0 
18 764 

Guatemala 

Eradication du paludisme 

Lutte antituberculeuse 

Services de santé publique 
” 377 57 811 61 664 

15 252 
11 603 

17 890 
10 010 

20 615 
11 557 

Haïti 

Eradication du paludisme 
19 319 11 27k 14 894 

Honduras 

Eradication du paludisme 
Vaccination par le BCG 
Services de santé publique 

13 276 
8 925 

45 019 

16 183 

34 817 

19 424 

42 581 

Mexique 
f 

Eradication du paludisme 

Scrvioos Intégras de sanос 厂，’içue 

Institut national de la Nutrition 
51 200 57 140 69 767 

52，5l 

4 465 

42 500 46 3536 

Nicaragua 
r -

Eradication du paludisme 
Vaccination par le BCG* 

4 923 

500 

Panama 

Eradication du paludisme 

Services de santé publique 
19 779 
71 460 

16 0)0 

56 870 
19 997 
56 489 

Paraguay 

Eradication du paludisme 

Services de santé publique 
12 435 

63 550 
19 232 

59 ^68 

22 791 

'64 557 
t 
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PROJETS 

FONDS ORDINAIRES 
PROGRAMME ELARGÎ Г'ASSISTANCE 

TECHNIQUE 

СЭМРТЕ SPECIAL POUR 

L'ERADICATION DU PALUDISME 

PROJETS 

1958 1959 i960 1958 1959 i960 
.• • • . . .. »...... «參《 攀 

1958 1959 I960 

Les AMERIQUES (suite) 

Pérou 

Eradication du paludisme # 

Services de-: santé publique 

20 812 
55 241 

15 469 

36 

20 385 

Зб 226 

Programmes inter-pays 

Assainissement (Zones des Caraïbes) 27 001 22 661 23 ^71 

Total pour les AMERIQUES 120 262 丄 0 7 斗 171 978 697 63杯 519 815 боо 125 

ASIE DU SUD-EST 

Afghanistan 

Paludisme j assistance pour 1'éradication 

Centre rural de Santé, Chaurassia 

Protection maternelle et infantile, Kaboul 

1 100 
27 980 

10 820 
48 斗65 52 522 

48 560 56 202 64 726 

Birmanie 

Paludisme : assistance pour 1'éradication 

Conseiller et conférencier pour la tuberculose dans le pays 

Lutte contre la lèpre 3 750 

57 810 
150 

40 927 

9 

4о 855 

19 629 

19 857 20 079 

Ceylan 

Développement de la santé rurale, Kalutara 

Organisation de 1'enseignement de la pédiatrie et de services 

pédiatriques 

Assainissement • 

5 900 22 596 

21 300 

26 100 

18 711 

24 559 

14 140 

！ 23» 1)9 
i 

t-

Inde 

Programme national de lutte antituberculeuse 

Projet pilote de lutte contre le trachome 

Centre de réadaptation, Bombay-

Enseignement de la pédiatrie 

Assistance au département renforcé de pédiatrie, 

Ecole de Médecine de Madras 

Assistance au département renforcé de pédiatrie de trois 
écoles de médecine, Bombay 

15 5^0 

10 l4o 

22 190 

3 900 

13 396 

29 枉79 

42 910 

26 553 

4 969 

51 4o6 

L9 899 

2? 197 

11 斗00 

3 220 

30 ООО 

9 289 

113 1)2 

10 3 糾 

1 ‘ 

1 
I 



"PROJETS 

ASIE. DU SUD-EST (suite) 

Inde: (suite) - . : .， • 、• 

Assistance au département de pédiatrie> Ecole de Médecine Osmani, 
Hyderabad 

Enseignement des Professeurs en médecine préventive et sociale 

Indonésie 

Lutte contre le pian 
Lutte contre la lèpre 
Lutte contre le trachome 

Thaïlande 

Enquete sur la tuberculose et lutte contre cette maladie 

butte contre les tréponématoses (pian) 
Lutte contre la lèpre 
Vaccin antivariolique lyophilisé 

Total peur l fASIE DU SUD-EST 

EUROPE 

Autriche 

Soins aux enfants prématurés 

France 

Ophtalmies transmissibles 

Grèce 
* 

Ophtalmies transmissibles 
Réadaptation des enfants physiquement diminués 
Zone de démonstrations sanitaires 

Italie 
* 

Soins aux enfants prématurés 

Maroc 

Lutte contre les maladies vénériennes 
Lutte contre les ophtalmies transmissibles 
Services de protection maternelle et infantile 

Appendice ' V 
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PONDS ORDINAIRES PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE 
TECHNIQUE 

COMPTE SPECIAL POUR 

L'ERADICATION DU PALUDISME 

1958 1959 i960 1058 1959 i960 1958 1959 I960 

5 200 

14 64o 27 960 29 916 

22 2)0 18 233 19 48o 
320 

12 900 

1 0 387 

14 202 

5 935 

13 129 

17 640 

3 6 0 0 

16 514 27 4] б 

8 6斗0 

20 070 

29 021 

2 0 5 ” 

48 778 

4 5 8 1 7 

104 190 1 5 0 785 152 9f>3 259 450 283 998 48 560 76 059 84 805 

‘ 

2 500 2 500 1 300 

‘ ‘ • 

‘ 

. . . . . . 

4 950 4 ООО 5 472 

4 400 

- ！ 

l 500 

2 ООО 

2 500 

1 8 2 5 

9 8 1 5 

) 3 2 0 

10 збо 

500 l 300 

M 
4=

-V
JJ

 

О
 

ON
 

О
 U
1 
U1
 

О
О
О
 

H 
-、
1 

МЭ
 
Ю
 

б 925 
12 105 

/ 

i 
i 
i 

1 

î 
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35 083 

PROGRAMME ELARGI D:SSSISTANCE 
TECHNIQUE 

1958 1959 I960 

‘COMPTE SPECIAL POUR 
L'ERADICATION DU PALUDISME 

1958 1959 I960 

丨丨丨 

74 575 78 982 98 156 35 085 

PROJETS 

EUROrS (suite) 

Tologne 

Services de protection maternelle et infantile 

Lutte contre les ophtalmies transmissibles 
Réadaptation des enfants physiquement diminués 

Soins aux enfants prárr.aturés 

Turqaie 

Faludicrue s assistance pour 1 1 eradication 
Lutte contre la tuberculose 
Lutte centre le trachome 
Centres de forDution pour la protection maternelle et infantile 

Yougoslavie 

Lut^a contre la tuberculose 
Lutte contre les ophtalmies transmissibles 
Réadaptation des enfants physiquement diminués 
Services de protection maternelle et infantile 
Soins aux enfants prématurés 

Prograrîr-,e s inter-pays 

Cours du centre international de 1'enfance 

Total pour 1'EUROPE 

FONDS ORDINAIRES 

1958 

1 000 

MEDITERRAHEE ORIîkCAIE 

Adsn 

14 130 

22 530 

Enseignement infirmier et services de protection maternelle 

et infantile 

Services de protection maternelle et infantile 

1959 

4 100 

5 700 

14 000 

26 300 

3 900 

I960 

4 800 

J> 100 

000 

25 800 

3 900 

890 

722 

б 

4 

о
 5

 5

 1
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4
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 6
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 5
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 1
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8
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PROJETS-

MEDITERRANEE ORIENTALE (suite) 

Ethiopie 

Paludisme : assistance pour les opérations préalables à 

1'eradication 

Lutte contre les maladies vénériennes 

Lutte contre la lèpre 

Lutte contre les ophtalmies transmissibles 

Ecole et centre de formation (santé publique), Gondar 

For mation pour, la protection maternelle et infantile, Erythrée 

Iran 

Paludisme : assistance pour 1 Teradication 

Lutte contre les maladies vénériennes „ 

Lutte contre les ophtalmies transmissibles 

Centre de démonstrations et de formation pour la protection 

maternelle et infantile 

Irak 

Paludisme : assistance pour 1 T eradication 

Centre 1de démonstrations et de formation pour la protection 

maternelle et infantile* 

Jordanie 

Paludisme : assistance^pour 1 feradication 

Lutte antituberculeuse * 

Lutte contre les ophtalmies transmissibles 

Centre de démonstrations et de formation pour la protection 

maternelle et infantile 

Liban 

Paludisme : assistance pour l 1eradication 

Centre rural de santé* 

Ecole de sages-femmes 

Libye 

Paludisme : enquête préalable à 1 T eradication et assistance 

pour l 1eradication 

Centre de démonstrations et de formation pour la protection 

maternelle et infantile 

Appendice ' V 
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FONDS pHDINAIRES 
PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE 

TECHNIQUE 
COMPTE SPECIAL POUR 

L'ERADICATION DU PALUDISME 

1958 1959 i960 1958 1959 
i 

i960 I958 1959 i960 

5 100 
78 390 

12 OI5 
68 423 

23 985 
50 756 

"* • • • • • . 

26 690 
26 300 

23 584 
23 5^4 

13 201 

9 169 
21 746 
3 5б0 

12 289 

• “ * • • • - . . . . . . . 

28 460 67 942 58 745 

‘ . • -

20 690 
5 ООО 

57 600 107 630 99 0б7 

25 _ 

37 780 

13 810 

36 296 37 290 19 588 35 107 29 784 

4 500 
28 240 

11 639 

25 635 
9 992 

11 953 

18 242 

14 650 7 462 5 513 

28 090 10 000 ll 962 
-

11 630 27 861 
3 000 

27 070 
б 023 

2 ООО 

18 86o 

16 150 

25 642 

12 907 

12 853 

23 950 2 5 历 15 220 

‘ ！ 

i 
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PONDS ORDINAIRES PROCíRAMr® ELARGI D'ASSISTANCE 

TECHNIQUE 

COMPTE SPECIAL POUR 

L'ERADICATION DU PALUDISME 

PROJETS 

19?8 1959 I960 1958 1959 i960 1958 1959 I960 

MEDITERRANEE ORIENTALE (suite) 

Pakistan 

Lutte antituberculeuse (BCG) 

Enquête sur la tuberculose 

Hôpital pour enfants, Karachi 

19 500 
10 000 
21 000 

8 9 2 

2 5 购 

537 
1 6 4 9 2 

Somalie 

Paludisme Î enquête préalable à 1'eradication et assistance 

pour 1 1 eradication 

Lutte antituberculeuse 11 967 2 5 702 
19 250 13 219 

Soudan 

Paludisme : assistance pour les. opérations préalables à 
1'Eradication ^ 

Lutte antituberculeuse (BCG) 
Lutte contre les maladies vénériennes * 
Lutte contre les ophtalmies transmissibles 
Enseignement infirmier, Khartoum 

11 700 

5 500 

39 840 

11 6o8 
12 17林 

39 843 

13 987 

40 5 5 1 

39 2 5 0 32 402 2 4 8 2 7 

丄 4 419 

2 ТОО 6 000 55 595 

Tunisie ' 

Paludisme : enquête préalable à 1 1éradication et assistance 

pour 1'éradication* 
Projet pilote de chimiothérapie antituberculeuse 
Lutte contre les ophtalmies transmissibles 
Centre de démonstrations et de formation pour la protection 

maternelle et infantile 

Assaini ssement'^ 
0 

УТ 048 3 1 419 59 0 8 0 

2 5 0 0 

15 017 

3 

18 002 

9 604 

22 189 

3 493 

2 2 352 

1 0 1 7 1 

51 2 9 0 144 7 4 9 1 1 6 733 

République Arabe Unie (Egypte) 

Paludisme Î enquête préalable à 1'éradication et assistance 
pour 1'éradication 

Lutte contre les ophtalraias..transmissibles ... 
Institut supérieur de santé publique, Alexandrie 23 025 28 415 32 206 

)000 9 435 
27 700 6 0 9 2 5 21 509 

République Arabe Unie (Syrie) 

Paludisme s assistance en vue de 1'éradication 29 620 23 895 25 077 2 5 6 8 O 22 452 1 7 1 1 6 

Programmes inter-pays 

Equipoj^églonale- -d
1
 enquete sur la tuberculose 5 1 1 1 8 76 325 

../::. ；； 

Total,_pour la. JffiDITERRANEE^ OFUENTALE 289 595 3 8 6 548 375 468 ЗО5 070 2 7 2 2 7 1 275 244 247 778 507 ¿78 429 822 
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PROJETS 

""‘ . .'• •..1 

• • •• • В Gî à-S ’ORdNAIRES--— •«*•••'• •• "•" "PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE 
.‘… ' TECHNIQUE 

COMPT] 
L'ERADICJ 

2 SPECIAL POU 
\TI0N DU PALU 

R 
DISME 

PROJETS 
1958 ' 1959 I960 .. 1959 I960 … 1 9 5 8 ......1959 •：：'" •'：' '-'•： I960 

• • • r . ., • . . . . • : . • • • •• . . ••； . . • • ： • • 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Centre dè' démonstrations et de formation pour la protection 
’，“‘ màtërhelle etr' înfantllè' '•广 

Chine 

Lutte contre les maladies vénériennes 
Lutte contre le trachome 

“ C e n t r e de démonstrations et de formation pour la protection 
maternelle et infantile 

Nouvelle-Guinée néerlandaise 

Paludisme 

Bornéo du Nord 

Projet pilote de lutte antipaludique 

Philippines 

Lutte contre la lèpre 

Viet Nam 

Centre de démonstrations et de formation pour la protecxicn 
.、.••..rífateme 1 le. •iinfQ.n̂t'i le .... , •. 

Programmes inter-pays 

Lutte contre le pian 

Total pour le PACIFIQUE OCCIDENTAL 

TOTAL GENERAI» 

A déduire ; retards dans la mise en oeuvre de nouveaux projets 

TOTAL NET 

L) 230 

4 400 

5 500 

35 0^0 

17 L08 

W 572 

8 050 

H 387 

20 520 

4 2 8 0 

1 4 2 8 0 

27 170 

3 5 9 6 0 

26 7斗 1 

2 381 

8 992 

25 733 

51 987 

29 

il 381 

8 852 

29 875 

66 88o 

‘ :r 

• • • r . ., • . . . . • : . • • • •• . . ••； . . • • ： • • 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Centre dè' démonstrations et de formation pour la protection 
’，“‘ màtërhelle etr' înfantllè' '•广 

Chine 

Lutte contre les maladies vénériennes 
Lutte contre le trachome 

“ C e n t r e de démonstrations et de formation pour la protection 
maternelle et infantile 

Nouvelle-Guinée néerlandaise 

Paludisme 

Bornéo du Nord 

Projet pilote de lutte antipaludique 

Philippines 

Lutte contre la lèpre 

Viet Nam 

Centre de démonstrations et de formation pour la protecxicn 
.、.••..rífateme 1 le. •iinfQ.n̂t'i le .... , •. 

Programmes inter-pays 

Lutte contre le pian 

Total pour le PACIFIQUE OCCIDENTAL 

TOTAL GENERAI» 

A déduire ; retards dans la mise en oeuvre de nouveaux projets 

TOTAL NET 

5 8 1 7 0 6 1 6 8 0 52 4)7 1 0 2 2 1 0 115 834 146 38o 

• • • r . ., • . . . . • : . • • • •• . . ••； . . • • ： • • 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Centre dè' démonstrations et de formation pour la protection 
’，“‘ màtërhelle etr' înfantllè' '•广 

Chine 

Lutte contre les maladies vénériennes 
Lutte contre le trachome 

“ C e n t r e de démonstrations et de formation pour la protection 
maternelle et infantile 

Nouvelle-Guinée néerlandaise 

Paludisme 

Bornéo du Nord 

Projet pilote de lutte antipaludique 

Philippines 

Lutte contre la lèpre 

Viet Nam 

Centre de démonstrations et de formation pour la protecxicn 
.、.••..rífateme 1 le. •iinfQ.n̂t'i le .... , •. 

Programmes inter-pays 

Lutte contre le pian 

Total pour le PACIFIQUE OCCIDENTAL 

TOTAL GENERAI» 

A déduire ; retards dans la mise en oeuvre de nouveaux projets 

TOTAL NET 

7)6 197 

736 197 

906 992 

6 767 

900 225 

1 005 159 

2 0 8 6 

1 003 073 

1 629 692 1 471 053 1 8 2 0 0 7 5 555 048 6 5 6 58О 6 1 2 1 2 0 

• • • r . ., • . . . . • : . • • • •• . . ••； . . • • ： • • 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Centre dè' démonstrations et de formation pour la protection 
’，“‘ màtërhelle etr' înfantllè' '•广 

Chine 

Lutte contre les maladies vénériennes 
Lutte contre le trachome 

“ C e n t r e de démonstrations et de formation pour la protection 
maternelle et infantile 

Nouvelle-Guinée néerlandaise 

Paludisme 

Bornéo du Nord 

Projet pilote de lutte antipaludique 

Philippines 

Lutte contre la lèpre 

Viet Nam 

Centre de démonstrations et de formation pour la protecxicn 
.、.••..rífateme 1 le. •iinfQ.n̂t'i le .... , •. 

Programmes inter-pays 

Lutte contre le pian 

Total pour le PACIFIQUE OCCIDENTAL 

TOTAL GENERAI» 

A déduire ; retards dans la mise en oeuvre de nouveaux projets 

TOTAL NET 

. . . . . . , . 
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2 •- Résumé indiquant égalenent les montants• tc-taux. afférents.. aux-Xournltures. e.-t..au. matériel. 
que le С nseil d'administration du FISE a alloués .u pourra etre prié d'allouer 

S , , • 

Montants totaux que le Conseil 

BUDGET CRDINAIRE PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE ‘COMPTE SPECIAL POUR-L'ERADICATION ‘ d'administration du ^ÏSË a alloués 
TECHNIQUE DU PALUDISME ou pourra etré prié d' allouer pour 

les fournitures et le matériel 

1958 1959 i960 1958 1959 I960 I958 1959 i960 1958 1959 I960 

Projets pour lesquels le FISE 
pourra être prié d1assurer 
des fournitures et du maté-
riel (marqués d'un 60 160 81 292 150 708 195 斗6， 282 904 339 710 77 850 231 316 151 095 92 000 8GT500 11 705 700 

Projets bénéficiant de 1 T aide i 

conjointe du PI3E et de l'OMS 丨‘ 

au titre desquels le Conseil 
dfadministration du FISE a 
alloué des fonds pour des ； ！ 

fournitures et du matériel 676 037 8i8 933 852 365 1 229 1 188 149 1 48o 365 277 198 ’ 425 264 461 025 16 115 508 10 795 800 3 725 500 

TOTAL 736 197 900 225 1 003 073 l 629 692 1 471 053 • :1, 820 075 355 048 656 580 612 12C 16 207 508 14 598 100 15 4)1 200 



BUREAUX REGIONAUX ET PROJETS EXECUTES DANS LES PAYS » NOMBRE DE POSTES ET PREVISIONS DE DEPENSES NETTES EN 1958, 1959 ET I960, AU TITOE DU BUDGET ORDINAIRE, 
DU PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE (CATEGORIE I),.. DU COMPTE SPECIAL POUR L'ERADICATION DU PALUDISME, ET DES AUTRES PONDS EXTRA-BUDGETAIRES, PAR REGIONS APPENDICE 2 

Budget ordinaire Programme élargi d'assistance technique Compte spécial pour 1•Eradication du paludisme 

Nombre de 
postes 

Prévisions de dépenses 
Nombre de 

poster: 
Prévisions de dépenses 

Nombre de 
postes 

Prévisions de dépenses 

1958 59 60 1958 1959 I960 1958 59 60 T958 1959 i960 1958 59 60 1958 1959 i960 

AFRIQUE 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

IES AMERIQUES 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

ASIE DU SUD-EST 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

EUROPE 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

MEDITERRANEE ORIENTALE 
Bureau régional 
Projets exécutés ans les pays 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 
Bureau régional 
Projets exécutés dans 3es pays 

PERSONNEL ROULANT DES SERVICES 
AIWINISTRATIFS ET FINANCIERS 

ACTIVITES INTERREGIONALES ET 
D1AUTRE NATURE 

TOTAL 
Bureau régional 
Projet，）exécutés dans les pays 

TOTAL GENERAL 

0 00 

-=J- Vû 

CO
 

CTs 
г<л 

m 

ГЛ
 282 9^0 

727 096 
323 586 
835 833 

538 189 
984 боб 69 72 82 672 753 666 ].4o 801 284 

1 2 2 
8 24 52 

3 549 
1 J 5 986 

10 559 
459 259 

.10 6 4 3 

1 041 3)0 

AFRIQUE 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

IES AMERIQUES 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

ASIE DU SUD-EST 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

EUROPE 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

MEDITERRANEE ORIENTALE 
Bureau régional 
Projets exécutés ans les pays 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 
Bureau régional 
Projets exécutés dans 3es pays 

PERSONNEL ROULANT DES SERVICES 
AIWINISTRATIFS ET FINANCIERS 

ACTIVITES INTERREGIONALES ET 
D1AUTRE NATURE 

TOTAL 
Bureau régional 
Projet，）exécutés dans les pays 

TOTAL GENERAL 

77 97 108 1 010 036 1 159 419 1 322 795 69 72 82 672 753 666 140 801 284 9 26 5斗 139 535 469 818 l 051 973 

AFRIQUE 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

IES AMERIQUES 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

ASIE DU SUD-EST 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

EUROPE 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

MEDITERRANEE ORIENTALE 
Bureau régional 
Projets exécutés ans les pays 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 
Bureau régional 
Projets exécutés dans 3es pays 

PERSONNEL ROULANT DES SERVICES 
AIWINISTRATIFS ET FINANCIERS 

ACTIVITES INTERREGIONALES ET 
D1AUTRE NATURE 

TOTAL 
Bureau régional 
Projet，）exécutés dans les pays 

TOTAL GENERAL 

LO r-l 
LT\ 

1П
 

0\ 
LC\ 

1Г, 

^t- 
О

 
Ш
Ч
О
 

509 бОО 
1 075 950 

539 斗05 
l 136 777 

566 631 
1 217 960 106 9斗 92 l 170 100 982 986 l 083 489 

1 1 1 2 146 8 802 10 259 

AFRIQUE 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

IES AMERIQUES 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

ASIE DU SUD-EST 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

EUROPE 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

MEDITERRANEE ORIENTALE 
Bureau régional 
Projets exécutés ans les pays 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 
Bureau régional 
Projets exécutés dans 3es pays 

PERSONNEL ROULANT DES SERVICES 
AIWINISTRATIFS ET FINANCIERS 

ACTIVITES INTERREGIONALES ET 
D1AUTRE NATURE 

TOTAL 
Bureau régional 
Projet，）exécutés dans les pays 

TOTAL GENERAL 

114 114 116 1 585 550 l 676 182 1 784 591 106 94 92 1 170 100 982 986 l 083 489 1 1 1 2 146 8 802 10 259 

AFRIQUE 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

IES AMERIQUES 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

ASIE DU SUD-EST 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

EUROPE 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

MEDITERRANEE ORIENTALE 
Bureau régional 
Projets exécutés ans les pays 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 
Bureau régional 
Projets exécutés dans 3es pays 

PERSONNEL ROULANT DES SERVICES 
AIWINISTRATIFS ET FINANCIERS 

ACTIVITES INTERREGIONALES ET 
D1AUTRE NATURE 

TOTAL 
Bureau régional 
Projet，）exécutés dans les pays 

TOTAL GENERAL 

74 7斗 i h 

110 118 122 
293 310 

1 089 710 
300 521 

1 204 0 6 6 

321 354 
1 276 153 135 151 160 1 309 790 1 246 631 l 413 H1 

M 
4Û
 U
1 

00
 M
 

ГО
、J
1 

СО
 
M 

-f
^-
Vj
n 14 120 

2 020 520 
35 6 ) 1 

1 020 687 
3 6 7 5 3 

9 5 3 676 

AFRIQUE 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

IES AMERIQUES 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

ASIE DU SUD-EST 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

EUROPE 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

MEDITERRANEE ORIENTALE 
Bureau régional 
Projets exécutés ans les pays 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 
Bureau régional 
Projets exécutés dans 3es pays 

PERSONNEL ROULANT DES SERVICES 
AIWINISTRATIFS ET FINANCIERS 

ACTIVITES INTERREGIONALES ET 
D1AUTRE NATURE 

TOTAL 
Bureau régional 
Projet，）exécutés dans les pays 

TOTAL GENERAL 

184 192 196 1 383 020 1 504 587 1 5 9 7 507 135 151 160 1 3 0 9 7 9 0 1 2 ^ 6 631 1 4 1 3 5 3 4 97 9 9 2 034 6 4 0 1 056 318 9 9 0 4 2 9 

AFRIQUE 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

IES AMERIQUES 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

ASIE DU SUD-EST 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

EUROPE 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

MEDITERRANEE ORIENTALE 
Bureau régional 
Projets exécutés ans les pays 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 
Bureau régional 
Projets exécutés dans 3es pays 

PERSONNEL ROULANT DES SERVICES 
AIWINISTRATIFS ET FINANCIERS 

ACTIVITES INTERREGIONALES ET 
D1AUTRE NATURE 

TOTAL 
Bureau régional 
Projet，）exécutés dans les pays 

TOTAL GENERAL 

60 61 61 
25 2 9 3 0 

2 5 9 

896 4 9 6 

3 7 5 0 7 1 

9 9 6 6 8 1 

3 7 3 3 5 0 

1 0 7 5 036 2 5 3 2 4 2 2 2 4 510 2 7 6 117 3 1 7 286 
1 1 1 

5 12 6 

9 6 7 

3 6 0 1 9 

1 980 
X 313 900 

2 0 8 9 

86S 4 6 7 

AFRIQUE 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

IES AMERIQUES 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

ASIE DU SUD-EST 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

EUROPE 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

MEDITERRANEE ORIENTALE 
Bureau régional 
Projets exécutés ans les pays 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 
Bureau régional 
Projets exécutés dans 3es pays 

PERSONNEL ROULANT DES SERVICES 
AIWINISTRATIFS ET FINANCIERS 

ACTIVITES INTERREGIONALES ET 
D1AUTRE NATURE 

TOTAL 
Bureau régional 
Projet，）exécutés dans les pays 

TOTAL GENERAL 

85 90 91 1 2 ) 8 755 1 3 7 1 7 5 2 1 4 4 8 3 8 6 2 5 3 2 斗 2 2 2 4 5 1 0 276 117 3 1 7 286 6 13 7 3 6 9 ^ 6 1 315 П80 8 7 0 5 5 6 

AFRIQUE 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

IES AMERIQUES 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

ASIE DU SUD-EST 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

EUROPE 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

MEDITERRANEE ORIENTALE 
Bureau régional 
Projets exécutés ans les pays 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 
Bureau régional 
Projets exécutés dans 3es pays 

PERSONNEL ROULANT DES SERVICES 
AIWINISTRATIFS ET FINANCIERS 

ACTIVITES INTERREGIONALES ET 
D1AUTRE NATURE 

TOTAL 
Bureau régional 
Projet，）exécutés dans les pays 

TOTAL GENERAL 

61 62 6 3 

100 m 105 
322 288 

l 217 809 
356 88l 

l 305 01.7 
348 383 

1 395 649 чоз io io8 1 00), 770 907 426 1 028 30? 
il il 11 
2 3 斗 5 3 5 

1.4 4 0 0 

3 3 5 4 2 4 

39 829 
1 078 866 

{ . 

5f 298 
l 067 712 

AFRIQUE 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

IES AMERIQUES 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

ASIE DU SUD-EST 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

EUROPE 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

MEDITERRANEE ORIENTALE 
Bureau régional 
Projets exécutés ans les pays 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 
Bureau régional 
Projets exécutés dans 3es pays 

PERSONNEL ROULANT DES SERVICES 
AIWINISTRATIFS ET FINANCIERS 

ACTIVITES INTERREGIONALES ET 
D1AUTRE NATURE 

TOTAL 
Bureau régional 
Projet，）exécutés dans les pays 

TOTAL GENERAL 

••6.1 173 168 l 5 ^ 0 0 9 7 l 6斗1 898 1 7帖 032 юз loi io8 Í 003 770 907 426 l 028 307 56 4 6 349 824 1 118 695 1 105 010 

AFRIQUE 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

IES AMERIQUES 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

ASIE DU SUD-EST 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

EUROPE 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

MEDITERRANEE ORIENTALE 
Bureau régional 
Projets exécutés ans les pays 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 
Bureau régional 
Projets exécutés dans 3es pays 

PERSONNEL ROULANT DES SERVICES 
AIWINISTRATIFS ET FINANCIERS 

ACTIVITES INTERREGIONALES ET 
D1AUTRE NATURE 

TOTAL 
Bureau régional 
Projet，）exécutés dans les pays 

TOTAL GENERAL 

U1
 

•r
-1 -
O 

•vJ
l 

395 350 
770 024 

407 5бб 
915 362 

418 069 
1 038 436 55 52 56 620 720 621 917 749 517 

8 8 8 
9 18 16 

17 295 
519 610 

42 313 
936 990 

46 020 
l 48i 456 

AFRIQUE 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

IES AMERIQUES 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

ASIE DU SUD-EST 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

EUROPE 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

MEDITERRANEE ORIENTALE 
Bureau régional 
Projets exécutés ans les pays 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 
Bureau régional 
Projets exécutés dans 3es pays 

PERSONNEL ROULANT DES SERVICES 
AIWINISTRATIFS ET FINANCIERS 

ACTIVITES INTERREGIONALES ET 
D1AUTRE NATURE 

TOTAL 
Bureau régional 
Projet，）exécutés dans les pays 

TOTAL GENERAL 

108 110 112 1 I65 1 322 928 1 456 505 55 52 56 620 720 621 917 749 517 17 26 24 5)6 905 979 303 l 527 476 

AFRIQUE 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

IES AMERIQUES 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

ASIE DU SUD-EST 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

EUROPE 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

MEDITERRANEE ORIENTALE 
Bureau régional 
Projets exécutés ans les pays 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 
Bureau régional 
Projets exécutés dans 3es pays 

PERSONNEL ROULANT DES SERVICES 
AIWINISTRATIFS ET FINANCIERS 

ACTIVITES INTERREGIONALES ET 
D1AUTRE NATURE 

TOTAL 
Bureau régional 
Projet，）exécutés dans les pays 

TOTAL GENERAL 

4 4 4 18 700 577 5 5 糊 

AFRIQUE 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

IES AMERIQUES 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

ASIE DU SUD-EST 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

EUROPE 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

MEDITERRANEE ORIENTALE 
Bureau régional 
Projets exécutés ans les pays 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 
Bureau régional 
Projets exécutés dans 3es pays 

PERSONNEL ROULANT DES SERVICES 
AIWINISTRATIFS ET FINANCIERS 

ACTIVITES INTERREGIONALES ET 
D1AUTRE NATURE 

TOTAL 
Bureau régional 
Projet，）exécutés dans les pays 

TOTAL GENERAL 

4 4 4 18 7 0 0 44 577 5 5 糊 

587 558 - . 2 2 45 000 31 127 

AFRIQUE 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

IES AMERIQUES 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

ASIE DU SUD-EST 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

EUROPE 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

MEDITERRANEE ORIENTALE 
Bureau régional 
Projets exécutés ans les pays 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 
Bureau régional 
Projets exécutés dans 3es pays 

PERSONNEL ROULANT DES SERVICES 
AIWINISTRATIFS ET FINANCIERS 

ACTIVITES INTERREGIONALES ET 
D1AUTRE NATURE 

TOTAL 
Bureau régional 
Projet，）exécutés dans les pays 

TOTAL GENERAL 

27 32 34 493 350 526 484 

5 5 糊 

587 558 - . 2 2 45 000 31 127 113 斗60 5 55 35 538 270 726 1 奴 170 , 

AFRIQUE 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

IES AMERIQUES 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

ASIE DU SUD-EST 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

EUROPE 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

MEDITERRANEE ORIENTALE 
Bureau régional 
Projets exécutés ans les pays 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 
Bureau régional 
Projets exécutés dans 3es pays 

PERSONNEL ROULANT DES SERVICES 
AIWINISTRATIFS ET FINANCIERS 

ACTIVITES INTERREGIONALES ET 
D1AUTRE NATURE 

TOTAL 
Bureau régional 
Projet，）exécutés dans les pays 

TOTAL GENERAL 

27 32 493 350 536 484 587 558 - 2 2 45 000 

5 046 643 

31 127 

4 732 544 

ИЗ 4бо 5 55 35 5 3 8 270 726 i 331 170 

AFRIQUE 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

IES AMERIQUES 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

ASIE DU SUD-EST 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

EUROPE 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

MEDITERRANEE ORIENTALE 
Bureau régional 
Projets exécutés ans les pays 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 
Bureau régional 
Projets exécutés dans 3es pays 

PERSONNEL ROULANT DES SERVICES 
AIWINISTRATIFS ET FINANCIERS 

ACTIVITES INTERREGIONALES ET 
D1AUTRE NATURE 

TOTAL 
Bureau régional 
Projet，）exécutés dans les pays 

TOTAL GENERAL 

艿 6 351 354 
4l4 461 475 

2 16斗 44? 
б 270 435 

2 327 607 
б 930 .220 

2 421 
7 575 З98 493 504 5斗2 

45 000 

5 046 643 

31 127 

4 732 544 5 506 877 
37 38 38 
69 236 228 

52 477 
) 5 8 5 829 

1 3 9 114 

5 536 045 
143 062 

6 7 4 3 8ll 

AFRIQUE 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

IES AMERIQUES 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

ASIE DU SUD-EST 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

EUROPE 
Bureau régional 
Projets exécutés dans les pays 

MEDITERRANEE ORIENTALE 
Bureau régional 
Projets exécutés ans les pays 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 
Bureau régional 
Projets exécutés dans 3es pays 

PERSONNEL ROULANT DES SERVICES 
AIWINISTRATIFS ET FINANCIERS 

ACTIVITES INTERREGIONALES ET 
D1AUTRE NATURE 

TOTAL 
Bureau régional 
Projet，）exécutés dans les pays 

TOTAL GENERAL 760 812 829 8 4 3 4 882 9 257 827 9 996 822 493 504 5^2 5 046 6^3 4 732 5 506 877 106 27杯 2 6 6 3 638 306 5 675 159 6 8 8 6 8 7 3 



Page. 2 

Appendice 2 

BUREAUX REGIONAUX E T PROJETS EXECUTES DANS LES PAYS : NOMBRE DE POSTES E T PREVISIONS DE DEPENSES NETTES EN 1958, 1959 ET I960, AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE, 

DU PROGRAMME ELARGI D 1 ASSISTANCE TECHNIQUE (CATEGORIE i), DU COMPTE SPECIAL POUR L 1 ERADICATION DU PALUDISME, E T DES AUTRES PONDS EXTRA-BUDGETAIRES, PAR REGIONS 

AFRIQUE 
Bureau régional 
Projets exécutés 

LES AMERIQUES 

Bureau: régional 

Projets exécutés 

ASIE DU SUD-EST 

Bureau régional 

Projets exécutés 

EUROPE 
Bureau régional 

Projets exécutés 

dans les pays 

dans les pays 

dans les pays 

dans les pays 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

PERSONNEL ROULANT DES SERVICES 

ADMINISTRATIFS E T FINANCIERS 

ACTIVITES INTERREGIONALES ET 

D 1 AUTRE NATURE 

TOTAL 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

Autres fonds extra-budgétaires Total 

Nombre de 

postes 
Prévisions de dépenses 

Nombre de 

postes 
Prévisions de dépenses 

1958 59 60 1958 1959 i960 1958 59 60 1958 1959 I960 

1 696 2^0 1 70b *500 2 280 ООО 
37 40 42 

118 155 202 

286 489 

3 232 035 3 665 732 

348 832 
5 107 220 

1 696 200 1 704 500 2 28o ООО 155 195 2 H 5 518 524 3 999 877 5 456 052 

177 17斗 l8l 

36I 415 

1 292 231 

10 909 861 
1 377 174 

10 850 斗26 

i 456 791 

9 613 423 

232 230 237 

527 568 587 
1 803 977 

13 155 911 

1 925 З81 
12 970 189 

2 013 681 
Il 91斗 872 

538 589 615 12 202 092 12 227 600 11 050 214 759 798 824 14 959 888 14 895 570 13 928 553 

4 杯87 658 4 508 500 5 352 ООО 

89 89 89 
264 351 Збб 

307 430 

8 907 678 
336 152 

7 979 884 

358 107 

8-995 363 

4 487 658 4 508 500 5 352 ООО 353 44o 455 9 215 108 8 316 036 9 353 470 

l 572 500 1 120 ООО 1 124 ООО. 

61 62 62 
55 73 78 

345 226 

2 729 525 

377 051 
) 7 0 6 698 

375 439 
3 384 789 

l 572 500 1 120 ООО 1 124 ООО 116 155 l4o 3 072 751 4 085 749 3 760 228 

l 270 300 i 905 500 2 865 ооо 
72 73 7斗 

226 257 248. 

336 688 
3 827 303 

37б 710 
5 196 809 

385 681 
б 556 668 

1 270 300 i 905 500 2 865 ооо 298 330 522 4 16З 991 5 573 519 б 7^2 3斗9 

458 852 548 042 594 ООО 

65 65 65 

115 123 127 

412 645 

2 369 20б 

449 879 
3 022 311 

464 089 

3 863 409 

阽 8 852 548 0^2 594 ООО i8o 188 192 2 781 851 3 472 190 4 327 498 

4 4 4 18 700 44 577 5 5 輔 

4 4 4 18 700 44 577 55 448 

10 11 11 59 050 65妨0 66 694 42 100 82 1 135 67O 1 359 ”4 2 098 882 

10 11 11 59 050 65 48o 66 694 . 4 2 100 82 1 135 670 1 359 434 2 098 882 

177 I74 I8I 

371 426 445 

1 292 231 

20 454 421 
1 3 7 7 17^ 

20 702 448 

1 436 791 

21 895 117 

560 563 573 
13471627 ]690 

3 509 155 

35 357 328 

3 8 4 ) 895 

37 901 057 

4 001 277 

41 721 203 

548 600 626 21 7^6 652 22 079 622 23 331 908 1907 219Э 2263 38 866 483 4l 744 952 45 722 48o 



АРРЕЮ1СЕ j5 

MOYENNES APPLIQUEES DAN3 LE CALCUL i^ES PREVISIONS BUDGETAIRES REVISEES POUR 1959 ET PROPOSEES POUR 

I960, COMPAREES AVEC LES MOYENNES ANTERIEUREMENT APPLIQUEES ET DANS LA MESURE ？/J POSSIBLE, AVEC IES 

D E P O S E S MOYENNES ANTERIEURES 

Siège, Bureaux régionaux et autres (y compris 
丄es conseillers régionaux, les fonctionnaires 
sanitaires régionaux, les fonctionnaires sani-
taires de zone, les représentants de zone et 

le personnel des bureaux de zone) 

. 1 

Personnel affecté aux projets j 

Dépenses 
moyennes 

antérieures 

Moyenne anté-
rieurement ap-

pliquée 

Moyenne appli-

quée dans le 

calcul des paré-

visions budgé-

taires de 1959 

et 1Q60 

Dépenses 
moyennes 

antérieures 

1 

Moyenne anté-
rieurement ap-

pliquée 

Moyenne appli-
quée dans le 
calcul des pré-
V丄siGns budgé-
taires de 1959 

et I960 

Indemnités 
$ $ $ $ $ $ 

Allocation pour pers. à 
charge 

Catégorie : D2 - P5 

P5 

P4 - P3 

P2 - PI 、 
a) 

Indemnité d*affectation 

706 

556 
150 

6OO 

48o 
300 

600 

Збо 
I80 

360 

360 

120 

збо 
360 
120 

charge 

Catégorie : D2 - P5 

P5 

P4 - P3 

P2 - PI 、 
a) 

Indemnité d*affectation 

Catégorie : D2 - P5 

P5 
P4 - F3 
P2 - Pl 

l 381 

1 157 
896 

1 300 

1 100 
850 

1 300 

丄100 
850 

1 3 0 0 
1 1 0 0 
850 

Ajustement en raison du 
lieu d'affeotation3-^ 

Catégorie : D2 - P5 

P5 

P4 - P3 
P2 - Pl 

Indemnité journalière 

Taux av.pers. 
a charge 

Tayx av.pers. 

Tayx â n s ^ i s . 
a charge 

ï'aux av. pers. 
à chartj^ • 

Taux av.pers. 
1 à charge 
fai^ sus fâ' s. 

a charge 

Taux av. pers. 
a charge 

Tai^x sans pers. 
a charge 

d'installation 

Catégorie s D2 - P5 

P5 

P4 - P3 

f 2 

Locale 7 

665 

613 
458 

150 

750 

6OO 
300 

150 

650 

550 

450 

150 

} - 。 ） 

450 

450 

j>00 

500 

500 
300 

Voyages lors du recrute 
ment et du rapa-

triement 

Catégorie ; D2 - P5 

P5 

P 斗 - P ) 

P2 - Pl . 

Locale ) 

781 

785 

464 

95 

700 

700 
. 4.00 

100 

750 

750 
450 
100 

l , 
j 1 520'

; 

900 
900 
700 . 

900 
900 
700 

Transport des effets 

personnels 

Catégorie : D2 - P5 

P4 ~ P3 

P2 - Pl 
Locale 

935 

773 

313 
109 

700 
650 
300 
100 

900 
700 
300 
100 

Voyages à 1'occasion des 

congés dans les foyers 

Catégorie : D2 - P5 

P5 

P4 . P3 
P2 - Pl 

Locale 

1 9^0 

1 2 6 7 

514 

117 

1 800 

1 200 
550 

100 

1 900 

1 200 
500 
100 

j 1 3 8 8 750 7 5 o
d ) 

Consultants à court terme 

Honoraires : Dépense moyenne antérieure $6)9 par mois; moyenne antérieurement appliquée $600 par mois; moyenne appliquée 
dans les prévisions budgétaires pour 1959 et i960, $600 par meus. 

Voyages : Dépense moyenne antérieure $7斗5 par mois; moyenne antérieurement appliquée $650 par mois; m^^enne appliquée 
dans les prévisions budgétaires pour 1959 et I960, $700 par mois. ^ 

Prestations variant selon les personnes à charge 

Applicable seulement lorsqu'un crédit est prévu pour indemnité de non-résident 

La dépense moyenne de $1520 md丄quée pour "voyage lors du recrutement" comprend les dépenses afférentes à 
l，iiiciemru.té journalière d'.installation 

Ajusté ̂ pour tenir compte du fait que les membres du personnel affectés à des projets n'ont droit aux voyages pour 

congés dans les foyers chaque année, que si les personnes qui sont à leur charge ne les ont pas accompagnés à 

leur lieu d'affectation; dans le cas contraire, le droit aux voyages n'est acquis que tous les deux ans 



APPENDICE 4 

TABLEAU SC»1MAIRE MONTRANT, PAR SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE 
DE CREDITS, LES AUGMENTATIONS ET 1Й0 DIMINUTIONS EN CHIFFRES ABSOLUS ET 

EN POURCENTAGE, DANS LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE I960 
PAR RAPPORT AUX PREVISIONS CORRESPONDANTES DE 1959 

Noml 
PO! 

зге de 
stes Section 

Prévisions 
de 

dépenses 

Augmentation ou 
diminution par 
rapport à 1959 

1959 I960 
1959 i960 Montant 

Pour-
cen- 1 
ta Se 

1 

,：‘', 

365 
461 

397 
475 

Réunions constitutionnelles 

$ 

2 刃 450 

132 670 

75 250 

$ 

227 050 

1 3 2 670 

100 400 

$ 

(6 580) 

27 150 

% i 

! 

(2,73) 

57,06 

1 

,：‘', 

365 
461 

397 
475 

1. Assemblée mondiale de 
la Santé 

2 Conseil exécutif et 
ses comités 

3. Comités régionaux 

Total pour les réunions 
constitutionnelles 

Programme d'exécution 

$ 

2 刃 450 

132 670 

75 250 

$ 

227 050 

1 3 2 670 

100 400 

$ 

(6 580) 

27 150 

% i 

! 

(2,73) 

57,06 

1 

,：‘', 

365 
461 

397 
475 

1. Assemblée mondiale de 
la Santé 

2 Conseil exécutif et 
ses comités 

3. Comités régionaux 

Total pour les réunions 
constitutionnelles 

Programme d'exécution 

439 350 • 460 120 20 770 4,73 

1 

,：‘', 

365 
461 

397 
475 

1. Assemblée mondiale de 
la Santé 

2 Conseil exécutif et 
ses comités 

3. Comités régionaux 

Total pour les réunions 
constitutionnelles 

Programme d'exécution 

5 087 166 
5 404 150 

3 584 699 
5 847 421 

297 533 
445 2 7 1 00

 v
o 

% 
• 

1 

,：‘', 

365 
461 

397 
475 

4 Mise en oeuvre du 
programme 

Siège 
Pays 

Total pour la mise en 
oeuvre du programme 

5. Bureaux régionaux 

6 Comités d'experts 

7. Autres dépenses régle-
mentaires de personnel 

Total pour le programme 
d'exécution 

5 087 166 
5 404 150 

3 584 699 
5 847 421 

297 533 
445 2 7 1 00

 v
o 

% 
• 

826 8 7 2 

4 Mise en oeuvre du 
programme 

Siège 
Pays 

Total pour la mise en 
oeuvre du programme 

5. Bureaux régionaux 

6 Comités d'experts 

7. Autres dépenses régle-
mentaires de personnel 

Total pour le programme 
d'exécution 

8 49] 316 9 2 3 2 1 2 0 740 80杯 8,72 

551 354 

4 Mise en oeuvre du 
programme 

Siège 
Pays 

Total pour la mise en 
oeuvre du programme 

5. Bureaux régionaux 

6 Comités d'experts 

7. Autres dépenses régle-
mentaires de personnel 

Total pour le programme 
d'exécution 

1 756 460 1 776 662 40 202 2,52 

1177 1226 

4 Mise en oeuvre du 
programme 

Siège 
Pays 

Total pour la mise en 
oeuvre du programme 

5. Bureaux régionaux 

6 Comités d'experts 

7. Autres dépenses régle-
mentaires de personnel 

Total pour le programme 
d'exécution 

181 100 218 920 37 820 2 0 , 8 8 

1177 1226 

4 Mise en oeuvre du 
programme 

Siège 
Pays 

Total pour la mise en 
oeuvre du programme 

5. Bureaux régionaux 

6 Comités d'experts 

7. Autres dépenses régle-
mentaires de personnel 

Total pour le programme 
d'exécution 

2 736 362 ) 1 1 1 8 3 6 575 W 13,72 

1177 1226 

4 Mise en oeuvre du 
programme 

Siège 
Pays 

Total pour la mise en 
oeuvre du programme 

5. Bureaux régionaux 

6 Comités d'experts 

7. Autres dépenses régle-
mentaires de personnel 

Total pour le programme 
d'exécution 

13 145 238 胁 刃 9 538 1194 500 9,09 
• > oí J 

4 Mise en oeuvre du 
programme 

Siège 
Pays 

Total pour la mise en 
oeuvre du programme 

5. Bureaux régionaux 

6 Comités d'experts 

7. Autres dépenses régle-
mentaires de personnel 

Total pour le programme 
d'exécution 
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Nombre de 
postes Section 

Prévisions 
de 

dépenses 

Augmentation ou 
diminution par | 
rapport à 1959 

1959 I960 

Section 

1959 I960 Montant 
POUT-

cren^
7 

tage 

165 174 

Services administratifs 

8. Services administratifs 

9. Autres dépenses régle-
mentaires de personnel 

Total pour les Services 
administratifs 

Autres dépenses 

Remboursement au fonds 
de roulement 

Total pour les autres 
dépenses 

Total général 

$ 

1 162 066 

320 086 

$ 

1 264 120 

掛 9 2 2 

$ 

102 054 

8 3 6 

: % . $ 

8,78 
< 

10,88 

165 17牡 

Services administratifs 

8. Services administratifs 

9. Autres dépenses régle-
mentaires de personnel 

Total pour les Services 
administratifs 

Autres dépenses 

Remboursement au fonds 
de roulement 

Total pour les autres 
dépenses 

Total général 

1 482 152 1 619 042 136 8 9 0 9,24 

1542 1400 

Services administratifs 

8. Services administratifs 

9. Autres dépenses régle-
mentaires de personnel 

Total pour les Services 
administratifs 

Autres dépenses 

Remboursement au fonds 
de roulement 

Total pour les autres 
dépenses 

Total général 

1 0 0 000 (LOO 000) (300,00) 

1542 1400 

Services administratifs 

8. Services administratifs 

9. Autres dépenses régle-
mentaires de personnel 

Total pour les Services 
administratifs 

Autres dépenses 

Remboursement au fonds 
de roulement 

Total pour les autres 
dépenses 

Total général 

1 0 0 000 
W 

(LOO 000) (300,00) 

1542 1400 

Services administratifs 

8. Services administratifs 

9. Autres dépenses régle-
mentaires de personnel 

Total pour les Services 
administratifs 

Autres dépenses 

Remboursement au fonds 
de roulement 

Total pour les autres 
dépenses 

Total général 15 166 7^0 

•• ！ 
；Ч • 

36 4l6 7 0 0 I25I 960 8 , 2 5 
•1 и 1 1 

1542 1400 

Services administratifs 

8. Services administratifs 

9. Autres dépenses régle-
mentaires de personnel 

Total pour les Services 
administratifs 

Autres dépenses 

Remboursement au fonds 
de roulement 

Total pour les autres 
dépenses 

Total général 

. • •.' -



APPENDICE 5 

TABLEAU 'SOMMAIRE INDIQUANT ¿ES PRINCIPAUX POSTES AUXQUELS SE RAPPORTE 
L.AUGMENTATION DE $1 251 9бО DANS LE BUDGET EFFECTIF PROPOSE 
POUR I960 PAR COMPARAISON AVEC LES MO顺NTS CORRESPONDANTS 

DU BUDCET DE 1959 

• 

Montant de 
1'augmen-

tation 

Pourcentage 
de l'aug-
mentation 
globale 

1. PROGRAMME D'EXECUTION 
$ $ % 

1.1 Mise en oeuvre du programme 
(dans les paysO 

1.1.1 Augmentation des prévisions pour : 

a) continuation de projets 
b) projets comportant uniquement 

des bourses d'études 

611 565 

97 300 

708 865 

A déduire : diminution des prévi-
sions pour des projets nouveaux (218 则 490 472 59Д8 

• 1.1.2 Augmentation des dépenses pour 
les conseillers régionaux, les fonc-
tionnaires sanitaires régionaux et de 
zone, les bureaux de zone et les re-
présentants de zone, en ce qui concernel 

a) dépenses réglementaires de 
personnel pour les postes 
établis 

b) postes nouveaux 
c) consultants à court terme 
d) voyages en mission 

135 456 
12 593 
7 800 
7 630 

A déduire i diminution des dépen-
ses pour les services communs 

1бЗ 479 

(8 773) 15杯 706 12,55 

Total de l'augmentation pour la 
mise en oeuvre du programme 
(dans les pays) 645 178 51.53 
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1.2 Mise en oeuvre du programme (Siège) 
_ 1 丨1 — — — > • • Il I — — — — — » 、- i тЯйлтш' 

Augmentation des dépenses pour s 

A déduire i diminution des dépenses 
pour les groupes d'étude ($12 430) 
et pour les subventions ($10 000) 

1.3 Bureaux régionaux 

Augmentation des dépenses pour : 

a) dépenses réglementaires de personnel 

A déduire : diminution des dépenses 
pour les services communs 

1.4 Comités dyexperts 

TOTAL POUR LE PROGRAMME D'EXECUTION 

а) dépenses réglementaires de personnel 
pour les postes établis 104 581 

b) postes nouveaux 196 923 
с) services communs 38 111 
d) formation du personnel 30 000 
e) services techniques contractuels 28 500 
f) consultants à court terme 14 300 
g) voyages en mission 12 800 
h) impression de publications 12 000 
i) divers 2 700 

439 915 

pour les postes établis 86 904 
b) postes nouveaux 6 717 
c) information k 8o4 
d) voyages en mission 2 320 
e) frais de réception 1 800 

102 515 

$ 

(22 430) 

(8 728) 

Montant de 
1'augment 

tation 

Pourcentage 
de l'aug-
mentation 
globale 

$ 

杯 3 7 明 5 3 3 , 3 5 

9 3 8 1 7 

37 820 

500 

7,49 

3,02 

9 5 , 3 9 
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Montant de 
l'augmenta-

tion 

Pourcentage 
de l'aug-
mentation 

globale 

2. SERVICES ADMINISTRATIFS 

$ $ 

Augmentation des dépenses pour » 

a) dépenses réglementaires de personnel 
pour les postes établis 

b) postes nouveaux 
c) information 
d) voyages en mission 

51 257 
〉8 526 
35 900 
11 300 

136 983 

A déduire t diminution des dépenses 
pour les services communs (93) 136 890 10,93 

3. REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

Augmentation des dépenses pour les 
Comités régionaux 27 150 

A déduire t diminution des prévisions 
pour l'Assemblée mondiale de la Santé 6 3 8 0 20 770 i,66 

Total partiel 1 351 960 107,98 

A déduire : dépenses non renouvelables1 (100 000) (7,98) 

1 2 5 1 9 6 0 1 0 0 , 0 0 

1
 Concerne le remboursement au fonds de roulement, pour lequel un crédit est 

prévu dans les prévisions budgétaires approuvées pour 1959 mais non dans le projet 
de budget de I960. 



ANALYSE 'DETAILLEE DES AUGMENTATIONS ET DIMINUTIONS, PAR PRINCIPALES UNITES OU FONCTIONS ORGANIQUES (suite) 

б 950 

(130) 
9 510 

(1 880) 
(500) 

6 950 16 115 4 085 27 150 

из $ us $ us $ us $ us $ 

(^330) 

(2 295) 

Reunions constitutionnelles 

Assemblée mondiale de la Santé 

Conseil exécutif et ses comités 

Comités régionaux x 

Afrique 

Amériques 

Asie du Sud-Est 

Europe 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

Total pour les Comités régionaux 

TOTAL POUR LES REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

Mise en oeuvre du programme (Siège) 

Bureaux du Sous-Directeur général 

Statistiques sanitaires 

Bureau du Directeur 

Méthodologie des statistiques sanitaires 

Elaboration des statistiques sanitaires 

Classification internationale des maladies et développement 

des services de statistique sanitaire 

Biologie et pharmacologie 

Bureau du Directeur 

Radiations et isotopes 

Standardisation biologique 

Préparations pharmaceutiques 

Drogues engendrant la toxicomanie 

US $ 

22 839 

11 235 

) 1 0 7 

10 805 

Nombre de 

postes 
Unité ou fonction organique 

Services de personnel, indemnités 

et voyages réglementaires 

Postes établis 

1959 i960 
Postes 

maintënus' 

Postes 

supprimés 

Postes 

nouveaux 

Personnel 

temporaire 

Consultants 

à court teló-

me,, honorai-

res et vqya^es 

Voyages 

en millón 

Bourses 

d
T
études 

Autres 

dépenses 

Total 

net 

16 115 

2 000 

200 
400 
900) 
800 

\
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У
/

 \
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 о

 о
 

о
 о

 о

 о

 Q
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2 600) 

(3 900) 
2 600 
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Г
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о
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ANALYSE 'DETAILLEE DES AUGMENTATIONS ET DIMINUTIONS, PAR PRINCIPALES UNITES OU FONCTIONS ORGANIQUES (suite) 

Nombre de 

postes 
Unité ou fonction organique 

• s 

Services de personnel^ indemnités 

et voyages réglementaires Consultants 

à court ter-

me, honorai-

res et voyages 

Voyages 

en mission 

Itourses 

d'études 

Autres 

dépenses 

'Total 

riet 

Nombre de 

postes 
Unité ou fonction organique 

• s 

Postes établis 
Postes 

nouveaux 

Personnel 

temporaire 

Consultants 

à court ter-

me, honorai-

res et voyages 

Voyages 

en mission 

Itourses 

d'études 

Autres 

dépenses 

'Total 

riet 

1959 i960 

Unité ou fonction organique 

• s 

Postes établis 
Postes 

nouveaux 

Personnel 

temporaire 

Consultants 

à court ter-

me, honorai-

res et voyages 

Voyages 

en mission 

Itourses 

d'études 

Autres 

dépenses 

'Total 

riet 

1959 i960 

Unité ou fonction organique 

• s 

Postes 

maintenus 

Postes 

supprimes 

Postes 

nouveaux 

Personnel 

temporaire 

Consultants 

à court ter-

me, honorai-

res et voyages 

Voyages 

en mission 

Itourses 

d'études 

Autres 

dépenses 

'Total 

riet 

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ 

Mise en oeuvre du programme (Siège) (suite) 

Eradication du paludisme 

- 2 2 Bureau du Directeur 500 ‘ 5 0 0 

Plans 842 ； 8 4 2 

T 7 Exécution 9)0 ： 9 5 0 

Maladies transmissibles 
(315) 4 4 Bureau du Directeur 1 8 5 ( 5 0 0 ) (315) 

2 6 : 23 Tuberculose 3 0 5 2 0 598) 0 Ooo) ( 1 0 0 ) (4 5斗6) 

5 5 Maladies vénériennes et créponématoses 2 0 0 574 

‘ ) 5 Santé publique vétérinaire 2 5 0 8 105 400 8 755 

7 • 1 0 Maladies à virus 1 242 1 0 8 0 5 7 8 0 0 400 2 0 247 

) 6 Maladies endémo-ép idémi que s » 1 2 О38 1 3 0 0 ( 5 0 0 ) 13 38l 

2 2 Lèpre 900 1 244 

11 11 Quarantaine inte m a t i onal e 1 068 (600) 棚 

Services de santé publique 
2 935 3 Bureau du Directeur 505 ； 2 630 2 935 

6 7 Administration de la santé publique 174 1 3 0 0 1 474 

2 Organisation des soins médicaux . 9 4o8 3 9 0 0 2 5 0 0 1 5 8 0 8 

4 Laboratoires de santé publique 425 5 600 ( 1 3 0 0 ) 500 3 225 

4 4 Soins infirmiers ТУ1 (500) * • 237 

斗 .4 Education sanitaire de la population 400 200 6 0 0 

5 5 Hygiène de la maternité et de 1
1
 enfance 625 2 6 0 0 400 )623 

Protection et promotion de la santé 
17 582 3 Bureau du Directeur 1 5 1 8 2 2 200 17 582 

4 4 Hygiène sociale et médecine du travail 7 2 斗 ( 1 3 0 0 ) (300) (876) 

5 5 Santé mentale 721 b 900) 1 400 (1 779) 

9 10 Nutrition 1 5^0 2 845 1 400 5 785 

2 2 Hygiène dentaire 319 (1 500) 200 (781) 

2 2 Maladies cardio-vasculaires i 300 1 651 

2 2 Cancer 344 2 600 600 

Assainissement 
(1 895) 3 Bureau du Directeur 305 (2 600) 400 (1 895) 

г 2 Assainissement urbain 灼 5 0 0 8斗5 

i 2 Assainissement rural 252 2 845 (1 300) 6 0 0 2 597 

2 2 Pesticides et lutte contre les vecteurs 344 3 9 0 0 6 0 0 4 844 

2 2 Biologie du milieu 364 1 ^00 5 0 0 2 164 
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ANALYSE DETAILLEE DES AUGMENTATIONS ET DIMINUTIONS, PAR PRINCIPALES UNITES OU FONCTIONS ORGANIQUES (suite) 

Nombre de • 
postes 

Unité ou fonction organique 

Services de personnel, indemnités 
et voyages réglementaires Consultants 

à court ter-
me, honorai-
res et viqyages 

Voyages 
en mission 

Bourses 

d'études 

Autres 

dépenses 
Total 
net 

Nombre de • 
postes 

Unité ou fonction organique Postes établis 
Postes 

nouveaux 

Personnel 
teipoialre 

Consultants 
à court ter-
me, honorai-
res et viqyages 

Voyages 
en mission 

Bourses 

d'études 

Autres 

dépenses 
Total 
net 

1959 i960 

Unité ou fonction organique Postes établis 
Postes 

nouveaux 

Personnel 
teipoialre 

Consultants 
à court ter-
me, honorai-
res et viqyages 

Voyages 
en mission 

Bourses 

d'études 

Autres 

dépenses 
Total 
net 

1959 i960 

Unité ou fonction organique 

Postes 
maintenus 

Postes 

supprimés 

Postes 
nouveaux 

Personnel 
teipoialre 

Consultants 
à court ter-
me, honorai-
res et viqyages 

Voyages 
en mission 

Bourses 

d'études 

Autres 

dépenses 
Total 
net 

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ 

Mise en oeuvre du programme (Siège) (suite) 

Enseignement et formation professionnelle 
2 2 Bureau du Directeur 105 (200) (95) 
5 5 Bourses d 1études 767 (200) 567 

Enseignement médical et paramédical 93 (2 600) (200) (2 707) 
3 Enseignement de la santé publique 367 5 900 4 267 

Services d'édition et de documentation 

59 41 Bureau du Directeur (229) 5 260 5 031 
6 6 Législation sanitaire 871 871 

19 19 Bibliothèque et documentation 2 295 2 295 
15 16 Actes officiels 2 726 3 600 4 6 0 0 10 926 
16 16 Publications techniques 3 133 3 1 刃 
22 24 Traduction 4 372 9 975 14 547 

7 7 Coordination des programmes 1 20斗 1 20U 

3 ) Evaluation des programmes 29) 293 

13 13 Fournitures 
1 ”7 

(200) 1 257 

Services communs 58 111 3 8 111 

Subventions (10 000) (10 ООО) 

Services techniques contractuels et autres formes de 28 500 28 500 
coordination des recherches 

Autres dépenses 

Groupes d'étude (12 430) (12 450) 
Impression des publications 12 000 12 ООО 
Formation du personnel 30 000 50 ООО 
Divers 2 700 2 700 

Différence nette entre le total des augmentations et 2 856 . 2 856 
le total des diminutions 

365 397 TOTAL POUR LA MISE EN OEÜVHE DU PROGRAMME (SIEGE) 46 271 (3 598) 154 279 斗боо 14 300 12 8OO 88 881 297 533 
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ANALYSE DETAILLEE DES AUGMENTATIONS ET DIMINUTIONS, PAR PRINCIPAIES UN工TES OU FONCTIONS ORGANIQUES (suite) 

Nombre de 

Servioes de personnel, indemnités 

et voyages réglementaires Consultants 
Voyages 

en mission 

Bourses 

d'études 

Autres 

dépenses 

Total 

net 
postes 

Unité ou fonction organique Postes établis 
Postes Personnel 

à court ter-

me, honorai-

Voyages 

en mission 

Bourses 

d'études 

Autres 

dépenses 

Total 

net Unité ou fonction organique 
Postes Personnel 

res et voyages 

Autres 

dépenses 

1959 i960 Postes 

maintenus 

Postes 

supprimés 

nouveaux temporaire 
res et voyages 

US $ U3 $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ 

Comités d'experts 4 96O 32 860 yj 820 

Services administratifs 

8 8 Bureau du Directeur général 773 77) 

5 5 Bureau du Sous-Directeur général 666 666 

2 
7 

18 
30 Ч>

1 
ю
 

Г
0 

0 
С
О
 
Г
0 

Gestion administrative et personnel 

Bureau du Directeur 

Gestion administrative 

Personnel 

Conférences et services intérieurs H 
ro
 

M 

ГО
 
Vj
J 

M 
и

 
H 

0 
00
 
и

 
H 

VJ
1 

О
О
О
 

О
 vp чо

 
Ч
О
 
OJ 

CJ 

m 
m 10 700 

6 600 
(1 吣0) 

105 

il 511 

6 071 
17 708 

2 

10 
32 

2 
11 

Budget et finances 

Bureau du Directeur 

Budget 

Finances et comptabilité 

LA 
OJ 

rH 
0 

\o 0 
H
才
0 

iH 
Г
Л
 

2 630 

2 700 

200 

100 

-p
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О
Э
 
О

 V
>J
 

О
 
М
Э
 

0 
И

 
OJ
 

20 21 Information 2 938 2 8斗5 200 5 983 

6 6 Service juridique 1 055 1 055 

9 10 Vérification intérieure des comptes 1 )斗1 4 500 4 700 10 5 斗1 

8 8 Relations extérieures 806 200 1 006 

8 8 Bureau de liaison avec 1 1 Organisation des Nations Unies 

(New York) 

Services communs 

Autres dépenses 
Fournitures et matériel d 1information 

Divers 

Différence nette entre le total des augmentations et le 

total des diminutions 

1 213 

(1 283) 

700 

(95) 

27 900 
8 0 0 0 

1 913 

(95) 

27 900 
8 ООО 

(1 283) 

165 17斗 TOTAL POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS 17 ^52 26 795 10 700 11 300 55 807 102 05斗 
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3 8 4 8 6 5 

3 7 0 ? 6 

M 806 5 700 (500) 2 320 (2 124) 40 202 

(9 3 9 1 ) 375 474 

(2 200) 3 斗 836 

US $ US $ 

(9 5 9 1 ) 

US $ us $ 
Autres depens.es réglementaires de personnel 

(programme d'exécution) “ 一 ― — — 

a) Mise en oeuvre du programme 

Siège 
Pays 

b) Bureaux régionaux 

TOTAL POUB LES AUTRES DEPENSES REGLEMENTAIRES DE PEESŒNEL 
(PROGRAMME D'EXECUTION) 

Autres dépenses réglementaires de personnel 

(Services administratifs) 

Services administratifs 

Bureaux résionaux: 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

Personnel roulant des Services administratifs et financiers 

TOTAL POUR LES BUBEAUX REGIONAUX 

ANALYSE DETAIIiEE DES AUGMENTATIONS ET DlfOUTICNS, PAR PRINCIPALES UNITES OU PONCTIONS ORGANIQUES (suite) 

Nombre de 
postes 

Unité ou fonction organique 

1959 I960 

Services de personnel, indemnités 
et voyages réglementaires 

Postes établis 

Postes 
maintenus 

Postes 
supprimes 

Postes 
nouveaux 

Personnel 
temporaire 

Consultants 
à court ter-
me ̂  honorai-
res et voyages 

Voyages 
en missicn 

Bourses 
d'études 

Autres 
dépenses 

Total 
net 

(1 9Щ 
659 

10 0)8 

3 3 7 0 

10 174 
4 150 

7 5 9 

12 6Щ 
6 0 4 8 

5 2 9 4 

066) 
2 

(2 9 0 7 ) 

160 
60 

100 
2 000 500) 

7 3 5 

965 

4 

US $ 

V 

1 1 9 9 5 2 

211 298 

53 615 

US $ 
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Л
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US $ 

1 1 9 9 5 2 

201 907 
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о
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ANALYSE 'DETAILLEE DES AUGMENTATIONS ET DIMINUTIONS, PAR PRINCIPALES UNITES OU FONCTIONS ORGANIQUES (suite) 

Nombre de 

postes 

1 1 

Unité ou fonction organique 

Services de personnel, indemnités 

et voyages réglementaires Consultants 

à court ter-

me, h œ o r a i -

res et w a g e s 

Voyages 

en irissicn 

itourses 

d
1
études 

Autres 

dépenses 

Total 

net 

Nombre de 

postes 

1 1 

Unité ou fonction organique Postes établis 
Postes 

nouveaux 

Personnel 

temporaire 

Consultants 

à court ter-

me, h œ o r a i -

res et w a g e s 

Voyages 

en irissicn 

itourses 

d
1
études 

Autres 

dépenses 

Total 

net 

1959 i960 

1 1 

Unité ou fonction organique 

Postes 

maintenus 

Postes 

supprimés 

Postes 

nouveaux 

Personnel 

temporaire 

Consultants 

à court ter-

me, h œ o r a i -

res et w a g e s 

Voyages 

en irissicn 

itourses 

d
1
études 

Autres 

dépenses 

Total 

net 

26 
17 

27 

31 

27 

26 

17 
44 

29 

3 1 

27 

Mise en oeuvre du programme (dans les pays) 

a) Conseillers régionaux et représentants, etc. 

Afrique 

Amériques 

Asie du Sud-Est 

Europe 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

Total pour les conseillers régionaux et repréeerrbaxrts, etc. 

b) Autres activités dans les pays 

Afrique 

Amériques 

Asie du Sud-Est 

Europe 

Méditerranée orientale 

、 Pacifique occidental 

Activités interrégionales et autres 

Total pour les autres activités dans les pays 

US $ 

11 411 

4 526 
6 111 

8 333 

7 928 

5 601 

US $ US $ 

7 З29 

US $ US $ 

7 800 

US $ 

250 

З8О 

4 000 

3 000 

US $ US $ 

(5 563) 

( 9叫 

(3 3斗5) 

206 
(1 077) 

1 750 

US $ 

6 298 
3 962 

2 766 

19 868 
9 851 

1 3 1 5 1 

172 174 

Mise en oeuvre du programme (dans les pays) 

a) Conseillers régionaux et représentants, etc. 

Afrique 

Amériques 

Asie du Sud-Est 

Europe 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

Total pour les conseillers régionaux et repréeerrbaxrts, etc. 

b) Autres activités dans les pays 

Afrique 

Amériques 

Asie du Sud-Est 

Europe 

Méditerranée orientale 

、 Pacifique occidental 

Activités interrégionales et autres 

Total pour les autres activités dans les pays 

41 910 7 329 7 8OO 7 630 (8 773) 55 896 

[<Л
 cil 

OJ 0 
VD OJ 

КЛ
 才

卜
 

00 CJ 

42 

78 
1 

74 

28 
5斗 

Mise en oeuvre du programme (dans les pays) 

a) Conseillers régionaux et représentants, etc. 

Afrique 

Amériques 

Asie du Sud-Est 

Europe 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

Total pour les conseillers régionaux et repréeerrbaxrts, etc. 

b) Autres activités dans les pays 

Afrique 

Amériques 

Asie du Sud-Est 

Europe 

Méditerranée orientale 

、 Pacifique occidental 

Activités interrégionales et autres 

Total pour les autres activités dans les pays 

� 

(4 550) 

2 200 

(21 450) 

5 200 

(9 750) 

16 900 
(5 200) 

37 700 

O l 200) 

7 610 
(4 0)5) 

(8 365) 

(2 377) 

3 729 

(1 016) 

19 875 

4J 400 

56 0)斗 

40 600 

(6 240) 

66 зоо 

24 920 

5 086 

(17 698) 

15 i8o 
^ 595 

9 375 

(1 529) 

7 300 

85 262 
43 5^2 

5 7 啦 

50 845 
60 377 
68 842 

21 054 

[<Л
 cil 

OJ 0 
VD OJ 

КЛ
 才

卜
 

00 CJ 

42 

78 
1 

74 

28 
5斗 

Mise en oeuvre du programme (dans les pays) 

a) Conseillers régionaux et représentants, etc. 

Afrique 

Amériques 

Asie du Sud-Est 

Europe 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

Total pour les conseillers régionaux et repréeerrbaxrts, etc. 

b) Autres activités dans les pays 

Afrique 

Amériques 

Asie du Sud-Est 

Europe 

Méditerranée orientale 

、 Pacifique occidental 

Activités interrégionales et autres 

Total pour les autres activités dans les pays 

" " - V 

54 9^6 
24 041 

21 788 

7 967 

(15 827) 
8 76T 

22 879 

(4 550) 

2 200 

(21 450) 

5 200 

(9 750) 

16 900 
(5 200) 

37 700 

O l 200) 

7 610 
(4 0)5) 

(8 365) 

(2 377) 

3 729 

(1 016) 

19 875 

4J 400 

56 0)斗 

40 600 

(6 240) 

66 зоо 

24 920 

5 086 

(17 698) 

15 i8o 
^ 595 

9 375 

(1 529) 

7 300 

85 262 
43 5^2 

5 7 啦 

50 845 
60 377 
68 842 

21 054 

289 301 

Mise en oeuvre du programme (dans les pays) 

a) Conseillers régionaux et représentants, etc. 

Afrique 

Amériques 

Asie du Sud-Est 

Europe 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

Total pour les conseillers régionaux et repréeerrbaxrts, etc. 

b) Autres activités dans les pays 

Afrique 

Amériques 

Asie du Sud-Est 

Europe 

Méditerranée orientale 

、 Pacifique occidental 

Activités interrégionales et autres 

Total pour les autres activités dans les pays 126 581 

\ 

(2 ISO) (7 800) 15 421 205 014 50 309 387 575 



COUT DES PROJETS ETALES SUR PLUSIEURS EXERCICES, 

DES PROJETS COMPORTANT UNIQUEMENT DES BOURSES D'ETUDKS ET DES PROJETS NOUVEAUX, 

D'APRES LES PREVISIONS INSCRITES"DANS LES BUDGETS ORDINAIRES DE 1958, 1959 et I960 

Append He 7 

N0 du 

projet 

1958 

Continua tien Proj e ts 

des projets comportant Projets 

commencés uniquement nouveaux 

en 1957 des bourses 

1 9 5 9 

Projets Projets 

étalés sur comportant Projets 

plusieurs uniquement nouveaux 

exercices des bourses 

I960 

Projets Projets 

étalés sur comportant Projets 

plusieurs uniquement nouveaux 

exercices des bourses 

US $ 

24 550 

2 000 

1 9 1 2 9 

2 5 0 0 

28 220 

1 9 0 7 0 

5 0 6 3 0 

3 7 5 0 

7 3 0 0 

22 000 

2 502 

US $ 

5 900 
1 400 

‘ 5 200 
2 500 

11 800 
16 ООО 

850 

8 200 
3 850 
2 750 

700 

2 500 
1 900 
5 5 0 0 

3 450 

2 9 5 0 

620 

2 7 0 0 

2 ООО 

2 4 0 0 

7 0 0 

2 4 0 0 

2 9 0 0 

2 ООО 

11 500 

850 

8 7 5 0 

8 900 

US $ US $ US 

5 ООО 

4 300 
3 500 

2 100 
3 500 

us $ us $ 

24 266 

2 700 

5 400 

900 

3 7 5 0 

3 1 5 0 

61 520 

2 2 5 1 杯 

9 5 0 0 

2 4 4 4 1 

9 7 5 0 

ООО 

5 6 2 0 

3 ООО 

4 6 0 0 

4 3 8 0 7 

2 2 4 2 9 

28 6J8 

6 5 0 0 6 

1 900 

7 5 0 0 

9 4 6 0 

4 600 
4 600 
5 100 
3 ООО 

10 J>k\ 

9 528 

2 900 

4 620 
10 090 

52 3 5 5 

2 4 0 0 7 

2 4 8 2 7 

6 9 

4 7 

723 
131 

1 3 5 9 6 

10 455 

4 620 
11 897 

US $ 

4 ООО 

2 7 0 0 

5 4 0 0 

2 500 
4 ООО 

2 500 
2 5 0 0 

3 ООО 

4 ООО 

6 ООО 

1 4 5 0 0 5 ооо 

1 700 

3 ООО 
4 ООО 

2 ООО 

2 ООО 

7 - 5 0 0 

1 5 0 0 

us 

10 927 

35 М7 

12 027 

Région/Pays et titre du projet 

AFRIQUE 

Angola. Iles du Cap-Vert et Mozambique 

Paludisme 

Tuberculose 

Maladies endémo-épidémiques 

Administration de la santé publique 

Soins infirmiers 

Hygiène de la maternité et de l'enfance 

Assainissement 

Enseignement et formation professionnelle 

Basutoland 

Nutrition 

Congo belge et Ruanda-Urundl 

Paludisme 

Maladies endémo-épidémiques 

Administration de la santé publique 

Enseignement et formation professionnelle 

Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland 

Tuberculose 

Administration de la santé publique 

Administration de la santé publique (médecine des radiations) 

Education sanitaire de la population 

Nutrition 

Afrique française (Territoires divers) 

Tuberculose 

Tuberculose 

Maladies endémo-épidámiques 

Hygiène de la maternité et de l'enfance 

Afrlque-Осс1dentaie française 

Lutte contre le pian 

Ghana 

Tuberculose 

Maladies endémo-épidémiques 

Services consultatifs (administration de la santé publique) 

Administration de la santé publique 

Administration des services infirmiers 

Soins Infirmiers 

Education sanitaire de la population 

Hygiène de la maternité et de l'enfance 

Nutrition 

Assainissement 

Enseignement et formation professionnelle (anesthésiologie) 

Enseignement et formation professionnelle (pathologie) 

Enseignement et formation professionnelle (radiologie) 

Kenya 

Tuberculose 

Lutte contre la poliomyélite 

Administration de la santé publique 

Services consultatifs (éducation sanitaire de la population) 

Education sanitaire de la population 

Hygiène de la maternité et de l'enfance 

Santé mentale 

Nutrition 

Assainissement 

Enseignement et formation professionnelle 

Libéria 

Paludisme 

Hygiène de la maternité et de l'enfance 

Lutte contre les mouches 

Enseignement et formation professionnelle 

Ile Maurice 

Tuberculose 
Formation de personnel infirmier 

Nigeria 

Paludisme 

Tuberculose 

Lutte contre la lèpre 

Lutte contre la variole 

Administration de la santé publique 

Santé mentale 

Assainissement 

Enseignement et formation professionnelle 
Assistance au Département de médecine préventive. Université 

d'Ibadan 

Seychelles 

Santé publique et assainissement 

Sierra Leone 

Lutte contre la lèpre 

Administration de la santá publique 

Enseignement infirmier 

Enquête sur les ophtalmies et organisation de services 

ophtalmologiques 

Assistance technique à des laboratoires 

8
 8

 U
8
1
6
8
 8
 5
1
4
8
1
5
8
 
8

1

5

U 
巧

1

0

1

5

7

1

5

9

1

5

1

5

1

6

U

1

5

1

2

5

6 
2

1

4

5

1

2

1

8

1

8

1

8

1

8

2

2

1

 8

 9
7

 2

 1
 



AppendFce 7 
Page 2 

26 802 

6 -500 . 

US US US 

35 417 

19 724 

5 3 0 0 

2 650 
2 650 
5 3 0 0 

10 500 

4 570 

3 850 

32 372 

4 0 0 0 

1 500 

30 000 
19 000 

5 000 

5 000 

12 315 

1 3 9 0 0 

1 5 0 0 0 

5 7 0 0 
12 000 

300 

us 

9 997 

28 992 

200 

5 000 

500 

6 000 

5 000 

000 

300 

2 9 9 0 3 8 89 000 174 533 406 469 103 700 168 240 

1959 

Projets Projets 

étalas sur comportant Projets 

plusieurs uniquement nouveaux 

exercices des bourses 

I960 

Projets Projets 

étalés sur comportant Projets 

plusieurs uniquement nouveaux 

exercices des bourses 

2 600 
28 379 

17 565 
6 900 

19 446 

26 
10 

683 

983 

042 

600 

4 085 

10 440 

6 500 

N0 du 

projet 

1958 

Continuation Projets 

des projets comportant Projets 

commencés uniquement nouveaux 

en 1957 des bourses 

US US US 

11 010 

20 400 

8 4 0 0 

k 500 

13 100 

9 000 

150 
6 725 

9 700 

10 110 

2 500 
15 700 

22 590 

200 

450 

17 310 

2 500 

3 750 

21 000 

200 

232 871 168 280 152 I85 

30 437 

3 900 

- 6 662 

3 ̂ 90 

10 605 
2 900 

18 65I 

8 885 

12 184 

16 953 
14 840 

145 

19 505 

12 800 

Région/Pays et titre du projet 

AFRIQUE (suite) 

Salnte-Hëlfene 

Nutrition 

Assistance technique 

Tanganyika 

Administration de la 

un laboratoire 

publique 

Ouganda 

Paludisme 

Tuberculose 

Lutte contre la poliomyélite 

Union Sud-Africaine 

Administration de la santé publique 

Soins Infirmiers 

Hygiène de la maternité e t de l'enfance 

Enseignement et formation professionnelle 

Zanzibar 

Soins infirmiers 

Programmes Inter-pays 

Consultants en paludologie 

Paludisme 

Paludisme (réunion technique) 

Conférence sur le paludisme en Afrique 

Séminaire sur la tuberculose 

Services consultatifs (tuberculose) 

Centre régional de coordination des opérations antitu-

berculeuses 

Réunions de coordination des opérations antlplanlques 

Services consultatifs (maladies vénériennes et tréponématoses) 

Centres d*identification et d'étude des mollusques 

Cours sur 1'onchocercose 

Séminaire sur la brucellose 

Conférence sur la lèpre 

Services consultatifs (lèpre) 

Réunion de coordination des opérations antivarioliques 

Conférence sur 1'onchocercose 

Maladies à virus 

Conférence s u r l a b i l h a r z i o s e 

Conférence sur le cancer primitif chez les Africains 

Séminaire sur la santé publique vétérinaire 

Services consultatifs (sociologie) 

Services consultatifs (construction d'hôpitaux) 

Administration de la santë publique 

Hygiène sociale et médecine du travail 

Hygiène de la maternité et de l'enfance 

la santé mentale 

la nutrition (PAO/OMS) 

les pesticides 

médicale 

Séminaire sur 

Séminaire sur 

Symposium sur 

Documentation 

TOTAL POUR L' AFRIQUE 

LES AMERIQUES 

Argentine 

Lutte contre la rage 

Institut national de microbiologie 

Administration de la santé publique 

Institut national de réadaptation 

Programme d'hygifene alimentaire 

Ecole de santé publique 

Enseignement de la médecine 

Bolivie 

Enseignement infirmier 

Services de santé publique 

Service national de con-trole des denrées alimentaires et des 

médicaments 

Enseignement du génie sanitaire 

Ecole de santé publique, Rio de Janeiro 

Ecole de santé publique, Sao Paulo 

Antilles et Guyane britanniques 

Législation sur la santé publique 

Administration de la santé publique 

Honduras britannique 

Services de santé publique 

Administration de la santé publique 

2 600 
35 498 

18 525 

12 200 

1 9 林29 

13 745 

245 
1 6 4 

865 

600 

о
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АррбпсИсе 7 
Ра9е 3 

8 700 

22 695 

16 589 
13 958 

13 600 

51 781 

11 боо 
8 боо 

24 800 

25 100 

779 712 28 500 77 28о 

US $ 

10 026 
16 331 

8 817 

30 250 
18 038 

47 377 

15 717 

44 387 

51 200 

19 278 

5 930 

US $ US $ 

12 ООО 

10 ООО 

б 700 

9 2 0 8 

1959 

Projets Projets 

étalés sur comportant Projets 

plusieurs uniquement nouveaux 

exercices des bourses 

US US $ us 

11 238 
16 948 

6 600 
600 

23 640 

30 843 

25 451 

57 811 

14 200 

11 899 

57 140 

15 557 

38 919 

12 000 

600 

б 900 

11 599 

11 700 

10 ООО 

us $ us $ 

14 202 

5 515 

1 045 

3 985 

9 090 

6 482 

2 585 

8 085 

24 405 

5 099 

3 500 

6 025 
1 500 

36o 

41 879 

1 200 
1 200 

4 100 
18 753 

8 900 

905 653 28 500 15 908 

I960 

Projets Projets 

étalés sur comportant Projets 

plusieurs uniquement nouveaux 

exercices des bourses 

594 443 123 224 145 905 

1958 

Continuation Projets 

des projets comportant Projets 

commences uniquement nouveaux 

en 1957 des bourses 

Région/Pays e t titre du projet 

LES AMERIQUES (suite) 

Chili 

Administration de la santé publique 

Formation de sages-femmes 

Enseignement infirmier supérieur 

Enseignement du génie sanitaire 

Ecole de santé publique 

République Dominicaine 

Administration de la santé publique 

Enseignement infirmier 

Equateur 

Services de santé publique 

Enseignement infirmier 

Guatemala 

Services de santé publique 

Formation d'Infirmières auxiliaires 

Haïti 

Eradication du pian et de la variole 

Administration de la santé publique 

Mexique 

Services de santé intégrés, Guanajuato 

Administration de la santé publique 

Enseignement du génie sanitaire 

Ecole de santé publique 

Enseignement de la médecine 

Enseignement de la médecine vétérinaire 

Nicaragua 

Enseignement infirmier 

Administration de la santé publique 

Paraguay 

Lutte contre la lfepre 

P^rou 

Administration de la 

Etats-Unis d'Amérique 

Consultants pour des 

Administration de la 

Uruguay 

Administration de la 

Ecole de techniciens 

Venezuela 

Administration de la 

Fédération des Antilles 

Législation sur la santé publique 

Programmes Inter-pays 

Lutte contre la brucellose 

Lutte contre la rage 

Enseignement de la médecine vétérinaire 

Essais de vaccins 

Lutte contre la lèpre 

Services de laboratoire 

Centre latino-américain de classement des maladies 

Statistiques sanitaires. Zone III 

Statistiques sanitaires, Zone IV 

Statistiques sanitaires. Zone II 

Santé publique vétérinaire, Zone III 

Santé publique vétérinaire. Zone V 

Cinquième Congrès régional d*infirmières 

Enseignement infirmier supérieur 

Assistance aux écoles d'Infirmières 

Séminaire sur l'enseignement infirmier 

Cours sur la direction et l'administration des services 

infirmiers 

Ethnologie appliquée 

Education sanitaire. Zone II 

Education sanitaire. Zone III 

Assistance pour l'enseignement de la pédiatrie 

Formation de personnel d* assainissement 

Cours pour techniciens des services des eaux 

Assistance aux écoles de santé publique 

Enseignement de la médecine 

Séminaire sur l'enseignement de la santé publique dans les 

écoles de médecine vétérinaire 

TOTAL POUR LES AMERIQUES 

santé publique 

problèmes spéciaux de santé publique 

santé publique 

santé publique 

des services des eaux 

santé publique 

Ю
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Ô
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6 605 

2 600 
34 046 

"451 
454 

5бо 

287 

068 
355 
698 

7 

19 

18 
9 

16 

3 0 9 

7 238 

16 894 
393 

021 
15 814 

175 

42 4о8 

US $ 

17 9^5 

15 811 

4 6 0 0 

б 600 

25 190 

44 908 
26 694 

61 664 

8 600 

12 159 

69 767 

3 600 
16 332 

б 900 

3 7 927 
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27 990 
6 840 

695 

17 892 

15 020 

13 600 

47 525 

12 600 
24 800 
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A p p e n d i c e 7 

Разе 4 

17 076 

52 289 

975 

10 5̂ 9 

13 482 

13 396 

26 024 

29 194 

3 750 

1 890 

2 250 

19 288 

4 100 

5 ООО 

J> ООО 

3 боо 

6 750 

3 780 
10 140 

3 900 

5 200 

10 960 

11 250 
4 7 6 0 

9 660 

6 480 

1958 

Continuatlcri Projets 

des projets comportant Projets 

commencés uniquement nouveaux 

en 1957 des bourses 

US US US $ 

15 860 

25 710 

2 010 

560 
3 200 

18 151 

37 368 

3 500 

30 503 

5 160 

5 200 

1 260 
1 470 

Projets 

étalas sur 

plusieurs 

exercices 

I960 

Projets 

comportant 

uniquement 

des bourses 

Projets 

nouveaux 

US US $ US 

22 296 
32 896 

1 300 

16 232 

910 
8 979 

1 150 

15 909 

13 784 

21 555 

3 900 

us $ us $ 

12 699 

2 600 

2 600 

7 540 

3 900 
13 64o 

il 519 

19 198 

10 137 

11 33杯 

5 扛 0 0 

5 500 

ASIE D U SUD-EST 

Afghanistan 

Lutte contre le trachome 

Lutte contre le typhus 

Conseiller pour la santé publique 

Assistance à la Faculté de médecine. Université de Kaboul 

Cours d'entretien pour médecins de la santé publique 

Lutte contre la lèpre 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Gestion des dépots de fournitures médicales, Rangoon 

Cours d'entretien pour infirmières 

Renforcement du Bureau de l'éducation sanitaire» Rangoon 

Cours national de formation et d'éducation sanitaires 

Education sanitaire dans les écoles 

Sant豸 mentale, Rangoon 

Assistance à l'Ecole de médecine, Mandalay 

Conférence nationale sur l'enseignement de la médecine 

Ceylan 

Lutte contre les maladies vénériennes 

Lutte contre la lèpre 

Lutte contre la filariose 

Gestion des dépôts de fournitures médicales 

Chirurgie cardiaque 

Institut du cancer, Maharagana 

Institut de recherches médicales 

Assistance à la direction de la santé (conseiller en soins 

infirmiers) 

Ecole d'infirmières de la santé publique 

Ecole de physiothérapie 

Organisation de l'enseignement de la pédiatrie et des ser-

vices pédiatriques 

Santé mentale, Colombo 

Enseignement de la médecine 

Inde 

Centre de chimiothérapie, Madras 

Projet pilote de lutte contre le trachome 

Lèpre 

Vaccin antivariolique lyophilisé 

Hygiène dentaire 

Programmes de santé publique t Pendjab 

Jammu et Cachemire 

Bihar 

Uttar Pradesh 

Kerala 

Madhya Pradesh 

Andhra 

Assam 

Cours de perfectionnement pour sages-femmes monitrices - Ecole 

supérieure d'infirmières, New Delhi 

Cours d'entretien de brève durée pour infirmières 

Assistance à l'Institut de recherches sur la nutrition 

Cours préparant au diplôme d'éducation sanitaire 

Enseignement de la pédiatrie 

Assistance au département de pédiatrie de l'Ecole de médecine 

de Madras 

Assistance aux départements de pédiatrie des trois écoles de 

médecine de Bombay 

Assistance au département de pédiatrie, Osmani Medical Collegej 

Hyderabad 

Hygiène de la maternité et de 1'enfance/soins infirmiers, 

Uttar Pradesh 

All-India Institute of Mental Health, Bangalore 

Conférence sur le personnel auxiliaire dans 1'assainissement 

Enseignement de la psychiatrie dans les écoles de médecine 

Cours sur la protection contre les radiations 

Séminaire sur les méthodes d'enseignement de la médecine 

All-India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta 

(réorganisation de 1'enseignement de, la santé publique et 

de diverses autres matières) 

Radiophysique à l'hôpital 

Indonésie 

Lutte contre la lèpre 

Hygiène dentaire 

Cours de brève durée sur l'éducation sanitaire 

Faculté de médecine de l'Université Gadjah Mada 

Assistance à l'Ecole de médecine de Médan 

Faculté de médecine de Surabaya 

Radio-isotopes et radiologie 

Iles Maldives 

Administration de la santé publique 

Népal 

Paludisme 

Enquête épidémiologique sur le choléra 

Etudes de médecine 

Inde portugaise 

Tuberculose 

Santé mentale 

1959 

Projets 

étalés sur 

plusieurs 

exercices 

Projets 

comportant 

uniquement 

des bourses 

Projets 

nouveaux 

Région/Pays et titre du projet 
No du 

projet 

17 495 

51 956 

33 718 

3 8 5 秘 

5 300 
29 479 

42 910 

26 353 

49 262 

18 233 

1 580 
10 294 
36 321 
17 051 

US $ 

19 016 

907 

1 400 

16 024 

1 ЗбО 
10 839 

1 520 

15 720 

8 080 
1 130 

13 5Ю 

4 969 

19 обо 
40 361 

26 285 
22 632 
19 074 

32 682 
35 841 

39 559 

9 
3 970 
51 4об 

19 899 

27 197 

22 230 

2 280 
Зб 470 

24 440 
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A p p e n d i c e 7 

Pige 5 

US US us $ 

1 7 6 4 0 

1 6 4 8 0 

11 830 

3 1 5 0 

3 600 

500 

4 0 0 

2 110 

000 

4 5 6 0 

5 6 5 0 

16 680 

18 280 
1 4 6 7 0 

4 7 9 0 

3 3 5 0 

12 510 

5 7 5 780 2 3 3 6 0 156 210 

2 3 5 0 

2 500 

4 4 0 0 

1 2 7 1 0 

11 200 

14 9̂ 0 

10 000 

9 500 

11 730 

1 3 7 7 0 

12 550 

5 7 5 0 

5 4 0 0 

8 920 

11 920 
500 

N0 du 

projet 

1958 

Continuation Projets 

des projets comportant Projets 

commencés uniquement nouveaux 

en 1957 des bourses 

1959 

Projets Projets 

étalés sur comportant Projets 

plusieurs uniquement nouveaux 

exercices des bourses 

I960 

Projets Projets 

étalés sur comportant Projets 

plusieurs uniquement nouveaux 

exercices des bourses 

US 

16 
1 7 

51杯 

5 5 0 

i6 m 

41 491 

7 800 

2 000 

1 5 5 0 

2 5 0 0 

US $ 

6 000 

9 000 

9 000 

10 000 

10 000 

8 500 

10 000 

12 000 

12 000 

7 0 0 0 

5 000 

9 500 

11 200 

us 

21 316 

3 900 

3 800 

7 8 0 0 

687 048 8 900 131 985 

3 0 0 

5 000 

8 000 

2 850 

950 

800 

2 6OO 

US $ US $ 

2 7 4 1 6 

20 103 

13 775 

27 224 

1 4 2 8 6 

2 000 

2 850 
1 300 
3 500 

3 000 

8 000 

800 

500 

6 000 

7 3 0 0 

9 5 0 0 

10 000 

10 000 

9 5 0 0 

11 000 

12 550 

12 550 

7 5 0 0 

5 林 0 0 

10 ООО 
y* 

4 500 

12 ООО 

5 900 

2 ООО 

US 

900 

800 

786 938 3 500 88 317 

1 300 

300 

300 

Rágion/Pays et titre du projet 

ASIE DU SUD-EST (suite) 

Thaïlande 

Lutte contre la lèpre 

Lutte contre le trachome 

Cours sur le trachome 

Vaccin antivariolique lyophilisé 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Ecole de santé publique de Bangkok 

Hygiène dentaire 

Programme d'hygiëne rurale (cadres infirmiers) 

Education sanitaire de la population 

Dispensaires psychiatriques, Dhonburi et Bangkok 

Physiothérapie 

Programmes Inter-pays 

Equipe d'évaluation des campagnes BCG 

Lutte contre la variole 

Production de vaccin antivariolique lyophilisé 

Etablissement par les Etats Membres de rapports annuels sur 

la santá publique 

Séminaire sur l'hygifene dentaire, Adélaïde 

Conférence sur le personnel infirmier auxiliaire 

Cours pour radiophysiciens sanitaires 

Conférence régionale sur 1'enseignement de 1*hygiène Infantile 

Protection contre les radiations 

Séminaire régional sur l'établissement des certificats de 

décès e t la classification des causes de mortalité et de 

morbidité 

Documentation et matériel médicaux 

TOTAL POUR L'ASIE DU SUD-EST 

EUROPE 

Albanie 

Enseignement et formation professionnelle 

Autriche 

Production de sérums et de vaccins 

Soins aux enfants prématurés 

Développement des services d'assainissement 

Enseignement et formation professionnelle 

Belgique 

Enseignement et formation professionnelle 

Bulgarie 

Enseignement et formation professionnelle 

Assistance aux établissements d'enseignement 

Tchécoslovaquie 

Enseignement et formation professionnelle 

Assistance aux établissements d* enseignement 

Danemark 

Cours nationaux de psychiatrie 

Enseignement e t formation professionnelle 

Finlande 

Pédopsychiatrie 

Enseignement e t formation professionnelle 

France 
Enseignement e t formation professionnelle 

République fédérale d'Allemagne 

Assistance aux établissements d'enseignement 

Enseignement et formation professionnelle 

Grèce 

Réadaptation des enfants diminués 

Services de santé mentale 

Enseignement e t formation professionnelle 

Islande 

Enseignement e t formation professionnelle 

Irlande 

Enseignement et formation professionnelle 

Italie 

Enseignement infirmier 

Soins aux enfants prématurés 

Enseignement et formation professionnelle 

Luxembourg 

Services de santé mentale 

Enseignement et formation professionnelle 

Malte 

Enseignement et formation professionnelle 
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Page 6 

47.2 

127.5 

128.2 
128.5 
158.1 
160 

178 
180 

187 

N0 du 

projet 

19З8 

Continuation Projets 

des projets comportant Projets 

commencés uniquement nouveaux 

en 1957 des bourses 

1959 

Projets Projets 

¿talás sur comportant Projets 

plusieurs uniquement nouveaux 

exercices des bourses 

I960 

Projets Projets 

^tal^s sur comportant Projets 

plusieurs uniquement nouveaux 

exercices des bourses 

US 

2 090 

000 

18 780 

16 440 

2 -240 

5 500 
9 660 

18 000 

10 625 

us 

2 000 

11 550 

7 960 

14 000 

13 190 

10 000 

5 410 

14 610 

7 630 

5 900 

22 910 

6 070 

б 200 

US $ 

11 645 

5 000 

5 300 

10 910 

13 900 

7 210 

2 3 杯 1 0 

8 930 

6 030 

35 870 

160 
9 200 

US $ us $ 

5 900 

5 000 

5 700 

24 450 

18 000 

8 925 

19 125 

9 000 

10 610 

5 700 

10 500 

9 000 

14 000 

2 400 

11 300 

10 000 

7 200 

8 500 

6 бос 

8 500 

21 000 

10 600 

8 400 

US 

300 

750 

5 000 

300 

5 000 

4 400 

5 200 

16 300 

3 500 

6 550 

15 000 

22 000 
3 900 

10 100 

us $ 

750 

800 

5 000 

6 600 

6 000 

3 100 
1 300 

4 500 

15 104 

3 500 

9 000 

22 000 

15 000 

13 535 

3 900 

US 

10 500 

11 550 

9 250 

14 000 

5 600 
9 000 

10 000 

7 500 

9 000 

7 000 

7 000 

21 000 

11 200 

9 000 

US 

2 600 

3 800 

8 000 

12 300 

10 500 

12 000 

9 895 

25 000 
8 750 

Région/Pays et titre du projet 

EUROPE (suite) 

Maroc 

Education sanitaire de la population (services consultatifs) 

Santé mentale (services consultatifs) 

Enseignement et formation professionnelle 

Pays-Bas 

Enseignement et formation professionnelle 

Norvège 

aux établissements d'enseignement) 

professionnelle 

Santé mentale (assistance 

Enseignement et formation 

Pologne 

Services de protection maternelle et infantile 

Conseiller pour la nutrition 

Enseignement et formation professionnelle 

Assistance aux établissements d'enseignement 

Portugal 

Services de protection maternelle et Infantile 

Enseignement et formation professionnelle 

Assistance aux établissements d'enseignement 

Roumanie 

Enseignement et formation professionnelle 

Assistance aux établissements d* enseignement 

Espagne 

Réadaptation des enfants diminués 

Santé mentale (services consultatifs) 

Distribution d'eau et évacuation des eaux usées 

Enseignement et formation professionnelle 

Sufede 

Enseignement et formation professionnelle 

Suisse 

Enseignement et formation professionnelle 

Assistance aux établissements d'enseignement 

Turquie 

Renforcement de l'administration de la santé publique 

Enseignement et formation professionnelle 

Union des Républiques socialistes soviétiques 

Enseignement et formation professionnelle 

Assistance aux établissements d'enseignement 

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

Enseignement et formation professionnelle 

Yougoslavie 

Services de santé mentale (enfants) 

Enseignement et formation professionnelle 

Programmes Inter-pays 

Coordination des programmes d'Eradication du paludisme 

Conférence pour 1'Europe du Sud-Est 

Lutte contre la tuberculose 

Conférence sur le role de la vaccination dans la lutte 

contre les maladies infectieuses 

Cours sur les maladies à virus et à rickettsies 

Groupe consultatif des laboratoires de la santá publique 

Assistance aux laboratoires de santé publique 

Conférence sur la lutte contre les ophtalmies transmissibles 

Cours sur la santé publique vétérinaire 

Conférence sur les intoxications et infections d'origine 

alimentaire 

Groupe consultatif des maladies à virus neurotropes 

Symposium sur les enquêtes et études épidémiologiques 

concernant les maladies Infectieuses et les maladies 

chroniques 

Séminaire itinérant sur 1'administration de la santé 

publique 

Conférence sur les statistiques hospitalières et leur 

utilisation dans 1'administration sanitaire 

Cours de santé publique dans les pays scandlnaves 

Cours d'hygiène rurale 

Ecoles et centres européens d'enseignement de la santé 

publique 

Monographie sur les services de santé publique 

Cours sur l'administration hospitalière 

Assistance à des établissements d* enseignement infirmier 

supérieur 

Conférence sur les services infirmiers de la santé publique 

Conférence sur 1* organisation et 1 *administration des 

services infirmiers 

Etude des.programmes d'enseignement infirmier 

Cours sur les services infirmiers de la santé publique 

Séminaire sur 1* enseignement Infirmier en matière de soins 

aux enfants 

Cours sur l'administration des services infirmiers 

Conférence sur les problèmes médicaux et sociaux des gens 

de mer 

Cours de médecine du travail 
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Page 7 

88.2 

112 

]3б.1/г 
137 

163 

179.1 

179.2 

EUROPE (suite) 

Programmes Inter»pays (suite) 

Conference AATNU/OMS sur la formation et l'utilisation 

des visiteuses médico-sociales familiales 

Groupe consultatif des problbnes de santé publique que 

pose le vieillissement de la population 

Séminaire itinérant sur la médecine du travail 

Symposium sur le rôle de l'hôpital dans la santtf publique 

Cours pour médecins d'usine sur le climat psycho-social 

dans 1'industrie 

Groupe consultatif des maladies cardiovasculaires 

Conférence sur les maladies cardiovasculaires 

Conférence sur la réadaptation des personnes physiquement 

diminuées 

Conférence sur l'utilisation des services médicaux d'entre-

prise dans les programmes sanitaires des collectivités 

locales 

Formation en éducation sanitaire 

Coordination des études sur la période périnatale en Europe 

Séminaire sur les services d'hygifene scolaire 

Séminaire sur la prévention des accidents chez les enfants 

Formation en pathologie foetale et néonatale 

Séminaire sur les services d'hygiène dentaire pour les 

enfants 

Séminaire itinérant sur la protection maternelle et 

Infantile 

Cours du Centre international de l'Enfance 

Etude du développement de l'enfance 

Séminaire sur la guidance Infantile 

Séminaire sur la santé mentale des enfants mentalement 

Insuffisants 

Conférence sur l'action préventive de santé mentale chez 

les enfants 

Formation en psychothérapie infantile 

Séminaire sur le traitement psychiatrique des criminels et 

des délinquants 

Séminaire sur la pratique de 1'hygiène mentale 

Epidémiologie des troubles mentaux 

Conférence d*ingénieurs sanitaires 

Conférence sur les normes applicables k 1'eau 

Cours pour Ingénieurs municipaux 

Cours sur la protection contre les radiations 

Etude des problèmes de la pollution de l'air 

Assistance aux établissements formant des ingénieurs 

sanitaires 

Conférence mixte CEE/OMS sur la pollution de l'eau 

Conférence sur la protection contre les radiations 

Réunion de fonctionnaires chargés du placement des boursiers 

Participation au groupe consultatif européen en matière de 

prévention du crime et de traitement des délinquants 

Documentation médicale 

Reproduction de rapports 

Participation à des séminaires et conférences de l'Organi-

sation des Nations Unies et d'autres Institutions 

Suite donnée à des activités Inter-pays sur le plan national 

5 000 

8 000 

US $ US $ US $ 

22 880 

7 500 

13 880 

6 250 

1 750 

20 060 

7 065 

1 000 

9 210 

2 860 
14 130 

11 900 

8 280 

6 630 
5 520 

5 840 

300 

19 200 

20 400 

530 

14 300 

500 

3 720 

б 480 

I960 

Projets Projets 

étalés sur comportant Projets 

plusieurs uniquement nouveaux 

exercices des bourses 

US $ US US 

27 930 

20 100 

10 500 
2 560 

14 5^0 

15 050 

14 000 

25 960 

24 100 

^ 591 

14 927 

7 562 

10 000 13 302 
10 000 

56 296 

6 000 

14 615 

1959 

Projets Projets 

étálés sur comportant Projets 

plusieurs uniquement nouveaux 

exercices des bourses 

US US US $ 

11 150 
6 000 

14 160 

10 725 

8 000 

14 000 
17 900 

7 500 

7 300 

15 100 

9 250 

21 200 

23 020 

5 000 

3 900 

6 000 

1 200 
7 500 

5 100 

78 390 
56 050 

38 260 
11 460 

2 750 

36 300 
14 610 

37 

13 

780 

810 
110 

17 450 

5 750 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Aden 

Enseignement infirmier et services de protection maternelle 

et infantile 

Services de protection maternelle et infantile 

Chypre 

Administration de la santé publique 

Ethiopie 

Lutte contre les ophtalmies transmissibles 

Centre de formation en santé publique, Gondar 

Administration de la santé publique 

Enseignement de la médecine 

Iran 

Laboratoire de santé publique 

Lutte contre le cancer 

Institut supérieur de la santé publique 

Administration de la santé publique, Téhéran 

Ecole de sages-femmes 

Services de santé mentale 

Irak 

Eradication du paludisme 

Administration de la santé publique 

Services de protection maternelle et infantile 

Ecole pour enfants retard豸s 

Assistance à l'Ecole de médecine, Bagdad 

Total partiel 

Crédit pour éventualité nouvelle 

TOTAL POUR L'EUROPE 

203 655 255 820 

203 635 255 820 

239 200 

239 200 

15 100 

9 100 
4 100 

2 000 
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Ю
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227 299 275 300 244 ЗбО 

42 ООО 

269 299 273 300 244 360 

23 985 
50 756 

5 000 

15 000 

3 900 

2 бОО 

185 

321 
10 000 

199 760 252 900 240 805 

42 ООО 

199 7б0 252 900 282 805 

5 900 

Région/Pays et titre du projet N0 du 

projet 

1958 

Contlmation Projets 

des projets comportant Projets 

commences uniquement nouveaux 

en 1957 des bourses 
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US 

10 000 

us 

5 000 

500 

4 600 

2 300 

7 800 

300 

7 ooo 

10 000 

000 

000 

8 000 

37 048 

16 702 
5 000 

10 000 

7 ooo 

8 000 

16 124 

51 118 

5 000 

14 8oo 

us 

34 164 

11 356 

2 600 

10 847 

15 220 

337 

19 038 

16 492 

15 859 

51 629 

2)2 

27 989 

15 987 

1 000 
7 800 

40 551 

16 
32 

419 

163 

299 
206 

23 891 

16 
12 

847 

856 

154 
072 

76 

27 956 

14 713 

26 
20 

000 
625 

US 

12 000 

US 

8 000 

9 000 

15 000 

800 

12 000 

598 

14 856 

000 

5 ooo 

15 ООО 

15 

16 000 

8 900 

10 000 

10 000 

18 300 

us us 

14 310 

5 ooo 

12 820 

11 470 

3 000 

8 910 

12 300 

5 600 

20 200 

10 000 

14 190 

6 730 

16 800 

5 500 

19 

28 500 

24 250 

7 860 

15 520 

5 980 

7 000 

3 000 

5 840 

14 820 

1958 

Continuation Projets 

des projets comportant Projets 

commencés uniquement nouveaux 

en 1957 des bourses 

1939 

Projeta Projets 

豸talis sur comportant Projets 

plusieurs uniquement nouveaux 

exercices des bourses 

I960 

Projets ProJets 

étalés sur comportant Projet» 

plusieurs uniquement nouveaux 

exercices des bourses 

N0 du 

projet 
Région/Paye et titre du projet 

MEDITERRANEE ORIENTALE (suite) 

Israël 

Administration de li 

Ecole de médecine, I 

Ecole de médecine, I 

médecine sociale) 

santé publique 

adassah (anatomle) 

adassah (médecine preventive et 

Royaume Hach^mlte de Jordanie 

Hygiène scolaire (teigne faveuse) 

Statistiques démographiques et 

Administration de la santé publique 

Santé mentale, hSpital psychiatrique de Bethléem 

Production de vaccins et d*immunsérume 

Liban 

Laboratoire de santë publique 

Administration de la santtf publique 

Université française de Beyrouth 

Enseignement de la santtf publique (Université américaine 

de Beyrouth) 

Enquête sur le goitre 

Libye 

Administration de la santé publique 

Ecole d*infirmières, Cyr^naïque 

Hygiène de la maternité et de l'enfance t Centre de démons-

trations et de formation professionnelle, Tripolitalne 

Assainissement 

Lutte contre la tuberculose (BCG) 

Enquête sur la tuberculose 

Laboratoire de santé publique 

Administration de la aant< publique 

Enseignement infirmier (Pakistan oriental) 

Hôpital d'enfants, Karachi 

Ecole de physiothérapie, Karachi 

Arabie Saoudite 

Lutte contre la tuberculose (y compris la vaccination par 

le BCG) 

Laboratoire de santé publique 

Administration de la santé publique 

Ecole d'assistants sanitaires et de techniciens de l'assai-

nissement, Er-Riad 

Anesthésiologie 

Somalie 

Formation de personnel sanitaire 

Administration de la santé publique 

Soudan 

Lutte contre la tuberculose (BCG) 

Lutte contre les maladies vénériennes 

Lutte contre la trypanosomiase 

Lutte contre 1* onchocercose 

Administration de la sant4 publique 

Enseignement infirmier, Khartoum 

Banque du sang 

Tunisie 

Projet pilote de chimiothérapie 

Centre d'ophtalmologie 

Laboratoire de santé publique 

Administration de la sant4 publique 

Banque du sang 

République Arabe Unie (Province d'Egypte) 

Laboratoire de recherches virologiques 

Institut supérieur de la santá publique, Alexandrie 

Administration de la santé publique 

Institut supérieur de la santé publique, Alexandrie 

Centre pour prématurés 

Centre neuro-psychiatrique 

République Arabe Unie (Province de Syrie) 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Laboratoire de santé publique et des maladies endémiques 

Administration de la santé publique 

Enseignement infirmier 

Assainissement rural 

Banque du sang 

Yémen 

Administration de la santá publique 

Programmes Inter-pays 

Equipe régionale d'enquête sur la tuberculose 

Equipe d*enquête sur la variole 

Séminaire sur les ophtalmies transmissibles 

Séminaire sur la variole 

Conseiller pour l'hygifene scolaire et 1'éducation sanitaire 

Enquête sur l'hygiène dentaire 

Services consultatifs (administration de la santé publique) 

Séminaire sur les soins infirmiers 

Cours sur 1'hygiène sociale et la médecine du travail 

Séminaire sur l 1éducation sanitaire de la population 

11 768 

24 567 

900 

2 6OO 

15 350 

25 333 

892 

18 268 
25 485 

9 546 

41 007 

31 640 

24 145 

11 608 
12 17 杯 

6 200 

39 843 
11 720 

16 047 

12 986 
28 415 

25 986 

7 705 

8 326 

531 
Ю0 

259 
900 

28 649 

17 850 

10 400 

12 985 

26 ООО 

770 

15 ООО 

960 

2 3 9 5 0 

19 500 

11 250 

21 ООО 

10 850 

2 610 

8 880 
13 860 

12 450 

11 700 

5 050 

39 840 

3 580 

18 300 

23 02' 

2? 025 

1 5Ю 
9 960 

970 
600 

•00 
•00 

33 690 

33 ООО 
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3 500 

.5 500 

5 500 

44 645 

5 6CA 

1959 

Projets Projets 

étalës sur comportant Projets 

plusieurs uniquement nouveaux 

exercices des bourses 

US US US $ 

14 411 

3 900 

2 000 

000 

795 321 105 500 178 994 

21 285 
49 89̂  

23 348 

17 108 

11 000 

8 192 

500 

15 300 

5 500 

5 500 

25 235 

No du 

projet 

X960 

ProJete Projets 

étalée sur comportant Projets 

plusieurs uniquement nouveaux 

US US US $ 

13 397 

15 000 

2 000 

10 000 

899 244 166 800 

300 

60 454 

11 000 

8 208 

17 296 

67 434 

11 300 
8 050 

20 800 

12 000 

5 500 

9 000 

38 091 

4 500 

6 000 

9 000 

48 765 

11 000 

5 500 

3 500 

2 800 

500 

5 500 

5 500 

5 500 

000 

7 800 

11 700 

12 237 

11 527 

11 237 

11 237 

1958 

Continuation Pro J e ts 

des projets comportant Projets 

commencée uniquement nouveaux 

en 1957 des bourses 

US $ US US 

110 
580 
100 
960 
500 

1 120 

579 710 275 450 138 440 

11 650 

52 480 
2 547 

31 100 

13 230 

5 500 

12 750 
11 800 

5 500 

11 З60 

30 510 

300 

8 400 

16 900 

8

0
 о
 

)

Ю

0
 

о
0
(
4
 

3
 3
 

2 500 
1 800 

3 500 

6 100 

5 ООО 

9 077 

ООО 

19 190 

Région/Pays et titre du projet 

ORIENTALE (suite) 

Progranmea inter-pava (suite) 

Groupe d'étude des normes applicables à 

Cours pour techniciens des aervloee des eaux 

Stages pratiques de gtfnle sanitaire 

Réunion sur l'enseignement de la médecine 

Utilisation médicale des radlo-lsotopes 

Séminaire sur 1*hygiène alimentaire et la lutte contre 

lee zoonoses (Réunion d'organisation) 

Documentation et matériel médicaux 

Participation à des coui*s de formation et à des réunions 
éducatives 

TOTAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Australie 

Administration de la aanté publique 

Protectorat britannique des Iles Saloro 

Enseignement infirmier 

Cambodge 

Lutte contre 

Enseignement 

Chine 

les tréponématoses 

infirmier 

Lutte contre la tuberculose 

Lutte contre les maladies vénériennes 

Maladies endémo-épldémlques 

Adralniatration de la sant4 publique 

Цу-giène de la maternité et de 1* enfance 

Sant^ mentale 

Nutrition 

Inetitut de la Santé publique 

Enseignement et formation professionnelle 

les Fld.H 

Education sanitaire de la population 

办gikne de la maternité et de 1'enfance 

Ecole centrale de médecine 

Enseignement et formation professionnels 

Polynésie française 

BCO et lutte contre la lèpre 

Enquête sur la nutrition 

Hoi№-Kong 

Administration de la santé publique 

Japon 

Activités médico-sociales 

Administration de la santé publique 

Enseignement Infirmier 

Hygiène sociale et médecine du travail 

Education sanitaire de la population 

Ifygiëne de la maternité et de l'enfance (enfants diminuas) 

Ifygiène de la maternité et de l'enfance (administration) 

Institut national de la sant^ mentale 

Toxicitá des Insecticides 

Gestion des banques du 

Drogues engendrant 1' 

Souches d'animaux de laboratoire 

Enrichissement des denrées alimentaires 

Corée 

Paludisme 

Lutte contre les parasitoses 

Lutte contre les parasitoses 

iAitte contre la lèpre 

Centre national de démonstrations et de formation 

sionnelle 

Administration de la santé publique 

Epidémiologie 

Laboratoire de santé publique 

Education sanitaire de la population 

Administration du 

de 1* enfance 

Santé mentale 

d'hygiëne de la maternité et 

Laos 

Centre de démonstrations et de formation profeseionnelle 

(hygiène de la maternité et de l'enfance) 

Macao 

Assainissement 

Malaisie 

un établissement d'ene elgnement) Paludisme (assistance 

Tuberculose 

Centre d'enseignement de l'hygiène rurale 

aux établissements d'enseignement (biologie dlnlqie) 

aux établissements d'enseignement (pharmacie) 

5 500 

3 500 
5 500 

5 500 

500 

3 500 
3 500 

2

5

3

1

抑

4

2

3

2

邡

枓

4
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8
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1
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8

昶
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8

的
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打
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8
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8

1
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1
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1
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1

8

1

8

1

8

1

8

1

8

1

0
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1

0
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0

1
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1

0

1

0
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0

1

0

1

0

1

0
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US $ 

2 600 
5 500 

3 500 
3 200 
3 200 

4 500 

2 900 

7 500 

5 0C0 

US 

21 327 

1 875 

2 ООО 

22 350 
31 450 

31 810 

US 

1 6 2 7 1 

2i m 
14 775 

14 969 
980 

22 641 

400 

44 572 

2 ООО 

1 300 

1 ООО 

358 667 126 200 119 004 

US $ US $ US 

2 ООО 

3 200 
5 500 

5 5 0 0 

3 ООО 

3 ООО 

3 ооо 
3 ООО 

11 500 
20 556 

986 

9 ЗН 

9 W 

3 500 

1 3 0 3 7 

1 2 0 3 7 

8 3 0 0 

1 1 5 3 9 

3 8 7 

3 500 

22 300 

30 100 
5 ООО 

16 200 

50 350 

1 ООО 

190 132 500 198 0б2 

US US us 

30 38o 
8 3 7 0 

20 682 

17 860 

б 040 

35 040 

760 

400 

5 5 0 0 

500 

3 5 0 0 

3 500 

5 500 

5 500 

4 900 

3 820 

13 930 

1 4 8 8 

ООО 

7 500 

1 ООО 

6 750 

2 8 5 5杯2 1 3 1 3 0 0 

13 720 

63 422 

PACIFIQUE OCCIDENTAL (suite) 

Nouvelle»Guinée néerlandaise 

Palxadleme 

Lutte contre la lèpre 

Soins Infirmiers 

Educaticei sanitaire 

Nutrition 

Assainissement 

Nouvelle-Calédonie 

Education sanitaire 

Nouvelle-Zélande 

Soins Infirmiers 

Assainleeenent 

Physiothérapie 

Nlue 

Administration de la sant^ publique 

Papua et Nouvelle-Guin^e 

Tuberculose 

Lutte contre la lèpre 

Médecine tropicale (administration) 

Administration de la santé publique 

Assainissement 

Enseignement de la médecine 

Médecine tropicale (recherches) 

Rilllpplnes 

Tuberculose 

Chirurgie orthopédique de la poliomyélite 

Lutte contre la lèpre 

Administration de la sant豸 publique 

Infirmières et sages-femmes de la santé publique 

f^rgiène industrielle 

Santé mentale (services consultatifs) 

Assainissement (services consultatifs) 

Assainissement (enseignement de la technique sanitaire) 

Singapour 

Centre de sant^ urbain 

Services d'accouchements à domicile 

Timor 

Tonga 

Administration de la santé publique 

Etude des relations entre la mère et l'enfant 

Territoire sous tutelle des Ilea du Pacifique 

Administration de la santé publique 

Viet-Nam 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Médecine préventive 

Administration des hôpitaux 

Assainissement (services consultatifs) 

Samoa occidental 

Lutte contre la tuberculose 

Programmes Inter-pays 

Inspection des laboratoires producteurs de BCG 

Cours d*entretien pour assistants médicaux 

Conférence sur la production de vaccins 

Séminaire sur la tuberculose 

Séminaire sur la lutte contre les maladies vénériennes 

Lutte contre le pian 

Centres de la poliomyélité 

Séminaire sur la santé publique vétérinaire 

Séminaire sur l'hygiène dentaire 

Séminaire sur les statistiques démographiques et sanitaires 

Etudes de médecine 

Séminaire sur la médecine du travail 

Hygifcne Industrielle 

Séminaire sur la formation en éducation sanitaire 

Conférence sur les soins de maternité 

Séminaire sur la santé mentale familiale 

Plans de ráseaux d'ëgouts 

Documentation médicale et matérifel d* enseignement 

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 

de la population 

de la population 

Région/Pays et titre du projet 
No du 

projet 

1958 

Continuation Pro J e ts 

des projets comportant Projets 

conmencée uniquement nouveaux 

en 1957 

1959 

Projets Projets 

étalés .sur comportant Projets 

plusieurs uniquement nouveaux 

exercices des bourses 

I960 

Projets Projets 

étalés sur comportant Projets 

plusieurs uniquement nouveaux 

exercices 

3

0

0

3

0

0

0

0

g

o

o

g
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 5

 5

 5
 

3
 3
 3

 5

 3
 3
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6
6
6
6
6
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4
9
5
4
5
4
5
4
4
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3
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1

4

1
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4

1

1

1

4

1

5
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3
0
3
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7
5
2
2
3
7
5
3
6
3
6
6
5
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3
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US $ US 

232 У\0 

46 876 

620 

33 737 

US $ 

20 000 
18 '400 

18 000 

9 500 

US $ us 

215 216 

13 000 

32 652 

US $ 

43 ̂ 56 

16 000 

us 

211 900 

4 900 

23 600 
8 750 

31 200 
31 500 

27 900 

No du 
projet 

1958 

Continuation Projets 

des projeta comportant Projets 

comiences uniquement nouveaux 

en 1957 

1959 

Projets Projets 
¿talás sur comportant Projets 
plusieurs uniquement nouveaux 
exercices des bourses 

I960 

Projets Projets 
4talis sur comportant Projet^ 
plusieurs uniquement nouveaux 
exercices des bourses 

365 400 127 950 

2 835 381 . 977 W 1 023 312 

2 855 381 977 W 1 023 312 

4 836 127 

О 950 106 436 

3 551 496 6ll ООО 1 071 035 

57 211 

3 551 496 611 ООО 1 013 824 

5 176 320 

18 933 

5 195 253 

520 206 65 900 

4 161 999 708 300 841 241 

45 810 

4 161 999 708 300 795 431 

5 665 730 

19 995 

5 685 725 

Hégloa/TAyn et titre du projet 

ACTIVITES INTER-REGIONALES ET AUTOES 

Equipes consultativM (paludisme) 
Aide à dee cours (paludologle) 
Equipe ooneultative (tréponématoses) 

Coure eur lee techniques des laboratoiree de santé publique 

appliquées aux maladies к virus et à rlckettsles 
Equipe consultative (bllharzlose) 
Cours Inter-Hgional sur la bllharziose 
Conf4renoe sur la l^pre 
Equipe consultative (lkpre) 
Cour» eur la- préparation du vaocln antivariolique desséché 
Conférence sur la variole 

Conférence sur les programmes d* enseignement infirmier 
supérieur 

,Conf<renoe sur les teohniquee d'enquete épidéniologique 
concernant les troubles mentaux 

Réunion lnter-r<gionale sur la distribution d,eau dans 
les villes 

Symposium eur la résistance des Insectes aux lneecticides 
Séminaire sur l'emploi des radio-isotopes en médecine 
Séminaire sur les problèmes de santá publique que pose 

1*évacuation des déchets radioactifs 
UNViRA (paludologue ) 
Liaison aveo le PISE - Bangkok 

- N e w York 
- P a r i s 

UNWRA (personnel de eanttf publique) 

Programmée généraux de l'Organisation des Nations Unies et 
des lnetitutions sp^cialierfea dans les domaines social 
et économique 

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTER-REGIONALES ET AUTOES 

TOTAL POUR TOUTES LES REGIONS (MONTANT BRUT) 

déduire 書 Déduction pour retard dans la mise en oeuvre de 
projeta nouveaux 

TOTAL POUR TOUTES LES REGIONS (MONTANT NET) 

A a.1 outer t Besoins additionnels afférents aux traitements 
soumis à retenue, à la reclassification concer-
nant les ajustements de poste et à la suspension 
des ajustements de poste en moins 
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2 428 105 

4 9 1 5 1 

723 9 5 3 

100 854 
10 490 
27 200 

593 549 

175 776 

29 500 
283 228 

787 698 

654 918 

246 426 

902 474 

2 710 102 

773 104 

726 145 

991 

2 5 7 4 8 了 

709 230 

2 446 248 

7 0 1 7 9 7 

732 073 

488 504 

212 766 

812 504 

2 251 684 

57斗 8 5 6 

Paludisme 

Dépenses de personnel du Siège 
Comités d'experts 
Services techniques contractuels 
Programme d 1exécution 

Tuberculose 

Dépenses de personnel du Siège 
Comités d'experts 
Services techniques- contractuels 
Programme d'exécution 

Maladies vénériennes et tréponématoses 

Dépenses de personnel du Siège 
Comités d'experts 
Services techniques contractuels 
Autres dépenses^ y compris les groupes d 1 étude 
Programme d.' exécution 

Maladies endémo-épidémiques 

Dépenses de personnel du Siège-
Comités d'experts 
Services techniques contractuels 
Autres dépense s ̂  y compris les groupes d.' étude 
Programme d'exécution 

Administration de la santé publique 

Dépenses de personnel du Siège 
Comités d

1
experts 

Services techniques contractuels 
Autres dépenses, y compris les groupes d* étude 

Programme d'exécution 

Soins infirmiers 

Dépenses de personnel du Siège 
Comités d'experts 
Programme d'exécution 

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE i960 : ESTIMATIONS DES DEPENSES EN 1958, 1959 et i960, 
PRESENTEES, DANS LA MESUEE DU POSSIBLE, PAR GRANDS DOMAINES D'ACTIVITE 

1958 

$ $ 
1959 i960 

Ф
 

A . Activités qui se rapportent à un grand domaine particulier 

125 821 

32 530 
500 

2 051 833 

159 455 
42 боо 
44 500 

17 350 
2 182 » 

49 584 

552 2 1 3 

114 523 
10 o4o 
28 200 
634 935 

140 2 0 5 

42 000 
472 713 

56 787 

12 500 

177 1 3 9 

>15 631 
29 36O 
36 000 
10 800 
10 683 

3 

1 
5 1 

11 000 
1 800 

144 789 

16 803 
52 810 
28 500 
23 650 
0 741 51 

斗 6 2 2 1 

9 780 
518 855 

63 

00 
82 

О 

2 
8 

a 

28 
！9б 

10 

5 

51 021 
10 040 
Зб ООО 
17 930 

1 

4 

791 
9 28o 

11 500 

181 91б 

242 986 
27 о8о 
29 500 

409 664 
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Page 2 

Hygiène sociale et médecine du travail 

Dépenses de personnel du Siège 
Services techniques contractuels 
Programme d 1exécution 

Education sanitaire de la population 

Dépenses de personnel du Siège 
Programme d'exécution 

Hygiène de la maternité et de l'enfance 

Dépenses de personnel du Siège 
Comités d'experts 
Programme d'exécution 

Santé mentale 

Dépenses de personnel du Siège 
Comités d'experts 
Autres dépenses, y compris les groupes d'études 
Programme d'exécution 

Nutrition 

Dépenses de personnel du Siège 
Comités d'experts 
Services techniques contractuels 
Autres dépenses, y compris les groupes d'études 
Programme d'exécution 

Assainissement 

Dépenses de personnel du Siège 
Comités d'experts 
Services techniques contractuels 
Programme d'exécution 

Enseignement et formation professionnelle 

Dépenses de personnel du Siège 
Comités d'experts 
Subventions et services techniques contractuels 
Autres dépenses, y compris les groupes d'études 
Programme d'exécution 

$ 

40 056 
2 500 

144 905 

1958 

41 841 
143 658 

52 503 

3^0 708 

46 06l 
16 910 
3 800 

229 076 

74 504 
5 710 

5 250 
41 370 

25 ^96 
12 690 
21 000 
•05 524 

1 

00 802 
26 18О 
2 斗 ООО 

'81 990 

560 298 

132 014 
8 520 

21 ООО 
396 214 

557 748 

1 1 0 職 
27 84o 
24 ООО 

1 107 956 
1 019 892 1 182 216 

564 710 

932 972 

126 8)4 
8l 779 

179 562 
97 133 220 559 

295 847 
232 796 295 668 20? 757 286 968 

512 246 

54 847 

395 211 4 5 2 8 4 3 507 690 

1959 I960 

$ $ $ $ 

187 441 

斗 1 7 1 8 

1 4 7 軸 
189 162 

53 278 

157 295 210 575 

185 499 

44 826 
150 015 

1 9 斗 8 3 9 

47 255 
189 642 236 897 

115 670 
9 28o 
21 ООО 
414 348 

107 601 
10 OkO 

ООО 
9 280 

947 035 

.05 666 
14 760 
5 ООО 

89 963 
7 820 

64 651 
18 560 

52 8)2 
О 040 1 

54 164 
9 280 

•48 802 



Autres projets 

Dépenses de personnel du Siège 
Comités d'experts 
Services techniques contractuels 
Autres dépenses, y compris les groupes d'étude 
Programme d'exécution 

B. Activités qui ne se rapportent pas à un grand domaine 
particulier 

1) Activités relatives à la mise en oeuvre du 
programme — Siège : 

a) Bureaux des Sous-Directeurs généraux 

b) Services d1édition et de documentation 

c) Bureau des fournitures 

d) Services communs 

e) Autres dépenses (formation du personnel) 

2) Activités relatives à la mise en oeuvre du 
programme - Programme df exécution : 

a) Eventualité nouvelle (Région européenne) 

C. Autres dépenses prévues dans les estimations budgétaires 

1) Réunions constitutionnelles 

2) Bureaux régionaux 

3) Services administratifs 

4) Remboursement du fonds de roulement 

Tctal brut des estimations 

Ajustements en plus ou en moins 

Total net des estimations conformément aux 
_ A c t e s officiels No 89 — 

195.3 

$ 

499 645 
47 4 0 0 

63 265 

17 600 
80 2 0 9 
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$ 

708 119 

î c 095 

1 0 2 5 662 

8 5 158 

289 900 

1 4 9 3 4 5 

999 225 

85 6 0 9 

337 2X5 

210 II7 

1 Об? 58О 

77 9 9 3 

3 7 5 3 2 6 

30 000 

斗 2 ООО Ь2 0f»0 

k29 o4o 

2 164 447 

1 455 600 

10e 000 

14 157 922 

14 157 922 

439 350 

2 508 538 

1 4 8 1 4 9 1 

100 000 

15 190 416 

(107 2 ) 0 ) 

15 О83 I86 

4 6 0 1 2 0 

2 4 0 1 626 

1 6 2 4 5 8 4 

1 6 4 4 0 6 5 7 

(109 7 5 7 ) 

16 330 900 

$ 
i960 

$ $ 
1959 

$ 

873 382 

6 2 5 9 5 2 

64 2 0 0 

70 2 6 5 

3 0 4 0 0 

82 565 
7 5 6 5 7 0 

550 380 
5 斗 9 2 0 

58 265 
26 800 
6 6 2 0 5 
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CONGES POUR .ETUDES ACCORDES A DES MEMBRES DU PERSONNEL DE L'OMS DE 1950 A 1958 

Catégorie de personnel Lieu des études 
‘ * 

Etudes faites Attribution d'une bourse Affectation avant les etudes Dernière affectation 

1950-51 

Médecin Lon.Sch.Hyg. T.M. DPH Néant Fonctionnaire de liaison Directeur régional adjoint 

1951-52 

Ingénieur sanitaire Johns Hopkins MS, Engr. Néant Ingénieur affecté à un projet Conseiller régional 
Médecin Johns Hopkins MPH Rockefeller Médecin, Sub. Chef d 1équipe 
Commis Genève Sc. Ее» & Soc. Néant Commis (Quarantaine interna- Commis (Quarantaine interna-

tionale) tionale) 
Médecin Columbia MPH Noant Médeсin (Tuberculose) Chef de section, AMRO 

1932-53 

Infirmière Vancouver Etudes supérieures de soins Néant Infirmière en chef adjointe Infirmière en chef 
infirmiers 

Médecin Lon.Sch.Hyg. T.M. • DPH Rockefeller Médecin (Tuberculose) Représentant de zone 

1953-54 

Médecin Harvard MPH Rockefeller Chef (Hygiène de la maternité Chef de section, AMRO 
et de 1 Jenfance), Siëge 

Médecin Johns Hopkins MPH Rockefeller Médecin (santé publique) Administrateur de la santé 
publique 

Médecin Johns Hopkins MPH Kellogg Médecin (maladies vénériennes) Conseiller regional 

1954-55 

Technicien de l 1 assainissement Minnesota MPH Rockefeller Technicien de l1 assainissement Spécialiste scientifique 
Médecin Harvard MPH Rockefeller Conseiller régional (Tuber- Conseiller régional (Tuber-

culose ) culose) 
Médecin Johns Hopkins MPH Kellogg Médecin affecte à un projet. Médecin (affecté à un projet) 
Médecin Lon.Sch.Hyg. T.M. DPH Rockefeller Médecin BCG Fonctionnaire bourses 

d'études (EURO) 
Médecin Lon.Sch.Hyg. T.M. DPH Néant Conseiller (Hygiène de la Conseiller (Santé publique) 

maternité et de 1 J enfance) 
Infirmière Toronto BS^ Soins infirmiers Kellogg Infirmière affectée à un Conseillère régionale 

projet (Tuberculose) 
Fonctionnaire de 1*hygiène Michigan MPH Kellogg Fonctionnaire de l lhygiène Fonctionnaire de l 1hygiène 

dentaire dentaire (OMS) dentaire (BSP) 
Educateur sanitaire Univ. North Carolina MPH Néant Educateur sanitaire (affecté Chef adjoint. Education sani-

à un projet) taire de la Population 
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Catégorie de personnel Lieu des études * 
Etudes faites 

1955-56 

Médecin Johns Hopkins MPH 
Médecin Johns Hopkins MPH 

1956-57 ,• 
Médecin Harvard MPH 
Infirmière Univ. Cleveland BS, Soins infirmiers 

Médecin Lon.Sch^Hyg. T.M. DPH 

Médecin Harvard MPH 

1957-58 

Infirmière Yale Ens• inf. 
Médecin Lon.Sch^Hyg, T.M. DPH 
Médecin Johns Hopkins MPH 

1958-59 

Infirmière Columbia BS， Soins infirmiers 

Médecin Univ. Calif. MPH 
Infirmière Royal Col. Nursing Serv. Inf. Santé publique 
Infirmière Boston BS, Soins infirmiers 

* 
Explication des sigles 

DPH : Diploma in Public Health 
MS. Engr. : Master of Science (Engineering) 
MPH : Master of Public Health 
Sc. Ec, & Soc. : Sciences économiques et sociales 
BS : Bachelor of Science 

Attribution d'une bourse Affectation avant les études 

Rockefeller 
Rockefeller 

Rockefeller 
Kellogg 

Rockefeller 

Kellogg 

Rockefeller 
Rockefeller 
Rockefeller 

Rockefeller 

Rockefeller 
Néant 

Rockefeller 

Médecin (Tuberculose) 
Fonctionnaire de liaison 

Médecin (affecté à un projet) 
Infirmière (affectée à un 

projet) 
Médecin (Hygiène de la mater-

nité et de 11 enfance) 
Médecin BCG 

Conseillère régionale adjointe 
Médecin BCG 
Conseiller régional (Hygiène 

de la maternité et de 
1'enfance) 

Infirmière (affectée à un 
projet) 

Médecin (Trachome) 
Infirmière en chef, IMRWA 
Infirmière (affectée à un 

projet) 

Dernière affectation 

Médecin (Santé publique) 
Administrateur de la santé 

publique 

Conseiller régional 
Conseillère régionale 

Médecin (Santé publique) 

Médecin (Tuberculose) 

Conseillère régionale adjointe 
Médecin (Tuberculose) 
Administrateur de la santé . 

publique 
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CONSEIL DES CRQANISATK^S INTERNATIONALES 
DES SCIENCES MEDICAIES (CIOMS) 

Rapport du Directeur général 

1. Création du С1ШЗ et établissement des relations avec cette organisation 

La Première Assemblée mondiale de la Santé avait décidé que l'OMS devait assumer 

la responsabilité de la coordination des congrès internationaux des sciences médicales et 

que des négociations devaient être engagées avec 1'UNESCO1 en raison des responsabilités 

inoorabant à cette organisation dans le domaine des sciences qui sont à la base de la méde-

c l n e ,
2 En conséquence, à la suite d'une action commune mené© par l'OMS et 1'UNESCO, le 

Conseil permanent pour la coordination des congrès internationaux des sciences médicales 
3 

fut créé. 

La Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé les principes régissant 

la collaboration de l'Organisation mondiale de la Santé avec le Conseil permanent pour 

la coordination des congrès internationaux des sciences médicales. Conformément à ces 

principes, l'OMS doit être représentée aux réunions du Conseil, à titre consultatif; 

elle attribue des priorités à quelques-unes des activités du Conseil ou patronne certains 

congrès spécialement choisis; elle accorde un appui matériel sous forme de remboursement 

d'une partie des frais effectifs de secrétariat (du Conseil), de services techniques 

(des CongrSs) et de publication de leurs comptes rendus. La même résolution prévoit le 

réexamen annuel de ces dispositions pour les adapter,à la politique et aux crédits budgé-

taires de l'Organisation mondiale.de..le-Saniè"en vue de rendre, dans l'avenir, le Conseil 
, 

indépendant au polnt-de vue financier. 

En exécution de cette résolution, le Conseil exécutif a établi, à sa qua-

trième session (juillet 1949), des relations officielles avec le Conseil permanent. 

La Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a pris acte du fait que l'Assem-

blée du Conseil avait modifié le titre du Conseil en "Conseil des Organisations Interna-

tionales des Sciences médicales" (CIOMS〉 - le champ d'activité du Conseil étant élargi 

et n*étant plus limité à la coordination des congrès.5 Elle a entériné la résolution 

du Conseil exécutif à l
1
effet qu'il n'était pas nécessaire de modifier les principes 

régissant la collaboration avec le Conseil. 

1 Recueil des résolutions et décisions^ quatrième édition； page WHA1.142 
2
 Recueil des résolutiong^i:décisions; quatrième édition, page VJHA2.6 
J 'gLeoueil des résolûHôns~ë^décïsîôns'^ quatrième édition, page 天7, EB5.R62 
4 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, pages 527-528, WHA2.5 
5 Recueil des résolutjjms-^t dé^lsions^ quatrième édition^ page 328, WHA5.34 

\ 
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La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que l'Organisation mondialfc 

de la Santé doit continuer à prêter son appui au CIOMS pour les activités qu'elle aura 

agréées, et ce dans les limites du crédit qui pourra êtr^ inscrit au budget approuvé 
, 1 

chaque annee par 1'Assemla3,ée mondiale de la Santé. 

2, Les activités du CIOMS an relátion avec les fonctions et les intérêts de l'OMS 

L' expérience acquise au cours des dernières années permet de donner un aperçu 

de certains aspects de l'intérêt que le CIOMS a présenté pour l'OMS. 

L'une des fonctions de l'Organisation mondiale de la Santé (article 2 j) de la 

Constitution) est de "favoriser la coopération entre les groupes scientifiques et profes-

sionnels qui contribuent au progrès de la santé". A l'heure actuelle, le CIOMS se compose 

d'environ cinquante de ces groupes, dont chacun représente une discipline spéciale. Il est 

utile de fournir un moyen susceptible de contrebalancer la subdivision de la science médi-

cale en disciplines spéciales isolées. Il est souhaitable d'aider ces divers groupes dans 

leur effort qui vise à créer une u n i t é interdisciplinaire et à coordonner certaines de 

leurs activités comme, par exemple, les congrès médicaux périodiques. Ces congrès, en rai-

son de leur prolifération, ont eu tendance à perdre de leur caractère scientifique et à 

encourager leur morcellement en compartiments scientifiques; ils ont souvent entraîné un 

gaspillage d1efforts； n'étant convoqués que dans certains pays- ils ont rendu encore plus 

difficile la participation de seyants des pays lointains, et ont privé ceux-ci du stimulant 

que représentent de telles réunions scientifiques. 

Il est également souhaitable d'assurer une certaine continuité dans l'existence 

de ces groupes scientifiques dont l'activité ne se manifeste que périodiquement; d1intro-

duire les méthodes les plus propres à la bonne marche des congrès et des réunions interna-

tionales analogues; de mieux mettre à profit ia présence, à intervalles périodiques, des 

éminents savants qui participerrb aux grandes réunions internationales, en organisant avec 

eux des activités plus restreintes. Le but de ces activités, qu'elles soient ou non entre-

prises en marge des grandes réunions internationalssp dépasse le simple échange d'idées 

et la communication des résultats acquis, et devient un instrument d'exploration 

collective des idées et des méthodes nouvelles； ou de diffusion des techniques spé-

ciales. Il est ainsi possible de tirer parti des activités du CIOKG et de ses 
• . • -y 

… 1 
一2 Recueil des résolutions et décisions， quatrième édition, page 328, WHA9.34 

Constitution de Ü^OI^r^ódüniííES一fSTdamentaux- neuvième édition, page 5 
— 44 П.. «Ill . lin, -Л-,»»*»-"- «'¿¿W •ОДИП.-СТЦРИЩ.-Д»-̂ » 
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•groupes scientifiques en ce qui concerne deux autres fonctions de 4 stimuler 

et guider la recherche dans le domaine de la santé"1 et "favoriser l'amélioration 

des normes de l'enseignement et de celles de la formation". 

L'aide accordée par l'OMS au CIOMS avait pour objet de permettre à l'OMS 

de compléter ses propres activités, telles qu'elles sont indiquées dans ees 

programmes annuels, par des moyens qu'il aurait été difficile à l'Organisation 

d'utiliser directement et, en même temps, d'exercer ses fonctions coordinatrices 

dans le domaine de la santé et de contribuer à ce que soient évités les chevau-

obements et les double emplois. 

5. Activités du CIOMS 

Après sa Troisième Assemblée générale, à la fin de 1955, le CIOMS a 

commencé ses activités sur la base d'un programme et d'un budget détaillés 

s»étendant sur une période de trois ans et répartis d'après les catégories d'acti-

vités, les types de dépenses et la ventilation par sources de reoettes, compte tenu 

des intérêts des institutions patronnant le CI0M3 ainsi que de leurs décisions et 

des crédits prévus par leurs organes de direction respectifs. 

Sur la base de ces documents, les activités du CIOMS peuvent se grouper 

comme suit : 

a) Ponctions consultatives générales et coot-dlnation des congrès 

Indépendamment des consultations individuelles avec les organisations merobrés 

et des travaux préparatoires nécessaires, les efforts du CIOMS dans ce domaine 

p&uyent-se-rattacber à -trois activités principales : 

Une réunion sur 1'organisation des congrès, à laquelle ont particpé les 

organisateurs de six grands congrès. 

1 Constitution de l'OMS. Documents fondamentaux, neuvième édition, page 5 
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La publication d'un manuel sur nLrorganisation des réunions internatio-

nales" ,publié en anglais dans le Royaume-Uni, aux Etats-Unis d'Amérique et 

au Canada; également publié en français. 

La publication périodique du "Calendrier des congrès internationaux 

des sciences médicales'3. 

b) Aide à certains congrès spécialement choisis 
# 

En dehors des avis fournis par le Secrétariat du CIC»©, une assistance 

financière est prévue dans les cas suivants, en fonction des circonstances et des 

besoins i 

Groupes de travail préliminaires aux congrès, chargés d» aider à la 

préparation des congrès, à la répartition des sujets et à la coordination 

de la présentation des rapports, etc. 

Subventions -destinées à couvrir les frais préliminaires d'organisation, 

à contribuer au financement des services d'interprétation simultanée et, 

rarement, de la publication des comptes rendus. Les subventions préliminaires 

aux congrès, destinées à faciliter la préparation des congrès, seront rempla-

cées désormais par des prête préliminaires aux congrès dont le remboursement 

sera effectué par prélèvement sur les recettes, une fois le congrès terminé. 

Indemnités de voyage (fonds de l'UNESCO) à de jeunes chercheurs pour 

leur permettre d'asdster à certains congrès déterminés. 

o) Autres activités 

Ce troisième groupe comprend des activités entreprises, pour la plupart, 

en marge des congrès, mais qui présentent une importance directe pour les organi-

sations internationales des sciences médicales dont se compose le Conseil, ou 

qui sont mises en oeuvra, soit à la demande de l'une des deux institutions qui 

patronnent le CIOMS (UNESCO et OMS), soit avexî l'aide d'institutions bénévoles 

(par exemple la Fondation Josiah Macey Jr.; la FoV4ation Rockefeller, le Unitarian 

Service Committee", le RWsloorae Trust5'). Ces activités comprennent notamment les 

activités suivantes % \ -
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Regroupement fonctionnel des erganisa.；' ons пюг̂гез '二ns les cas où l^urn 

activités se chevauchent (par exemple le Pre 1er Congrès international des 

Sciences neurologiques, juillet 1957, qui eng obait Î le Troisième Congrès 

international de Neuropathologie, une Reunion s la Ligue internationale 

contre l'Epilepsie, le Sixième Congrès intérnateсnal de Neurologie, le 

Premier Congrès international de Neurochirurgie, 二я Quatrième Congrès inter-

national d1Electro-encéphalographie et de Neurophypiologie clinique, et le 

Symposium nsuroradiologicum). 

Organisation de symposiums multidisciplinaires (par exemple Î Sélection 

et Formation de Jeunes Chercheurs, Aide à leur apporter, 195^； Physiopathologie 

du Système réticulo-endothélial, 1955； Tissu oonjonctif, 1956; Méthodologie 

en Pathologie géographique,1957； Réactions de Sensibilité aux Thérapeutiques 

modernes, 1957; Hémoglobines anormales, 1957； Besoin en Oxygène du Foetus 

humain> 1957; Transparence de la Cornée, 1958Î Réactions biologiques aux 

Traumatismes, 1958). 

Organisation de cours (par exemple une série de cours supérieurs en 

liaison avec le Huitième Congrès international de Radiologie, Mexico; un 

Cours de Formation pratique organisé en liaison avec le Symposium sur les 

Hémoglobines anormales, IStamboul). 

Organisation de groupes d 1étude et de comités (par exemple le Groupe 

d'étude de la Biologie cellulaire, décembre 1955, et le Comité international 

sur les Animaux de Laboratoire - tous deux patronnés par 1'UNESCO). 

Contribution à la nomenclature et à la documentation médicales (par 

axemple Nomenclature internationale de l'Anatomie, 1955； Bibliographie des 

Congrès internationaux des Sciences médicales, 1958)， et publications des 

symposiums, etc. 
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4. Financement du CI0MS 

Le budget de 1959 prévoit un total de $72 000, soit $20 000 provenant de 

l'OMS, $22 000 de l 1 UNESCO, $10 000 des revenus personnels du CIOMS et $20 000 

provenant de subventions contractuelles et d'autres sources. 

Ce même budget prévoit également, au titre des dépenses de secrétariat 

et des dépenses afférentés aux réunions du Comité exécutif, une somme de $18 000 

(dont un tiers fourni par l'OMS, l'autre par 1'UNESCO et le troisième par le 

CIOMS); des frais de publication et d'imprimerie se montant à $11 500 ((Ж5 i $1000; 

UNESCO t $3000; CIOMS г $2500; autres sources : $5000) et des frais afférents à 

d'autres activités régulières et contractuelles se montant à $42 500 (OMS et 

UNESCO : $15 000 chacune j CIOMS et autres sources : $16 500). En ce qui concerne 

ce dernier poste - celui des activités régulières et contractuelles - il est prévu 

que l'OMS fournira un crédit de $5000 pour les fonctions consultatives générales 

et pour la coordination des congrès, et un crédit de $10 000 au titre de l'aide 

à certains congrès choisis spécialement. L'UNESCO doit fournir un crédit de 

$10 000 au titre d'autres activités (symposiums, séminaires, etc.) et un crédit 

de_$3CXX)-au-titre~dea-±ndemnjrtés de voyage à de jeunes chercheurs en vue de leur 

permettre d'assister à certains congrès déterminés. 

La comparaison et la ventilation des revenus et des dépenses montrent 

qué, même s'il consacrait la totalité de ses revenus personnels aux dépenses de 

secrétariat et aux dépenses d'organisation (réunions du Comité exécutif, etc.) 

le CIOMS ne pourrait financer qu'environ la moitié des dépenses en question. Bien 

(jtie le С1СЯУБ pense, comme ces dernières années, obtenir des fonds supplémentaires 

en provenance de sources autres que l'OMS et 1'UNESCO, il s'agira seulement de 

subventions contractuelles destinées à financer certaines activités déterminées, 

notanmient des symposiums et des séminaires ($10 000), les frais d'impression et de 

publication ($5000) et les indemnités de voyage à de jeunes chercheurs ($5000)• 
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Le CIOMS s^est dono particulièrement préoccupé, conformément au désir 
. > 

exprimé par les institutions qui le patronnent, d1augmenter ses propres revenus. Lorsqu'il 
. ：N 

a informé le Directeur général de la récente réunion à Paris^ du 25 au 27 septembre 

1958, de l'Assèmblée extraordinaire et Quatrième Assemblée générale du CIOMS, 

le Professeur J. Maisin, Président du C.I0№, a déclaré que l'un des objectifs ч \ 

spécifiques des modifications récemment apportées aux Statuts était de permettre 

au Conseil de se rendre financièrement indépendant, tout au moins en ce qui concerne 

les frais généraux. Cela permettrait à certaines institutions nationales (académies 

de médecine, organisations nationales de recherche, etc.) de devenir membres du 

CIOMS, de participer ainsi h ses activités et de contribuer à ses dépenses. D'autre 

part, il a été décidé de procéder à une revision du barème des contributions des 

organisations membres, comp-Èô tenu toutefois du fait qu'un grand nombre d'organisa-

tions scientifiques n'ont que peu ou point de revenus réguliers. En'outre, le 

Directeur général croit savoir qu'une longue discussion de caractère préliminaire 

a porté sur la possibilité de demanaer à chaque participant à un congrès le versement 

d^une cotisation. 
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MEMBERSHIP OF CIOMS 

MEMBRES D U CIOMS 

International AssociaMoïl of Allergology 

Association international© d'allergologi© 

International Federation of Anatomists 

Federation internationale des anatomistes 

The World Federation of Societies of ânaesthesiologiBts 

Fédération mondiale des sociétés d 1anesthésiologietes 

International Medico-Athletic Federation 

Fédération internationale médico-sportive 

International Conference of Audiology 

Conférence internationale d faudiologie 

First International Congress of BCG 

Premier congrès international du BCG 

International Union of Biochemistry 

Union internationale de biochimie 

I n t e r m t j ^ n a l Association for Prevention of Blindness 

Association internationale de prophylaxie la cécité 

Siternational Union against Cancer 

Union internationale contre le cancer 

International Society of Cardiology 

Société internationale de cardiologie 

International Cardiovascular Society 

Société internationale cardiovasculair^ 

International Society of Clinical Pathology 

Société internationale d© biologie clinique 

Permanent International Committee of Comparative Pathology 

Comité international permanent des congrès de pathologie comparée 

International Society of Criminology 

Société internationale de criminologie 
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International Society for the Welfare of Cripples 
Société internationale pour la protection des invalides 

International Dental Federation 
Fédération dentaire internationale 

International Diabetes Federation 
Fédération internationale du diabète 

International Federation of Societies for Electroencephalography and 
Clinical Neurophysiology 

Fédération internationale des sociétés d* électroenoéphalographie et d© 
neurophysiologie clinique 

International League against Epilepsy 
Ligue international© contre l1épilepsie 

International Society of Gastro-enterology 
Société internationale de gastro-entérologie 

International Scoeity of Geographical Pathology 
Société international© de pathologie géographique 

Interna/tional Association of Gerontology 
Association internationale de gérontologie 

International Union for Health Sducation of the Public 
Union internationale pour 11 éducation sanitaire de la population 

International Society of History of Medicine 
Sooiétë internationale d'histoire de la médecine 

International Society of Hydatid Disease 
Société internationale d'hydatologie 

International Society of Internal Medicine 
Société internationale de médecine interne 

International Academy of Legal Medicine and of Social Medicine 
Académie internationale de médecine légale et de médecine sociale 

Th© International Leprosy Association 
Société internationale de la lèpre 

World Medical Association 
Association médicale mondiale 
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World Federation for Mental Health 

Fédération mondiale pour la santé mentale 

International G o m i t t e © on íü litar y îfedicine and Pharmacy 

Comité international de médecine et de pharmaole lailitaires 

International Neurological Congress 

Congrès neurologique international 

International Union of Hutritional Sciences 

Union internationale des acienoes de la nutrition 

International Federation of Ophthalmologics! So^ietiB$ 

Fédération internat ionale des sociétés d 1 ophtalnbologiô 

International Society of Orthopaedic Surgery and, Traumatology 

Société internationale de chirurgie orthopédique ©t de traumatologie 

International Congress of Otolaryngology 

Congrès international d fotolaryrxgologie 

International Paediatric Association 

Association internationale d© pédiatrie 

International Federation of Physical Medicine 

Fédération internationale de médecine physique 

International Union of Hîysiological Sciences 

Union internationale des sciences physiologiques 

World Congress of Psychiatry 

Congrès mondiaux de psychiatrie 

International Association for the Co-ordination t>f Psychiatry a^d 

Psychological Methods 

Groupement international pour la coordination d 资 la psychiatrie et 

méthodes psychologiques 

International Congress of Radiology 

Congrès international de radiologie 

International Union of Railway Medical Services 

Union internationale des services médicaux des chemine de fer 

International League against Rheumatism 

Ligue internationale contre le rhumatisme 
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International College of Surgeons 
Collège international des chirurgiens 

International Society of Surgery 
Société internationale d© chirurgie 

International Society of Blood Transfusion 
Société international© de transfusion sanguine 

« 

International Congress of Tropical Medicine and Malaria 
Congrès international do médecine tropicale et du paludiarae 

International Union against Tuberculosis 
tbion Internationale contre la tuberculose 

International Society of Urology 
Société internationale d1urologie 

International Union against the Venereal Diseases and Treponeraatoses 
Union internationale contre le péril vénérien et les tréponématoses 

Medical Women* s International Association 
Association internationale des feïïrnie médecins 

Associate Members 

Membres Associés 

European Society of Cardiology 
Société européenne de cardiologie 

American College of Chest Physicians 

International Committee of Dermatology 
Comité international de dermatologie 

International Society for Normal and Abnormal Ethnopsychology 
Société internationale d » ethnopsychologie normale et methologique 
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DONNEES STATISTIQUES CONCERNANT CERTAINS SERVICES ADMINISTRATIFS 

-"V- - . 
； . . " . . 
：--••••< - ' . ' -•-. . ！ V i •• ..**« i . • 

1 Í ' • ' ' ' ； i 

- f 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 

Augmentation 
(diminution)* 

en pourcentage 

I. EFFECTIF (y contris 
la Section des 
Fournitures) 

Budget ordinaire 108 103 102 101 105 106 134 

Compte spécial 
pour l'Eradication 
du Paludisme 18 20 

Assistance 
technique 35 41 29 29 28 28 

i -i.‘ . . 
• , . ‘ ‘ 

143 144 131 130 133 152 154 7 

• .4 

,. 丨 •
1 

1953 1954 X955 1956 1957 

л 

1958 1959 

/Lugmentfttion 
(diminution) 
эп pourcentage 

II. RESSOURCES ENGAGEES 
rÔU QU'IL EST PREVU 
D'ENGAGER (en mil-
lions de US $) 

Budget ordinaire 8,11 8,13 9,28 9,98 12,09 13,44 15,08 

СойфЪе spécial pour 
1»Eradication du 
Paludisme 0,03 3,83 5,92 

Assistance technique 4,19 3,75 4,41 5,45 5,53 5,77 4,73 

FISE 0,50 0,54 0,45 0,11 0,05 

12,80 12,42 14,14 15,54 17,70 23,04 25,73 101 

* Augmentation (diminution) en pourcentage entre la première et la dernière des 
années pour lesquelles des chiffres sont donnés. 
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-

1953 1954 1955 1956 1957 1958** 
j Augmentation 
(diminution) 
en pourcentage 

III. VOLUME DE TRAVAIL 
- • - J ~ 

I ; 

Nombre moyen de fonc-
• 

tionnaires à plein s 

temps de 1'Organisation \ ‘ ； 
administrés par le j、.:.,':. \ 
Département 1 243 1 262 1 330 1 401 1 410 560 

1:.. “ -Л'1 ‘： ： 2 6 1) Nombre de demandes 
560 

1:.. “ -Л'1 ‘： ： 2 6 

d» emploi examinées et 
enregistrées 4 560 5 771 3 137 3 250 4 096 4 600 X 

2) Nombre de contrats 
établis*** 625 602 641 825 833 ¡ 790 

3) Nombre de fonctionnaires 
figurant sur les états - L — : 
de paiement 1 197 992 1 186 x зоо 1 380 1 460 22 

4) Nombre d'écritures 
concernant les fon6-

' … … : - … : 

… — ] 

tionnaires figurant sur 
les états de paiement I 
(y compris indemnités, 

― 一 
i 

retenues pour pensions, 
assurances, etc.) 72 275 77 892 39 496 100 000 110 ООО 125 ООО -• -•广 и • I 

7 3
丨 

5) Nombre de boursiers 

-• -•广 и • I 
7 3

丨 

administrés par le ！ 

Département (paiement 
des allocations гаец- « 

J 
suelles, des frais de 
voyage, etc.) 678 682 761 850 870 的5 ‘ 2 9 丨 

6) Nombre d'écritures con-
cernant les achats de -
fournitures et de ； 

matériel 9 230 8 574 3 .0 584 7 719 U 563 14 ООО 52 Í 
7) Nombre d'expéditions • ； 

de matériel effectuées 1 340 1 234 1 340 1 616 1 538 2 100 57 •*-• '» » л • É 
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1953 1954 1955 1956 1957 1958** 
[Augmentation 
(diminution) 
зп pourcentage 

III. VOLUME DE TRAVAIL (suite) 

8) Nombre de comptes d'im-
putation tenus à jour 900 985 1 110 1 200 1 000 1 100 22 

9) Nombre d'autorisations 
de dépense données et 
ultérieurement vérifiées 
afin d* assurer la meil-
leure utilisation des 
fonds disponibles 2 786 2 832 3 124 2 594 3 205 3 250 17 

10) Nombre d» entrées au 
grand livre 44 000 43 000 47 000 53 000 58 600 64 300 46 

11) Nombre de ccaranunications 
concernant les questions 
budgétaires et finan-
cières (télégrammes et 
lettres reçus et envtyés : 11 319 12 406 14 543 13 590 11 873 13 330 18 

12) Nombre d'activités dont 
le coût a été calculé 
et incorporé dans le 
projet annuel de pro-
gramme et de budget 1 067 1 085 1 324 1 634 

* 

1 661 1 840 72 

13) Nombre de lettres et de 
télégrammes répertoriés 
à lt arrivée ou au dé-
part par le Service de 
1'Enregistrement 319 759 329 711 341 089 307 203 359 531 4Э6 000 27 

14) Nombre de documents 
classés dans les 
archives centrales 64 660 52 640 52 294 40 112 53 042 61 400 (5) 

15) Nombre de pièces de 
correspondance classées 
et indexées dans les 
archives centrales 11 800 11 420 18 080 20 627 22 929 25 800 119 

16) Nombre de pages dacty-
lographiées pour le 
Siège par le Service 
central de Sténodacty-
lographie 73 600 77 600 94 900 104 000 113 130 125 000 70 
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丨丨- •—— • - 1953 1954 • 1955 1956 1957 1958** 
Augmentation 
(diminution) 
en pourcentage 

III. VOLUME DE TRAVAIL (suite) 

17) Nombre de conférences 
et de réunions organisées 
et desservies**** a) 50 41 40 46 51 63 26 

Nombre de jours de 
séance**** b) 352 308 271 310 353 480 36 

Les chiffres du mois de décembre sont des estimations» 

Y compris le personnel tençoraire et le personnel de conférence» 

**** y compris les conférences régionales desservies par la Section des Conférences et 
des Services intérieurs. 
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PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR i960 ： 

MONTANTS INSCRITS AU TITRE DES BOURSES D.ETŒES POUR 
1958, 1959 et I960, par Régions 

1258 

AFRIQUE 

Budget ordinaire 
Assistance technique 

AMERIQUES 

Budget ordinaire 
Assistance technique 

$ 

191 330 

12 675 

204 005 

0X6 
78 376 

З86 

mà. $ 

101 100 
16 300 

2 2 7 

61 785 

Ш1 
$ 

1 4 4 5 0 0 

25 ООО 

117 ^00 169 500 

2 6 ? 455 

64 486 

289 206 327 9杯1 

ASIE DU SUD-EST 

Budget ordinaire 
Assistance technique 

枉1 205 

1 1 0》0 

1 5 1 535 

8 900 
23 500 

4 9 5 0 0 

29 400 

32 杯 0 0 7 8 9 0 0 

EUROPE 

Budget ordinaire 
Assistance teohnique 

3 8 4 分 2 5 

100 855 

485 7 8 0 

枓2 575 

150 390 
”6 УУ5 
146 050 

592 9 6 5 582 3 8 3 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Budget ordinaire 
Assistance technique 

2 7 8 950 

27 910 

306 8 6 0 

108 500 
8 9 1 0 0 

1 7 4 8 0 0 

9 0 7»0 

197 6 0 0 2 6 5 5 0 0 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Budget ordinaire 
Assistance technique 

169 860 
3 6 0 9 5 

205 9 5 5 

1 7 1 0 8 0 

44 500 

196 ООО 
75 3 0 0 

215 580 2 7 1 300 

TOTAUX 

Budget ordinaire 
Assistance technique 

379 286 

366 2)5 

7 4 5 5 2 1 

059 576 
З85 575 

445 151 

2 6 4 5 9 0 

430 936 

695 526 
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RESUPE INDIQUANT LE MONTANT TOTAL DU BUDGET, LES RECETTES, 
LES CONTRIBUTIONS DES ETATS MEMBRES ET LE MONTANT EFFECTIF DU BUDGET 

1958 1959 I960 

US $ US $ us $ 
a)d) 

17 579 290 ' 15 493 160 a) 16 244 800 a) 

us $ 
a)d) 

17 579 290 ' 

1 082 000 1 279 140 1 224 ООО 

Contributions fixées pour les 
ЗЛ 411 1б0 14 965 660 16 355 290 d) 

A déduire : Montant de la réserve 
1 205 030 b) 1 078 060 c) 1 1б0 590 d) 

Contributions des Membres pour le 
13 208 130 13 887 600 15 19杯 TOO 

A ajouter s 

i) Montant qui doit être rembour-
sé par le Compte spécial du pro-
gramme élargi d'assistance teoh-

72斗 ООО 72h ООО 724 000 

ii) Avance prélevée sur le fonds 
155 1^0 

iii) Recettes occasionnelles 358 ООО 400 ООО 500 000 

Budget effectif total 14 290 130 15 166 7斗0 16 杯18 700 

a ) У compris les frais des services administratifs et des services d'exécution qui fi-
guraient auparavant au titre du programme élargi d'assistance technique et pour les-
quels il est prévu une somme globale de $724 000 qui doit être remboursée par le 
Compte spécial du programme élargi. Pour 1959 seulement, on a inscrit, pour dépenses 
imprévues, une somme de $155 1林0 qui fera l'objet d'un prélèvement sur le fonds de 
roulement. Le remboursement à recevoir du Compte spécial du programme élargi d'assis-
tance technique et 1•avance prélevée sur le fonds de roulement, ainsi que les recettes 
occasionnelles, sont indiqués dans le tableau pour chacune des années considérées. 

Somme égale aux contributions fixées pour les Membres inactifs (lesquels comprenaient, 
lors de l'établissement des prévisions.budgétaires de 1958. la Hongrie la RSS de 
Biélorussie, la RSS d'Ukraine et la Tchécoslovaquie), pour la Chine et pour le Membre 
gui a repris une participation active aux travaux de l'Organisation après que la 
Dixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté La résolution portant ouverture de 
crédits pour 1958 (WHAIO.38). 
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с). 
Somme égale aux contributions fixées pour les Membres inactifs (lesquels compre -
naientДогэ de l'adoption de la résolution portant ouverture de crédits pour 1959 
par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, la Hongrie, la RSS de Biélorussie 
et la RSS d'Ukraine) et pour la Chine. 

Ces montants seront rajustés si un ou plusieurs Membres reprennent leur partiel* 
pation active aux travaux de l'Organisation avant la Douzième Assemblée mondiale 
de la Santé. 
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3 820 
54 780 

968 220 

10 190 

4oo 
8 920 

i960 
Montant total des 
contributions t 
$16 355 2 9 0⑷ 

Budget total : 
$17 579 290( b) 

CONTRIBUTIONS POUR 1958, 1959 ET 196C 

1958 
Montant total, des 
contributions t 

411 1б0 
Budget total : 
$15 493 1б0(ь) 

US $ 

1959 
Montant total des 
contributions s 
$14 965 660 

Budget total » 
$16 2^4 800( b) 

US $ 

BAREMES DES 

MEMBRES 

Afghanistan 
Albanie 
Allemagne, République 

fédérale d* 
Arabie Saoudite 
Argentine 
Australie 
Autriche 
Belgique 
Biélorussie, RSS dè 
Birmanie 
Bolivie 
Brésil 
Bulgarie 
Cambodge 
Canada • • • 
Ceylan t 
Chili 
Chine 
Corée, République de( e) 
Costa Rica 
Cuba 
Danemark 
Equateur 
Espagne 
Etats-Unis d'Amérique ...... 
Ethiopie 
Fédération de 3a Rhodesle et 

du Nyássaland 
Finlande 
France 

Ghana 

Grèce •. •鲁• 
Guatemala 

US $ 

10 190 
6 540 

806 430 
10 190 

168 170 
270 080 
64 970 

196 190 

71 340 
11 470 
б 5斗0 

152 880 
22 930 
б 5^0 

470 100 
15 290 
39 490 
756 740 
б 540 
б 5^0 
38 220 
90 450 
10 190 
14o 140 
185 810 
10 190 

320 
990 

9 

583 910 
"9 320 

159 670 
227 270 
48 950 
174 820 
65 2б0 
13 990 
8 1бо 

149 180 
19 810 
5 990 

434 730 

15.150 
40 790 

705 lio 
5 990 
5 95o 

36 1)0 
89 7 杯 Ó 
8 160 

155 010 
• 744 090 

15 150 

500 
120 
210 

) 2 0 

970 

320 

) 
50 
83 

9 

27 

9 

760 
,760 

522 730 
8 880 

177 570 
228 620 
41 ОбО 

169 800 
55 490 
12 2X0 
б ббо 

170 910 
18 870 
5 7б0 

425 Обо 
12 210 

390 
709 l8o 

5 7б0 
5 7б0 

35 520 
91 ООО 
5 ТбО 

1 斗 9 8 2 0 

666 48o 
1 4 扔 0 

7 
5 

3 350 
42 170 
'бо 220 
О 120)() 

5 7б0 ⑷ 
'25 520 
8 880 
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MEMBRES 

1958 
Montant total des 
contributions t 
$14 411 1б0 

Budget total Î 
$15 1б0(ь) 

1 1 ‘― 
1959 

Montant total des 
contributions » 
$14 965 660 

Budget total : 
$16 244 800(b) 

I960 
Montant total des 
contributions î 
$1б 355 2 9 0⑷ 

Budget total t 
$17 579 290(b) 

US US Ь US $ 

Haïti 5 760 5 990 6 5^0 
5 760 5 990 6 5^0 

52 160 5杯 780 61 150 
杯02 86o 斗07 920 372 000 
62 150 69 930 71 340 
16 650 16 320 12 740 
59 950 36 130 31 850 
29 970 ’ 25 6杯0 22 930 

5 760 5 990 6 5砵0 

Israël 19 98o 23 310 21 660 
Italie 275 230 286 TIO 340 150 

253 0'Ю . 269 230'‘ 331 230 
Jordanie, Royaume Hachémite de 5 760 5 990 6 5^0 

5 7бо 5" 990 6 5^0 
5 7б0 8 1б0 8 920 

Libéria 5 760 5 990 6 5^0 
Libye 5 7бо 5 990 6 5斗0 

7 7б0 9 320 10 190 
Malaisie, Fédération de( f)... (28 840) 30 300 25 48o 

17 760 16 320 21 ббО 
91 000 95 570 107 010 
5 760 5 990 б 54o 

Népal 5 Тбо 5 990 Б 5^0 
5 7б0 5 990 6 5杯0 

Nigeria, Fédération de la( c). 330 3 500 3 820 
a 370 67 боо 72 620 
58 820 59 440 65 700 

、77 69。 75 760 59 88o 
5 7бо 8 1б0 6 5杯0 
5 7бо 5 990 6.540 

159 820 157 340 152 880 
21 090 20 98O 16 560 
51 050 55 94O 64 970 

166 450 213 290. 206 380 

37 730 800 29 300 
73 250 59 НО 48 ¡no 
5 7б0 8 1б0 8 920 

62 150 68 7б0 52 230 
Royaume-IM de Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord 1 159 750 1 072 250 1 175 880 
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S a l v a d o r … 厂《… … 
Sierra Leone(c.) 
Soudan 
Suède 
Suisse • 
Tchécoslovaquie 
Ihaï lande 
Tunisie 
Turquie 
Ukraine, RSS d* 
Union des Républiques socia' 

listes soviétiques 
Union Sud-Africaine … • … 
Uruguay 

Venezuela 
Viet-Nam •. • 
Yémen 
Yougoslavie 

TOTAL 1杯 411 1б0 14 965 660 

二二=sr == 

16 555 290 

(a) Le montant total des contributions sera rajusté si un ou plusieurs Membres re-

prennent leur participation active aux travaux de l'Organisation avant la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

(b) y compris les frais des services administratifs et des services d'exécution qui 
figuraient auparavant au titre du programme élargi d'assistance technique et pour 
lesquels il est prévu une somme globale de $724 000 qui doit être remboursée par le 
Compte spécial du programme élargi. Le montant indiqué pour 1959 comprend aussi une 
somme de $155 1^0 pour dépenses imprévues qui fera l'objet d'une avance prélevée 
sur le fonds de roulement 

、c) Membre associé 

US $ 

MEMBRES 

1958 
Montant total des 
contributions : 
$14 411 160 

Budget total : 
$15 l60(

b
) 

1959 
Montant total des 
contributions t 
$14 965 660 

Budget total î 
$16 244 800( b) 

I960 
Montant total des 
contributions : 
$16 355 2 9 0⑷ 

Budget total î 

$17 579 2 9 0⑷ 

760 
350 
430 
750 
620 
200 
blO 

76O 
000 
850 

700 
540 
090 
I60 
090 
76O 
730 

7 
3 

1斗 

206 
157 
Ш 

2k 
5 

91 
210 

595 
106 
21 
52 
21 
5 

47 

1 

US $ 

8 920 
3 820 

10 190 
210 210 
146 510 
131 220 
22 930 
8 920 

87 910 
271 З60 

2 058 750 

85 З60 
17 84o 
75 170 
29 300 
б 5^0 

53 510 

US $ 

520 
500 

15 150 
201 630 
138 690 
115 380 

23 310 
8 160 

85 080 
252 910 

916 обо 
94 400 
2J> 510 
59 440 
23 510 
5 990 

48 950 

9 
3 

1 
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( d ) Dans la résolution WHA11.7, la Onzième Assemblée mondiale de la Santé avait 
fixé à 8 unités ($8880) la contribution du Ghana pour 1958. La différence ($3120〉 
entre ce montant et le montant provisoire ($57б0) de la contribution de ce pays 
n'est pas comprise dans le montant total des contributions des Membres ($14 杯11 1б0) 
pour 195B. 

( e ) Dans la résolution WHA9.15, la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a fixé 
la contribution de la République âe Corée pour les cinq prochaines années au taux 
minimum de 0,0杯 %, sous réserve d'un nouvel examen en 196l. 

( f ) La contribution fixée pour la Fédération de Malaisie, qui est devenue Membre 
de l'OMS en 1958 (résolution WHA11.8 de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé), 
figure entre parenthèses et n'est pas comprise dans le montant total des contri-
butions des Membres ($14 杯11 1б0) pour 1958. 
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О
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1
1
c
 

5
 5
o
 

6
 

2 590 
1 66o 

X 520 

15 680 

5 020 

450 

Pourcentages 

Augmentation Diminution 

Montants 

Augmentation Diminution 
Membres 

Afghanistan 
Albanie 
Allemagne, République 

fédérale d' 
Arabie Saoudite 
Argentine 
Australie 
Autriche 
Belgique 

Biélorussie, RSS de 
Birmanie 
Bolivie 
Brésil 
Bulgarie 
Cambodge 
Canada 
Ceylan 
Chili 
Chine 
Corée, République de 
Costa Rica 
Cuba 
Danemark 
Equateur 
Espagne 
Etats-Unis d'Amérique 
Ethiopie 
Fédération de la Rhodésie 

et du Nyassaland 
Finlande 
France 
Ghana 
Grèce 
Guatemala 
Haïti 
Honduras 
Hongrie 

AUGMENTATIONS OU DIMINUTIONS DES CONTRIBUTIONS DES MEMBRES POUR I960 
PAR RAPPORT A 1959, EN CHIFFRES ABSOLUS ET EN POURCENTAGES 

(D'APRES LES CHIFFRES FIGURANT DANS LES ACTES OFFICIELS N0 89, 11) 

$ 

810 
510 

0
0
0
0
0
0
0
 

6
 1
2
 5
 5
4
7
 

8
 8
 5
 2

 6
 2

 6
 

7
1
5
0
 

4
 1
2
 

217 

5 

2 820 

2 990 
510 

52 650 
50 

47 270 
510 
510 

1 870 
190 

1 970 

411 760 

0
0
0
0
0
 

0
5
2
1
5
 

3
 
5
4
8
2
 

179 
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#
 #
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 о
 

1
 2
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9
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 5
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6
 7
 9
 7

 3
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,
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多
 

8
 8
 2

 8
 2
 

2
 2
 

5
 5
 о
 

*
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8
 8
 1
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Inde 
Indonésie 
Irak 
Iran 
Irlande 
Islande 
Israël 
Italie 
Japon 
Jordanie, Royaume Hadiénite de 
Laos 
Liban 
Libéria 
Libye 
Luxembourg 
Malaisie, Fédération de 
Maroc 
Mexique 
Monaco 
Népal 
Nicaragua 
Nigeria, Fédération de la 
Norvège 
Nouvelle-Zélande 
Pakistan 
Panama 
Paraguay 
Pays-Bas 
Pérou 
Philippines . 
Pologne 
Portugal 
République Arabe Unie 
République Dominicaine 
Roumanie 
Royaume-Uni 
Salvador 
Sierra Leone 
Soudan 
Suède 

Appendice 
Page 2 

Membres Montants 

Augmentation Diminution 
$ 

Pourcentages 

Augmentation Diminution 

3 
1 

9 

22 
12 
11 

7,6 

16, 

21.4 
20,) 

21.5 

8
 8
 о

 5
 

3
 3
 9

 4
 

1
1

 2
 

4,8 

1 

8,5 

9
3
5
5
7
5
5
7
 9
1
 

щ
8
,
8
,
щ
 

1

 2
 

8 

5 

2： 

r
-
í
l
o
c
?
8
,
8
,
8
,
6
,
6
,
 

3
 1
 

8,5 

15,5 

8,7 

9,0 

6 

6 
8 

У 

38 070 

3 650 
4 460 
2 840 

780 1 7 

970 

Хб 230 
1 660 

邛 0 

510 

00 
70 
310 

8)0 

450 

120 

8 1 
6 

11 

1 6 8： 

k 

О； 

§о роооооо
о

 о
о
о
о
о
о
о
о
 

1
 
8
Ф
1
1
1
1
1
1
 
1
К
Ч
1
1
1
0
0
9
 

5
 4
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 5
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 7
 5
 5
8

 2
8

 5
5
5
3
6
8
 

1 

51 
О б 

10 

? 

510 

8 66о 

7Ю 

840 

500 

)60 

96 

7 
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Montants Pourcentages 

Augmentation Diminution Augmentation Diminution 

Membres 

Suisse 
Tchécoslovaquie 
Thaïlande 
Tunisie 
Turquie 
Ukraine, RSS d 1 

URSS 
Union Sud-Africaine 
Uruguay 
Venezuela 
Viet-Nam 
Yémen 
Yougoslavie 

2,2 

1
 9
 

0
 5
 

1
 2
 

0 
1 义 

7
 
7
 7
8
 

#
 

囊

#

費
 

8
 
2
 
6
 
6
 

7
 
9
 5
7
 

5
4
 8
8
 

2
 2
 

5Ю 

5^0 
580 

9 

о
 о

 о
 о
 о

 ю
 о

 о
 о

 о
 

Г
7
<
)
8
1
 ̂
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ю

 t
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穸
 2
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í
 7
3
8
 &
 2

 8
 5
2
 

6 

15 

2 
16 
50 1 

15 
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MONTANT ESTIMATIF DES CONTRIBUTIONS DES GOUVERNEMENTS CONCERNANT LES PROJETS EXECUTES DANS LEURS PAYS RESPECTIFS AVEC L'ASSISTANCE DE L'OMS 

(Montant estimatif d,es dépenses, par Région et par pays, au titre du Budget ordinaire,du programme élargi d'assistance technique et du 
Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme, avec indication du montant estimatif des contributions des gouvernements 
à titre de participation aux frais d'exécution de projets, suivant les renseignements reçus \ la date du 10 décembre 1958) 

REGION/PAYS 
FONDS DU 

BUDGET ORDINAIRE 

1 9 5 8 1 9 5 9 i960 

PROGRAMME ELARGI 
D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

1 9 4 8 1 9 5 9 i960 

COMPTE SPECIAL POUR 
L'ERADICATION DU PALUDISME 

I958 1 9 5 9 I960 

TOTAL 

1958 1959 i960 

MONTANTS ESTIMATIFS DES 
CONTRIBUTICNS IES GOUVERNEMENTS 

195S 1 9 5 9 I960 

AFRIQUE 

Angola, Cap-Vert, Mozambique 
Basutoland 
Bechuanaland 
Afrique orientale britannique 
Fédération de la Rhodésie et 

du Nyassaland 
Afrique française 
Afrique-Equatoriale française 
Afrique-Occidentale française 
Gambie 
Ghana 
Kenya 
Libéria 
Ile Maurice 
Nigeria 
La Réunion 
Seychelles 
Sierra Leone 
Somalie britannique 
Sainte Hélène 
Ouganda 
Zanzibar 

Programmes inter-pays 

LES AMERIQUES 

Argentine 
Bolivie 
Brésil 
Antilles et Guyane britanniques 
Honduras britannique 

US $ 

Ь2 800 
24 550 

1 

13 

5 7 

18 
5 2 

1 9 

12 

700 
350 

2 000 

2 5 

20 
1 0 3 

1 9 

7 0 

1 9 9 

000 
2 4 0 

920 
430 

22 .000 
11 202 

20 
20 

010 
4 0 0 

114 885 

99斗 

6 5 1 

862 
650 
8oo 

us $ 

18 4oo 
24 266 

900 

3 6 

13 
7 3 

28 
82 

014 
220 
736 
638 
206 

10 3^1 
27 138 

9 

32 
10 

1 5 5 

5
 9

 6
 

5
 1
6
 

9 9 7 

6 5 7 

500 
9 5 8 

442 

446 

3 9 3 

1 0 4 4 0 

US $ 

4 000 

11 500 

4
8
3
4
0
 

8
 4

 8
 2
，
 

1
 

5 5 

10 
160 

68 
1 9 

6 5 

8
 7

 2
 7

 1
 

1
0
6
2
e
 

？
8
 8

 8
 K
S
 

1 3 5 9 6 

26 970 

141 

500 
5 0 7 

823 
4 2 9 

6 1 9 

26 802 

US $ 

1 7 

1 7 

22 

5 5 

11 

36 
54 
35 
86 
7 6 

3 7 

7 0 

2 7 

16 
47 

_ 
500 
780 

920 

320 

080 j 
020丨 

050 i 
I85 J 
2 3 8 ! 

1 8 5 ; 

2 5 2 4 0 

18 I60 

4 9 2 3 5 ! 

150 400I 

3 0 9 ! 

1 3 5 

7 5 7 ! 

4 5 5 

us $ 

22 
2 3 

2 7 

5 

3 7 

8 
60 
4o 
36 
75 
80 

6 5 0 

700 
500； 

9831 
ООО! 

ООО! 
5501 

ООО; 
133, 
ООО： 

900 Í 

16 929 
16 300 

43 601i 
161 39^! 

62 
31 
23 
5 3 

600 
300 
1 ) 7 

800 

US $ 

801 

28 3^7 

4 4 6 7 5 

3 
60 
7 1 

5 1 

48 

000 
ОЗО 
2 6 7 

9 9 1 

1 5 4 

I63 501 

19 503 
25 796 

5 5 8 7 7 

1 1 1 7 ) 9 

80 
3 3 

21 
8 5 

5 9 2 

5 0 4 

078 
826 

US $ 

420 

15 110 
20 200 

7 7 0 0 

7 200 

1 9 5 0 0 

1 000 

19 010 
2 1 9 5 0 

US $ 

35 828 

6 7 

62 

1 9 

3 5 

18 

59) 
403 

671 

680 

6 4 5 

681 

13 286 

18 718 

92 922 

US $ 

1 3 5 129； 

100 460 

187 
158 

13 

3 5 

24 

3 7 0 

365 

568 

515 

8 2 7 

549 

12 5斗杯 

12 0 4 6 

269 l6l 

US È 

5 2 

虹 

1 7 

22 

220 
9 9 0 

500 
780 

5 2 7 3 0 ! 

4 4 8 7 0 ; 

9 7 0 0 

68 
7A 

1 5 7 

106 
1 4 6 

37 
22 
36 

1 9 

20 
20 
68 

2 8 7 

128 
45 
6 9 

6 7 

12 

479 
020 
7 9 0 

105 i 
668 ¡ 
185 j 
ООО I 
442 í 
160 
010丨 

400 j 
2 4 5 ； 

2)5 i 

ЗОЗ 
836 
619 

105 
800 

US $ 

4 6 

23 
2 7 

228 
916 
700 
500 

7杠 2 7 6 

9 9 ^ 0 3 

1 9 

8 
132 
53 

122 
1бЗ 

10 

2 9 

9 

32 
7 2 

4 1 0 

118 
50 
89 
53 
10 

6 7 1 

ООО 
044 
220 
51Л 
3 1 9 

106 

341 

067 
5 8 6 

9 9 7 

6 5 7 

8 1 9 

274 

042 
746 
53。 
800 

US $ 

1 3 9 1 2 9 

801 
128 807 

198 870 
2 0 3 0 4 0 

16 
60 

1 9 0 

100 
156 
3 9 

2 9 3 

568 
030 
900 
7 9 8 

8 4 3 

176 
6 8 2 

1 3 5 9 6 

4 6 4 7 3 

3 8 3杯0 

55 141 
78 42) 
541 4С7 

1 4 9 

52 
86 
85 
26 

4 1 5 

933 
697 
826. 

8 0 2 

5 

Equivalent en US $ 

37 240 
2 6 8 9 9 

7б 458 

79 
855 
609 

З27 
84 

739 
375 
191 
2 3 1 

936 
ll 
4 

3 9 1 

11 
7 

85 
1 0 5 

4 5 0 

236 
0 4 7 

6 7 5 

221 
439 
583 
200 
092 
424 

430 
80G 
200 
875 
714 
1 2 0 

350 

470 
484 

450 
4 6 0 

1 9 2 

373 
856 
ООО 

ООО 

0 4 8 

у\ 132 
4 2 2 5 2 

7б 453 

140 
644 
609 
7 5 9 

78 
7 3 2 

402 
220 
250 
9)6 

4 

5)1 

11 

7 

1 0 5 

6 

3 

27-0 
• 

655 
461 
1 2 0 

ООО 
8 3 6 

0 4 7 

022 
3 5 7 

189 
800 
488 
2 7 0 

424 

800 
200 
875 
7 4 2 

7 2 0 

350 

J)7B 
8 5 6 

ООО 

ООО 

0 4 8 

5 7 0 

1 7 

62 
7 6 

140 
644 
•609 

7 5 9 

7 8 

7 3 8 

2 9 4 

220 
1Q5 
71斗 

80 
11 
б 
14 
105 

6 0 1 

484 

750 
%6о 
2 7 0 
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REGION/PAYS 
PONDS DU PROGRAMME ELARGI COMPTE SPECIAL POUR 

— 

гппФ Л T MONTANTS ESTIMATIFS DES 
REGION/PAYS 

BUDGET ORDINAIRE D'ASSISTANCE TECHNIQUE L'ERADICATION DU PALUDISME 丄(J丄AL/ СОШИВиТЕШБ DES GOUVEFNEMEMS 

1958 1959 i960 I958 1959 i960 I958 1959 I960 1958 1959 I960 I958 1959 i960 

US $ US $ us ’ 1 US $ US $ US 5 US $ US $ US $ US $ us $ US $ Equi\ 'aient en î JS $ 

LES AMERIQUES (suite) ‘1 - - - -

Chili 46 074 39 386 kb 956 12 135 - 2 3 300 24 505 58 209 62 686 69 461 825 000 825 ООО 1 325 ООО 

Colombie 126 450 87 46o 94 2РП 126 450 87 4бо 94 222 4 617 932 4 617 932 年617 932 
Costa Rica 225 530 210 530 220 730 

Cuba 250 000 250 ООО 250 ООО 

République Dominicaine 9 862 23 640 : 2 5 190 29 644 22 100 23 966 39 506 45 74o 49 I56 1 252 000 1 183 ООО 1 073 ООО 

Equateur 48 288 56 294 71 602 42 363 33 900 749 90 651 90 194 116 351 924 774 924 77战 942 792 
Salvador , 5 9 418 30 000 帖 504 59 418 30 ООО 504 717 600 717 боо 460 ООО 

Antilles et Guyane françaises 11 711 8 500 7 195 11 711 8 500 7 195 116 000 116 ООО 116 ООО 

Guatemala 63 094 72 011 70 264 26 855 27 900 32 152 89 949 99 911 102 416 1 167 403 1 410 Т8о 2 634 720 
Haïti 48 372 11 899 12 159 52 956 37 400 46 447 101 528 49 299 58 боб 720 000 820 ООО 740 ООО 
Honduras 67 220 51 000 62 005 67 220 51 ООО 62 005 553 840 625 100 675 100 . 
Mexique 69 357 96 197 IO8 599 56 816 47 500 52 556 126 173 143 697 1б0 935 4 7S0 ООО 4 830 ООО 5 290 ООО 
Antilles néerlandaises et 

Surinam 8 732 9 900 9 981 8 752 9 900 9 981 147 500 149 500 149 500 
Nicaragua 19 278 38 919 37 927 12 498 31 776 58 919 37 927 408 983 352 080 355 170 
Panama 8 085 91 239 72 900 76 486 99 324 72 900 76 486 3 937 093 3 937 093 3 937 093 
Paraguay- 5 950 11 599 11 085 75 985 78 700 87 348 81 915 90 299 98 О 1 390 ООО 1 279 050 1 422 270 
Pérou 24 405 76 653 52 600 57 611 101 058 52 600 57 611 1 155 300 l 181 8оо 1 201 800 
Uruguay- 7 525 6 700 41 669 32 900 56 234 妗 194 32 900 42 1 500 ООО l 500 ООО 1 900 ООО 
Venezuela 560 20 739 20 ЗбО 29 218 21 099 20 5бо 29 218 7 332 110 5明 5^0 673 167 
Fédération des Antilles 6 603 4 033 10 З17 10 636 10 317 677 030 60) 250 581 750 
Programmes inter-pays 335 783 355 626 352 706 191 278 175 729 123 213 527 061 531 355 475 919 1 历 ООО l 358 ООО 1 383 ООО 

ASIE DU SUD-EST 

Afghanistan 47 l4o 5斗 323 56 492 1)3 450 140 I89 145 263 48 560 56 202 64 726 229 150 250 714 266 明 1 415 388 423 278 432 970 
Birmanie 44 080 42 442 82 419 178 440 175 618 181 560 19 857 20 079 222 520 257 917 284 058 162 578 , 2 6 5 980 151 532 
Ceylan 29 600 55 286 78 716 90 800 97 O85 115 181 120 400 152 371 193 897 142 125 183 263 198 454 
Inde 352 980 487 399 657 439 i4o 438 970 杯77 591 1 727 350 229 992 204 206 2 519 470 1 053 449 1 081 557 148 918 935 1 207 115 
Indonésie 90 320 94 813 88 948 275 070 208 552 224 006 152 000 364 088 4 1 6 5 1 7 517 590 6 6 7 453 7 2 9 471 1 0 4 755 1 4 9 0 7 5 

Thaïlande 57 710 71 52k 9 7 218 91 780 87 4 6 7 1 2 9 535 4 500 155 990 158 991 226 7 5 5 872 历 7 7 7 296 1 0 7 9 3 4 1 

Programmes inter-pays 80 290 66 7 9 1 16 286 2 7 800 21 201 6 0 928 3 5 5 0 0 22? 3 8 7 1 2 3 9 6 1 1 4 3 5 9 0 З15 3 7 9 201 1 7 5 
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REGION/PAYS PONDS DU 
BUDGET ORDINAIRE 

PROGRAMME ELARGI 
D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

COMPTE SPECIAL 
L'ERADICATION DU 

POUR 
PALUDISME 

TOTAL 
MONTANTS ESTIMATIFS DES 

CONTRIBUIONS DES GOUVERNEMENTS 

1958 1959 i960 I958 1959 i960 I958 1959 [ I 9 6 0 1958 1959 i960 I958 I 1959 i960 

US $ US $ us $ US $ us $ US $ US $ US $ US $ US $ ！ us $ us $ Equivalent en 
i 
us $ 

EUROPE ； 
！ 

Autriche 
France 
Grèce 
Italie 
Maroc 
Portugal 
Espagne 
Turquie 
Programmes inter-pays 

17 56O 
15 710 
10 150 
12 420 
4 090 

13 190 
11 710 
5 900 

408 050 

14 350 
12 ООО 
ll 8оо 

"‘Il 200 
7 ООО 

18 700 
14 200 
8 500 

371 565 

14 950 
12 550 

13 600 
17 8ОО 
10 500 
19 200 
15 700 
19 300 

384 059 

4 950 
8 400 

32 470 

18 020 
46 690 
55 100 

1 

4 ООО 
21 400 

59 542 

19 100 
38 775 
73 100 

32 003 
17 ООО 

49 268 

^ 891 
52 758 
68 юо 

26 400 

3 000 

43 927 
165 053 

368 292 

53 200 
162 700 

130 ООО 

396 591 
53 200 

157 500 
35 083 
18 670 

17 5бО 
18 720 
18 550 
12 林20 
62 960 

13 190 
29 730 
52 590 
464 150 

14 350 
59 927 
198 283 
11 200 
4l4 834 
71 900 
196 ООО 
47 275 
444 665 

14 950 
44 553 

160 600 
17 800 
456 359 
72 400 

208 091 
107 1^1 
470 829 

113 810 

346 001 
64 500 

1 029 724 
4 ООО 

5 262 500 

122 ООО 

355 001 
64 ООО 

1 622 655 
10 ООО 

5 260 ООО 

152 500 
1 115 857 
344 251 
66 ООО 

1 622 655 
10 ООО 
26 ООО 

5 262 ООО 

MEDITPHANEE ORIENTALE 

Aden 
Chypre 
Ethiopie 
Iran 
Irak 
Israël 
Jordanie 
Liban 
Libye 
Pakistan 
Somalie 
Soudan 
Tunisie 
République Arabe Unie 

119 5杯0 
10? 380 
78 880 
32 08C 
25 820 
26 3斗0 
39 850 
106 990 
29 250 
85 370 
46 800 

3 900 
3 ООО 
88 438 
89 )82 
56 911 
46 335 
19 700 

31 65。 
32 333 
98 189 
24 143 
90 5^5 
7 4 797 

3 900 
3 ООО 
92 3^1 
71 760 
58 719 
46 164 
19 356 
22 447 
42 618 
96 7杯б 

32 989 
78 338 
76 482 

8 loo 
103 500 
117 650 
96 700 
13 180 
72 610 
20 140 
70 050 
60 300 
ООО 

92 830 
65 370 

5 ООО 
99 200 
83 503 
64 484 
15 900 
62 066 
41 090 
74 849 
57 970 
21 967 
73 691 
55 Иб 

3 ООО 
101 470 
87 720 
78 370 
20 966 
61 157 
42 664 
Ik 526 
49 525 
25 702 
76 661 
83 921 

28 460 
57 600 
19 588 
9 500 

14 650 
2 ООО 
18 860 
18 000 
19 250 
2 700 

31 290 

67 942 
107 630 
35 107 
7 400 
7 462 

16 150 
25 642 

Н5 188 
13 219 
6 ООО 

]Л4 749 

58 7^5 
99 067 
29 784 

5 513 
12 907 
12 853 

577 о8б 

55 595 
116 733 

8 100 
251 500 
278 630 
195 168 
54 76o 

115 о8о 
48 480 

128 760 
185 290 

51 500 
180 900； 

143 460! 

5 900 
8 ООО 

255 58o 
28o 515 
156 502 
69 635 
89 228 
88 890 

132 824 
601 547 
59 З29 

170 256 
274 662 

5 900 
6 ООО 

252 556 
258 5^7 
166 873 
67 1^0 
86 026 
78 018 

129 997 
723 357 
58 691 

210 594 
277 136 

2 044 
889 351 

4 625 805 
1 904 7坧7 
59 9бо 
374 o8o 
281 546 
163 449 

485 375 
77 550 
96 582 
179 З81 

28 ООО 

354 449 
3 398 590 
1 908 677 

10 600 
279 440 
361 546 
163 449 
59 ^20 

175 139 
96 583 

179 381 

1 919 7^0 

151 200 
363 5^6 
163 斗50 

96 585 

(Egypte) 
République Arabe Unie (Syrie) 
Yémen 
Programmes inter-pays 

89 630 
46 890 
5 980 

124 720 

93 418 
52 ЗЗЛ 
8 ооо 

191 ИЗ 

88 596 
53 929 
10 ООО 

228 596 

бз 6io 
45 020 
47 690 
82 270 

44 200 
44 072 
50 200 
82 532 

76 511 
57 819 
51 470 
95 987 

27 700 
25 68o 

15 ООО 

6о 925 

22 452 

10 171 

21 509 
17 иб 

8 874 

180 9杯0 
117 590 
53 670 

221 990 

198 
118 838 
58 200 
283 8l6 

186 4l6 
128 864 
61 470 
333 杯57 

59 616 
15 200 

2 441 591 
59 617 
25 200 25 200 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Australie 
Protectorat britannique des 

îles Salomon 

11 650 11 ООО 

8 192 

1 

11 ООО 

8 208 

1 

5 ООО 

i 

11 650 

i 

11 ООО 

8 192 
i 

11 ООО 

13 208 

2 464 

！ 

2 464 2 464 
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2 
10 976 

017 4 2 0 

25Ü ООО 
200 ООО 

3 5 0 0 
907 2БО 

134 395 
85 7Ю 

11* 250 

35 48.0 

71 520 

US $ US $. 

1 330 k99 1 051 620 1 296 951 2 030 065 

.US $. us $ us us $ Equivalent., .en US .$ US $ 

29 108 
70 294 

45 467 

640 500 

31 783 
52 459 

725 438 

PACIFIQUE OCCIDENTAL (suite) 

Cambodge 
Chine 
Iles Fidji 
Japon 
Corée 
Laos 
Macao 
Malaisie 
Nouvelle Guinée néerlandaise 
Nouvelle-Zélande 
Bornéo du Nord 
Papua et Nouvelle-Guinée 
Philippines 
Sarawak 
Singapour 
Timor 
Tonga 

Territoire sous tutelle des 
Iles du Pacifique 

Viet-Nam 

Programmes inter-pays 

Activités interrégionales et 
autres 

REGION/PAYS FONDS DU.. 
BUDGET ORDINAIRE 

1958 1959 i960 

..PROGRAMME ELARGI …… 
D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

COMPTE. .SPECIAL POUR . 
L'ERADICATION DU PALUDISME 

1958 1959 I960 1958 1959 i960 1958 

TOTAL 

1959 

.MONTANTS ESTIMATIFS DES . 
CONTRIBUTTONS DES GCUVERMEMENTS 

I960 1958 1959 I960 

153 500 
931 782 

60 807 
972 

50 000 

2 480 
237 789 

9 750 
4 200 

.47 245 
76 000 

12 000 
12 500 
35 244 

39 050 

558 500 598 500 
724 245 494 233 
44 280 56 607 
50 ООО 972 
19 ООО 10 ООО 
25 ООО 20 ООО 

k9 928 

213 158 332 250 

60 ООО 102 ООО 
2 688 б 272 一 

262 017| 2 016 720 
25U OÜO 250 ООО 
5^6 884 569 722 

1 8оо 

42 ООО 42 ООО 

8^0 880 

247 530 297 426 
214 550 258 148 
2 5 2 3 5 杯8 5 9 1 

36 ООО 42 400 
72 467 28 737 
79 889 96 087 

7 ООО 
44 654 83 794 

8 100 10 700 
9 900 5 500 
25 733 29 873 
7 300 12 ООО 

759 588 1 171 059 
42 ООО 195 
64 9^9 50 658 
4 500 
23 414 

127 971 
255 600 

208 492 
245 28。 
30 8ю 
37 980 
32 400 
44 557 

9杯 7 1 0 

Л 400 

27 170 
7 ООО 

493 150 
39 64о 
79 455 

19 865: 

70 430 
120 115 

31 939 
72 100 

4о 296 

043 500 
150 ООО 

27 170 
47 568 

881 44' 

432 

500 
982 
265 

18 4 

3 
178 
262 

33 2 5 7 

50 200 
42 ООО 
40 ООО 

20 514 

7 3 5 4 7 

47 884 

31 127 

27 170 

67 470 
39 64о 
5 7 2 8 5 

1 8 8 6 5 

47 570 
24 365 

US.$ 

19 070 
68 330 

2 Лоо 

13 500 

362 ООО 

ООО 
220 

5 
16 

555 270 

US $ 

7 5 7 

398 

100 

322 

•97 

1 

3: 

ь 

180 
119 

20 

47 

9 

29 873 

61 517 
45 443 
31 880 

1 8 杜 3 2 

118 438 
61 860 

113 460 

[JS 本… US_$ .. US $ 

5 5 0 2 7 7 1 1 7 7 枫 7 3 0 

91 24o 68 25б| 66 650 
30 810 25 235j 48 591 
2b 330 24 ООО 22 300 
18 900 14 500 28 737 
9 077 44 645 48 765 

7 ООО 
23 1 9 0 5 6o4 5杯 0 0 1 

4 400 8 100 10 700 

9 900 5 500 

7 ООО 7 300 12 ООО 
бз 680 68 888 66 042 

22 170 24 9杜9 18 778 
4 500 

1 ООО 2 900 

3 500 
17 860 22 641 зз 37^ 

79 530 155 257 152 837 

•93 350 5^0 386 586 106 



GRAPHIQUE 1 

RÉPARTITION DES ATTRIBUTIONS AU SIÈGE AU 31. 12. 58 



GRAPHIQUE 2 

INDICATION, EN POURCENTAGE, DES UTILISATIONS PROPOSÉES 
POUR LE BUDGET ORDINAIRE DE 1960 

S e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s R é u n i o n s c o n s t i t u t i o n n e l l e s 
9.86% 2.80% 



GRAPHIQUE 2 
INDICATION, EN POURCENTAGE, DES UTILISATIONS APPROUVÉES POUR 

BUDGET ORDINAIRE DE 1959 

Remboursement au fonds 

de roulement R é u n i o n s c o n s t i t u t i o n n e l l e s 
0,66% • 2,90% 

S e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s 
9,77% 

Programme d ' e x é c u t i o n 
86,67% 

WHO 86^5 



GRAPHIQUE 

COMPARAISON DES ESTIMATIONS DE DÉPENSES AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE 1958 
AVEC LES PRÉVISIONS APPROUVÉES POUR 1959 ET LES PRÉVISIONS PROPOSÉES POUR 1960 

16418700 

Remboursement 
au fonds 
roulement 

Services 
administratifs 

Programme 
d'exécution 

Réunions 
constitutionnel les 

ion nnn $ 14 157922 

12175 282 

\шшшш\\ 

i nn nnn 15166 740 

13 145238 14 339538： 

1958 1959 1960 
WHO 8638 



GRAPHIQUE 5 
RÉPARTITION DES PRÉVISIONS DE DÉPENSES NETTES CONCERNANT LES ACTIVITÉS RÉGIONALES FIGURANT 

AU BUDGETS ORDINAIRES DE 1959 ET DE 1960 

Programmes inter.pays 
Autres activités 

Bureaux régionaux 

Activités dans les pays 

m m . 



GRAPHIQUE 2 

INDICATION, EN POURCENTAGES, DES UTILISATIONS PROPOSÉES POUR LES FONDS 
DU BUDGET ORDINAIRE, DU PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET DU 
COMPTE SPÉCIAL POUR L,ÉRADICATION DU PALUDISME (1960) 

S e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s R é u n i o n s c o n s t i t u t i o n n e l l e s 
6,01% 1,62% 



GRAPHIQUE 2 

INDICATION, EN POURCENTAGES, DES UTILISATIONS APPROUVÉES POUR LES FONDS 
DU BUDGET ORDINAIRE, DU PROGRAMME ÉLARGI D.ASSISTÀNCE TECHNIQUE ET DU 
COMPTE SPECIAL POUR L'ÉRADICATION DU PALUDISME (1959) 

Remboursement au fonds 
de roulement 

0,39% 



GRAPHIQUE 8 

1954 1955 1956 1957 1958 1959 

Y / z z ' 
' / / / / / 

' / / / / / -
, / / / / / 
" / / / / / 

1960 
WHO 8630 

ШШ 

V У A У У Л 

• H 
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Compte s p é c i a l pou r 

「 E r a d i c a t i o n du p a l u d i s m e 

• F r a i s r embou r sés par l e F I S E pour l e s p r o j e t s b é n é f i c i a n t d^ 

c o n j o i n t e du F I S E e t de l ' O M S en 1954, 1955, 1956 e t 1957 
I ass i s 

DEPENSES ENGAGEËS DE 1954 A 1957 ET DÉPENSES PRÉVUES EN 1958, 
1959 ET 1960 SUR L E S FONDS GÉRÉS PAR L'OMS (BUDGET ORDINAIRE, 
COMPTE SPÉCIAL POUR L'ERADICATION DU PALUDISME ET PROGRAMME 
ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE) 
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T O T A L I T É D E S F O N D S D E T O U T E S O R I G I N E S Q U I O N T É T É C O N S A C R É S O U Q U E 

L ' O N S ' A T T E N D A V O I R C O N S A C R E R A U X P R O G R A M M E S S A N I T A I R E S I N T E R -

N A T I O N A U X P E N D A N T L E S A N N É E S 1954 A 1959 

|' •‘ •‘ •' ‘ • F o n d s a d m i n i s t r é s par l ' O M S 

A u t r e s s o u r c e s : 

I：；：；：；：；：；：；：；：；：；] ( ° ) F I S E ( f onds a l l o u é s ou que l ' o n s ' a t t e nd à voi.r a l l o u e r 

: : : : : j pour d e s f o u r n i t u r e s e t du m a t é r i e l ) 

(b) O r g a n i s a t i o n p a n a m é r i c a i n e de la San té 

(c) D i v e r s IIIIIIIIIH 


