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PARTIE II 

RAPPORT SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE i960 

INTRODUCTION 

Conformément aux dispositions de la résolution WHA7.37
1
 de la Septième 

Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif à décidé dans sa réso-
2 

lution EB16.R12, adoptée à sa seizième session, "de constituer un Comité perma-

nent des Questions administratives et financières, composé de sept de ses membres, 

pour proo4der à des analyses détaillées dee aspects finaíloiers dee p ó j e t e aDnuol* 

de programme et de budget" (paragraphe 1.1) et a décidé également "qu'en vue de 

faciliter les discussions au sein du Conseil, le Président du Conseil exécutif 

devrait prendre part, sans droit de vote, aux réunions du Comité permanent" 

(paragraphe 1.4). Au paragraphe 1.2 de la même résolution, le Conseil exécutif 

a décidé de confier le mandat suivant a/u Comité permanent i 

"1) examiner et analyser en détail le projet de programme et de budget du 

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

leur importance, appellent un examen de la part du Conseil, et soumettre à 

celui-ci des suggestions préliminaires pour 1 1 aider à prendre ses décisions, 
•X 

compte dûment tenu des dispositions de la résolution WHA5.62; 

2) étudier les répercussions qu 1 entraînerait pour les gouvernements le 

montant du budget proposé par le Directeur général； 

3) examiner la résolution portant ouverture de crédits et la résolution 

relative au fonds de roulement； 

杯） examiner 1 1 état des contributions et des avances au fonds de roulement; et 

5) examiner la méthode à suivre pour 1,examen des projets annuels de pro-

gramme et de budget par l 1Assemblée mondiale de la Santé compétente 

1 Reoueil des régolutions et décisions, quatrième édition, p. 188 

Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, pp. 188 et 189 

Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, p. 186 
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Outre le mandat ci-dessus, le Conseil exécutif, dans sa réso-

lution EB21.R44,1 adoptée à la vingt et unième session, a décidé que "le mandat 

du Comité comprend, ••• l 1examen de la situation du fonds de roulement des 

publications". 

2 
Dans sa résolution EB22.R16, adoptée à la vingt-deuxième session, le 

Conseil exécutif a décidé que "le Comité permanent se reunira avant la vingt-troi-

sième session du Conseil pour pouvoir présenter un rapport préliminaire au début 

de la session, afin que le Conseil puisse discuter ce rapport et formuler ses 

observations définitives à l'intention de l'Assemblée de la Santé, conformément 

à l'article 55 de la Constitution". 

Comme l,a demandé le Conseil exécutif, le Comité permanent s'est réuni 

au cours de la semaine qui a précédé 1 1 ouverture de la vingt—troisième session du 

Conseil et, à quatre reprises au cours de cette session; conformément à son mandat, 

il a examiné en détail le projet de programme et de budget du Directeur général, 

en définissant les questions d'importance majeure à examiner par le Conseil … 

compte dûment tenu des dispositions de la résolution WHA5.62. Comme l fexige éga-

lement son mandat, le Comité a étudié en outre les répercussions qu1 entraînerait 

pour les gouvernements le montant du budget proposé par le Directeur général et 

examiné les textes de la résolution portant ouverture de orédits et de la résolu-

tion relative au fonds de roulement, l !état du recouvrement des contributions et 

des avances au fonds de roulement et la méthode à suivre pour l'examen du projet 

de programme et de budget par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé• 

Saisi du rapport préliminaire et des observations du Comité sur son 

examen détaillé du projet de programme et de budget du Directeur général, le 

Conseil a examiné les propositions à la lumière dudit rapport préliminaire et des 

renseignements supplémentaires qui lui ont été fournis au cours de ses délibérations. 

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

le programme de l'Organisation , sur sa structure organique, sur l'origine des fonds 

servant au financement des programmes de l'OMS et des programmes sanitaires interna-

tionaux conjoints ainsi que sur les méthodes et pratiques budgétaires qui régissent 

lfélaboration des programmes• 

1
 Actes off» Org. mond. Santé, 20 

_ — _ » . _ - " • i i • m i 1 1 • • . . . . i - — - ••‘ — * ,• — p 
Actes off. Org, mond. Santé, 88, 8 

)Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, p. 186 
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Le chapitre II décrit la teneur et les principales caractéristiques du 

projet de programme et de budge七 de I960, 1 et notamment : le mode de présentation 

du budget, le montant du budget effectif proposé par le Directeur général pour I960, 

les tendances du programme, le programme et les prévisions provisoires de dépenses 

pour I960 au titre du programme élargi d'assistance technique, les opérations qu'il 

est prévu de financer au moyen du Compte spécial pour 1,Eradication du Paludisme, 

le Compte spécial pour la Planification des Recherches, les projets bénéficiant de 

l'aide conjointe du FISE et de l'OMS, un réaumé 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 les projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus 

dans le projet de programme et de budget. 

Le chapitre III expose les constatations et les observations du Comité 

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

ainsi que les conclusions auxquelles est parvenu le Conseil à la suite de son examen. 

Le chapitre V , qui décrit 1 1 examen détaillé auquel le Comité permanent 

a soumis le projet de programme et de budget de i960, se subdivise en trois parties. 

La partie I donne des renseignements sommaires sur les principaux postes auxquels 

est attribuable l'augmentation du niveau budgétaire proposé pour i960, par rapport 

au niveau correspondant de 1959. La partie II indique les différences en plus ou 

en moins entre le projet de programme et de budget de I960 et les prévisions corres-

pondantes de 1959, telles qu'elles ressortent des annexes 1, 2 et 3 des Actes 

officiels, N0 89. Elle expose également les constatations et observations du Comité 

ainsi que les conclusions auxquelles est parvenu le Conseil après avoir passé en 

revue 1'étude effectuée par le Comité. Lors de son examen de la partie II, le Conseil 

a spécialement étudié les trois questions suivantes sur lesquelles le Comité per-

manent avait particulièrement appelé son attention, en raison de leur importance 

majeure : 1) Changements dans la structure organique du Secrétariat; 2) Projet 

d'établissement d'un quatrième poste de sous-directeur général en I960; 3) Assai-

nissement. Les observations formulées par le Conseil à leur sujet sont exposées 

à propos de ses conclusions et observations relatives au point 4 - "Mise en oeuvre 

du programme". La partie III contient les constatations et les observations du Comité 

ainsi que les conclusions du Conseil, au sujet des prévisions figurant dans les 

annexes 4, 5 et 6 des Actes officiels N0 89. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 89 
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Le chapitre V contient les recommandations du Conseil sur des questions 

d 1 importance majeure, notamment sur les questions mentionnées dans la 

résolution WHA5.62 de la Cinquième Assemblée de la Santé. 

Le chapitre VI contient les re с ommandat i ons du Conseil relatives à 

1^établissement et au mandat des commissions principales de la Douzième Assemblée 

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

1 fexamen du projet de programme et de budget de I960. 

Pour faciliter les références aux textes explicatifs et aux prévisions 

de dépenses donnés dans le volume No 89 des Actes officiels, on a présenté les 

constatations et observations du Comité et les conclusions du Conseil, en particu-

lier au chapitre IV, dans 1 fordre où les propositions figurent dans ledit volume, 

avee renvoi entre parenthèses aux pages correspondantes• 
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CHAPITRE I 

INFORMATIONS DE BASE 

1. Programme 

1.1 Programme général de travail 
f. 

1,1Л Aux termes de l'article 28 g) de la Constitution, le Conseil exécutif, lors 

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

programme général de travail pour la période 1957-1960 (résolution EB15.R24).1 La 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA8.10,*'* a considéré 

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

directives générales pour élaboration des programmes annuels détaillés au cours 

de la période 1957-19^0Tf. Ce deuxième programme général 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. 

Le deuxième programme général de travail met l'accent sur le renforcement 

des services sanitaires nationaux, la prestation de services présentant un inté-

rêt général sur le plan international et les possibilités d'application des con-

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

appliquer sont définies comme suit dans le programme \ 

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 1 1 action sanitaire； 

4) recherches; et 

5) formation professionnelle et technique du personnel sanitaire national
# 

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

vices de caractère international général fournis à 1 1 ensemble des gouvernements 

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

de gouvernements déterminés• 

1争2 Services présentant un intérêt général sur le plan international 

L 1 Organisation mondiale de la Santé fournit certains services sanitaires 

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

assureré 

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

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

son activité porte notamment sur les points suivants : 

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

caractère international； 

b) elle établit des nomenclatures et classifications internationales des 

maladies et causes de décès; 

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

d Tepidémiologie et de statistiques sanitaires et médicales; 

d) elle favorise d fune façon générale la réunion et 1 1 échange d !informa-

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

médicales; 

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

nales et nationales intéressées à ces questions• 

1.2.2 Elle coordonne les recherches sur les aspects internationaux des problè-

mes médicaux et sanitaires; à cet égard : 

�� 
a) elle prépare des études et des enquêtes; • 

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

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

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

entreprises par d'autres organisations internationales et nationales. 

1.2.3 L
f
OMS apporte son aide aux pays et à d'autres organisations internationales 

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

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

d
f
intérêt médical et sanitaire. Dans ce domaine 1 

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 l'adoption; 

d) elle fournit aux autorités internationales responsables des avis sur 

les drogues susceptibles d'engendrer la toxicomanie; 

e) elle collabore, d Tune manière générale, avec les organisations inter-

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

trant dans ces domaines. 

1.2.4 L*OMS apporte son aide aux pays et aux organisations internationales en 

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

et en santé publique. Elle établit des systèmes internationaux de référence 

anatomo-pathologiques, bactériologiques et autres. 

1.2.5 L TOMS s foccupe des problèmes sanitaires et médicaux que posent les mou-

vements internationaux de personnes et de marchandises^ en vue de prévenir la 

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

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

naux qui régissent les mesures de quarantaine internationale； 

b) elle communique, par radio et au moyen de publications hebdomadaire s, 

des renseignements sur les maladies quarantenaires 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 internationales qui s'occupent 

des transports internationaux, des renseignements sur des problèmes d'intérêt 

commun. 

1.2.6 Elle rassemble, analyse et diffuse les renseignements techniques nécessaires 

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

lioration, ainsi que pour faciliter la recherche dans les établissements d !ensei-

gnement. 

1.2.7 Elle édite et diffuse une série de publications internationales de carac-

tère sanitaire, médical, épidémiologique et statistique. 

1.2.8 Elle collabore aveо d'autres organisations internationales et nationales 

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

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

1.3 Services fournis aux gouvernements 

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

de renforcer les services sanitaires nationaux en s1attachant spécialement à 

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

de prévention et de lutte pour combattre les grandes maladies transmissibles et, 

d'autre part, la formation professionnelle et technique du personnel sanitaire 

national. A cette fin, elle fournit certaines formes dfassistance à des gouverne-

ments et groupes de gouvernements• Cette assistance est accordée dans les condi-

tions suivantes i 

a) le gouvernement doit en faire la demande； 

b) le gouvernement conserve la direction administrative du projet, l'as-

sistance de 1’0MS ayant un caractère complémentaire； 

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

en particulier le personnel homologue du personnel international; 

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

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

comprennent 1 1 envoi de consultants, l'organisation de démonstrations, de cours 

de formation professionnelle et de séminaires, attribution de bourses d'études 

1 1 envoi de missions scientifiques, l'octroi de subventions spéciales à des éta-

blissements de formation professionnelle et à des instituts de recherche, afin 

de stimuler des recherches productives et, en proportions restreintes, la four-

niture de matériel spécial à des laboratoires ainsi que, parfois, 1 1 envoi d'une 

documentation technique spécialisée. 

Cette action s'est principalement exercée dans le domaine de la lutte 

contre les maladies transmissibles telles que la tuberculose, les maladies vé-

nériennes et les tréponématoses, les maladies à virus, la lèpre, le traohome# 

la bilharziose; récemment, la tendance a été de ne plus se contenter de com-

battre le paludisme, mais de chercher à en réaliser l feradication. Les problèmes 

posés par la résistance des insectes aux insecticides font également l robjet 

d fétudes. En ce qui concerne les programmes sanitaires nationaux de longue ha-

leine, on tend plus à coordonner des programmes spécialisés quT à entreprendre 

des campagnes de masse dans divers domaines indépendants les uns des autres. 

C'est ainsi qu'on a utilisé les dispensaires d'hygiène de la maternité et de 

1 1 enfance comme centres pour le traitement et la prophylaxie des maladies trans-

missibles, l f organisation de services d f a s saini s sementé l'amélioration de la nu-

trition, 1 T éducation sanitaire, l 1hygiène dentaire, 1 Thygiène scolaire, etc., de 

telle sorte que ces dispensaires constituent de véritables centres sanitaires. 

L fintérêt croissant que lfOrganisation porte à la santé mentale l'a amenée à en-

treprendre certains travaux sur 11epidémiologie des troubles mentaux, notamment 

sur les répercussions psychiques des transformations technologiques, à contri-

buer à l'organisation de services psychiatriques dans les pays, ainsi qu'à l'en-

seignement de la psychiatrie et à la formation de personnel pour Inaction de 

santé mentale, LTétablissement d f instituts de médecine du travail a également 

permis des progrès dans cette spécialité. En ce qui concerne les maladies dégé-

nérât! ves chroniques, plus particulièrement le cancer et les affections cardio-

vasculaires, des travaux préparatoires sont en cours, afin de donner à 1'Orga-

nisation la possibilité de jouer le role qui lui incombe en coordonnant les 
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recherches sur le plan international et en dégageant certaines caracteri stique s 

épidémiologique s générales de ces maladies, afin de contribuer à mettre au point 

des mesures appropriées pour les combattre» 

U 杯 Pour 1‘accomplissement de cette tâche, l'OMS Joue son role dans la mobi-

lisation de toutes les ressources internationales par 1 1 intermédiaire des admi-

nistrations sanitaires nationales, des organisations non gouvernementales inter-

nationales ou nationales, des institutions intergouvernementales multilatérales 

ou bilatérales/ d 1autres organisations de la famille des Nations Unies, ou encore 

de fondations privées. 

2, Structure de 1*Organisation 

2.1 Siège 

2.1.1 Les textes explicatifs du projet de programme et de budget pour i960 

(Actes officiels N0 89) contiennent des informations sur les fonctions et les 

responsabilités des divers services et unités fonctionnelles du Siège, en même 

temps que des renseignements sur le détail des activités pour lesquelles on pro-

pose d 1allouer des crédits en I960. 

2Л.2 La répartition des fonctions au Siège à la date du 31 décémbre 1958 est 

indiquée dans le graphique ！U 

Le tableau qui suit montre, pour chacune des années 195^ à 1959, le 

nombre de postes autorisés sur le budget ordinaire et sur le Compte spécial pour 

Eradication du Paludisme; pour faciliter les comparaisons, le nombre des postes 

indiqués sous la rubrique "budget ordinaire“ comprend les postes qui étaient por-

tés les années précédentes au compte de 1 !assistance technique; d 1 autre partj on 

a tenu compte rétroactivement des changements intervenus dans la structure du 

Secrétariat. 
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Tableau 1. Nombre de postes autorisés au Siège pour les 
！ a n n é e s 1954 à 1959 

Origine des fonds 1954 1955 1956 1957 1958 X959 

* 
Budget ordinaire 491 斗99 487 • 508 526 530 

Compte spécial pour l'Eradica-
tion du Paludisme - - - - 28 31 

491 499 487 508 554 561 

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 

session, a fait une étude organique sur là régionalisation1 qui fournit de nombreux 

renseignements sur les activités régionales. Il existe six bureaux régionaux : 

Bureau régional de 1'Afrique (Brazzaville) 

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

Bureau régional de 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 XiOrs de la création des bureaux régionaux et au cours de leur développe-

ment ultérieur, il a toujours été admis que l'on ne saurait définir un schéma 

uniforme applicable à tous. Certains des bureaux régionaux ont repris 1'activitá 

d'organisations sanitaires régionales préexistantes ou bien travaillent en asso-

ciation avec elles. En outre, pour déterminer l'effectif des membres du personnel 

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

graphie physique et humaine. Cette remarque est particulièrement vraie pour le 

personnel local dont les conditions d'emploi reflètent, dans une large mesure, les 

habitudes et les conceptions locales, lesquelles doivent être nécessairement acceptées. 

Recueil des résolutions et décisions^ quatrième édition, 207 

Voir paragraphe 2.1.3 
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2.2.5 Un exposé général des fonctions et responsabilités des bureaux régionaux 

est donné dans le projet de programme et de budget pour i960 (Actes officiels N0 89, 

page 70). 

2.2.4 Le tableau 2 indique le nombre de postes autorisés de 195斗 à 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 l'Eradication du Paludisme, avec les ajustements apportés pour tenir compte 

des changements survenus dans la structure organique : 

Tableau 2. Nombre de postes autorisés dans les bureaux régionaux 
de 195^ à 1959 

195斗 1955 1956 1 9 5 7 1958 1959 
Région Budget 

ordiru 
Budget 
ordin• 

Budget 
ordin. 

Budget 
ordin. 

Budget 
ordin. 

MESA Total 
Budget 
ordin. 

MESA Total 

Afrique 24 50 35 56 1 37 38 2 40 

Amériques 54 54 5 7 56 54 1 55 55 1 56 

Asie du 
Sud-Est 63 65 66 67 74 15 89 7斗 15 89 

Europe 28 31 33 51 60 1 61 6i 1 62 

Méditerranée 
orientale 50 50 54 59 61 11 72 62 11 73 

Pacifique 
occidental 54 53 5 9 54 57 8 65 57 8 65 

Personnel rou-
lant des ser-
vices admi-
nistratifs et 
financiers 
pour les bu-
reaux régio-
naux 2 4 4 k 

273 283 503 32斗 37 583 351 38 . , , 
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5 . Origine dee fonds disponibles pour le financement des programmes sanitaires 
internationaux de 1，0MS et de ceux qui sont entrepris conjointement avec — 
dTautres Institutions 

Budget ordinaire 

5 工 1 Constributions des Etats Membres 

5,1 ДД Aux termes de article 56 de la Constitution^ les dépenses de OJ Organic 

sation sont reparties entre les Etats Membres par 1*Assemblée de la Santé
 11
 confor-

mément au barème qu^elle devra arrêter" ? La Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé a décidé, dans l a resolution que le barème de l'Organisation des 

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

compte tenu Î a) de la différence de composition des deux Organisationsf et 

b) de 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. Conformément 

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

application âe ces principes en quatre étapes annuelles commençant en 1956, 

cette décision a pris pleinement effet à partir de 1959• 

5 , 1山 2 Pour financer les activités de Organisation pendant un exercice donné/ 

on dispose non seulement âes contributions dues par les Membres pour cet exercice， 

m i s aussi des contributions dues par les nouveaux Membres au titre d t exercices 

antérieurs^ conformément à la résolution portant ouverture de crédits pour année 

correspondante. Les tableaux 3 et ^ montrent 3Jétat annuel du recouvrement des 

contributions des Etats Mentores depuis 195紅售 

1 Becueil des résolutions et décisions^ quatrième édition^ 2J0 
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Tableau Comparaison des recouvrements de contributions 
pour les années' 1 9 ^ 一 (en pourcentages) 

Лппее 
Par rapport aux montants 
bruts des contributions 

Par rapport aux montants 
des contributions des 

Membres actifs 

195^ 81，10 9b,6h 

1955 78,18** 91；88** 

1956 79,05 95，60 

1957 89,20 97,08 

195Ô 8 9 ^ 7 96,2 紅 

* / 
Au 31 décembre 

* * 

Pour des raisons de procédure législative^ le plus fort contributeur pas 
été en mesure de verser la totalité de sa contribution de 1955 pendant exercice» 
Si la totalité de cette contribution avait ©t© reçue ; les chiffres auraient été 
respectivement les suivants s 8l,66 多 et 95,9了 

* 

Tableau k 9 Arriérésde contributions des Membres actifs (exprimés 
en pourcentages du total des contributions des Meiribres actifs) 一 

- P o u r 
l'exercice 

Au 31 dec, 

19洙 

Au 31 déc. 

1955 

Au 51 déc, 

I956 

Au 51 déc, 

1957 

Au 31 dec. 

1958 

195^ 

1955 

5，56 
_ 

0,85 
. ** 
8 ;12 

0,06 

0，11 

_ 

0,09 

1956 - M 。 0,91 0,1k 

I957 - -

一 
2，92 0^03 

1958 - - - - 3,了6 

A 1*exception âe la Chine — 

Pour des raisons âe procédure législative ; le plus fort contributeur n*a pas 
été en mesure de verser la totalité de sa contribution de 1955 pendant 1*exercice # 

Si la totalité de cette contribution avait été reçue； le chiffre aurait été de 
i. ‘ 
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3,1,2 Recettes occasionnelles 

3.1.2.1 Les recettes occasionnelles dont l'utilisation peut être autorisée pour 

le financement du budget annuel sont les suivantes s 

a ) les montants des contributions des nouveaux Membres non inscrites 

au budget] 

b) les disponibilités du compte d'attente de 1'Assemblée; 

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

d) les recettes diverses. 

L'utilisation de ces recettes occasionnelles pour financer le budget 

annuel entraîne une reduction 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 

Iiexercice a été adopté par l'Assemblée de la Santé, 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; 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 occasionnelles". 

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

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

crédits budgétaires de 19^0 et de 19讧，"en laissant à l'Assemblée mondiale 

d e i a Santé la décision relative à l'utilisation définitive des sommes 

inscrites à ce compte". 1 Les excédents budgétaires de 19Д8, 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 •• 

r ^ ü o l u t i o n ШАЗ.Ю5, II，Recueil des résolutions et décisions, quatrième 

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

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

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

cice/le compte d fattente 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• 

c) Fonds de roulement des publications• En 1948， le Directeur général a 

été autorisé à constituer un fonds de roulement spécial des publications 

composé : i) des soldes inutilisés du fonds similaire établi par la Commis-

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

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

ment à couvrir les frais d 1impression exemplaires supplémentaires de pu-

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

également que ce fonds devait faire objet examens périodiques afin de 

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

lées pour les ajouter aux recettes diverses de 1 fexercice 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 là concurrence de certains montants, en vue de payer les frais de la 

publicité relative aux publications de 1，0MS, ainsi que les dépenses afié-

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

blée mondiale de la Santé a prélevé sur le fonds de roulement des publica.-

2 
tions un montant de ;;>19 000 afin d 1 aider au financement du budget de 1959# 

d) Recettes diverses. Les recettes diver3es comprennent les intérêts des 

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

antérieuresy 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 1 1 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 

Résolution "WHA1.92， Recueil des résolutions et décisions， quatrième 
édition, 249 — — — — — — ” 

2 Résolution WHA11•厶7， Actes off. Org, mond. Santé， 87, 37-38 
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du fonds de roulement des publications peuvent, si l'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6 portant 

dissolution de l'Office, dont les avoirs avaient été alors transférés à l'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. 1 Au moment de l'établissement du projet de pro-

gramme et de budget pour i960, aucun fends de cette origine n'était dispo-

nible pour aider au financement du budget de i960. Aucun fonds de cette 

origine n'est disponible ni prévu en 1959-

3.I.3 Remboursement au moyen de montants provenant du compte spécial du 

programme élargi d'assistance technique 
I" ” • ‘ •• __ • 一 “ ‘ ‘“ _••• “ 

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

d'autres organisations au programme élargi d'assistance technique des Nations Unies 

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'indique 

le projet de programme et de budget pour i960 (Actes officiels N0 89). On compte 

q u»un montant de $724 000 sera rerriboursé à ce titre à l'OMS pour chacune des 

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

nique . I l 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 ci-deasus, les sommes provenant du 

compte spécial à titre de remboursement partiel des dépenses d 1administration 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 15), que le budget voté par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé pourra 

1 Résolution WHA5.98, 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 fassistance technique à titre de remboursement". 

Fonds de roulement 

3-1.4.1 La Première Assemblée mondiale de la Santé a créé un fonds de roulement 

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

le versement des contributions des Etats Membres. D'autre part, ce fonds est des-

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

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

l 1Assemblée de la Santé• Les sommes prélevées sont remboursées, dans le premier 

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

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

saires dans les prévisions soumises à 1 !Assemblée de la Santé suivante, à moins 

qu'elles ne soient recouvrables d fune 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 l r Organisation, 

mais continuent à figurer au crédit des Etats Membres intéressés. Tel qu'il a 

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

le fonds de roulement s'élevait au total à $3 402 525 au 31 décembre 1958. Sur 

ce montant, $180 696 représentaient l favance due par la Chine et 795 des mon-

tants dus par les Membres qui n ravaient pas encore repris une participation active 

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

le fonds de roulement s félevait à 187 0^4. 

Ponds spécial du Conseil exécutif 

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

dispositions de l
1
article 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 furgence et à tous événements imprévus. 

1 WHA7.24, Recueil des resolutions et décisions, quatrième édition, 249 
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3.2 Corapte spécial pour l'Eradication du Paludisme 

3,2.1 Dans sa résolution WHA8.30,
1
 la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

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

tiative ; f o u r n i r des conseils techniques et encourager les recherches et la coordi-

nation des ressources ; dans la mise en oeuvre d'un programme ayant pour objectif 

final 1'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 l
1
éradication 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 : 

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

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

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 Corapte étant， en fin d'année, reporté à l lexercice financier suivant. 

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

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 prograrame dans chacun des pays¿ et 

c) frais des services qixl pourront se révéler nécessaires dans certfdns 

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

1 Recueil des résolutions et décisions.，quatrième édition, 4-8 
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4) Les operations 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 1indiquer si l'on sait que les ressources nécessaires seront 

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

Conformément aux dispositions des paragraphes 6.6 et 11.3 du Règlement 

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

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

Directeur général.11 

3#2#2 Dans sa résolution ¥HAILU 17，工 la Onzième Assemblée mondiale de la Santé 

a autorisé le Conseil exécutif à déléguer au président du Conseil le pouvoir, 
z 2 

conféré à cet organisme par le paragraphe IV 1) de la résolution WHA.8.30, d 1 ac-

cepter les contributions au Compte spécial, ainsi qu fil est prévu à l 1article 57 de 

la Constitution^ sous réserve que le Directeur général ait précisé que les contribua 

tions en question peuvent être utilisées dans le programme• Le Conseil exécutif, 

dans sa résolution EB22^R1^ adoptée à sa vingt-deuxième, s es s ion ̂ a délégué ce pou-

voir au président du Conseil et， dans sa résolution EB22«R3,^ a supprimé le Comité 

de l'Eradication du Paludisme qu :il avait précédemment constitué en vertu du pou— 
於 с к 

voir que lui conférait le paragraphe IV de la résolution ¥Hâ8.30 de la Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé<, 

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

spécial se montait à 56 046 909» Au 31 décembre 1958， les contributions attei-

gnaient, au total,紘 202 010. 

3*2«4 Conformément à la résolution WHA.8^30 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 l'Eradication du Paludisme sont indiquées séparément dans 

l'annexe 4 du projet de programme et de budget du Directeur général pour 19^0^^ 

1 Actes off. Org, mond。 Santé,旦7, 25 
2 ~ 身 一 ч 

Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, 48 

Actes off^ Orgo mond y Santé^ 88^ 3 

“ Actes off. Org, moncU Santé, 88，k 

^ Recueil des résolutions et décisions夕 quatrième édition， 48 

6 Actes off» Org, mondU Santé， 89 
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3 • 3 C m p t e spécial p<yr la Planification des Recherches 

3.3.1 .La Onzième Assemblée mondiale de la Santé, ayant étudié Xa proposition 

présentée par la délégation des Etats-Unis d'Amérique au sujet de la préparation 

d'un programme d «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 Т'ШИ.ЗЗ1 "à prendre les dispositions nécessaires pour 

recevoir des Etats-Unis d'Amérique la contribution de i.300 00o» et l ( a prié de 

constituer un compte spécial aux fins : 

"1) d'organiser et d'instituer une etude spéciale portant sur le rôle de 

11 OMS en matière de recherches et sur 1ез moyens par lesquels l'Organisation 

pourrait contribuer d'une manière mieux appropriée à stimuler et à coordonner 

les recherches et à former des chercheurs】 

2) de préparer, sur la base de cette étudej un plan d 1 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." 

3.3.2 Dans la même résolution, la Onzième Assemblée mondiale de la Senté a prié 

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

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

ce compte spécial et d'indiquer séparément, dans le rapport financier annuel, les 

opérations imputées sur ce compte". 

3.3.3 Comme il en avait été prié par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 

le Directeur général a constitué un,Compte spécial peur 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'il a entreprise sur le rôle de l'QMS en matière' 

de recherches ainsi que sur les moyens par lesquels l'Organisation pourrait contribuer 

d'une manière mieux appropriée à stimuler et à coordonaer les recherches et à former des 

chercheurs. Dans l'intervalle, les prévisions de dépenses afférentes aux opérations 

1
 Actes off. Org, mond. Santéд §7, 22 
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financées au muyen du Compte spécial en 1958 et en 1959， dans les limites de la 

contribution de ¿300 000 offerte par'les Etats-Unis d !Amérique, figurent séparément 

à 1 1 annexe 5 du projet de programme et de budget de i960 (Actes off> Org, mond. 

Santé, 39). ， 

3•4 Compte spécial pour l 1éradication de la variole 

Comme suite à la résolution par laquelle la vingt-deuxième 

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

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

de Cuba et de 1 1 Union des Républiques socialistes soviétiques^ le Directeur général 

a ouvert, en application des articles Ь.Ь 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 l 1Assemblée de la Santé• Pour 1 Tinstant ; la 

valeur de ces dons n^a pas été indiquée. 

3•5 Programme élargi d !assistance technique 

3.5»1 Indépendamment des activités qui correspondent à son programme ordinaire 

et de celles qui sont financées sur le Compte spécial pour 1'Eradication du 

Paludisme et sur le Compte spécial pour la Planification des Recherches, 1 1 OMS 

est chargée des aspects sanitaires des programmes généraux de développement écono-

mique dont la réalisation est entreprise au titre du programme élargi drassistance 

technique des Nations Unies pour le développement économique des pays insuffisarranent 

développés. Depuis 1951， l fOMS participe à ce programme avec l'Organisation des 

Nations Unies et d 1 autres institutions spécialisées. Les fonds proviennent de 

contributions volontaires promises et versées par les gouvernements au compte 

spécial du programme élargi d1assistance technique des Nations Unies. 

3»5.2 Le tableau 5 indique les montants engagés par CMS au titre du programme 

élargi d'assistance technique pendant les années 1954 à 1957 ainsi que les 

montants que l'on envisage d 1 engager en 1958 et en 1959. 

1 Actes off> Org, mond. Santé, 885 7 
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Tableau 5 
mnw-'.-ms^wi я ш • 

Année 

Pour les 
dépenses 

d‘administration 
et des services 

d'exécution 

Pour les 
projets 

approuvés 

Pour les 
engagements 

afférents aux 
dépenses locales 

Total 

$ # 1 $ 

195^ 559 30k 3 0汍 569 110 672 3 75^ 5紅5 

1955 6让 110 3 60S 795 13S 触 k 丛11 7^9 

1956 60S 660 1+ 红63 816 375 023 5 452 5()紅 

1957 657 05^ k kko 759 1+30 18红 5 52了 977 

1953 72k ООО k 5钟 3^3 1+52 500 5 770 6^5 

1959 
• г а — H _• ••! _ l_ • • _l _ • • •!. 

724 ООО 317 300 紅52 000 5 475 300 

3.5*5 La soiimie indiquée dans le tableau 5 ci-dessus pour les projets approuvés 

pour I959 est égale au montant du crédit affecté initialement à l'OMS (environ 

92,6 实 du programme approuvé) sur les contributions et les ressources générales, 

déduction faite de l'allocation forfaitaire de $72红 ООО pour les dépenses d'ad-

ministration et les dépenses des services d'exécution; le montant indiqué pour les 

engagements afférents aux dépenses locales correspond au chiffre estimatif des 

dépenses locales qu© l fOrganisation compte recouvrer auprès des gouvernements béné-

ficiaires en vertu âu régime de financement des dépenses locales^ chiffre calculé 

d'après l'expérience acquise quant à la proportion effectivement fournie des Jour-

nées /homme prévues. Les allocations approuvées par le Comité de l 1Assistance 

technique sont les suivantes : . 

1) Pour les dépenses (^administration et des services 

d'exécution 12k 000 

2) Pour les projets approuvés k 732 1+00 

3) Pour les dépenses locales initiales 617 200 

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

recommandés par le Bureau de l'Assistance technique 1 et approuvés par le Comité 

âe l'Assistance technique； lequel autorise également l'allocation de fonds pour 

l'exécution du programme； sur la base des desandes des gouvernements. Des préci-

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

programmes à 1<échelon national et les allocations âe 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 âes programmes 

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

avec le bureau régional compétent) et préparent l'ensemble de leurs demandes d'as-

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

développement. Les projets à inclure dans le programme du pays et leur ordre de 

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

intéressé. Les sommes provenant de l'assistance technique qui sont disponibles 

pour financer des projets sanitaires dépendent donc a) du montant total des res-

sources provenant des contributions volontaires versées par les gouvernements au 

compte spécial et b) de la priorité accordée par les gouvernements aux activités 

sanitaires dans leur programme total. 

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

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

et approuve chaque programme annuel^ autorise l'allocation de fonds, interprète 
la résolution de base du Conseil (ECOSOC 222 (IX)) portant création du programme, 
et s‘acquitte de toutes autres fonctions relatives au programoe pour le compte 
du Conseil économique et social. 

5
 Actes off. Org. mond. Santé^ 63； annexe 1 、 e t A c ^ j j f f шопй. 

Santé, annexe 15 
4 

Actes off. Org. mond. 
t—и—— • 1 • 1 • • m-гж^ав. л -. -жгх̂ лл'̂ п.-ж-. д..--»__!•» 

Santé, 79^ annexe 5 
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3#6 Autres fonds extra-budgétaires 

La colonne du projet annuel de programme et de budget intitulée !,A.utres 

fonds ex tra-budg ét ai re s" contient des prévisions de dépenses concernant les acti-

vités que on compte financer à 1 !aide de fonds autres que ceux du budget ordi-

naire, du Compte spécial pour 1*Eradication du Paludisme ou du programme élargi 

d !assistance technique. Ces autres fonds extra-budgétaires proviennent du Fonds 

des Nations Unies pour l'Enfance, de Organisation panaméricaine de la Santé et 

d 1 autres institutions : 

3.6書1 Fonds des Nations Unies pour 1 TEnfance 

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 di 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 Unie»_ 

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

membres de l'Organisation des Nations Unies # 

3.6.1^2 Le FISE a surtout pour tâche， en ce qui concerne les projets bénéficiant 

de assistance conjointe des deux organisations^ de procurer des fournitures et 

du matériel. Les principes qui régissent la collaboration entre l^OMS et le FISE 

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

tion D^après ces principes， le Directeur général de l^OMS étudie et 

approuve les plans d 1opérations pour tous les programes 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 gouvernements tout le personnel sani-

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

1
exécution 

de tout programme sanitaire bénéficiant de assistance commune des deux organisa-

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

au personnel sanitaire spécialisé travaillant à des projets conjoints dépendent 

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

un juste équilibre entre ses diverses activités de santé publique. 

1 Recueil des résolutions et décisions 5 quatrième édition, 299 
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3.6.1.3 Dans sa résolution WHA8-12， la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a 

invité ”le Directeur général à inclure chaque année5 à partir de 1957， dans son 

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

des dépenses afférentes au personnel sanitaire international affecté à des projets 

bénéficiant de l'aide conjointe du FISE et de compte dûment tenu du prin-

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

bien équilibré"4 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 

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

cette résolution^ ainsi que le principe énoncé par plusieurs Assemblées de la 

Santé, selon lequel nli〇MS doit, d ans les limites de ses ressources financières> 

assumer la responsabilité d 1engager le personnel technique nécessaire pour les ac-

tivités communes entreprises à l favenir". 

3 #6.1t4 Dans le projet annuel de programme et de budget de l'Organisation， les 

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

le matériel destinés aux projets bénéfieiant de V aide conjointe du FISE et de 

1»0MS figurent dans les colonnes intitulées "Autres fonds extra-budgétaires" et 

sont marqués.par un astérisque. 

3.6»2 Organisation panajriéricaine de la Santé 

Le projet annuel de programme et de budget de l'Organisation comprend 

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

taire panaméricain qui sont financées par les Etats Membres de Organisation 

panaméricaine de la Santé (OPS) y compris le Fonds spécial du Paludisme. Les pré-

visions de dépenses correspondantes figurent dans les colonnes qui portent le titre 

"Autres fonds extra-budgétaires"y sauf dans lt annexe 4 du projet de programme et 

de budget de I960. Dans cette annexe, qui contient des renseignements détaillés 

1 Recueil des résolutions et décisions^ quatrièr.;o é d i t i o n 3 0 4 
p 

Actes off> Org, moncU Santé， 89 
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sur les opérations antipaludiques financées au moyen des fonds du Compte spécial 

рот» l
1
Eradication du Paludisme et d'autres fonds, les opérations financées au 

mc^en du Fonds spécial du Paludisme dans les Amériques figurent dans une colonne 

distincte. 

3.6.3 Autres institutions 

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

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

pondent à l'assistance fournie pour des activités sanitaires internationales par 

des institutions telles que l'Organisatirn des Etats américains, l'Institut de 

la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama, le Gouvernement de l'Argentine 

(pour le Centre panaméricain des Zoonoses), le Gouvernement du Venezuela (pour 

le Вигзаи de z o œ de Caracas). Dans ces colonnes sont également indiqués, antre 

parenthèses, les chiffres estimatifs des contributions des gouvernements à titre 

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

ou territoires, pour autant qua l'Organisation ait reçu des renseignsments à ce 

sujet. 

3.7 Ressources financières (1954-1959) 

3»7,1 Le tableau 6 indique, pour les exercices 195Д à 1959， le montant total 

das dépanses engageas ou qui seront probablement engagéesj dans les limites des 

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

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

1957) et du FISE (en remboversement des dépenses afférentes au personnel technique 

affecté aux projets bénéficiant da l'aide conjointe du FISE et âe l'OMS), ainsi 

que las montants qua d'autres institutions ont fournis ou doivent fournir pour 

contribuer aux frais de projects sanitaires bénéficiant d'une aide internationale, 

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

dans le projet annuel da programme et de budget ds l'Organisation s 
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Tableau 6. Programme sanitaire international intégré des années 1954 à 1959 

1. Dépenses que l'OMS a engagées ou compte engager^" 

Budget ordinaire 

Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme 

Programme élargi d'assistance technique 

Remboursement du PISE au titre des projets bénéfieiant 
de l'aide conjointe du PISE et de l'OMS 

1954 

$ 

8 134 514 

3 75^ 5^5 

537-351 

1 9 5 5 

$ 

9 275 300 

4 4ll 749 

451 538 

1956 

$ 

9 9 8 2 7 9 4 

5 452 504 

112 058 

1 9 5 7 

$ 

12 09I 421 

28 247 

5 5 2 7 9 7 7 

斗 7 9 7 2 

2. Dépenses que d'autres institutions ont engagées ou 
doivent engager 

Montants alloués ou devant être alloués par le Conseil 
coadministration du PISE pour des fournitures et du 
matériel destinés à des projets bénéficiant de l'aide 
conjointe du PISE et de l'OMS 

OPS (y compris les opérations qu'il est prévu de financer 
au moyen du Ponds spécial du Paludisme) 

Autre s sources 

Total 

7 0 4 5 1 0 9 

2 100 ООО 

^ 7 7 1 7 5 

2 2 0 4 8 6 9 4 

7 770 029 

2 100 ООО 

)60 

2b 369 030 

11 351 050 

2 200 000 

420 098 

29 518 504 

10 328 622 

3 452 063 

654 371 

16 207 508 14 598 100 

5 000 000 

9 7 杯 9 1 2 

7 092 941 

7 7 3 0 7 3 

3 2 1 3 0 6 7 3 ！ 杯 5 2 1 7 ； 4 8 3 1 2 3 2 5 

A l'exception des dépenses devant être engagées au titre du Compte spécial pour la Planification des Recherches 
(voir paragraphe 3.7»5) 

3 

Voir paragraphe 3.7.2. 

Crédits affectés initialement à l'OMS par le BAT (voir paragraphes 3.5.2.et 3.5.3) 

1959 I95B 

$ $ 

13 433 922} ¡ 14 442 7^0) 
724 ООО)丨 724 ООО) 

5 9 3 2 1 7 1 

4 749 300. 

i ； 

3 8^0 35б 

5 046 643 
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3.7,2 Dans le tableau b } les montants indiqués au titre du budget ordinaire de 

1958 équivalent aux dépenses que 1-on s-attend à engager dans les limites du 

montant du budget effe ctif fixé par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé 

dans la résolution W I A l O e l ^ (¿13 566 130) et ce morrbant étant augmenté y pour 

faciliter la corriparaison avec 1959^ d'ime somme de $72Д ООО (indiquée séparément 

dans le tableau) qui représente le montant estimatif des dépenser d 1administra-

tion et des dépenses des services d'exécution du prograrrme élargi dfassistance 

technique qui doivent etre financées par le Compte spécial de ce programme. Les 

dépenses que l^OMS compte © n g a ^ r en 1959 au titre du budget ordinaire sont égales 

âu montant du budget eifectif fixé par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé 
2 

dans sa résolution ША11,28 ($14 287 600), ce montant étant augmenté } d'une part, 

de l'allocation de V724 000 provenant du Compte spécial du progra..mie élargi 

d'assistance technique au titre des dépenses d^administration et des services 

d'exécution et• d sautre part〉 de l'avance de ¿155 1Д0 que le Directeur général a 

jugé nécessaire de prélever sur le fonds de roulement pour faire face aux dépenses 

imprévue s suivante 3 : 

1) Dépenses additionnelles résultant des augmentations apportées au barème 

des traitements du personnel des catégories des cervices généraux^ à Genève, 

et devenues eifectives en 1958, qui s félèvent à 526, 

2) Depenses d‘admin,.stration et dépenses des services d'exécution résultant 

de la participation de 1 丨OMi： au programne èl三Г2"1 d'assistance technique, dans 

la mesure où ces dépenoss sont supérieures à l'allocation susmentionnée de 

|>724 000л Le montant qu ' il a été nécessaire d ̂ avancor à cot o^fot зиг le 

fonds de roulement est de $24 ОбО. 

3) Majoration des contributions à la Caisse сошгшше des Prisions du 

Personnel^ à 1я suite de l
l
augmentâtion^ prenant effet le 1er janvier 1959, 

des traitements du personnel professionnel soumis à retenue (i;35 974), 

4) Dépenses supplémentaires rendues nécessaires à partir du 1er janvier 1959 

par le ícelassement de New York，de Washington et de New Delhi dans le barème 

des ajustements de poste (。19 430)• 

1
 Actes off y Org, mond, Santé, 79； 26 

2
 Actes off y Org, mond. Santé5 87, 29 
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5) Dépenses supplémentaires résultant de la suspension des ajustements 

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

3,7.3 I^s dépenses qui doivent être engagées en 1953 et en 1959, au titre du 

Compte spécial pour l'^iradication du Paludisme, telles qu'elles res sortent du 

tableau в} sont égales aux dépenses prévues au compte de chacune de ces annees 

pour les opérations qui doi-vent être financées sur le Compte spécial et qui sont 

indiquées à l'annexe Д du projet de programme et de budget pour I960
1
, compte tenu 

d'une charge supplémentaire de ¿11 297 qui n'avait pas été prévue à l'époque de 

l'élaboration du projet de budget et qui résulte a) de la majoration des contribu-

tions à la Caisse commune des Pensions du Personnel， b) des reclassements dâns le 

barème des ajustements de poste et de la suspension des ajustements en moins à 

partir du 1er février 1959. 

3.7.4- I^s dépenses qu'il est prévu d'engager au titre du programme élargi 

d'assistance technique en IÇ58 et en 1959， comme le montre le tableau 6, ne com-

prennent pas 1 (allocation de $72.4 000 par année qui se rapporte aux dépenses 

d 1administration et aux dépenses des services d'exécution ai) qui a été ajoutée, 

comme 1»explique le paragraphe 3,7。2 ci-dessus, aux montants figurant dans le 

budget ordinaire. Par conséquent, la somme donnee pour 1958 représente 3e total 

des dépenses qui doivent être engagées pour l'exécution de projets. Les prévisions 

dlengagements indiquées pour 1959 sont fondées sur les crédits affectés initiale-

ment à l'OMS, pour les projets de la catégorie I figurant dans les progranmes 

approuvés par le Comité de l'Assistance technique, crédits auxquels sont ajoutées 

les prévisions d'engagements aiférents aux dépenses locales payables par les gou-

vernements bénéficiaires> à savoir ¿432 000 comme 1'indique le paragraphe 3,5.3 

ci-dessus. 

3.7»5 Ainsi qu'il ressort de la note au bas du tableau, les dépensos que lion 

s'attend à engager en 1958 et en 1959 ne tiennent pas conçue des prévisions (soit 

$65 13Û pour 1958 et ^234 900 pour 1959) relatives aux opérations qui doivent être 

1 Actes off. Org* mond. Santé, 89 
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financées sur le Compte spécial pour la Planification des Recherches, Comme 

1 1 explique le paragraphe D ci-dessus, le Direoteur général est tenu de soumettre 

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

mondiale de la Santé> un programme visant à stimuler et à coordonner les recher麵 

ches et à former des chercheurs. 

З-7-б Les dépenses indiquées dans le tableau 6 comme engagées ou devant être 

engagées de 1954 à 1959 par d'autres institutions, notamment celles qui ont été 

mentionnées au paragraphe 3.6 ci-dessus, correspondent aux montants inscrits dans 

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

titre"Autres fonds extra-budgétaires“. 

7*7 Sur la base des chiffres donnés dans le tableau 6, le graphique 9 du 

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

consacrées à des programmes sanitaires internat:； onaux dans les années 1954-1959. 

4. Méthodes et pratiques budgétaires 

4.1 Cyc?we triennal du budget ordinaire 

4,1-1 La mise en oeuvre, au cours d'une année donnée, des programmes de 1 1Orga-

nisation 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 l'élaboration préliminaire des plans qui seront 

exécutés en i960 a commencé en 1958, compte tenu du programme général de travail 

approuvé par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé pour la période 1957-1960. 1 

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

correspondants à 1 1 examen des comités régionaux 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 offi-

ciels 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 vingt-troisième 

Recueil des res olut ions e*t décisions, Quatrième édition, 2 
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session, représente donc l'ensemble, rais au point par le Directeur général, des 

programmes envisagés pour l'année i960 et recommandés par les comités régionaux. 

4.1.2 Le projet de programme et de budget de i960 sera 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 

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

la santé, les plans préliminaires contenus dans le pçojet de programme et de 

budget receviwt leur forme définitive en vue de leur mise à exécution en I960. 

4.1.3 L'élaboration, la mise au point et l'exécution des programmes au titre 

du budget ordinaire s'étendent donc sur trois ans. Du point de vue administratif, 

o n désigne ces trois années comme l'année d'élaboration des plans, l'année d,appro 

bation du programme et 1 1 année d'exécution du programme. Les diverses phases du 

cycle par lesquelles doit passer le projet de p+jrogramrae et de budget de I960 sont 

indiquées dans le tableau 7 : 



Tableau 7 

1958 
Année d'élaboration des plans 

Jusqu'en août-
septembre 

Elaboration 
préliminaire 
des programmes 
régionaux avec 
les gouverne-
ments 

'août-
septembre 

Soumission des 
programmes 
préliminaires 
aux comités 
régicMiaux 

septembre-
octobre 

Soumission des 
programmes 
préliminaires 
au Directeur 
général 

octobre-
décembre 

Revisión, mis© 
au point et 
impression du 
projet de pro-
gramme et de 
budget pour 
I960 

1959 
Année dfapprobation 

du programme 

janvier 

Examen par le 
Comité perma-
nent des 
Questions ad-
ministratives 
et finan-
cières et par 
le Conseil 
exécutif et 
soumission à 
l'Assemblée 
de la Santé 
avec les re-
commandations 
du Conseil 

mai 

Examen et ap-
probation par 
la Douzième 
Assemblée mon-
diale de la 
Santé 

I960 
Année 

d•exécution 
du programme 

Mise en oeuvre 
du programme 

E
B
2
S
1
 

P
a
g
e
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4.1.4 Chaque année, immédiatement après la clôture de l
1
Assemblée de la Santé 

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

adresse aux directeurs régionaux des instructions concernant la préparation des 

propositions de programme pour la deuxième année à venir； с
 f
est ainsi que, pour 

la préparation du projet de programme et de budget de I960, les instructions ont 

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

tendances en matière de programme, ainsi que certaines considérations de politi-

que générale découlant des décisions prises par le Conseil exécutif et par l
1
Assem 

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

de fonds établies, pour chaque Région, par le Directeur général qui s 1inspire, 

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

entre les Régions, conformément à la résolution EB13-R23"1" du Conseil exécutif. 

4.1.5 En consultation avec les gouvernements et sur la base de leurs demandes 

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

ou multilatéraux intéressés, les directeurs régionaux établissent alors des plans 

de programmes en tenant compte, pour décider de 1 1 opportunité des différents pro-

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

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

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

rieures .L 1évaluation initiale du coût des projets acceptés par le directeur 

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

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 programme et de budget figurent dans le Manuel régissant 

les méthodes et procédures administratives de 1 1 Organisation. Á 

4.1.6 Le document contenant l'avant-projet de programme et de budget régional 

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

1 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, 1J>2 
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au Siège pour examen. Cet avant—projet est examine 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 f 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 es-

timations , tenant compte de tous les changements qu'il a été jugé nécessaire d fef-

fectuer dans le calcul des coûts. Le Directeur général prépare ensuite son pro-

jet de programme et de budget pour 1'exercice financier considéré et le présente 

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

budgétaires à l 1 Assemblée de la Santé, en le,̂  accompagnant des recommandations 

qu'il juge opportunes, 

4•2 Procedure d 1élaboration des plans du programme élargi d f assistance technique 

4.2.1 Alors que le cycle du budget ordinaire de l'OMS s T étend sur trois ans, 

comme l f indique le tableau 7 (paragraphe ^ о 1.3 ci一dessus), le cycle correspondant 

pour le programme élargi d f assistance technique ne commence qu'en mars ou avril 

de l'année qui précède 1 T année d'exécution, comme on le voit dans le tableau 8 

qui se rapporte au programme de 19б0с . 

Tableau 8 

1959 
Année d'élaboration et d'approbation 

I960 
Année 

d'exécution 

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

Les montants Elaboration ré-
maximums par pays gionale des plans 
et les totaux avec les gouver-
partiels pour les nements 
institutions 
sont fixes par-
le BAT 

Coordination des Examen par le Exécution 
prograinmes natio BAT; examen et 
naux; les ^ouver- approbation par 
nements presen- jle CAT et par 
tent au BAT les l'Assemblée gé-
prograxnmes na- nérale 
tionaux 
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4.2.2 Pour fixer les montants maximums par pays et les totaux partiels par 

institution, le BAT demande aux organisations participantes de soumettre des • 

indications provisoires sur leurs programmes, et, notamment, sur ceux qui re-

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

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

précédente (dans l'exemple cité, en 1958) 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 FÎSË 

Le cycle suivi par le FISE pour 1'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 1' CWS et pour le progranime 

élargi d'assistance technique; en effet, le Conseil d'administration du FISE 

fixe deux fois par an, 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'aide conjointe du FISE et de l'CWS 

le Conseil d'administration du FISE procède aux allocations une fois que l'CMS 

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 d'administration 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 
demande une aide 
internationale 
sous forme de 
fournitures et 
de matériel ou 
de subsides pour 
frais d'études 
dans le pays 
même; on évalue 
le projet proposé 
d'après les cri-
tères fixés par le 
Conseil d1adminis-
trât ion; le gouver-
nement établit une 
esquisse du projet 
avec 1 1 aide du FIS£ 
et de l'institution 
spécialisée inté-
ressée 

I/OMS (ou l'insti-
tution spécialisée 
intéressée) donne 
son approbation 
technique； prépara-
tion d'un plan dé-
taillé d'opérations 

Le Directeur général 
du FISE soumet le 
plan au Comité du 
Programme； recomman-
dation au Conseil 
d'administration; 
approbation par le 
Conseil d'une allo-
cation 

Exécution (livraison 
de fournitures et 
matériel soit immé-
diatement, soit plus 
tard, selon les 
besoins) 

Structure du budget ordinaire 

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

1 1 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 réso-

lution portant ouverture de crédits)• 

Partie II Programme d1exécution 麵 comprenant 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 

controle des comités régionaux compétents, exercent des fonctions directrices 

et coordinatrices en ce qui concerne les travaux exécutés sur 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 5 de la résolution portant ouverture de crédits (section 7 de la résolution 

portant ouverture de crédits)• 

Partie 工II 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 1'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 ГУ Réserve - correspondant aux montants des contributions fixées pour 

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

avant que l'Assemblée de la Santé en ait expressément autorisé 1 1 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 PRO®AMMS 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 oonjointe 

du PISE 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 gouver-

nements 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 Notas sur la présentation du pro-

gramme 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 tech-

nique , d u 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 

, I I . - - r 1 -I. r -- - • - • - • • • • • • 



EB23/91 
Page 38 

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 sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1959， 

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)j 

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 

<3e crédits pour i960 (pages 15 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 l'étude que le Conseil executif 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 en même temps que des 

prévisions détaillées de dépenses, concernant les réunions constitutionnelles 

et la mise en oeuvre du programme (Siège). On y trouve notamment s un résumé, 

par numéros du code des dépenses, des prévisions de dépenses au titre de l'en-

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

vités à imputer sur les fonds transférés de l'Office international d'Hygiène 
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publique, dans la mesure des disponibilités; un texte explicatif et des prévi-

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

comités; un texte explicatif ainsi qu'un 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 

paya; un exposé général des fonctions et des responsabilités des bureaux régio-

naux et un résumé relatif aux bureaux régionaux; les prévisions de dépenses 

afférentes aux comités d'experts et les explications correspondantes qui fi-

gurent dans le texte relatif à la mise en oeuvre du programme (Siège); des 

notes explicatives ainsi que des tableaux résumés et des prévisions détail-

lées de dépenses concernant les services administratifs, les services communs 

et les autres dépenses réglementaires de personnel. 

L'annexe 2 (pages 89 à 31杯）contient, pour chaque Région, un résumé des 

activités dans les pays, classées par grandes rubriques; des notes explica-

tives ainsi que des résumés concernant les activités dans les pays; des pré-

visions détaillées de dépenses pour les bureaux régionaux et les activités 

dans les pays. 

L'annexe 3 (pages ，l6 à ?44) 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 technique| des données explicatives con-

cernant les projets de la catégorie II; un résumé des programmes relevant de 

l'assistance technique pour les années 1959 et I960, avec indioation des 

priorités. 

L'annexe 4 (pages à 395) contient des notes explicatives ainsi que 

des résumés et des prévisions détaillées de dépenses pour toutes les activités 

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

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

e t 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 de dépenses concernant le Compte spécial 

pour la Planification des Recherches (années 1958 et 1959). 

L'annexe 6 (pages 40J5 à 420) donne des renseignements sur les projets 

additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le projet 

de programme et de budget. 

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

projets bénéficiant de 1 1 aide conjointe du FISE et de l'OMS (les montants alloués 

par le Conseil d'administration du PISE pour des fournitures et du natérLelfirent afee 

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, lors de l'établissement des prévisions budgétaires, sur le montant eati-

raatif (exprimé en dollars des Etats-Unis) des contributions attendues des gouverne-

ments pour l'exécution de projets entrepris dans leurs pays ou territoires 

respectifs. 

3» Mode de présentation 

3.1 La présentation du projet de programme et de budget de i960 est conforme, 
d a n s l'ensemble, à celle qui avait été adoptée les années précédentes. Il est à 

noter, toutefois, que т 

1 2 

a) conformément aux résolutions WHA8.30 et WHA1105î les opérations qu'il 

est prévu de financer ац moyen du Compte spécial pour 1'Eradication du Palu— 

disme et du Compte spécial pour la Planification des Recherches sont pré-

sentées séparément (dans les annexes 4 et 5)； 

on a introduit certaines modifications pour tenir compte des changements 

apportés à la structure organique du Secrétariatj quelques-unes de ces modi-

fications, qui ne doivent prendre effet qu'en I960, figurent dans les pré-

visions de 1958 et 1959, pour faciliter les comparaisons; 

- ^ r 
Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, 48 

2 
Actes off. Org, mond. Santé, 87, 32 
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c) dans la même intention, on a présenté les prévisions de 1958 et de 

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

posée par le Directeur général pour i960, qui reflète aussi les principales 

modifications qu 1il 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 les 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 i960； pour la même raison, on a ajouté dans le 

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

bleau indiquant, pour 1959, le montant tota丄 des prévisions de dépenses et les 

montants qui doivent être remboursés par l'assistance technique, la différence 

représentant les sommes imputées sur le budget ordinaire (suivant le plan 

de la résolution portant ouverture de crédits pour 1 ^ 9 )； 

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

Comité de l'Assistance technique pour 1959 ou provisoirement proposés 

pour i960); quant aux projets de la catégorie II, des renseignements ne 

figurent à leur sujet qu'à l'annexe 3. 

Les autres changements apportés au mode de présentation sont les suivants ： 

a) on a fourni, dans l'annexe 4, 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 moyen du budget ordinaire, de l'assistance technique et des 

autres fonds extra-budgetaires； 
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b) on a fourni, dans les résumés et les prévisions de dépenses détaillées 

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

fonctionnaires sanitaires régionaux, des renseignements sur les activités 

financées au moyen du Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme; 

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

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

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

fonds> avec indication des pourcentages par grandes catégories de services; et 

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

contractuels et autres formes de coordination des recherches". 

. Budget effectif propose pour i960 

4-1 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 

"Résumé des prévis丄ons budgétaires" (pages 4 à 9), le Directeur général a jugé 

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

$16 斗18 700 au lieu des 叙6 900 qui figurent dans le "Résumé indiquant le 

montant total du budget, les recettes, les contributions des Etats Membres et le 

montant effectif du budgetî! (page 11)- Ces prévisions tiennent compte des dépenses 

d
1
administration et des dépenses des services d'exécution pour le financement 

partiel desquelles une somme forfaitaire de $724 000 doit être attribuée à l f0MS 

sur le compte spécial du programme élargi d'assistance technique. Le budget effec-

tif proposé pour i960 est donc en augmentation de $L 251 960 (8,25 %) par rapport 

aux prévisions correspondantes de 1959, qui se chiffraient à $15 166 740, 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 ouverture 

de crédits pour I960, l'utilisation qui sera faite du budget effectif proposé par 

le Directeur général. Ce graphique peut être comparé avec le graphique 3 relatif 

à 1959, et les pourcentages respectifs sont indiqués dans le tableau ci-après : 

TABLEAU 10 

Section de la 
résolution 
portant ouver-
ture de с rédits 

Pourcentage Section de la 
résolution 
portant ouver-
ture de с rédits 

Affectation des crédits 

1959 I960 

1, 2 et 3 PARTIE I - Réunions constitutionnelles 2, 90 2,80 

PARTIE II - Programme d'exécution 

Mise en oeuvre du programme 55, 99 56,23 

5 Bureaux régionaux , 11, 45 10,82 

6 Comités d'experts 1, 19 

7 Autres dépenses réglementaires de personnel 18, 04 18,95 

Total pour le programme d'exécution 86』 67 87,34 

PARTIE III - Services administratifs 

8 Services administratifs 7, ,66 1,10 

9 Autres dépenses réglementaires de personnel 2, ,11 2,16 

Total pour les Services administratifs 9； ,77 9,86 

PARTIE IV - Autres affectations 

Remboursement au fonds de roulement 0, ,66 -

100 ,00 100,00 

1 

Le graphique 4 indique les montants qui, dans les limites du budget effectif 

proposé, seraient consacres aux diverses Parties du budget indiquées au tableau 10, 

ainsi que les montants approuvés, pour ces mêmes fins, au titre de 1959 * et les mon-

tants estimatifs des dépenses correspondantes de 1958, soit au total $14 157 922 

(contre un montant de $1Л 290 130 approuvé pour ledit exercice et comprenant un 

montant de $72斗 ООО qui doit être 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 

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

qui a été approuvé par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, dans la réso-
1 

lution 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 l'Organisation, dans les domaines suivants : paludisme, tuberoulose, 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 inscrits au budget ordinaire pour 1959 et pour i960 sont indiqués 

dans le tableau suivant, qui fait également ressortir les augmentations et les 

diminutions en 1960 par rapport à 1959» par grandes rubriques : 

1 Recueil des résolutions et décisions, 
Actes off. Org, mond, Santé, 63, annexe 4 

quatrième édition, p. 2 et 
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TABLEAU 11* 

1959 i960 
Augmentation 
(diminution) 

$ $ $ 
Paludisme 596 882 935 38 053 

Tuberculose 417 9)0 472 713 54 783 

Maladies vénériennes et tréponématoses 181 916 177 139 (4 777) 

Maladies endémo-épidémiques 409 664 510 683 101 019 

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

Soins infirmiers 652 21) 723 953 71 7^0 

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

Education sanitaire de la population 150 013 189 642 39 629 

Hygiène de la maternité et de 1'enfance 452 8hj> 448 802 (4 0斗1) 

Santé mentale 2，2 796 203 757 (29 039) 

Nutrition 81 779 97 133 15 

Assainissement 414 348 396 214 (18 _ 

Enseignement et formation 
professionnelle 9^7 035 l 019 892 72 857 

Autres projets 66 205 82 565 16 360 

6 953 4il 7 5^2 828 609 417 

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 coût des projets. 
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5.2 Le graphique 5 indique les montants prélevés sur le budget ordinaire qui 

ont été alloués aux régions en 1959 et que l'on se propose d'allouer en i960. 

Il établit aussi une comparaison entre 1959 et i960 sur la manière dont on en-

visage 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 1 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* 

1959 I960 

Nombre Montant Nombre Montant 

Afrique 18 

$ 
151 ” 7 15 

$ 
160 507 

Les Amériques 24 355 626 21 352 706 

Asie du Sud-Est 6 66 791 2 16 286 
* * 

Europe 34 371 565 384 059 

Méditerranée orientale 12 1 8 4 兴 11 228 596 

Pacifique occidental 12 155 257 8 152 837 

106 1 285 022 90 1 29^ 991 106 90 

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 coût des projets-** 

A l'exclusion des projets inter-pays dont le coût pourrait être imputé sur 
le montant prévu pour éventualité nouvelle ($42 000 en 1959 et en i960). 
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5•杯 Huit projets interrégionaux, d'un coût estimatif total de $4lJ 493 sont 

également inclus dans le projet de programme et de budget de i960; en 1959, le 

budget porte huit projets interrégionaux, évalués à $567 284. D'autre part, on a 

prévu, pour la collaboration avec d Tautres organisations, un montant total de 

$172 613 en i960, contre $175 102 en 1959-

5.5 Lors des années précédentes, le Conseil exécutif avait insisté sur 1'impor-

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

renforcement des services sanitaires nationaux en particulier.1 Les sommes af-

fectées aux bourses 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 15 

1959 i960 
$ $ 

Projets comportant uniquement des bourses d'études 611 000 708 300 

Bourses d'études associées à un projet 448 576 556 290 

1 059 576 1 264 590 

6• Programme provisoirement proposé pour i960 et prévisions de dépenses 
correspondantes au titre du programme élargi d'assistance technique 

6.1 Les programmes indiqués dans les Actes officiels N0 89 comme devant figurer 

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

les demandes formulées par les gouvernements et entérinées par les comités régio-

naux respectifs. Les projets en question sont sujets à revision au cours de nou-

velles négociations avec les gouvemernants en 1959, conformément à la procédure 

d'établissement des programmes fixée par le Bureau de lrAssistance technique et 

par le Comité 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 
Actes off> 0rg> mond. Santé, 工9， paragraphe 75 
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meilleures estimations des fonds qui seront disponibles en I960. Dans les limites 

de ces montants maximums, les gouvernements intéressés devront décider quels pro-

jets ils voudraient voir inelure dans la catégorie I et dans la catégorie II. 

Pour ces raisons, et surtout parce que les fonds effectivement disponibles dépen-

dront du montant total des contributions volontaires qui seront annoncées et ver-

sées par les gouvernements au compte spécial du programme élargi d fassistanoe tech 

nique, il y a lieu de considérer comme provisoires les programmes indiqués dans 

les Actes officiels No 89. 

6.2 Ce caractère provisoire des programmes de la oatégorie I figurant dans les 

Actes officiels N0 89 est renforcé par le fait que le ooût estimatif total de oes 

programmes se monte à $5 506 877, soit $77^- 533 de plus que le coût estimatif 

total des programmes de la catégorie I approuvés par le Comité de Assistance 

technique pour 1959, ©t par le fait que, d 1après les renseignements actuels le 

montant maximum pour i960 sera de 1 1 ordre de $4 4。）028 (indépendaiment des dé-

penses locales que doivent supporter les gouvernements bénéficiaires). 

7. Opérations диЧ1 est prévu de financer au moyen du Compte spécial pour 
l 1Eradication du Paludisme ~ 

7»1 Ainsi qu'il ressort du résumé général figurant à 1 1annexe 4 des Actes of-

ficiels N0 89, le coût estimatif total des opérations qu'il est prévu de financer 

au moyen du Compte spécial pour 1,Eradication du Paludisme s'élève à $7 148 356 

pour I960, contre $5 9)2 171 en 1959 (chiffres modifiés pour tenir compte de cer-

taines dépenses additionnelles qui n'avaient pas été prévues lors de l'établisse-

ment de ces prévisions). A la date du J>1 décembre 1958, le montant total des con-

tributions volontaires qui avaient été reçues et créditées au Compte spécial 

s'élevait à $5 202 010 et, oomme le coût estimatif total Jusqu'à la fin de 1958 

s'élève à $3 858 603, 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 possible que si des con-

tributions additionnelles sont versées pour un total d'environ $11,7 millions en 

sus du chiffre atteint le J>1 décembre 1958. 
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7 # 2 Sous réserve que les fonds nécessaires soient disponibles^ les sonmies indi-

quées ci-après seraient consacrées en 1959 et en 1960 au programme d t exécution et 

aux services administratifs 9 Le tableau suivant donne pour chacune le pourcentage 

du total quelle représente^ 

TABLEAU 

Affectation des credits 
1959 i960 

Affectation des credits 
Montant iburcentage Montant Pourcenfca^ 

Programme d‘exécution / 秘 $ 

Mise en oeuvre du programme 5 170 87,16 6 359 紅70 88,96 

Bureaux régionaux 10б 32б 1,79 108 594 1,52 

Autres dépenses réglementaires 
de personnel _ 557 3bl 9^58 89 955 8,25 

Total pour le programme d'exé-
cution 5 现 5 Oil 98,53 7 057 999 98,75 

Services administratifs 

Services administratifs 6k 688 1,09 69 073 0,91 

Autres dépenses réglementaires 
de personnel 2 2的 2 0,38 21 28 紅 0,50 

Total pour les services admi-
nistratifs 87 I60 90 357 1，27 

Total pour le programme d'exé-
cution et les services adminis-
tratifs 5 932 171 100,00 7 1^8 556 100,00 

8, Compte spécial pour la planification des recherches 

Conformeniôcit à la résolution WHAJL1.55
1
 âe la Onzième Assemblée mondiale 

de la Santé, le Directeur général présente à la vingt-troisième session du Conseil 

executif et à la Douzième Assemblée пюпй!а1е âe la Santé un plan tendant à stimuler 

et à coordonner les recherches ainsi qu'à former des chercheurs. Ce plan se fonde 

sur l'étude spéciale du rôle de 3J0MS， entreprise par le Directeur général en appli-

cation de la résolution susmentionnée# Dans l
1
 intarvalle, 1*алпехе 5 des 

1 Actes off< Org> iponá. Santé, &J, J2 
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Actes officiels Ne 89 présente pour 1958 et 1959 les prévisions de dépenses 

afférentes aux opérations qu 1il est prévu de financer à 1 1 aide du Compte spécial 

constitué par le Directeur général comme 1 1 avait demandé la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé dans le paragraphe II.2 de la résolution considérée. Le 

montant total des prévisions, Jusqu ,à la fin de 1959, s 1élève à ;$300 000. 

9. Projets bénéficiant de l'assistance conjointe du FISE et de. l'OMS 

1 

9-1 Aux termes de la résolution WHA8.12 de la Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé, le Directeur général est invité à inclure chaque année, dans son projet 

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

dépenses afférentes au personnel sanitaire international affecté à des projets 

bénéficiant de l'aide conjointe du PISE et de l'OMS "compte dûment tenu du prin-

cipe selon lequel P O M S doit continuer à exécuter un programme de santé publique 

bien équilibré,f
# En conséquence, on a fait figurer au titre du budget ordinaire, 

du Compte spécial pour l 1Eradication du Paludisme, ou du programme élargi d'assis-

tance technique, les prévisions de dépenses afférentes aiv personnel de tous les 

projets bénéficiant de 1 1 aide conjointe du PISE et de l'OMS qui étaient connus au 

moment où le projet de programme et de budget a été établi. 

9.2 Le tableau ci-joint (appendice 1) présente les projets PISE/OMS pour lesquels 

des crédits 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 25 projets pour lesquels le Conseil 

d 1administration du FISE pourra être prié d 4allouer des fonds aux mêmes fins. 

l/д résumé présenté dans ce tableau indique également s 

a) les montants totaux alloués par le Conseil d
1
administration du FISE 

pour les fournitures et le matériel de projets PISE/CM4S en 1958, 1959 et I960. 

Recueil des résolutions et décisions^ quatrième édition, page 
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b) les montants que le FISE pourra être prié de fournir pour les fournitures 

et le matériel de tels projets, 

10. Résumé des activités à financer au moyen des fonds de toute nature qui sont 
ou seront probablement mis à la disposition de l'OMS 

10.1 Sous réserve que les fonds nécessaires soient disponibles, le montant total 

des dépenses que, selon les prévisions, l'OMS aura à engager au titre du budget 

ordinaire, du Compte spécial pour lfEradication du Paludisme et du programme élargi 

d'assistance technique, s'élève à $28 417 084 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 : 

TABLEAU 15 

1959 i960 

Budget ordinaire 

Compte spécial pour 1'Eradication flu Paludisme 

Programme élargi d1assistance technique 

$ 
15 166 7^0. 

5 932 171 

4 749 300 

• $ 

16 4l8 700 

7 148 356. 

4 850 028 

Total 25 848 211 28 417 084 

. é 
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10.2 Les chiffres portés sur la ligne "budget ordinaire" sont égaux au montant 

total des prévisions revisées figurant aux parties I, II, III et IV de la résolu-

tion portant ouverture de crédits pour 1959 et au montant des prévisions proposées 

dans les parties I, II et III de la résolution portant ouverture de crédits soumise 

par le Directeur général pour 196ñ. Ils correspondent aux chiffres qui apparaissent 

dans le Résumé des prévisions budgétaires pour i960 (Actes officiels N0 89, pages 4 

si l'on tient compte des avances à prélever sur le fonds de roulement en 1959 et 

des dépenses additionnelles pour i960 qui n'avaient pas été prévues lors de la pré-

paration du budget. 

10.^ Les chiffres portés sur la ligne "Compte spécial pour 1'Eradication du 

Paludismeu 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 corres-

pondent aux chiffres qui apparaissent à l'annexe 4 des Actes officiels N0 89, si 

l'on tient compte des avances à prélever sur le fonds de roulement en 1959 et des 

dépenses. iwidi«.oruiellea pour I960 qui n'avaient pas été prévues lors de la prépa-

ration du budget. 

10.4 Les chiffres portés sur la ligne "Programme élargi d'assistance technique" 

comprennent les estimations de dépenses locales dont la charge incombe aux gouver-

nements bénéficiaires. La somme indiquée pour i960 se fonde sur le montant maximum 

que le BAT adoptera probablement pour l'exercice considéré, plus le total estimatif 

des dépenses locales à la charge des gouvernements bénéfieiaires. 

10.5 Le graphique N0 6 indique les pourcentages des 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 N0 7 

présente les pourcentages des sommes totales attendues par l'CMS en 1959 qui 

doivent être cons&orés aux réunions constitutionnelles, au programme d'exécution, 

aux services administratifs et à d»autres affectations. Les chiffres correspondants 

figurent dane le tableau suivant qui indique également les augmentations et les 

diminutions de 1959 à i960, en chiffres absolus et en pourcentage : 
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TABLEAU 16 

1959 I960 

Augmentation 
(diminution) 

Montant Pourcentage 

$ $ $ $ 
Réunions constitutionnelles 4)9 350 460 120 20 770 4,73 

Programme d'exécution 23 739 5斗9 2б 247 565 2 508 016 Ю,5б 

Services administratifs 1 569 312 1 709 399 140 087 8,93 

Autres affectations 
(Remboursement au fonds 
de roulement) 100 ООО (100 ООО) (100,00) 

25 848 211 28 417 084 2 568 873 9,9^ 

Les pourcentages donnés dans les graphiques Nos б et 7 diffèrent des pourcentages 

totaux qui figurent dans le tableau des pages 2 et 5 des Actes officiels N0 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 4.1, б et 7, les montants relatifs aux deux 

exercices 1959 et i960 reflètent les prévisions revisées qui apparaissent dans le 

tableau l6. 

10,6 Le graphique N0 8 fait ressortir les dépenses que l f0MS a.engagées ou 

s 1 attend à engager, au cours des exercices 195^-1959> au titre du budget ordinaire, 

du Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme, du programme élargi dfassistance 

technique et des fonds du FISE (en remboursement des dépenses afférentes au..per-

sonnel technique des projets bénéficiant de 1 faide conjointe du FISE et de l'OMS,. 

dans la limite des montants alloués à cet effet par le Conseil d 1admini strati on 

du PISE). Aux fins de comparaison, le graphique indique aussi les montants corres-

pondants dont on pourrait s1attendre qu 1ils soient engagés en i960, si les fonds 

nécessaires devenaient disponiblese Un autre graphique (le graphique N0 9) montre 

les montants totaux des fonds qui ont été affectés ou qu ril a été prévu d'affecter 

aux programmes sanitaires internationaux au cours des années 195^ à 1959 (comme il 

est indiqué au paragraphe du chapitre page 29)• 
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10.7 Pour les exercices 1954-1959, les chiffres sur lesquels se fonde le gra-

phique N0 8 correspondent à ceux qui figurent au tableau 6. Pour i960, ces mon-

tants sont équivalents : 

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 quf il est prévu de financer au moyen de 

ce compte (voir paragraphe 7 ci-dessus); et 

c) pour le programme élargi dJassistance technique, au montant total des 

prévisions de dépenses, dans l'hypothèse où le niveau des montants maximums, 

pour 1*exercice considéré, serait de Г ordre de $4 850 028, y compris les 

prévisions afférentes aux dépenses locales recouvrables sur les gouvernements 

bénéficiaires, 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 1il est prévu de financer 

au moyen du compte spécial pour la planification des recherches, en 1958 

et I959, soit un montant de $300 000， et qui figurent à l'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 quelles 

figurent dans le projet de programme et de budget dudit exercice (Actes offi^ 

ciels N0 89)• L*appendice fait également ressortir le nombre de postes établis 

pour I958 et 1959 et proposés pour i960. 
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10.10 Les montants figurant à l'appendice 2 pour I960 sont susceptibles d»ajus-

tements , e n fonction : 

a) de toute décision ds la Douzième Assemblée mondiale de la Santé affectant 

les programmes proposés au titre du budget ordinairej 

b) des montants maximums définitivement établis par le Bureau de l'Assistance 

technique pour le programme élargi d'assistance technique; 

c) du montant des fonds qui deviendront disponibles sous forme de contribu-

tions volontaires au Conçite spécial pour l'Eradication du Paludisme. 

11. Projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le 
projet de programme et de budget 

IX.1 L'annexe 6 du projet de programme et de budget de I960, dans les Actes 

officiels No 89, coup rend des exposés descriptifs et des prévisions de dépenses 

pour "les projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans 

le projet de programme et de budget". Le montant total des prévisions de dépenses 

correspondantes atteint $2 477 867. 

11,2 Les prévisions de dépenses afférentes aux projets de la catégorie I provi-

soirement proposés au titre du programme élargi d'assistance technique pour I960, 

telles qu'elles figurent dans les Actes officiels No 89, s'élèvent à $5 506 877, 

soit à $1 103 849 de plus que le niveau des montants maximums qui sera probablement 

fixé à $4 403 028 par le Bureau de l'Assistance technique en mars 1959# Cette dif-

férence peut donc être ajoutée aux prévisions de dépenses concernant les projets 

additionnels demandés par les gouvernements mais pour lesquels il n'a pas été prévu 

de crédits dans le projet de programme et de budget de I960. En outre, les prévi-

sions de dépenses relatives à une certaine proportion des projets compris dans la 

catégorie II du programme élargi d'assistance technique tel qu'il a été approuvé 

pour 1959 et provisoirement établi pour I960, doivent entrer en ligne de compte, 

puisque ces projets ne pourront être exécutés que dans la mesure où il sera effectua 

des substitutions ou réalisé des économies dans les prévisions de depenses approu-

vées pour les projets de la catégorie I. Comme il ressert du Résumé des programmes 

avec indication des priorités, présenté à 1'annexe 3 des Actes officiels No 89, 

les prévisions de dépenses afférentes à ces projets de la catégorie II s'élèvent, 
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au total, à $2,091 977 en 1959 et à $1 709 060 en I960. Si l»on soustrait de ce 

dernier total le montant de $1 281 613 qui représente les dépenses de la deuxième 

année pour les projets de la catégorie II dont il est prévu que 1'exécution sera 
.* . . . . 

entreprise en 1959 et se poursuivra en I960, le montant total des prévisions de 

dépenses afférentes, pour la première année, à 1 !exécution des projets envisagés 

de la catégorie .II qui figurent dans les Actos officiels No 89 pour I960, s f élève 

à $427 447. 

11.3 Compte tenu des prévisions de dépenses relatives aux projets de la catégorie I 

que le niveau maximum qui sera, sans doute, établi par le Bureau de l'Assistance 

technique pour I960 ne permet pas de retenir, et d" autre part, des prévisions de 

dépenses afférentes } pour la première année, aux projets envisagés de la catégorie II, 

ainsi qu:il est exposé au paragraphe 11=2 ci-dessus, les montants totaux des pré-
visions afférentes aux projets additionnels demandés par les gouvernements et pour 

lesquels il n*a pas été prévu de crédits en 1959 ou en I960, s t élèvent à $6 101 140 

ainsi que indique le tableau résumé suivant : 

TABLEAU 17 $ 

Prévisions de dépenses relatives aux projets additionnels 
demandés par les gouvornements et non inclus dans le 
projet de programme et de budget (annexe 6 des Actes 
officiels No 89) 2 477 867 

2. Prévisions de dépenses concernant les projets de la 
catégorie I, inclus dans le programme élargi d f assistance 
technique proposé provisoirement pour I960 et présenté 
dans les Actes officiels No 89^ que le niveau maximum qui 
sera sans doute fixé pour I960 ne permettrait pas de 
retenir‘ 1 103 849 

Prévisions de dépenses totales afférentes aux projets 
figurant dans les Actes officiels No 89 dans la caté-
gorie II du programme élargi "ci1 assistance technique pour 
1959 et I960 $3 801 037 

A déduire : Dépenses afférentes à la deuxième 
année d 1exécution des projets qui doivent 
commencer en 1959 (1 281 613) 2 519 424 

Total 6 101 140 
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CHAPITRE III 

CLASSIFICATION ET MODE DE CALCUL DES PREVISIONS 

A. Constatations et.observations du Comité permanent 

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 oalcul 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 seotion 4. 

2. Classification 

2,1 Comme 1'indique le résumé des prévisions budgétaires (pages 4-9 des 

Actes officiels N0 8 9 ) , les dépenses prévues au titre des diverses sections de 1専 

résolution portant ouverture de crédits pour chacun des exercices 1958, 1 9 5 9 et 

I960 ont, conformément à l'usage établi, été classées par numéros de code sous 

neuf chapitres numérotés de 0 0 à 8 0 , à savoir j 

Chapitre 00 j Services de personnel, comprenant les traitements et salaires 

et les honoraires des consultant^ à court terme. 

Chapitre 10 t 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'affeo•‘ 

tation, indemnités d'affectation, primes de fin de service, allocations pour 

personnes à charge, allocations pour frais d'études des enfants et frais de 

voyage s'y rapportant). 

Chapitre 20 s Voyages et transports, comprenant les 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'études 

des enfants et des frais de voyage des boursiers. 
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Chapitre 30 : Services d承 locaux et installations) comprenant les dépenses 

relatives au loyer et à l'entretien des locaux et des installations. 

Chapitre 40 ： Autres services, comprenant les frais de communications, les 

frais de réception, les services contractuels autres que techniques, les 

transports de matériel et autres frais de transport. 

Chapitre 50 : Fournitures et matériel, comprenant les frais d'impression, 

les dépenses relatives aux moyens visuels d 1information, les fournitures 

et le matériel• 

Chapitre 60 : Charges fixes et créances exigibles^ comprenant le rembourse-

ment de 1 fimp6t sur le revenu, les frais d'assurances non classés ailleurs, 

les indemnités, les prestations et créances spéciales. 

Chapitre 70 : Subventions et services techniques contractuels, comprenant 

les subventions, les servioes techniques contractuels, les bourses d'études et 

les frais concernant les participants aux séminaires et autres réunions analogues• 

Chapitre 80 ； Acquisition de biens de capital, comprenant l'acquisition 

d'ouvrages de bibliothèque et l'achat de matériel autre que celui destiné 

aux projets. 

2.2 Outre les prévisions 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
1
 établissement du 

projet de programme et de budget, n'avaient pas repris une participation active 

aux travaux de l'Organisation. Un montant de $100 000 a également été prévu pour 

1958 et 1959 à titre de remboursement au fonds de roulement, comme suite à la 

résolution ША10.28 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參1 Ces montants ne portent 

pas de numéro de code. 

，• Mode de calcul des prévisions 

Le calcul des prévisions qui figurent sous les divers numéros de code dans 

le résumé des prévisions budgétaires a été effectué selon les principes et méthodes 

indiqués ci-après. 

3«2 Dépenses réglementaires de personnel 

3-2.1 Ces prévisions de dépenses figurent sous les numéros de code qui concernent 

les traitements et salaires, les allocations de rapatriement, la Caisse des Pensions 

les assurances du personnel, les indemnités de représentation (du Directeur général) 

et autres indemnités, les voyages lors du recrutement et du rapatriement, les 

voyages à l'occasion de congés dans les foyers, les voyages du personnel temporaire, 

le transport des effets personnels et le remboursement de 1 1 impôt sur le revenu, 

3.2.2 Pour les postes pourvus, les traitements et dépenses accessoires - telles 

que les contributions de l 1Organisation 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 frais 

d
1
études des enfants et frais de voyage s'y rapportant) et les voyages à l'ocoasion 

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 pour 

le paiement des allocations de rapatriement calculées sur la base des moyennes 

établies d 1après les dépenses des années 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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3.2.3 Pour les postes vacants, on a admis que les titulaires seraient engagés 

à l'échelon de base de leur catégoriej 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
4
affectation, les allocations pour 

frais d*études des enfants et les frais de voyage s
l
y rapportant, les frais de 

voyages lors du recrutement, le transport des effets personnels et les voyages 

à l'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 1 1 appendice 3. 

3.2•杯 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 l'Eradication du Paludisme, les 

dépenses ont été calculées dans chaque cas pour l'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. 

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 : 

a) des dépenses supplémentaires de renouvellement du personnel qui peuvent 

résulter du rapatriement des fonctionnaires quittant l'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 

1
f
Organisation et du fait que les nouveaux fonctionnaires sont normalement 

rémunérés à l'échelon de base de leur catégorie alors que ceux qui quittent 

l'Organisation ont normalement atteint des échelons plus élevés; et 

0) des économies 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 corapte des dépenses supplémentaires pouvant résulter des renouvellements 

de personnel, comme on l T a expliqué au paragraphe 3-2*5 a) ci-dessus, sont le 

produit de deux facteurs - les moyennes établies pour les voyages lors du recru-

tement et du rapatriement, pour l 1indemnité journalière d f installation et pour 

le transport des effets personnels (voir appendice 3), et le nombre des fonction麵 

naires dont on prévoit le remplacement 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 faprès l'expérience des années antérieures. Dans le cas du 

Siège, les pourcentages de renouvellement du personnel ainsi établis sont de 5 多 

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 多 pour les 

postes des catégories professionnelles. 

5 #2.7 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 il 

a été expliqué au paragraphe b) ci-dessus, ont été calculés comme suit : 

1) 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 1
f
Organisation et les 

traitements et dépenses accessoires de leurs successeurs, compte tenu du 

laps de temps qui s'écoule avant que les membres du personnel sortant soient 

effectivement remplacés. L'expérience montre que ce laps de temps peut-être 

évalué en moyenne à aoln et demi po'or. ie 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
1
économie réalisée dépendra du renouvellement 

effectif du personnel pendant l'exercice. Le montant déduit du total des 

prévisions de dépenses afférentes au Siège s félève donc à 5 ^ 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 % 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 3-2*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 3-2.4 ol-

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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Les montants afférents aux "renouvellements de personnel", aux "retards 

dans les remplacements", aux "retards dans les nominations aux postes nouveaux" 

et aux 11 retards dans la mise en oeuvre des projets nouveaux" sont indiqués dans 

les résumés appropriés qui figurent dans les Aotes officiels N0 89• Les sommes 

ajoutées au total des prévisions afférentes au budget ordinaire ou déduites de 

oe total pour tenir compte de ces facteurs иеп plus et en moine" et pour obtenir 

les prévisions nettes telles qu'elles sont présentées dans les Actes officiels N0 

pour 1959 et I960, sont indiquées dans le tableau suivant, en щегпе temps que le 

pourcentage du total des prévisions qu'elles représentent 1 

Prévisions totales 

Renouvellements de personnel 

Retards dans les remplace-
ments (déduction) 

Retards dans les nominations 
à des postes nouveaux 
(déduction) 

Retards dans la mise en 
oeuvre des projets 
nouveaux (déduction) 

Prévisions nettes 

Dépenses relatives au personnel temporaire 

Les prévisions de dépenses relatives au personnel temporaire se fondent 

sur l'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, et les 

montants prévus pour les indemnités de subsistance sont calculés sur la base des 

TABLEAU 18 

1959 

Montant 

$ 
15 275 970 

95 302 

(109 684) 

Pourcen-t a g e 

% 
100,00 

0,63 

(0,72) 

(35 637) (0,24) 

(57 211) 

15 166 7^0 

(0,38) 

99,29 

i960 

Montant 
$ 

16 528 457 

97 837 

Pourcen-
tage 
% 

100,00 
0,59 

(121 106) (0,7)) 

(40 678) (0,25) 

(45 810) 

16 斗18 700 

(0,28) 

99,33 
=ss=s==sss 

taux appliqués aux indemnités journalières. 
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3.4 Services conmiuns 

D fune manière générale, les prévisions relatives aux chapitres 30, 40, 

50, 60 et 80 sont calculées d'après s 

a) les contrats passés, lorsqu fil y a lieu; 

b) les dépenses des exercices antérieurs, lorsqu 1il s'agit de frais qui se 
renouvellent d 1année en année； 

c) les renseignements les plus sûrs dont on dispose quant à des postes de 
dépenses déterminés. 

5攀5 Bourses d?études 

Les prévisions établies à ce titre se fondent, dans la mesure du possible, 

sur les renseignements qui concernent les frais de voyages probables en fonction 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 Services techniques contractuels 

D'une manière générale, ces prévisions se fondent sur les contrats 

conclus ou à conclure "sous réserve des disponibilités financière s 1 1. 

3 # 7 Participants à des séminaires et autres réunions analogues 

Les prévisions faites à ce titre se fondent sur les renseignements les 

plus sûrs dont on dispose quant aux frais de voyages envisagés pour 'les divers 

participants et aux indemnités de subsistance à verser. 

4. Observations du Comité 

Le Comité a noté que les principes et les méthodes appliqués pour calculer 

les prévisions, ainsi qu'il est expliqué dans le présent chapitre, demeurent les 

mêmes qu?antérieurement et il les a estimés judicieux. Il a noté, en outre, que 

les moyennes utilisées ont été ajustées en fonction des données les plus récentes 

de Inexpérience en matière d !évolution des dépenses. 

B* Examen et conclusions du Conseil 

Compte tenu des constatations et observations du Comité permanent §ur 

les principes et les méthodes appliqués pour classer et calculer les prévisions, 

le Conseil a estimé, comme le Comité, que ces principes et méthodes sont judicieux. 
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CHáPITRE IV 

ElâKEN DETAILLE DU PROJET DE ЕЮ®.ШМЕ _ЗТ DE BUDGET DE I960 

Introduction 

1. Lorsque le Comité et le Conseil ont examiné le projet de programme et de budget 

de I960 ils disposaient notamment des tableaux sommaires et des états détaillés 

suivants s 

1) Tableau sommaire montrant, par sections de la résolution portant ou-

verture 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 

2) Tableau sommaire indiquant les principaux postes auxquels ss rapporte 

l'augmentation du montant du budget affectif proposé pour I960, par compa-

raison avec les montants correspondais 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 corres-

pondantes pour 1959 (appendice 6). 

4-) Tableau montrant le coût prévu des projets étalés sur plusieurs exer-

cices, les projets comportant uniquement des bourses d'études et les projets 

nouveaux, pour les exercices 1958, 1959 et I960 (appendice 7). 

2. Dans ces tableaux sanmaires et états détaillés, les prévisions da dépenses 

afférentes au budget effectif de Я6 413 700 propose pour I960 (compta tenu de 

certaines dépenses supplémentaires non envisagées au moment où ces prévisions ont 

été établies) sont comparées aux prévisions revisées pour 1959 qui s 1 élèvent au 

total à §15 166 740 et dont le financement est 1з suivant : . 
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1) Montant voté par la Onzième Assemblée mondiale de la 

Santé pour les parties I, II, III et IV de la résolution 

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 Ъагёшз 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 (|2Д 060), de l'augmentation du traitement sou-
mis à retenue pour le personnel de la catégorie profes-

sionnelle (翁35 9 7 4 d e reclassements des ajustements de 

postes ($19 430) et de la suspension de tous las ajuste-

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

3) Allocation globale du compta spécial du progranme 

élargi chassis七anee teoimiqtie pour Iss dépeaees d'admi-

nistration et des services d'exécution de ce programme 

14 287 600 

155 1Л0 

724 000 

15 166 740 

3, De même que le document exposant le projst 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 1960, et l'analyse détaillée 

(appendice 6) est conforme dans l'ensemble à 1‘ordre de présentation des prévi， 

sions détaillées figurant dans les annexes 1 et 2 du document précité. Les prévi-

sions afférentes au сout des projets données dans le tableau (appendice 7) corres-

pondent à celle? qui figurent dans les tableaux par pays à l'annexe 2 des Actes 

officiels No 89. 

1
 Résolution ¥НА11Д7, Actes off. Org痛 mend. Santé, £7, 37-33 
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4. Dans le présent chapitre, les constatations du Comité en ce qui concerne le niveau 

budgétaire proposé et les principaux postes auxquels se rapporte le relèvement de ce ni-

veau par rapport au niveau c o r r e s p o n d a n t de 1 9 5 9 sont exposées dans la Partie I, sous 

le titre "A. Constatations et observations du Comité permanent", tandis que sous le 

titre "B. Examen et conclusions du Conseil" sont exposées les conclusions auxquelles 

le conseil est parvenu à la suite de son propre examen. Sous les mêmes titres sont expo-

sés dans la Partie II les résultats de l'examen et des analyses auxquels le Comité et le 

Conseil ont soumis les augmentations et diminutions apparaissant dans le projet de pro, 

gramme et de budget de i960 par rapport aux prévisions correspondantes pour 1959, selon 

les indications présentées dans les annexes 1 et 2 des Actes officiels No 89, ainsi que 

les résultats de l'examen du programme et des prévisions de dépenses afférents au pro-

gramme élargi d'assistance technique et résumés dans l'annexe Les remarques faites 

par le Comité et par le Conseil à la suite de leur étude des programmes et prévisions de 

dépenses figurant dans les annexes 5 et 6 des Actes officiels N0 89 sont présentées 

de la même manière dans la Partie III, 

PARTIE I 

Niveau budgétaire proposé pour i960 et principaux facteurs 
d'augmentation par rapport au niveau de 1959 

A. Constatations et observations du Comité permanent 

1. Comme il est indiqué dans le tableau sommaire (appendice le budget effectif pro-

posé 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 

p o u r 1 9 5 9 ) serait consacrée au programme d'exécution. Les autres augmentations apparais-

sant dans les prévisions portent sur les services administratifs (9,24 % de plus que 

pour 1959) et les réunions constitutionnelles (4,75 % de plus). Ces augmentations, qui 

s'élèvent au total à $1 551 960, sont partiellement compensées par un montant de $100 000 

représentant une dépense non renouvelable afférente à un remboursement au fonds de 

roulement en 1959. 

2. Comme le montre l'appendice 5, les principaux postes auxquels se rapporte l'aug-

mentation de $1 251 960 dans les prévisions de I960 par rapport à celles de 1959 peuvent 

se résumer comme suit : 
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2.1 Programme d'exécution Montant et pourcentage de l'augmentation en 

I960 par rapport à 1959 : $1 194 300; 9,09 % 

Pourcentage par rapport à 1丨augmentation totale 

de I960 : 95,39 % 

2.1.1 Sur le total de l 1augmentâtion, $6^5 178 (51,55 %) concernent les activités dans 

les pays, y compris les projets pour lesquels il est proposé une augmentation de crédits 

de $杯90 472 soit 39,18 %, Les besoins supplémentaires afférents aux projets étalés sur 

plusieurs exercices ($611 565) et aux projets comportant uniquement des bourses d 1 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 

$218 393 du montant inscrit pour les nouveaux projets en i960 par rapport à 1959, "Se 

sorte que l'augmentation nette des prévisions pour les projets est de $490 472. Les aug-

mentations afférentes aux conseillers régionaux et au personnel analogue s 1élèvent à 

$15牡 706 dont $135 杯56 et $12 593 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 la Région euro-

péenne); 1熒s crédits afférents aux voyages en mission et aux consultants à court terme 

augmentent de $7650 et $7800 respectivement. Ces augmentations sont en partie compensées 

par une diminution de $8773 dans le total des prévisions pour les services communs• 

2.1.2 La mise en oeuvre du programme au Siège représente $417 485 sur l'augmentation 

totale afférente au programme d'exécution. Sur cette somme, $10斗 581 se rapportent à 

1 1 accroissement des dépenses réglementaires de personnel pour les postes établis, 

$196 923 à la création de 35 nouveaux postes proposée pour i960 et 000 à la forma-

tion du personnel. I/accroissement des dépenses pour les services communs ($38 111), les 

services techniques contractuels ($28 500), les consultants à court terme ($14 300), les 

voyages en mission ($12 800), l'impression des publications ($12 000) et pour divers 

postes ($2700) - accroissement qui est en partie compensé par des diminutions des dé-

penses pour les groupes d'étude ($12 430) et les subventions ($12 000) - représente le 

reste de 1'augmentation de $85 981 pour la mise en oeuvre du programme au Siège.、 

2.1.3 L'augmentation totale pour les bureaux régionaux est de $93 817• Sur ce 

montant $86 90斗 représentent 1 1 augmentation des dépenses réglementaires de per-

sonnel pour les postes établis, et $6717 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 sténodactylographe pour le Bureau régional da 

la Méditerranée orientale). Le reste de l'augmentation, soit 4»196, se décompose 

comme suit : accroissement des prévisions relatives à l'information (^4-804), aux 

voyages en mission (fi2320) et aux frais de réception (¿1800), en partie compen-

sé par une diminution de ！>8728 dans las prévisions relatives aux services communs. 

2о1.Д Le cests de l'augmentation totals pour le programme d'exécution (知37 820) 

concerne les comités d'experts. 

2„2 Services administratifs Montant et pourcentage de l'augmentation en 
I960 par rapport à 1959 î Ц36 890; 9,24 % 

Pourcentage par rapport à l'augmentation 

totale de I960 : 10,93 % 

Sur ce montant,吞51 257 représentent 1<augmentetion des dépenses régle-

mentaires de personnel pour les postes établis et ,33 526 le coût estimatif de 

neuf postes nouvaaux qu'il est proposé de créer зп I960. La rasta d'3 l'augmenta-

tion, soit ¿¿47 107, se décomposs с a me suit t accroissement des pr avisions rela-

tivss à l'information (§35 900) et aux voyages en mission ($11 300), et d'autre 

part diminution de ¿93 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 1taugmentation 

totale de I960 s 1,66 % 

D'après les renssignanents qu'on possède sur les lieux des réunions en 

1959 et I960, les prévisions afférentes aux comités régionaux ont été augmentées 

de ф27 150 pour I960. En regard de cette augmentation, lss prévisions concernant 
‘ t • 

丄“ Treizième Asseniblee mondiale âe la Santé dimintieiit 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 19бО au mâme niveau qu'en 1959， ， 

l'augmentation nette au titre âes reunions constitutionnelles s 1 éleva ainsi à $20 770. 
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Dépense non renouvelable Montant et pourcentage de la diminution en 
一 一 一 一 一 一 — 一 „ _ 一 p a r r a p p a r t à 1 9 5 9 j $100 ООО; 100,00 多 

Pourcentage par rapport à 1’augmentation 
totale de I960 (7)98 %) 

Les prévisions approuvées pour 1959 comprennent dans la Partie IV 

-Autres affectations - de la résolution portant ouverture de crédits"^ un crédit 

pour remboursement de $100 000 au fonds de roulement. Gomme aucun crédit corres-

pondant ne figure dans les prévisions budgétaires рош* I960, les augmentations 

indiquées ci-dessus dans les paragraphes 2.1, 2»2 et 2參3 et s 1 élevant au total à 

$1 351 960 sont en partie compensées par cette dépense non renouvelable de sorte 

que l'augmentati-n nette est de î、l 251 960 par rapport aux prévisions de 1959• 

2,5 Recapitulation 

Diaprés les informations données dans l'appendice 5， las principaux 

postes ашсашХз se rapporlB augmentation de $1 251 960 dans les prévisions bud-

gétaires рощ* I960, par comparaison avec les montants revis és des prévisions cor-

respondantes pour 1959, peuvent etra présentés encore plus sommairement sous la 

forme suivante : 

1) Dépenses réglementaires de personnel 
pour les postes établis 

2) Réunions constitutioimelles 

3) Siège t 

Mise en oeuvre du prograrane 
Services administratifs 

4) Comité d*experts 

5) Bureaux régionaux 

6) Misa en oeuvre du programme dans les 

pays 

A déduire s Dépense non 
renouvelable 

Montant 

$ 

378 198 

20 770 

332 904 

85 633 

37 820 

6 913 

509 722 

X 351 960 

(100 000) 

1 251 960 

Pourcentage 
% 

30,20 

1,66 

25,00 
6,84 

3,02 

0,55 

40,71 

s==:ssss=:s 

107,98 

(7,98) 

100,00 
S=SSS5S=:=： 

1 
Actes off. Org, mond. Santé, 87, 37-38 
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3« En présentant le projet de programme et de budget de I960， le Directeur géné-

ral a informé le Comité qu !à la suite d fune 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 1 apporter à la structure de 1 !Organisation certains changements. Comme 

1 !explique l'Introduction au projet de programme et de budget (et comme 1 1 indi-

quent la Partie 工工 du présent chapitre à propos des prévisions relatives à la 

mise en oeuvre du programme (Siège), et le chapitre V) y ces changements, de même 

que ceux qu'il est projeté d'opérer en I960， se reflètent non seulement dans le 

projet de prograjnme et de budget de 1960 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 1 administration et les dépenses des services d'exécution engagées 

au 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 programme élargi sont indiqués sous forme de 

déductions apportées aux prévisions totales. Le Conseil exécutif ayant souligné à 

sa vingt et unième session la nécessité de dresser un tableau complet des activités 

relatives au paludismeд 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 l fEradication 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 ifHA11.35 

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 1
!
objet d

!
une annexe 

distincte (annexe 5) • 

En ce qui concerne le montant du budget qu^il propose pour 1960, le Directeur 

général a indiqué qu
1
en raison des décisions prises au sujet de certaines presta-

tions auxquelles a droit le personnel (ajustements de postes, traitement soumis à 

retenue, etc.) et non prévues lors de approbation du projet de budget de 1959 

par le Onzième Assemblée mondiale de la Santé ni lors de 1
1
 établissement de celui 

de i960, il a fallu inscrire des montants supplémentaires pour 1959 et I960. Des 

1 Actes off. Qrg> mond. Santé^ §7̂  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 â ces dépenses im-

prévues en 1959 sont soumis au Conseil exécutif, en même temps qu'une recommanda-

tion visant leur rembrursement 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 Directes 

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 pays'et 

un renforcement des services du Siège - rendu nécessaire par Iles décisions de 

l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif portant en particulier sur 

le développement des travaux intéressant le cancer, les maladies cardio-

vasculaires, 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 sалté 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 projet de résolution portant ouverture 

de crédits |)our i960 prévoit le groupement sous une seule section (section 4 -

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 Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme, le Directeur 

général a indiqué que les efforts entrepris pour provoquer le versement de nouvelles 

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 ce 

programme, à moins que des contributions substantielles ne soient reçues d'ici là. 

Il a donc exprimé l'espoir que le "onseil exécutif et 1,Assemblée mondiale de la 

Santé examineraient très attentivement cette situation. 

9- L'attention du Comité a été appelée également sur les points suivants î les 

divers changements qui ont été apportés à la présentation détaillée du projet de 

programme et de budget et qui sont 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 que， 

outre les $19 000 qui ont été inclus dans les prévisions de dépenses pour 1'impres-

sion d>exemplaires supplémentaires des publications destinées à la vente conformé-

ment à la pratique établie, un montant de $8000 a été prévu pour la production de 

copies de 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 

($27 000) 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 Assemblée 

mondiale de la Santé tendant à ce que le barème de 1
!
0MS soit établi sur la base du 

d a m i e r barème de 1 :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 ont 

été introduits dans le barème des Nations Unies. 

1 0 • Indépendamment du changement apporté à la forme du projet de résolution por-

tant ouverture ds crédits pour i960 du fait de la fusion dans une seule section des 

deux anciennes sections : 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 dépenses 

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 administratifs. 

Le Comité a noté que cette formule était conforme au système appliqué par d'autres 

organisations et que des renseignements détaillés sur les éléments de dépenses 

Inclus dans les nouvelles sections étaient fournis à la page 77 des Actes 

officiels No 89. 

11. Le Comité a noté, en outre que, par décision du Conseil économique et social 

de juillet 1958, les sommes forfaitaires affectées sur le compte spécial du 

prograjîirae élargi d" assistance technique aux dépenses d' administration et aux 

dépenses des services d'exécution relatives à ce programme sont maintenant groupées 

avec les prévisions figurant dans le budget ordinaire； elles atteindront sans 

doute $724 ОООл comme 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 

qu 1il est devenu nécessaire de prélever une avance sur le fonds de roulement pour 

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 compte 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 financées 

pcir le PISE et par l'OPS (voir chapitre I). Les versements attendus des gouverne-

ments à titre de participation financière aux 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 1，objet d*un exposé général au chapitre II 

du présent rapport. Se référant en particulier au Résumé des prévisions budgé-

taires (pages 4 à 9) qui indique les prévisions de dépenses par sections de 
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la resolution portant ouverture de crédits et par objets de dépenses^ le Directeur 

général a expliqué que les prévisions relatives aux trois années 1959 et i960 

avaient^ aux fins de сemparaison; 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 indiquée^ à la fin du résumé des prévisions budgétaires ; 

le Directeur général a expliqué que toutes recettes disponibles que l'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• 

Il a ©té ajouté à la page 10 du volume budgétaire un nouveau tableau indi-

quant^ dans la structure de la resolution portant ouvertгяге de crédits pour 1959^ 

le montant total des prévisions budgétaires revisées pour l 1exercice considéré, 

les montants qui doivent etre reiriÎDOursés 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 financer 

au moyen d'une avance âu fonds de roulement, • 

15» En ce qui concerne le projet de Ъагете des contributions pour i960 (figurant 

aux pages 11 et 12 des Actes officiels N0 89). le Comité a été informé qu'il avait 

fallu reviser ce Ъа,геше pour tenir compte de certaines dépenses imprévues qui ne 

figuraient pas dans les prévisions Ъмйgétaires,, En réponse à une question，le 

Directeur general a expliqué à ce propos que certaines diminutions ou augmentations 

du montant des contributions des différents Membres résultaient de modifications 

apportées au barème de Organisation des Nations Unies (pour 1959) sur la base 
/ 1 

duquel ; conformément aux décisions de la Huitième Asseníolée mondiale de la Santo. 

le barème de l'OMS pour i960 a été établi. 

1 Recueil des résolutions et décisions, quatarième édition, -rages 230-231, ША.8.5 
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В. Examen et conclusions du Conseil 

Au cours de son examen, le Conseil a noté que, pour faire face aux 

besoins supplémentaires non prévus au moment où le projet de programme et de 

"budget de i960 avait été établi, le Directeur général a Jugé nécessaire de proposer 

un budget effectif de $16 ÍH8 700 pour cet exercice au lieu des 铋16 330 900 indi-

ques à la page 11 des Actes officiels N0 89 et que, pour des raisons analogues, 

le niveau correspondant pour 1959 était de 毡15 1бб 7^0 au lieu de Ф15 083 186. Il 

est tenu compte de ces changements dans le tableau revisé intitulé ”:Résumé indi-

quant le montant total du budget, les recettes, les contributions des Etats Membres 

et le montant effectif du budget" qui est joint au présent rapport sous forme 

<3'appendice 13 remplaçant le tableau de la page 11 des Actes officiels N0 89. Le 

Conseil a également noté que le barème des contributions indiqué aus pages 11 et 

12 des Actes officiels N0 89 avait été revise, сошпе il est indiqué ci-dessus 

ati paragraphe 15， et remplacé par le tableau donné en appendice 14. 

Les recommandations du Conseil sur le niveau du budget proposé par le 

Directeur général pour i960 sont exposées dans le tíhapitre V . 

PAETIE II 

Analyse détaillée du projet de programme et de budget de i960 

Bemarques préliminaires 

Au cours de leur examen du projet de programme et de "budget de 1960^ 

présenté dans les Actes officiels N0 89, le Comité et le Conseil ont fait une 

analyse détaillée des augmentations et diminutions par rapport aux prévisions 

correspondantes pour 1959» Ces différences sont exposées à 1'appendice б sous 

forme de tableau, par principales unités ou fonctions organiques. Le Comité et 

le Conseil ont également étudié les prévisions détaillées dans l'ordre où elles 

figurent aux Actes officiels N0 89 : c<est dans cet ordre que leurs constatations 

et observations sont consignées dans cette partie II du chapitre IV. Pour faciliter 

les référencesf la numérotation employée ici correspond à celle qui figure dans 

les annexes du document budgétaire. De mêine, lorsque âes postes particuliers âe 

dépenses sont mentionnes^ les numéros qui leur sont attribues dans ce document ont 

été cites. 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 ШГ PRESENTATION DETAIUEE DES PREVISIONS 
DE DEPENSES POUR IES REUNIONS CONSTITUTIONNELIES 

ET IES ACTIVITES DU SIEGE (pages 17 à 85) 

1. ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE (pages 4 et 19) 

! Le comité a noté que la diMnution de $11 800 dans les prévisions de 19бО 

p o u r les impressions résulte de l'inclusion, dans les prévisions de 1959, d ^ n 

crédit pour l'impression de la cinquième édition du S g ^ H ^ ü i á S S i ü Í i H ^ 

g i s i o n s . Conformément à la résolution E B U . R Ô ^ qui autorise le Directeur général 

à p a l i e r des éditions du Recueil à intervalles de deux ans, aucun crédit ne 

figure dans les prévisions pour i960. 

2 согше le montre le résumé des prévisions budgétaires (page 4), la diminution 

e s t compensée à concurrence de $5?20 par des augmentations concernant le personnel 

t e r aporaire ($500), les voyages et transports ($4)60〉， les autres services ($500) 

et les assurances ($60). 

5 En réponse à une question sur la raison pour laquelle les prévisions figurant 

s o u s ！e N0 的 du oode des dépenses _ "autres services contractuels" - sont nota-

blement plus élevées pour 1 959 et i960 que pour 1958, le Directeur général a 

i n d i q u é q u e cette au^nentation était due à une décision administrative concernant 

l e n u m é r o de code sous lequel les frais de reproduction des documents de l'Assemblae 

mondiale de la Santé doivent être classés. Précédemment, ces frais étaient 

comptabilisée sous le numéro de code _ "fournitures" -, mais оошше la repro-

d u c t i o n de ces documents est effectuée par les Nations Unies, il a été decide 

q u , à partir de 1959 les dépenses en question fi^reraient sous "autres services 

contractuels». Le Comité a noté que ce changement était confirmé par le fait que 

l e s prévisions pour 1959 inscrites sous le numéro de code 55 accusaient une dind-

nution correspondante, de sorte que les prévisions totales inscrites sous les 

d e u x n u m é r o s de code étaient approximativement les mêmes pour 1959 pour 1958. 

R e c u e i l des quatrième édition, 41 
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4 . Le Comité a noté que, rais à part certaines dépenses supportées par les auto-

rités locales et les paiements directement faits par le Gouvernement des Etats-Unis 

d'Amérique, le montant total des prévisions de dépenses incombant à l'OMS pour la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé qui s'est tenue à Minneapolis en 1958 s'éle-

vait à $492 940. Sur ce montant, $274 000 ont été remboursés à l'OMS par le 

Gouvernement. 

5 , Le Comité a considéré que ces prévisions de dépenses étaient satisfaisantes. 

B . Examen et conclusions du Conseil 

Le Conseil a estimé, comme le Comité, que ces prévisions étaient satisfaisantes. 

2 . CONSEIL EXECUTIF ET SES COMETES (Pages 斗，5 et 19) 

A . Constatations et observations du Comité permanent 

1« Le Comité a noté que les prévisions de dépenses pour i960 n'accusaient aucune 

modification par rapport à 1959» 

2 . En ce qui concerne les prévisions de dépenses inscrites sous les numéros de 

code kj> - "autres services contractuels" - et 53 - "fournitures" 一 le Comité a 

noté que, pour les raisons exposées ci-dessus au paragraphe 5 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 que, considérées séparément, 

ces prévisions fassent apparaître de substantielles différences, 

3 . Le Comité s'est déclaré satisfait de ces prévisions. 

B . Examen et conclusions du Conseil 

Le Conseil a estimé, oomme le Comité, que ces prévisions étaient satisfaisantes. 
» 

3. COMITES REGIONAUX (Pages 5 et 19-21) 

A . Constatations et observations du Comité permanent 

1. Le Comité a noté que l'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 б 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 : 
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Lieu de réunion 

1959 

Lieu de réunion 

I960 

Augmentation 
$ 

Diminution 
$ 

Afrique Nairobi (Kenya) Accra (Ghana) 3 210 

Amériques Bureau régional Hors du Bureau ré^or& 18 100 

Asie du Sud-Est (Ceylan) (Indonésie) 7 400 

Europe Bucarest (Roumanie) Bureau régional 9 560 

Méditerranée 
orientale Bureau régional Tunis (Tunisie) 8 000 

Pacifique occidental Taïpeh (Taiwan) Bureau régional 一 

2. L'augmentation des prévisions pour les Comités régionaux des Amériques et de 

la Méditerranée orientale et la diminution pour le Comité régional de 1'Europe tra-

duisent 1’écart entre le coût des réunions organisées une année au siège d'un bureau 

régional et hors du siège 1'autre année. Le Conseil Directeur de l'Organisation 

panaméricaine de la Santé (faisant fonction de Comité régional pour les Amériques) 

n'a pas encore pris de décision sur le lieu où il se réunira en I960, Comme une ses-

sion aura lieu à Washington en 1959, on a supposé que la session de I960 se tiendrait 

dans un autre pays et les prévisions de dépenses se fondent donc sur les dépenses 

engagées précédemment pour des réunions analogues. Bien que les prévisions relatives 

au Comité régional de la Méditerranée orientale comprennent un crédit pour le 

sous-comité A et un autre pour le sous-comité Б, le lieu de réunion indiqué ci-dessus 

concerne uniquement le sous-comité A . Pour le calcul des dépenses, il a été admis 

que les deux sous-comités se réuniraient au même lieu en 1959 et en I960. 

，. 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 du Pacifique occidental a décidé à sa quatrième session (1955) 

que les dépenses supplémentaires entraînées par l'organisation de sessions hors du 

siège du Bureau régional doivent être supportées par le Gouvernement du pays d'accueil; 

cette décision explique que les prévisions de dépenses pour I960 soient les mêmes que 

,pour 1959. 
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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 informé que, sauf dans la Région du Pacifique occidental, les gouver-

nements d'accueil ne supportent pas la totalité du supplément de 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 armée à l'autre, 

6 . Le Directeur général a informé le Comité que la résolution WHA9.20, 1 de la 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé appelle l'attention des comités régionaux 

sur 1'intérêt qu'il y a à ce que les gouvernements d'accueil 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. 

B . Examen et conclusions du Conseil 

Le Conseil a estimé, сошшв le Comité, que ces prévisions étaient 

satisfaisantes, 

PROGRAMME D'EXECUTION (pages 22 - 69) 

A , Constatations et observations du Comité permanent 

1. Le Comité a noté que, dans la résolution portant ouverture de crédits, proposée 

par le Directeur 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'exé-

cution - , à l'exception des dépenses réglementaires de personnel autres que les trai-

tements, lesquelles figurent maintenant sous une nouvelle section 7 一 Autres dépenses 

réglementaires de personnel. 

2. En présentant ces prévisions de dépenses, le Directeur général a déclaré que 

leur inclusion daiis la nouvelle section prévue dans la résolution portant ouverture 

de crédits était considérée comme une conséquence logique des changements apportés à 

Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, page 209 
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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 fune série de change-

ments qui ont été opérés parallèlement à Involution 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 fil envisageait pour I960. Comme 1 1 explique l 1Introduction (page XVI), ces 

changements comportent l'établissement d'un quatrième poste de sous-directeur général, 

la oréation d'tine nouvelle unité appelée "Organisation des soins médicaux", le 

fractionnement de la Division de 1 10rganisation des Services de Santé publique 

en 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'une unité distincte qui 

sera chargée des maladies à virus au sein de la Division des Maladies transmissibles. 

Au sujet des* modifications de la structure organique du Secrétariat qui ont été 

exposées par le Directeur général, le Président a appelé l'attention du Comité sur le 

fait que le Conseil exécutif avait antérieurement entrepris une étude sur cette struc-

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 au Conseil pour qu fil en discutí 

4. Après un échange de vues sur les principes en jeu, et en particulier sur le role 

que le Conseil exécutif, à la lumière de sa précédente étude sur la structure organique 

du Secrétariat, doit jouer en cette matière, le Comité a demandé au Directeur général 

de lui soumettre un rapport complet sur 1
!
historique des changements organiques de 

cette structure• En réponse à cette demande, le Directeur général a présenté le rapporl 

suivant qui, vu 1 1 importance de la question, est reproduit en entier : 

,f
l# Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

1,1 Dans le rapport des réunions mixtes des Commissions du Programme et des 

Questions admini stratives et financières
1
 qui fut soumis à 1

1
 examen de la 

Deuxième Assemblée mondiale de la Santé figurait le passage suivant : 
• * , 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 21, 
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"En plus des ajustements opérés，qui ont abouti au programme et au 

budget revisés pour 1950, lesquels sont maintenant présentés et figurent 

à 1 fannexe 1, la question des prévisions de dépenses administratives a 

été discutée d'une façon générale à la réunion mixte• Il a été pris acte 

avec satisfaction des observations du Commissaire aux comptes, telles 

qu felles figurent dans les Actes officiels No 20, en les considérant 

comme un indice de l'efficacité financière et administrative générale de 

V(MS. Toutefois, le Conseil exécutif a été prié d'examiner la structure 

administrative d'une façon plus détaillée, afin d'aider l'Assemblée de 

la Santé à assurer l'efficacité administrative de l'Organisation et à 

établir des principes directeurs généraux à ce sujet.“ 

Conformément à la recommandation contenue dans ce rapport, l'Assemblée 
1 

U2 

mondiale de la Santé adopta la résolution suivante (WHA2*78) 

2 ê 

"La Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

1. ADOPTE le prograirane et le budget tels qu'ils figurent dans les 

Actes officiels No 18 et tels quails ont été revisés sous 1'effet des 

résolutions de la présente Assemblée; 

2. PREND ACTE avec satisfaction des observations du Commissaire aux 

comptes (voir Actes officiels Mo 20); et 

3. INVITE le Conseil exécutif à examiner la structure administrative 

afin d'aider la Troisième Assemblée mondiale de la Santé à assurer l'ef-

ficacité administrative de l 1Organisation et à établir des principes di-

recteurs généraux à ce sujets” 

Cinquième session du Conseil exécutif 

2 # 1 En janvier 1950, le Comité permanent des Questions administratives et 

financières^ conformément à la demande de la Deuxième Assemblée mondiale de 

la Santé, étudia la structure organique et le fonctionnement administratif de 

Organisatioru Le Dîrecteur général avait préparé et soumis au Comité des 

graphiques de structure et des descriptions de fonctions qui présentaient en 

détail la structure de l'Organisation. Ces documents servirent de base pour 

auquel procédèrent le Comité permanent et, plus tard, le Conseil• 

Recueil des résolutions et décision，, quatrième édition, pp. 112, 284 



EB23/91 
Page 83 
Annexe 1 

2.2 Le Comité reconnut que la structure de l'OMS reflétait les diverses 

origines de l'Organisation, et l'histoire de son développement. Il souligna 

que "l'histoire de Г OMS fait ressortir nettement qu'en examinant la struc-

ture organique et le fonctionnement administratif de l'Organisation, il faut 

tenir compte des nombreux facteurs qui ont contribué à donner à celle-ci sa 

forme présente". 1 Ces facteurs furent brièvement définis comme suit : la 

Constitution, les fonctions héritées par l'Organisation, la Commission inté-

rimaire, les Première et Deuxième Assemblées mondiales de la Santé et le 

Conseil exécutif. 

2.3 Le Comité examina les principes fondamentaux dont s'était inspiré le 

Directeur général en mettant sur pied 1 1 administration et l'organisation de 

l'OMS (Actes officiels N0 26, annexe J>)9 Ces principes avaient été exposés 

au Conseil par le Directeur général qui les avàit accompagnés du commentaire 

suivant : "les principes énumérés ci-dessous sont bien connus et il peut 

sembler assez inutile de les énoncer à nouveau» On estime toutefois que le 

Conseil exécutif désirera être assuré que le Directeur général, dans 1 !exer-

cice de ses responsabilités, en tant que principal fonctionnaire administratif 

de l'Organisation mondiale de la Santé, applique des principes bien établis 

et largement acceptés en matière d 1organisation et d f admini strati on“• Le 

Comité accepta à l'unanimité les principes soumis par le Directeur général 

avec l 1addition d'une disposition supplémentaire, à savoir que "l'existence 

de l'Organisation dans son ensemble, et celle de chacune de ses parties, ré-

pondent à des fins précises". 

2.4 Dans son étude de la structure administrative de 1 1 Organisation, le 

Comité reconnut "que toute démarcation aurait nécessairement un caractère 

tant soit peu arbitraire, en ce q u e l l e ne pourrait tenir compte de certaines 

affinités naturelles entre diverses fonctions et méthodes techniques". Le 

Comité prit acte également "de i 1observation présentée par le Directeur général 

et suivant laquelle le Directeur général doit nécessairement conserver le droit 

d'enlever des sections à une division quelconque lorsque le travail de contrôle 

1 Actes off, Org^ mond. Santé, 26, pp. 22, 107 

2 

Actes off. Org, mond. Santé, 26, pp. 118 

) A c t e s off. Org- mond. Santé乡 26, pp. 28, 156 
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prend des proportions excessives dans cette division, ainsi que le droit 

d'augmenter le nombre des divisions lorsque l'activité de l'Organisation 

vient à le justifier".
1
 A la même séance, le Comité reoommanda que le 

Directeur général poursuivît l'examen de certaines questions d'organisation, 

compte tenu de diverses suggestions qui avaient été formulées. 

2.5 Le Conseil exécutif adopta la résolution suivante j
2 

"Le Conseil exécutif 

1. APFROUVE la partie du rapport du Comité permanent des Questions 

administratives et financières qui traite de la structure organique et 

de 1'efficacité administrative; 

2, INVITE le Comité permanent des Questions administratives et finan-

c i è r e s à é t u d i e r c e s Questions dans l'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 ' a S S i s > 

tance technique.“ 

，• Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

3.1 Ayant examiné le rapport du Conseil, la Troisième Assemblée mondiale de 

la Santé adopta la résolution suivante (WHA^.89) 

" L a 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; 

2. FELICITE le Conseil exécutif de s'être acquitté si consciencieuse-

ment de sa tâchei 

3 . RECONNAIT que la structure organique de l'Organisation est dans l'en-

semble saine et efficace et conforme aux dispositions de la Constitution, 

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

«參* 

T ~ ~ 7 
2 Actes off. Org, mond. Sant^. 26 t pp. 28, 159 

3 R e C U e i l d e s ^solutions et d é M . i n n . quatrième édition, p. 284，EB 5.R102 

Recueil des résolutions et ^ M . i n n o , quatrième édition, p. 284 
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5« INVITE le Conseil exécutif à charger son Comité permanent des Questions 

administratives et financières d'examiner, d'un point de vue critique, 

l forganisation 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 1,0MS; 

б 

7. DEMANDE 

i) que le Comité permanent soumette à la Quatrième Assemblée mondiale 

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 fexamen de la structure organique et de l'efficacité du fonctionne-

ment administratif de l'Organisation, 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 être introduites par 

le Directeur général en raison des besoins de l'Organisation, 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 feffectif, 

1'utilisation au maximum du personnel local dans l fexécution des 

projets sur le terrain et la répartition géographique, 

c) 1 fexamen des procédures de 1,Assemblée, 

d) la documentation, 

e) la nécessité des voyages, et les frais qui s r y rapportent, 

f) la structure organique et l'efficacité des bureaux régionaux^ 

g) les activités de liaison : organisation, efficacité et frais." 
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4 . Sixième et septième sessions du Conseil exécutif 

4.1 A sa sixième session, le Conseil exécutif rétablit le Comité permanent 

des Questions administratives et financières^" et 

DONNE MANDAT audit Comité de poursuivre son étude sur la structure 

administrative du Secrétariat et, en particulier， de faire rapport au 

Conseil exécutif sur ses conclusions et recommandations, relativement 

aux points suivants ； 

a) décentrali sati on; 

b) dotation en personnel, y compris la fixation de l'effectif, 

1'utilisation au maximum de personnel local dans 1'exécution des 

projets sur le terrain, et la répartition géographique; 

G) examen des procédures de 1'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 contributions; 

i) procédure pour 1 1 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•“ 

4.2 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 Aates officiels No pages 27 à 35, qui traite des points énumérés 

dans la résolution EB6.R24, dont une partie est citée ci-dessus au 

paragraphe 4,1. 

1 Recueil des résolutions et décisions, p . 285, EB6.R24 
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5« Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

5^1 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 par le 

Conseil exécutif en 1951; et 

w 2 ) INVITE le Conseil executif à poursuivre ses études sur la structura 

organique et Inefficacité du fonctionnement administratif de l'Organisa-

tion mondiale de la Santé, notamment sur le niveau des effectifs du 

personnel et à prêter une attention toute particulière aux questions 

suivantes s 

a) sessions biennales de l'Assemblée de la Santé， 

b) publications; et, en outre, • • 

3) INVITE le Directeur général， en exécution de la résolution adoptёэ 

par la Troisième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA3«96) au 

sujet des sessions biennales de 1’Assemblée, à consacrer une attention 

spéciale à 1 1 étude de cette question et à faire rapport au Corïseil 

exécutif à sa neuvième session, afin que ce rapport puisse etre soumis 

à la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en meme temps que toutes 

observations et recommandations qua le Conseil pourrait désirer 

présenter." 

5#2 Après cette décision de l'Assemblée mondiale de la Santé, des études 

organiques ont été faites sur les questions suivantes : 

-Assemblées bisannuelles 
一 Publications 
-Enseignement st formation professionnelle 
-Régionalisation 
-Analyse et évaluation du programme 
-Elaboration des programmes 

1 Recueil des résolutions et décisions，p # 285, ША4#55 
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6. Modifications ultérieures 

6*1 Depuis la décision de la Troisième Assamblée mondiale de la Santé men-

tionnée au paragraphe 3.1 ci-dessus il a été considéré que lss modifications 

touchant la structura 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 appraître, dans son 

projet annuel de prograirane et de budget, les modifications suivantes de la 

structure administrative du Siège s 

6.2«1 Dans le projst de programme et de budget de 1952, la Section de 

Coordination des Recherchas de la Division des Substances thérapeutiques fut 

supprimée s t , 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> uns Division de 

l'Assainisseront fut créée au sein du Département des Services consultatifs 

du Siège. Faisant rapport à l'Assemblée sur la création de cette nouvelle 

Division, le Conseil exécutif constata que cette modification de la structure 

administrative avait pu etre réalisée grâce à des aménagements internas sans 

qua des postes supplémentaires aient du être prévus dans le budget de 1953• 

6.2.3 Le projet de programme et de budget de 1954 refléta les modifications 

suivantes de la structure du. Siège : 

i) La Division de Coordination des Plans et de Liaison fut remplacée 

par trois services distincts directement responsables devant le 

Dirsctaur géntral j le Service ds l'Assistance technique, le Service 

d'Etudes et de Rapports et le Service des Relations extérieures auquel 

était rattaché le personnel du Bureau de Liaison de Nsw York. 
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ii) Dans 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 

d'Epidémiologie 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 adminis-

trative et du Personnel et, d'autre part, au Service des Fournitures 

dont les fonctions consistent presque uniquement à procurer les four-

nitures et le matériel nécessaires à l'exécution du programme. 

6.2.4 Le Directeur général a fait rapport à la quinzième session du Conseil 

exécutif (1955) sur les responsabilités nouvelles de l'OMS concernant l'uti-

lisation de 1'énergie atomique dans le domaine de la médecine et de la santé 

publique. Dans ce rapport, le Directeur général informait le Conseil que, 

s'il lui était possible de le faire, il soumettrait à la Huitième Assemblée 

mondiale 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 
2 

nouvelles pour 1955 et 1956. 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 fonc-

tionnelle ainsi créée figure dans les projets de programme et de budget 

ultérieurs. 

6.2.5 Le projet de programme et de budget de I958 fit apparaître les 

modifications suivantes : 

"T 
Actes off. Org, mond. Santé, 60, annexe 5 

2 
Actes off. Org, mond. Santé, 63, annexe 11, appendice 
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i) Le Conseil exécutif ayant approuvé, à sa dix-septième session, les 

mesures prises par le Directeur général en ce qui concerne 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 

portant ouverture de oredits comme sous-unité de la Seotion de la 

Tuberculose. 

ii> La Station d^ Informations épidémiologiques de Singapour fut trans-

férée au Bureau régional du Pacifique occidental. 

6.2.6 Dans son projet de programme et de budget de 1959, le Directeur général 

fit rapport sur les modifications de structure suivantes, qu'il avait estimé 

nécessaire d fapporter au Siège en 1957 en raison des conditions nouvelles 

qui se présentaient et dans le dessein d'améliorer le rendement : 

i) Etant donné la développement du Programme d!Eradication du Paludisme, 

il fut créé un poste de Directeur de lrEradication du Paludisme dont le 

titulaire était responsable devant le Sous-Directeur général et qui 

donnait des avis sur les principes et les techniques de lféradication 

du paludisme et dirigeait 1 !activité de 1'Organisation dans ce domaine• 

La Section du Paludisme relevait directement du Directeur de 1'Eradi-

cation du Paludisme. 

ii) Après examen du travail exécuté dans le Bureau du Directeur général, 

la Division des Relations extérieures et de lfAssistance technique fut 

dissoute. Celles de ses fonctions qui concernaient le programme élargi 

d rassistance technique furent confiées au Département des Services 

consultatifs, tandis que celles qui se rapportaient aux relations exté-

rieures de V Organisation furent attribuées à un nouveau Bureau des 

Relations extérieures qui relevait du Bureau du Directeur général. 

iii) A la suite de la dissolution de ltancien 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 faméliorer la planification générale et 

de suivre le programme d 1exécution de l r Organisation. 
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7 . Modifications de structure apparaissant dans le projet de programme 
et de budget de I960 (Actes officiels, 89) — — — - -

7*1 Dans l'introduction de son projet de programme et de budget de I960, 

le Directeur général a fait rapport sur les modifications de structure qu'il 

a estimé nécessaire d fintroduire en 1958 et 1959 et sur celles .qu'il appor-

tera en i960 sous réserve des décisions budgétaires de l'Assemblée mondiale 

de la Santé. 

En 1958, ces changements ont été les suivants x 

i) Dans la 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 fEnseignement ont été supprimées et deux 

nouvelles sections ont été créées ； celles-ci sont respectivement appelées 

"Enseignement médical et paramedic al?t et Enseignement de la Santé publique". 

ii) Il a été créé un Bureau spécial de Planification des Recherches 

médicales générales rattaché au Bureau du Direoteur 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 généraux 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 t 

i) La 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") 
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Elaboration des statistiques sanitaires (anciennement "Etudes 
épidéraiologiques") 

Classification internationale des maladies et développement des 
servioes de statistique sanitaire (anciennement "Classement 
international des maladies et causes de décès") 

Ü ) La Division des Substances thérapeutiques a reçu un nouveau nom, 

celui de Division de la Biologie et de la Pharmacologie, et comprend, outre 

le Bureau du Directeur, les unités fonctionnelles suivantes t 

Radiations et isotopes (anciennement "LfEnergie atomique dans ses 
rapports avec la santé", unité fonctionnelle qui était rattachée 
au Bureau du Direoteur général) 

Standardisation biologique (pas de changement) 

Préparations pharmaceutiques (pas de changement) 

Drogues engendrant la 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 t 

1. L'unité fonctionnelle s'occupant des Maladies endémo-épidémiques 

est chargée des activités intéressant les Centres des Shigellae, des 

Esoherichiae et des Salmonellaej 

2- L'unité fonctionnelle s'occupant de la nutrition est chargée 

des activités concernant les additifs alimentaires. 

iv) Il a été créé à la Division de 1'Organisation des Services de Santé 

publique deux nouvelles unités fonctionnelles chargées des questions 

suivantes : 

Maladies cardiovasculaires 

Cancer 
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v) Il a été créé à la Division des Services des Maladies transmissibles 

une nouvelle unité fonctionnelle : 

Lèpre 

7.1.5 Pour 19бОд sont prévus les changements suivants ； 

i) Création c^un quatrième poste de sous-directeur général 

ii) Création d
l
une nouvelle unité fonctionnelle s "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 au Conseil• 

Il a décidé également d 1inscrire au nombre des questions d !importance primor-

diale dont doit discuter le Conseil, la création projetée d'un quatrième poste de 

Sous—directeur général, création qui est l'un des éléments du 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 l1appendice 6, le Comité a 

constaté que l1augmentation nette de $297 533 par 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 

Augmentation 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 au Bureau de Recherches sur la Tuberculose 

A déduire : Diminution des crédits prévus pour t 

Subventions 

Groupes d 1étude 

Augmentation nette 

46 

4 

14 

12 

38 

28 
12 

30 

2 

271 

279 

600 

300 

800 

111 

500 
000 

000 

700 

323 561 

О 598) 

(10 ООО) 

(12 430) 

297 5)3 

7. Le Comité a noté, au sujet de la création de trente-cinq postes nouveaux 

proposée pour I960, que les unités organiques et les postes visés par ce projet 

étaient les suivants t 
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4.1 Bureaux des Sous-Directeurs généraux (pages 22 et 51) 

Un sous—directeur général UG 

Un assistant d fadministration PI 

Une secrétaire G6 

Une secrétaire 04 

Une sténodactylographe G3 

Statistiques sanitaires s Bureau du Directeur (pages 22, 

Un surveillant PI 

Trois commis G4 

i ^ e t j l ) 

Classification internationale des maladies et développement des 
services de statistique sanitaire (pages 53 et 52) 

Un commis 05 

Radiations et isotopes (pages 24 et 53) 

Un spécialiste scientifique P4 

Un assistant technique PI 

Une sténodactylographe G ) 

Santé publique vétérinaire (pages 30 et 56) 

Un vétérinaire de la santé publique P4 

Une sténodactylographe G ) 

4 . 5 . 4 Maladies à virus (pages 32 e t 56) 

Un médecin P杯 

Un assistant technique PI 

Une sténodactylographe G ) 

4.5.5 Maladies endémo-épidémiques (pages 32# 33 et 56) 

Un médecin en chef P5 

Une secrétaire G4 

Une sténodactylographe GJ 
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4 , 6 . ： 

4.6.2 

4.6.3 

4.7.0 

4,8.8 

Administration de la santé publique (pages 3 、 35 et 57) 

Une sténodactylographe G3 

Organisation des soins médicaux (pages 35 et 57) 

Un médecin en chef P5 

Une secrétaire G斗 

Laboratoires de santé publique (pages 35, 36 et 58) 

Un spécialiste scientifique P2 

Protection et promotion de la santé : Bureau du Directeur 
(pages 37 et 59) 

Un directeur 

Un assistant d 1 administration 

Une secrétaire 

Nutrition (pages 38, 39 et 59) 

Une secrétaire 

Assainissement rural (pages 4l et 6l) 

Une secrétaire 

D2 

PI 

G5 

G4 

04 

4.10.0 Services d T édition et de documentation t Bureau du Directeur 
(pages 44, 45 et 63) " — 

Deux sténodactylographes G) 

4 #10.3 Actes officiels (pages 45> 46 et 64) 

Un rédacteur P2 

4 #10.5 Traduction (pages 46 et 64) 

Un traducteur P4 

Un traducteur P3 

8. En ce qui concerne 1
1
 augmentation nette de $14 500 dans les prévisions rela-

tives aux services de consultants, le Comité a constaté que les activités nouvelles 

ou accrues se chiffraient à $39 000 pour les unités fonctionnelles suivantes et que 

ce montant était en partie compensé par une diminution de $24 700 dans les prévi-

sions pour d'autres unités fonctionnelles. 
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Nombre supplémentaire 
de mois de consultant 

4 . S t a n d a r d i s a t i o n biologique 
(pages 25, 26 et 53) 2 

斗•；5 •， Préparations pharmaceutiques 
(pages 26 et 53) 3 

Drogues ensendrant la toxi-
ccinanie (pages 26，27 e t 5^) 2 

Maladies à virus 
(pages )1， 32 et 56) 6 

斗•5t5 Maladies endámo-épidémiques 
(pages :2， et 56) 1 

4.6c1 Administration de la santé pu-
blique (pages 35 et 57) 1 

4o6«2 Organisation des soins médicaux 
(pages ，5 et 57) 3 

斗。6e6 Hygiзпе de la maternité et de 
1:enfance (pages 37 et 58) 2 

斗_7。5 Maladies сarâiотаяculaires 

(pages et бо) 1 

4э7。6 Cancer (pages 斗0 et бо) 2 

И З Pesticiden et lutte contre les 
vecteurs (pages 斗 斗 2 et 6l) 3 

H 4 Biologie du nilîeu (pages 42 et 6l) 1 

4 . 9 0 Enseignement de la santé publique 
(pagos et 62) 

30 

A déduire % diminution des prévi-
sions pour d'autres unités fonc-
tionnePuies (19) 

Augmentation nette 11 

Montant de 
.'augmentation 

$ 

2 600 

) 9 0 0 ' 

2 600 

7 800 

1 300 

1 300 

5 900 

2 600 

1 300 

2 600 

3 900 
1 300 

3 900 

59 000 

(24 700) 

14 300 

9' En ce qui concerne les voyages en mission, le Comité a noté que l'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 : 

4.1 

4.2.0 

4.2.1 

4.2.3 

О 

^.4.0 

4.5.2 

4.5.5 

4.5.6 

k.6.2 
4.6.3 

4.6.5 

4.6.6 

4.7.0 

4.7.2 

4.7.4 

4.7.6 

4.8.0 

4.8.1 

4.8.2 

4.8.3 

4.8Л 

Bureaux des Sous-Directeurs généraux (pages 22 et 51) 2 

Statistiques sanitaires : Bureau du Directeur 
(pages 22, 2) et 51) 

Méthodologie des statistiques sanitaires (pages 23 et 51) 

Classification internationale des maladies et développement 
des services de statistique sanitaire (pages 24 et 52) 

Biologie et pharmacologie 
et 52) 

Bureau du Directeur (pages 24 

Préparations pharmaceutiques (pages 26 et 53) 

Eradication du paludisme (pages 27 et 5^) 

Maladies vénériennes et tréponématoses (pages 29, 30 et 55) 

Sалté publique vétérinaire (pages ，0, et 56) 

Maladies à virus (pages 31, 32 et 56) 

Lèpre (pages et 56) 

Organisation des soins médicaux (pages 35 et 57) 

Laboratoires de santé publique (pages 35, 36 et 58) 

Education sanitaire de la population (pages 36, 37 et 58) 

Hygiène de la maternité et de 1 1 enfance (pages 37 et 58) 

Protection et promotion de la santé g Bureau du 
Directeur (pages 37 et 59) 

Santé mentale (pages 38 et 59) 

Nutrition (pages et 59) 

Hygiène dentaire (pages 39 et 60) 

Cancer (pages 40 et 60) 

Assainissement : Bureau du Directeur (pages 40 et 60) 

Assainissement urbain (pages et 6丄） 

Assainissement rural (pages et 6l) 

Pesticides et lutte contre les vecteurs (pages h2 et 6l) 

Biologie du milieu (pages 42 et 6l) 

A déduire î diminution des provision? pour d T autres 
unités fonctionnelles 

$ 
000 

200 

4oo 

800 

600 

500 

500 

200 

400 

400 

900 
500 
500 

200 

400 

200 
斗 0 0 

400 

200 
боо 

400 

500 

600 

боо 

500 

18 900 

б 100 

Augmentation nette 12 8ОО 
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10.» Le Comité a noté que 1 1 augmentation de $)8 111 dans les prévisions relatives 

aux services communs représente la fraction du montant total prévu pour les services 

communs du Siège qui est imputée sur la section 4 - Mise en oeuvre du programme -

de la 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 ces services» 

11. Les prévisions budgétaires pour i960 comprennent un crédit pour une subvention 

représentant un total de $20 000 contre deux subvjelitions pour un total de $30 000 en 

1959 (voir pages et 65) ̂  

12. Les prévisions relatives aux services techniques contractuels et autres formes 

de coordination des recherches accusent une augmentation nette de $28 500 due aux 

différences suivantes entre les prévisions pour i960 et celles de 1959» 

Ь^Л Radiations 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) 

Prévisions de dépenses 

1959 I960 

了 ~ Г 

9 000 

5 000 

Augmentation 
(diminution) 

$ 

9 000 

3 000 

4.5.1 Tubérculoso 

Institut de ReoliGrches sur la 
Tuberculose, Prague (pages 29 
et 66) 

Etude pilote su:- 1
1
 éradication de 

la tuberculose (méthodologie et 
évaluation) (pages 29 et 66) 

4.5.2 Maladies vénériennes et tréponématoses 

Laboratoires sérologiques de réfé-
rence de 1'OMS, Copenhague et 
Chamblee (C'eorgie, EU A) 
(pages J>0 et 66) 1 500 

1 000 

5 000 

1 000 

5 000 

2 500 1 000 
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Prévisions de dépenses Augmentation 

4.5.4 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 52 et 66) 

Variole : coordination des re-
cherches (pages 32 et 66) 

Maladies endémo-épi demi que s 

Etudes sur la bilharziose 
(pages 33 et 66) 

Lèpre 

Lèpre : coordination des re-
cherches (pages et 66) 

4.7.5 Nutrition 

Indian Council of Medical 
Research (etudes sur l'anémie) 
(pages 59 et 66) 

1959 
$ 

4 500 

2 ООО 

ООО 

I960 

4 ООО 

2 ООО 

3 ООО 

5 ООО 

2 ООО 

(diminution) 
$ 

3 ООО 

Total 

(500) 

2 ООО 

3 ООО 

1 ООО 

1 ООО 

3 ООО 

28 500 

13* Le Comité a noté d 1autre part qu'il était proposé pour i960 de réunir trois 

groupes d'étude, moyennant une dépense totale évaluée à $27 600, contre cinq groupes 

prévus en 1959 moyennant une dépense évaluée à $40 0^0, soit une diminution de 

$12 450. Les groupes d'étude proposés pour i960 et les unités fonctionnelles inté-

ressées sont les suivants : 

Standardisation biologique $ 

Groupe d'étude des Normes recommandées pour les 
Substances biologiques (pages 25 et 67) 8 400 

4.5.5 Préparations pharmaceutiques 

Groupe d'étude du Contrôle de la Qualité des Pré-
parations pharmaceutiques nouvelles (pages 26 et 67) 8 400 

4,5.4 Maladies à virus 

Groupe d'étude des Virus propagés par les Arthro-
podes (pages 32 et 67) Ю 800 

Total 27 600 
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ДЛ. Les prévisions portant sur les publications ont augmenté de $12 000 par 

rapport au montant de 1959- Cette augmentation résulte principalement de l faccrois-

sement du nombre des pages de la plupart des publications et du tirage des éditions 

anglaise, française et espagnole de la Chronique de l'Organisation mondiale de la 

Santé• 

15» En ce qui concerne le montant de $30 000 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 propos de la section 4.1, pages 10^-106, 

paragraphes 3 ^ 7 ) , son objet était de permettre à des membres du personnel profes-

sionnel de recevoir sur des points précis une formation scientifique supérieure, 

dans l fintérêt 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 coût des services 

d 1 édition contractuels (pages 45 et 67) e t d'un accroissement de $200 pour 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 avec les activités dans les 

pays et avec les prévisions totales, un membre du Comité a demandé que soient 

présentés des renseignements indiquant 1'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 dcxnaines 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'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.. 
- : . • 4 

possible selon les grands domaines d'activité qui ont servi à classer les acti- . ̂  
• ‘ � . . 1 / 

vîtes 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 de retrouver le montant total du 

budget, toutes les activités autres que celles relatives à la raise en oeuvre du 

programme ont été incluses dans la section C. 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-

s o n m l , le montant net de ces ajustements en plus ou en moins est indiqué à la 

f in du tableau. 

l 8 , observations faites par le Comité à la suite de son analyse détaillée 

des prévisions intéressant les diverses unités fonctionnelles et exposées dans 

l e s Aotes officiels No 89 sont indiquées c i-après. 

砵.1 Bureaux des Sous-Directeurs généraux (pages 22 et 51) 

E n c e 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 demandant à etre discutée par le Conseil (voir ci-dessus, 

paragraphe 5), des membres du Comité ont demandé des précisions sur le 

genre de travail dont serait chargé le nouveau Sous-Directeur général. Le 

Directeur général a expliqué que la répartition effective des divisions entre 

les Sous-Directeurs généraux dépendra de nombreux facteurs г 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 l'Information, les Relations extérieures, 

le Bureau de liaison avec l'Organisation des Nations Unies et la Recherche 

médieale continueraient à relever 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 

Inopportunité de les faire entrer dans les attributions d'un seul ou de 

plusieurs Sous-Directeurs généraux. Etant donné les considérations qui pré-

cèdent, le Directeur général a présenté comme suit un groupement possible j 
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A) Sous-Directeur général C) 

Eradication du paludisme 
Assainissement 
Maladies transmissibles 

B ) Sous-Directeur général 

Services de santé publique 
Protection et promotion de la 

santé 
Statistiques sanitaires 

Sous-Directeur général 

Enseignement et formation professionnelle 
Services d

1
édition et de documentation • 

Biologie et pharmacologie 

D) Sous-Directeur général 

Vérification intérieure des comptes 
Service juridique 

Gestion administrative et Personnel 
Budget et Finances 

Ce groupement possible peut se schématiser de 3.a manière indiquée ci一dessous x 

UNE DES SOLUTIONS POSSIBLES INDIQUEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL 
POUR LA REPARTITION DES FONCTIONS AU SIEGE EN 1960 

Bureau du 
Directeur général 

Division de 
llnformatlon 

Division de _ 
TEradication 
du Paludisme 

Division de 
1* Assainissement 

Division des Maladies 
transmissibles 

Relations 
extérieures 

Liaison avec 
rOrgaaisation des 

Nations Unies 

Planification des 
recherches médicales 

Division de l'Orga-
nisation des Services 
de Santé publique 

Division de la Promo-
tion et de la Protection 

de la Santé 

Divisioo des 
Statistiques sanitaires 

Division de rEnseigne-
ment et de la Forma-
tion professionnelle 

Division des Services 
d'Edition et de 
Documentation 

Division de la Biologie 
et de la Pharmacologie 

Service 
juridique 

Vérification intérieure 
des comptes 

Division de la Gestion 
administrative et du 

Personne 

Division du Budget 
et des Finances 
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2 . En réponss à d ;autres questions, le Directeur général a indiqué que le 

groupe A intéressait essentiellement la lutte contre les maladies et, par 

conséquent, les problèmes d ?epidemiologic et de prophylaxie. Le groupe В 

rassemble les activités fondamentales que sont 1 !administration de la santé 

publique d'une part, la protection et la promotion ds la santé d'autre part; 

il a donc semblé logique d'y 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. L'enseignement et la formation professionnelle repré-

sentent la fonction principale âe ce groupe et ont incontestablement certains 

liens avec les services d'édition et de documentation chargés de produire les 

rapports techniques et diverses autres publications de l 1OMS qui présentent 

de 1 ! importance dans ce domaine » Quant à la biologie et à la pharmacologie 

elles appellent un traitement pour ainsi dira plus scientifique dans des 

domaines particuliers tels que la standardisation biologique et les radiations 

et isotopes. Le Directeur général a souligné qu sil 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 la groupement pos-

sible des divisions présentement suggéré s ;appuie non seulerasnt sur des rai-

sons techniques mais aussi sur des impératifs pratiques, étant donné qu'il est 

impossible à un seul Sous-Directeur général d ?assumer la responsabilité de 

toutes les activités qui peuvent être considérées comme apparentées с Ьэ 

Directeur général a insisté r,ur la fait que, si la solution qu'il a esquissée 

semble la plus satisfaisante pour 1'instant, des circonstances nouvelles 

demanderont peut-être qu'on réexamina catte répartition des responsabilités 

et qu'on y apporte les modifications que toute expansion future des travaux 

de 1
T
0MS pourrai七 exigsr. Il estime en effet qu'uno souplesse suffisante est 

indispensable dans 1'intérÊt supérieur de l'Organisation. D !autre part, bien 

que les anciens départements aient été supprimés, aucun changement n'a été 

introduit pour le mo':icnt dans les attributions des Sous-Directeurs généraux. 

3. En ce qui concerne les crédits prévus pour congés d 1études, un membre 

du Comité a demandé des précisions sur les raisons qui ont motivé l'introduction 
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de ce nouveau poste de dépenses^ puisqu'il est à supposer que tout le per-

sonnel de 15 0MS est hautement'qualifié. Le Directeur général a répondu que 

si 11 OMS voulait conserver le dynamisme qui l:a caractérisée jusqu'ici； il 

lui était indispensable de ne ménager aucun effort pour permettre à son 

personnel de se tenir a,u courant des progrès réalisés.dans les divers domaines 

de sa compétence» Le règlement du personnel prévoit d¡ailleurs des congés pour 

études et, en 1959, l'attribution de bourses à deux menbres du personnel a 

été prévue pour (Зэв études de perfectionnement en santé publique et en génie 

sanitaire. Ensuite, âtautres stages de perfectionnement ont été organisés 

sous les auspices de la Fondation Kellogg jusqu^en 1956 et par_la Fondation 

Bockefeller； qui continue à accorder trois ou quatre bourses .d études chaque 

année. La Fondation Eockefeller avait dès le debut exprimé 1< espoir que 

Il Organisation serait un jour à même d'édifier son propre programma de forma-

tion professionnelle et n'aurait pas indéfiniment à se reposer sur la 

Fondation, 

En réponse à une autre question qui visait la procédure suivie pour le 

choix des candidatsí le Directeur général a indique que des noms étaient pré-

sentés soit par les directeurs régionaux^ soit par les Sous-Directeurs généraux 

et que trois ou q.uatre fonctionnaires； sur vingt-cinq candidats environ par 

étaient choisis. On espère que la Fondation Eockeíeller pourra accorder 

cinq bourses pour l'année coiirante et le crédit figurant dans le projet de 

"budget de i960 permettrait d»en accorder cinq ou six, 

5， Sans méconnaître le grand intérêt qu'il y a à maintanir les compétences 

professionnelles du personnel de l'OMS à un niveau elevó^ un msttbre du" Comité 

a demandé si les stages àe perfectionnement âe ce genre représentaient réel-

lement 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 nîavaient été offertes qu'à 

âes fonctionnaires ayant déjà fait la preuve de leur valeur au service âe 

l'Organisation, 
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6, Notant que la plupart des congés avaient été octroyés pour des études 

âe base sur 1 ̂ Administration de la Santé publique^ un membre âu Comité s'est 

demandé s'il s^agissait vraiment Xà d'une spécialisation et il a exprimé l'avis 

que les fonctionnaires de U C K S devraient déjà posséder une formation de ce 

genre avant d'entrer à 1tOrganisation. Le Directeur général a répondu qu'une 

formation en santé publique n^est pas nécessairement exigée des candidats 

à des postee de Inorganisation, Pàr exemple, des congés pour études de santé 

publique ont été accorâés à des fonctionnaires, spécialisés dans la tubercu-

lose, qui avaient et© recrutes dans les premiers temps de l'OMS # La formation 

que ces fonctionnaires ont pu recevoir de la sorte a grandement beneficie à 

1 1 Organisât ion• Les congés d‘études se sont révélés particulièrement utiles 

lorsqu 1ils ont été accordés à des fonctionnaires ayant travaillé pendant qmel-

que6 annáes dans les domaines des soins infirmiers et du génie sanitaire par 

exemple, 

7 # En réponse à une question sur les dépenses qu 1entraîneraient pour Inorga-

nisation les congés d* études pour lesquels des bourses étaient accordées par 

les fondations Kellogg et Eockefeller^ le Directeur général a indiqué que, 

ces congés ©tant accordés sans traitement； 1^Organisation ne continuait à 

supporter ĝ ue ses contributions relatives aux pensions et aux assurances des 

intéressés. Lorsque le congé â*études atteint une certaine duree et qu'il faut 

âonc remplacer le fonctionnaire qui en bënéficie^ il JQf incombe de ce fait à 

Inorganisation aucun frais supplémentaire paisqutil lui suffit de verser au 

remplaçant le traitement déjà prévu au budget pour le poste» 

km2 Statistiques sanitaires (pages 22-2^ et 51 et 52) 

1» Ли sujet âu projet de création â txm service de mécanographie rattaché 

au Bureau du Directeur； un membre du Comité a demandé quel ©tait l'objet de 

cette initiative. Le Comité a été informé que ce service s ̂  occuperait ̂ essen-

tiellement de âçnnées individuelles recueillies sur le terrain dans l'intérêt 

âe la recherche» Un grand nombre de fiches sont déjà prêtes à être analysées 

nais il n'a pas été possible de les exploiter complètement faute de m c h i n e s 
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nécessaires• Les machines en question ne sont pas destinées à traiter les 

données nationales réunies pour la publication à 1informations statistiques, 

car elles ne se prêtent pas à cet usage. D !ailleurs, d rautres 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 1 il puisse Être utilisé plus 

facilementо 

2. En réponse à une question du Prénidont^ le Directeur général a indiqué 

que le Comité d T experts des Statistiques sanitaires (page 24) serait convo-

qué comme cuite à une recommandation du Comité d 1experts des Statistiques 

sanitaires qui s rétait réuni en octobre 1958 et qu Til aurait essentiellement 

pour mandat d r 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. 

Des précisions ayant été domandées sur le travail du Centre OMS de 

classement des maladies (page 24}, le Directeur général a déclaré que celui-ci 

avait activement participé à la préparation de la septième revision décennale 

de la Classification internationale des Maladies. La Conférence de revision 

a recommandé que les services statistiques de 1 T 0У13 concentrent leurs efforts 

à 1?avenir sur les méthodes convenant aux pays sous «développés et sur les 

statistiques do morbidité• L Tactivité du Centro a été réorientée en consé-

quence .Plusi3ur3 pays font usage dss services offerts par le Centre, lequel 

a d fautre part prûté une assistanoe fructueuse au Comité d'experts des 

Statistiques sanitaires„ réuni en 1958. 
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4.3 Biologie et pharmacologie (pages 24-27 et 52-53) 

X. Le Directeur général a rappelé au Comité que cette division, portant un 

nouveau nom, avait remplacé l'ancienne division des substances thérapeutiques 

et était l'une de celles qui sont affectées par les changements de в,ЬгигуЬште 

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 l'addition des postes de spécialiste scien-

tifique, assistant technique et sténodactylographe sous "4.5.1 Radiations 

et isotopes". 

2. Le Comité a noté que la Division envisageait de convoquer cinq comités 

d'experts en i960 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 uno réunion du sous-comité des dénominations 

communes. 

5 . Au sujet du point '4.3-1 Radiations et isotopes" le Président a demandé 

si, étant donné que l'OMS doit assumer la responsabilité générale des questions 

de santé relatives à l 1énergie 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 réponseл le Directeur général a déclaré 

qu'il s'agissait là assurément d'une tâche considérable mais que l'OMS rece-

vait une aide et un appui précieux de la Commission internationale de Protec-

tion 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 assistance de la part des commissions nationales de 1'énergie atomique, 

notamment sous la forme de moyens d'ensoigneraent, si bien qu'il a été possible 

d'organiser pour les radio-iiiysiciens 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 1Energie 

atomique, le Comité scientifique des Nations Unies pour 1 1 étude des effets 

des radiations ionisantes, la PAO et le BIT. Le Directeur général areconnu 

qu'il y avait certes avantage à ce que l'OMS recrute davantage de personnel 

spécialisé mais a fait remarquer qu 1il était extrêmement difficile de trou-

ver des candidats parce qu'il y avait trop peu de personnes qualifiées et 

que celles-ci étaient très demandées dans les pays. Pour ces différentes 

raisons, le Directeur général a estimé qu 1il serait sage pour 1'OMS de 

n 1 avancer qu 1 avec prudence. 

En réponse à une question relative à l 1objet précis de la réunion du 

Groupe d 1 étude du Contrôle 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 troupe 

examinera aussi la possibilité d'exercer un certain controle sur la qualité 

thérapeutique. 

5. Notant que des subventions avaient été prévues au point "4.3*2 Standar 

disation biologique" pour le Centre de Recherches sur l'Immunisation contre 

la Tuberculose (CRIT) et au point "4.5.1 Tuberculose", pour le Fichier 

danois de 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 

Recherches 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 1951, parce qu'on avait 

estimé que le BRT et les divers travaux d 1 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 n 1étaient pas étudiés ailleurs. 

En 1956, aux termes d ! u n accord entre l'OMS et le Gouvernement danois, la 

responsabilité du CRIT a été transférée à celui-ci. Le Gouvernement danois 

continue à recevoir de 1'OMS une assistance qui sert principalement à rétri-

buer les spécialistes scientifiques recrutés sur le plan international. Le 

CRIT s 1 occupe 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'elles se révéleront plus spécifiques que celles qui 

existent actuellement. Les travaux de ce centre pourraient constituer 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 1 autres questions, le Directeur général a déclaré que les 

institutions mentionnées au point 4.5.1 font des enquêtes spéciales sur l'épia 

démiologie de 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 distincts dans le budget. Le Tuberkulose Porschungsinstitut 

de Borstel, l 1Institut Pasteur de Lille et 1 1 Institut de Recherches sur la 

Tuberoulose de Prague étudient des mycobactéries recueillies pendant 1
1
 exécu-

tion de certains projets pratiques bénéficiant de 1'appui de l'OMS, afin de 

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丨immunité• 
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• Eradication du paludisme (pages 27, 28 et 5^) 

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 opéra-

tions qu'il est prévu de financer à 1'aide du Compte spécial pour 1'Eradica-

tion du Paludisme, présentées à 1'annexe 4. Pour les observations du 

Comité à ce sujet, voir les pages 173-179. 

4.5 Maladies transmissibles (pages 28-34 et 55-57) 

Le Comité a pris note des modifications de structure de cette division, 

qui sont exposées dans 1 1Introduction et dont il a déjà discuté. 

4.5.1 Tuberculose (pages 28, 29 et 55) 

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 de 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'un 

consultant pour l'évaluation de nouveaux prototypes d'appareils pour la radio-

logie pulmonaire de masse, le Directëur général a expliqué que l'OMS aidait 

un certain nombre de pays à mettre au point des techniques d'enquête sur la 

tuberculose, en particulier dans les régions insuffisamment développées, 

д Cette fin, il est nécessaire de disposer de matériel portatif de radio-

diagnostic pouvant être manipulé dans des conditions difficiles. L'OMS se 

tient en relations aveo des fabricants pour la production de matériel 

simplifié. 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. 
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3. Rappelant qu'il était envisagé de créer au Siège (à la Division des 

Statistiques sanitaires) un service de mécanographie, un membre du Comité 

a demandé si oette unité exploiterait les renseignements relatifs aux 

projets pratiques de lutte antituberculeuse. En réponse, le Directeur général 

a déclaré que le BRT disposait d fun petit service de mécanographie pour 

1 1 analyse statistique des données relatives à la vaccination par le BCG et 

qu'il continuerait d'en avoir besoin aussi longtemps qu Til poursuivrait 

ses travaux à Copenhague. Cependant, il est probable que le service du 

Siège # lorsqu'il fonctionnera, pourra entreprendre certains des travaux 

présentement assures par celui du BRT et le Directeur général a 2 #intention 

de déterminer dans quelle mesure ce sera possible• 

En réponse à une question concernant les fonctions exercées par les 

statisticiens du BRT, le Directeur général a déclaré qu'ils s'occupaient 

principalement de l fexploitation des données statistiques fournies par les 

pTOjets BCG OMS/FISE exécutés dans le monte entier. Une analyse mensuelle 

est établie et distribuée aux gouvernements intéressés; elle permet de se 

rendre compte de 1 favancement des travaux• Les renseignements fournis par 

les enquêtes actuellement effectuées en Afrique sur la fréquence de la 

tuberculose sont également analysés et les rapports sont adressés aux 

bureaux régionaux et aux gouvernements. D fautre part, le BRT étudie lee 

données fournies par les operations pratiques exécutées au Danemark® 

5» Notant q u 4 l a été prévu dix-huit postes en i960 alors qu fon s 1 attendait 

à ce qu'une grande partie du travail du BRT soit à cette époque transférée 

au Gouvernement du Danemark, un membre du Comité a estimé qu
f
une réduction 

plus grande paraîtrait justifiée. Après discussion, le Comité a noté qu
f
un 
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rapport d'ensemble sur le 3RT devait etre soumis au Conseil lors de sa 

vingt-cinquième session et a déoidé que 1*examen de la question serait renvoyé 

à cette session. 

4,5.2 Maladies vénériennes et tréponématoses (pages 29, 30 et 55) 

En réponse à une question sur l'état de la campagne d'éradication du 

pian en Haïti, le Directeur général a déclaré qu'elle était déjà parvenue à 

un stade proche de l'éradication; la fréquence des cas nouveaux est maintenant 

tombée à moins de 1 

4.5.5 Santé publique vétérinaire (pages ， 0 , ， 1 et 5 6 ) 

1. Le Comité a noté que l'on se proposait d'ajouter en I960 à l'effectif actuel 

du personnel un vétérinaire de la santé publique et une sténodactylographe 

en raison du surcroît de travail entraîné par la coordination des recherches 

sur les zoonoses et sur l'hygiène des denrées alimentaires. 

2 . Constatant la modicité des crédits prévus pour les services techniques 

contractuels et autres formes de coordination des recherches, certains membre» 

du Comité ont demandé des renseignements sur l'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 l'exécution de recherehes 

sur des questions intéressant l'OIS. 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'organiser des recherches indépendantes. Le montant des 

subventions n'a auean rapport avec 1'importance du travail accompli et, 

dans bien des cas, les laboratoires reçoivent non pas des sommes en espèces 

mais 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 



bruoellose en sont un exemple• Ces centres s f occupent surtout de la standar-

disation des méthodes de diagnostic et de la formation de personnel national 

afin d'assurer la oomparabilite des résultats sur le plan mondial. Ils sont 

également chargés de recherches sur des aspects particuliers de la bruoellose, 

conformément aux recommandations du comité d'experts de cette maladie. Le 

système permet efficacement d'éliminer les doubles emplois et de coordonner 

les recherches dans le monde entier moyennant une charge financière minime 

pour l'OlS. 

Maladies à virus (pages ，1, J>2 et 56) 

Le Comité a noté que les fonctions relatives à ces maladies étaient 

auparavant confiées à l'unité responsable des maladies endémo-épidémiques et 

que l'on se proposait de renforcer le personnel en lui adjoignant un médecin, 

un assistant technique et une sténodactylographe en I960. Cet accroissement 

de l'effectif se justifie en particulier par les travaux qui doivent être 

entrepris sur 1'éradication de la variole à la suite de la résolution de la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé. La nouvelle unité s'occupera également 

des autres maladies à virus, notamment le trachome et la fièvre jaune, ainsi 

que des rickettsioses, et assurera le secrétariat des tableaux d'experts 

correspondants• 

Maladies endémo-épidémiques (pages y^ et 56) 

Le Comité a noté que l f o n se proposait d'ajouter au personnel un médecin 

en chef, une secrétaire et une sténodactylographe, et de continuer à prévoir 

des crédits de faible montant pour des services techniques contractuels portant 

sur l'identification des mollusques vecteurs de la bilharziose ainsi que sur 

l 1onchocercose et la fiiariose. 

1 WHAll.51^, Actes off. Org, mond. Santé, 8?, 
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4.5.6 Lèpre (pages 33 et 56) 

Le Comité a noté que cette unité (créée en 1958) était nécessaire en 

raison du développement des travaux de recherehe de l'OMS et du nombre accru 

de.projets pilotes mis en oeuvre dans ce domaine. Aucun changement n'est 

envisagé dans 1丨effectif du personnel. 

4.5.7 Quarantaine internationale (pages 3 3 , 34 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 34-37 et 57) 

Le Comité a noté les changements fonctionnels, examinés plus haut, qui 

intéressent cette Division. 

4.6.1 Administration de la santé publique (pages 34, 35 et 57) 

Le Comité a noté que l'on se proposait d 1 augmenter d'une unité (une 

sténodactylographe) l'effectif du personnel et de convoquer un comité 

d'experts de la planification des services de santé publique. 

4.6.2 Organisation des soins médicayac (pages 35 et 57) 

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'aménagement et l'organisation des hôpi-

taux, ainsi que l'organisation des services de soins médicaux en général, 

notamment en ce qui concerne les prestations médicales au titre des assu-

rances sociales"» 

Le Président a fait remarquer que 1 1 article 2 de la Constitution de 

l'OMS stipule seulement que l'Organisation 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 
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et la sécurité sociale• Au moment où l'artioie a été rédigé, il a été entendu 

que l !OIS ne devrait pas donner d favis sur les principes régissant ces tech-

niques. En réponse, le Directeur général s 1est 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 No 89, au paragraphe 1 de la liste des fonctions et responsabilités 

ont pour objet d'Indiquer que l'unité en question doit donner des avis sur 

1'élaboration d'un programme relatif à l'organisation des soins médicaux, mais 

non qu'elle doive élaborer des principes mondiaux relatifs à l'organisation 

des soins médicaux. 

2. A la suite d'une nouvelle discussion sur ce point, le Président a exprimé 

l'opinion que les mots "donner des avis sur les principes régissant" devraient 

être remplacés par "étudier et faire connaître les p r i n c i p e s "… 

斗.6.3 Laboratoires de santé publique (pages J>6 et 58> 

Le Comité a noté que l'on se proposait d'adjoindre au personnel un 

assistant technique (spécialiste scientifique) chargé de réunir, d'analyser 

et de diffuser de la documentation scientifique intéressant le travail de ce 

service. 

4.6Л Soins infirmiers (pages 36 et 58) 

Le Comité a noté qu'il n'est pas envisagé de modification de l'effectif 

du personnel. 

杯 . 6 . 5 Education sanitaire de la population (pages 3 6 , 57 et 5 8 ) 

Le Comité a noté qu'il n'est pas envisagé de modification de 1'effectif 

du personnel. 
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4,6.6 Hygiène de la mate m i t é et de l'enfance (pages 37 et 58) 

1. le Comité a noté que l'on se proposait de convoquer en I960 un comité 

d'experts de l'hygiène de la maternité et de 1'enfance qui, entre autres 

questions, reviserait la définition de la prêmaturité, celle qui avait été 

adoptée par ls groupe d'experts en 1950 s 1 étant révélée insuffisante. 

2 . En réponse à un membre du Comité, le Directeur général a informé le 

Comité que l'OMS accomplissait un travail considérable dans le domaine des 

services d'hygiène périnatale et, en particulier, qu'elle aidait à développer 

ces services dans les pays insuffisamment développés. La question des re-

cherches relatives à l'augmentation du nombre des nourrissons•physiquement 

diminués qui survivent fait l'objet de discussions avec le Bureau régional 

de l'Europe. 

4,7 Protection et promotion de la santé (pages 37-40, 59 et 60) 

Le Comité a noté le projet de création de cette division dans le cadre 

des modifications de la structure organique qu'il a examinées plus haut» 

‘•7.1 Цу-gièns sociale et médecine du travail (pages 37, 38 et 59) 

Le Comité a noté qua le seul changement proposé pour i960 consiste à 

déchar^-5r ce service de certaines tâches qui figureront désormais sous 

"Organisation des soins médicaux", "Maladies cardiovasculaires" et "Cancer"• 

4.7.2 Santé mentale (pages 3S et 59) 

1 . Le Comité a noté qu'il sst proposé de réunir en I960 un Comité d'experts 

ds l'élaboration des programmes de santé mentale et un Comité d'exparts de 

l'enseignement de la psychiatrie et de l'hygiène mentale. Précédemment, l'OMS 

a essentielleпвпЬ concentré son attention sur la psyohiatrie clinique, mais il 

apparaît maintenant nécessaire de mettre sur pied des programmes intéressant 

1»enseignement de la psychiatrie. 
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2Щ En ce qui concerne le second das Comités d* experts mentionnés ci-dessus^ 

le Président a demandé s*il ne serait pas préférable de réunir un groupa dferbuda# 

En répons Од 18 Directeur général a précisé qu !il était prévu qua le Comité 

d 1experts se composerait de spécialistes de l'enseignement de la psychiatrie 

et qu^il serait appelé à analyser les méthodes appliquées dans cet enseigne-

ment et, après avoir comparé las méthodes suivies dans divers pays, à présenter 

des r a с ошпа nda t i ons relatives à 1 ! organisation des progr arañes di études de 

manière à introduira les questions de prévention dans l^enseignement de la 

psychiatrie• 

4.7.3 Nutrition (pages 38, 39 et 49〉 

Ьз Comité a noté la proposition de recruter en I960 une secrétaire 

suppléinentaire pour faire face à 1 ' in bensi fi cation du travail® Il a noté 

d’autre part qus le personnai chargé des travaux relatifs aux additifs ali_ 

mentaires proviendra de l'ancienne section des services de laboratoires de 

santé publique. 

En réponse à une question concernant les aspects internationaux du 

programme, le Directeur général a déclaré que les anémiss nutritionnellee 

posaient un problème dans de nómbreles régi ons л en particulier dans las 

pays peu développés• Les causes de cas anémies n ^ n t pas été pleinement 

élucidées, de sorte que les recherches doivent etra encouragées et аррцуёоэ; 
t 

on peut en entreprendre notamment dans des pays tels que l^Jnde et 

Maurice, où fonctionnent des laboratoires bien équipés• L'un des objectifs 

est de déterminer si les anémies nutritionnelles présentent les memes carac-

•béristiqœs dans tous les pays sous-développés et quelles seraient éven-

tuellement les variations attribuables à des conditions locales particulières• 

；3® En réponse à un membre du Comité qui pensait que l'OMS voulait faire 

beaucoup trop à la fois, le Directeur gáiéral a fait observer que nombre des 

activités actuellement entreprises résultent de décisions adoptées par 
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l'Assemblée de la Santé; il en est ainsi en particulier pour la nutrition, 

à qui la Première Assemblée de la Santé a accordé 1'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, 

林•杯 Hygiène dentaire (pages 39 et 60) 

L e Comité a noté que 1'epidémiologie 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. 

斗.7.5 Maladies cardiovasculal^es (pages 39, 40 et 60) 

Le Comité a noté que ce service a été créé en 1958 et qu'il a pour fonc-

tions de rassembler et diffuser des renseignements scientifiques sur les ma-

ladies cardiovasculaires, de stimuler les recherches et de les orienter vers 

la mise au point de mesures de lutte contre ces maladies et d'entreprendre 

des études épidémiologiques. Deux groupes d'experts ont recommandé certaines 

lignes générales à suivre dès qu'on aura obtenu des données sur plusieurs 

facteurs épidémiologiques et de milieu. Ces données seront examinées par le 

Comité d'experts des Maladies cardiovasculaires et de l'Hypertension, qu'il 

est proposé de réunir en I960, en vue de déterminer l'influence du milieu et 

de la profession sur la fréquence de ces maladies et éventuellement de proposer 

un programme de lutte. 

7.6 Cancer (pages 40 et бО) 

Un membre du Comité a demandé pourquoi on n'a pas pris de dispositions 

pour assurer aux services du cancer et des maladies cardiovasculaires l'appui 

de centres consultatifs et scientifiques. En réponse, le Directeur général a 

précisé que si ces services peuvent sembler restreints en regard des responsa-

bilités qu'ils devront assumer, il ne fallait pas oublier que les mesures à 
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prendre avaient été longtemps différées^ et que с1 est seulement à la suite 

de la décision adoptée par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé qu !il 

avait eu à préparer des plans en vue de l 1organisation et de la coordination 

d ! u n programme de recherche。 On espère pouvoir faire face au développement 

nécessaire en prélevant sur le Compte spécial pour la Planification des 

Recherches,, Le Directeur général espère enfin que l'aide accordée aux centres 

internationaux de préparations anatomo-pathologiques de référence pourra être 

étendue à d'autres types de cancer et plus rapidement quf il n'aurait été pos-

sible s'il avait fallu compter exclusivement sur le budget ordinaire, 

4„8 Assainissement (pages 40-42, 6〇 et 6l) 

Le Comité a noté que les champs d 1activité de cette division sont dé-

sormais analysés sous des chefs distincts et que le seul changement proposé 

dans la dotation en personnel consisterait à adjoindre une secrétaire sup-

plémentaire dans le service de 1'assainissement rural. 

Le Comité a noté également qu'aux termes de la résolution WHA11027"'" 

de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé^ le Directeur général est prié 

de faire rapport à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé sur les tra-

vaux et les réalisations accomplis par 1 10rganisation pour aider les gouver-

nements dans le domaine de 1 1 assainissement et d faccompagner 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'assurer le financement de ces activités. En réponse à une suggestion ten-

dant à la présentation d'un rapport préliminaire sur 1 1 avancement des études 

entreprises dans le domaine de 1'assainissement, le Directeur général a in-

diqué qu !un rapport verbal serait fait au Conseil. 

1
 Actes off Orga mondu Santés 87， 28 
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It.8.1 Assainissement urbain (pages et 6l) 

En réponse à une question sur l'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 l'approvi-

sionnement, en eau, su^et sur lequel elle a publie une lists de principes 

directeurs. Une série de réunions et de 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 lp^quairtité 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 Uairj qui constitue un problème beaucoup plus grave 

dans certaines villes industrielles^ était du ressort âes services de l'assai-

nissement urbain. 

k,Q,2 Assainissement rural (pages kl et 6l) 

Constatant que 1«0M3 collaborait avec l'UKESCO à l'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 s<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 rôle de 1，ШБ a eu un 

caractère purement consultatif. 

14-.8.3 Pesticides et lutte contre les vecteurs (pages 1+1，扛2 et 6l) ^ _ ,я,ят ！ щ т « l l__ l_ l II И11Ч Д- Г~» 1 ' 

Le Comité a noté qu'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 s\xr les insecticides # Ц a reconnu 

que les études sur la résistance aux insecticides méritaient dfêtre appuyées 

sans réserve. 

Biologie du milieu (pages k2 et 61) 

1 , En réponse à une quest ion д le Directeur général a précisé que si lee 

fonctions de ce service pouvaient sembler chevaucher avec celles du précédent， 

le premier a des responsabilités plus larges^ puisque il est appelé à coordon-

ner des travaux de recherche fondamentale# 

2_ En réponse à une autre question^ le Directeur général a indiqua que ce 

service s!occupait aussi de problèmes de logement^ en collaboration avec 

l !Organisation des Nations Unies, âans le cadre des programmes généraux âe 

cette dernière. 

Enseignement et formtion professionnelle (pages et 62) 

Le Comité a noté que deux des services de la division ont reçu de nou-

velles dénominations plus conformes à leurs attributions, 

Bourses d‘études (pages k^ et 62) 

I» Le Comité a noté qu !on a prévu la convocation d*un comité d*experts chargé 

dï établir des normes détaillées pour les écoles de santé publique； conformément 

à la recommandation du comité d!experts de 1958. Un membre du Comité permnent 

a souligné qu !il importerait que les administrateurs de la santé publique 

soient fortement représentés au sein de ce comité d‘experts f 

2 . Un membre du Comité s^étant deinandé si 1 重on pouvait espérer le moindre 

accord entre établissements enseignement sur des "normes détaillées"^ le 

Directeur général a répondu que ; depuis quelques années^ un rapporchement 

des idées se fait au sujet des programmes d íétudes et qiHun certain nombre 

de principes corarauns ont été acceptes• 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 . L e Directeur général a d 1 autre part reconnu que les normes devraient 

être définies par les administrateurs de la santé publique eux-mêmes• 

4,9.2 Enseignement médical et paramédical (pages 44 et 62) 

1, Le Comité a noté qu^un 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 1avait formulée le Conseil exécutif à sa vingt et unième 

session (voir appendice 10). 

2. Sans contester 1 1 intérêt que présente le CIOMS, Ш1 membre du Comité a 

déclaré qu'il ne voyait pas très bien quels avantages directs l'Organisation 

pourrait en retirer et s'est demandé dans ces conditions s'il était bien 

indiqué que l'OMS continue à subventionner cet organisme. Le directeur général 

a répondu que les travaux accomplis par le CIOMS aidaient l'OMS à s 1 acquitter 

de certaines fonctions de coordination. Le CIOMS s'efforce d'ailleurs de de-

venir financièrement autonome， encore que les perspectives ne semblent pas 

très brillantes à cet égard, du moins dans 1 1 avenir immédiat, 

4.10 Services d-Edition et de Documentation (pages 44-46, 63, 64 et б9)ф 

1. Le Comité a pris note des nouveaux postes proposés pour cette divisiez 

soit un rédacteur, deux traducteurs et deux sténodactylographies pour le 

Service de sténodactylographie. Une étude complète des publications 

a été préparée par le Directeur général à 1
!
intention du Conseil exécutif 

en relation avec 1 1 étude organique sur les publications. Le Comité a 

d'autre part noté avec satisfaction qu'un nouveau catalogue des publications 

avait paru en 1959-



EB23/91 
Page 124� 
Annexe I 

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 $165 000, ne comprenait pas les frais d'impression des Aotes 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 1 autre part que 1 1 augmentation de $12 000 par rapport 

à 1959 résultait essentiellement de l faccroissement du nombre de pages des 

publications épidémiologiques. 

4.11 Coordination des programmes (pages 46 et 64) 

Le Comité a noté qu 1 aucun changement n*était envisagé dans l'effectif 

du personnel en i960. 

4.12 Evaluation des programmes (pages 46, 47 et 65) 

1. En réponse à une question, le Direoteur général a indiqué que les travaux 

portant sur les méthodes d'évaluation avaient pour objet de mettre au point 

des techniques et des principes pour l'évaluation des projets de 1'Organisâtion• 

Ces activités en sont encore au stade expérimental, car il est difficile de 

définir des méthodes qui permettent d'apprécier exactement l'utilité des pro-

grammes et amélioration de la situation sanitaire dHun pays. Un système de 

questionnaires a été élaboré; il doit permettre d 1 évaluer les projets et de 

vérifier s'ils ont réellement atteint leur but. Des rapports sont régulièrement 

envoyés au Siège sur tous les projets. 

2. Un membre du Comité ayant demandé quels étaient les titres exigés de l
#
admt# 

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'une 

assistance en matière de méthodologie statistique. Comme on s'en souviendra, la 
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Sixième Assemblée mondiale de la Santé avait prié le Conseil exécutif de faire 

rapport à la Septième Assemblée mondiale de la Santé sur une étude de l'analyse 

et de 1'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 1 1 intention de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, laquelle, après 

avoir pris note des observations formulées par le Conseil exécutif à sa quinzièae 

session, avait à son tour prié l.e Directeur général de continuer à soumettre les 

travaux de 1'Organisation à une procédure d 1 analyse et d'évaluation. Cette procé-

dure, 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 1'Organisation sont essentiellement destinées à 1'usage interne et 

à 1'information des gouvernements. Ces rapports ne sont pas destinés à être publiés. 

Fournitui j (pages 47 et 65) 

Le Comité a noté qu 1il 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 1'OMS avait Jusqu'ici eu l'habitude de prélever une redevance de ^ % sur le 

montant des ordres d'achat passés pour le compte des gouvernements。 

B, Examen et conclusions du Conseil 

Au cours de 1'examen auquel il a procédé, le Conseil s 1est particulière-

ment attaché aux prévisions relatives aux activités suivantes 3 

 M I S E EN OEUVRE DU PROGRAMME (pages 22-69 des Actes officiels, 89) 

A propos des changements que le Directeur général se propose d'apporter à la : 

structure organique du Secrétariat (voir le paragraphe 4 aux pages 8l à 93), un 

membre a demandé des précisions sur le sens des expressions anglaises "organizational 
unit", "unit of activity" et "sub-unit" (unité fonctionnelle, sous-unité), Le Directeur 

général a répondu que les deux premiers termes étaient, d'une façon générale, 
synonymes de "section". Cependant, pour des raisons psychologiques, il a essayé 

d'éviter l'emploi continu du mot "section" qui évoque un compartimentement rigoureux. 
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Il désirerait, en effet, introduire une plus grande souplesse dans la structure 

du Secrétariat pour permettre une adaptation plus facile à l1évolution des besoins. 

Si le Bureau de Recherches sur la Tuberculose a été désigné par le mot "sous-unitéff, 

c'est parce qi^il a été intégré dans 1 1 nunité fonctionnelle" de la Tuberculose, 

après avoir eu pendant quelque temps une existence autonome# 

2. Un autre membre s 1 étant étonné de 1 1 apparente multiplicité des petites unités 

fonctionnelles qui existent actuellement ou dont on envisage la création au Siège, 

étant donné que la plus grande partie possible du budget devrait être consacrée aux 

activités dans les pays, le Directeur général a rappelé que, pendant quelques 

années, ce sont précisément ces activités qui ont essentiellement bénéficié des 

augmentations apportées aux budgets annuels. Mais, depuis quelques années, des voix 

se sont élevées avec insistance au sein du Conseil et de l'Assemblée de la Santé 

pour souligner la nécessité d'un renforcement du personnel du Siège _ nécessité 

qui résulte de 1 1 important développement pris par les activités de 1 !0MS dans plu-

sieurs domaines spécialisés- On a dans une large mesure fait face à la situation en 

mettant davantage à contribution le personnel existant, mais celui-ci est chargé 

d'une tâche accablante et il est devenu manifestement nécessaire de le renforcer et 

de créer quelques nouvelles unités fonctionnelles pour agir plus efficacement dans 

certains domaines spécialisés tels que les maladies à virus et la lèpre. L 1unité 

fonctionnelle de l'organisation des soins médicaux que le Directeur général se pro-

pose de créer en i960 avait été préconisée pour la première fois en 1951- Tenant 

compte de la nécessité de tirer le meilleur usage possible des sous—directeurs gé-

néraux et étant donné que le maintien en existence des départements ne permettait 

pas d'avoir la souplesse requise et avait eu tendance à entraver les services con-

sultatifs fournis par l'OMS aux gouvernements, le Directeur général a conclu qu'il 

serait dans 1 fintérêt de l'Organisation de supprimer le système des départements. 

Il a estimé que les changements qu'il a opérés et ceux qu'il compte effectuer en 

i960 sont les meilleurs qui pouvaient être imaginés dans 1 f état actuel des choses, 

mais cela n'impliquait pas que d'autres changements ne se révéleraient pas néces-

saires ultérieurement, à la lumière de l'expérience, et le Directeur général a dé-

claré qu fil serait toujours heureux de recevoir du Conseil toutes indications que 

celui-ci pourrait désirer lui donner en la matière. 
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D a n s ia suite de la discussion concernant le groupement le plus approprié des 

fonctions, le Directeur général a souligné qu'il ne perdrait pas de vue les opinions 

formulées par le Conseil, ni son intention de maintenir une structure aussi soüple 

que possible, afin de pouvoir tirer parti de toutes les possibilités d'amélioration. 

A ia lumière des constatations du Comité permanent et de l'examen auquel le Conseil 

a lui-même procédé, ce dernier a donc convenu que les changements de structure opérés 

et envisagés par le Directeur général représentaient un progrès réel. 

4.1 Bureaux des Sous-Directeurs généraux (pages 22 et 51 des Actes officiels No 89) 

1. Le Conseil a noté que les changements prévus par le Directeur général dans la 

structure organique du Secrétariat comportaient la création d^un quatrième poste de 

Sous-Directeur général. Notant, d'autre part, que le Directeur général a tenu à le 

consulter sur ce point, le Conseil a exprimé l'avis qu'il devrait à l'avenir continuer 

à être consulté lors de l'établissement de postes de cette importance. 

2. Se référant au crédit de ООО qui figure dans les prévisions de I960 pour le 

financement de stages de perfectionnement en faveur de membres du personnel des caté-

gories professionnelles qui peuvent se voir accorder des congés pour études à cet 

effet (avec paiement des frais d'inscription, versement d'allocations et paiement des 

frais de voyages), un membre du Conseil a demandé si l'Organisation ne réaliserait pas 

d e s économies en ce qui concerne la rémunération des intéressés pendant qu'ils cessent 

de travailler directement au service de l'OMS. Le Directeur général a répondu que ce 

n e serait vraisemblablement pas le cas puisque l'Organisation devrait affecter les 

sommes disponibles de ce fait à la rémunération de remplaçante pour ses fonctionnaires 

momentanément absents. En réponse à une autre question sur le point de savoir si les 

fonctionnaires considérés seraient tenus de s'engager à rester au service de l'Organi-

s a t i o n pendant un temps donné après l'achèvement de leur stage de perfectionnement, 

le Directeur général a déelaré que la réglementation pertinente contenait une dispo-

sition à C e t effet et que cette obligation avait également été appliquée aux fonction-

naires qui s létaient vu accorder des congés pour études et qui avaient reçu des bourses 

des Fondations Kellogg et Rockefeller pour des études de perfectionnement. 
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Biologie et pharmacologie (pages 24-27, 52 et 55 des Actes officiels No 89) 

1. Au cours de l'examen auquel le Conseil a soumis les prévisions- concernant le 

point "4.3.1 Radiations et Isotopes" (pages 24 et 53 des Actes officiels No 8 9 ) , 

il a paru souhaitable de fournir de plus amples renseignements sur le programme 

de l'CMS dans ce domaine. En conséquence, le Directeur général a fourni le bref 

exposé suivant t 

nLes questions se rapportant aux radiations et à la radioactivité en sont 

venues, ces dernières années, à occuper une place partiçulièrement Inportante du 

point de vue de la santé. L'ampleur et la nature des problèmes sanitaires qui ont 

accompagné le développement de l'énergie atomique, d'une part, et, d'autre part, 

le rôle très inçiortant que les isotopes radioactifs ont joué dans 1'orientation 

fondamentale et la progression de la médecine moderne, en particulier dans les 

connaissances scientifiques de base (chimie, physique, etc,), ont souligné la 

nécessité de suivre de très près, aux échelons international, national et local, 

l'évolution rapide de la situation dans le domaine de la Médecine et de l'Hygiène. 

Les problèmes posés en l'occurrence, et les dangers en puissance pour la santé 

prennent une ampleur croissante à mesure que les utilisations pacifiques de l'éner-

gie atomique se développent dans de nombreux pays; mais en même temps des possibi-

lités sont offertes de faire progresser la science sanitaire par l'emploi, à la 

fois de nouvelles connaissances et de nouvelles techniques. 

L'OMS a des responsabilités dans ces deux sphères d 1 activité 1 protection 

contre les radiations, et tous autres aspects de la médecine et de l'hygiène des 

radiations; utilisation des radiations et des isotopes à des fins sanitaires. 

Au cours des dernières années, le programme de l'ŒWS s'est développé, 

selon les prévisions esquissées en 1 9 5 砵 一 1 9 5 5 , suivant cinq directions principales 

qui peuvent être ainsi résumées : 

1) Formation professionnelle t 

a) des agents sanitaires qui ont à charge les problèmes de sécurité 

contre le danger d'irradiation, tant du point de vue organisation qu'au 

point de vue administratif, tels Que t 1'évacuation des déchets 
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radioactifs, le choix de l'emplacement des installations nucléaires, la 

réglementation ou la législation dans le domaine des radiations; 

b) des spécialistes tels que des médecins et des radiophysiciens sani-

taires chargés de la protection contre les radiations dans les labora-

toires, les hôpitaux et les entreprises utilisant les radiations et la 

radioaotlvité ainsi Que dans les centres d'énergie nucléaire； 

c) des spécialistes, médecins et techniciens, formés en vue de l'uti-

lisation des radio-isotopes en médecine et dans les sciences qui pré-

sentent des relations avec la santé; 

d) des spécialistes de la radioMoIogle et de la médecine des 

radiations; 

2) Réunion et diffusion des renseignements obtenus dans divers domaines, 

tels que l'hygiène des radiations, les problèmes de santé publique posés par 

l'énergie atomique, l'évacuation des déchets radioactifs, la législation 

des radiations, et la radiobiologiej 

3) Etude des problèmes sanitaires ayant trait aux radiations et aux appli-

cations de l'énergie atomique à des fins pacifiques î effets génétiques des 

radiations chez l'homme, surveillance médicale de tout ce qui comporte 1丨usage 

des radiations, méthodes radioohimiques d'analyse à employer en Hygiène et 

Médecine, problèmes de santé publique posés par l'évacuation des déchets 

radioactifs, etc.; 

4) Collaboration avec divers organismes techniques compétents en ce qui 

concerne j les unités et mesures employées en Hygiène et Médecine, les spéci-

fications pharmacologlqwes des isotopes utilisés en médecine et des médicaments 

radioactifs, la mise au point de données de base qui serviront à formuler des 

recommandations sur les doses maxlmuras tolérabXes et sur les méthodes pra-

tiques, et sans danger, de travail| 

5) Encouragement et coordination des ！recherehea en matière d'Hygiène et 

Médecine des radiations, de radiobiologie et de certains aspects de l'utili-

sation sanitaire de la radloaetivlté. 
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Une description plus détaillée de ces principales lignée d' orientation du 

programme de l'OMS en matière de radiations figure dans les documents EB17/35 (1955) 

EB21/WP/8 (1958) et A11/P&B/7 (1958), qui fournissent également des renseignements 

sur les cours spéciaux de formation qui ont été organisés et sur les bourses qui 

ont été accordées. A ce propos, il convient de signaler que, dès le débuts la 

formation professionnelle avait été reconnue comme d'importance capitale. Le pre-

mier cours international destiné à la formation de radiophysiciens sanitaires fut 

organisé à Stockholm en 1955 sous le patronage commun de l'OMS, du Gouvernement 

suédois et de 1«Atomic Energy Commission des Etats-Unis d'Amérique. Depuis lors, 

l'OMS a patronné six autres cours spéciaux de formation professionnelle en matière 

d'hygiène des radiations Î deux à Saclay (France), un à Mol (Belgique), un à 

Harwell (Angleterre), un à San Juan (Porto—Rico) et le dernier en date à Bombay 

en novembre-décembre 1958. Ce sixième cours, de portée interrégionale, fut orga-

nisé sous le patronage commun de l'OMS et du Gouvernement de l'Inde, avec la col-

laboration de 1'Atomic Energy Commission des Etats-Unis d'Amérique et de 1'Atomic 

Energy Authority du Royaume-Unij il a été suivi par 31 auditeurs venus des Régions 

de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. Deux comités d'experts se sont 

réunis en 1957, le premier pour envisager l'introduction de la médecine des radia-

tions dans le programme des études médicales et le second pour formuler des re-

commandations touchant l'enseignement postuniversitaire des questions de santé 

publique qui se rapportent à l'énergie nucléaire. Dès 1957 fut établi un Tableau 

d'experts des Radiations, qui aident à l'exécution du travail entrepris; et d'émi-

nents spécialistes de différents pays sont ajoutés à cette liste à mesure que le 

programme se développe. Des avis autorisés et des conseils d» ordre technique sont 

donnés par ces spécialistes qui, par ailleurs, peuvent être appelés à prendre une 

part active aux réunions de comités d'experts. 

En mâtière de protection contre les radiations, 1'OMS a essentiellement 

modelé son action sur les problèmes de santé publique que posent les radiations 

et les utilisations pacifiques de 1'énergie atomique» Un effort a été fait dans 

le but de développer tout spécialement les activités de nature à aider les pays 

à l'édification sur le plan national de leurs propres programmes d'hygiène des 

radiations et, en même temps, d'appeler l'attention des spécialistes vers 
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quelques-uns g m n d s problème^ dont la solution est indispensable à 1'établis-

sement de plans sanitaires valables# 

Quelques exemples illustreront ce qui précède : 

La législation en matière de protection contre les radiations pose un 

problème difficile à résoudre• Le plus souvent le législateur souhaiterait garan-

tir le maximum de protection sanitaire tant aux professionnels qu'à la population 

sans pour autant gêner les progrès techniques et la mise en valeur de ce domaine• 

Les personnes chargées de consêiller et d^établir dans un pays donné une législa-

tion concernant les problèmes sanitaires posés par les radiations auraient intérêt 

à s*inspirer de Inexpérience antérieurement acquise dans diautres pays et à étudier 

la législation mise au point par dt autres gouvernements» Dans oe but, OMS a 

préparé en 1955 un recueil de lois et de règlements nationaux en matière de pro-

tection contre les radiations^ dont la mise à jour est envisagée. 

Pour être valables, les recôrnruandations, les règlements et les lois 

doivent pouvoir s 1appuyer sur des données quantitatives concernant les effets des 

radiations chez l'homme et la toxicité des radionuclides. L^OMS travaille en col-

laboration étroite avec la Commission internationale de Protection contre les 

Radiations au rassemblement de données fondamentales et à lt établissement de 

recommandatiens de base* La CIPR est une organisation non gouvernementale fondée 

en 1928; composée de spécialistes hautement qualifiés^ le travail qu'elle a fourni 

est remarquable et peut utilement servir de guide et de référence aux organismes 

nationaux. Au lieu de charger de cette activité un nouveau groupe d丨experts qui 

forcément se composerait presque entièrement des mêmes personnalitésy OMS a 

décidé de collaborer étroitement avec la CIPR， et ce dans l 1 intérêt des deux par«# 

ties. Une situation analogue se présentait, pour les Unités et Mesures avec la 

Commission internationale des Unités et Mesures radiologiques, La CIPR et la CIU№ 

stot entrées en relations officielles avec VO'MS en 1956. 

La question des effets génétiques des radiations chez l'homme est par-» 

ticulièrement intéressante du point de vue de la santé publique• En fait, la pro-

priété mutagen© des radiations ionisantes place celles-ci dans une catégorie 

spéciale de dangers pour la santé, puisqu'elles intéressent non seulement toutes 
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les nations mais aussi les générations futures. Ce fait, outre 1'importance qu fil 

a sur le plan strictement scientifique, doit également être pris en considération 

dans l'organisation pratique de la protection sanitaire contre les radiations. 

Le Groupe d,étude des Effets génétiques des Radiations chez 1 1 Homme (Copenhague, 1956) 

et le Comité d'experts des Radiations (Effets génétiques des Radiations chez 

1 1Homme (Genève, 1958) marquent le début d'une action qui est appelée à se pour-

suivre. Il est intéressant de noter à cet égard que l fOMS, étant donné sa struc-

ture et 1 1 intérêt qu Telle porte aux questions de démographie, de santé publique 

et de radiations, est particulièrement bien placée pour apporter un concours utile 

dans ce secteur. 

Les méthodes de détection de la radioactivité et de mesure quantitative 

des radionuclides dans divers types d'échantillons représentent un autre aspect 

de 1 !hygiène des radiations. L TCMS s 1est préoccupée de ce problème qui revêt une 

grande importance pratique dans les activités quotidiennes des services d 1hygiène 

et des i inspecteurs sanitaires. Il s 1 agit de techniques précieuses pour les labora-

toires de santé publique, de même que pour les inspecteurs sanitaires des hôpitaux 

et laboratoires où sont manipulées des substances radioactives, ainsi que pour les 

centres d'énergie atomique. Il n Test pour s 1en convaincre que de songer aux pro-

blèmes sanitaires posp.s par l'évacuation des déchets radioactifs et aux risques 

d'accidents que peuvent provoquer des substances radioactives au cours de leur trai-

tement de leur utilisation ou de leur transport, ou encore aux accidents survenant 

dans les installations d 1énergie nucléaire. L 1OMS ne s'est pas non plus désinté-

ressée des méthodes analytiques de dépistage de la radioactivité, ainsi qu'en témoï-» 

gne la réunion, en 1958, d fun Comité mixte OMS/FAO d f experts des Méthodes radio-

chimiques d
1
 Analysej ceci n

f
 est d* ailleurs Que le début d

1
un programme continu 

d'activités dans le domaine de l fhygiène des radiations. 

Il faut reconnaître combien est modeste le programme que l f OMS s 1est fixé 

au cours de ses premières années d T activité dans cette sphère nouvelle. Il a né-

anmoins paru préférable de procéder avec prudence et de poser des fondations soli-

des avant de s
f
attaquer à des tâches plus ambitieuses dans ce domaine technique-

ment complexe. Il faut d 1ailleurs ajouter qu'un certain nombre d'autres organi-

sations internationales s
f
 intéressent activement aux questions de radiations et 
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de radioactivité dans leurs rapports avec 

apparentées. L'OMS a accompli une grande 

boration avec ces organisations. Il faut 

égard, l lOIT. la FAO; 1'UNESCO et l'AIEA, 

la santé, ou à des questions étroitement 

partie de son programme en étroite colla-

tout spécialement mentionner, à cet 

parmi les organisations qui font partie 

de la famille des Nations Unies, auxquelles il convient d'ajouter le Comité scien-

tifique des Nations Unies sur les Effets des Radiations atomiques, et, parmi les 

organisations non gouvernementales la CIPR et la CIUMR déjà mentionnées dans le 

présent document, 

4.3 Biologie et pharmacologie (suite et fin) 

2 . Pendant 1'examen du programme de travail de l'OMS dans ce domaine, le Conseil 

a également eu 1'avantage d'entendre une intervention du Président de la Commission 

internationale de Protection contre les Radiations et du Comité scientifique de 

l'Organisation des Nations Unies sur les Effets des Radiations atomiques, qui s'est 

exprimé en sa qualité de représentant non seulement de la Commission susmentionnée 

mais encore de la Commission internationale des Unités et Mesures radiologiques. 

Ce représentant a esquissé quelques-uns des problèmes généraux de coordination 

qui se posent dans le domaine de l'hygiène des radiations en insistant sur la né-

cessité d'une participation de toutes les organisations internationales (ainsi que 

des organisations non gouvernementales) dont l'une des plus importantes est 

l'Organisation mondiale de la Santé. 

A propos du Groupe d'étude du Contrôle de la Qualité des Préparations phar-

maceutiques nouvelles, un membre du Conseil a demandé des précisions sur le tra-

vail qu'on attendait de ce groupe. En réponse, le Directeur général a rappelé 

que le nombre des préparations pharmaceutiques nouvelles augmente chaque année. 

La plupart des pays possèdent leur propre mécanisme de contrôle, mais les condi-

tions imposées varient d'un pays à l'autre et même entre pays producteurs et pays 

importateurs. Il a donc été jugé indispensable d'essayer de réaliser une certai-

ne uniforraité dans les normes de contrôle. Il serait prématuré de confier 1'étude 
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de ce problème au Comité d'experts des Spécifications relatives aux Préparations 

pharmaceutiques, car il convient tout d'abord de procéder à une exploration pré-

liminaire des possibilités qui s'offrent de réaliser l'uniformité souhaitée. Si, 

d，un côté, il faut protéger la santé publique en soumettant les produits nouveaux 

à un controle suffisant, d'un autre côté, des difficultés surgissent dans la dis-

tribution de certaines préparations dont l'utilité est •pourtant bien établie. 

On attend donc du Groupe d'étude qu 1
il examine s'il est possible de réaliser une 

certaine uniformité à l
f
échelle internationale. 

4.5 Maladies transmissibles (pages 28-3^ et 55-57 des Actes officiels, 89) 

1. Se référant au crédit prévu sous la rubrique "4.5.1 Tuberculose" pour des 

consultants chargés d 1aider à 1 f évaluation de nouveaux prototypes d 1appareils de 

radiologie pour examens pulmonaires de masse, le Président a demandé des précisions 

sur les fonctions qui seraient confiées à ces consultants et sur le montant des 

dépenses à engager à cet égard. Le Directeur général a répondu que le consultant 

aurait à donner son avis sur la mesure dans laquelle de nouveaux types d fappareils 

portatifs de radiologie se prêtaient aux conditions d 1emploi envisagées, en par-

ticulier dans les pays où les transports et les communications sont difficiles• 

Il est nécessaire de fixer des techniques uniformes d 1évaluation pour pouvoir 

élaborer des données statistiques comparables. Les dépenses prévues pour un mois 

sont de $1500. 

2» A propos des prévisions figurant sous la rubrique "4.5.2 Maladies vénérien-

nes et Tréponématoses t f, un membre du Conseil, notant que l'accent semble actuel-

lement mis sur les tréponématoses, souligne qu 1il faudrait que l 1Organisation 

étudie de plus près les problèmes résultant aussi bien de la réapparition des 

maladies vénériennes que de 1 1 apparition de nouvelles infections vénériennes. 
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4.7 Protection et promotion de la santé (pages 37-^0, 59 et 60 des Actes 

officIëIs"No 89)~ 

1. Notant que, dans le budget ordinaire, les prévisions de i960 pour les activités 

de santé mentale dans les pays sont inférieures à celles de 1959， un membre a demandé 

quel avait été le montant total de ces dépenses en 1957 et en 1958. En réponse, le 

Directeur général a indiqué que les dépenses totales au titre du budget ordinaire 

s'étaient élevées à $215 芡1 en 1957- Les prévisions correspondantes pour 1958, 1959 

et I960 sont respectivement de $2 90 596, $ 2 钟 e t $2 76 887. П У a donc bien une 

diminution de ce poste du budget ordinaire en i960. Toutefois, le budget de i960 de 

i l'Organisation panamérioaine de la Santé prévoit pour la première fois un projet de 

santé mentale dont le coût est estimé à )64. Comme les programir.es de l'OPS et 

d u Bureau régional des Amériques forment un tout, quelle que soit l'origine des fonds 

servant à les financer, les sommes totales qui seront consacrées à la santé^mentale 

en I960 se chiffrent à $311 251, soit en fait une augmentation par rapport à 1959. 

Il s'agit pour l'essentiel d'activités de santé mentale dans les pays, et il faut 

se rappeler que les activités dans les pays sont conditionnées par les demandes des 

gouvernements. Etant donné le grand besoin d'aide qu'ont les gouvernements dans 

d'autres domaines, il est difficile d'obtenir d'eux qu'ils accordent un plus vif 

intérêt à la santé mentale. 

2. Au cours de l'examen des prévisions figurant sous la i-ubrique "4。7.) Nutrition", 

I un membre a demandé des préciaions sur la division du travail entre l'OMS, la FAO 

et le FISE et dans le cas particulier de l'action cancérigène des additifs alimen-

taires chimiques entre la FAO et l'OMS。 En réponse, le Directeur général a rappelé 

q u e la question de la répartition des fonctions était à l'étude depuis la création 

de 1丨OMS. Des négociations inter-organisations ont considérablement clarifié la 

situation. Il existe de longue date un Comité mixte FAO/OMS de la Nutrition, qui 

s e réunit périodiquement pour faire le point des programmes exécutés dans ce domaine. 

a u a n t au FISE, son r8le est en général de livrer du matériel, des fournitures et 

des moyens de transport ainsi que de verser des allocations de subsistance à de S 
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boursiers qui suivent des stages de formation professionnelle dans leur propre pays, 

〇n intensifie les efforts pour encourager l'éducation nutritionnelle, et plusieurs 

projets de cette nature sont organisés conjointement avec le FISE, La FAO a essen-

tiellement à s'occuper de la qualité, de la production et de la distribution des 

denrées alimentaires, tandis qu'il appartient à 1,0MS d'étudier la valeur nutritive 

des aliments et d'entreprendre, sous 1 1 angle de la prévention et du traitement, 

des enquêtes sur les maladies de carence et les affections apparentées. Les deux 

organisations- collaborent à des enquêtes sur le terrain et à des projets d'ensei-

gnement et de formation professionnelle, La situation est d1ailleurs constamment 

suivie de près. Il existe un Comité mixte FAO/FISE des Directives sanitaires auquel 

l'OMS est représentée. En ce qui concerne l'action cancérigène des additifs alimen-

taires, le Directeur général a déclaré que cette question appelle d'urgence de 

nouvelles recherches et que l'OMS en a commencé l 1étude, de concert avec la FAO. 

A propos des prévisions figurant sous la rubrique "4.7^5 Maladies cardiovas-

culaires'^ un membre du Conseil a exprimé Vavis qu'il serait préférable que le 

Comité d1experts des maladies cardiovasculaires et de 1Thypertension "étudie" 

plutôt qu'il ne "détermine" le rôle des facteurs péristatiques, professionnels, 

alimentaires et géographiques sur l'apparition des maladies cardiovasculaires. 

Le Directeur général s'est déclaré d'accord et a expliqué que le Comité d'experts 

serait chargé de passer en revue les faits connus pour donner quelques indications 

qui puissent servir de base à un programme éventuel de lutte contre- les maladies 

considérées。 

Assainissement (pages 40-42, 60 et 6l) 
-i * * W ‘ / 

l e Après avoir examiné les prévisions de dépenses correspondantes, le Conseil a 

demandé des précisions sur la nature générale des activités de l'OMS dans cet 

important domaine. Le Directeur général a exposé les grandes lignes des propositions 

qu il projetait de soumettre à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé en aj>plica-

tion de la résolution WHA11,27 de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 
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Il a remercié le Conseil de ses observations, qui lui seront très utiles. Après.un 

nouvel échange de vues, le Conseil a appuyé d'une façon générale les propositions que 

le Directeur général a l'intention de présenter à la Douzième Assemblée mondiale 

de la Santé. 

2. Ац sujet des fonctions du spécialiste scientifique chargé des travaux de 

biologie du milieu décrits sous la rubrique "4.8Л Biologie du milieu" (page 42 des 

Actes officiels No 89), un membre s'est demandé si une seule personne pouvait s'acquit-

ter de toutes les tâches envisagées. En réponse, le Directeur général a précisé que 

toutes les fonctions énumérées ne seraient pas nécessairement confiées à une même 

personne. Les travaux sont en général effectués par tout le personnel de la Division 

et le spécialiste scientifique intéressé collaborera de son côté aux activités 

d'autres unités fonctionnelles se rapportant à la biologie. Il se peut d'ailleurs qu'on 

fasse appel à des consultants à court terme pour certains aspects du travail considéré. 

4.9 Enseignement et formation professionnelle (pages 42-44 et 62 des Actes 

officiels No 89 

1. Au cours de l'examen de ces prévisions par le Conseil, l'un des membres, 

se référant à la rubrique Ц 2 _ Enseignement médical et paramédical - (Actes offi^ 

ciels No 89, page 4)), a demandé si le répertoire mondial des écoles^d^nédeaUie 

e t ia bibliographie annotée sur l'enseignement médical n'étaient que des exemples 

des publications que l'unité en question était appelée à préparer. Le Directeur 

général a répondu que ces publications avaient été revisées; comme elles s'étaient 

révélées très utiles, il était proposé de les tenir à jour et d丨en publier des 

éditions revisées selon les besoins. D'autres publications a n a l o g s sont envisa-

gées, notamment un répertoire mondial des écoles dentaires dont la préparation 

a déjà commencé. A cet égard, le Directeur général a souligné que la documentation 

était établie par la Division de l'Enseignement et de la Formation professionnelle, 

mais qu'un crédit était prévu au budget sous la rubrique 4.10, Services d'Edition 

et de D o c u m e n t a t i o n (Actes officiels No 8 9 , pages 4 U 6 ) pour les frais d'édition et 

d
!
impression. 
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2 ' Au sujet des prévisions relatives à la rubrique Enseignement de la 

Santé publique (Actes officiels N0 89, page 44), un membre du Conseil a demandé 

un complément d'informations sur les travaux dont serait chargé le Comité 

d'experts de la Formation du Personnel auxiliaire. Le Directeur général a répondu 

était envisagé de faire examiner par le Comité quels seraient les meilleurs 

moyens de préparer les enseignants chargés de former des travailleurs auxiliaires 

tels que : assistants sanitaires, aides infirmières, aides sages-femmes et agents 

subalternes de l'assainissement. On rassemble actuellement des renseignements sur 

les méthodes et le matériel d 1 enseignement et l'on pense disposer d'ici i960 de 

données suffisantes pour que le Comité d'experts puisse entreprendre 1'étude 

envisagée. 

扛.10 Services d'Büition et de Documentation (pages H - 4 6 , б，， б斗，68 et 89 
des Actes officiels N0 89) 

1. L'un des membres du Conseil a eu l'impression que les prévisions relatives 

à cette division paraissaient excessivement élevées par rapport au budget total 

de l'Organisation. Dans sa réponse, le Directeur général a rappelé les responsa-

bilités et le volume de travail de cette division en général et plus spéciale-

merrt la charge qui lui incombe dans le domaine des publications - Actes officiels, 

Séries de Rapports techniques, Monographies, etc. - dans l'établissement du 

Recueil international de Législation sanitaire, dans le travail d'édition et de 

traduction de ces publications, sans compter la traduction des nombreux documents 

de l'Assemblée, du Conseil et des comités d'experts et d'autres documents pour 

1'usage intérieur. 

2. Le Conseil a noté qu'un rapport détaillé sur les publications de l'OMS avait 

été présenté par le Directeur général à propos du point 2.3 de 1'ordre du jour 

"Etude organique sur les publications". Il devait, en examinant ce point 2.5, 

avoir l'occasion de passer en revue plus en détail l'activité de l'Organisation 

en matière de publications. Il n'y a pas eu d'autres observations sur les prévisions. 
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4.13 Fournitures (pages 47 et 65 des Actes officiels No 89) 

Lorsqu 1il a examiné oes prévisions et les conclusions du Comité, le 

Conseil a rappelé sa décision exprimée dans la résolution EB23.R48 et selon la-

quelle, notamment, aucune redevance ne devait désormais être perçue des gouver-

nements pour les achats d'urgence effectués en leur nom et portant sur les fourni-

tures et le matériel nécessaires pour combattre les dangers imprévus, graves et 

immédiats menaçant la santé publique. 

5. KJREAUX REGIONAUX (pages 70 et 71) 

Ayant noté l'exposé général des fonctions et responsabilités des 

bureaux régionaux et le résumé des prévisions de dépenses pour tous ces bureaux, 

le ComitJ et le Conseil ont décidé d'étudier les propositions relatives à chacun 

d'eux en même temps que les programmes d'activité dans les pays (annexe 2 des 

Actes officiels, 89)• 

6. COMITES D 1 EXPERTS (page 72) 

A. Constatations et observations du Comité permanent 

1. Ayant examiné les propositions relatives à chaque comité d 1 experts en теше 

temps que les prévisions de dépenses des Divisions correspondantes, le Comité per* 

manent s'est borné ici à noter, d'une part, que les réunions de comités d'experts 

prévues en i960 étaient au nombre de 24 et entraîneraient une dépense totale de 

$218 920, contre 20 réunions coûtant $l8l 100 en 1959 et, d 1 autre part, que le ooût 

du personnel temporaire destiné à assurer le service de ces réunions était en 

augmentation de $4960 par rapport à 1959. 

2. Le Comité a en outre noté que 1'augmentation totale de $32 860 dans les autres 

postes de dépenses énumérées dans le résumé des prévisions budgétaires (page 7) 

se décomposait comme suit : 

Voyages et indemnités de 
subsistance des membres (N0 25 du code) 25 020 

Autres services contractuels (N0 du code) З6О 

Impression (N0 50 du code) 4 000 

Assurances (N0 62 du code) 480 

32 86O 
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В• Examen _et conclusions du Conseil 

1. Au cours de l'examen du Conseil, l fun des membres a exprimé quelque inquiétude 

au sujet de la quantité de travail que certains comités d'experts devaient accomplir 

au cours àe très brèves sessions. Il a estimé qu'une grande partie du travail accompli 

autrefois par ces comités était de la plus haute qualité. Récemment, toutefois, les 

commentaires de la presse médicale sur certains de leurs rapports - ou l'absence de 

commentaires dans certains cas - ont confirmé que le temps prévu pour les sessions 

est trop court ou que leur ordre du jour est trop vaste. Ce membre du Conseil a 

exprimé la conviction qu 1il serait facile de remédier à cette situation en limitant 

le nombre des réunions de comités d'experts prévues chaque année et en étudiant plus 

à fond les ordres du jour de leurs sessions. 

2. En réponse, le Directeur général a informé le Conseil qu'on avait examiné la 

possibilité d !allonger la durée des sessions pour donner plus de temps aux comités 

d'experts et pour leur permettre aussi de rédiger et d 1approuver leur rapport. 

Toutefois^ cette solution n 1 a pas été adoptée pour le moment en raison de 1 1augmen-

tation des dépenses qu'elle entraînerait et parce qu、il est impossible à de nombreux 

experts de s1absenter plus de cinq ou six jours• Bien que l'Organisation soit 

constamment sollicitée de réunir des comités d 1experts sur un ensemble de sujets 

très v a r i é l e Directeur général a reconnu qu 1il serait important de rechercher les 

moyens de limiter leur ordre du jour et de réduire le nombre de ceux qui Sont réunis 

chaque аллее• 

7. AUTRES DEPENSES REGIEMENTAIRES DE PERSONNEL 
(Voir sous "9* Autres dépenses réglementaires de personnel") 

SERVICES ADMINISTRATIFS (pages 73-83) 

A . Constatations et observations du Comité permanent 

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 années, le 

personnel administratif est déjà surchargé de travail, qu 1il est obligé de faire 

un grand nombre d'heures supplémentaires et qu 1il faudrait envisager de le renforcer 

si cette situation persistait. Lfeffectif du personnel administratif a augmenté 
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de 6 У2 % de 195， à 1958. L1accroissement du volume de travail varie suivant les 

services^ mais il atteint en moyenne environ 65 % pendant la période considérée. 

LE S ressources de Inorganisation SÔ 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 abso-

lument nécessaire. 

2 # Dans l 1examen des prévisions de dépenses pour les services administratifs, 

le Comité a noté que l1augmentation nette de $102 05斗 découle des besoins addition, 

neis suivants (différences entre 1959 et i960) 5 

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 1 1 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 

$ 

17 452 

26 795 

10 700 

ix 300 

27 900 

8 000 

102 147 

(93) 

102 054 

5. En ce qui concerns les postes nouveaux proposés en i960, le Comité a noté que 

les unités fonctionnelles et les postes intéressés sont les suivants : 

8.3.1 Gestion administrative (pages 73, 7斗 et 79) 

Un administrateur P2 

8.3.2 Personnel (pages 7斗 et 80) 

Deux sténodactylographes G3 

8 . J O Courrier et archives (pages et 80) 

Un commis 03 
Une sténodactylographe QJ> 
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8Л.1 

8.4.2 

3.5 

8.7 

Budget (pages 75 et 8l) 

tjfee sténodactylographe qj, 

Finances et comptabilité (pages 75 et 8l) 

Un comptable pi 

Information (pages 75 et 8l) 

Une secrétaire Q4 

Verification intérieure des comptes (pages 76 et 82) 

Un vérificateur des comptes pj 

Le Comité a noté que l'augmentation nette de $11 300 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 : 

8*5.1 Gestion administrative (pages 73, 74 et 79) 

Personnel (pages 74 et 80) 

Bureau du Directeur 

8.3.2 
8Л.0 

$ 
6 600 

(1 ^00) 

8.4.2 

8,5 

8.7 

8.8 
8 . 9 

Budget et finances 
(pages 75 et 80) 

Finances et comptabilité (pages 75 et 8l) 

Information (pages 75, 76 et 8l) 

Vérification intérieure des comptes 
(pages 76 et 82) 

Relations extérieures (pages 76 et 82) 

Bureau de liaison avec l'Organisation des 
Nations Unies (New York) (pages 77 et 82) 

Augmentation nette 

200 

100 

200 

4 700 

200 

700 

11 300 

dlrainution de $93 des crédits relatifs aux servie^ communs résulte de 

l'affectation à la section 8 _ Services administratifs _ de l'ensemble des prévi, 

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 : publication en année 

pleine (six numéros) du périodique "Santé du Monde" dans sa formule améliorée en 

anglais e t en français et préparation de trois 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 $8000 avait été prévu pour 

1»achat de copies de films destinées à ttre 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'Organisation. C'est ainsi qu'en 1958 une personne a été chargée de rédiger 

"Dix Etapes", ouvrage traitant des dix premières années d1existence de l'OMS. En 

1959, plusieurs consultants ont été engagés de la sorte pour rédiger une série 

d'articles destinés à souligner l'importance du travail d'éradication du paludisme 

accompli dans diverses parties du globe. Ces consultants sont en général engagés en 

collaboration avec des journaux, des producteurs de films ou des réseaux de radio-

diffusion 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. 

B . Examen et conclusions du Conseil 

Le Conseil a estimé, comme le Comité, que ces prévisions étaient 

satisfaisantes. 
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SERVICES COMMUNS (pages 77 et 85) 

A. Constatations et observations du Comité permanent 

Le Comité a noté que ces prévisions étaient 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 majo-

ration 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. 

B . Examen et conclusions du Conseil 

Conseil n'a pas eu d'observations particulières à formuler sur ces prévisions. 

9. AUTRES DEPENSES REGLEMENTAIRES DE PERSONNEL 
(Pages TJ, 84 et 85) 

A. Constatations et observations du Ccmlté permanent 

1. Le Directeur général a rappelé au Comité que, comme 1'explique le para-

graphe I.35.I.2 des Notes sur la présentation du Programme et du Budget, il proposait 

de créer deux nouvelles sections de la résolution portant ouverture de crédits, l'une 

dans la partie II (Programme d'exécution) et 1'autre dans la partie III (Services 

administratifs), dans lesquelles figureraient les prévisions concernant toutes les 

dépenses réglementaires de personnel autres que les traitements. Ces dépenses étaio-nt 

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 : allocations 

de rapatriement et primes de fin de service, con Gributions à la Caisse commune 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 rapatrie-

ment, frais de voyage pour congé dans les foyers, remboursement de 1 1impSt sur le 

revenu, etc. 
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2. En réponse à une question sur les raisons de çe 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'autres organi-

sations internationales• D*autre part, il a semblé utile d'indiquer séparément les 

dépenses totales afférentes 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 1'examen des 

prévisions de dépenses. 

Dans 1 1 examen de ces prévisions de dépenses, le Comité a noté que 1 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 
Activités dans Siëge 

$ les pays 

Bureaux 
régionaux 

$ 

Total 

Indemnités de rapatriement (300) - (300) 

Caisse des Pensions 4 727 1 392 ^ 2刀 10 352 

Assurances du personnel 18 294 23 402 10 569 52 265 

Autres indemnités 28 054 22 428 4 613 55 075 

Voyages lors du reoruteraent 
et du rapatriement 18 050 (14 248) (1 592) 2 210 

Voyages pour congés dans les 
foyers 41 927 184 677 55 252 261 856 

Voyages du personnel tempo-
raire (9 391) (9 391) 

Transport des effets per-
sonnels 8 920 (1 274) (209) 7 

Remboursement de 1 * impôt 
sur le revenu (斗 779) 749 G 030) 

119 952 201 907 55 615 375 W 
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斗• A propos de la section 9 de la résolution portant ouverture de crédits, 

le Comité a noté que l'augmentation nette de 836 résultait des différences 

suivantes entre les prévisions totales de i960 et celles de 1959 : 

Indemnités de rapatriement 

Caisse des Pensions 

Assurances du personnel 

Autres indemnités 

Voyages lors du recrutement et du rapatriement 

Voyages pour congés dans les foyers 

Voyages du personnel temporaire 

Transport des effets personnels 

Remboursement de 1 1 impôt sur le revenu 

Augmentation nette 

$ 

5 000 

2 257 

7 547 

h 048 

15 700 

(7 760) 

(2 200) 

9 700 

34 836 

B. Examen et conclusion du Conseil 

Notant que ces estimations se rapportaient aux dépenses réglementaires 

-autres que les traitements - du personnel autorisé dans les sections 5 et 8 

de la résolution portant ouverture de crédits, le Conseil n'a pas eu d'observa-

tions à formuler» 
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RESU№S ET PRESENTATION DETAILLEE DES PREVISIONS DE DEPENSES 
POUR LES ACTIVITES REGIONALES 

(pages 89 à 3 1” 
« 

A. Constatations et observations du Comité permanent 

1. Lorsqu1 il a" examiné ces résumés et le détail des prévisions de dépenses, 

le Comité avait à sa disposition les procès-verbaux des réunions tenues par les 

différents comités régionaux en 1958 et il a pu ainsi s'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 l'indique le paragraphe 10.9 du chapitre II du présent rapport, le 

Comité était également saisi d'un tableau (appendice 2) indiquant le nombre de 

postes et les estimations de dépenses nettes de 1958, 1959 et i960 concernant le 

Budget ordinaire, le programme élargi d'assistance technique (catégorie I), le 

Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme, et les autres fonds extra-budgé-

taires, 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 sanitaires internationaux intégrés pour cet exercice et devaient être 

considérés comme provisoires car la réalisation de ces programmes dépendait non 

seulement de l'incidence 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 d'assistance 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 

montants 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 1'Eradication du Paludisme, 
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с) des montants y en provenance d
1
autres sources> qui deviendraient dispo-

nibles pour faire face aux dépenses indiquées dans la colonne "Autres fonds 

extra-budgétaires
11
 • 

3導 A la suite de son analyse des augmentations et diminutions des prévisions de 

dépenses> afférentes aux bureaux régionaux, qui figurent dans le projet de noiu 

velle section 5 de la résolution portant ouverture de crédits pour le budget ordi-

naire, le Comité a constaté que, comme le montre 1
J
 appendice l

1
 augmentation 

nette de |40 402 résultait des différences suivantes : 

4 . 

Dépenses pour augmentations de traitements 
concernant des postes établis 

Ooût estimatif de trois postes nouveaux proposés 

Augmentation du crédit pour voyages en mission 

A déduire : Diminution des prévisions pour s 

Personnel tenrporaire 

Autres dépenses 

34 806 

5 700 

2 320 

42 826 

(500) 

(2 224) 

40 202 Augmentation nette 

ss= 二 sss 

Le Comité a également noté que -

a) les trois nouveaux postes prcposés pour i960 sont ceux d fun assistant à 

l'Information et d'un commis pour le Bureau régional de 1*Afrique (pages 93 

à 104) y et d fune sténodactylographe pour le Bureau régional de la Méditer-

ranée orientale (pages 241 et 256)； 

b) 1 1 augmentation nette de $2320 рош- les voyages en mission apparaît dans 

les prévisions afférentes atix Вгзгеаих régionaux de l'Afrique (pages 93 et 

104) 3 des Amériques (pages 124 et 141) } de la Méditerranée orientale 

(pages 241 et 256) et du Pacifique occidental (pages 276 et 290〉雀 
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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)j et 

d) la diminution nette de $2314 pour les "Autres dépenses" résulte de 

diverses autres augmentations et.diminutions dans les prévisions afférentes 

атдх différents bureaux régionaux, 

5, En ce qui concerne les prévisions de dépenses comprises dans la section 4 

一 Mise en oeuvre du programme - de la résolution portant ouverture de crédits 

pour les conseillers régionaijx, représentants de zone et personnel analogue, le 

Comité a consbatê que, сопшв le montre l'appendice 6Л l'augmentation nette de 

$55 896 résulte des différences suivantes : 

Dépenses pour augmentations des traitements 

Crédit pour deux postes nouveaux 

Crédit pour consultants à co-irt terme 

Augmentation des dépenses pour voyages en mission 

A déduire : Diminution des dépenses pour les services 

comnriztis 

Augmentation nette 

$ 
41 910 

7 329 

7 800 
7 630 

64 669 

(8 773) 

55 896 

6, Le Comité a noté en outre que 一 

a) les deux postes .nouveaux proposés pour i960 sont ceux d'-an fonctionnaire 

sanitaire régional (statistique) et d'une sténodactylographe pour la Région 

de. l'Europe (pages 207 et 224)； 

b) le crédit de $7800 pour les consultants à court terme dans les prévisions 

de dépenses afférentes à la Région du Pacifique occidental a été inscrit 

afin de permettre Зв recrutement à court terme d'xm conseiller pour la 

nutrition (pages 276 et 292)5 



EB23/91 
Page 150 
Annexe 2 

c) les augmentations de dépenses pour voyages en mission) qui s'élèvent à 

un total de $7630, apparaissent coime suit dans les prévisions de dépenses 

afférentes aux conseillers régionaux ； $250 pour l'Afrique (pages 93 et 106), 

$380 pour Ьз Amériques (pages 12Д at 147), ^4000 pour l'Europe (pages 207 

et 224) et |>3000 ротдг la Méditerranée orientale (pages 2Д1 et 258); et que 

d) la part des dépenses pour services communs qui est imputable sur cette 

seoti<?n de la résolution partant ouverture de crédits, fait ressortir uns 

diminution nette de $8773 réeultant des augmentations et diminutions sui-

vantes : 

DiiT¿nution Augmentation 

$ $ 

Afrique 

Amériques 

Asie du Sud-Est 

Europe 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

Total 

5 363 

944 

3 345 

1 077 

1 0 729 

206 

1 750 

1 956 

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 oxficiels N0 89. 

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 ds budget de I960, 

ainsi que le cout estimatif net de ces projets. La différence entre l'augmentation 
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nette de |490 472 indiquée dans ce tableau résumé et 1 f augmentation de ^337 375 

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 Сout estimatif net 

1959 I960 
Augmentation 
(Diminution) 

1959 I960 
Augmentation 
(Diminution) 

Projets étalés 
sur plusieurs 
exercices 193 220* 27 

$ 

3 570 429 

1 

4 181 994 

$ 

611 565 

Projets compor-
tant unique-
ment des 
bourses 
d'études 96 100 4 611 0Û0 708 300 97 300 

Projets nou-
veaux 99并 69 (30) 1 013 824* 795 431 (218 393) 

Total 388 389 1 5 195 253 5 685 725 490 472 

* Crédit de $A2 ООО pour éventualité nouvelle inscrit dans les prévisions de 
1959 et de I960 relatives à l'Europe, en vue de répondre à d 1 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'Qrganisationj il a été considéré qus cette éventualité 
représentait trois projets d'un coût moyen de 000 chacuna 

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 17,13 % 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 %y par rapport aux prévisions cora-

res pondantes de 1959. Dïautre 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 l'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 I959 concernant V accroissement de la rémunération soumise à retenue 

peur la pension, le reclassement des ajustomerrte 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 

< ……1'“ $ “ ф • 求 击 

Afrique 11 800 51 040 62 840 45 08) 86 747 1)1 830 
Amériques 17 886 23 723 41 609 21 600 31 800 53 400 

Asie du 
Sud-Est 98 890 99 6^0 198 530 49 291 16 800 66 091 

Europe 97 870 166 590 264 460 28 610 181 155 209 765 

Méditerranée 
orientale 122 600 14 190 1)6 790 106 809 30 100 1)6 909 

Pacifique 
occidental 22 940 2 800 25 7^0 35 945 89 485 125 杉0 

Activités 
interrégio-
nales et 
autres 114 200 114 200 13 000 000 60 000 

Total 371 986 472 18) 844 I69 298 338 483 087 781 425 

11. En étudiant les prévisions de dépenses, relatives aux projets, qui figurent 

dans le détail des prévisions do dépenses de l'annexe 2, le Comité a tenu compte 

des montants inscrits au Budget ordinaire et au Programme élargi d'assistance 

technique pour les bourses d'études dans chaque Région en 1958， 1959 et i960, 

et qui figurent à l'appendice 120 
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AFRIQUE (Pages 93-12)) 

1. Dans son examen des prévisions relatives à cette Région, le Comité a constaté 

que le nontant 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'élevait à $1 522 795 pour I960, 

contre $1 159 斗19 pour 1959, comme il est indiqué ci-dessous ï 

Bureau régional 

Activités dans les pays 

1959 
$ 

523 586 

855 833 

i960 
$ 

现 1 8 9 

984 606 

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 à 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 lfaccroissement du volume et de l'importance des travaux. En 

raison du développement du travail de l
f
information, il a été jugé nécessaire 

de prévoir pour i960 un assistant à l'information et un commis• 
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En ce qui concerne les activités dans les p ^ s , le Directeur régional a 

appelé Inattention du Comité sur le fait que le nombre des postes pour lequel des 

crédits 0ont prévus dans le projet de budget ordinaire s î élevait à 68 pour I960 

contre 59 рогзг 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 notainment fait 

1* obj et 3 1) de consultations entre le personnel technique du Bureau régional 

et les autorités sanitaires nationales compétentesj 2) de discussions avec le 

Bureau régionalj 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 gouvemements de la Région s ̂ intéressent de plus 

en plus aux programmes exéctités avec assistance de en collaboration avec 

d* autres institutions des Nations Unies comme le FISE et la FAO ainsi qu* avec 

la CCTA, International Co-operation Administration des Etats-Unis dtAmérique^ 

le Centre international de ltEnfance^ etce Les activités d* enseignement et de 

formation professionnelle et les autres services sanitaires de base retiennent 

particulièrement Inattention des gouvernements. 

5. Au sujet du paludisme, le Directe-ur régional a dé tlaré 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 Cainerom central 

et méridional du fait que les insectes vecteurs ne pouvaient vivre que dans IBS 

habitations humaines. Ailleurs^ il a été nécessaire d'associer les médicaments 

antipaludiques aux pulvérisations d*insecticides! actuellement^ 26 projets pilote。 

sont en cours ri tir utilisation des médicaments appropriés ̂  Soulignant les progrès 

accomplis dans l1élaboration des plans d'éradication 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 dEradica-

tion doivent être lancés en I960 dans le sud-est de l
1
Afrique. 
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6. En ce qui concerne le pian, le Directeur régional a Ijidiqué qui une campagne 

intensive était menée partout où cette maladie sévit dans la Région. Au total, 

16 604 000 personnes ont été examinées et 8 Д64 000 traitées. 

7. Quant aux autres activités, le Directeur régional a déclaré que les travaux 

relatifs à la bilharziose n'étaient pas aussi avancés qu»on aurait pu l'espérer. 

Il est nécessaire de procéder à des recherches svr 1 1 épidániologie de la maladie, 

la biologie et l'écologie des mollusques-h8tes ainsi que sur l'effet des moll\isci-

cides employés contre ceux-ci. L»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 笫 de la population. Il 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'espcár qu'on pourrait faire plus encore pour 

ces malades qjrès la Conférence africaine sur la Lèpre qui doit se tenir en 1959. 

Dans le domaine de la nutrition, ш travail irçortant est accompli principalement 

en collaboration avec la FAO, Une assistance est également fournie en matière 

d'assainissement, d'enseignement sanitaire de la population et de protection 

maternelle et infantile, 

8. Le Directeur régional a, d'autre part, appelé l'attention du Comité sur las 

programmes inter-paysj à ce sujet des crédits continuent à être prévus pour les 

équipes d'enquête sur la tuberculose. D'autres crédits ont été inscrits pour 

l'organisation d'un séminaire sur la tuberculose, d»une conférence sur 1«oncho-

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 

diverses zoonoses clans la Région, L'une des plus iitçortantes est la tiypanosoniase 

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 brucellese, la rage, la leptospirose, la fièvre 

récurrente à tiques et la dermatophytese. Qn utilise contre la brucellose un 

vaccin vivant. 

1CU En réponse à une question concernant l'activité des ¿quipes d'enquête sur 

la tuberculose, Xe Directeur régional a informé le Comité que celles-ci exami-

naient des groupes de 600 personnes, choisis au hasard. Dans les territoires ou 

les mauvaises corarmnications rendent le radio-diagnostic impossible, les opéra-

tions d 1 enquête sont limitées aux tests liuberculiniques et à la collecte de 

crachats. Précédemment, les donnees recueillies etalent envoyees au ВЙТ pour 各tre 

analysées mais à l'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 1 août 1953 et celle qui travaille dans 

la partie est en avait examiné 17 64B. 

Il* En réponse à une autre question, le Directeur régional a precisé que le 

projet pilote de chimiothérapie d'Ibadan avait pour objet l'étude de 1 '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 fomation 

de personnel sanitaire auxiliaire¿ les résultats seront appliqués au programme 

antituberculeux qui doit s'étendre 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 ее sujet comprenait un certain nombre de bourses d'études 

et de séminaires. Cependant, des crédits pour d
1
 autres bourses d'études sont 

prévus dans le cadre de beaucoup de projets figurant sous les principales categories 

dActivités. Il a également été expliqué que l'OKS n'attribuait de bourses 

pour études normales de médecine qu'à des candidats de pays où il n'existe pas 

d'école ds médecine. 
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13. Au cours de son examen des prévisions détaillées pour la xié^ion, 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 programe. A l'excep-

tion d'une bourse d 1etudes, ces demandes ont donc été comprises dans la liste 

des projets additionnels. Le Comité a ègaleraent 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«autres domaines figurait dans les pré-

visions pour cette région. 

14. En réponse à une question, le Directeur régional a expliqué que l'augmen-

tation des previsions pour la Nigeria concernait surtout des programmes relatifs 

au paludisme, à la tuberculose a:.nsi qu'à 1»enseignement et à la formation 

professionnelle. 

15. Notant qu'un crédit pour une conference sur le cancer primitif chez les 

Africains figurait dans les programmes iüter-pays, un membre du Comité a demandé 

quelle otait la fréquence de la maladie dans la Region. 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 '.échanger des 

informations et d'examiner les possibilités d'action future. 
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LES AMERIQUES (pages 124-172) 

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 réglementaires de personnel), 

s'élevait à $1 784 591 en i960 contre $1 676 182 en 1959> se décomposant comme suit s 

Bureau régional 

Activités dans les pays 

1959 
$ 

539 405 

136 777 

I960 

566 631 
217 96O 

Augmentation 

27 226 

81 183 

676 182 1 784 591 108 409 

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 

la rubrique du programme élargi d'assistance technique s'élevaient à $1 O85 489 pour 

I960 contre $982 986 pour 1959； que les crédits prévus pour le Bureau régional, sous 

le Compte spécial pour 1 Eradication du Paludisme, comprenaient un poste d'administra-

teur (fournitures) qui doit s'occuper de la livraison de fournitures et de matériel 

pour les projets financés au moyen du Compte spéoial; et que la totalité des fonds 

qui proviendront ou qui sont attendus d'autres sources (y compris le budget ordinaire 

de l f0PS et le fonds spécial du paludisme de l'OPS) pour les projets sanitaires béné-

ficiant d'une aide internationale dépassaient $11 000 000. 

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 soit 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 ÏAutres fonds extrabudgétaires" comprennent ceux du budget 
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ordinaire de 1 1Organisation panaméricaine de la Santé (OPS), du fonds spécial du 

paludisme de l fOPS # d'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 11approbation des organes directeurs intéressés. Le projet de programme et de 

budget a été établi deux années à 1*avance; 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'objet de révisions suivant 1 1 évolution des besoins 

des pays ou même des désirs des autorités sanitaires intéressées. Tel qu*il 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 1*0MS, 48 sur les 

fonds de l1assistance technique, 107 sur le budget ordinaire de l f0PS, 4l sur le 

fonds spécial du paludisme de l l 0 P S et 3 sur d'autres fonds. L 1éradication du paludisme 

est, de toutes les activités, celle qui a reçu le rang de priorité le plus élevé et 

1*оп pense que ce programme atteindra son développement maximum en I960» Les autres 

activités importantes à exécuter dans les pays comprennent : 

1) des programmes dféradication du pian, de la variole et d*Aëdes aegypti; 

2) des projets de campagnes contre des maladies transmissibles particulières 

telles que la lèpre et la rage et d'autres zoonoses; 

У) 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, éducation sanitaire; 

5) des projets particuliers d'enseignement et de formation professionnelle. 
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 U n
 effort spécial est fait dans le domaine de l'enseignement et de la formation 

professionnelle, où H o n insiste particulièrement sur l'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 1,attention en I960 

et sept 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 effort, on peut faire 

observer que les prévisions pour I960 sont d丨environ $330 000 pour le budget ordinaire \ 

de l'OMS et les fonds de 1'assistance technique. 

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 140) se décomposait approximativement comme suit Î budget 

ordinaire de 11 OPS $4Д millions; fonds spécial du paludisme de ÜOPS^ $3.4 millions 5 

autres sources de OPS.$0,7 million, le reste des fonds étant attendu du FISE. 

Néanmoins, comme on l'a vu ci-dessus (paragraphe 3) ces montants sont provisoires. 

En réponse à une demande de précisions sur les diverses sources qu'il venait de 

mentionner, le Directeur régional adjoint a indiqué que les trois premières sources 

de fonds mentionnées étaient administrées par l'OPS, Les Etats Membres versent des 

contributions au budget ordinaire de 1!0PS suivant un barème annuel. Le fonds spécial | 

du paludisme a été créé en 1954 et est alimenté par des contributions volontaires. 

Les autres sources de financement des opérations de l'OPS sont s des fonds du pro-

g r _ e de coopération technique de l'Organisation des Etats américains; les quote-parts 

des Etats Membres de V Institut de la Nutrition pour 1丨Amérique centrale et le Рал ama 

(INCAP)j et des subventions de quelques autres sources. Le FISE prête son concours en 

procurant des fournitures et du matériel pour les projets bénéficiant d'une assistance 

conjointe et en particulier pour les projets dï 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 décentralisation. Le Comité a noté que l'OMS n'aurait à supporter en I960 

qui une fraction inférieure à 10 多 du coût total des bureaux de zone, les 90 % res-

tant (indiqués sous "Autres fonds extra-budgétaires") étant couverts par les gou-

vernements de la Région par leurs contributions à l'OPS. 

g. 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 ét3 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 zone locale considérée. 

9, Au cours de l'examen des prévisions détaillées, le Directeur régional adjoint 

a informé le Comité que 1'augmentation d'environ $13 000 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 Santé Fé, 

pour laquelle elles ont demandé le concours de l'Organisation. 

10. En ce gui 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 1'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 contrôle 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 diassumer 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 1?eradication d TAëdes aegypti. Le projet de lutte contre la lèpre 

est spécialement intéressant car cette maladie constitue l fun 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 l'OMS, A cet égard, le Directeur régional adjoint 

a rappelé au Comité que, comme il 1 ?avait déjà déclaré, les activités de la Région 

doivent être considérées comme un tout intégré, et qu 1il ne faut pas seulement s'en 

tenir à telle ou telle source de fonds, 

12» En réponse à une demande de renseignements sur les tréponématoses et en par-

ticulier 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 1?Amérique du Sud et 

aux Antilles. Le pian est répandu dans les zones tropicales, Lf Organisation a col-

laboré avec certains gouvernements à des programmes dferadication, 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 porteэ Le traitement de masse 

de la population a duré Jusque vers 1955• La maladie a pratiquement disparu, comme 

l
1
ont montré des enquêtes répétées sur la fréquence des cas. Depuis 1955, tout le 

territoire est parvenu au stade de la surveillance et 1'on pense que l
1
eradication 

pourra être déclarée complète en I960. Le Directeur régional adjoint a mentionné 

également les programmes d T eradication du pian en cours dans plusieurs îles des 

Antilles; ils ont porté jusqu 1à présent sur environ un demi-million de personnes 

et sont organisés suivant un schéma général analogue à celui d
1
Haïti # 
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！5. A la suite d'une question concernant les études sur le virus 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 

au 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 (feges 173-206) 

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'élevait à $1 597 507 en i960 contre $1 504 587 en 1959, 

comme il est indiqué ci-dessous : 

1959 I960 Augmentation 

$ $ $ 

Bureau régional 

Activités dans les pays 

300 521 

1 204 066 

1 504 587 

3 2 1 3 5杜 

1 2 7 6 1 5 3 

1 5 9 7 5 0 7 

20 833 

7 2 0 8 7 

92 920 

2. Le Comité a également noté que, selon les estimations figurant à l'appendice 2 

il faudra environ $9 350 000 en 1Ç60 pour financer le programme sanitaire interna-

tional correspondant à toutes les sources de fonds, contre $8 316 000 environ 

en 1959. 

З. En présentant les prévisions relatives au Bureau régional et aux activités 

dans les pays, le Directeur régional a indiqué qu'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'environ $65 000, chiffre relativement faible si l'on 

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'environ 

$167 000. Le Directeur régional a mentionné d'autre part que les crédits qui 

apparaissent sous la rubrique "Autres fonds extra-budgétaires" sont ceux qui 
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contribuent le plus au financement des activités dans les pays. Ces fonds repré-

sentent essentiellement les fournitures et le matériel reçus ou attendus du FISE 

pour les projets FISE/OMS. L'augmentation de dépenses profite principalement 

aux programmes suivants s tuberculose, lèpre, trachome, pian, santé rurale et 

développement communautaire. Les activités de protection maternelle et infantile, 

qui s'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 au Comité que le budget comprend des prévisions quelque peu 

analogues pour 1'envoi de conseillers en santé publique, l'un en Afghanistan et 

1'autre au Népal. Ces conseillers procéderont à une enquête générale sur 1'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 l'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 1'augmentation des crédits prévus pour la Birmanie, le Directeur 

régional a indiqué qu'elle pouvait être attribuée à des travaux concernant la 

santé mentale et l'éducation sanitaire. 
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8. A propos de Ceylan, le Directeur régional a appelé particulièrement 1'atten-

tion sur le crédit de $22 000 environ pour l'hygiène de la maternité et de l'en-

fance; il permettra d'améliorer l'enseignement de la pédiatrie et les services 

pédiatriques. 

9. Dans le cas de l'Inde, le Directeur régional a fait ressortir que les prévi-

sions accusent une légère augmentation, surtout en matière d'enseignement 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 qu1 il s'agissait d'une entreprise commune à l'O^IS, au 

British Medical Research Council et à 1'Indian Council of Medical Research : 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 problème de la tuberculose dans 1'Inde est d'une ampleur énorme. Il y 

a peut-être 2,5 millions de malades. Le Gouvernement a entrepris un large program-

me de santé publique comportant la création de centres ruraux de santé dans le ca-

dre du programme de développement communautaire. Il importe de former du personnel 

pour ces centres et 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 qui concerne 1'Indonésie, le Directeur régional a déclaré que, sur 

les 85 millions d'habitants, 65 environ vivent dans des zones d'endémicité piani-

que. La campagne entreprise en 1950 s'est déjà étendue à 43 millions de personnes 

dont 28 millions ont été examinées sur lesquelles 4,5 millions ont reçu un traite-

ment. On espère qu'en dépit de certains obstacles, la phase de consolidation pour-

ra être atteinte en 1965; on pourra dès lors se contenter d'un régime de surveil-

lance. 
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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 1 action de ranté 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 l'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 eft 

résulte est immense si l'on tient compte de la très forte population de l'Inde et 

du fait qu'il existe un demi-million de villages. 
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EUROPE (Pages 207-240) 

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 斗48 386 en i960, contre $1 371 752 en 1959, comme il est indiqué 

ci-dessous : 

Bureau régional 

Activités dans les pays 

i m 

$ 
375 071 
996 681 

1 )7l 752 
= = = = « = = = 3 = 

19§0 
$ 

373 350 

1 075 036 

l 448 386 

Augmentation 
(diminution) 

$ 

(1 721) 

78 355 

76 634 

2« Le Comité a également noté que, selon les estimations figurant à l'appendice 2 

il faudra environ 700 000 en i960 pour financer le programme sanitaire inter-

national correspondant à toutes les sources de fonds, contre $4 000 000 environ 

en 1959. 

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— 
n e l d e s services généraux s'est beaucoup amélioré et la plupart des postes établis 

se trouvaient pourvus à la fin de 1958. 

P o u r répondre aux besoins particuliers de la Région, le plan d'action proposé 

met l'accent sur les projets inter-pays 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 

et 320 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
1
étude entre plusieurs pays ou institutions. En 1958， 2б5 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 l
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 la 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. Quant à 1 ,ouverture en i960 d*un nouveau 

poste de fonctionnaire sanitaire régional spécialisé dans les statistiques sani-

taires, le Directeur régional a expliqué qu'elle traduisait 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 196〇， 

le Directeur régional a indiqué que les activités inter-pays avaient la préférence 

dans la Région. Il ne s 1 ensuit pas nécessairement que l'a 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 apparentes。 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 for-

mulées lors des réunions inter-pays. Pour ces motifs^ il est difficile d 1établir des 

distinctions tout à fait nettes entre les programmes par pays et les programmes inter— 

pays. Cependantj 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 1environ 40 % 
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contre 60 % est, en i960, de 51,2 % contre 48,8 Les projets inter-pays prévus 

en i960 comprennent t des séminaires^ conférences et autres réunions ； des cours 

de formation; une participation à c!.es séminaires et des conférences organisés par 

les Nations Unies et d-autres institutions； la continuation de projets inter-pays 

sur le plan national j et une assistance à certaines activités a ^ q u e l l e s le Comité 

régional s rest spécialement intéressé 5 écoles de santé publique^ établissements 

d1'enseignement infirmier supérieur^ formation en éducation sanitaire et en psycho^ 

thérapie infantile et» instituts pour la formation d 1 ingénieurs sanitaires,. Cette 

assistance consiste principalement, à envoyer des consultants et à donner des 

bourses d !études, 

7« En réponse à une question portant sur la continuation du crédit d'assistance 

technique pour les cours d fanesthésiologie au Danemark > le Directeur régional a 

expliqué que lo Gouvernement danois versait des fonds au programme élargi en mon-

naie danoise peur des projets d 1 enseignement et de formation qui doivent être exé-

cutés au Danemark „ Si ces fonds n r étaient pas dépensés pour des cours de ce genre, 

il est probable qu'on les utiliserait pour des activités autres que sanitaires4 

Depuis 1949^ 88 personnes au total夕 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-pays11^ le Directeur régional 

a expliqué que le crédit prévu était nécessaire pour couvrir l 1 achat de la doevr-

mentation et du matériel d- enseignement destinés aux sém?Lnaires et conférencesâ 

9t E n ce qui concerne les projets dont Inexécution est prévue au titre du pro-

grame élargi d
1
assistance technique, le Directeur général a confirmé que l

f
OMS 

exerçait pas un contrôl.o aussi complet sur les fonds du programme élargi que 

svr ceux du budget ordinaire о Les premiers sont soumis à un règlement différent} 
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établi par le CAT o^ l 1 EC0S00. Sans doute, les projets sont 

technique de l'OMS, mais ce sont les gouvernements eux-mêmes 

centages des fonds à utiliser dans chaque branche d'activité 

par chacune des organisations participantes, 

10, Répondant à un membre du Comité qui désirait savoir si l'OMS avait approuvé 

le projet de soins aux prématm-és en Autriche, le Direoteur général a déclaré que, 

lorsqu'il s'agit de projets exécutés conjointement par le FISE et l ^ M S 

doit donner son approbation technique¡ cependant, même dans ce сад, lç FISE n'al^. 

loue 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 passç en revue les fonctions du Comité mixte 

FISE/OMS des Directives sanitaires. 

soumis à l'approbation 

qui fixent les pour-

et, en conséquence. 



EB23/91 
Page I172 
Annexe 2 

MEDITERRANEE ORIENTALE (Pages 241-275) 

1. Après avoir analysé les prévisions relatives à cette Région, le C^nité 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 7杯斗 032 en 1 96Q contre $1 64l 898 en 1959, comme il est 

indiqué ci-dessous : 

1959 i960 Augmentation 

$ $ $ 
Bureau régional 356 881 348 383 11 502 

Activités dans les pays 1 305 017 1 395 649 90 632 

1 641 898 1 032 102 

2. Le Comité a également noté que, selon les estimations figurant à l'appendice 2, 

il faudra environ $6 700 000 en I960 pour financer le programme sanitaire interna-

tional correspondant à toutes les sources de fonds, contre $5 500 000 environ en 1959 

En introduisant les prévisions pour cette Région, le Directeur régional a 

appelé l'attention du Comité sur le fait que la seule augmentation que 1 1 on se pro-

pose d'apporter en i960 à l feffectif 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 1 études• 

4. En oe 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'extension des programmes de lutte contre les maladies transmis-

sibles, de soins infirmiers, d'enseignement et de formation professionnelle, d'admi-

nistration de la santé publique et d 1 assainissement. Les fournitures et le matériel 

nécessaires pour un grand nombre de projets sont procurés par le FISE. Des crédits 

accrus ont aussi été prévus pour des programmes inter-pays, notamment dans le domaine 
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de la lutte contre la tuberculose et la variole. Cette dernière maladie pose un pro-

blème important dans la Région et, après un examen assez approfondi, le Comité ré-

gional a demandé au Directeur régional d'organiser une vaste enquête, en commençant 

par les régions où les poussées épidémiques sont fréquentes. Il est donc proposé que 

l'on envoie une équipe composée d'un épidémiologiste et d'un spécialiste de labora-

toire pour étudier le problème sous tous ses aspects, y compris les questions de lé-

gislation, la production des vaccins, leur activité, leur distribution et leur 

conservation, ainsi que la formation des vaccinateurs. Cette équipe examinerait, dans 

chaque pays, les imperfections et les lacunes des campagnes antivarioliques et elle 

ferait des recommandations aux gouvernements intéressés sur les moyens d'y remédier. 

On se propose d'organiser, en i960, un séminaire régional sur la variole qui réunira 

les responsables de la lutte antivariolique des divers pays de la Région et, à cette 

occasion, les données recueillies lors des enquêtes serviront de base de 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 les deux équipes 

chargées d'enquêter sur la tuberculose, dont une serait appelée à travailler unique-

ment au Pakistan. 

6. En ce qui concerne 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 contre cette maladie dans la Province d'Egypte en I960 avec une intensifi-

cation des recherches qu'il importe. On se propose aussi de continuer à soutenir 

le Centre d'éducation de base de Sirs-el-Layan créé sous les auspices de 1'UNESCO 

et des Etats arabes, ainsi que l'Institut supérieur d'enseignement infirmier 

d'Alexandrie. 

7. Des crédits sont également prévus pour un certain nombre de réunions inter-pays 

dont le Comité régional a maintes fois souligné la valeur, d'où les plans relatifs 

à l'organisation de séminaires sur les soins infirmiers, la variole, l'hygiène ali-

mentaire et la lutte contre les zoonoses ainsi qu'à la réunion d'une conférence sur 

l'enseignement de la médecine. 
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8 . Le Directeur régional a également mentionné le Collège de santé publique et 

le Centre de Formation de Gondar qui forment des assistants médicaux, des visiteuses 

d'hygiène et des techniciens de l'assainissement. Il a bien certaines difficultés 

pour le placement des personnes qui ont terminé leurs études mais quelques-unes 

d'entre elles sont actuellement employées dans les services d
1
eradication du palu-

disme et d'autres dans des hôpitaux, en attendant que soient construits de nouveaux 

centres sanitaires. 

9. Des crédits sont prévus pour soutenir les activités d'enseignement et de forma-

tion à tous les niveaux et l'on continuera à attribuer un grand nombre de bourses à 

des étudiants non diplômés dans les pays où l'enseignement médical de base n'est pas 

organisé. En réponse à une question, le Directeur régional a expliqué qu'environ 

95 % des boursiers non diplômés étaient des étudiants en médecine, mais qu'un certain 

nombre de bourses étaient attribuées dans les disciplines suivantes ï dentisterie, 

pharmacie, génie sanitaire et soins infirmiers. Répondant à d'autres questions, le 

Directeur régional a déolaré qu'en 1958, trois boursiers sur un premier groupe de 

quatre, avaient achevé leur sixième et dernière année d'études de médecine et que 

deux autres qui, cette année, préparaient une thèse rentreraisiit probablement dans 

leur pays une fois leur thèse achevée； l'Institut supérieur d'enseignement infirmier 

d'Alexandrie a admis des élèves qui avaient terminé leurs études secondaires et qui 

recevront pendant quatre ans un enseignement infirmier de base appelé à être sanc-

tionné par un diplôme. 

10. Un membre du Comité ayant demandé des détails sur le projet d'hygiène scolaire 

(teigne) prévu en Jordanie, le Directeur régional a répondu qu'il s'agissait d'un 

projet d'hygiène scolaire spécialement destiné à combattre la teigne puisque, d'après 

certaines informations, cette affection sévit dans le pays. Un projet semblable a 

été exécuté en Syrie il y a trois ans avec l'aide de l'OMS; le succès obtenu a 

encouragé le Gouvernement de Jordanie à faire appel à l'assistance de l'OMS. 

11. En réponse à une autre question, le Directeur régional a déclaré que le con-

sultant chargé de donner des avis sur l'utilisation des radio-isotopes en méde-

oine avait achevé sa mission. 
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PACIFIQUE OCCIDENTAL (Pages 276-309) 

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 réglementaires 

de personnel) s'élevait à $1 456 505 en i960 contre $1 )22 928 en 1959 comme il 

est indiqué ci-dessous : 

Bureau régional 

Activités dans les pays 

1259 
$ 

407 566 

915 362 

522 928 

I960 
$ 

418 069 
1 058 4)6 

1 456 505 

Augmentation 
— $ 

10 505 
12) 07b 

135 577 

2. Le Comité a également noté que, selon les estimations figurant 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, contre 400 000 environ en 1959-

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 repré-

sentants de zone consistait dans 1'adjonction d ;un conseiller en matière de nutri-

tion. Un crédit correspondant à ce conseiller a, pour commencer, été prévu en i960 

sous forme de six mois de consultant, mais on espère qu'un posta permanent pourra 

être prochainement établi afin de répondre aux besoins des gouvernements de la 

Région. 

4. Le Comité a noté que 97 % de l'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 2b revêtiront la forme de projets nationaux 

7 de projets inter-pays et 25 de bourses d'études. Des augmentations de crédits sont 

prévues en i960 pour le paludisme (38 %), l'administration de la santé publique (18 %), 
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les soins infirmiers ( 2 2 多 ) ， 1 » h y g i è n e sociale et la médecine du travail ( 3 5 唤 ) ， 

éducation sanitaire de la population (57 多 〉 ， l a nutrition (l^l 务）et l'ensei-

gnement et la formation professionnelle (81 

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 travaux 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 f avenir une nou-

velle expansion âes activités relatives à la nutrition. 

6 . Le Comité a noté qu，on continuait à attacher une grande importance aux acti-

vités qui se rapportent à 1‘administration âe la santé publique^ à l'enseignement 

et la formation professionnelle et à assainissement. La diminution des crédits 

prévus en i960 pour la protection maternelle et infantile par rapport à ceux de 

1959 s 1 explique par l'achèvement； en 1959, d'un programme inter-pays sur les soins 

de maternité. 

7 # Le Comité a été informé que l'on se proposait de poursuivre en i960 le pro-

gramme inter-pays de lutte contre le pian. L» équipe de lutte contre le pian prêtera 

son concours aux Gouvernements des Iles Fidji； du Samoa occidental， du Protectorat 

britannique âes Iles Salomon, âes Iles Gilbert et Ellice； du Condominium des 

Nouvelles Hebrides^ de Tonga et peut-être de la Polynésie française. Cette équipe身 

qui comprend un médecin, un s егоlogiste et une administratrice de services infir-

miers ^ prête son aide et donne des directives pour Inexécution du programme inter-

pays qui a été entrepris dans les Iles Fidji• Apres la mise sur pied dans ce terri-

toire des services indispensables âe lutte contre le pian， 1'équipe s»est rendue 

dans une autre île pour poursuivre son action selon les mêmes méthodes « Les travaux 

effectués à Fidji et dâns d'autres territoires ont fait l
1
objet de deux enquetes 

de controle 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^ un séminaire sur 

les statistiques d emo graphique s et sanitaires^ un séminaire sur la médecine du tra-

vail ©t un séminaire sur la préparation à 1»éducation sanitaire. 
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9* Le Comité a noté qu'en dépit de 1 !augmentation proposée dans le budget. 

ordinaire, il a été nécesssaire 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 outreд qu'on se propose d'accorder à neuf pays 

une aide ©n vue de l 1éradication du paludisme• En outre, deux programmes inter-

pays dEradication du paludisme sonont poursuivis； dont l'un a trait à l'essai 

de sel médicamenteux夕 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 1© 

Viet-Nam. Les prévisions de dépenses relatives aux travaux d'éradieation du 

paludisme proposés pour i960 dépassent d'environ 62 °¡o celles de 1»année précédente» 

10# En réponse à une question； le Directeur des Services de Santé A indiqué 1G 

délimitation des zones géographiques relevant des représentants de zone en poste 

à Saïgon^ à Singapour et à Sydney。 Il a ajouté qu fon 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 sous tutelie• 

Il a expliqué qu'une collaboration directe est maintenue avec la Commission du 

Pacifique sud par l'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, programme qui a donné lieu à 1'inscription âe crédits pour cinfl 

infirmières monitrices et deux "bourses â
!
 études • 

12• En réponse à une question concernant les centres de la poliomyélite dans 

la Bégion^ le Comité a été informé qu
f
il existait deux centres de ce genre； l'un 

au Japon et l^autre à Singapour. On espère tréer par la suite un troisième 

centre» Ces centres sont financés par les gouvernements avec une aide financière 

modique de l ^ M S et 1»assistance qui leur est accordée porte sur l
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 e 
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ACTIVITES INTERREGIONALES £T AUTRES (pages 3 1 0 - 3 U ) 

En examinant ces prévisions, le Comité a constató que le cout estimatif total 

des activités dont on envisage le financement sur le budget ordinaire, le programme 

élargi d'assistance technique， le Compte spécial pour l'úibradication du Paludisme et 

les autres fonds extra-budgétaires, suivant le décompte qui figure à 1
!
appendice 2y 

s
f
 élève à $2 098 882 pour I960 contre §1 359 434 pour 1959. Cette augmentation de 

茹739 448 se décompose comme suit : $604 327 sont destinés aux opérations qu.il est 

prévu de financer à l'aide du Compte spécial pour IPEradication du Paludisme； 

彩2 333 ашс projets de la catégorie I compris dans le programme élargi d f assistance 

technique provisoirement envisagé pour 1960j et $1214 aux activités à imputer sur 

les autres fonds extra^budgétaires, le solde, soit $51 074 se rapportant aux acti-

vités à imputer sur le budget ordinaire# 

2 e En présentant ces prévisions, le Directe r général a appelé l 1attention du 

Comité sur les crédits prévus pour les différentes activités nouvelles ou déjà en cour 

cours précédemment^ par exemple celles qui portent sur les maladies vénériennes et 

les tr éponéina to ses ̂  la bilharziose，la lèpre ̂  1 f onchocercose，la variole, la santé 

mentale et l 1 emploi des radio-isotopes en médecine； et il a exposé les principaux 

objectifs de ces activités, 

3. Sn ce qui concerne 1 féquipe consultative des tréponématoses, qui doit comencer 

ses travaux en 1959, le Directeur général a déclaré qu !il était nécessaire d f établir 

une estimation précise de la fréquence des tréponématoses dans différentes parties du 

monde avant d élaborer des plans visant à l'éradication mondiale du pian. Cette 

équipe sera également chargée de faire des enquêtes dans des régions où la fréquence 

de ces maladies est faible, afin qu !on puisse déterminer les meilleures méthodes à 

appliquer dans ces régions lors d !une cairçagne d féradication. fin ce qui concerne 

équipe consultative de la bilharziose, le Directeur général a indiqué que son role 

était d 1 étudier les problèmes liés à la réalisation de vastes programmes d 1 utili-

sation des terres et d'aménagement des eaux dans un certain nombre de pays 
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sous一développés, en vue de trouver les moyens de réduire les populations de mollus-

ques et de détruire les vecteurs infectés en recourant aux molluscicides, L'équipe 

consultative de la lèpre, prévue pour I960 (au titre du programme élargi d
1
 assis-

tance technique), aurait à établir des programmes appropriés de lutte antilépreuse 

en se fondant sur les projets pilotes actuellement en cours d'exécution dans 

diverses parties du monde, 

4 . En réponse à une question, le Directeur général a déclaré que les équipes 

consultatives fonctionneraient tout d'abord sous la direction du Siège en attendant 

que soient mises au point des méthodes et des techniques satisfaisantes. Au fur et 

à mesure de l'avancement des travaux, elles seraient appelées à fonctionner sous la 

direction des bureaux régionaux. Répondant à une autre question concernant l'uti-

lité de la formation d'équipes consultatives opérant sur le plan interrégional, le 

Directeur général a expliqué que cette méthode de travail avait été appliquée pour 

la première fois il y a tro is ans, lors de la création des équ丄pes consultatives du 

paludisme. Ces équipes ont pour mission de se rendre sur les lieux d 1 exécution des 

projets, à chaque stade de l'avancement des travaux, de façon à pouvoir aider à 

apprécier les progrès réalisés et à determiner si toutes les mesures nécessaires 

sont appliquées. Les rapports rédigés par ces équipes sont soumis aux gouvernements 

et aux bureaux régionaux, qui s'en inspirent pour établir le plan des travaxix fai-

sant suite à l'exécution des projets. Dans le domaine du paludisme, cette méthode 

a donné des résultats encourageants. 

5參 Le Directeur général a declaré 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 1onchocercoses le Directeur général a précisé 

qu'on avait besoin d'ophtalmologistes ayant une connaissance spécialisée des lésions 

oculaires dues aux onchocerques pour effectuer les enquêtes sur lesquelles devra 

nécessairement a'appuyer le choix de mesures de lutte. C'est ainsi qu'en Afrique 
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on évalue à quelque vingt millions le nombre des habitants atteints. Il n'existe 

pas de statistiques exactes, mais on sait qu'il y a un fort pourcentage ds cas de 

céaitê. Certaines expériences sont en cours, mais les efforts de l l 0 N S tendent 

davantage à maîtriser la maladie. Outre l'Afrique où la fréquence de l'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> éradication, de produire en grand des vaccins desséchés, et 

que 1«0MS 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 тдп 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 1»étape ultérieure des travaux de l'Orga-

nisation dans le domaine de la santé mentale. 

8. Le Directeur général a déclaré que le séminaire sur emploi 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 radioactifs 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 ромг objet de dispenser, sur un aspect particulier 

de 1»utilisation des radio-isotopes en médecine, une formation supérieure à des 

participants venant d'un certain nombre de psys des diverses régions. L'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 11 OMS et de cette agence, sont en cours. 

9. Щ1 membre du Comité a exprimé l'avis que le séminaire sur les radio-isotopes 

semble n'avoir qu'un 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'il ne 

pouvait souscrire à l«idée que la responsabilité d'iin séminaire de ce genre doive 

gtre 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 ^>pui financier 

pour les travaux dtimportance capitale qu'elles exécutent. Le séminaire envisagé 

ne sera pas, d'ailleurs, un simple cours de formation professionnelle, car il est 

plut et destiné à permettre la confrontation des expériences acquises dans les p ^ s . 

L«Agence internationale de l'Energie atomique se propose d» entreprendre des 

projets de ce genre; aussi, est-il jugé indispensable que l'OMS participe à 

l'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 l'Asseiriblée de la Santé. 
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10. En ce qui concerne le projet relatif aux affections diarrhéiques, un membre 

du Comité a exprimé l'avis qu'en raison de la multiplicité des agents pathogènes, 

on ne pouvait attendre d'un seul épidémiologiste qu'il ait des connaissances spé-

cialisées sur chacun d'eux. 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. L'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 d'étude a été convoqué à ce sujet en 1958 pour 

faire le point de la situation et examiner les possibilités d'action. 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 lfC»ÎS dans le domaine des affections diarrhéiques, le Directeur général a 

expliqué que les propositions relatives à i960 visent, dans l'action de l'OMS, 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 Avisions de 1'Assainissement, des Statistiques sanitaires 

et des Maladies transmissibles, ainsi que de l'unité chargée de l'hygiène de la 

maternité et de 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 l'épidémiologie de ces maladies et sur les moyens d'immunisation, le Direc-

teur général a déclaré que l'une des premières tâches qu'aurait à entreprendre le 

personnel consultatif en question serait d'aider les autorités sanitaires nationales 

à faire des enquêtes épidémiologiques d'après 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'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. 

Ces études ont insisté sur le fait que c'est la mort qu'il faut empêcher. Des 

expériences intéressantes ont été menées avec des moyens simples sur la déshydra-

tation des malades. 

13. En ce qui concerne le crédit prévu pour les conseillers médicaux chargés 

de la liaison avec le FISE, un membre du Comité a demandé des précisions sur les 

fonctions de ces agents• Le Directeur général a répondu que ceux-ci, qui ont été 

mis à la disposition du FISE sur la demande de cet organisme, doivent se tenir en 

contact avec 1 1 administration du FISE pour donner des avis sur les modalités d1appli-

cation des projets de sente publique entrepris conjointement avec l fOMS. Ces con-

seillers sont placés sous le contrôle 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 font 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 Les zones de compétende des fonctionnaires régionaux du PISE 

sont tout à fait différentes des Régions de l'OMS; le Bureau de Paris dessert 

1 1 ensemble de lfAfrique 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 conseillers médicaux ne 

sont pas en mesure de donner eux-mêmes les avis techniques spécialisés 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 l'Office de Secours et dé Travaux des Nations Unies pour les 

Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, un membre du Comité a rappelé qu'à 

la dernière session du Sous-Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale, 
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on avait insisté pour que le médecin en chef reçoive ses instructions du Bureau 

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 rapport du Comité 

régional viendrait en discussion. 

B. Examen et conclusions du Conseil 

A la suite de son examen des prévisions relatives aux bureaux régionaux et 

aux activités dans les pays (annexe 2 des Actes officiels, No 89) et des constatations 

et observations du Comité permanent, exposées ci-dessus, le Conseil n'a pas eu de 

remarques particulières à formuler au sujet de ces prévisions. Toutefois, au cours 

de son examen, des échanges de vues sur les questions indiquées ci-après ont eu lieu 

à propos de l'Asie du Sud-Est, de l'Europe, de la Méditerranée orientale et du 

Pacifique occidental. 

Asie du Sud-Est 

En réponse à une question concernant les poussées épidémiques de nouvelles 

infections à virus, le Directeur régional a informé le Comité qu'il s'était produit 

une épidémie de "maladie des forêts de Kyasanur" dans le sud de l'Inde en avril 1957. 

Environ 500 cas ont été signalés; le virus a été isolé et soumis à des épreuves 

sérologiques. Il est étroitement apparenté au groupe de l'encéphalite russe de 

printemps et l'on soupçonne qu'il est transmis par des oiseaux migrateurs. Une 

seconde maladie, la fièvre hémorragique, est apparue en 1958 en Thaïlande où 1500 cas 

ont été signalés. On soupçonne Aedes aegypti d'avoir été le vecteur de cette maladie. 

Europe 

En réponse à une question relative au cours d»anesthésiologie de Copenhague, 

le Directeur général a informé le Conseil que ce cours était financé sur la oontri-

bution du Gouvernement du Danemark au programme élargi d'assistance technique. Cette 

contribution réservée à l'enseignement ne peut être affectée qu'à des bourses d'études 

et à des programmes d'enseignement au Danemark. Des demandes de participation à ces 

cours sont encore présentées par certains pays européens; plusieurs régions, en 

particulier celle de la Méditerranée orientale, en ont bénéficié également. Jusqu'à 

présent, 88 bourses d'études ont été accordées pour les différents cours. 
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Méditerranée orientale 

E n réponse à une question concernant le centre d'éducation de base des 

Etats arabes patronné par l'UNESCO, le Directeur régional a informé le Comité que 

ce projet avait pour but d'encourager l'éducation de base au sens large du terme. 

L'(»1S fournit u n conseiller pour la santé publique, qui surveille 1'enseignement 

sanitaire dans le cadre de ce p r o g r _ e à l'échelon local, ainsi qu'un professeur 

d'éducation sanitaire qui donne u n enseignement général et forme de futurs spécia-

listes de l'éducation sanitaire, lesquels, après leur retour dans leur pays, forme-

ront eux-mêmes des travailleurs sanitaires. 

Pacifique occidental 

Au cours de l'examen du programme proposé pour la Région du Pacifique 

occidental, un membre du Conseil a souligné l'importance du séminaire qui doit 

être consacré à l'éducation sanitaire dans ses rapports avec les travaux d'assai-

nissement. Il a précisé que les projets d'assainissement ne peuvent être couronnés 

de succès si la population ne comprend pas les dangers inhérents à l'emploi d'eau 

polluée et l'importance de l'évacuation des déchets. De m ê m e , l'éducation sanitaire 

de la population est de la plus grande utilité dans la mise en oeuvre des programmes 

relatifs à toutes les maladies transmissibles, y compris la lèpre. Dans cette 

Région, les pays sous-développés dans lesquels la lèpre pose u n grave problème 

espèrent que l'OMS accroîtra son aide aux laboratoires qui poursuivent des recherches. 
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ANNEXE 3 (des Actes officiels No 89) 

RESUMES DES PREVISIONS DE DEPENSES AFFERENTES AU PROGRAMME ELARGI 
DîASSISTANCE TECHNIQUE (Pages 316-344) 

A* Constatations et observations du Comité permanent 

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 Stre 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 V ordre de $4 400 ООО̂ 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 2 ont pas été inclus dans les résumés et dans 

les tableaux par pays des annexes 1 et 2y parce que, les années précédentes, leur 

inclusion dans ces annexes avait donné l'impression que les fonds qui devaient être 

mis à la disposition de 1 J OMS seraient sensiblement supérieurs à eeux que 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 1' annexe en 

question, aux pages 317 à 328. t 

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 1 !annexe 2， 1，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 assistance technique 

deviendraient disponibles en vue de leur exécution» 

4 # Le Comité a noté que le programme conforte un grand nombre de bourses d* études; 

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 
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ces projets ayant trait aux bourses en question. Le Comité a noté, en outre, que 

les projets portant uniquement зиг des bourses d'études étaient d'vuie exécution plus 

facile que les projets prévoyant des engagements de personnel, dans 1'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 UOMS，et que leur placement est, 

initialement, assuré par les soins du Boreau régional. Certains boursiers ont 

étudié dans leur propre Région, mais la majeure partie d'entre eux ont été placés 

dans des pays étrangers, par exertçle 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 misa 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 5.1 de son ordre du jour, 

B. Examen et conclusions du Conseil 

Le Conseil n'a pas eu d'observations particulières à formuler sur les 

programmes et les prévisions de dépenses intéressant le programme élargi d'assis-

tance technique qui sont résumés dans cette annexe» A propos de la remarque du 

Comité permanent selon laquelle le système d'élaboration des programmes sanitaires 

dont le financement est envisagé au moyen de fonds provenant du programme 

élargi d'assistance technique est inutilement complexe^ le Conseil a noté que 

cette question du système actuellement appliqué pour l'établissement des 

programmes nationaux devait être étudiée par le Bureau de l'Assistance technique 

et par le Comité de l'Assistance technique en 1959. 
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PARTIE III 

PROGRAMMES ET ESTIMATIONS DE DEPENSES PRESENTES 
DANS LES ANNEXES 4 ; 5 ET б DES ACTES OFFICIELS, 89 

ANNEXE 4 (des Actes officiels, 89) 

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 ^46-395) 

A. Constatations et observations du Comité permanent 

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 
。 1 

dans le domaine du paludisme. Conformément à la résolution WHA8.30 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 com-

plet de toutes les activités qui s'exercent dans le domaine du paludisme, quelle 

que soit l'origine des fonds qui serviront à les financer. 

1.2 Avant d'aborder son étude du prograrame détaillé exposé dans 1'annexe le 

Comité a noté que, selon le résumé général figurant à la page 3^6 des 

Actes officiels N0 89, les opérations antipaludiques prévues pour I960 entraîne-

ront une dépense estimée à $18,2 millions. En réponse à une question sur les sour-

ces des fonds figurant dans le tableau récapitulatif sous la rubrique "Autres fonds 

extra-budgétaires", le Directeur général a signalé que, mis à part les montants 

indiqués comme relevant du Fonds spécial du Paludisme de l'Organisation panaméri-

caine de la Santé, les mentants correspondant aux années 1959 et I960 ent trait 

surtout aux fonds qui ont été. alloues, ou dont en prévoit qu' ils seront alloués, 

par le FISE, pour les projets antipaludiques bénéficiant de l'aide conjointe du 

FISE et de 1*CMS et que les fends déjà alloués sent marqués d'un astérisque dans 

les tableaux détaillés des prévisions de dépenses. Le Comité a noté que les 

montants globaux se répartissaient ainsi : 

1 Reouell des résolutions et décisions, quatrième édition, 48 
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Montant alloué par le FISE 

Montant dont on prévoit 1'allocation 

par le FISE 

Autres sources 

ШЭ 
T 

4 255 000 

2 163 800 

19 015 

6 4)7 815 

==5========= 

I960 
T " 

250 000 

5 758 200 

16 857 

6 025 057 

1.3 Les observations du Comité, formulées à la 

opérations antipaludiques exposées à 1'annexe 4, 

ci-après : 

suite de son examen détaillé des 

figurent dans les paragraphes 

3 . Mise en oeuvre du programme (pages 3^9-352) 

Le Comité a neté, entre autres, qu'il n'était pas prévu de modification 

dans 1'effectif du personnel au Siège et que l'on avait prévu, au titre du Compte 

spécial pour l'Eradication du Paludisme, pour I960 comme pour 1959, une somme de 

$30 000 en vue de l'exécution de recherches spéciales sur certains aspects de l'é-

radieation du paludisme, notamment ceux qui sont liés aux facteurs suivants г 

nomadisme, écologie d'Anopheles sergent! et d'Anophèles claviger, résistance 

d'Anopheles sacharovi à la dieldrine, et effets que pourrait avoir l'administra-

tion simultanée des amino-4-quinoléines et des amino-8-quinóleines, 

4 . Bureaux régionaux : Résumé (page 352) 

Après avoir pris note de ce résumé, le Comité a examiné les propositions 

relatives aux divers bureaux régionaux en liaison avec les propositions concernant 

les activités, dans les pays. 

5 . Services administratifs (pages 553-355) 

Le Comité a noté que les prévisions figurant au titre du Compte spécial 

pour l'Eradication du Paludisme reflètent le minimum indispensable pour le renfor-

cement des services qui ont à intervenir le plus directement dans la mise en oeu-

vre du Programme d'Eradication du Paludisme. Il a noté, d'autre part, que le 

Directeur général ne proposait pas d'augmentation, par rapport à 1959, dans le 

nombre des postes à financer au moyen du Compte spécial. 
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6. Services communs au Siège (pages 356 et ；557) 

Le Comité a noté que les prévisions de dépenses pour les services communs, 

imputables sur les fonds du Compte spécial pour l
f
Eradication du Paludisme, soit un 

total de $26 358 pour i960, représentent la fraction des dépenses totales pour les 

services communs du Siège qui correspond au rapport entre l'effectif du personnel 

rétribué sur les fonds du Compte spécial et l'effectif rétribué эцг les fonds du 

budget ordinaire. 

7» Autres dépenses réglementaires de personnel (pages 356-358) 

Le Comité a noté que ces prévisions ne concernent que les dépenses réglemen-

taires, autres que les traitements, afférentes à tout le personnel visé ailleurs dans 

les prévisions de dépenses au titre du Compte spécial pour 1'Eradioation du Paludisme 

(Mise en oeuvre du programme, Bureaux régionaux, Activités dans les pays et Servioes 

administratifs). 

8, Afrique (pages 359-365) 

Le Directeur général a indiqué qu'il n'était pas proposé d 1augmentation 

pour i960 en ce qui concerne le Bureau régional ou les conseillers régionaux. 

En 1958, le personnel consultatif régional a été renforcé par un paludologue et un 

entomologiste rétribués sur le Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme; le 

recrutement d'un•ingénieur et d'un technicien de 1'assainissement est prévu en 1959* 

On prévoit, en revanche, une forte augmentation de 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 de pré-éradication, mais de vastes opérations d 1éradication doivent 

être entreprises en i960 dans certaines parties de l'Afrique (surtout dans la partie 

sud-est de ce continent). Le Comité a reconnu que l'éradication 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 les nombreux projets 

pilotes actuellement en cours d fexécution dans différentes zones de 1 4Afrique• 

9. 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 paludisme exige, pour réussir, la mobilisa-

tion de toutes les ressources techniques et financières de la Région, A son avis, 

l'éradication du paludisme ne sera possible que si elle est entreprise à l'échelle 



EB2J/91 
Page 191 

Annexe 4 

mondiale. En réponse à une question, le Directeur régional a indiqué qu'indépendam-

ment des Etats-Unis d'Amérique, où le paludisme a cessé de poser un problème, 1'éra-

dication de cette maladie a été réalisée dans de vastes régions du Venezuela, du 

Chili, dv Brésil et de la Guyane britannique. A une exception près, tous les pays de 

la Région ont entrepris, 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 ce qu'il 

reste à faire. . Il a noté, d'autre part, que le problème de la résistance des ano-

phèles 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, au Mexique, au Guatemala et au Brésil. Ces centres accueillent 

des stagiaires venant de toutes les régions. 

10. Asie du Sud-Est (pages 375-378) 

1 . Le Directeur régional a indiqué qu'un grand nombre des projets d'eradication actuel-

lement entrepris dans la Région sont d'anciens projets de lutte antipaludique classique 

qui ont été convertis, ou qui sont en train d'être convertis, en projets d,éradication. 

D'autre 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 1'Inde 

est le plus vaste du monde entier et que le Gouvernement de ce pays emploie 200 équipes 

de pulvérisation étendant leur action à 200 raillions d'habitants. En 1959, l60 autres 

équipes commençaient leur activité, de sorte que le pays disposera, au total, de 

560 équipes, ce qui permettra de traiter des zones où la fréquence du paludisme est 

moindre et de protéger ainsi un total de ^60 a 390 millions d'habitants. activités 

de formation professionnelle ont été développées dans l'Inde avec l'aide de l'OMS et 

l'on espère que les- équipes consultatives de l'OMS qui travaillent dans l'Inde réuni-

ront des renseignements utiles qui pourront ensuite servir à d'autres pays de la 

Région. Pour illustrer l'ampleur du programme, le Comité a noté que le Gouvernemfent 

de 1'Inde comptait consacrer plus de $15 000 000 à son programme d 1eradication du 

paludisme en 195.9 et que les dépenses pour le Gouvernement, durant la deuxième 

période du plan d'ensemble, étaient estimées à $100 ООО 000 environ. 
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11. Europe (pages 379-^82) 

-1, L e 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 l'absence de paludisme dans 

de nombreux pays d'Europe, il a été difficile jusqu'ici d'obtenir l'appui financier 

de ces pays en faveur du programme d'éradication. Il convient cependant d'ajouter que 

certains pays ont engagé des dépenses considérables en vue de l'éradication du palu-

disme dans leurs territoires d'outre-mer. 

12* Méditerranée orientale (pages 383-387) 

1 # ^ c e 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 l'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 l'éradication; la grande majorité d'entre eux ont, déjà promulgué 

les dispositions législatives nécessaires ou sont en train de le faire. 

2. Les opérations qui se déroulent actuellement avec l'assistance de l'OMS <ians 

sept pays de la Région progressent de façon satisfaisante et l'on espère que qué^Jques-

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'tine assistance \ 

bilatérale. 

Le Comité a noté que l'OMS prêtait un précieux concours aux gouvernements pour 

l a f o r m a t i o n d e
 Personnel spécialisé dans l'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 l'assainissement aux techniques et aux méthodes 

d1éradication. D'autres centres de formation analogues pourraient être créés dans 

la Région, 

13. Pacifique occidental (pages ^88-392) 

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 en cours d'examen, un certain nombre de projets sont 

actuellement exécutés par plusieurs gouvernements de la Région à leurs propres frais 

et sans aucune assistance de l'OMS. 

2. 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 million de cas de paludisme étaient signalés, en moyenne, 

chaque année. Après quatre années d'opérations, des mesures de surveillance éner-

giques n'ont révélé que 400 cas et l'on espère réaliser d'ici quelques années 1'éra-

dication complète. 

3. Aux Philippines, le programme fait des progrès réguliers et déjà certaines 

régions où le paludisme existait à l'état endémique s'ouvrent au développement indus-

triel. 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 heur-

tées à de nombreux obstacles en raison du fait que les habitants quittent temporai-

rement leurs habitations pour se rendre dans la Jungle. On•espère que l'introduc-

tion de la chimiothérapie, notamment l'emploi de la méthode Pinotti, permettra dans 

beaucoup de ces cas d
1
interrompre la transmission du paludisme. 

14. Activités Interrégionales et autres (pages 393-595) 

1. Le Comité a noté que ces activités comprennent les crédits nécessaires pour 

des cours de formation et pour l'engagement de paludologues et d'entomologistes après 

leur formation, ainsi que pour des services de consultants et pour l'entretien d'une 
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"réserve" de paludologues. Ces derniers possèdent une large connaissance des problè-

mes poses par la lutte antipaludique dans beaucoup de régions du globe et consacrent 

à peu près la moitié de leur temps à visiter las projets exécutés dans les pays» 

I^urs services ont été très précieux pour la bonne marche des opérations d*éradication 

du paludisme. 

2. Il est également propos é 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 d1eradication, à 

procéder à des investigations sur des problèmes particuliersд à former du personnel 

et à effectuer des enquetes # 

15. Conclusions 

1. Le Comité a estimé que les opérations d Eradication du paludisme proposées 

par le Directeur général pour I960 sont judicieuseinent conçues et devraient etre 

mises à exécution. Il a reconnu que : 

a) les prévisions étaient aptes à permettre à 1!Organisation de sfacquitter 

de ses fonctions constitutionnelles dans ce domainej 

b) qu'elles étaient conformas aux décisions de l'Assemblée mondiale de la 

Santé; 

c) que le programme envisagé pcmrrait être exécuté au cours de l^nnée budgé-

taire,, si l
1
on disposait des fonds nécessaires• 

2. Ib Comité a noté que, d*après les fonds disponibles dans le Compte spécial夕 

au moment de son examen^ il manquait une somme d
]
environ 8^4 iniliions de dollars 

par rapport au montant qui serait nécessaire pour financer jusqu'à la 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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B„ Examen et conclusions du Conseil 

LE Conseil a noté que les opérations CJI 'il est prévu de financer à l'aide du 

Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme (annexe 4) représentent une exten-

sion des activités entreprises par l'Organisation dans les pays. 

2. En réponse à uns question, la Directeur gáiéral a indiqué qu'un certain nom-

bre de centres de formation pour 1丨éradication du paludisme ©nt été établis dans 

les Régions. L'un d'eux vient de s‘ouvrir au Caire. La création d丨un autre centre 

aux philippines est en préparation et l'on aspère en établir 'encore un autre en 

pnisie à l'intention de stagiaires de langue française, lorsque las travaux dans 

ce pays auront suffisamment progressé» 

3, Le conseil n'a pas eu d'observations particulières à formuler sur les pré-

visions relatives aux operations qu'il est prévu de financer à l'aide du Compte 

spécial pour 1'Eradication du Paludisme ainsi qu'à l'aide des autres fonds in-

diqués dans l'annexe 4. Le Conseil avait eu l'occasion, sous d丨autres points de 

son ardre du jour, d'étudier et de discuter oes opérations sous l'angle du pro-

gramme et d'envisager les problèmes concernant la situation actuelle du Compte spécial. 

Sur ce dernier point, le Conseil a noté en particulier que les fonds versés au 

Compte sont insuffisants pour couvrir complètement les besoins de l'Organisation 

en matière d'aide à ces programmes pendant 1'exercice 1959, 
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PLANIFICATION DES RECHERCHES : OPERATIONS QU丨 IL EST PiiEVO 
DE FINANCER AU MOYEN DU COMPTE SPECIAL (pages 399ЧОО) 

A. Constatations et observations du Comité 

1. Le Directeur général a informe le Comité que, confarmément à la 
^ 1 ^ 

resolytion T/ffiA.11.35̂  un compte spécial pour la planification des recherches a 

été créé* 

2» La résolution WHAll.35 prie le Directeur gáiéral "d1 organiser et d'instituer 

une étude spéciale portant sur le role de 1 ]0Ш en matière de recherches et sur 

les moyens par lesquels l1Organisation 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
1inten-

sification des recherches qu fil soumettra, avec les prévisions de dépenses cor-

respondantes, à la vingt-tr ois i ème session du Conseil exécutif et à la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé", 

Le Comité a noté que le Directeur gênerai a réuni en 1958 deux groupes 

chargés de discuter de cette qœstion，et qu'il présente à ce sujet un rapport 

spécial au Conseil exécutif- Le Comité a noté en outre que l 1 annexe V ne donne 

de prévisions de dépenses que pour les années 1958 et 1959， car les activités 

qui seront financées à l'aide du Compte spécial en I960 dépendront des décisions 

qui seront prises par le Conseil et par l'Assemblée mondiale de la Santé» 

En réponse à une question, le Directeur général a précisé qu'en raison du 

délai relativement court qui s lest éc©ulé depuis l'adoption de la 

résolution T€îA.11.35"1" par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, il t^a pas 

1
 Actes oîi. Org, mond. Santé, 87, 32 
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été possible de présenter un plan détaillé comprenant des prévisions de dépenses. 

IB rapport qu'il présente à ce sujet au Conseil traite donc uniquement du role 

que l'OMS doit jouer dans ce domaine. 

5 а Etant donné que l'annexe 5 exposant les operations qua 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'y avait pas liau pour lui d'examiner de façon plus 

détaillée le contenu de ladite annexe» 

B„ Eicamen et conclusions du Conseil 

1。 Le Conseil a noté que las opérations qu 11 est prévu de financer à l'aide 

d u compte spécial pour la Planification des Recherchas (annexe 5 des Actes 

officiels No 89) représentent les prévisions du Directeur gàiêral quant aux 

activités à entreprendre pour étudier le role de l'OMS dans le domaine de la . 

recherche et pour préparer le plan d'intensification de la recherche qu'il doit 

soumettre à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé en application de la 

résolution m i l . 3 5 de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 

2。 En réponse à une question sur le personnel qui est actuellement rémunéré 

au moyen des fonds du Compte spécial, le Directeur général a déclaré que, si la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé décidait de maintenir le Compte spécial et 

de voter les crédits nécessaires pour que l'Organisation puisse poursuivre son 

travail en matière de recherche, lr. rémunération du personnel du bureau en ques-

tion continuerait à etre imputée dans les mêmes conditions • Dans le cas contraire, 

la réaffectation éventuelle du personnel à d'autres activités aurait à être envi-

sagée» 

3。 En réponse à une question sur les modalités de financement des activités pré-

v u e s pour I960 et les années suivantes, le Directeur général a souligné qu'il 

appartenait exclusivement à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé d'en 

décider après avoir examiné les propositions détaillées et les prévisions de 

dépensas qu'il lui soumettra3 
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PROJETS ADDITIONNELS DEMANDES PAR LES GOUVERNEMENTS ET NON INCLUS 
DANS LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET (pages 40^-^20) 

A. Constatations et observations du Comité permanent 

Le Comité a noté que 1 1 annexe 6 contient une partie descriptive en 

même temps que des prévisions de dépenses (s 1élevant au total à $2 477 867) rela-

tives 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 б 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 recon-

naissant que les projets figurant dans 1 1 annexe 6 pourraient être pris en consi-

dération dans le cas où il serait finalement suggéré d'élever le plafond du budget 

proposé par le Directeur général» 

B . Examen et conclusions du Conseil 

Un membre du Conseil a demandé suivant quelle procédure les programmes 

et les prévisions de dépenses présentés dans cette annexe avaient été établis. En 

réponse, le Directeur général a déclaré qu'ils sont'1'aboutissement d'un processus 

qui commence de nombreux mois avant leur incorporation dans les Actes officiels,89. 

Les gouvernements qui présentent des demandes d'assistance précisent parfois la 

source de fonds sur laquelle ils comptent que les projets seront financés, surtout 

dans le cas de ceux qui sont destinés à être inclus dans le programme élargi d'as-

sistance technique; dans cette hypothèse, en effet, les gouvernements doivent, aux 

termes des règles applicables à 1'élaboration de ces plans, indiquer également la 

priorité qu'ils désirent voir accorder aux projets (catégorie I ou II). Les demandes 

ressortissant au budget ordinaire sont incluses dans les avant-projets de programme 

et de budget soumis aux comités régionaux qui doivent recommander au Directeur général 

les activités à inclure dans son projet de programme et de budget et celles qui doi-

vent recevoir un ordre de priorité moins élevé et de ce fait figurer parmi les pro-

jets additionnels demandés par les gouvernements mais non inclus dans le projet de 

programme et de budget. C'est au Directeur général qu'il appartient de se prononcer 

en dernier ressort. Un membre ayant demandé si la procédure appliquée aux projets 

inter-pays était la même, à cette différence près que les propositions émanaient du 

Bureau régional, le Directeur général a répondu par l'affirmative. 
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Q U E T I O N S D4biPORTAIÎCE MAJEURE EXAMINEES PAR LE CoKSïlL 

1 . Questions examinées par le. . C o s g ^ U S P M P ^ l 色 
d ë ^ ^ Î T q u i è m e _ Assemblée mondiale de là Santé 

1.1 Par la résolution WHA5.62,
1
 la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a 

décidé que l'examen des prévisions budgétaires annuelles effectué par le Conseil 

conformément à l'article 55 de la Constitution comporterait l'étude des questions 

suivantes : 

ni) Aptitude des prévisions budgétaires à permettre à l'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 la Santàj 

3) possibilité d'exécuter, au соид-s de l'année budgétaire, le programme 

envisagé¡ et 

4 ) répercussions financières générales des prévisions budgétaires (l'étude 

èe cette question sera accompagnée d'un exposé général des renseignements sur 

lesquels se fondent les considérations fonnulbes)л. 

1.2 Après avoir exaininè en detail le projet de progra^ie et de budget pour 196u, 

le Conseil est parvenu aux conclusions suivantes : 

1) De l'avis du Conseil, les prévisions budgétaires proposées pour I960 

sont adéquates pour permettre à l'Organisation de s'acquitter de ses fonctions 

constitutionnelles, compte tenu de l'état actuel de son développement. 

1 Recueil des résolutions et décisions, quatrième edition, page 136 
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2) Le Conseil a estimé que le programme proposé pour I960 est conforme au 

programme général de travail pour la période 1957-196Q approuvé par la 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé dans sa resolution vi/HAS.XO.1 

3) Tenant compte d'une declaration du Directeur.général ати: termes de 

laquelle l'Organisation est suffisamment équipée pour développer sos activités 

conformément au programme qu'il a proposé, et considérant que, bien que le 

recruter,îent du personnel nécessaire розе toujours des problèmes, il est 

aujourd'hui plus facile d'obtenir du personnel sanitaire qu'au cours des 

exercices antérieurs, le Conseil a conclu que le programme envisagé pourrait 

être exécuté durant l'exercice 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 Conseil, ayant noté que 

les ressources actuelles de ce compte ne sont raêrne pas suffisantes pour faire 

face aux besoins de l'exercice 1959, a estimé que l'Organisation pourrait 

réaliser intégralement le programme si elle recevait les fonds nécessaires. 

Pour ce qui est du programme provisoire envisagé pour I960 dans le caore 

du programe élargi d'assistance technique, le Conseil a noté que, à en juger 

d'après le montant des ressources actuellement prévisibles à ce titre, ce 

programme s'établit à un niveau inférieur au niveau correspondant du proj et 
2 

de programme et de budget de I960. 

Ье Conseil a estimé que l'Organisation serait certainement en mesure 

d'exécuter les prograrœaes. 

A) Dans son examen du projet de programme et de budget du Directeur general 

pour I960, le Conseil a dûment tenu compte du fait que la mise en oeuvre des 

propositions telles qu'elles sont prévues au titre du. budget ordinaire néces-

siterait l'établissement d'un budget effectif de 咕 l ó 418 700 3 en augmentation 

Recuoil des résolutions et décisions^ quatrième édition, page 2 
2 

Actes off. Org, mond. Santé, 89 

Voir à l'appendice 13 la revision du tableau correspondant donné à la page 11 
des Actes officiels No 89   
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de |1 251 960, c'est-à-dire 8,25 % par rapport au budget de 1959.. En étudiant 

cette augmentation, le Conseil 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 1Ç49 à 1959 et les augmentations annuelles (par rapport au 

budget de l'exercice précédent) étaient les suivants : 

Exercice Montant 
du budget effeotif 

Augmentation 
par rapport à l'exercice précédent 

En valeur absolue En pourcentage 

9
0
1
2
 3
4
5
6
7
5
8
)
9
 

J
 
邛
1
9
邛
1
9
1
9
1
9
1
9
坊
1
9
1
9
 

5
6
6
7
8
8
 9
1
0
1
2
1
4
1
5
 

$ 
ООО 
300 
527 
782 
485 
497 
500 
203 
532 
290 
166 

s
3
3
2
0
9
5
7
0
0
0
0
0
0
8
4
â
 

1 

1 

300 ООО 
227 401 
254 931 
702 763 
12 605 

002 300 

703 084 
329 676 
757 370 
876 610 

g
幼
扣
巧
乃
Т
О
4
0
如
œ
u
 

效
 3
1
9
9
0
1
1
7
M
1
4
6
 

飞丄 été noté que le pourcentage relativement élevé de l'augmentation du 

budget de Í957 tenait au fait que pour cet exercice, 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 repri.se, par certains 1 . . . . 

Etats Membres, de leur participation active aux travaux de l'Organisation, En 

outre, le Conseil a reconnu que le pourcentage d 1augmentation de 14,02 en 1958 

—Niveau, des dépenses 

红 ï compris, â des fins de с orarais on, un montant de $724 OOO^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 一 un crédit de $724 000 provenant du Compte spécial du 

programme élargi d'assistance technique et destiné à couvrir le coût des 

servioes administratifs et exécutifs de ce programme. Les dépenses corres-

pondantes ne figurant pas aux budgets des exercices antérieurs à 1958， les 

pom»centages d'augmentation ne peuvent être contares. Si l'ojn excluait du 

buâgei; de 1958 lô montant de $724 000 susmentionné, 1« augment aid on pour cet 

exercice serait de 8,4 %, 

Le Conseil 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 

5f3 % par rapport à celui qui avait été approuvé pour 1958, 

Le Conseil 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. 

Compte tenu de ces considérations et de eelles qui sont exposées ci-

après dans les paragraphes 2-7, le Conseil a estimé que le niveau du budget 

proposé par le Directeur général était raisonnable et il recommande à la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé que le niveau du budget effectif soit 

établi à $16 418 700. 

1»3 Lorsqu'il a formulé la recommandation qui figtrre ci-dessus, 1© Conseil a 

term compte, en outre, des répercussions financières suivantes pour les 

gouvernements. 
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2. Recettes Qocasionnelles 

2.1 Le Conseil a noté que le montant total des recettes occasionnelles dont le 

Directeur général a recommandé l1affectation au financement du budget de i960 
1 

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 040 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 $441 040, la différence serait compensée par virement d'une partie du solde 

en espèces du compte d fattente de l'Assemblée. 

2.2 Alors qu'il procédait à 1 1 étude de cette question, le Conseil a été informé 

que le montant des recettes occasionnelles était provisoirement évalué à $斗]Л ООО, 

se décomposant comme suit : . 
… ф 

Intérêts produits 170 000 

Remboursements et remises 000 

Différences de change 45 000 

Dons et legs 1 600 

Economies après liquidation finale 
des obligations 23 000 

Virement du fonds de roulement des 
publications 89 ООО2 

Recettes provenant de 1 f Administration 
des Postes suisses 18 000 

Recouvrement d 1 arriérées de contributions 
au titre de l'OIHP 8 200 

Divers 16 200 

Total ООО 

Actes off > Org, mond、Santé; 89, p . 9 
2 ‘ 一 

Resolution WHA11,6^ Actes off. Org, mond. Santé, 87 



EB23/91 • 
Page 204 

2.3 Compte tenu de ces renseignements, le Conseil, 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'attente de l'Assemblée serait relativement peu élevé. Le 

Conseil 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'attente de l'Assemblée, ce solde serait probablement encore plus élevé. < 

2.4 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 Conseil a rappelé que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé avait décidé de 

limiter 1'affectation des recettes occasionnelles au financement du budget de 1959 

à un montant de $400 000, afin d'éviter dans les contributions des Membres les 

fluctuations annuelles exagérées que provoquerait l'utilisation intégrale des 

recettes disponibles au cours de chaque exercice. Le Conseil 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 être m&intenu 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 Conseil n'a pas jugé qu'il 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 

3.1 La résolution WHA8.5 1 de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé dispose, 

au paragraphe 2.5 s 

«en fixant le barème des contributions à utiliser en I960 et au cours des 
années suivantes, l'Assemblée 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 4l8 700 ^ o i r le paragraphe 1.2Л) ci-dessus7, ainsi qu»il 

est indiqué à l,a卯endioe 14. Les barèmes de 1958 et de 1959 sont également indiqués 

aux fins de comparaison. Le barème 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 

ealculée 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 Javaient encore 

repris leur participation active aux travaux de l'Organisation. 

Puisque le barème des Nations Unies pour 1959 applique intégralement le 

principe de la limitation par habitant, le barème projeté, présenté par le 

Directeur général, l'applique aussi intégralement. 

Le barème projeté soumis par le Directeur général est sujet à revision pour 

le cas où de nouveaux Membres adhéreraient à l'Organisation ou pour le cas où un 

ou plusieurs des Membres qui n'ont pas encore recommencé à participer activement 

aux travaux de l'Organisation décideraient de le faire avant la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

1 Reeueil des résolutions et décisions, pages 230-2^1 
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Le Conseil a noté, à la lecture de 1'appendice 15, 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. Il a également pris note 

des pourcentages d'augmentation ou de diminution des contributions de divers 

Membres. Ces changements résultent de deux facteurs, dont l xun est l'importance 

accrue du budget proposé pour I960 - en augmentation de 8,25 % par rapport à 

celui de 1959 - et l lautre 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 l'Organisation des Nations Unies. Il résulte d'une comparaison entre 

les barèmes des Nations Unies pour 1958 et pour 1959 que les contributions 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 Conseil 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 pourcentage et 

celles des autres en unités. 

5*6 Le Directeur général a déclaré qu'il 

ment. Si la Première Assemblée mondiale de 

des unités, c'est en raison des conditions 

adopté le premier barème des contributions. 

ne voyait pas d'objection à ce change-

la Santé avait opté pour le système 

qui régnaient à 1'époque où a été 

Le système actuel, selon lequel cer-

taines contributions sont calculées en pourcentage et les autres en unités, pro-

c h e de la décision prise par la Septième Assemblée mondiale de la Santé dans sa 

résolution WHA7.15 1 î "la contribution minimum des Menbres sera de 0,04 % au lieu 

des 5 unités actuelles" et de la décision prise par la Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé dans sa résolution WHA8.5 i "la contribution maximum ... sera calculée 

sous forme de pourcentage ..." 

Recueil des résolutions et décisions de l'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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La question ayant été posée de savoir si ce changement affecterait le 

montant des contributions des divers Etats Membres, le Conseil a été informé que 

tel ne serait pas le cas, puisque le changement ne concernait que la manière 

d 1exprimer le barème des contributions fixées pour les Membres « 

3*7 Le Conseil a décidé de recommander à la Douzième Assemblée mondiale de la 

Santé qu'à partir de 1961 le barème des contributions de l^OMS soit exprimé en 

pourcentages. Il a, en conséquence, adopté la résolution EB23。R5^, 

4, Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds 
de roulement 

4.1 Le Conseil a pris acte des renseignements qui lui ont été fournis sur l'état 

du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement,1 

où il résulte que le recouvrement des contributions pour l 1exercice 1958 ressor-

tait, au 31 décembre 1958， à 96,2斗 % des contributions des Membres actifs. Les 

pourcentages correspondants des recouvrements au titre des trois derniers exercices 

étaient les suivants % 

1957 一 97,08 % 1956 - 95,60 % 1955 - 91,88 % 

Le Conseil a été informé que dans les tout premiers jours de janvier 1959, 

deux nouvelles contributions dues au titre de 1953 avaient été versées. Si elles 

avaient été reçues quelques jours plus tôt, le pourcentage des recouvrements pour 

1958 aurait été de 97,65 % au lieu de 96,24 Le Conseil a estimé que la situation 

pourrait encore être améliorée^ mais que les recouvrements étaient néanmoins satis-

faisants et prouvaient V intérêt que les gouvernements portent aux travaux de 

l'Organisation et leur empressement à remplir leurs obligations envers l'OMS. Le 

Conseil a noté enfin que tous les pays participant activement aux travaux de 1 1Orga-

nisation à la fin de 1958 avaient versé leurs avances au fonds de roulement. 

4.2 Le Conseil a remarqué toutefois que six Membres tomberaient sous le coup des 
2 , 

dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13 de la Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé, s 1ils ne versaient leurs contributions avant 1 }ouverture 

de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé. 

4.3 Le Conseil a adopté en conséquence la résolution EB2^.R55* 

2 Chapitre I, paragraphe 3-1.1.2 

Recueil des résolutions et décisions^ quatrième édition, page 2斗2 
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5. Fonds de roulement des publications 

5.1 Le Conseil a noté que le projet de programme et de budget du Directeur 

général pour i960 prévoyait des crédits d'un montant total de $27 000 pour assurer 

l'impression de publications et de copies de films destinées à la vente. Cette 

s o m m e figure dans les recettes occasionnelles qui sont disponibles par voie de 

virement provenant du fonds de roulement des publications. A cet égard, le Conseil 

a examiné la proposition 1 du Directeur général d'étendre l'utilisation du fonds 

au financement de copies de films et de tous autres articles que l'Organisation 

pourrait etre amenée à produire en vue de la vente, de modifier la dénomination 

du fonds qui deviendrait "fonds de roulement des ventes" et de virer aux recettes 

diverses à la fin de chaque exercice financier tout montant se trouvant dans le 

fonds en excédent de $40 000. Le Conseil a noté que la méthode proposée de virer 

les excédents aux recettes diverses avait déjà été adoptée par certaines autres 

institutions spécialisées. 

5.2 Le Conseil a été informé que, à concurrence de $27 000, le fonds des 

ventes contribuerait à financer le projet de programme et de budget de i960 mais 

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 disponible 

au titre des recettes occasionnelles pour contribuer au financement du budget 

de I96I. 

5.3 Le Conseil s'est rallié à la proposition du Directeur général et a adopté la 

résolution EB2).R56. 

1
 EB2^/65 
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6. Participation financière des gouvernements aux projets exécutés avec l'aide 

de l'(»tS dans leur pays 

6 . 1 Le Conseil a noté que la résolution WHA7.36 1 de la Septième Assemblée 

mondiale de la Santé invitait notamment le Directeur général s "••• 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'Amérique) pour 

1'exécution des programmes sanitaires proposés.,." et que, conformément à cette 

résolution, le Directeur général a demandé aux gouvernements, par l'entremise des 

bureaux régionaux, des indications sur leurs prévisions de dépenses en monnaie 

locale pour l'exécution des projets entrepris dans leur pays. Afin que les rensei-

gnements 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 complète la résolution WHA5.59 de la Cinquième Assem-

blée mondiale de la Santé et dont le texte est le suivant : 

a) personnel local (technique et administratif et main-d'oeuvre); 

b) frais courants locaux qui se rattachent directement à l'exécution des 

projets; 

dépenses afférentes aux bâtiments et se rapportant directement à 1 1 exé-
cution du projet (loyers ou coût de construction); 

d) équipement fourni par le gouvernement; 

e) fournitures et matériel procurés par le gouvernementj 

f) locaux et fournitures pour les bureaux; 

g) transports locaux; 

h) frais de poste et de télécoraraunications； 

i) logement des membres du personnel international et des personnes à leur 

charge ; 

indemnités de subsistance lors de voyages en. mission dans le pays; 

k) soins médicaux pour le personnel international. 

1 Reoueil des résolutions et décisions, quatrième édition, p 

Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, 

page 

page 262 
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6 #2 Le Conseil a noté, d î autre part， que par suite d'une décision ultérieure de 

Assemblée de la Santé， il ni y a plus lieu de fournir des renseignements sur les 

points i) et j) ci-dessus. 

6*3 Le Conseil a été informé que, c o m e il est indiqué dans appendice 16， le 

nombre des pays et territoires pour lesquels des renseignements ont été reçus 

s
1
 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 d* exécuter des 

projets en 1959 et I960， conformément aux indications données dans les Actes 

officiels No 89j d* autre part, le coût estimatif total des projets exécutés ou à 

exécuter avec V assistance de OMS dans les pays intéressés pour chacun des exercices 《 

1958， 1959 et I960 est le suivant : 

Montant estimatif Coût estimatif des 
des contributions projets bénéficiant de 
des gouvernements V assistance de V OMS 

$ $ 

195 S 77 224 222 12 739 524 

1959 73 012 425 13 918 192 

I960 71 969 676 16 761 286 

6.4 Le Conseil a été informé que ces renseignements font défaut pour de nombreux 

pays, mais que le nombre des réponses reçues est en augmentatione 

6.5 Le Conseil 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 éviderarient pas comparables en tant que 

tels. De fait， il semble qu^il n rait jamais été dans l'intention de Assemblée de 

la Santé d'établir des comparaisons entre les pays. En effet, les dépenses suppléa 

mentaires que les divers gouvernements engagent dans les projets bénéficiant de 

1 Recueil des résolutions et décisions3 quatrième édition, page 134 
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1»aide de l'OMS sont de natures diverses et se rapportent à des besoins qui varient 

d'un pays à 1'autre. Par exemple, tel gouvernement prévoira des dépenses très 

substantielles pour un programme d'éradication du paludisme et tel autre gouvernement 

n'affectera que des fonds d'un montant relativement faible à un projet de bourses 

d'études individuelles. 

6.6 Certains membres du Conseil ont exprimé des doutes sur la comparabilité 

des chiffres contenus dans 1'appendice 16, mais 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 l 1 exécution des projets bénéficiant 

de l'assistance de l'Organisation. Cependant, le Conseil a estimé qu'il était • 

possible d> améliorer l'uniformité d» application des bases d'estimation et d'obtenir 

des renseignements plus utiles encore. Le Conseil a décidé de prier le Directeur 

général d'étudier la question à nouveau et de formuler des recommandations à son 

sujet. 

7. Les besoins 

7.1 Demandes particulières d'assistance adressées par les gouvernements à 1' OMS 

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 1959, on 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'il 

n'avait pas été possible de comprendre dans les prévisions budgétaires, s•élevait 

à $5 200 ООО environ, compte tenu des activités qui avaient été prévues au titre 

de l'Assistance technique mais qu'il n'avait pas été possible de faire entrer dans 

les limites des fonds attendus de cette source. Le Conseil 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'ont 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. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 84, 33 
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7.2 Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme 

Sur la base des derniers renseignements disponibles au moment de son 

examen> le Conseil a noté que, si des contributions importantes ne sont pas versées 

au Coinpte spécial pour P Eradication du Paludisme, les besoins prévus pour le seul 

exercice 1959 dépasseraient les disponibilités d» environ $800 000 et que le total 

des contributions supplémentaires qui seraient nécessaires pour financer les pro-

grammes prévus jusqu^à la fin de I960 serait de l 1ordre de $7 900 000. Le Conseil 

a examiné sous une rubrique spéciale de 1* ordre du jour le problème du financement 

à venir du Compte spécial et a adopté les résolutions EB23.R63 et EB23.R64. 

7.3 Autres besoins éventuels 

Le Conseil a également noté d'autres besoins éventuels de fonds qui 

résultent pour l1Organisation des résolutions suivantes de la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé : 

1) WHAll.35 ,： M s e au point d>un prograimne dTintensification des recherches 

2) WHA11>27 : Assainissement 

3) WHA11 #54 : Eradication de la variole 

Le Conseil a noté que lfOrganisation a pas encore arrêté de plans 

définitifs pour les activités et les prévisions de dépenses découlant de ces résolu 

tions mais que le Directeur général a intention de faire rapport à la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé sur le résultat des études qu'il poursuit. 

Le Conseil 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 adininistratif. 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， le cas échéant， dans le cas du Compte spécial pour l'Eradi 

cation du Paludisme qui， en raison de l'importance du programme et du fait qu^il 

fonctionne déjà, devrait peut-être rester distinct. Le Conseil n f a paa formule de 

recoiranandations concrètes mais a décidé de porter cette question à 1
!
attention de 

la Douzième Assemblée mondiale de la Santé. 
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8. Autres questions étudiées par le Conseil 

8.1 Pro.jet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financia: I960 

8.1.1 Le Conseil a noté que le texte de la résolution portant ouverture de crédits 

proposée par le Directeur général pour 1丨 exercice I960 était différent de celui de 

la résolution portant ouverture de crédits pour 1丨exercice 1959 et les exercices 

antérieurs. Ainsi, le Conseil a noté qu丨au paragraphe I， on propose de remplacer 

les anciennes sections Л - Services techniques centraux - et 5 - Services consul-

tatifs - p a r une nouvelle section 4 - Mise en oeuvre du programme| de renuméroter 

les anciennes sections 6 - Bureaux régionaux - et 7 - Comités d'experts - comme 

suit : section 5 - Bureaux régionaux - et section 6 - Comités dtexpertsj 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." 

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. 

8.1.2 Le Conseil 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. La renumérotâtion des anciennes sections 6 et 7 qui devien-

nent sections 5 - Bureaux régionaux - et 6 - Comités d« experts 一 découle du rexnpSa-

cement proposé des anciennes sections Л et 5 par une seule nouvelle section Д -

Mise en oeuvre du programme. 
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8.1.3 Quant à la nouvelle section 7 一 Autres dépenses réglementaires de per-

sonnel, qui ouvrirait les crédits relatifs aux dépenses réglementaires (autres 

que les traitements) afférentes â tous les membres du personnel visés par les 

nouvelles sections 4 一 Mise en oeuvre du programme et 5 - Bureaux régionaux -, 

le Conseil a été informé que les modifications proposées sont conformes à la 

pratique suivie par d» autres organisations internationales. Il serait ainsi 

possible d'indiquer séparément les dépensas totales afférentes aux membres du 

personnel dont les traitements sont couverts par des crédits prévus dans les 

sections de la résolution qui autorisent leur emploi, ce qui serait de nature à 

faciliter 1，examen des prévisions. Le Conseil a également noté que les m§mes ( 

considérations s‘appliquent à la nouvelle section 9 - Autres dépenses réglemen-

taires de personnel, qui ouvrirait les crédits pour les dépenses réglementaires 

autres Que los traitemsnts du personnel visé à la section 8 一 Services acbninistü^iifs• 

8.1.4 En ce qui concerne la proposition d'inclure, parmi les montants énumérés 

au paragraphe III comme étant à déduire des crédits votés au paragraphe I, une 

somme "provenant du Conste spécial du programme élargi diassistance technique 

à titre de remboursement1’， attention du Conseil 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 dtassistance technique à prendre 

aussitôt que possible toutes dispositions qui pourraient être nécessaires 

pour permettre 

( 
a) le groupement dans leur budget ordinaire de toutes les dépenses 

d»administration et de toutes les dépenses des services d
1
exécution, 

b) Il examen simultané de ces dépenses par leurs organes délibérants. 

En exécution de la première demande, les dépenses d» administration 

et les dépenses des services d.iexécution relatives au programme élargi di 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» 

inique et social a également prié le Bureau de l'Assistance techniquecte soumettre 
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à 1»approbation du Gomité de 1<Assistance technique un état des sommes forfai-

taires qui devront être allouées en 1959 aux organisations participantes, 

«sommes qui ne devront pas gtre supérieures - et devront être de préférence 

inférieures - aux sommes affectées en 1953 агк dépenses d«administration et aux 

dépenses des services d»exécution relatives au programme élargi». Pour les 

années suivantes, le Conseil économique et social a prié le Bureau de l'Assistance 

technique, lorsqu'il préparera ses prévisions d>allocations pour les soumettre à 

lïapprobation du Comité de 1丨Assistance technique, de ne pas dépasser les plafonds 

de 1959 pour les versements forfaitaires,丨丨à тозлз 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 теше but en 1959". Par suite de cette 

décision du Conseil économique et social, on prévoit qu丨une allocation forfaitaire 

pour ces dépenses qui ont été groupées avec les prévisions du budget ordinaire, 

sera versée en I960 par le Compte spécial du programme élargi d'assistance 

technique) à titre de remboursement. 

8 # 1 < 5 En étudiant le texte de la résolution portant ouverture de crédits propo-

sée par le Directeur général pour I960, le Conseil, prenant note de la recomman-

dation contenue dans la résolution EM/RC8A/R9 du Comité régional de la Méditer-

ranée orientale, a décidé de recommander dUnclm-e, dans la résolution portant 

ouverture de crédits, le paragraphe additionnel suivant s 

«Nonobstant les dispositions du Hêglaaent financier, le Directeur général 
est autorisé à i ^ u t e r sur les crédits votés pour I960, la totalité des dépen-
ses afférentes aux consultants à cornet terme dont les fonctions pourraient 

niavoir pas pris fin à la clôture de exercice financier.» 

8,1.6 Compte tenu de toutes ces considérations, le Conseil 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 recommander à la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé 1丨adoption du texte amendé du projet de 

résolution portant ouverture de crédits pour I960, dans les termes suivants : 



PABTIE II : PBOGEAMME D'EXECUTION 

Mise en oeuvre du programme 
Bureaux régionaux 
Comités â'experts 
Autres dépenses réglementaires âe personnel 

Total de la Partie II 

PABTIE III ： SERVICES ADMINISTRATIiS 

В Services administratifs 

9 Autres dépenses réglementaires de personnel 

Total de la Partie III 

Total des Parties I, II et III 

PABTIE IV ： RESEEVE 

Ю Réserve non repartie 

Total de la Partie IV 
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La Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

1»exercice financier i960, un crédit de US $ DECIDE d»ouvrir； pour 

se répartissant comme suit : 

I . 
Section 

1 
2 
3 

Affectation des créflits 

РАЕТГЕ I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

Assemblée mondiale de la Santé 
Conseil exécutif et ses comités 
Comités régionaux 

Total de la Partie I 

Montant 
US $ 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 
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ц. 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 51 décembre I960. . 

Honobstant les dispositions ^ u 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 s Parties I, 

II et III. 

III. Les crédits votés au paragrai¿ie I seront fournis par les contributions 

âes Etats Membres, après déduction : 

3.) d u nontant de $ provenant fiu Compte spécial du programme 
élargi d'assistance technique à titre âe 

remboursement 

ii) du montant de $ représentant les contributions des nouveaux 
Membre日 pour les années précédentes 

iii) du nontant de $ représentant les recettes diverses dispo-
nibles à cet effet 

i v ) du montant âe $ renâu disponible par virement de l'en- * 
caisse du compte d'attente de 1«Assemblee 

v ) du nontant de $ rendu aispDnible par virement du fonds 
de roulement des publications 

Total I 

= S3=S=:=5S=!=S=S5=====:==S=== 

L e s contributions à verser par les Etats Membres s‘élèvent aone à $ ••• 

XV. Le Directeur général est autorisé à opérer des irirements entre les sections, 

s e u B réserve de l'assentiment préalable du Conseil exécutif ou de tout comité auquel 

celui-ci pourra déléguer des pouvoirs appropriés. 
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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 àes vire 

ments entre les sections, sous réserve de l'assentiment écrit préalable âe la najo 

rite des membres du Conseil ou duâit 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 

autoris é 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 

objet âe contrats avant le 31 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 âu Eèglement financier， à imputer sur les 

crédits votés pour i960 le coût des publications dont le manuscrit complot aura 

été remis à 1»imprimeur et reçu par celui-ci avant le 31 décembre I960. 

VIII. Nonobstant les dispositions du Règlement financier， le Directeur généráL 

est autorisé à imputer sur les crédits yotés 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 1»exercice financier•“ 

8é2 Résolution relative au fonds de roulement 

8.2-1 Conformément à la résolution EB17.R5紅，le Directeur général avait soumis 

au Conseil exécutif un rapport sur le barème des avances au fonds de roulement et 

sur le montant âe ce fonds® Etant donné que les propositions formulées dans ce 

rapport entraîneraient des modifications au texte de la résolution relative au 

fonds âe roulement, le Directeur général a inclus un projet de texte dans son 

rapport plutôt que dans le volume consacré au budget. 
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8.2.2 Le Conseil a examiné sous une rubrique distincte de l'ordre du jour le 

barème des avances au fonds de roulement et le montant de ce fonds. Il a adopté 

la résolution EB23.R61. 

8.2.3 Le Conseil 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 

la Onzième Assemblée mondiale de la Santé (WHA11.12), sauf l'inclusion d'une nou-

velle utilisation du fonds, recommandée par le Directeur général. Afin de permettre 

!»achat de fournitures d'urgence à livrer aux Etats Membres moyennant rembourse-

ment 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 cette f'ùi, sous réserve que le montant 

prélevé ne dépasse à aucun moment $100 ООО et que le crédit accordé à un Etat 

Membre ne dépasse à aucun moment ¿25 ООО. Sn conséquence, le Conseil a adopté la 

résolution suivante (EB23.R58) s 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié le texte du projet de résolution relative au fonos de 

roulementj 

Notant qu'il y a intérêt à autbriser le Directeur général à effectuer 

des prélèvements sur le fonds de roulement pour permettre l'achat de fourni-

tures d'urgence à livrer aux Etats Membres moyennant remboursement, 

RECOI^ÎANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

"La Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

1. DECIDE que le montant du fonds de roulement, compte tenu des Stats 

q U i étaient Membres de Inorganisation à la date du 30 avril 1959, sera 

fixé pour 1960 à US $ ，1 auxquels viendront s'ajouter les 

avances des pays qui seront devenus Membres après le 30 avril 1959； 

2. AUTORISE le Directeur général : 

1) A avancer sur ls fonds de roulement les sommes qui pourront 

être nécessaires pour financer le budget de l'exercice 1959 en 

" 1 ce montant était de US ^ 402 525 au 31 décembre 1958， mais il pourrait se 

modifier d'ici le 30 cvril 1959. 
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attendant la rentrée des contributions des Membres; les soirmes 

ainsi avancées seront remboursées au. fonds de roulement dès que les 

contributions auront été recouvrées, 

.2) A avancer les sorrmes qui pourront être nécessaires pour faire 

face à des dépenses iirçrëvues ou extraordinaires et â augmenter 

en conséquence le montant inscrit dans les sections correspond 

dantes de la résolution portant ouverture de crédits, à la condi-

tion qu'il ne sera pas aííectë à cette fin une somme supérieure à 

US ф250 OOOj toutefois le montant de ces avances pourra atteindre 

un total de US $500 000 avec l'assentiment préalable du Conseil 

executif; et 

3) à avancer toutes sommes qui pourront être nécessaires pour la 

livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres, moyennant 

remboursement, les sommes ainsi avancées devant etre reversées au 

fonds de roulement lors des remboursements effectués par les 

Etats Membres; toutefois, le montant 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 l'Assemblée de la Santé un rapport 

1) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui 

lui auront été conférés pour faire face à des dépenses iirçrévues 

ou extraordinaires, et sur les circonstances s fy rapportant, et de 

pourvoir dans les prévisions budgétaires au remboursement de ces 

avances au fonds de roulement, sauf dans les cas où elles seraient 

recouvrables d'une 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
f
urgence aux Etats Membres, et sur l

f
état des rem-

boursements des Etats Membres• ".fl 
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CHAPITRE VI 

ETABLISSEMENT DES COMMISSIONS PRINCIPALES DE LA DOUZIEME ASSEMBLEE MCMDIALE 
DE LA SANTE ET MANDAT DE CES COMMISSIONS, У COMPRIS LA PROCEDURE A SUIVRE 

POUR L'EXAMEN DU PROJET ЕЕ PROGRAMME ET DE BUDGET DE I960 

1. Dans sa résolution EB2).Rl8, le Conseil a décidé que les questions visées par 

la résolution WHA11.20 sur la "procédure suivie par l'Assemblée de la Santé pour 

examiner le programme, le budget et les questions connexes (questions administra-

tives, financières et de personnel)" seraient renvoyées à sa session de janvier I960 

"pour plus ample examen à la lumière du rapport qui sera établi par le Directeur 

•énéral sur les décisions prises par l'Assemblée générale des Nations Unies au su-

jet des travaux du Comité consultatif pour les questions administratives et 

budgétaires". A la suite de cette décision, le Conseil a examiné la procédure 

adoptée par les Assemblées de la Santé précédentes et a recommandé que la même 

procédure soit suivie par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé. En consé-

quence, le Conseil a adopté la résolution suivante (EB23.R59): 

"Le Conseil exécutif 

RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

"La Dou ième Assemblée mondiale de la Santé 

1. ETABLIT une Commission du Programme et du Budget 

2. ETABLIT une Commission des Questiens administratives, financières 

et juridiques"." 

2 > Le Conseil a estimé d,autre part que le mandat de ces commissions devrait 

être le même que celui des deux cemmissions établies par la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé. En conséquence, le Conseil a adopté la résolution 

suivante (EB2，.R60): 
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"Le Conseil exécutif, 

Estimant que la procédure suivie à la Onzième Assemblée mondiale de la 

Santé pour 1•examen du projet de programme et de budget de 1959 devrait être 

reprise par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé. 

КЕС(ШАШЕ à la Doit ième Assemblée mondiale de la Santé d 1 adopter la 

résolution suivante : 
wLa Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

DECIDE 

1 # Que le mandat de la Commission du Programme et du Budget sera le 

suivant : 。 

.• a) examiner le Rapport annuel du Directeur général; 

b) examiner si le programme annuel est conforme au programme 

gênerai de travail pour la période 1957-1960; 

c) présenter des recommandations sur le niveau du budget de i960, 

après étude des points principaux du programme; 

d) examiner le pregrajme de I960 et présenter des recommandations 

à ce sujet; 

e) recommander la ré solution portrait ouverture de crédits pour 

I960, après avoir inséré dans le texte les montants afférents à la 

partie II (programme d'exécution) ainsi que les montants recommandés 

par la Commission des Questions administratives, financières et juri-

diques pour la partie I (réunions constitutionnelles) et la partie III 

(Services administratifs); et 

f) étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer 

l
f
 Assemblée de la Santé. 

2 é Que le mandat de la Commission des Questions administratives, finan-

clires et juridiques sera le suivait s 

tt) examiner la situation financière de Organisation, notamment : 
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i) le rapport financier et le rapport du commissaire aux 

comptes pour l t exercice 1958^ 

ii) l !état des contributions et des avances au fonds de 

roulement， 

iii) la situation du compte d^attente de l fAssemblée^ du fonds 

de roulement des publications。 ainsi que de tous autres fonds 

de nature à influer smt la situation financière de 

l 1 Organisation; 

b) recommander le barème des contributions pour 1960j 

c) recommander la résolution relative au fonds de roulement pour 

I960，notamment le montant à fixer pour ce fonds j 

d) examiner les parties du budget de I960 qui concernent les 

réunions constitutionnelles et les Services administratifs, et faire 

rapport à ce sujet â la Commission du Programme et du Budget j 

e) examiner le texte de la résolution portant ouverture de cré-

dits et adresser un rapport à ce sujet à la Commission du Programme 

et du Budget j et 

f) étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer 

l'Assemblée de la Santé3 

3. Que, lorsque la Commission du Prograjnme et du Budget discutera la 

question mentionnée au point c) dut paragraphe 1) ̂  il n
l
y aura pas de 

réunion de la Commission des Questions administratives， financières et 

juridiques et que P lorsque le point d) du paragraphe 2) sera examiné par 

la Commission des Questions administratives/financières et juridiques > 

il n'y aura pas de réunion de la Commission du Programme et du Budget j 

et, enfin, 

4 , Que le point c) du paragraphe 1) ne sera pas examiné par la Commis-

sion du Programme et du Budget aussi longtemps que la Commission des 

Questions administratives ? financières et ；juridiques n
!
aura pas terminé 

son examen des points a) iii) et b) du paragraphe 2 ) . 1
0
U 
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3 700 
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2 520 
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1 300 

14 870 
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400 

35 920 
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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 
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 
Inde 
Indonésie 
Irak 

APPENDICE 15 

AUGMENTATIONS. OU DIMINUTIONS DES CONTRIBUTIONS DES MEMBRES POUR I960 
PAR RAPPORT A 1959, EN CHIFFRES ABSOLUS ET EN POURCENTAGES 
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Augmentation 
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Page 2 
Montants Pourcentages 

Membres 
Augmentation Diminution Augmentation Diminution 

� $ $ $ $ 

Iran 4 280 4 280 11,9 
Irlande 2 710 10,6 

Islande 550 9,2 

Israël 1 6 5 0 7,1 

Italie 5 ) 440 18,6 

Japon 62 000 23,0 

Jordanie 550 9,2 

Laos 550 9,2 

Liban 760 9,3 

Libéria 550 9,2 

Libye • 550 9,2 

Luxembourg 870 9,3 

Malaisie 4 820 15,9 

Maroc 5 弗 0 32,7 

Mexique 11 440 12,0 

Monaco 550 9,2 
Népal 550 9,2 

Nicaragua 550 9,2 

Nigeria 320 9,2 
Norvège 5 020 7,4 
Nouvelle-Zélande 4 260 7,2 

Pakistan 15 880 21,0 

Panama 1 6 2 0 19,9 
Paraguay 550 9,2 

2,8 Pays-Bas k 460 2,8 

Pé rou b 420 

16,1 
21,1 

Philippines 9 0)0 16,1 

Pologne б 910 3,2 

Portugal 4 500 13,3 
République Arabe Unie 11 0)0 18,6 

République Dominicaine 760 9,3 
24,0 Roumanie 16 530 24,0 

Royaume-Uni 103 630 9,7 
Salvador 400 4,3 

Sierra Leone 320 9,2 

Soudan 4 960 32,7 

Suède 8 580 

Suisse 7 820 5,6 

Tchécoslovaquie 15 84o 
380 

13,7 
1,6 Thaïlande 380 1,6 

Tunisie 7б〇 9,3 
Turquie 2 830 

Ukraine, RSS d* 18 450 7,3 

URSS 142 690 
9 o4o 

1Л 
9,6 Union Sud-Africaine 9 o4o 9,6 

Uruguay 5 470 
26,5 

23,5 

Venezuela 15 750 26,5 

j Viet-Nam 5 990 25,7 

Yemen 550 9,2 
Yougoslavie 4 5б0 

1 
9,3 


