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CHAPITRE I 

OTOEMATIONS DE BASE 

1. Programnfô 

1.1 Programme général de travail 

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

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.B2紅)• La Huitième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 

1 , 
WHA3#10； a considéré "que ce programme^ tel qu'il a été amendé, fixe, dans 
leurs grandes lignesf des directives générales pour lf élaboration des prográmeles 
annuels détaillés au cours de la période 1957-1960"• Ce deuxième programme géné-
ral de travail； qui délimite le champ â?action de l f0№ pendant la période en 
question, a servi de guide pour la préparation du projet de programme de i960. 

1.1#2 Le deuxième programrae général de travail met lfaccent sur le renforcement 
des services sanitaires nationaux, la prestation de services présentant un intérêt 
général sur le plan international et les possibilités d'application des connais-
sances nouvelles à Inaction sanitaire et médicale• Les principales méthodes à 
appliquer sont définies comme suit dans le programme \ 

établissement de plans nationaux d1action sanitaire à longue échéance; 

2 coordination et encouragement de toute activité appropriée qui exerce 
un effet direct sur la santé; 

évaluation de l'action sanitaire; ‘ . 

recherches； et 

5) formation professionnelle et technique du personnel sanitaire national. 

^Recueil àes^rêsolutions et decisions, quatrième édition, 2 



1 山 5 Les services assurés dans le cadre du programme comprennent : a) des ser-
vices de caractère international général fournis à l'ensemble des gouvernements 
du monde, et Ъ) des services consultatifs destinés à des gouvernements ou groupes 
de gouvernements déterminés. 

1.2 Services présentant un intérêt général sur le plan International 

L1Organisation mondiale de la Santé fournit certains services sanitaires 
et médicaux de caractère mondial que^ seule， une institution internationale peut 

1ф2.1 Elle recueille et analyse les renseignements épidémiologiques, les statis-
tiques sanitaires et autres données intéressant le monde entier• Dans ce domaine, 
son activité porte 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 internat ionale s en matière 
d‘épidémiologie et de statistiques sanitaires et médicales; 

d) elle favorise d'une façon générale la reunion et 1»échange d'informa-
tions dans les domaines de 1» épidémiologie et des statistiques sanitaires et 
médicales； 

e) elle collabore avec dfautres 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) ©lie 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»)； 



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*fOMS apporte son aide aux pays et à d*autres organisations internatio-
nales en vue df étudier et de définir la pureté, l'activité et dtautres propriétés 
âes médicaments, des antibiotiques， des vaccins, des sérums et de diverses subs-
tances d1intérêt médical et sanitaire. Dans ce domaine : 

a) elle établit des étalons biologiques internationaux; 

b) elle établit des nomenclatures internationales dont elle recommande 
1»adoption; 

c) elle établit des spécifications pour les préparations pharmaceutiques 
et en recommande l'adoption; 

d) elle fournit aux autorités internationales responsables des avis sur 
les drogues susceptibles dfengendrer la toxicomanie; 

e) elle collabore, d^une manière générale, avec les organisations intér-
nales et nationales et leur donne des avis à propos des problèmes ren-
trant dans ces domaines « 

1.2Л 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 d© référence 
anatomo-pathologiques 9 bactériologiques et autres• 

1.2.5 LfOMS s «occupe des problèmes sanitaires et médicaux que posent les пюи-
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 : 

a) elle prépare des arrangements et des règlements sanitaires internatio-
naux qui régissent les mesures ûe quarantaine internationale； 

b) elle communique^ par radio et au moyen de publications hebdomadaires, 
des renseignements sur les maladies quarantenaires et sur les dispositions 
qui les concernent aux gouvernements et aux organismes directement intéressés; 



с) ©lie échange, avec d'autres organisations internationale в qui вr occupent 
de 日 transporte inte mat ionaux^ de 日 renseignement 日 sur des ргоЪ1ётев d1 intérêt 
СШ2ШХП. 

1.2.6 Elle rassemble, analyse et diffuse les renseignements techniques nécessaires 
pour assurer la coopération efficace dee services de santé nationaux et leur amé-
lloratioii，ainsi que pour faciliter la recherche dans les établlsseoieîits à'ensei-
gnozo.dH't. 

1番2,7 Elle édite et diffuse un© série de publications internationales de carac-
tère 曰anitalre， médical^ épidémiologiqu© et stati日tique• 

1.2.8 Elle collabore avec d'autres organisations internationales et nationales 
pour fournir des informations médicales et sanitaire в et d© la documentation par 
des moyens divers (bibliothèque^ travaux Ъibliographlques^ ©te•). 

1.3 Services fournis агд gouvernements 

1.3.1 Llun dee o"bject:lf в fondamentaux de l1 Organisât ion mondiale de la Santé est 
de renforcer les services sanitaires natiomux en 0’attachant spécialement à 
prcMouvoir des programmes de santé publique qui comportent，dfune part, dee mesures 
de prévention et d© lutte pour ccmtattre le в grandes maladies transmi s sibl© 0 et， 

d1 autre port^ la formation professioimelle et technique du personnel sanitaire 
national. A cette fin； elle fournit certaines formes d1 assistance à dee gouverne-
ments et groupes d© gouvernements• Cette ae日ietanoe est accordée dans le日 condi_ 
tions suivantes : 

a) le gouvernement doit en faire la demande ； 

b) le gouYernement conserve la direction administrative du pro Jet ̂ l'as-
sistance d© lfOMS ayant un caractère ccmplementalre； 

c) le gouvernement аевшпе sa part des dépenses et fournit du personnel, 
©1̂  particulier le personnel hcmologu© du рогеопш1 international； 

d) le gouvernement prend des dispositions précises pour que lf exécution du 
projet continu© lorsque l'assistance d© lf0i© prend fin. 



1.5.2 7вв méthodes utilisées pour с© genre âfactivité sont diverses. Elles 
comprennent l'envoi de consultante^ l1organisation de démonstrations^ de cours d© 
formation professionnelle ©t d© séminaires, l'attrioution d© Ъоигеез df étudeв, 
l'envoi de missions scientifiques, lfoctroi d© Butventions spéciales à des éta-
tli8s©m©nts de formation professionnelle et à des instituts de recherche afin.d© 
stimuler des recherches productives et, en proportions restreintes, la fourniture 
de materiel spécial à des la"bora«toires ainsi qu©^ parfois, l'envoi d'une documan-
tation technique spécialisée, 

1.3.3 Cette action s,est principalement exercée dans le üomaine de la lutte 
contre les maladies tranemâ^в±Шов telles que la tuberculose, las maladies véné-
riennes et les trépcnéiaatos© ŝ  les maladie в à virus， la lèpre^ i© trachome, la 
Mlharzioee； récemment, la tendance a été de ne plue ве oocenter d© combattre le 
paludisme mais de chercher à en réaliser lf éradication. Ьев ргоЪ1епеs posés par 
la résistance des insectes aux insecticides font également lfc"bjet d'études. En 
c© qui concerne les programmes sanitaires nationaux de longue haleine^, on tend 
plus à coordonner des progranim.es spécialisés qu'à entreprendr© des canpagnes de 
masse dans divers ôomaines indépendante les une des autres. C'est ainsi qu'on 
a utilisé les dispensaires d'hygiène de la maternité ©t de 1Tenfance came centres 
pour le traiterient ©t la prophylaxie des maladies transni曰日rbles, organisation 
d© services 51 assainissement, l'amélioration de la nutrition； lf éducation earii-
talre, l'hygiène dentaire^ lfhygiène scolaire^ etc., de talle sorte que ces dis-
pensaires constituent de veritables centre s sanitaires. Lf intérêt croissant que 
Inorganisation porte à la eant© mental© 1'a amenée à entreprendre certains tra-
vaux В1дг l1 épidáuioiogi© dee trout les mentaux, notamment sur les répercussions 
psychiques des transformations technologique s, à contribuer à lr organisation d© 
services psychiatrique s dans les pays, ainsi qu'à lr enseignement de la psychia-
trie et à la formation d© personnel pour l'action de santé mentale. I/établisse-
ment d‘instituts d© médecine du travail a également permis des progrès dans cette 
spécialité. En ce qui concern© les maladies degenerativos chroniques, plus parti-
culièreEient le cancer et les affections cardlovasculaires^ dos travaux préparatoire8 
sont en cours afin de donner à l'Organisation la possibilité d© jouer le rùM qui 



lui incoiaba en coordonnant les recherches BUT le plan international ©t en dégageant 
certaines caractérietiqu©s epidemiologiques générales d© ces maladies afin de oori-
trituer à mettre au point des mesures appropriée日 pour lee combattre. 

1.3Л Pour l1 accomplissement de cette tâche^ lf OMS Joue son rSle dans la moM， 

lisatiori de toutes les ressources internationale в par l'lnteimédialr© des admi_ 
nlstrations sanitaires nationales，des organisations non gouvernementale s inter-
nationales ou mtionales，des institutions intergouvernementales multilatéral©e 
ou "bilatérales, d'autres organisations de la famille des Nations Unies^ ou encore 
de fondations privées. 

2. Structure de l1Organisation 

2Л Siège 

2.1.1 Les texte я explicatifs du projet d© programme et de "budget pour i960 
(Actes officiels N0 89) contiennent des informations sur les fonctions ©t les 
reeponsatilités dee divers servicee et unités fonctionnelie в du Siège, en 
mêhie temps que des renseignements sur le détail des activités pour lesquelles on 
propose dfallouer des crédits en I960, 

2.1.2 La répartition des fonctione au Siège à la date du 31 décembre 1958 est 
indiquée dans le graphique 1. 

2#1.3 Le tableau qui suit montre; pour chacune des années 195^ à 1959， le 
nombre de postes autorises sur le budget ordinaire ©t sur le Oompt© special pour 
Eradication du Baludiam© ； pour faciliter les comparaisotie, le потЪг© des postes 

Indiqués sous la rutriqu© "budget ordinaire"comprend les postes qui étaient por-
tés les années précédentes au compte de l'assistance technique； d1 autre part, on 
a tenu compte rétroactiv^nent des changements intervenus dans la structure du 
Secrétariat. 



ТаЪ1еаи 1. Nombre .de postes autorisés au Siège pour les 
аглеев 1^1- à 19^9 

Origine des fonds 1 妙 1955 1956 195T 1958 1959 
* 

Budget ordinaire 491 b99 k87 508 526 530 
Compte spécial pour 1'Eradica-
tion du Paludisme - - - • - 28 

1̂ 91 b99 hôl 508 55^ 561 

2.2 Bureaux régionaux 

2.2*1 Les dispositions qui concernent l'organisation régional© sont contenues 
dans le chapitre XI de la Constitution. L© Conseil exécutif； lors de sa onzième 

1 
session,a fait une étude organique sur la régionalisation qui fournit de nom-
breux renseignements виг les activités régionales. Il existe six Ъигеаих régio-
naux : 

Bureau régional d© l'Afri^iue (Brazzaville) 
Bureau régional des Amériqueв/Зигеаи sanitaire panamericain 

(Washington, D.C.) 
Bureau régional d© l'Asie du Sud-Est (Nev Delhi) 
Bureau régional de 1'Surope (Copenhague) 
Bureau régional de la Méditerranée orientale (Alexandrie) 
Bureau régional du Pacifique occidental (Manille)• 

2.2.2 Lors de la création des Ъ.лгеашс régionaux ©t au cours âe leur développe^ 
ment ultérieur^ il a toujours été admis que Гоп el© saurait définir un schéma 
uniforme applicable à tous. Certains des bureaux régionaux ont repris l'activité 
d'organisations sanitaires régionales préexistantes ou "bien travaillent en авео-
elation avec elles. 25n outre, pour déterminer l'effectif des membres du personnel 
régional ©t la nature de leur travail, il faut tenir compte des facteurs de géo-
graphie physique ©t humain©. Cette remarque est particulièrement vraie pour le 
personnel local dont les conditions dJemploi reflètent; dans une large mesure; les 
habitudes et les conceptions locales^ lesquelles doivent être nécessairement ac-
ceptées. 

1 E©eueil des résolutions ©t décisions, quatrième édition, 207 



2.2.3 Un exposé général des fonctions et responsabilités des bureaux régionaux 
est donné dans le projet dé 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^ à 1959 dans 
les bureaux régionaux au titre du budget ordinaire (y compris les postes précé-
demment portés au compte de l1assistance technique) ou à celui du Compte spécial 
pour l1Eradication du Paludisme, avec les ajustements apportés pour tenir compte 
des changements survenus dans la structure organique s 

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

1954 
3udget 
ordin. 

1955 
Budget 
ordin. 

1956 
Budget 
ordin. 

1957 
Budget 
ordin. 

1958 1959 
Région 

1954 
3udget 
ordin. 

1955 
Budget 
ordin. 

1956 
Budget 
ordin. 

1957 
Budget 
ordin. 

Budget 
ordin. MESA Total Budget ordin. MESA Total 

Afrique 24 350 54 55 36 1 37 38 2 40 
Amériques 54 54 57 56 54 1 55 55 1 56 
Asie du 
Sud-Est 63 65 66 67 74 15 89 74 15 89 

Europe 28 51 51 60 1 61 61 1 62 
Méditerranée 

orientale 50 50 5坏 59 61 11 72 62 11 73 
Pacifique 
occidental 54 53： 59 5坏 57 8 65 57 8 65 

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

273 — 285 303 524 346 37 383 351 38 389 



3. Origine des fonds servant au financement des programmes de l'OMS et des pro-
grammes sanitaires entrepris en commun par des organisations internationales 

3.1 Budget ordinaire 

5.1.1 Contributions des Etats Membres 

3.1Л.1 Aux termes de l'article 56 de la Constitution, les dépenses de l*Orga-
nisation sont réparties entre les Etats Membres par l'Assemblée de la Santé 
Mconformément au barème qu^elle devra arrêter". La Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé a décidé, dans la résolution WHA8.5> que le barème de l1Organisation 
des Nations Unies doit servir de base pour fixer le barème des contributions à 
POMS, compte tenu t a) de la différence de composition des deux Organisations, 
et b) de 11 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 contributexar^ Confor-
mément à la clause de cette résolution qui prévoit que l'OMS doit parvenir à la 
pleine application de ces principes en quatre étapes annuelles commençant 
en 1956, cette décision a pris pleinement effet à partir de 1959* 

3.1Л.2 Pour financer les activités de l1Organisation pendant un exercice donné, 
on dispose non seulement des contributions dues par les Membres pour cet exercice, 
mais aussi des contributions dues par les nouveaux Membres au titre d1exercices 
antérieurs, conformément à la résolution portant ouverture de crédits pour l1année 
correspondante• Les tableaux 3 et 4 montrent 11 état annuel du recouvrement des 
contributions des Etats Membres depuis 195杯. 

1 Recueil des résolutions et décisions# quatrième édition, 230 



Tableau Comparaison des recouvrements de contributions 
pour les années 195^ - 1958* � e n pourcentages) 

Année Par rapport aux montants 
bruts des contributions 

Par rapport aux montants 
des. contributions des 

Membres actifs 

1954 81,10 9 � 6 4 
1955 78,18 91,88 
1956 79,05 95,60 
1957 89,20 97,08 
1958 89,47 96,24 

Au 31 décembre 
* * 

Pour des raisons de procédure législative^ le plus fort contributeur n!a pas 
été en mesure de verser la totalitá de sa contribution de 1955 pendant exercice. 
Si la totalité de cette contribution avait été reçue> les chiffres auraient été 
respectivement les suivants г 8l,66 % et 95,97 %• 

* z 
Tableau Arriéres de contributions des Membres actifs (exprimés 
一 mm Mini., . irr 1 i — — 1 — - -• _ : 1 ' * . 1 1 •"** “ ‘**-en pourcentages du total des сontributions_desi Membres actifs) 

Pour 
1'exercice 

Au 31 déc. 
1S54 

Au J>1 déc. 
1955 

Au 31 déc. 
1956 

Au 31 déc. 
1957 

Au 31 déc. 
1958 

195斗 

1955 
5,36 0,35 

Л ** 
8Д2 

0,06 
0,64 0,11 0,09 

1956 - - 4,i)0 0,91 0,14 
1957 - - - 2,92 0,83 
1958 - - - - 3,76 

A l'exception de la Chine 
* * 

Pour des raisons de procédure législative, le plus fort contributeur n1a 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 
4,03 %• 



ЗЛ.2 Recettes occasionnelles 

3.1#2.1 Les recettes occasionnelles dont utilisation peut être autorisée pour 
le financement du budget annuel sont les suivantes i 

a) les montants des contributions des nouveaux Membres non inscrites 
au budget； 

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

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

d) les recettes diverses. 

L1 utilisation de ces recettes occasionnelles pour financer le budget 
annuel entraîne une réduction correspondante des contributions des Etats Membres. 
On trouvera le détail des recettes occasionnelles dans les paragraphes suivants. 

a) Contribution des nouveaux Membres• Les contributions des nouveaux 
Membres qui entrent à l'Organisation en cours d'année, après que le budget de 
l1exercice a été adopté par l'Assemblée de la Santé, sont considérées comme 
représentant une recette supplémentaire qui pourra être utilisée par 11Orga-
nisation au cours d'ime année ultérieure. Ces contributions n'ont pas été 
inscrites au budget; l1Assemblée de la Santé doit donc en tenir compte lors» 
qu'elle approuve le budget de l1exercice suivant, et elles figurent sous la 
rubrique "Recettes occasionnelles". 

b) Compte d'attente de l1Assemblée> 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 1950 et de 1951, "en laissant à 1íAssemblée mondiale 
de la Santé la décision relative à l1utilisation définitive des sommes 
inscrites à ce compte^.1 Les excédents budgétaires de 19^8, de 1952 et des 
années ultérieures ont été, par la suite, inscrits au crédit de ce compte. 
Cormne ces excédents comprennent les contributions fixées pour les Membres 
inactifsj le compte d'attente de l'Assemblée se compose de deux parties < 

1 Résolution ША)Л05, II, Recueil des résolutions et décisionsj quatrième . 
édition, 248 ： 



une partie non disponible représentant les contributions non versées, dues 
par certains Membres, et une partie disponible provenant des soldes non uti-
lisés de contributions. Après avoir couvert tout déficit éventuel de exer-
cice, le compte d'attente de l'Assemblée a été utilisé de temps à autre pour 
financer une partie du budget ordinaire, au moyen de virements effectués 
conformément à la résolution portant ouverture de crédits. 

o) Fonds de roulement des publications> En 19斗8, le Directeur général a 
été autorisé à constituer un fonds de roulement spécial des publications 
composé i i) des soldes inutilisés du fonds similaire établi par la Commis-
sion intérimaire, et ii) du produit des abonnements aux publications de 
l^OMS et des ventes de ces publications. Ce fonds devait servir exclusive-
ment à couvrir les frais d1impression d1exemplaires supplémentaires de pu-
blieations de l'OMS destinés à la vente. L'Assemblée de la S^nté a disposé 
également que ce fonds devait faire l'objet d1examens périodiques afin de 
déterminer s1il y avait lieu d'en retirer les sommes éventuellement accurau-
léès pour les ajouter aux recettes diverses de l1exercice en cours. Le 
Directeur général a été autorisé, en 1953 et les armées suivantes, à opérer 
chaque année des prélèvements sur le fonds de roulement des publications 
Jusqu'à concurrence de certains montants, en vue de payer les frais de la 
publicité relative aux publications de 1!0MS, ainsi que les dépenses affé-
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 ООО afin d'aider au financement du budget de 1959* 

d) Recettes diverses> Les recettes diverses comprennent les intérêts des 
placements, les différences de change, les engagements annulés des années 
antérieures, les remises et remboursements, les ventes de matériel et de 
fournitures et les sommes perçues à titre de frais de transaction pour les 
achats de fournitures effectués par l'Organisation pour le compte des gou-
vernements • Les dons et legs susceptibles d1être acceptés sous certaines 

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

1 Résolution WHA1.92, Recueil des résolutions et décisionsj quatrième 
édttion, 249 ——一一一——一一一—一一…————一 

2 
Résolution WHA11 •斗7, Actes off. Org. mond> Santés 87, 3708 



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 l1Office 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 juillet 19^6 portant 
dissolution de l'Office, dont les avoirs avaient été alors transférés à 1*0MS. 
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 1•établissement du projet de pro-
gramme et de budget pour i960, aucun fonds de cette origine n1était dispo-
nible pour aider au financement du budget de I960. Aucun fonds de cette 
origine n'est disponible ni prévu en 1959• 

Remboursement au moyen de montants provenant du Compte spécial du 
programme élargi d̂  assistance te clinique 

A la suite de décisions se rapportant à la participation del1OMS et 
d1autres organisations au programme élargi d'assistance technique des Nations Uhies# 
les dépenses d，administration et les dépenses des services afférentes à ce pro 
gramme ont été incorporées dans les prévisions du budget ordinaire, comme l1indique 
le projet de programme et de budget pour I960 (Actes officiels N0 89). On compte 
qu'un montant de $724 000 sera remboursé à ce titre à l'OMS pour chacune des 
années 1959 et i960 par le Compte spécial du programme élargi d1assistance tech-
nique. Il est donc à prévoir que, indépendamment des recettes occasionnelles dont 

� 
l'utilisation peut être autorisée pour le financement du budget annuel, dans les 
conditions indiquées au paragraphe ci-dessus, les sommes provenant du 
Compte spécial à titre de remboursement partiel des dépenses d1 administration et 
des dépenses des services d1 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 WHA3.98, Recueil des résolutions et décisions身 quatrième 
édition, 222 ————— — — … — — 



être en partie financé au moyen des sonmies nprovenant du Compte spécial du 
programme élargi d'assistance technique à titre de remboursement". 

3.1.4 Fonds de roulement 

^>ЛЛ.1 La Première Assemblée mondiale de la Santé a oréé un fonds de roulement 
qui sert de réserve pour financer les activités de l1Organisation, en attendant 
le versement des contributions des Etats Membres, Dsautre part, ce fonds est des-
tiné à avancer les sommes nécessaires pour couvrir les dépenses imprévues ou extra 
ordinaires qui n'auraient pas été inscrites dans le budget annuel approuvé par 
l'Assemblée de la Santé. Les sommes prélevées sont remboursées, dans le premier 
cas, au moyen des contributions9 dès leur recouvrement et pour l1exercice auquel 
elles se rapportent, et dans le second cas, par l1inscription des montants, néces-
saires dans les prévisions soumises à l'Assemblée de la Santé suivante, à moins 
qu'elles ne soient recouvrables dlune autre manière. Le fonds de roulement est 
alimenté par des avances des Etats Membres, selon un barème fixé par 1，Assemblée 
de la Santé. Ces avances ne constituent pas des contributions à l'Organisation, 
mais continuent à figurer au crédit des Etats Membres intéressés. Tel qu'il a 
été établi par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé pour l'exercice 1959, 
le fonds de roulement s'élevait au total à $3 斗02 525 au 31 décembre 1958. Sur 
ce montant, $l80 696 représentaient l1avance due par la Chine et 795 des mon-
tants dus par les Membres qui n1avaient pas encore repris une participation active 
aux travaux de l1Organisation, de sorte que la somme effectivement disponible dans 
le fonds de roulement s�élevait à $3 187 034. 

5.1參5 Fonds spécial du Conseil exécutif 

La Septième Assemblée mondiale de la Santé a établi, conformément aux 
dispositions de l'article 58 de la Constitution^ le Mfonds 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 d1urgence et à tous événements imprévus.1 

1 WHA7.2杯，Recueil des résolutions et décisionsд quatrième édition, 249 



3*2 Compte spécial pour I1Eradication du Paludisme 

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 
tiative, fournir des conseils techniques et encourager les recherches et la coordi-
nation des ressources, dans la mise en oeuvre d'tin programme ayant pour objectif 
final 11 Eradication du paludisme dans le monde entier", a autorisé le Directeur 
général wà obtenir, de sources gouvernementales et privées, des contributions fi-
nancières en vue de l'éradîcation 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 l1Eradication du Paludisme11 soumis aux règles 
suivantes s 

ffl) Les avoirs du Compte spécial seront constitués par des contributions 
volontaires versées en toute monnaie utilisable et par la valeur des contri-
butions en nature qui seront apportées sous forme de services ou de fourni-
tures et de matériel. 

2) Les ressources du Compte spécial permettront de contracter des obliga-
tions aux fins indiquées au paragraphe 3) ci-dessous, le solde non employé 
du Compte étant, en fin d'année, reporté à 1'exercice financier suivant. 

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

a) recherches; 

b) açhat des.fournitures et du matériel qui - exception faite des 
besoins minimums qui seront financés au moyen des fonds ordinaires et 
des fonds de l1assistance technique - sont nécessaires à la mise en 
oeuvre effective du programme dans chacun des pays; et 

c) frais des services qui pourront se révéler nécessaires dans certains 
pays et qui ne pourront être assurés par les gouvernements de ces pays. 

1 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, 48 



4) Les opérations que 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 dxindiquer si llon sait que les ressources nécessaires seront 
disponibles dans le Compte spéoial ou proviendront d'autres sources• 

5 � Conformément aux dispositions des paragraphes 6.6 et 11.3 du Règlement 
financierj le Compte spécial fera 1'objet d'une comptabilité distincte et 
ses opérations seront présentées à part dans le rapport financier annuel du 
Directeur général/ 

Dans sa résolution WHA11.17J1 la Onzième Assemblée mondiale de la Santé 
a autorisé le Conseil exécutif à déléguer au président du Conseil le pouvoir, conféré 

2 
à cet organisme par le paragraphe IV 1) de la résolution WHA8»30, à1accepter les 
contributions au Compte spécial, ainsi qu1il est prévu à l1article 57 de la Constitu-
tlont sous réserve que le Direoteur général ait précisé que les contributions en ques-
tion peuvent être utilisées dans le programme. Le Conseil exécutif, dans sa résolu— 

3 
tlon EB2S.R1/ adoptée à sa vingt-deuxième session, a délégué ce pouvoir au prési-

4 dent du Conseil et, dans sa résolution E B 2 2 a supprimé le Comité de l1Eradica-
tion du Paludisme qufil avait précédemment constitué en vertu du pouvoir que lui con-
férait le pai 
de la Santé• 

5 
férait le paragraphe IV de la résolution WHA8.5O de la Huitième Assemblée mondiale 

A la date du J>1 décembre 1957# la valeur totale des contributions au Compte 
spécial sa montait à $5 046 909• Au 31 décembre 1958* les contributions atteignaient, 
au totnXê $5 202 010. 

Conformément à la résolution WHA8.J0 de la Huitième Assemblée mondiale de la 
Sant^ les opérations qui sont financées ou gue l^on se propose de financer au moyen 
du Compte spécial pour l1Eradication du Paludisme sont indiquées séparément dans g 
1#ахшехд 4 du projet de programme et de budget du Directeur général pour i960. 

« . 

Actes off. Org, mond« Santé, 87» 25 g 1 J 
Heeuell des résolutions et décisions» quatrième édition, 48 * . 

J Actes off. Org. mond. Santé, 88, J> — 
Actes off. Org, mond. Santé, 88, 4 

^ Recueil des résolutions et décisions^ quatrième édition, 48 g 
Actes off. Org, mond. Santé, 89 



3.3 Compte spécial pour la planification des recherches 

3.3-1 La Onzième Assemblée mondiale de la Santé, ayant étudié la proposition 
présentée par la délégation des Etats-Unis d1Amérique au sujet de la préparation 
d'un programme d1intensification des recherches, ainsi que l'offre, faite par ce 
pays, de fournir des fonds supplémentaires à cette fin, a autorisé le Directeur 
général, dans sa résolution WHA11.35^ "à prendre les dispositions nécessaires pour 
recevoir des Etats-Unis d'Amérique la contribution de $J00 000" et Va. prié de 
constituer un compte spécial aux fins : 

fll) d1 organiser et d'instituer une étude spéciale portant sur le rôle de 
lfOMS en matière de recherches et sur les moyens par lesquels l'Organisation 
pourrait contribuer c^une manière mieux appropriée à stimuler et à coordonner 
les recherches et à former des chercheurs； 

2) de préparer, sur la base de cette étude, un plan d1intensification 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, 

Dans la même résolution, la Onzième Assemblée mondiale de la Santé a prié 
le Directeur général "de présenter séparément^ dans le projet annuel de programme 
et de budget# les opérations financées ou qu'il est prévu de financer au moyen de 
ce compte spécial et d'indiquer séparément, dans le rapport financier annuel, les 
opérations imputées sur ce compte"• 

Comme il en avait été prié par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 
le Directeur général a constitué un Compte spécial pour la planification ^^^ ^chercheя 
et présente au Conseil exécutif ainsi qu'à la Douzième Assemble© mondiale de la Santu 
un plan fondé sur l1étude spéciale qufil a entreprise sur le rôle de lfOMS en matière 
de recherches ainsi que sur les moyens par lesquels 11Organisation pourrait contribuer 
d'une manière mieux appropriée à stimuler et à coordonner les recherches et à former dr̂  
chercheurs. Dans l'intervalle, les prévisions de dépenses afférentes aux opérations 

Actes off# Org, mond. Santé^ 87, 32 \ 



financées au moyen du Compte spécial en 1958 et en 1959/ dans les limites de la 
contribution de $300 000 offerte par les Etats-Unis d1Amérique, figurent séparément 
à l'annexe 5 du projet de programme et de budget de i960 (Actes off* Org» mond. 
Santé, 89). 

3•斗 Compte spécial pour Eradication de la Variole 

Comme suite à la résolution EB22.1112, 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*Union des Républiques socialistes soviétiques, le Directeur général 
a ouvert, en application des articles 6.6 et 6.7 du Règlement financier, un compte 
spécial qui sera crédité de ces dons pour la valeur indiquée par les gouvernements 
donateurs et de tous autres dons ayant le même objet qui pourront être acceptés 
ultérieurement par le Conseil ou par l'Assemblée de la Santé. Pour llinstant, la 
valeur de ces dons n1a pas été indiquée• 

Programme élargi d1assistance technique 
Indépendamment des activités qui correspondent à son programme ordinaire 

et de celles qui sont financées sur le Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme 
et sur le Compte spécial pour la planification des recherches, 1*0MS est chargée 
des aspects sanitaires des programmes généraux de développement économique dont la 
réalisation est entreprise au titre du programme élargi d'assistance technique 
des Nations Unies pour le développement économique des pays insuffisamment développés 
Depuis I95I夕 1,0MS participe à ce programme avec l1Organisation des Nations Unies 
et d'autres institutions spécialisées. Les fonds proviennent de contributions volon-
taires promises et versées par les gouvernements au Compte spécial du programme 
élargi d1 assistance technique des Nations Unties. 

3#5.2 Le tableau 5 indique les montants engagés par l'OMS au titre du programme 
élargi d'assistance technique pendant les armées 195斗 à 1957 ainsi que les montants 
que V on envisage d'engager en 1958 et en 1959-
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Tableau 5 

Année 
Au titre des 

services 
administratifs 
et d'exécution 

Au titre des 
projets 
approuvés 

Au titre des 
engagements 
afférents aux 

dépenses locales 
Total 

$ $ $ $ 

1954 559 304 3 084 569 110 672 3 754 545 
1955 614 110 3 608 795 188 844 4 411 7斗9 

1956 608 660 4 468 816 375 028 5 452 504 
1957 657 054 4 440 739 hj>0 184 5 527 977 
1958 724 000 4 59斗 岐 3 0 0 5 770 6 ” 
1959 724 000 4 317 300 432 000 5 斗7) 300 

5 L a somme indiquée dans le tableau 5 ci-dessus au titre des projets approu-
vés pour 1959 est égale au montant du crédit affecté initialement à l'OMS (envi-
ron 92,6 % du programme approuvé) sur les contributions et ressources générales, 
déduction faite de 1!allocation forfaitaire de $72斗 ООО pour les dépenses d'admi-
nistration et les dépenses des services d* exécution; le montant indiqué au titre 
des engagements afférents aux dépenses locales correspond au chiffre estimatif 
des dépenses locales que l1Organisation compte recouvrer auprès des gouvernements 
bénéficiaires en vertu du régime de financement des dépenses locales, chiffre 
calculé d1après 1'expérience acquise quant à la proportion effectivement fournie 
des journées/homme prévues• Les allocations approuvées par le Comité de 1'Assistалее 
technique sont les suivantes : 

$ 1) Au titre des dépenses afférentes aux services 
administratifs et d'exécution 724 000 

2) Au titre des projets approuvés 4 732 奶0 
3) Au titre des dépenses locales initiales 617 200 

б 073 600 



3.5^4 Les programmes annuels exécutés dans le cadre du programme élargi sont 
recommandés par le Bureau de 1! Assis tance technique^et approuvés par le Comité 

2 
de l'Assistance technique, lequel autorise également l'allocation de fonds pour 
l'exécution du programme^ sur la base des deinandes des gouvernements» Pas préci-
sions sur les principes et les règles qui régissent le système d‘élaboration des 
programmes à 111 échelon nationál et les allocations de fonds (Xit été précédemment 

о y 
données au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé• Suivant ces 
règles, les gouvernements discutent les particularités teohniques des programmes 
proposés par eux avec l'organisation participante intéressée (dans le cas de 1!0MS 
avec le bureau régional compétent) et préparent 1!ensemble de leurs demandes dfas^ 
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 1 f assistance technique qui sont disponibles 
pour fin^cer des projets sanitaires dépendent donc a) du montant total des res-
sources provenant des contributions volontaires versées par les gouvernements du 
ccmpte spécial et b) de la priorité accordée par les gouvernements aux activités 
sanitaires dans leur programme totale 

Le Bureau de l1Assistance technique (BAT) comprend le Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies (ou son représentant) et les directeurs géné-
raux des institutions spécialisées participant au programme élargi d'assistance 
technique (ou leurs représentants)• 

о , 
Le Comité de l*Assistance technique (CAT) est un С 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 prograrrime夕 étudie 
et approuve chaque prograirme annuel; autorise 1 丨allocation de fonds} interprète 
la résolution de base du Conseil (ECOSOC 222 (IX)). partant création du programme-
et s 'acquitte de toutes autres fonctions relatives au programme pour le compte 
du Conseil éccnomique et sociale о p 

Actes offt Org, mondo Santé，68, annexe 1Д ^ et Actes off鹰 Org» mond» Santé^ 
76^ annexe 15 

“ Actes off» Org» monig Santé^ 71，annexe 13, et Actes off» Org» mond_ Santé, 
79 j annexe 5 



3.6 Autres fonds extra^budgétàirefl 

La oolonne du projet annuel de prograimiB et de budget Intitulée ,fAutres 
fonds extra-budgétairез11 contient des prévisions de dépenses ^oneemant les acti-
vités que l'ion compte financer à l'aide de fonds autres que ceux du budget cscdlw 
mire, du Compte spécial pour l^Eradication du Paludisme ou du prograirme élargi 
d'affsistancd élargi. Ces autres fonds extra-budgétaires proviennent du Fonds 
des Naticns Unies pour Enfance^ de l'Organisation panamérioaine de la Santé et 
d1 autres institutions s 

3t6#1 Fonds des Nations Unies pour 1,Enfance 

3.6«ltl L'activité du FISE est financée par des contributions volontaires 
provenant surtout des gouvernements et elle est réglée par le Conseil d'administra-
tion du FISE, lequel se compose des гергетentants des Etats qui font partie de la 
Commission des Questiwis sociales du Conseil économique et social des Nations Unies 
ainsi que des représentants de huit autres Etats qui ne sont pas nécessairement 
membres de l1 Organisation des Nations Unies« 

3»6«1#2 Le FISE a surtout pour tache, en ce qui concerne les projets bénéficiant 
de l!assistance conjointe des deux organisations, de procurer des fournitures 3t 
du matériel. Les principes qui régissent la collaboration entre l'OMS et lé* FI3E 
ont été approuvée par la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolu-. 

1 身 

ti on \ШA2é2/¥^ D'après ces principes, le Directeur général de l^OMS étudie et 
approuve les plans d'epérations pour tous les programmes sanitaires qui rentrent 
dans le cadre des directives fixées par le Comité mixte FISE/OMS des Directives 
sanitaires et pour lesquels les pays peuvent demander des fournitures et du maté-
riel au FISE. LfOMS met à la disposition des gouvernements tout 1в personnel sani-
taire international qui, d1 entente a va с eux, est jugé nécessaire pour l'exécution 
de tout programme sanitaire bénéficiant de l'assistance commune des deux organisa-
tions « Les montants que l!OMS peut affecter au financenent des dépenses afférentes 
au personnel sanitaire spécialisé travaillantè des projets conjoints dépendent 
de ses ressources budgétaires et de la nécessité où aile se trouve de maintenir 
un juste équilibre entre ses diverses activités de santé publique® 

1 Recueil des résolutions et décisions> quatrième édition, 299 



3«6,1#3 Dane sa résolution Ш И 1 2 , la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a 
invité "le Direcbetir général à inclure chaque année，à partir de 1957,. dans son 
projet de programme et de budget^ les crédits indispensables au financement total 
des dépenses afféréntes au personnel sanitaire international affecté à des projets 
bénéfieiant de l'aide conjointe du FISE et de 1*0MS, compte dûment tenu du prin-
cipe selon lequel lfOMS doit continuer à exécuter un programme de santé publique 

, 一 1 
bien équilibré1^ 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 leqœl "l'OMS doit, dans les limites de ses ressources financières, 
assumer la responsabilité d1 engager le personnel technique nécessaire pour les 
activités communes entreprises à l'avenir"• 

Dans le projet annuel de programme et de budget de l'Organisation, las 
montants alloués par le Conseil d'administration du FISE pour les fournitures et 
le matériel destinés aux projets bénéficiant de l'aide conjointe du FISE et de 
1*0MS figurent dans les colonnes intitulées "Autres fonds extra-budgétaires" et 
sont marqués par un astérisque. 

3-6-2 organisation panaméricaine de la Santé 

3人 2 » 1 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 panaméricaln qui sont financées par les Etats Membres de 11 Organisation 
panaméricaine de la Santé (Ой) y compris le Fonds spécial du Paludisme• Les pré-
visions de dépenses correspondantes figurent dans les colonnes qui portent le titre 
"Autres fonds extra-budgétaires11 p sauf dans lfannexe 4 du projet de programme et 

2 ^ de budget de 1960« Dans cette annexe, qui contient des renseignements détaillés 

Recueil d^s résolutions et décisions, quatrième édition, 304 
2 , Actes off> Org, mond» Santé， 89 



sur les opérâtiсш antipaludiques financées au mqyen des fonds du Compte spécial 
pour I1Eradication du Paludisme et d^aubres fonds, les opérations financées au 
raqyan du Fonds spécial du Paludisme dans las Amériques figurent dans une colonne 
distincte. 

3人 3 Autres institutions 

Les autres montants qui figurant dans les colonnes du projet аппш1 do 
programe et de budget ayant pour titre "Autres fonds extra-budgétaires" corres-
pondent à 1!assistance fourni© pour des activités sanitaires internationales^ par 
des institutions telles que lfOrganisation des Etats américains, l'Institut de 
la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama, le Gouvernement de lfArgentine 
(au titre du Centre paneméricain dea Zoonoses)^ le Gouvernement du Venezuela 
(au titre du Bureau de zone de Caracas)• Dans ces colonnes sont également indi-
qués, entre parenthèses, les chiffres estimatifs des contributions des gouverne-
ments au titre des frais d'exécution des projets mis en oeuvre dans leur pays ou 
territoires, pour autant que 1TOrganisation ait reçu des renseignôments à ce 
sujet • 

3.7 Ressources finan cièrea (195厶-1959) 

3»7»1 Le tableau 6 indique^ pour las exercices 1954 à 1959, le montait total 
des dépenses engagées ou qui seront probablement engagées} dans les limites des 
ressources disponibles sur les fonds du budget ordinaire^ du programme élargi 
d'assistance technique, du Compte spécial pour 1!Eradication du Paludisme (depuis 
1957) et du FISE (en remboursement des dépenses afférentes au personnel technique 
affecté aux projets bénéficiant de lfaide conjointe du FISE et de 1!0MS)^ ainsi 
que les montants que d1 autres institutions ont fournis ou doivent fournir pour 
contribuer aux frais de projets sanitaires bénéficiant dfune aide internationalef 
tels qu!ils ressortenb des colonnes intitulées "Autres fonds extra-budgétaires11 

dans le projet annual de programme 9t de budget de l'Organisation s 
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Tableau в. Programme sanitaire international intégré des armees .195斗 à 1959 

1954 1955 1956 1957 1958 1959 

$ $ $ $ $ $ 
1. Dépenses que OMS a engagées ou compte engager^ 

Budget ordinaire 8 134 514 9 275 300 9 982 794 12 091 421 13 453 
724 

922¡2 
ООО) 

14 U2 
72斗 

7斗0)2 
ООО； 

Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme 28 РЛ7 3 830 35б 5 932 17]-
Programme élargi dtassistance technique 3 754 5^5 4li 749 5 452 504 5 527 977 5 046 643 4 7斗9 ，осР 

Remboursements du FISE au titre des projets bénéficiant 
de l'aide conjointe du FISE et de l'OMS 537 351 451 538 112 058 972 

12 426 4 1 0 138 587 15 54? 356 17 695 617 23 034 921 25 848 211 

2, Dépenses que d'autres institutions ont engagées ou 
doivent engager 
Montants alloués ou devant être alloués par le Conseil 
dJ administration du PISE pour des fournitures et du 
matériel destinés à des projets bénéficiant de l^aide 
conjointe du PISE et de l'OMS 7 045 109 7 770 029 il 351 050 10 328 622 1б 207 508 1Л 598 100 

OPS (y compris les opérations qu1il est prévu de financer 
au moyen du Ponds spécial du Paludisme) 2 100 000 2 100 000 2 200 000 3斗52 063 5 ООО ООО 7 092 94], 

Autres sources ^77 175 360 414 420 098 654 371 974 912 773 073 

Total 22 0̂ -8 694 24 369 030 29 518 504 32 130 673 45 217 341 48 ̂ 12 325 

, , _ -

A 1'exception des dépenses devant être engagées au titre du Compte spécial pour la planification des recherches 
voir paragraphe 3.7•5 

2 Voir paragraphe 

Crédits affectés initialement à l'OMS par le BAT (voir paragraphes 3.5,2 et J.50) 





3#7#2 Dans le tableau 6, les montants indiqués au titre du budget oïdinalre de 1SÇ8 égul 
valent шх dépenses que l^n s'attend à engager dans les limites du montant du budget effectif 
fixé par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution Ш А 1 0 Л 5 1 

($13 566 130)et augmenté, pour* faciliter la comparaison avec 1959-d,une somme de ^ 
$724 000 (indiquée séparément dans le tableau) qui représente le montant estimatif 
des dépenses dfadministration et des dépenses des services dfexécution du pro-
gramme élargi dfassistance technique qui doivent être financées par le Compte spé-
cial de ce programme. Les dépenses que l'OMS compte engager en 1959 au titre du 
budget ordinaire sont égales au montant du budget effectif fixé par la Onzième 

2 
Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA11.28 ($14 287 600), aug-
menté, d'une part, de 11 allocation de $724 000 provenant du compte spécial du pro-
gramme élargi d1assistance technique au titre des dépenses df administration et 
des services d'exécution et, d1autre part, de 11 avance de $155 1^0 que le 
Directeur général a Jugée nécessaire de prélever sur le fonds de roulement pour 
faire face aux dépenses imprévues suivantes \ 

1) Dépenses additionnelles résultant des augmentations apportées au barème 
des traitements du personnel des catégories des services généraux, à Genève, 
et devenues effectives en 1958, qui s1 élèvent à $47 526. 

2) Dépenses d}administration et dépenses des services dTexécution résultant 
de la participation de 1fOMS au programme élargi d'assistance technique, dans 
la mesure où ces dépenses sont supérieures à l'allocation susmentionnée de 
$72^ 000. Le montant qu'il a été nécessaire d'avancer à cet effet sur le 
fonds de roulement est de $24 ОбО. 

3) Majoration des contributions à la Caisse commune des Pensions du 
Personnel, à la suite de l'augmentation, prenant effet le 1 e r janvier 1959, 
de la fraction du traitement du personnel professionnel qui est soumise à 
retenue ($35 97^). 

4) Dépenses supplémentaires rendues nécessaires à partir du 1er janvier 1959 
par le reclassement de New York, de Washington et de New Delhi dans le ba-
rème des ajustements en raison du lieu d'affectation ($19 4^0). 

1 Actes off. Org, mond> Santé, 79, 26 
2 Actes off> Org, mondp Santéд 87, 29 



5) Dépenses supplémentaires résultant de la suspension des ajustements 
en moins ($28 150) à partir du 1er février 1959. 

Les dépenses qui doivent être engagées en 1958 et en 1959, au titre du 
Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme, telles qu'elles ressortent du 
tableau 6, sont égales aux dépenses prévues pour chacune de ces années au titre 
des opérations qui doivent être financées sur le Compte spécial et qui sont 
indiquées à 11 annexe 4 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 11 époque 
de 1*élaboration du projet de budget et qui résulte a) de la majoration des 
contributions à la Caisse commune des Pensions du Personnel, b) des reclassements 
dans le barème des ajustements en raieon du lieu d'affectation et de la suspension 
des ajustements en moins à partir du 1er février 1959• 

3.7•扛 Les dépenses qu'il est prévu d'engager au titre du prograrme élargi 
d1assistance technique en 1958 et en 1959, comme le montre le tableau 6, ne 
cctr.prennent pas l'ellocation de $72杯 ООО par année qui doit être versée au titre 
des dépenses dfadministration et des dépenses des services exécution et qui a 
été ajoutée, comme l'explique le paragraphe ci-dessus, aux montants figurant 
dans le budget ordinaire. Par conséquent, la somme indiquée pour 1958 représente 
le total des dépenses qui doivent être engagées pour l'exécution de projets. Les 
prévisions d'engagements indiquées pour 1959 sont fondées sur les crédits affectés 
initialement à l'OMS, au titre des projets de la catégorie I figurant dans les 
programmes approuvés par le Comité de l'Assistance technique, plus les prévisions 
d1 engagements afférentes aux dépenses locales payables par les gouvernements 
bénéficiaires et qui se montent à $4^2 000 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 engagements prévus 
en 1958 et en 1959 ne tiennent pas compte des prévisions de dépenses (soit 
$65 100 pour 1958 et $254 900 pour 1959) relatives aux opérations qui doivent être 

Actes off. Org, mond* Santé, 89 



financées sur le Compte spécial pour la planification des recherches. Ainsi 
que l'explique le paragraphe D ci-dessus, le Directeur général est tenu de 
soumettre à la vi ngt ro i s i ème session du Conseil exécutif et à la Douzième 
Assemblée mondiale de la Santé, un programme visant à stimuler et à coordonner 
les recherches et à former des chercheurs» 

Les dépenses indiquées dans le tableau 6 comme engagées ou devant être 
engagées de 195斗 à 1959 par dfautres institutions, notamment celles qui ont été 
mentionnées au paragraphe 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", 

3*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 internationaux dans les années 195斗一1959, 

4, Méthodes et pratiques budgétaires 

4.1 Cycle triennal du budget ordinaire 

4.1f1 La mise en oeuvre, au cours d'une année donnée, des programmes de 11Orga-
nisation approuvés pour année en question au titre du budget ordinaire représente 
11 aboutissement d*uno série de mesures et de décisions prises au cours des années 
précédentes. C'est ainsi que 1'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. 
Les directeurs régionaux ont évalué les besoins des pays et soumis les programmes 
correspondants à 1T examen des comités régionaux pendant les mois de septembre et 
octobre 1958» Ils ont ensuite transmis ces estimations au Directeur général en les 
accompagnant des observations et des recommandations des comités régionaux. Le 
projet de programme et de budget pour i960, tel qu'il figure dans les 
Actes officiels N0 89 et tel qufil a été soumis à 1f examen du Comité permanent 
des Questions administratives et financières et du Conseil exécutif lors de sa 

1 WHA8.10, Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, 2 



vingt-troisième session, représente d<?̂ c ensemble, mis au point par le Directeur 
général# dea programmes envisagés pour l'aimée I960 et recommandas par les comités 
régionaux, 

4t1.2 Le projet de programme et de budget peur 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 exéôutif, conformément à 
l'article 55 de la Constitution. Une fois approuvés par l'Assemblée mondiale de la 
Santé# les plans préliminaires contenue dans le projet de programme et de budget 
recevront leur forme définitive en vue de leur mise à exécution en I960. 

L1élaboration^ la mise au point et l'exécution des programmes au titre du 
budget ordinaire s1 étendent donc sur trois ane. Du point de vue administratif, on 
désigne ces trois années comme l'année d'élaboration des plans# l1année dfapproba-
tion du programme et l'année d'exécution du programme• Les diverses phases du cycle 
par lesquelles doit passer le projet de programme et de budget de i960 sont indi-
quées dans le tableau 7 t 



Tableau 7 

1958 
Année d'élaboration des plans 

1959 
Armée d'approbation 

du programme 
I960 
Année 

d1exécution 
du programme jusqu1en acût-

septembre 
！ 

août 
septembre 

septembre-
octobre 

octobre-
décembre janvier mai 

I960 
Année 

d1exécution 
du programme 

h- • 一 

！ 

Elaboration 
;préliminaire 
1 des programmes 
¡ régionaux avec 
les gouverne-
ments 

Soumission des 
programmes 
préliminaires 
aux comités 
régionaux 

Soumission des 
programmes 
préliminaires 
au Directeur 
général 

Revision^ mise 
au point et 
impression du 
projet de pro-
gramme et de 
budget pour 
I960 

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

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

1 " . j 
Mise en oeuvre | 
du programme ^ j 

P (П 0. 



Chaque année, immédiatement après la cloture de 1'Ase emblée 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; c'est ainsi que, pour 
la jaréparation du projet â© programme et de budget de i960，les instructions ont 
été données en juin 1958. Ces instructions comprennent des directives sur les 
tendances an matière de programme^ ainsi que certaines considérations de politi-
que générale découlant des décisions prises par le Conseil eéxcutif et par lfAssem-
blée de la Santé» Elles contiennent aussi lfindication des allocations provisoires 
âe fonds établies, pour chaque Région， par le Directeur général qui s•inspire; 
pour ce faire^ des principes de base régissant la répartition âes ressources 
entre les Régions, conformément à la résolution EBlJ.IGjl du Conseil exécutif• 

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'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»évaluation 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 lfOrganisation« 

^•1.6 Le document contenant lfavant-projet de programme et de budget régional 
est distribué aux gouvernements de Région^ et des exemplaires en sont envoyés 

1 Becuell des résolutions et décisions^ quatrième édition^ 132 



au Siège pour examen с Cet avant-projet est examiné minutieusement au Siège et 
soumis au Directeur général avec toutes observations appropriées sur ses aspects 
techniques et budgétaires< Les modifications que les comités régionaux recom-
mandent éventuellement d'apporter aux propositions a© programmes régionaux sont 
signalées au Siège et soumises au Directeur général avec tous commentaires que 
peuvent appeler leurs aspecta techniques et avec des résumés provisoires des esti-
mations； tenant compte âe tous les changements qu'il a été Jugé nécessaire d'ef-
fectuer dans le calcul des coûts• Le Directeur général prépare ensuite son projet 
de programme et de budget pour l'exercice financier cc^isidéré et le présente au 
Conseil exécutif； qui, conformément à la Constitution； soumet les prévisions bud-
gétaires à 1«Assemblée de la Sant句 en les accompagnant des recommandations qu'il 
juge opportunes• 

k.2 Procédure â} élaboration des plans, du prograima^élarKi df assis tance technique 

Alors que le cycle du budget ordinaire de lfOMS sfétend sur trois ans^ 
comme l1indique le tableau 7 (paragraphe 4,10 ci-dessusle cycle correspondant 
pour le programme élargi d'assistance technique ne сотшюпсе qufen mars ou avril de 
l'axméô qui précède l'année ¿Pexécution， comme on le voit dans le tableau 8 qui 
se rapporte au programme cle I960, 

Tableau 8 

1959 
Année df élaboration et d*approbation 

I960 
Année 

d1 exécution 
mars ou avril mai/juin juillet/août Dctobre /décembre 

I960 
Année 

d1 exécution 

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

Elaboration ré-
gionale des plans 
avec les gouver-
nements 

Coordination des 
programmes nat±>-
naux; les gouver 
nements présen-
tent au BAT les 
programmes natlo— 
naux 

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

Exécution 
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4*2#2 Pour fixer les montants 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, compta tenu des montants 
maximums préliminaires que le BAT a établis en octobre ou novembre de l'année 
précédente (dans 11 exemple cité, en 1958) en sfefforçant dTévaluer au mieux le 
montant des fonds disponibles lors de l'année d1exécution. 

4t3 Processus ¿^établissement des proggaimnes et de fixation des allocations 
par le FISE 

Le cycle suivi par le FISE pour l'établissement des programmes et la 
fixation des allocations ne se prête pas à l'illustration schématique annuelle 
qui a pu être donnée pour le budget ordinaire de lf OMS et pour le programme 
élargi d'assistance techniquej en effet, le Conseil administration du FIS3 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 丨aide conjointe du FISE et de 
lfOMS, le Conseil d'administration du FISE procède aux allocations une fois que 
l'OMS 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 d1administration peut s1étendre sur plusieurs années. 
Le cycle df établissement des programmes et de fixation dea allocations peut donc 
être subdivisé en diverses phases, indépendantes de toute chronologie précise, 
comme suit : 



Tableau 9 

Première phase Deuxième phase Troisième phase Quatrième phase 

Le gouvernement de-
demande une aide 
internati onale 
sous forme de 
fournitures et 
de matériel ou 
de subsides pour 
frais d1 études 
dans le pays 
même; on évalue 
le projet proposé 
df après les cri-
tères fixés par le 
Conseil d'adminis-
trationj le gouver-
nement établit une 
esquisse du projet 
avec 1 » aide du FISE 
et de 1f institution 
spécialisée inté-
ressée 

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

Le Directeur général 
du FISE soumet'le 
plan au Comité“du 
Programmej recomman-
dation au Conseil 
dfadministration; 
approbation par le 
Conseil d!une allo-
cation 

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

4.Д Structure du budget ordinaire 

Pour I960, le Directeur général propose que le budget ordinaire de 
Inorganisation comprenne les parties suivantes : 

Partie 工 Réunions constitutionnelles 一 comprenant les dépenses afférentes à 
l1Assemblée mondiale de la Santé (section 1 de la résolution portant ouverture 
de crédits), au Conseil exécutif et à ses comités (section 2 de la résolution 
portant ouverture de crédits) et aux comités régionaux (section 3 de la résolu-
tion portant ouverture de crédits)0 

Partie II Programme dïexécution — comprenant les dépenses afférentes à la mise 
en oeuvre du programme (section 4 de la résolution portant ouvertiore de crédits) 
aux bureaux régionaux qui， sous la responsabilité du Directeur général et le 
contrôle des comités régionaux compétents, exercent des fonctions directrices et 
coordinatrices en ce qui concerne les travaux exécutés sur le terrain dans 



les diverses Régions (section ^ de la résolution portant ouverture de crédits)д 
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 ftais relatifs au personnel qui sont couverts par les sections 
et $ de la résolution portant ouverture de crédits (section 7 de la résolution 
portant ouverture de crédits)f 

Partie III Services administratifs - comprenant les dépenses afférentes aux 
services administratifs, telles qu1elles 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 IV Réserve • correspondant aux montants des contributions fixées pour 
les Membres inactifs et pour la Chine, montants qui 11e peuvent pas être utilisés 
avant que l'Assemblée de la Santé en ait expressément autorisé l'emploi - réserve 
non répartie (section 10 de la résolution portant ouverture de crédits)• 



CHAPITRE II 

TENEUR ET CAHACTERISTIOIES PEINCIPAIES Ш PROJET 
DE PROGRAME ET DE BUDGET DE I9601 

X» IntrodaetLon 

Le présent ohapitre expose la teneur du volume oonaaoré au programme в* 
au budget de i960 et indique le oiode de présentation des prévisioas qui y figurent, 
le niveau du budget effeotif proposé pour i960 et les tendances du programme qui se 
reflètent âans le budget ordinaire. Il fournit aussi des renseignements sur le pro-
grasune provisoirement proposé et les dépenses prévues en i960 an titre du programme 
élargi d'assistance teohniquet sur les opérations qu^il est prévu de finanoer au 
moyen du Compte spéoial pour l*Eraâioation du Paludisme, sur le Compte spéoial pour la 
planification des recherches et sur les projets ténéfioiant de l'aide oonjointe да 

PISB et de 1»016. Il contient en oulafe un résumé des aotivite日 à financer au meyen 
des fonds de toute nature qui s«nt ou qui seront probablement mis à la disposition de 
l'OMS et expose les projets additionnels demandée par les gouvernements et non inolus 
dans Зв projet de programme et de "budget. ...... 

a» Teneur da volume oo^sacqré ац programme et aa. budget de I960 

•2.1 Remarques .générales 

A. la suite de l'Introduction et des Notes sur la présentation duT programme 
et du budget, le volume contient-Ties tableaux résumés indiquant i -

ol) les prévisions totales de dépenses ainsi que Xea prévisions oonoernant 
•• ' • - - ' 4 

1*effectif total du personnels aveо ventilation entre le budget ordinaire, le 
programme élargi d'assistance teohnique, le Compte spéoial pour 1' Eradication 
¿u Paludisme et les autres fonde extra-budgétaire s, et aveo inâioation des poua>-
centages, par grandes catégories de services (pages 2 et 3)l 

工）Actes off. Org. mond> Santé, 89 
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b) les prévisions de dépenses au titre du budget ordinaire, réparties par 
seotions de la résolution portant ouverture de crédits (selon la structure du 
projet de résolution portant ouverture de crédits pour I960) et pax rubriques 
du oodé des dépensea - "Résumé des prévisions budgétaires" (pages 4 à 

o) par seotions de la résolution portant ouverture de crédits pour 1959, 
les montants totaux des prévisions revisées pour 1959, les montants qui doivent 
ttre remboursés par l*Assistance teohnique et les montants q.ui doivent être 

• imputée sur le budget ordinaire (page 10){ 

d) le montant total du bucket, les reoettes, les contributions des Etats 
�.. . . . . . • . 

Membres et le montant effeotif du budget (page 11)j / 

e) les barèmes des contributions pour 1958 et 1959 et un barème anticipé des 
oontributions pour I960 (pages 11 et 12)• 

. ' - * • • . 

Ces tableaux sont suivis du texte du projet de résolution portant ouverture 
de crédits pour i960 (j?agea 13 et 14). Comme il est indiqué au paragraphe 6 des Notes 
sur la présentation du prograorne et du budget, le document ne contient pas de texte 
de projet de résolution oonoernant le fonds de roulement, mftie le Directeur général 
présentera un texte on prévision de 1» étude que le Conseil exéoutif doit entrepareadze^ 
à sa vingt-trôisième session, sur Mle barloa des avances au fonds de xoulement et le 
montant de ce fonds"# 

2.2 Jétails 

2.2#1 Les détails du projet de programme et de budget sont donnée dans les esaexes 
explicatives, 

bfannexe 1 (pages 17 à 85) contient des résumés, en môme temps que des pxé^ 
visions détaillées de dépense s f concernant les réunions ôonstitutionnelles et la 
mise en oeuvre du programme (Siège)» On y trouve notamment 9 un résumé, par 
numéros dn code des dépenses9 des prévisions de dépenses au titre de l^ensemble 
du budget ordinaire (valeurs absolues et pourcentages); un résumé des acti-
vités à imputer sur les fonde transférés de l'Office international d'Hygiène 



publiquef dans la mesure àes disponibilités; un texte explicatif et des prévi-
sions concernant l^Asseiaóiée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif et ses 
00 mi tés î un texte explicatif ainsi qu!un résumé et̂  dea prévisions détaillées 
de dépenses conoernant la mise en oeuvre du programme pour le Siège et un résumé 
concernant la mise en oeuvre du programme pour les activités dans les paysj un 
expoèé général des fonctions et des responsabilités des bureaux régionaux et un 
résumé relatif aux bureaux régionaux; les prévisions de dépenses afférentes aux 
comités d*experts et les explications correspondantes qui figurent dans le texte 
relatif à la mise en oeuvre du programme (Siège)j des notes explicatives ainsi 
que des tableaux résumés et des prévisions détaillées de dépenses concernant les 
service s administratifs, les services communs et les autres dépenses réglemen-
taires de personnel, 

L1 annexe 2 (pages 89 à 314) contient, pour chaque Région, тдп résumé des 
activités dans les pays, classées par grandes rubriques; des notes explicatives 
ainsi que des résumés concernant les activités dans les paysj des prévisions 
détaillées de dépenses pour les. bureaux régionaux et le s activités dans lee 
pays. 

LJ annexe 5 (pages 516 à 344) contient un ré sumé ̂ établi par numéros du 
code des dépenses, des prévisions de dépenses afférentes aux catégories I et 
H du programme élargi d Jassis"éance technique j des données explicatives concer-
nant 3e s projets de la catégorie II; un résumé des programme s relevant de 
l'assistance technique pour les années 1959 et I960, ave о indication des prio-
rités» 

L'annexe 4. (pages 346 à 395) contient des notes explicatives ainsi que 
des résumés et des prévisions détaillées de dépenses pour toutes les activités 
antipaludi que s qu^Ll est prévu de financer au moyen du Compte spécial pour 
1 Eradication da Paludisme, du budget ordinaire, de l'assistance technique 
et des autres fonds extra-budgétaires» 



Lfannexa 5 (pagas 399 et Д00) 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 1359)• 

L'annexe 6 (pages 403 à 420) donne des renseignements sur 1зз projets 
additicxinels demandés per 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 l'aide conjointe du FISE et de l'OMS (les montants alloués 
par le Conseil d'administration du FISE pour des livraisons de fournitures et de 
mntériel figurent avec un astérisque dans les colonnes intitulées ttAutres fonds 
extra-budgétaires")î des renseignements sur les activités financées, ou qu'il 
est prévu de financer sur les fonds ds l'OSP et sur les autres fonds extra-
budgétaires j et les données dont on disposait, lcrs de l'établissement des 
prévisions budgétaires, sur le montant estimatif (exprimé en dollars des Etats-
Ifeie) des contributions attendues des gouvernements pour l'exécution de projets 
entrepris dans leurs pays ou territoires respectifs• 

3. Mode de présentation 

3,1 le présentation du projet de programme et de budget de I960 est conforme, 
dans l'ensemble, à celle qui avait été adoptée les années précédentes. Il est à 
noter, toutefois, que t 

a) conforraénent aux résolutions ША8.30 et WHàll.35, les opérations qu'il 
est prévu de financer au moyen du Compte spécial pour 1'Eradication du Palo-
disme et du Compte spécial pour la planification das recherchas sont pré-
sentées séparément (dans les annexes U st 5)} 

b) on a introduit certaines modifications pour tenir compte des changements 
apportés à la structure organique du Secrétariat; quelques-unes de сзз modi-
fications, qui ne doivent prendre effet qx 'en I960, figurent dans les pré-
visions de 1958 et 1959, pour faciliter les comparaisens; 
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c) dans la mema intention, on a présenté les prévisions de 1958 et de 
1959 en suivant le plan de la résolution partant ouverture de crédits pro-
posée par 3e Directeur général pour I960, qui reflète aussi les principales 
modifications qu'il est envisagé d'apporter à la structure organique du 
Secrétariat; 

d) les faits nouveaux concernant la participation de l'OMS au programme 
élargi d'assistance technique ont amené à fusionner les dépenses d'adminis-
tration et les dépenses dss services d'exécution afférentes à ce programme 
avec les prévisions de dépenses figurant au budget ordinaire pour chacun des 
exercices 1958, 1959 et 1960j pour la même raison> on a ajouté dans le 
document budgétaire, après le "Résumé des prévisions budgétaires", un ta-
bleau indiquant, pour 1959, la montant total das prévisions de dépenses et les 
montants qui doivent etre remboursés par l'assistance technique, la différencs 
représentant les sommes imputées sur le budget ordinaire (suivant le plan 
de la résolution portant ouverture de crédits pour 1959)； 

e) pour mieux préciser la valeur de l'assistance qu'il est prévu de fournir 
dans le cadre du programme élargi d'assistance technique, les tableaux résu-
més et les prévisions détaillées présentés pour chaque pays ne contiennent 
de renseignements que sur les projets de la catégorie I (approuvés par le 
Ocunité de l'Assistance technique pour 1959 ou provisoirement proposés pour 
1960)j 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 t 

a) on a fourni, dans l'annexe 4, des renseignements concernant toutes les 
activités antipalvidiques financées ou qu'il est prévu de financer non seu-
lement au moyen du Compte spécial pour l1 Eradication du Paludisme mais 
encore au mqyen du budget ordinaire, de 1'assistance technique, des fonds 
de l'OSP et des autres fonds extra-budgétairesj 



b) on a fourni, dans les irésumés et les prévisions de dépenses détaillées 
concernant le Siège, les bureaux régionaux, les conseillers régionaux et les 
fonctionnaires sanitaires régionaux, das renaeignemsnbs concernant les 
activités financées au moyen du Compte spécial pour l'Eradication du Palu-
disme; 

c) on a fourni des renseignements sur le Compte spécial pour l'Eradication 
du Paludisme dans des tableaux tels que ceux qui indiquent les prévisions 
totales de dépenses et l'effectif total du personnel au titre des divers 
fonda, avec indication des pourcentages par grandes catégories de servicesj et 

d) on a indiqué les subventions indépendamment des "Services techniques 
contractuels et autres formes de coordination des recherches 

‘• Budget effectif proposé pour I960 

Pour tenir compte de besoins supplémentaires qui n'avaient pas été prévus 
lors de 1>établissement du projet de programme et de budget de I960 et qui 
appellent des ma j carat ions dans les prévisions intéressant les sections 7 et 9 
» Autres dépenses réglementaires de personnel - dans les parties I - III du 
"Résumé des révisions budgétaires" f pages 4 à 9), la Directeur général a ,1ugé 
nécessaire de proposer que le montant du budget effectif de i960 soit porté à 
$16 斗18 700 au lieu des $16 3J0 400 qui figurent dans le "Résumé indiquant le mon-
tant total du budget, les recettes, les contributions des Etats Membres et le mon-
tant effectif du budget" (page IX). Ces prévisions tiennent compte des dépensesdVdol» 
nlstration et des dépenses des services d'exécution pour le financement partiel 
desquelles une somme forfaitaire de 惑724 ООО doit être attribuée à l'OMS sur la 
compte spécial du programme élargi ¿Hassistance technique» Le budget effectif 

s. . . 

proposé pour I960 est donc en augmentation de f>l 251 960 (8,25 %) par rapport 
aux-prévisions correspondantes de 1959j qui se chiffiaient à |>15 166 740, conste 
tenu des avances pour dépenses imprévues à prélever en 1959 sur le fonde de 
roulement. 



4.2 Le gyajdiique 2 indique, par parties du projet de résolution portant ou-
verture de crédits pour I960, l'utilisation qui sera faite du budget effectif 
proposé par le Directeur général. Ce graphique peut être comparé avec le gra-
phique 3 relatif à. 1959, et les pourcentages respectifs sont indiqués dans le 
tableau ci-après t 

TABLEAU 10 

Section de la 
résolution 
portant ouver-
ture cfe crédits 

Affectation des crédits 
Pourcentage Section de la 

résolution 
portant ouver-
ture cfe crédits 

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 1Д9 U 
7 Autres dépenses réglementaires de personnel 18,04 18,95 

Total pour le programme d'exécution 86,67 87,54 

PARTIE III - Services administratifs 
8 Services administratifs 7,66 7,70 
9 Autres dépenses réglementaires de personnel 2,ll 2,16 

Total pour les Services administratifs 9,77 9,86 
PARTIE IV - Autres affectations 
Remboursement au fonds de roulement 0,66 -

100,00 too,00 
1 

4.3 Le graphique 4 indique les montants qui, dans les limites du budget effec-
tif proposé, seraient consacrés aux diverses Parties du budget indiquées au 
tableau 10, ainsi que les montants approuvés, pour ces mêtnes fins, au titre de 
1959 et les montants estimatifs des dépenses correspondantes de 1958, soit au 
total $14 157 922 (contre un montant de $14 290 1^0 approuvé pour ledit exercice 
et comprenant un montant de $724 000 qui doit être financé sur le Compte spécial 
du programme1 élargi d'assistance technique). 



5* Tendances du programme 

5*1 Le prograrrane proposé pour I960 est le quatrième à s'inscrire dans le cadre 
traoé par le deuxième programme général de travail pour la période 1957-1960, qui 
a été ̂ prouvé par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolu-
tion WHA8#10*^ Dans les limites de ее programme général de travail, on propose 
d'intensifier les activités qui seraient financées au moyen du budget ordinaire 
de Organisation, dans les domaines suivants t paludisme, tuberculose, maladies 
endémo-épidémiques, administration de la santé publique, soins infirmiers, hygiène 
sociale et médecine du travail, éducation sanitaire de la population, nutrition, 
enseignement et formation professionnelle et autres projets. Les coûts estimatifs 
annuels globaux des activités dans les pays pour lesquelles des crédits sont ins-
crits au budget ordinaire pour 1959 et pour i960 sont indiqués dans le tableau 
suivant, qui fait également ressortir les augmentations et les diminutions en i960 
par rapport à 1959, par grandes rubriques 1 

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

Actes oft. Org, mond. Santé, 63, annexe 杯 



TABLEAU 11 

1959 I960 AugmentatiQn 
(diminution) 

Paludisme 
‘ 

596 882 6)4 935 . 
$ 

38 053 
Tuberculose Ш 950 472 71З 54 78) 
Maladies vénériennes et tréponématoses 181 916 177 139 (4 777) 
Maladies endémo-épidémiques 409 664 5 Ю 683 101 019 
Administration de la Santé publique 2 182 3 ” 2 428 105 245 762 
Soins infirmiers 652 213 723 953 71 7^0 
Hygiène sociale et médecine du travail 147 444 157 295 9 851 
Education sanitaire de la population 150 013 189 642 39 629 
Hygiène de la maternité et de lfenfanee 452 843 448 802 (斗 041) 
Santé mentale 232 796 203 757 (29 039) 
Nutrition 81 779 97 1)3 15 354 
Assainissement 414 348 396 214 (18 1)4) 
Enseignement et formation professionnelle 947 0)5 1 019 892 72 857 
Autres projets 66 205 82 565 16 Збо 

6 933 7 5^2 828 609 ^17 
• ••ni 1 f 1' 1 

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. 



5.2 Le graphique 5 inflique les montants prélevée sur le "budget ordinaire qui ont 
été allouée aux régions ©n 1959 et que l ^ n ее propose d'allouer en i960. Il éta-
blit aussi une comparaison entre 1959 ©t i960 sur la manière dont on envisage dans 
chaque Région de répartir ce日 fond曰 entre le Bureau régional et le日 activités dans 
las paye (celles-ci étant eulbâivisées en programme日 ititer_pays， d'une part, et 
autres activités, d'autre part), 

5.3 La tableau 12 compare les fonde affectés aux projets inter-pays an 1959 et 
en i960； il précise aussi le пстЪге des projets de ce genre prévus dans les budget® 
de8 deux années considérées• 

t • 

TABLEAU 12** 

Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est * 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

1959 i960 

Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est * 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

Nombre Montant Nombre Montant 

Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est * 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

18 151 43Î 
2k 355 626 
6 66 791 

3b 371 565 
12 1执 3^6 

12 155 257 

15 160 507 
21 352 706 
2 16 286 

33 38k 059 
11 228 596 
8 152 837 

Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est * 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

10б 1 285 022 90 1 29^ 991 

Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est * 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

A l'exclusion des projets inter-pays dont le coût pourrait être Imputé sur 
1© montant prévu pour éventualité nouvelle ООО en 1959 et en i960) • 

* * 

Lee montants indiquée n© reflètent pas lee déductions appliquées aux pré-
visions totales de dépenses en raison des ajournements dans la mise en oeuvre de 
nouveaux projets； ile ne tiennent compte ni du surcroît de dépenses résultant de la 
majoration des contributions à la Caisse ссшшп© àos Pensions du Personnel pour le 
personnel des catégories professionnelle s, ni d© la suspension de tous les ajus-
tements de traitement en moin日 qui modifiaient le coût des projets • 



5 Л Huit projets interrégionaux^ d'un coût estimatif total de ^93 sont 
également inclus dans le projet d© programme ©t de budget de i960； en 1959> 1© 
budget porte huit projets interrégionaux^ évalués à $367 28^. D'autre part, on a 
prévu^ pour la colla^boration avec d'autre 曰 orçani eat ions， un montant total de 
$172 623 ©n i960，contre $173 102 en 1959. 

5#5 Lors des armées précédentes, le Conseil exécutif avait insisté sur l'impor-
tance dee bourses dr etudes pour la promotion de la santé ©n général, et pour le 
renforcement des services sanitaires nationaux en particulier.^ Les sommas af-
fectées aux "bourses dfétudes dans le projet de programme et de "budget d© i960 
sont résumées dans le tableau suivant^ qui indique également les montants oorres-
pondants pour 1959 : �• 

TABLEAU 13 

1959 
$ 

I960 $ 

Projets comportant uniquement d©B "bourses df études 
Bourses d1études associées à un projet 

611 000 
軸 5 7 6 

1 059 576 

708 300 
556. 290 

1 26k 590 

6. Programme provlвоlrement proposé et previsions de dépenses pour i960 au titre 
du programme élargi á'aBSÍBtance technique 

6.1 Les programmes indiques dans les Actes officiels ïïo 89 ссяшпе devant figurer 
dans le programme élargi d'aasiBtancQ technique pour i960 ont été état lis d'après 
les demande日 formulée日 par les gouvernements et entérinées par le日 comltée régie麯 

naux respectifs. Lee projets en question sont sujets à révision au cours de nou-
velles négociations avec les gouvernements ©n 1959, conformément à la procedí^© 
d1 étatlissement des programmes fixée par le Bureau de l'Assistance technique et 
par le С emit© 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. Org, mond. Santé, 55, 19，paragraphe 75 



meilleures estimations Лев fonde gui seront disponibloe en I960. Dane lee limites 
de cea montante maximums, lee gouvernements intéressée devront décider quels pro-
Jete lie voudraient voir inclure dans la catégorie I et dans la catégorie II. 
Pour ces raleona，et eurtout parce que les fonds effectivement dieponlblee dépen-
dront du montant total des contributions volontaire e qui seront annoncées et ver-
вёев por les gouvernments au compte spécial du programme élargi d，assistance tech 
nlqme, il y a lieu de considérer comme provisoires lee prograimnes indiquée dans 
les Actes officiels N0 89. 

6.2 Ce caractère provisoire des programmes d© la catégorie I figurant âane les 
Actes officiels N0 89 est renforcé par le fait qu© le coût estimatif total de ces 
programmes se monte à 恭5 506 877, soit #77^ 535 de plus que le coût estimatif 
total des programmes de la oategorie I approuvés par 1© Comité de l.Assietance 
technique pour 1959, ©t par le fait que, diaprés les renseignements actuels le 
montant maximum pour i960 sera de l'ordre de 扛03 028 (independainment des dé^ 
penses locales que doivent supporter les gouvernements bénéficiaires). 

7» Opérations qu'il est prévu do financer au moyen du Compte spécial peur 
l'Eradicatlon du Paludiame ^ 一 ^ ^ — 

7.1 Ainsi qu^l ressort du résumé général figurant à 1' ozmexe k des Actes of-
flclele Ko 89，le coût estimatif total des opérations 'qu' il est prévu de financer 
au mpyen du Compte spécial pour l'Eradicatlon du Paludisme s1 élève à $7 35^ 
pour I960， contre $5 932 171 en 1959 (chiffres modifiés pour tenir compte de cer-
taines dépenses additionnelles qui n'avaient pas été prévues lors de l'établiese-
inent â© ces prévieions). A la date du 31 décembre 1958, le montant total dee con-
tributions volontaireв qui avaient été reçues ©t créditées au Compte spécial 
enlevait à $5 202 010 et, comme le oo^t estimatif total Jusqu'à la fin de 1958 
s'élève à 桊3 858 605， la mise en oeuvre des opérations qu'il ©8t prévu de financer 
au moyen du Ccmpte spécial Jusqu'à la fin à© i960 ne sera possible que si des con-
tributions additionnelle в sont versées pour un total d1 environ ф11，7 millions en 
eue du chiffre atteint le 31 décembre 1958. 
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7.2 Sous réeerve que lee fonde neoessalree eoient disponible e, lee вошюее Indi-
quées ci-après seraient coneaoréas ©11 1959 ot on I960 au programme d'exécution et 
aux eervioee admlnietratlf e# Le tableau suivant donne pour chacun© le pouroentag© 
àu total quelle repréeente. 

TABLEAU 14 

Affectation dee crédite 19 59 i960 Affectation dee crédite 
Montant Iburcenta^ Montant Pourcenta^ 

Programme d'exécution 
Mise ©n oeuvra du programe 

$ 

5 170 

Ф 

87,16 б 359 ^70 

Г 

88,96 
Bureaux régionaux 106 326 1,79 108 1/52 
Autres depeneee réglementaireô 

de personnel 557 抖 1 9.58 89 935 8,25 
Total pour le progranane d'exé-

cution 
5 845 011 96,53 7 057 999 98,73 

Services administratife 
Services administratifs в\ 688 1,09 69 073 Ó, 97 
Autreв dépenses réglementaireв 

de personnel 22 If 72 0,58 21 28k 0,30 
Total pour les services adini-

Í nlstratifs 87 1б0 1 ^ 7 90 357 1,27 
Total pour 1© programme d'ex©-
eution et les services adminis-
tratife 5 932 171. 100,00 7 1^8 356 100,00. 

8. Compte spécial pour la planification des recherches 

Conformément à la résolution WHA1X.35^ de la Onzième Assemblée 
mondiale de la Santé, le Directeur général présente à la vingt—troisième session 
du Conseil exécutif et à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé un plan 
tendant к stimuler et à coordonner les recherches ainsi quf à former des cher-
cheurs .Ce plan se fonde sur lfétude spéciale du rôle de l'OMS, entreprise 
par le Directeur général en application de la résolution susmentionnée• 

Aoteв off. Org, топй. Santéj 32 



Dans l'intervalle, l'annexe 5 des Actes officiels No 89 présente pour 1958 et 1959 
leб prévisions de dépenses afférentes aux opérations qu'il est prévu de financer 
à l'aide du Compte spécial constitué par le Directeur général cossue l'avait demandé 
la Onzième Assemblée mondiale de la Santé dans le paragraphe Н.Э de la résolution 
considérée. Le montant total des prévisions, Jusqu'à la fin de 1959， s'élève à 
$300 000. 
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9. Projets "bénéficiant áe l'aide conjointe du FISE et áe Г OMS 

9.1 Aux termes de la résolution WHA8.12"1" â© la Huitième Assemblée mondiale de 
la Santé, 1© Directeur général est invité à inclure chaque araiëe. dans воп projet 
de programme et de budge t, les crédits inâ i s ре пваЪ le в au financement total des 
dépenses afférentes au personnel sanitaire international affecté à des projeta 
Ъёп6Г1с1ац^ 4e l'aide conjointe du FISE et d© l'CMS "compte dûment tenu du prin-
cipe Belon lequel 1?0MS doit continuer à exécuter un programme de santé publique 
bien équilibré". En conséquence, on a fait figurer au titre du bu.dg©t ordinaire, 
du Ccmpte spécial pour l'Eradication du Paludisme； ou du programme élargi dfasBis-
tánc© technique^ lee prévisions de dépens©e afférentes au personnel de tous les 
projete bénéficiant de l'aide conjointe du FISE et de l'CMS qui étaient connus au 
moment où 1© projet d© programme et de "budget a ét© établi. 

Í ' . 
9.2 Le í̂ibleáu ci-joint (a ppendic© l) peréeente les projets PISE/OMS pour lesquels 
des crédite sont prévus ©n 1958, 1959 et i960 au titre du budget ordinaire, du 
programme élargi d'aseietance technique (catégorie I) et du Compte spécial pour 

« 

l'Eradication du Paludisme# Ce tatleau 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 ©11 outre 23 projets pour lesquels le Conseil 
à* administration du PISE pourra être prié d1 allouer des fonds aux même в fine. 
Le résumé présente dans ce tableau indique également : 

a) les montants totaux alloués par le Conseil d1 administration du FISE 
pour les fournitures et 1© matériel d© projets FISE/OMS en 1958, 1959 et I960. 

1 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, page 30^ 



Ъ) les montants que le FISE pourra 经tre prié de fournir pour les fournitures 
et le matériel de tels projets, 

10• Bésurné des activités à financer au moyen des fonds áe tputq nature qui sont 
ou qui seront ргоЪаЪ1етеггЬ mi日 à—la disposition de l'OMS 

1 0 Д Sous réserve que les fonds nécessaires soient disponibles，1© montant total 
des dépenses que l'OMS aurait à engager au titre du budget ordinaire, du Compte 
spécial pour lf Erad i cat i on du Paludisme et du p rograjrrma élargi d'assistance tech-
nique ； s'élève à |28 紅17 08^ en i960， contre $25 8^8 211 en 1959* Ces chiffres ne 
comprennent pas la compte spécial pour la planification des recherches. Ils s© 
décomposent de la façon suivante : 

IABLMÜ 15 

1959 I960 
Ф 

Budget ordinaire 
Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme 
Prograinni© élargi d'assistance technique 

15 166 7^0 
5 932 171 
k 7^9 300 

16 418 700 
7 148 356 
b 850 028 

Total 25 汍8 211 28 4i7 оем-



10»2 Les chiffres portés sur la ligne "budget ordinaire" sont égaux respective-
ment au montant total des prévisions revisées figurant aux parties I, II, III et IV 
de la résolution portant ouverture de crédits pour 1959 et au montant des prévi-
sions proposées dans les parties I, II et III de la résolution portant ouverture 
de crédits soumise par le Directeur général pour i960.- Ils correspondent aux 
chiffres qui apparaissent dans le Résumé des prévisions budgétaires pour i960 
(Actes officiels N0 89, pages 4 à 9), 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 préparation du budget, 

10.5 Les chiffres portés sur la ligne "Compte spécial pour 1'Eradication du 
Paludisme” sont égaux aux prévisions de dépenses totales afférentes aux opérations 
qu'il est prévu de finanoer au moyen du Compte spécial en 1959 et i960. Ils cor-
respondent aux chiffres qui apparaissent à l'annexe 4 Actes officiels NO 89, 
si l'on tient compte des avances à prélever sur le fonds de roulement en 1959 et 
des dépenses additionnelles pour i960 qui n1avaient pas été prévues lors de la 
préparation 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 gouvernement s bénéficiaires. 

10.5 Ье graphique N0 6 indique les pourcentages des sommes totales attendues par 
li(MS en i960 qui seraient consacrées respectivement aux réunions constitution-
nelles, au programme d'exécution et aux services administratifs. Le graphique № 7 
présente les pourcentages des sorames totales attendues par l10M0 en 1959 Qui 
doivent être consacrés aux réunions constitutionnelles, au programme d'exécution, 
aux services administratifs et à d'autres dépenses. Les chiffres correspondants 
figurent dans le tableau suivant qui indique également les augmentations et les 
diminutions de 1959 à. i960, en chiffres absolus et en pourcentage 1 



TABLEAU 16 

1959 i960 
Augmentation 
(diminution) 

Mentant Pourcentage 

Réunions constitutionnelles 
$ 

439 )50 
$ 

460 120 
$ 
20 770 

$ 
4,73 

Programme d'exécution 2) 739 5^9 26 2斗7 565 2 508 016 10,56 
Services administratifs 1 569 312 1 709 )99 1斗0 087 8,93 
Autres affectations 

(Remboursement au fonds 
de roulement) 100 000 • (100 ООО) (100,00) 

25 848 211 28 417 084 2 568 873 9,9^ 

Les pourcentages donnés dans les graphiques Nos 6 et 7 diffèrent des pourcentages 
totaux qui figurent dans le tableau des pages 2 et 3 des Acteв officiels NO 89, 
parce que ces derniers tiennent compte des montants indiqués dans les colonnes du 
volume budgétaire intitulées "Autres fonds extra-budgétairesn. D1autre part, pour 
les raisons exposées aux paragraphes 5，1,6 et 7, les montants relatifs aux deux 
exercices 1959 et i960 reflètent les prévisions revicées qui apparaissent dans le 
tableau 16. 

10.6 Le graphique N � 8 fait ressortir les dépenses que 1!0MS a engagées ou 
s'attend à engager, au cours des exercices 195^1959， au titre du budget ordinaire, 
du Conç>te spécial pour l'Eradicatlon du Paludisme, du programme élargi d'assistance 
technique et des fonds du PISE (en remboursement des dépenses afférentes au per-
sonnel technique des projets bénéficiant de l!aide conjointe du PISS et de l'OMS, 
dans la limite des montants alloués à cet effet par le Conseil d!administration 
du PISE), Aux fins de comparaison, le graphique indique aussi les montants corres-
pondants dont on pourrait s1 attendre qu1ils soient engagés en si les fonds 
nécessaires devenaient disponibles. Un autre graphique fie graphique N0 9 ) montre 
les montants totaux des fonds qui ont été affectés ou qu'il a été prévu d'affecter 
aux programmes sanitaires internationaux au cours des années 195斗 à 1959 (comme il 
est indiqué au paragraphe du chapitre I). 



10.7 Pour les exercices 195斗-1959, les chiffres sur lesquels se fonde le gra-
phique № 8 correspondent à ceux qui figurent au tableau 6, Pour 19бО> ces mon-
tants sont équivalents t 

a) pour le budget ordinaire, au budget effectif proposé par le Directeur 
général (voir paragraphe ci-dessus); 

b) pour le Compte spécial pour lfEradication du Paludisme, aux prévisions 
afférentes aux dépenses d'exécution qu'il est prévu de financer au moyen de 
ce compte (voir paragraphe 7 ci-dessus); et 

c) pour le programme élargi d'assistance technique, au montant total dee 
prévisions de dépenses, dans lfhypothèse où le niveau des montants maximuma, 
pour l'exercice considéré, serait de 11 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 ei<^dessus). 

10• 8 E-oaiit 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 qu1il est prévu de financer 
au moyen du compte spécial pour la planification des recherches, en 1958 
et 1959/ soit un montant de $^00 000, et qui figurent à Ie 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 1'appendice 2 avec, 
aux fins de comparaison, les montants qui seraient rendus disponibles en i960 si 
les fonds reçus étaient suffisants pour les activités envisagées telles qu*elles 
figurent dans le projet de programme et de budget dudit exercice (Actes of-
ficiels No 89). I/appendice fait également ressortir le nombre de postes établis 
pour 1958 et 1959 et proposés pour I960, 



10.10 Le日 montante figurant à l1 appendice 2 pour i960 sont susceptibles d'ajus-
temente， ©n fonction : 

a) de toute décision de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé affectant 
les programmes proposés au titre du "budget orâimire; 

b) dee montants maximums définitivement établis par le Bureau de l1 Aesistance 
technique pour le programme élargi dfassistance technique； 

c) du montant des fonds qui deviendront disponitlee sous foime de contribu-
tions volontaires au Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme. 

11. Projets additionnels demandes par le日 gouvernement日 et non Inclus flans le 
projet de programme et de budget 

U.l Lfannexe б du projet de programme et de "budget de 1960^ dans le日 Actes 
officiels N0 89� comprend des exposés descriptifs et dee prévisions de dépensee 
pour "lee projets additionnels demandés par les goummeraents et non inclus dane 
le projet de prograxnme et de budget". Le montant total des prévisions de depeneee 
corros^ondantoe atteint $2 k77 867• 

11.2 Les prévisions de dépenses afférentes aux projets de la catégorie I provi-
soiremexit proposé au titre du programme élargi d'aseistanc© technique pour i960, 
telles qu'elles figurent dans les Actes officiels N0 89^ s'élèvent à $5 877, 
soit à $1 103 6k9 de plus que le niveau des montante maximums qui sera probatlement 
fixé à ф紅紅05 028 par le Bureau de 1,Assistance technique en mare 1959. Cette dif-
féreno© peut donc 珍tre ajouté© aux prévisions de dépenses concernant les projets 
additionne le demandés par les gouvernement s maie pour lesquels II n'a pas été prévu 
de crédite dans le projet d© programme et de Tmdget de I960, En outre^ les previ-
Bions de dépens©8 relatives à une certaine proportion dee projets compris dans la 
catégorie Л du prograncie élargi d’assistance technique tel qu'il a été approuve 
pour 1959 et provisoirement établi pour i960， doivent entrer en ligne de conpte^ 
puisque сев projets ne pourront être exécutes que dans la mesure où il sera, effectué 
des substitutions ou realise dee économies dans les prévisions de dépenses approu-
vées pour les projet日 de la catégorie I. Саш© il ressort du Résumé des prograjmies 
avec indication des priorités, presenté à lf annexe 3 dee Actes officiels N0 89， 

les prévisions de dépenses affárenteв à ces projets de la. catégorie II s'élèvent, 
au total， à $2 091 977 en 1959 et à $1 709 Обо en i960. Si Г on soustrait de ce 



dernier total le montant de $1 281 6l3 qui représent© lee dépenses de la deuxième 
année pour les projets de la catégorie II dont il est prévu qu© 1'execution eera 
entreprise en 1959 et se poursuivra ©n i960，le montant total des prévisions 4e 
dépenses afférentes, pour la première année, à l'exécution des projeta envisagée 
de la catégorie H qui figurent dans le日 Actes officiels N0 89 pour i960, s'élève 
à $i+27 

U . 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 ш permet pas de retenir^ ©t d'autre part, dee prévieionfl de 
dépenses affárenteв, pour la première année^ aux projets envisagés de la catégorie TĴ  
ainsi qu'il est exposé au paragraphe 11.2 ci-dessue^ les montants totaux des pré-
visions afférentes aux projets additionnels demandés par lee gouv^rnemente et pour 
lesquels il n'a pas été prévu de crédite en 1959 ou en I960, s1 élèvent à $6 101 1^0 
ainsi que l'Indique le tábleau résumé suivant : 

TABLEAU 17 

1, Prévisions d© dépenees relatives aux projets additionnels 
• demandés par les gouvernements et non inclus dans le 

projet de programme et de budget (annexe 6 des Actes 
officiels N0 89) — 

2. Prévisions de dépenses ooncernant les projets âe la 
catégorie I， inclue àane lo programme élargi dfaesletance 
technique proposé provisoirement pour i960 et présenté 
dans les Actes officiels N0 8 9 � q u e le niveau maximum qui 
sera sans doute fixé pour i960 n© pemettrait pas de 
retenir 1 103 8^0 

2 ^77 Ô67 

3. Prévisions d© dépenses totales afférentes aux projets 
figurant dans les Actes officiels N0 89 dans la caté-
gorie H du prograznme élargi d'assistance technique pour 
1959 et I960 13 801 037 

A déduire : Dépenses afférentes à la deuxième 
année d1 execution des projets gui doivent 
commencer ©n 1959 (l 281 613) 2 519 

Total 6 101 1^0 



CHAPITRE m 

CLASSIFICATION ET MODE DE CALCUL DES PREVISIONS 

Ip Introduction 

Au cours de son examen du projet de programme et de budget, tel qu'il 
figure dans les Actes officiels No 89^ le Comité a étudié les méthodes suivies 
pour classer les prévisions détaillées de dépenses，ainsi que les. principes 
adoptés pour le calcul de ces prévisions� Les constatations qu'il a faites sur 
ces deux sujets sont exposées dans les sections 2 et 25 du présent chapitre et ses 
observations dans la section 

2. Classification 

2.1 Comme 1tindique le résumé des prévisions budgétaires (pages 4-9 des 
Actes officiels No 89), les dépenses prévues au titre des diverses sections de la 
résolution portant ouverture de crédits pour chacun des exercices 1958^ 1959 et 
I960 ont/ conformément à 11 usage établi^ été classées par numéros de code sous 
neuf chapitres numérotés de 00 à 80, à savoir л 

Chapitre 00 s Services de personnel^ comprenant les traitements et salaires 
et les honoraires des consultants à court terme， 

Chapitre 10 : Indemnités du personnel> comprenant les allocations de rapa-. 
triement, les dépenses supportées pour la Caisse des Pensions et pour les 
assurances du personnel, les indemnités de représentation et autres presta-
tions auxquelles le personnel a droit (ajusteménts en raison du lieu d1affec-
tation., indemnités d1affectation, primes de fin de service, allocations pour 
personnes à charge^ allocations pour frais d!études des enfants et frais de 
voyage s!y rapportant)• 

Caiapitre 20 : 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 dfétudes 
des enfants et des frais de voyage des boursiers. 



Chapitre 30 : Services des locaux et Installations^ comprenant les dépenses 
relatives au loyer et à lfentretien des locaux et des installations» 

Chapitre 40 s Autres services, comprenant les frais de communications# lee 
frais de réception, les services contractuels autres Que techniques# les 
transports de matériel et autres frais de transporta 

Chapitre 50 t Fournitures et matériel, comprenant les fraie d,impression, 
les dépenses relatives aux moyens visuels d'information, les fournitures 
et le matériel. 

Chapitre 60 s Charges fixes et créances exigibles, comprenant le rembourse-
ment de 11 impôt sur le revenu, les frais d1assurances non classés ailleurs, 
les indemnités, les prestations et créances spéciales. 

Chapitre 70 s Subventions et services techniques contractuelsâ comprenant 
les subventions^ les bourses d'études et les frais concernant les parti-
cipants aux séminaires et autres réunions analogues• 

Chapitre 80 г Acquisition de biens de capitale comprenant 1，acquisition 
drouvrages de bibliothèque et 11 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 ouvèrture de crédits (mise en oeuvre du programme) en tant que crédit pour 
éventualité nouvelle (Europe). Ce crédit est destiné à financer les services ^ui 
pourraient être demandés par les Etats Membres qui, lors de lfétablissement du 
projet de programme çt de budget, n'avaient pas repris une participation active 
aux travaux de l1 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 WHA10.28 par laquelle la Dixième Assemblée mondiale de la Santé autortBe 
le Directeur général à prélever sur le fonds de roulement, wau fur et à mesure défi 
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 



le Bureau régional du Pacifique occidental qui ne sont pas couverts par les con-
1 

tribut!ons volontaires versées par des Etats Membres, Ces montants ne portent 
pas de numéro de code. 

，• Mode de calcul des prévisions 

3#1 Le calcul des prévisions qui figurent sous les divers numéros de code dane 
le résumé des prévisions budgétaires a été effectué selon les principes et méthodes 
indiqués ci-après• 

3,2 Dépenses réglementaires de personnel 

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, lee 
voyages à l'occasion de congés dans les foyers, les voyages du personnel temporaire, 
le transport des effets personnels et le remboursement de UirrçÔt sur le revenu. 

3»2#2 Pour les pestes pourvus/ les traitements et dépenses accessoires • telles 
que les contributions de l'Organisation à la Caisse des Pensions, les assurances 
du personnel et autres prestations (ajustements en raison du lieu dfaffectation^ 
primes de fin de service, contributions à la Caisse des Pensions pour,les membres 
participants associés, allocations pour personnes à charge, allocations pour frais 
d1études des enfants et frais de voyage sly rapportant) et les voyages à l'occasion 
de congés dans les foyers - représentent les rémunérations et droits effectifs des 
titulaires de ces postes. Un crédit a également été inscrit dans les prévisions pour 
le paiement des allocations de rapatriement calculées sur la base des moyennes' 
établies d1après 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• 

Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, 206-207 



Pour les postes vacants, on a admis que les titulaires seraient engagés 
à l'échelon de base de leur catégorie, et les dépenses accessoires qui corres-
pondent à certains pourcentages du montant du traitement (telles que les contri-
butions à la Caisse des Pensions, les assurances du personnel et les primes de 
fin de service) ont été calculées en conséquence• Les autres dépenses - telles 
que les ajustements en raison du lieu d1affectation, les indemnités affectation, 
les allocations pour frais d'études des enfants et les frais de voyage s'y 
rapportant, les frais de voyages lors du recrutement# le transport des effets 
personnels et les voyages à l1occasion 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 lfappendice 

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 Eradication du Paludisme, les 
dépenses ont été calculées dans chaque cas pour 1fannée 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 avrilд si cette date est postérieure à la 
précédente^ 

3«2#5 Le total des prévisions de dépenses afférentes aux postes pourvus et 
aux poetes vacants, tant au Siège que dans les bureaux régionaux et autres bureaux 
a été ajusté de façon à tenir compte i 

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); 



b) des économies qui peuvent résulter des renouvellements de personnel 
en raison de retards dans le remplacement des fonctionnaires quittant 
lfOrganisation et du fait que les nouveaux fonctionnaires sont normalement 
rémunérés à l'échelon de base de leur catégorie alors que ceux qui quittent 
1'Organisation ont normalement atteint des échelons plus élevés； et 

c) des économies qui peuvent résulter de retards dans les nominations 
h des postes nouveaux. 

3#2«6 Les montante 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 cc«npte des dépenses supplémentaires pouvant résulter des renouvellement® 
de personnel, comme on XTa 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 11 indemnité Journalière d'installation et pour 
le transport des effets personnels (voir appendice 5), et le nombre des foncticMn-
naires dont on prévoit le remplacement pendant l'exercice. Ce nombre est fondé sur 
1fhypothèse que le pourcentage de renouvellement du personnel correspondra à celui 
qui a été détermine d'après lfexpérience des années antérieures* Dans le cas du 
Siège, les pourcentages de renouvellement du personnel ainsi établis sont de 5 涔 

pour les postes des catégories professionnelles et de 12 % pour les postee de 
la catégorie des services généraux. En ce qui concerne les bureaux régionaux, 
les conseillers régionaux, les fonctionnaires sanitaires régionaux, les fonction-
naires sanltalrès de zone, les représentants de xone et le personnel des bureaux 
de zone, le pourcentage de renouvellement du personnel a été fixé h. 8 % pour les 
postes des catégories p rofess i onnelles• 

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 ccxrnne suit s 

1) Si tous les membres du personnel devaient être remplacés pendant 
l'exercice/ la somme à déduire pour chaque échelon d'une catégorie de 



traitement donnée représenterait la différence entre les traitements et 
dépenses accessoires des fonctionnaires quittant 1T Organisation et les 
traitements et dépenses accessoires de leurs successeurs, compte tenu du 
laps de temps qui sT 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 trois mois et deroi pour le personnel professionnel du 
Siège et à deux mois et demi pour le personnel professionnel des bureaux 
régionaux (y compris les conseillers régionaux et le personnel analogue). 

2) Le montant effectif de l'écononie réalisée dépendra du renouvellement 
effectif du personnel pendant l!exercice« Le montant déduit du total des 
prévisions de dépenses afférentes au Siège sfélève donc à 5 ^ de la déduc-
tion hypothétique calculée comme il est dit ci-dessusj 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 p os tes * nouveaux (voir 
paragraphe 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. 

?»2»9 Etant donné que la mise en oeuvre de projets nouveaux peut se trouver 
retardée par suite de retards dans le recrutement， des déductions sont également 
opérées sur le total des prévisions de dépenses afférentes aux projets» Comme on 
a évalué à trois mois le retard moyen dans la mise en oeuvre de projets nouveaux, 
le montant de ces déductions représente le total de trois mois de traitements et 
de dépenses accessoires relatifs aux postes compris dans les prévisions de dépenses 
afférentes aux projets nouveaux. Pour la raison indiquée au paragraphe 
ci-dessus^ il n!a pas été opéré de telles déductions sur le total des prévisions 
de dépenses concernant les projets prévus au titre du programme élargi d'assis-
tance technique» 



；5»2#10 Les montants afférents au ”renouvellements de personnel11, aux nretards 
dans les remplacementsи, aux "retards dans les nominations aux postes nouveaux" 
et aux wretards dans la mise en oeuvre des projets nouveaux" sont indiqués dans 
les résumés appropriés qui figurent dans les Actes officiels N0 89t Les sommes 
ajoutées au total des prévisions afférentes au budget ordinaire ou déduites de 
ce total pour tenir compte de ces facteurs wcn plus et en moins" et pour obtenir 
les prévisions nettes telles qufelles sont présentées dans lee Actes officiels N0 89 
pour 1959 et I960, sont igndiqué̂ s dans le tableau suivant^ en même tempa que le 
pourcentage du total des prévisions qu'elles représentent t 

Prévisions totales 
Renouvellements de personnel 
Retards dans les remplace-
ments (déduction) 

Retards dans les nomination^ 
à des postes nouveaux 
(déduction) 

Retards dans la mise en 
oeuvre des projets 
nouveaux (déduction) 

Prévisions nettes 

TABLEAU 18 

Montant 
—jbi л^-ллттш • 寶 

$ 

15 273 970 
95 302 

(109 684) 

(35 637) 

Pouroen-
lâge % 

100 s, 00 
0,6) 

(0,72) 

(0,24) 

(57 211) (OO8) 

1260 

Montant Suceur tage $ % 
16 528 457 100,00 

97 837 0,59 

(121 106) (0,75) 

(40 678) (0,25) 

(45 810) (0,28) 

1 5 1 6 6 7斗 0 99,29 16 418 700 99^33 

，•3 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 œ 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 
taux appliqués aux indemnités Journalières. 



3•趄 Services communs 

D'une manière générale, les prévisions relatives aux chapitres 30,斗0, 50 
60 et 80 sont calculées d'après : 

a) les contrats passés, lorsqu'il y a lieu; 
b) les dépenses des exercices antérieurs, lorsqu'il s'agit de frais qui se 
renouvellent d1année en année; 
c) les renseignements les plus sûrs dont on dispose quant à des postes de 
dépenses déterminés. 

3*5 Bourses dyétudes 

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 financières". 

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 
mêtoes qu'antérieurement et il les a estimés judicieux. Il a noté, en outre> que 
les moyennes utilisces ont été ajustées en fanct^ :ïi des données les plus récentes 
ou l'expérience en matière d'évolution des dépenses. 



CHAPITRE IV 

EXAMEN DETAILLE DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR I960 

Introduction 

1. Lorsque le Comité a ох̂ ож-лё le projet de programme et de budget de i960 il 
disposait notamment des tableaux sommaires et des états détaillés suivants : 

1) Tableau sommaire montrant夕 par sections de la résolution portant ouver-
ture de crédits, les augmentations et diminutions en chiffres absolus et en 
pourcentages dans le projet de programme et de budget de i960 par rapport aux 
prévisions correspondantes pour 1959 (appendice 4). 

2) Tableau sommaire indiquant les principaux postes auxquels se rapporte 
1'augmentation du montant, du budget effectif proposé pour I960, par comparai-
son avec les montants correspondants du budget de 1959 (appendice 5)» 

3) Analyse détaillée des augmentations et diminutions par principales unités 
ou fonctions organiques en i960, par rapport aux prévisions correspondantes 
pour 1959 (appendice 6). 

4) Tableau montrant le coût prévu pour les projets étalés sur plusieurs 
exercices, les projets comportant uniquement des bourses d'études et les pro-
jets nouveaux, pour les exercices 1958, 1959 et i960 (appendice 7)» 

2. Dans ces tableaux sommaires et états détaillés, les prévisions de dépenses 
afférentes au budget effectif de $16 4l8 700 proposé pour i960 (compte tenu de 
certaines dépenses supplémentaires non prévues au moment où ces prévisions ont été 
établies) sont comparées aux prévisions revisées pour 1959 qui s*élèvent au total 
à $15 166 740 et dont le financement est le suivant s 



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 19591 

2) Montant d'xme avance du fonds de roulement destinée à 
faire face à des dépenses imprévues résultant du relève-
ment du barème des traitements du personnel des services 
généraux à Genève ($47 526), des faits intéressant la par� 

ticipation de l'OMS au programme élargi d1assistance 
technique ($24 ОбО), de l1augmentation du traitement sou� 

mis à retenue pour le personnel de la catégorie profes-
sionnelle ($35 97斗），de reclassements des ajustements de 
postes ($19 4j0) et de la suspension de tous les ajuste-
ments en moins à partir du 1er février 1959 ($28 150) 

3) Allocation globale du compte spécial du programme 
élargi d(assistance technique pour les dépenses d1admi-
nistration et des services d1exécution de ce programme 

$ 

ЗЛ 287 600 

155 140 

7 2 4 0 0 0 

1 5 1 6 6 7斗0 

SBSssssaŝ sasss 

3. De même que le document exposant le projet de programme et de budget de I960 
(Actes officiels N0 89), le tableau sommaire (appendice 4) suit la présentation 
de la résolution portant ouverture de crédits pour I960, et lfanalyse détaillée 
(appendice 6) est conforme dans l'ensemble à l'ordre de présentation des prévi-
sions détaillées figurant dans les annexes 1 et 2 du document ppécité. Les prévi-
sions afférentes au coût des projets données dans le tableau (appendice 7) corres-
pondent à celles qui figurent dans les tableaux par pays à l1annexe 2 des Actes 
officiels N0 89. 

1 Résolution WHAll•斗7, Actes off> Org. mond> Santé, 87# 37-58 



4. Dans le présent chapitre, les conclusions du Comité en ce qui concerne le 
niveau budgétaire proposé et les principaux postes auxquels se rapporte 11augmen-
tât! on de qô niveau par rapport au niveau correspondant de 1959 sont exposées 
dans la Partie I. Les augmentations et diminutions apparaissant dans le projet 
de programme et de budget de i960, par rapport aux prévisions correspondantes 
pour 1959> sont indiquées à la Partie II qui contient également les conclusions 
et les observations formulées par le Comité à la suite de son analyse détaillée 
de ces augmentations et diminutionse De même, les observations faites par le Comité, 
à la suite de son étude des programmes et des prévisions de dépenses présentés 
dans les annexes 4, 5 的 6, sont exposées dans la Partie III, 

PARTIE I 
Niveau budgétaire proposé pour i960 et principaux postes 

auxquels se rapporte 11 augmentation de ce niveau par 
rapport au niveau correspondant de 1959 

1. Comme il est indiqué dans le tableau sommaire (appendice h), le budget effec-
tif proposé pour i960 ($16 4l8 700) représente une augmentâtic«i de $1 251 960, 
soit 8,25 % par rapport au montant correspondant pour 1959. La plus grande partie 
de cette augmentation, c'ôst-à-dire $1 194 300 (représentant 9,09 % de plus que 
les prévisions correspondantes pour 1959) serait consacrée au programme d'exécution. 
Les autres augmentations apparaissant dans les prévisions portent sur les services 
administratifs (9,2杯 % de plus que pour 1959) et les réunions constitutionnelles 
(4,75 % de plus). Ces augmentations, qui s'élèvent au total à $1 351 9б0# 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 
11 augmentation de $1 251 96O dans les prévisions de i960 par rapport à celles de 
1959 peuvent se résumer comme suit : 

2.1 Programme d*exécution Montant de 11 augmentation $1 19^ 300 
Pourcentage par rapport à 11 augmentation 
totale 95,59 % 



2.1.1 Sur le total de 1’augmentation, $645 178 (51,53 %) concernent les acti-
vités dans les pays, y compris les projets pour lesquels il est proposé une aug-
mentation de crédits de $490 472 soit 39,18 %• Les besoins supplémentaires affé-
rents aux projets étalés sur plusieurs exercices ($611 565) et aux projets compor-
tant uniquement des bourses d1études ($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 $218 593 du montant insorit 
pour les nouveaux projets en i960 par rapport à 1959, de sorte que 14 augmentation 
nette des prévisions pour les projets est de $490 472. Les augmentations affé-
rentes aux conseillers régionaux et au personnel analogue s1élèvent à $15^ 706 
dont $135 ^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 sténodaoty1ographe pour la 
Région européenne); les crédits afférents aux voyages en misôion et aux consul-
tants à court terme augmentent de $7 6^0 et $7 800 respectivement. Ces augmenta-
tions sont en partie compensées par une diminution de $8 773 dans le total des 
prévisions pour les services communs. 

2.1.2 La mise en oeuvre du programme au Siège représente $417 ^85 sur 1'augmen-
tation totale afférente au programme d'exécution. Sur cette somme, $10杯 581 se 
rapportent à 11 accroissement des dépenses réglementaires de personnel pour les 
postes établis, $196 923 à la création de 35 nouveaux postes proposée pour i960 
et $30 000 à la formation du personnel. Lfaccroissement des dépenses pour les 
services communs ($，3 111), les services techniques contractuels ($28 500), les 
consultants à court terme ($14 JfOO), les voyages en mission ($12 800), l'impres-
sion des publications ($12 000) et pour divers postes ($2 700) - accroissement 
qui est en partie compensé par des diminutions des dépenses pour les groupes 
d'étude ($12 4^0) et les subventions ($12 000) - représente le reste de l'aug-
mentation de $85 981 pour la mise en oeuvre du programme au Siège. 

2 Л O L1augmentation totale pour les bureaux régionaux est de $93 817. Sur ce 
montant $86 904 représentent 11 augmentation des dépenses réglementaires de per-
sonnel pour les postes établis, et $6 717 le coût de trois nouveaux postes qu'il 



est proposé de créer en i960 (un assistant à l'information et un commis pour le 
Bureau régional de 11 Afrique et une sténodactylographe pour le Bureau régional de 
la Méditerranée orientale)• Le reste de 11 augmentation, soit $196, se décompose 
comme suit : accroissement des prévisions relatives à 1f information ($4 8o4), aux 
voyages èn mission ($2 320) et aux frais de réception ($1 800), en partie compen-
sé par une diminution de $8 728 dans les prévisions relatives aux services com-
muns. 

2.1.4 Le reste de 1faugmentation totale pour le programme d1exécution 
($37 820) concerne les comités d'experts. 

2.2 Services administratifs Montant de 1* augmentatibn : $1J6 890 
Pourcentage par rapport à 11 augmentation 
totale : 10,95 % 

Sur ce montant, $51 257 représentent 11 augmentation des. dépensas régle-
mentaires de personnel pour les postes établis et $38 526 le coût estimatif de 
neuf postes nouveaux qu'il est proposé de créer en I960. Le reste de 14augmenta-
tion, soit $47 IO7, se décompose comme suit : accroissement des prévisions rela-
tives à l'information ($35 900) et aux voyages en mission ($11 300)# et d'autre 
part diminution de $95 des prévisions relatives aux services communs» 

2.3 Réunions constitutionnelles Montant de 14 augmentation : $20 了00 
Pourcentage par rapport à 11 augmentation 
totale : 1,66 % 

D'après les renseignements qu'on possède sur les lieux des réunions en 
I959 et i960, les prévisions afférentes aux comités régionaux ont été augmentées 
de $27 I50 pour i960. En regard de cette augmentation, les prévisions concernant 
la Treizième Assemblée mondiale de la Santé diminuent de $6 ^80 par rapport à celles 
de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé. Les crédits prévus pour le Conseil 
exécutif et ses Comités demeurant en i960 au même niveau qu'en 1959, 11 augmenta-
tion nette au titre des réunions constitutionnelles s'élève ainsi à $20 770. 



Pourcentage % 

30,20 
1,66 

107,98 

(7,98) 

100,00 

1) Dépenses réglementaires de personnel 
pour les postes établis 

2) Réunions constitutionnelles 
3) Siège : 

Mise en oeuvre du programme 
Services administratifs 

4) Comités d'experts 
5) Bureaux régionaux 
6) Mise en oeuvre du programme dans les 

pays 

A déduire : Dépenses non 
renouvelables 

Montant $ 

578 198 
20 770 

312 904 
85 65) 
57 820 
6 913 

509 722 

1 351 960 

(100 000) 

1 251 960 

2.4 Dépense non renouvelable Diminution : $100 000 

Lçs prévisions approuvées pour 1959 comprennent dans la Partie IV 
� • . . . . 1 

-Autres affectations - de la résolution portant ouverture de crédits un crédit 
pour renboursement de $100 000 au fonds de roulement. Comme aucun crédit corres-
pondant; ne figure dans les prévisions budgétaires pour I960, les augmentations 
indiquées ci-dessus dans les paragraphes 2.1, 2.2 et 2.> et s'élevant au total à 
$1 351 96O sont en partie compensées par cette dépense non renouvelable de sorte 
que l'augmentation nette est de $1 251 960 par rapport aux prévisions de 1959. 

2.5 Récapitulation 

D'après les informations données dans l'appendice 5» les principaux 
postes auxquels se rapporte 1'augmentation de $1 251 960 dans les prévisions bud-
gétaires pour I960, par comparaison avec les montants revisés des prévisions cor-
respondantes pour I959, peuvent être présentés encore plus sonanairement sous la 
forme suivante : 

25,00 
6,84 

02 

55 
3,02 
0 

40,71 

1 Actes off. Org, roond. Santé, 87, 37-38 



En présentant le projet de programme et de budget de i960, le Directeur géné-
ral a informé le Comité qu'à la suite d'une étude de la situation de l'OMS faite 
en 1958 à la lumière des dix premières années d'activité de celle-ci, il avait été 
décidé dfapporter à la structure de l'Organisation certains changements. Comme 
1f explique 1fIntroduction au projet de programme et de budget (et comme 11 indi-
quent la Partie II du présent chapitre à propos des prévisions relatives à la 
mise en oeuvre du programme (Siège), et le chapitre V), ces changements, de même 
que ceux qufil est projeté d'opérer en i960, se reflètent non seulement dans le 
projet de programme et de budget de i960 mais encore, aux fins de comparaison, 
dans les prévisions afférentes à 1958 et 1959• Etant donné les faits nouveaux sur-
venus dans la participation de l'OMS au programme élargi d'assistance technique, 
les dépenses d*administration et les dépenses des services d'exécution engagées 
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 paludisme# on a indiqué dans une annexe distincte (annexe 4) toutes 
les activités de ce genre qui sont financées non seulement sur le Compte spécial 
pour l1Eradication du Paludisme, mais encore sur le budget ordinaire, les fonds 
du programme élargi (Insistance technique^ le Ponds spécial du Paludisme pour les 
Amériques et les autres fonds extra-budgétaires. Conformément à la résolution WHA11.35 
de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, les activités financées au moyen du 
compte spécial pour la planification des recherches en 1958 et en 1959 dans les 
limites des $300 000 disponibles à cet effet, font également l'objet d'une annexe 
distincte (annexe 5). 

En ce qui concerne le montant du budget qu'il propose pour I960, le Directeur 
général a indiqué qu'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 11 approbation du projet de budget de 1959 
par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé ni lors de 11 établissement de celui 
de i960, il a fallu inscrire des montants supplémentaires pour 1959 et I960. Des 



renseignements complets au sujet des avances que le Directeur général a estimé 
nécessaire d1opérer sur le fonds de roulement pour faire face à ces dépenses im-
prévues en 1959 sont soumis au Conseil exécutif, en même temps qu'une recommanda-
tion visant leur remboursement au fonds au titre des prévisions supplémentaires• 
Des précisions concernant les dépenses supplémentaires non prévues pou? i960, qui 
nécessitent un relèvement du montant du budget effectif proposé par le Directeur 
général pour l'année en question, ont été présentées au Comité. Compte tenu de ces 
dépenses supplémentaires pour 1959 et i960, le budget effectif proposé pour i960 
sera supérieur d1 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 les décisions de 
lfAssemblée mondiale de la Santé et du Conseil exéoutif portant en particulier sur 
le développement des travaux intéressant le cancer, les maladies cardio-vasculai-
res, la lèpre et les maladies à virus. 

5. A propos des changements de structure mentionnés par le Directeur général, 
celui-ci a indiqué qu1il se proposait de créer un poste supplémentaire de sous-
directeur général et d'établir deux divisions nouvelles • une division des servi-
ces de santé publique et une division de la protection et de la promotion de la 
santé - à la place de la Division de l'Organisation des Services de Santé publique• 

6. Le remaniement de la structure du Secrétariat entraîne logiquement un rema-
-niement de la forme de la résolution portant ouverture de crédits proposée par le 
Directeur général pour i960. C'est ainsi qu'à la suite de la suppression de la 
structure arbitraire par départements, le projet de résolution portant ouverture 
de crédits pour i960 prévoit le groupement sous une seule section (section 4 • 
Mise en oeuvre du programme) des prévisions de dépenses qui se répartissalent 
auparavant entre les sections 4 - Services techniques centraux, et 5 - Services 
consultatifs, 

7# Le Directeur général a d'autre part informé le Comité qufen 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. 



8. Au sujet du Compte spécial pour l'Eradicatlon du Paludisme, le Directeur 
général a Indiqué que les efforts entrepris pour provoquer le versement de nouvel-
les contributions nfont 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 lfespoir que le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale çle la 
Santé examineraient très attentivement cette situation. 

9. L1attention du Comité a été appelée également sur les points suivants : 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) qufil 
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 l'impres-
sion d'exemplaires supplémentaires des publications destinées à la vente conformé-
ment à la pratique établie, un montant de $8 000 a été prévu pour la production de 
copies de films destinés à la vente selon une proposition faite par le Directeur 
général au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé en vue de mettre davan-
tage à profit le fonds de roulement des publications à cet effet• Le montant total 
($27 000) 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 lf0MS avait maintenant atteint le stade auquel il lui 
était possible de mettre pleinement à exécution la décision de la Huitième Assem-
blée mondiale de la Santé tendant à ce que le barème de lf0MS soit établi sur la base du 
dernier barème de 19 Organisation des Nations Unies. Le barème prévu pour i960 suit 
par conséquent le barème des Nations Unies pour 1959s 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• . 

10. Indépendamment du changement apporté à la forme du projet de résolution por-
tant ouverture de crédits pour i960 du fait de la fusion dans une seule section des 
deux anciennes sections : 4 - Services techniques centraux, et 5 - Services consul-
tatifs de la résolution portant ouverture de crédits, le Comité a noté que le 



Directeur général a recommandé la création de deux nouvelles sections 7 et 9, toutes 
deux Intitulées Autres dépenses réglementaires do personnel et couvrant les dépen» 
ses réglementaire s 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, d1 autre part, par la section 8 • Services administra-
tifs. 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 N0 89. 

11. Le Comité a noté en outre que, par décision du Conseil économique et social 
de Juillet 1958, les sommés forfaitaires affectées sur le compte spécial du 
programme élargi d'assistance technique aux dépenses d1administration et aux dé-
penses des services d*exécution relatives à ce prograrane sont maintenant groupées 
avec les prévisions figurant dans le budget ordinaire； elles atteindrcait sans 
doute $724 000, comme pour 1959 et 1958, et les dépenses que lfOMS aura eu à subir 
à ce titre pour 1959 dépasseront probablement de $24 060 ce montant, fie sorte 
Qu'il est devenu nécessaire de prélever une avance sur le fonds de roulement pour 
faire face à cette dépense imprévue. 

12» En ce q\4 concerne les prévisions figurant sous la rubrique "Autres fonds 
extra-budgétairesrT, 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 leç activités sanitaires entreprises, que les fonds néces-
saires soient ou non mis directement à la disposition de l'OMS, les renseignements 
donnés dans les colonnes correspondantes reflètent les activités sanitaires finan-
cées par le FISE et par l'OPS (voir ohapitre I). Les versements attendus des gou-
verneménts 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 l'objet d'un exposé général au chapi-
tre II du présent rapport. Se référant en particulier au Résumé des prévisions 
budgétaires (pages 4 à 9) qui indique les prévisions de dépenses par sections de 



la résolution portant ouverture de crédits et par objets de dépenses, le Directeur 
général a expliqué que les prévisions relatives aux trois années 1958, 1959 et i960 
avaient, aux fins de comparaison, été présentées conformément à la structure du 
projet de résolution portant ouverture de crédits pour i960. Dans ce cadre, les 
dépenses réglementaires de personnel autres que les traitements ont été indiquées 
dans les nouvelles sections 了 et 9 des Parties II et III respectivement. En ce qui 
concerne les déductions indiquées à la fin du résumé des prévisions budgétaires, 
le Directeur général a expliqué que toutes recettes disponibles que l'Assemblée 
mondiale de la Santé décide dfaffecter au financement des budgets annuels de 11 Orga-
nisation servent à réduire les contributions totales des Etats Membres. 

14. Il a été ajouté à la page 10 du volume budgétaire un nouveau tableau indi-
quant, dans la structure de la résolution portant ouverture de crédits pour 1959, 
le montant total des prévisions budgétaires revisées pour l'exercice considéré, 
les montants qui doivent être remboursés par le compte spécial du programme élargi 
d'assistance technique, ainsi que les prévisions restantes au titre du budget 
ordinaire, lesquelles comprennent certains postes de dépenses additionnelles qui 
n'étaient pas prévus lors de 11 approbation de ces prévisions par la Onzième Assem-
blée mondiale de la Santé et que le Directeur général a Jugé nécessaire de finan-
cer au moyen d'une avance du fonds de roulement• 

15. En ce qui concerne le projet de barème des contributions pour i960, le Comité 
a été informé qu'il faudrait ajuster celui-ci pour tenir compte de certaines dépen-
ses imprévues qui ne figuraient pas dans les prévisions budgétaires. En réponse à 
une question, le Directeur général a expliqué à ce propos que certaines diminutions 
ou augmentations du montant des contributions des différents Membres résultaient 
de modifications apportées au barème de l'Organisation des Nations Unies (pour 1959) 
sur la base duquel, conformément aux décisions de la Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé, le barème de l'OMS pour i960 a été établi. 



PARTIE II 

Analyse détaillée du projet de programme et de budget de i960 

. . .. ' .' • .'. • 

Remarques préliminaires 

Au cours de son examen du projet de programme et de budget de i960, 
présenté dans les Actes officiels N0 89, le Comité a fait'une analyse détaillée 
des augmentations et diminutions par rapport aux prévisions correspondantes 
pour 1959- Ces différences.sont exposées à 1'appendice 6 sous forme de tableau, 
par principales unités ou fonctions organiques. Le Comité a également étudié les 
prévisions détaillées dans 11 ordre où elles figurent aux Actes officiels N0 89 s 
c'est dans cet ordre que les constatations et observations du Comité sont consi-
gnées dans cette partie II du chapitre IV. Pour faciliter les références, la 
numérotation employée ici correspond à celle qui figure dans les annexes du 
document budgétaire. De même, lorsque des postes particuliers de dépenses sont 
mentionnés, les numéros qui leur sont attribués dans ce document ont été cités. 
Les numéros de pages indiqués entre parenthèses renvoient aux pages où les 

postes de dépenses en question figurent dans les Actes officiels Ño 89. 



ANNEXE I 

RESUMES ET DETAIL DES PREVISIONS DE DEPENSES 
POUR LES REUNIONS CONSTITUTIONNELLES ET 
LES ACTIVITES DU SIEGE (pages 17 à 85) 

1. ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE (pages 4 et 19) 

1. Le Comité a noté que la diminution de $11 800 dans les prévisions de I960 
pour les impressions résulte de l'inclusion, dans les prévisions de 1959, d'un 
crédit pour l1impression de la cinquième édition du Recueil des résolutions et 
décisions. Conformément à la résolution EB15.R69 qui autorise le Directeur général 
à publier des éditions du Recueil à intervalles de deux ans, aucun crédit ne 
figure dans les prévisions pour i960. 

2. Comme le montre le résumé des prévisions budgétaires (page 4), la dimi-
nution est compensée à concurrence de $5320 par des augmentations ooncernant le 
personnel temporaire ($500), les voyages et transports ($4360), les autres 
services ($500) et les assurances ($60)• 

J>. En réponse à une question sur la raison pour laquelle les prévisions figu-
rant sous le N0 43 du code des dépenses - "autres services contractuels" - sont 
notablement plus élevées pour 1959 et i960 que pour 1958, le Directeur général 
a indiqué que cette augmentation était due à une décision administrative concer-
nant le numéro de code sous lequel les frais de reproduction des documents 
de l'Assemblée mondiale de la Santé doivent être classés. Précédemment, oes 
frais étaient comptabilisés sous le numéro de code 53 - wfournit\iresw mais 
comme la reproduction de ces documents est effectuée par les Nations Unies, 
il a été décidé qu'à partir de 1959 les dépenses en question figureraient sous 
wautres services contractuels". Le Comité a noté que ce changement était confirmé 
par le fait que les prévisions pour 1959 inscrites sous le numéro de code 53 
accusaient une diminution correspondante, de sorte que les prévisions totales 
inscrites sous les deux numéros de code étaient approximativement les mêmes 
pour 1959 que pour 1958. 



4. Le Comité a noté que, mis à part Certaines dépenses supportées par les 
autorité?? looales et les paiements directement faits par le Gouvernement des 
Etats-Uhis d'Amérique, le montant total des prévisions de dépenses incombant 
à OMS pour la Onzième Assemblée mondiale de la Santé qui s^st tenue à 
Minneapolis en 1958 s#élevait à $492 9^0. Sur ce montant# $27杯 000 ont été 
remboursés à 190VSS par le Gouvernement, 

5. Le Comité a considéré que ces prévisions de dépenses étaient satisfaisantes. 

2, CONSEIb EXECUTIF ET SES COMITES (Pages 林，5 et 18) 

1. Le Comité a noté que les prévisions de dépenses pour i960 n1accusaient 
aucune modification par rapport à 1959• 

2. En ce qui concerne les prévisions de dépenses inscrites sous les numéros 
de code 43 - w autres services contractuels" - et 53 - w fourni tures*1 - le Comité 
& noté Que, pour les raisons exposées сi-dessus au paragraphe 3 à propos de 
1•Assemblée mondiale de la Santé, le montant total des prévisions de d<pense$ 
était approximativement le même pour 1958 et 1959 bien que, considérées séparé-
ment, ces prévisions fassent apparaître de substantielles différences. 

Le Comité s'est déclaré satisfait de ces prévisions. 

3. COMITES REGIONAUX (Pages 5 et 19-21) 

1, Le Comité a noté que 11 augmentation globale de $27 150 résulte de diverses 
augmentations et diminutions dans le montant des prévisions de chaque Comité 
régional pour i960, ainsi qu© le montrent l'appendice 6 et les prévisions détail-
lées des pages 19-21. Le tableau suivant Indique le lieu de réunion choisi par 
chacun des Comités régionaux lors des sessions de 1958 et les différences qui 
en résultent dans les prévisions de dépenses : 



Lieu de réunion 
1959 

Lieu de réunion 
I960 

Augmentation $ Diminution $ 

Afrique Nairobi (Kenya) Accra (Ghana) 3 210 
Les Amériques Bureau régional 18100 
Asie du Sud-Est (Ceylan) (Indonésie) 7斗00 
Europe Bucarest (Roumanie) Bureau régional 9 560 
Méditerranée 

orientale Bureau régional Tunis (Tunisie) 8 ООО 
Pacifique ooold«ital ТаГреЬ (Taïwan) Bureau régional - •w 

2. L'augmentation des prévisions pour les бomitas régionaux des Amériques et de 
la Méditerranée orientale et la diminution pour le Comité régional de l'Europe tra-
duisent l'écart entre le ooût des réunions organisées une année au siège dfun bureau 
régional et hors du siège 1'autre année. Le Cc^iseil Directeur de Inorganisation pana-
méricaine 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 session 
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 ее fondent donc sur les dépenses 
engagées précédermnent pour des réunions analogues• Bien que les prévisions relatives 
‘au Comité régional de la Méditerranée orientale comprennent гдп crédit pour le 
sous�ôomité A et un autre pour le sous-comité B, le lieu de réunion indiqué сi-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. 

3. Les différences dans les prévisions relatives aux Comités régionaux de l'Afrique 
et de l'Asie du Sud-Est correspondent à l'accroissement des frais afférents à la 
tenue des sessions des Comités aux lieux choisis pour I960, par rapport aux frais 
correspondants de 1959• 

4 Le Comité régional du Pacifique occidental a décidé à sa quatrième session 
(1953) 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. 

5. En réponse à une question ooncernant les dépenses entraînées par la tenue de 
sessions des comités régionaux hors du siëge du bureau régional correspondant, le 
Comité a été informé que, sauf dans la Région du Pacifique occidental, les 



gouvernements d1accueil ne supportent pas la totalité du supplément de dépenses• En 
Afrique, par exemple, les gouvernements se bornent couvent à fournir des salles de 
conférenoe, des biireaux, du pereonnel local et des services annexes, ce qui explique 
en partie les fluctuations des prévisions dfune aimée à l'autre. 

i 
6. Le Directeur général a informé lé Comité que la résolution WHA9.20, de la 
Neuvième Assamblée mondiale de la Santé appelle 1*attention des comités régionaux 
sur 1'intérêt qufil 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, 

k. PROGRAMME D'EXECUTION (pages 22 - 69) 

Le Comité a noté que, dans la résolution portant； ouverture de crédits, proposée 
par le Direoteur général pour I960, les prévisions de dépenses présentées auparavant 
sous les sections 4 - Services techniques centraux • et 5 - Servloes 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 seetion 7 • Autres dé-
penses réglementaires de personnel. 

2. En présentant oes prévisions de dépenses, le Direoteur général a déclaré que 
leur inclusidans la nouvelle section prévue dans la résolution portant ouverture 
de crédits était considérée comme une conséquence logique des changements apportés à 
la structure du Secrétariat au Siège, changements qui ont conduit à fairç disparaître 
la distinction arbitraire entre les deux anciens départements des Services techniques 
centraux et des Services consultatifs. C'est là le résultat d^une série de change-
ments qui ont été opérés parallèlement à l'évolution de l'Organisation au cours des 
dix dernières années. Après avoir résumé les changements opérés en 1958 et ceux qui 
ont pris effet au début de 1959, le Direoteur général a insisté en particulier sur 
eeux qu^il envisageait pour i960. Comme 11explique 11Introduction (page XVI), ces 
changements comportent 11 établissement d'un quatrième poste de sous-directeur 
général, la création d'une nouvelle unité appelée "Organisation des soins médicaux", 

1 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édlti m, page 209 



le fractionnement de la Division de l'Organisation 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. 

3. 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 exéoutif 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'il m discute. 

4. Après un échange de vues sur les principes en Jeu, et en particulier sur le role 
que le Conseil exéoutif, 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 l'historiaue des changements organiques de cette 
struoture. En réponse à cette demande, le Directeur général a présçnté le rapport sui-
vant qui, vu l'importance de la question, est reproduit en entier i 

wl. Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
1.1 Dans le rapport des réunions mixtes des Commissions du Programme et des 

1 
Questions administratives et financières qui fut soumis à 11 examen de la 
Deuxième Asssemblée mondiale de la Santé figurait le passage suivant : 

?,En plus des ajustements opérés, qui ont abouti au programme et au budget 
révisés pour 1950, lesquels sont maintenant présentés et figurent à 1#ашбхе 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'elles figurent dans les 
Aotes officiels No 20, en les considérant comme un indice de l'effioaçlté 

. financière et administrative générale de l'OMS. Toutefois, le Conseil exé^ 
cutif a été prié d1examiner la structure administrative dfune façon plus 
détaillée, afin d'aider 1,Assemblée de la Santé à assurer l'efficacité «id* 
ministrative de 1 Organisation et à établir des principes directeurs géné^ 

raux à ce sujet." 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 21, 3^9 



1.2 Conformément à la recommandation contenue dans ce apport> l'Assemblée 
mondiale de la Santé adopta la résolution suivante (WHA2.78) 

nLa Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

1« ADOPTE le programme et le budget tels qu'ils figurent dans les 
Actes officiels N0 18 et tels qu'ils ont été revisés sous l'effet des 
résolutions de la présente Assemblée; 

2. PREND ACTE avec satisfaction des observations du Commissaire aux 
comptes (voir Actes officiels N0 20); et 

3» IÎJVITE le Conseil exécutif à examiner la structure administrative 
afin d’aider la Troisième Assemblée mondiale de la Santé à assurer 
l'efficacité administrative de lfOrganisation et à établir des prin^ 
cipes directeurs généraux à ce sujet." 

2. 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 1'Organisation. Le Directeur général avait préparé et soumis au Comité 
des graphiques de .structure _ et des descriptions de fonctions qui présentaient 
en détail la structure de 11 Organisation. Ces documents servirent de base 
pour l'examen auquel procédèrent le Comité permanent et, plus tard, le Conseil. 

2#2 Le Comité reconnut que la.structure de l'OMS reflétait les diverses 
origines de l'Organisation et l1histoire de son développement. Il souligna 
que "l1histoire de lf0MS fait ressortir nettement_qu1 en examinant la structure 
organique et le fonctionnement administratif de lrOrganisation, il faut tenir 
compte des nombreux facteurs qui ont contribué à donner à celle-ci sa forme 
présente", Ces facteurs furent brièvement définis comme suit s la Constitu-
tion , les fonctions héritées par l'Organisation, la Commission intérimaire, 
les Première et Deuxième Assemblées mondiales de la Santé et le Conseil exécutifs 

1 Recueil des résolutions et décisions^ quatrième édition, pp. 112, 284 
о Actes off. Org, mond. Santé# 26, pp. 22, 107 



2.3 Le Comité examina les principes fondamentaux dont sfétait inspiré le 
Direoteur général en mettant sur pied 11 administration et l'organisation de 
l^OMS (Actes officiels N0 26, annexe ，）• Ces principes avaient été exposés 
au Conseil par le Directeur général qui les avait 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 笤tre assuré que le Directeur général, dans 
lfexercioe de ses responsabilités, en tant que principal fonctionnaire admi-
nistratif de l'Organisation mondiale de la Santé, applique des principes 
bien établis et largement acceptes en matière d'organisation et d'adminis-
trationw• Le Comité accepta à l'unanimité les principes soumis par le Di-
recteur général avec l'addition d'une disposition supplémentaire$ à savoir 
que "l'existence de l'Organisation dans son ensemble, et celle de chacune 
de ses parties, répondent à des fins précises"Л 

2Л Dans son étude de la structure administrative de 11 Organisationj le 
Comité reconnut "que toute démarcation aurait nécessairement un caractère 
tant soit peu arbitraire, en ce qu'elle ne pourrait tenir compte de certaines 
affinités naturelles entre diverses fonctions et méthodes techniques11. Le 
Comité prit acte également !fde 1T observation présentée par le Directeur 
général et suivant laquelle le Direoteur général doit nécessairement con-
server le droit d'enlever des sections à une division quelconque lorsque 
le travail de contrôle prend des proportions excessives dans cette division, 
ainsi que le droit dfaugmenter le nombre des divisions lorsque 1factivité de 
l'Organisation vient à le Justifier"•之 A la même séance, le Comité reçommanda 
que le Directeur général poursuivît lfexamen de certaines questions dforga-
nisation oompte tenu de diverses suggestions qui avaient été formulées• 

118 
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2«5 Le Conseil exécutif adopta la résolution suivantê " s 
wLe Conseil exécutif, 

1. APPROUVE la partie du rapport du Comité permanent des Questions 
administratives et financières qui traite de la structure organique et 
de l1efficacité administrative; 

2. INVITE le Comité permanent des Questions administratives et finan-
oières à étudier ces questions dans 11 avenir en prenant en considération 
les modifications qui pourront être introduites par le Directeur général 
en raison des besoins de l'Organisation, y compris le programme d'assis-
tance technique 

，• Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

Ayant examiné le rapport du Conseil, la Troisième Assemblée mondiale 
2 

de la Santé adopta la résolution suivante (WHA3#89) : 

"La Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

1, PREND ACTE du rapport du Conseil exécutif traitant de la structure 
organique et de l'efficacité du fonctionnement administratif de 
l'Organisation; 

FELICITE le Conseil exécutif de sfêtre acquitté si consciencieu-
sement de sa tâche； 

3f RECONNAIT que la structure organique de l'Organisation est dans 
l'ensemble saine et efficace, et conform穸 aux dispositions de la 
Constitution ainsi qu'aux décisions de l'Assemblée de la Santé et du 
Conseil exécutif; 

1 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, p. 284, EB5®R102 
2 Recueil des résolutions et décisions^ quatrième édition, pe 284 



5, INVITE le Conseil exécutif à charger son Comité permanent des Ques-
tions administratives et financières d1examiner, d^un point de vue cri-
tique, l1organisation 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 11accomplissement efficace des attributions et 
fonctions de lJOMSj 

• • « « • 

7. DEMANDE 

i) que le Comité permanent soumette à la Quatrième Assemblée mon-
diale de la Santé un nouveau rapport sur les résultats de son activité; 

ii) que le Conseil exécutif invite son Comité permanent des Questions 
administratives et financières à tenir compte, en poursuivant ses 
débatf et 11 examen de la structure organique et de l1efficacité du 
fonctionnement 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 1'Orga* 
nisation, compte tenu notamment du programme d'assistance technique 
et des progrès de la décentralisation en ce qui concerne en 
particulier t 

a) la décentralisation, 
b) la dotation en personnel, y compris la fixation de l'effectif 
utilisation au maximum du personnel local dans 11 exécution des 

projets sur le terrain et la répartition géographique, 
c) llexamen des procédures de l'Assemblée, 
d) la documentation, 
e) la nécessité des voyages, et les frais qui s'y rapportent, 
f) la structure organique et l1efficacité des bureaux régionaux. 
g) les activités de liaison s organisatic«i, efficacité et frais. 



Sixième et septième sessions du Conseil exécutif 

4.1 A sa sixième session, le Conseil exécutif rétablit le Comité permanent 
1 

des Questions administratives et financières et 

n3) 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 recommandations9 relativement 
aux points suivants x 

a) décentralisation; 
b) dotation en personnel, y compris la fixation de l'effectif, 
utilisation au maximum de personnel local dans Inexécution des 

projets sur le terrain, et la répartition géographique; 
c) examen des procédures de l'Assemblée; 
d) documentation; 
e) nécessité des voyages et frais y afférents; 
f) structure organique et efficacité des bureaux régionaux; 
g) activités de liaison 一 organisation, efficacité et dépenses; 
h) état des contributions; 
i) procédure pour Isexamen 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 Actes officiels No p^ges 27 à 35, qui traite des points énffinérés 
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 



5. Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

5.1 La Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,1 "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 1953； et 

M2) INVITE le Conseil exécutif à poursuivre ses études sur la structure 
organique et l1efficacité du fonctionnement administratif de l1Organisa-
tion mondiale de la Santé, notamment sur le niveau des effectifs du 
personnel et à prêter une attention toute particulière aux questions 
suivantes t 

a) sessions biennales de l'Assemblée de la Santé, 
b) publications； et, en outre, 

3) INVITE le Directeur général, en exécution de la résolution adoptée 
par la Troisième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA3.96) au . 
sujet des sessions biennales de Assemblée, à consacrer une attention 
spéciale à 11 étude de cette question et à faire rapport au Conseil 
exécutif à sa neuvième session, afin que ce rapport puisse être soumis 
à la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en même temps que toutes 
observations et recommandations que le Conseil pourrait désirer 
présenter." 

5«2 Après cette décision de l1Assemblée mondiale de la Santé, des études 
organiques ont été faites sur les questions suivantes { 

-Assemblées bisannuelles 
-Publications 
-Enseignement et formation professionnelle 
_ Régionalisation 
-Analyse et évaluation du programme 
-Elaboration des programmes 

1 Recueil des résolutions et décisions, p. 285^ WHA4.55 



Annexe I • 

6. Modifications ultérieures 

6.1 Depuis la décision de la Troisième Assemblée mondiale de la Santé men-
tionnée au paragraphe Jf.l ci-dessus il a été considéré que les modifications 
touchant la structure administrative du Secrétariat sont une affaire d'admi-
nistration interne relevant de la décision du Directeur général et que le 
Conseil exécutif et lfAssemblée mondiale, de la Santé exercent toujours un 
contrôle budgétaire sur la forme de l'Organisation. 

6.2 Depuis cette époque, le Directeur général a fait apparaître, dans son 
projet annuel de programme et de budget, les modifications suivantes de là 
structure administrative du Siège j 

6.2.1 Dans le projet de programme et de budget de 1952, la Section de 
Coordination des Recherches de la Division des Substances thérapeutiques fut 
supprimée et, dans la même Division, il fut établi une Section des Antibio-
tiques et Insecticides• 

6.2.2 Dans le projet de programme et de budget de 1953, une Division de 
l1 Assainissement fut créée au sein du Département des Services consultatifs 
du Siège. Faisant rapport à l'Assemblée sur la création de cette nouvelle Divi-
sion, le Conseil exécutif constata que cette modification de la structure 
administrative avait pu être réalisée grâce à des aménagements internes sans 
que des postes supplémentaires aient dû être prévus dans le budget de 1953-

6.2.3 Le projet de programme et de budget de 195斗 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 
Directeur général s le Service de 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 New York« 



ii) Dans le Département des Services techniques centraux, l1ancienne 
Division des Statistiques sanitaires fut amalgamée avec la Division des 
Services épidémiologiques et l'ensemble fut appelé Division des Services 
d1Epidémiologie et de Statistiques sanitaires. 

iii) Dans le Département des Services administratifs et financiers, 
les attributions du Bureau des Conférences et Services généraux furent 
partagées et confiées, d'une part, à la Section des Conférences et 
Services intérieurs, qui releva de la Division de la Gestion administra-
tive et du Personnel et, d1 autre part, au Service des Fournitures dont 
les fonctions consistent presque uniquement à procurer les fournitures 
et le matériel nécessaires à 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 11 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 l1année en question. L1unité 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 1958 fit apparaître les modi-
fications suivantes г 

Actes off. Org, mond. Santéд бО, annexe 5 
Actes off, mond» Santé, 63, annexe 11, appendice 



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 por-
tant ouverture de crédits comme sous-unité de la Section de la Tuberculose. 

ii) La Station d̂  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 1959s le Directeur général 
fit rapport sur les modifications de structure suivantes^ qu^il avait estimé 
nécessaire d'apporter au Siège en 1957 en raison des conditions nouvelles 
qui se présentaient et dans le dessein d1améliorer le rendement î 

i) Etant donné le développement du Programme d1Eradication du Paludisme, 
il fut créé un poste de Directeur de 1 Eradication du Paludisme dont le 
titulaire était responsable devant le Sous-Directeur général et qui don-
nait des avis sur les principes et les techniques de 1'Eradication du 
paludisme et dirigeait Inactivité de l1Organisation dans ce domaine. La 
Section du Paludisme relevait directement du Directeur de l1Eradication 
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 
d1assistance technique furent confiées au Département des Services 
consultâtifs# tandis que celles qui se rapportaient aux relations exté-
rieures. de l'Organisation furent attribuées à un nouveau Bureau des Rela-
tions extérieures qui relevait du Bureau du Directeur général. 

iii) A la suite de la dissolution de l1ancien Service d'Etudes et des 
Rapports# un nouveau Bureau de Coordination des Programmes et un nouveau 
Bureau d1Evaluation des Programmes furent créés, au sein du Département 
des Services consultatifs, afin d1améliorer la planification générale et 
de suivre le programme d1exécution de l'Organisation, 



7. Modifications de structure apparaissant dans le projet de programme 
et de budget de i960 (Actes officiels, 89) _ … � � — - -

7 Л 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 d1introduire en 1958 et 1959 et sur celles qu1il appor-
tera en i960 sous réserve des décisions budgétaires de l'Assemblée mondiale 
de la Santé• 

En 1958, ces changements ont été les suivants : 

l) Dans le 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'Enseignement ont été supprimées et deux 
nouvelles sections ont été créées : celles-ci sont respectivement appelées 
"Enseignement médical et paramédical" et ,fEnseignement de la Santé publique"� 

ii) Il a été créé un Bureau spécial de Planification des Recherches 
médicales générales rattaché au Bureau du Directeur général, 

iii) A dater du 1er décembre 1958, les Départements des Services 
consultatifs, des Services techniques centraux et des Services adminis-
tratifs et financiers ont été supprimés en tant qu'entités fonctionnelles 
A partir de cette date, chacun des Sous-Directeurs 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 : 

i) Le. Division des Services d'Epidémiologie et de Statistiques sani-
taires a été transformée en une Division des Statistiques sanitaires. 
La Quarantaine internationale a été transférée à la Division des Services 
des Maladies transmissibles et les autres sections ont été transformées 
et ont refu les nouveaux noms suivants : 

Méthodologie des Statistiques sanitaires (anciennement "Etudes 
statistiques") 



Elaboration des statistiques sanitaires (anciennement "Etudes 
épidémiologiques") 

Classification internationale des maladies et développement des 
services de statistique sanitaire (anciennement "Classement 
international des maladies et causes de décès) 

il) 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 : 

Radiations et isotopes Íanciennement "L'Energie atomique dans ses 
rapports avec la santé91, unité fonctionnelle qui était rattachée 
au Bureau du Directeur général) 

Standardisation biologique (pas de changement) 
Préparations pharmaceutiques (pas de changement) 
Drogues engendrant la toxicomanie (pas de changement) 

ill) L'unité fonctionnelle auparavant dénommée "Section des Méthodes 
des Laboratoires de Santé publique" a été transférée à la Division de 
1 *Organisation des Services de Santé publique sous la nouvelle appellation 
de "Laboratoire de santé publique'1. Une partie des fonctions de lf ancienne 
unité ont été reprises par d'autres unités fonctionnelles, en conséquence 
de quoi : 

1. L'unité fonctionnelle sfoccupant des Maladies endémo-épidémiques 
est chargée des activités intéressant les Centres des Shigellae, des 
Escherichiae et des Salmonellae; 

2. L'unité fonctionnelle sfoccupant de la nutrition est chargée 
des activités concernant les additifs alimentaires. 

iv) Il a été créé à la Division de l'Organisation des Services de Santé 
publique deux nouvelles unités fonctionnelles chargées des questions 
suivantes s 

Maladies cardiovasculaires 4 

Cancer 



v) Il a été créé à la Division des Services des Maladies transmissibles 
une nouvelle unité fonctionnelle : 

Lèpre 

Pour i960, sont prévus les changements suivants : 

i) Création d'un quatrième poste de sous-directeur général 

ii) Ovation d'une nouvelle unité fonctionnelle : ftOrganisation des 
soins médicaux", 

iii) Scindement de la Division de 1'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 
denc décidé de le faire figurer parmi ceux qui devraient être discutés au Conseil» 
Il a décidé également d'inscrire 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 11 appendice 6, le Comité a 
constaté que 1f augmentation nette de $297 5)3 par rapport aux prévisions corres-
pondantes de I959 résulte des différences suivantes : 



$ 
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 
Augmentstion du crédit prévu pour services teehniques 

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 Î Economie résultant de la suppression de 
trois postes a，i Bureau de Recherches sur la Tuberculose 

A déduire : Diminution des crédits prévus pour : 
Subventions 
Groupes d'étude 

Augmentation nette 

4 6 2 7 1 

13杯 2 7 9 

4 600 
1 4 300 
12 8OO 

1 1 1 

28 500 
12 0 0 0 

3 0 0 0 0 

2 700 

3 2 3 561 

О 598) 

(10 0 0 0 ) 

(12 430) 

2 9 7 5 3 3 

srssss=srrs 

7. Le Comité a noté, au sujet d© la création de trente-cinq postes nouveaux 
proposée pour i960, que les unités organiques et les postes visés ваг ce projet 
étaient les suivants : 



к 1 Bureaux des 3ous*Plrecteur8 généraux (pages 22 et 51) 
Un sous-directeur général UG 
Un assistant d1administration PI 
Une secrétaire Об 
Une secrétaire G4 
Une sténodactylographe G3 

“2,0 Statistiques sanitaires : Bureau du Directeur (pages 22, 23 et 51) 

Ю Л 

杯.5.3 

4.5.4 

5.5 

Un surveillant 
Trois commis 

S
i

 S
 

Classification Internationale des maladies et développement 
des services de statistique sanitaire (pages 23 et 52) 

Un commis 05 

Radiations et isotopes (pages 24 et 53) 
Un spécialiste scientifique P林 

Un assistant technique PI 
Une sténodactylographe G3 

Santé publique vétérinaire (pages 30 et 56) 
Un vétérinaire de la santé publique P4 
Une sténodactylographe 03 

Maladies à virus (pages 31 et 56) 
Un médecin P4 
Un assistant technique PI 
Une sténodactylographe G3 

Maladies endémo^épldémlques (pages 32, 33 et 56) 
Un médecin en chef P3 
Une secrétaire G4 
Une sténodactylographe G3 



4.6.1 

.̂6.2 

кб.З 

Admini strati on de la santé publique (pages У\9 35 et 57) 
Une s t énodac ty1ographe G3 

Organisation des soins médicaux (pages 35 et 57) 
Ш médecin en chef P5 
Itoe secrétaire 04 

Laboratoires de santé publique (pages 35 et 58) 
Un spécialiste scientifique P2 

“7.0 Protection et promotion de la santé : Bureau du Directeur 
(pages 37 et 5 9 ) — — — — — — — — — — . — — — — — - - - - - -

Un directeur D2 
Un assistant d1 administration PI 
Une secrétaire G5 

“7.5 Nutrition (pages 38, 39 et 59) 
Une secrétaire 04 

Assainissement rural (pages 41 et 6l) 
Une secrétaire G4 

MO.O Services d'édition et de documentation : 
Bureau du Direoteur (pages 45 et 63) 

Deux st énodac ty1ographe s 03 

M 0 . 3 Actes officiels (pages 45 et 64) 
Un rédacteur P2 

к10.5 Traduction (pages 46 et 64) 
Un traducteur 
Un traducteur P3 

8. En ce Qui concerne lfaugmentâticxi nette de $14 300 dans les prévisions rela-
tives aux services de consultants, le Comité a constaté qufelle correspondait à 
une augmentation nette de onze mois de consultant par rapport à 1959, et que des 
activités nouvelles ou accrues se chiffrant au total à $^9 000 se reflétaient dans 
les prévisions afférentes aux unités foûationnelles suivantes : 



Nombre supplémentaire 
de mois de consultant 

3.2 Standardisation biologique 
(pages 25 et 53) 2 

Préparations pharmaceutiques 
(pages 26 et 53) 3 

З.4 Drogues engendrant la toxi-
comanie (pages 26 et 5^) 2 

5•杯 Maladies à virus (pages 31 et 56) 6 

5»5 Maladies endémo-épidémiques 
(pages 32, 33 et 56) 1 

6.1 Administration de la santé pu-
blique (pages 34, 35 et 57) 1 

6.2 Organisation des soins médicaux 
(pages 55 et 57) > 

6,6 Hygiène de la maternité et de 
lfenfance (pages 37 et 58) 2 

7*5 Maladies с ardi o vasculalre s 
(pages ko et 60) 1 

7.6 Cahcer (pages 40 et 60) 2 

8.3 Pesticides et lutte contre les 
vecteurs (pages 42 et 6l) 3 

8 Л Biologie du milieu (pages 42 et 61) 1 
9.З Enseignement de la santé publique 

(pages et 62) 3 
«MM» 

Total 30 

Montant de 
l'augmentation 

$ 

2 600 

3 900 

2 600 
7 800 

1 500 

300 

900 

600 

1 

3 

2 

1 
2 

1 

500 

600 

900 

5C0 

3 900 
59 000 

Les diminutions de dépenses pour d'autres imités erganlfuee s'élèvent 
au total à $24 J00, ce qui dceine une augmentation nette de $14 50C. 

9. En ce tul concerne les voyages en mission, le Comité a noté que 1'augmentât 
des prévieions, qui se chiffre au total à $18 900, était en partie oompensée par 
dee diminutions de $6100 sous le même numéro du code des dépenses, soit une aug-
mentation nette de $12 800. Lea unités fonctiennelles pour lesquelles une 



augmentation a été prévu© au titre des voyages en mission sont indiquées ci-aprèsj 
avec les montants supplémentaires correspondants : 

4.1 Bureaux des Sous-Directeurs généraux (pages 22 et 51) 
4.2.0 Statistiques sanitaires : Bureau du Directeur 

(pages 23 et 51) 
4.2.1 Méthodologie des statistiques sanitaires (pages 23 et 51) 
4.2.3 Classification internationale des maladies et développe-

ment des services de statistique sanitaire (pages 25 
et 52) 

3*0 Biologie et pharmacologie : Bureau du Directeur (pages 24 
et 58) 

4.3*3 Préparations pharmaceutiques (pages 26 et 53) 
4.4,0 Eradication du paludisme (pages 27 et 5^) 
4.5.2 Maladies vénériennes et tréponématoses (pages 30 et 55) 
4.5.3 Santé publique vétérinaire (pages 30 et 56) 
4.5.4 Maladies à virus (pages 31 et 56) 
4.5.6 Lèpre (pages et 56) 
4,6«2 Organisation des soins médicaux (pages 35 et 57) 
4.6.З Laboratoires de santé publique (pages 35 et 58) 
4.6.5 Education sanitaire de la population (pages 37 et 58) 
4.6.6 Hygiène de la maternité et de 11 enfance (pages 37 et 58) 
4.7.O Protection et promotion de la santé : Bureau du 

Directeur (pages 37 et 59) 
4.7.2 Santé mentale (pages 38 et 59) 
4.7.3 Nutrition (pages 39 et 59) 
4.7.4 Hygiène dentaire (pages 39 et 60) 
4.7.6 Cancer (pages 40 et 60) 
4.8.0 Assainissement : Bureau du Directeur (pages 40 et 60) 
4.8.1 Assainissement urbain (pages 4l et 61) 
斗.8.2 Assainissement rural (pages 斗1 et 61) 
4.8.3 Pesticides et lutte contre les vecteurs (pages 42 et 61) 
4.8Л Biologie du milieu (pages 42 et 6l) 

2 

2 

$ 
000 

200 

4 0 0 

800 

600 
500 

500 
200 

400 
400 
900 
500 
500 
200 

400 

200 

400 
400 
200 

600 
4oo 
500 

600 
600 
500 

Total 18 900 



10. Le Comité a noté que l'augmentation de $38 111 dans les prévisions relatives 
aux services communs représente la fraction du mantant 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 dana la partie 
du présent rapport relative à ces services. 

11. Les prévisions budgétaires pour i960 comprennent un crédit pour une subven-
tion représentant un total de $20 000 centre deux subventions pour un total de 
$30 000 en 1959 (voir pages 45 et 65). 

12. Les prévisions relatives aux services techniques contractuels et autres formes 
de coordination des recherches acausent une augmentation nette de $28 500 due aux 
différences suivantes entre los prévisions pour i960 et celles de 1959• 

Prévisions de dépends 
1259 1260 $ $ 

Radiations et isotopes 
Etudes sur les doses maxinmms 

admissibles de radiations 
(pages 25 et 65) 

Etudes sur la mesure des radia-
tions et des isotopes employés 
en médecine (pages 25 et 65) 

Tuberculose 
Institut de Recherches sur la 
Tuberculose, Prague (pages 29 
et 66) 

Etude pilote sur l'éradication de 
la tuberculose (méthodologie et 
évaluation)(pages 29 et 66) 

4.5.2 Maladies vénériennes et trépcaiématoses 
Laboratoires sérologiques de réfé-
rence de l'O!®，Copenhague et 
Chamblee (Georgie, EU A) 
(pages 30 et 66) 1 500 

9 000 

3 000 

1 000 

OfV1 

Augmentation 
(diminution) $ 

9 000 

3 000 

1 000 

5 000 

2 500 1 00a 



Prévisions de dépenses Augmentation 

杯•斗 Maladies à virus 
Maladies à virus et rickettsies, 
y compris la grippe (pages J>1 
et 66) 

Etudes sur les maladies à virus 
propagées par les arthropodes 
(pages 32 et 66) 

Variole : coordination des re-
cherches (pages 32 et 66) 

4.5.5 Maladies endémo-épidémiques 
Etudes sur la bilharziose 

(pages et 66) 

4.5.6 Lèpre 
Lèpre : coordination des re-
cherches (pages et 66) 

4.7.З Nutrition 
Indian Council of Medical 
Research (études sur l'anémié) 
(pages 59 et 66) 

1959 I960 (diminution) 

4 500 

2 000 

000 

4 000 

2 000 

Ъ ООО 

3 ООО 

2 ООО 

3 ООО 

Total 

(500) 

2 ООО 

3 ООО 

1 ООО 

1 ООО 

3 соо 

28 500 

1J. Le Comité a noté d1 autre part qu'il était proposé pour i960 de réunir troi-d 
groupes d1étude, 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 d1 étude proposés pour i960 et les unités fonctionnelles inté-
ressés sont les suivants : 

4.3-2 Standardisation biologique 
Groupe d1 étude des Normes, recommandées pour les 
Substances biologiques (pages 25 et 67) 

Préparations pharmaceutiques 
Groupe d1 étude, du Contrôle de la Qualité des Pré-

parations pharmaceutiques nouvelles (pages 26 et 67) 
4.5.4 Maladies à virus 

Groupe d1 étude des Virus propagés par les Arthro-
podes (pages et 67) 

$ 
8 4oo 

8 400 

10 800 
Total 27 600 



14. Les prévisions portant sur les publications ont augmenté de $12 000 par 
rapport au montant de 1959• Cette augmentation résulte principalement de l'accrois-
sement du nombre des pages de la plupart des publications et du tirage des éditions 
anglaise, française et espagnole de la Chronique de l'Organisation mondiale de la 
Santé, 

丄 и л ce qui concerne le montant de $30 000 qui figure dans les prévisions budgé-
taires au paragraphe 4.1, Bureaux des Sous-Direсteurs généraux, le Comité a noté que 
pour les raisons expliquées plus loin, son objet était de permettre à des membres du 
personnel professionnel de recevoir sur des points précis une formation scientifique 
supérieure# dans Ie intérêt de lfOrganisation. 

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 
d1édition contractuels (pages 45 et 67) et d'un accroissement de $200 pour 1,achat 
de préparations pharmaceutiques en vue d1essais (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 d1activité. En conséquence, le Directeur général a soumis 
un tableau (appendice 8) qui montre, pour les exercices 1958# 1959 et I960, l'en-
semble des estimations de dépenses au titre du budget ordinaire, présentées dans 
la mesure du possible par grands domaines d'activité et décomposées Ûe 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 
possible selon les grands domaines d1activité qui ont servi à classer les acti-

vités dans les pays. Les activités relatives à la mise en oeuvre du programme qui 



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 mise en oeuvre du 
programme ont été incluses dans la section С. Comme des ajustements ont été apportés 
aux estimations pour tenir compte des économies aussi bien que des dépenses addi-
tionnelles qui peuvent résulter de retards dans les nominations aux postes vacants, 
de retards dans la mise en oeuvre des projets nouveaux, et de mouvements de per-
sonnel, le montant net de ces ajustements en plus ou en moins est indiqué à la 
fin du tableau. 

18. Les observations faites par le Comité à. la suite de son analyse détaillée 
des prévisions intéressant les diverses unités fonctionnelles et exposées dans 
les Actes officiels N0 89 sont indiquées ci-après. 

4•1 Bureaux des Sous-Directeurs généraux (pages 22 et 51) 

1. En ce qui concerne la création projetée d*un poste supplémentaire de 
Sous-Directeur général qui, de l'avis du Comité, soulève une question d'im-
portance majeure demandant à être 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 : volume relatif, 
complexité et importance du tràvail des divisions, décisions de l'Assemblée 
mondiale de la Santé quant aux nouvelles tâches à entreprendre, etc. Le 
Directeur général a présumé que information, les Relations extérieures, 
le Bureau de liaison avec lfOrganisation des Nations Unies et la Recherche 
médicale 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 
11 opportunité 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 1 



A) Sous-Directeur général C) Sous-Directeur général 
Eradication du paludisme 
Assainissement 
Maladies transmissibles 

B) Sous-Directeur général 
Services de santé publique 
Protection et promotion de la 

santé 
Statistiques sanitaires 

Enseignement et formation professionnelle 
Services df édition et de documentation . 
Biologie et pharmacologie 

D) Sous—Directeur général 
Vérification intérieure, des compter; 
Service juridique 

Gestion administrative et Personnel 
Budget et Finances 

Ce groupement possible peut se schématiser de la manière indiquée ci-dessous : 

UNE DES SOLUTIONS POSSIBLES INDIQUEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL 
POUR LA REPARTITION DES FONCTIONS AU SiEGE EN 19G0 

一 

Sous -Directeur général — M Sous -Directeur généra! 
一 

Soiîs -Directeur général S ous-Directeur général 

Service 
juridique 

Division de 
l'Eradicatlon — 

Division de l'Orga-
nisation des Services 一 

Division de rEnseigne -
ment et de la Forma- Vérification intérieure 

des comptes du Paludisme de Santé publique tion professionneHe 
Vérification intérieure 

des comptes 

Division de 
l'Assainissement 

Division de la Promo- Division des Services Division de la Gestion 
— 

Division de 
l'Assainissement 一 

tion et de la Protection d,Edition et de -1 administrative et du Division de 
l'Assainissement de la Santé Documentation Personnel 

Division des Maladies Division des Division de la Biologie Division du Budget 
transmissibles Statistiques sanitaires et de la Pharmacologie et des Finances 



2. En réponse à df autres questions^ le Directeur général a indiqué que le 
groupe A intéressait essentiellement la lutte contre les maladies et, par 
conséquent, les problèmes épidémiologie et de prophylaxie. Le groupe В 
rassemble les activités fondamentales que sont 11 administration de la santé 
publique d'une part, la protection et la promotion de la santé d'autre part; 
il a donc semblé logique d!y inclure les statistiques sanitaires, bien que 
des arguments militeat en faveur du rattachement des statistiques au groupe A. 
Le groupe С présentera une certaine hétérogénéité mais celle-ci est malheu-
reusement inévitable. L1enseignement et la formation professionnelle repré-
sentent la fonction principale de ce groupe et ont incontestablement certains 
liens avec les services d1édition et de documentation chargés de produire les 
rapports techniques et diverses autres publications de llOMS qui présentent 
de l'importance dans ce domaine. Quant à la biologie et à la pharmacologie, 
elles appellent un traitement pour ainsi dire plus scientifique dans des 
domaines particuliers tels que la standardisation biologique et les radiations 
et isotopes. Le Directeur général a souligné qu1il était difficile de proposer 
une structure par trop rigide, puisque les diverses fonctions sont interdé-
pendantes dans une large mesure. Il faut tenir compte que le groupement pos-
sible des divisions présentement suggéré s1 appuie non seulement sur des rai-
sons techniques niais aussi sur des impératifs pratiques, étant donné qu'il est 
impossible à un seul Sous-Directeur général (^assumer la responsabilité de 
toutes les activités qui peuvent être considérées comme apparentées. Le 
Directeur général a insisté sur le fait que, si la solution qu'il a esquissée 
semble la plus satisfaisante pour 1，instant, des circonstances nouvelles 
demanderont peut-être qu'on réexamine cette répartition des responsabilités 
et qu'on y apporte les modifications que toute expansion future des travaux 
de l'OMS pourrait exiger. Il estime en effet qu^une souplesse suffisante est 
indispensable dans l'intérêt supérieur de l'Organisation. D1autre part, bien 
que les anciens départements aient été supprimés, aucun changement n'a été 
introduit pour le moment dans les attributions des Sous-Directeurs généraux. 

iii ce qui concerne les crédits prévus pour congés d1études, un membre 
du Comité a demandé des précisions sur les raisons qui ont motivé lf introduction 



de ce nouveau poste de dépenses, puisqu^l est à supposer que tout le per-
sonnel de l'OMS est hautement qualifié. Le Directeur général a répondu que 
si l'OMS voulait conserver le dynamisme qui caractérisée jusqu'ici, il 
lui était indispensable de ne ménager aucun effort pour permettre à son 
personnel de se tenir au courant des progrès réalisés dans les divers do-
maines de sa compétence. Le règlement du personnel prévoit d1ailleurs des 
congés pour études et, en 1959, l'attribution de bourses à deux membres du 
personnel a été prévue pour des études de perfectionnement en santé publique 
et en génie sanitaire• Ensuite, d'autres stages de perfectionnement ont été 
organisés sous les auspices de la Fondation Kellogg jusqu'en 1956 et par la 
Fondation Rockefeller, qui continue à accorder trois ou quatre bourses 
d'études chaque année• La Fondation Rockefeller avait dhs le début exprimé 
l'espoir que l'Organisation serait un jour à même d1édifier son propre pro-
gramme de formation professionnelle et n'aurait pas indéfiniment à se reposer 
sur la Fondation. 

4. En réponse à une autre question qui visait la procédure suivie pour le 
choix des candidats, le Directeur général a indiqué que des noms étaient 
présentés soit par les directeurs régionaux, soit par les Sous-Directeurs 
généraux et que trois ou quatre fonctionnaires, sur vingt-cinq candidats 
environ par an, étaient choisis. On espère que la Fondation Rockefeller 
pourra accorder cinq bourses pour année courante et le crédit figurant 
dans le projet de budget de I960 permettrait d*en accorder cinq ou six. 

5* Sans méconnaître le grand intérêt qu1il y a à maintenir les compétences 
professionnelles du personnel de lf0MS à un niveau élevé, un membre du Comité 
a demandé si les stages de perfectionnement de ce genre représentaient • 
réellement la meilleure solution et quels étaient les domaines sur lesquels 
portaient les bourses correspondantes. Le Directeur général a répondu que 
le plus grand nombre des bourses accordées visaient une formation générale 
en santé publique (cf. appendice 9) et qu'elles nJavaient été offertes qu1à 
des fonctionnaires ayant déjà fait la preuve de leur valeur au service de 
l'Organisation. 



6. Notant que la plupart des congés avaient été octroyés pour des études 
de base Syr 1!administration de la santé publique, un membre du Comité sfest 
demandé s1il s'agissait vraiment là d'une spécialisation et il a exprimé lTavis 
que les fonctionnaires d经 l'OMS devraient déjà posséder une formation de ce 
genre avant d'entrer à 17 Organ!sati on 9 Le Directeur général a répondu qufune 
formation en santé publique nfest pas nécessairement exigée des candidats 
à des postes de 1fOrganisation. Par exemple, des congés pour études de santé 
publique ont été accordés à des fonctionnaires, spécialisés^dans la tubercu-
lose, qui avaient été recrutés dans les premiers temps de l'OTIS» La forma-
tion que ces fonctionnaires ontwpu recevoir de la sorte a grandement bénéficié 
à 1 Organisation. Les congés d'études se sont révélés particulièrement utiles 
lorsqufils ont été accordés à des fonctionnaires ayant travaillé pendant quel-
ques années dans les domaines des soins infirmiers et du génie sanitaire par 
exemple # 

7, En réponse à une_question sur les dépenses qufentraîneraient pour 11Orga-
nlsation les congés dfétudes pour lesquels des bourses étaient accordées par 
les fondations Kellogg et Rockefeller, Iç Directeur général a indiqué que, ces 
congés étant accordés sans traitement, 1fOrganisation ne continuait à supporter 
que ses contributions relatives aux pensions et aux assurances des intéressés. 
Lorsque le congé d'études atteint une certainewdurée et qu'il faut donc rem-
placer le fonctionnaire qui en bénéficie, il nrincombe de ce fait à lfOrgani-
sation aucun frais supplémentaire puisqu'il lui suffit de verser au remplaçant 
le traitement déjà prévu au budget pour le poste• 

4.2 Statistiques sanitaires (pages 22-24 et 51 et 52) 

1. Au sujet du projet de création d'un service de mécanographie rattaché 
au Bureau du Directeur, un membre du Comité a demandé quel était l'objet de 
cette initiative• Le Comité a été informé que ce service s'occuperait essen-
tiellement de données individuelles recueillies sur le terrain dans lfintérêt 
de la recherche• Un grand nombre de fiches sont déjà prêtes à être analysées 
mais il nfa pas été possible de les exploiter complètement faute des machines 
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nécessaires. Les machines en question ne sont p备s destinées à traiter les 
données nationales réunies pour la publication d'informations statistiques, 
car elles ne se prêtent pas à cet usage. D'ailleurs, d'autres services 
techniques pourront profiter de ces installations; si le service de mécano-
graphie a été placé directement sous les ordres du Directeur de la Division 
des Statistiques sanitaires, c'est pour qu!il puisse être utilisé plus faci-
lement. 

2. En réponsewà une question du Président, le Direoteur général a indiqué 
que le Comité d'experts des Statistiques sanitaires (pa^e 24) serait oonvo-
qué corme suite h une recommandation du Comité d'experts des Statistiques 
sanitaires qui s'était réuni en octobre 1958 et qu'il aurait essentiellement 
pour mandat d'étudier la question des statistiques de morbidité et des 
méthodes à appliquer dans les enquêtes sur la morbidité en vue de parvenir 
à une plus grande uniformité» 

5. Des précisions ayant été demandées sur le travail du Centre 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 déceimale 
de la Classification internationale des Maladies• La Conférence de revision 
a recommandé que les services statistiques de lf0MS concentrent leurs efforts 
à 1 * avenir sur les méthodes convenant aux pays sous-développés et sur les 
statistiques de morbidité. L'activité du Centre a été réorientée en consé-
quence. Plusieurs pays font usage des services offerts par le Centre, lequel 
a d'autre part prêté une assistance fructueuse au Comité d1experts des Sta-
tistiques sanitaires, réuni en 1958 



Biologie et pharmacologie (pages 24-27 et 52-5^) 

1. Le Direoteur général a rappelé au Comité que cette division, portant un 
nouveau nom, avait remplacé l1ancienne division des substances thérapeutiques 
et était l*une de celles qui sont affectées par les changements de structure 
organique mentionnés dans l1Introduction• 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 l1addition des postes de spécialiste scien-
tifique, assistant technique et sténodactylographe sous 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 une réunion du sous-comité des dénominations 
communes. 

3. Au sujet du point Radiations et isotopes，，le Président a demandé 
si, étant donné que l'OMS doit assumer la responsabilité générale des questions 
de santé relatives à 1'énergie atomique, l'Organisation se tient suffisamment 
au courant de l'évolution des faits dans ce domaine pour y acquérir une posi-
tion dirigeante et la conserver. En réponse, le Directeur général a déclaré 
qu*il s1agissait là assurément d'une tâche considérable mais que 1'OMS rece-
vait une aide et un appui précieux de la Commission internationale de Protection 
contre les Radiations et de la Commission internationale des Unités et Mesures 
radiologiques, ces organes se réunissant tous les deux ou trois ans pour reviser 
les critères et définitions admis. L'OVIS a également reçu une très utile assis-
tance de la part des commissions nationales de l1énergie atomique, notamment 
sous la forme de moyens d1enseignement, si bien qu1il a été possible d'organi-
ser pour les radio-physiciens sanitaires des cours consacrés aux problèmes que 
posent les radiations, moyennant une faible dépense pour 1,0MS< La collaboration 



se développe de façon fructueuse avec lfAgence Internationale de l'Energie 
atomique, le Comité scientifique des Nations Unies pour 1'étude des effets 
des radiations ionisantes, la PAO et le BIT. Le Directeur général a reconnu 
qu1il y avait certes avantage à ce que l1OMS recrute davantage de personnel 
spécialisé mais a fait remarquer qu'il était extrêmement difficile de trou-
ver des candidats parce qu1il y avait trop peu de personnes qualifiées et 
que oelles-oi étaient très demandées dans les pays» Pour ces différentes 
raisons, le Directeur général a estimé qu1il serait sage pour (KS de n'avan-
cer qu'avec prudence• 

4. En réponse à une question relative à l'objet précis de la réunion du 
Groupe d1étude du Controle 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 
lfobjet de nombreuses discussions• Les méthodes du contrôle précédant la 
vente sont trhs diverses et l!on se propose de les étudier afin de déter-
miner s1il serait possible d'y introduire une certaine uniformité. Le Groupe 
examinera aussi la possibilité d'exercer un certain controle sur la qualité 
thérapeutique• 

5. Notant que des subventions avaient été prévues au point Standar-
disation biologiquen pour le Centre de Recherches sur 1'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 s1il y avait une 
différence d'activités tant entre ces organismes qu'avec le Bureau de Recher-
ches sur la Tuberculose (BRT). 

Le Directeur général a expliqué que le CRIT était un laboratoire créé 
conjointement par le Gouvernement danois et lfCMS en 1951, parce qufon avait 
estimé que le BRT et les divers travaux d'enquête sur la tuberculose et de 
vaccination par le BCG auraient besoin de 1'aide d'un laboratoire spécialisé 



capable de fournir la solution de problèmes qui nâétalent pas étudiés ailleurs. 
En 1956/ aux termes d'un accord entre lf0MS et le Gouvernement danois, la 
responsabilité du CRIT a été transférée à celui-ci. Le Gouvernement danois 
continue à recevoir de l 1®^ une assistance qui sert principalement à rétri-
buer les spécialistes scientifiques recrutés sur le plan international. Le 
CRIT s1occupe 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 qu1elles se révéleront plus spécifiques que celles qui 
existent actuellement. Les travaux de ce centre pourraient constituer 11 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 d1autres questions, le Directeur général a déclaré que les 
institutions mentionnées au point 4.5.1 font des enquêtes spéciales sur lfépi-
démiologie de la tuberculose alors que celles du point s'occupent de 
standardisation biologique, c'est pourquoi elles sont présentées sous des 
postes de dépenses distincts dans le budgets Le Tuberkulose Porsohungsinstitut 
de Borstel, l'Institut Pasteur de Lille et lfInstitut de Recherches sur la 
Tuberculose de Prague étudient des mycobactérles recueillies pendant exécu-
tion de certains projets pratiques bénéficiant de l'appui de 1I(MS, afin de 



déterminer leur virulence et leurs caractères antlgénlques. En revanche, 
les travaux indiqués au point 4.3*2 portent sur la préparation des antigè-
nes et sur les facteurs et les réactions d1immunité. 

4.4 Eradication du paludisme (pages 2J, 28 et 5^) 

Ayant pris note des prévisions figurant au budget ordinaire9 le Comité 
a décidé de surseoir à leur examen jusqu'au moment où il étudiera les opé-
rations qu'il est prévu de financer à 11 aide du Compte spécial pour l1Eradi-
cation du Paludismej présentées à 1f annexe 4. 

4.5 Maladies transmissibles (pages 28_)斗 et 5 5 - 5 7 ) 

Le Comité a pris note des modifications de structure de cette division, 
qui sont exposées dans 1'Introduction et dont il a déjà discuté. 

4.5,1 Tuberculose (pages 28, 29 et 55) 

!• 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 cle ses membres a demandé pourquoi les prévisions totales pour le Bureau 
ne contenaient pas une réduction correspondante. Le Directeur général a 
expliqué que la réduction due à la suppression d« trois postes était en partie 
compensée par les augmentations de traitement pour le personnel restant. D'autre 
part, deux des postes doivent être supprimés à la fin du premier trimestre de 
1959 si bien que, pour cet exercice, les crédits n'ont été prévus que pour trois 
mois. 

2. En réponse à une question concernant la nécessité des services dfun consul-
tant pour 11 évaluation de nouveaux prototypes d'appareils pour la radiologie 
pulmonaire de masse, le Directeur général a expliqué que IeOMS aidait un cer-
tain nombre de pays à mettre au point des techniques d'enquête sur la 



tuberculose>.en particulier dans les réglons insuffisamment développées. 
A cette fin, il est nécessaire de disposer de matériel portatif de radio-
diagnostic pouvant être manipulé dans des conditions difficiles* Ь'ШЭ se 
tient en relations avec des fabricants pour la production de matériel simpli-
fié, Ce matériel est actuellement soumis à des essais mais il est nécessaire 
d'en évaluer le rendement, et l'on se propose de recruter un consultant pour 
ce faire. 

Rappelant qu1il était envisagé de créer au Si^ge (à la Division des 
Statistiques sanitaires) un service de mécanographie, un membre du Comité 
a demandé si cette unité exploiterait les renseignements relatifs aux projets 
pratiques de lutte antituberculeuse. En réponse, le Directeur général a déclaré 

.que le BRT disposait d'un petit service de mécanographie pour 1‘analyse sta-
tistique des données relatives à la vaccination par le BCG et qu'il continue-
rait dfen avoir besoin aussi longtemps qu'il poursuivrait ses travaux à 
Copenhague. Cependant, il est probable que le service du Siège, lorsqu'il 
fonctionnera, pourra entreprendre certains des travaux présentement assurés 
par celui du BRT et le Directeur général a l1Intention de déterminer dans 
quelle mesure ce sera possible• 

En réponse à une question concernant les fonctions exercées par les sta-
tisticiens du BRT, le Directeur général a déclaré qu4ls s'occupaient princi-
palement de 1f exploitation des données statistiques fournies par les projets BCG 
ШЗ/^ISE exécutés dans le monde entier» Une analyse mensuelle est établie et 
distribuée aux gouvernements intéressés; elle permet de se rendre compte de 
11 avancement des travaux. Les renseignements fournis par les enquêtes aetuel-
lement effectuées en Afrique sur la fréquence de la tuBerculose sont également 
analysés et les rapports sont adressés aux bureaux régionaux et aux gouvernements 
D'autre part, le BRT étudie les données fournies par les opérations pratiques 
exécutées au Danemark. 



Notant qulil a été prévu dix-huit postes en I960 alors quf on sf attendait 
à ce qu'une grande partie du travail du BRT soit à cette époque transférée 
au Gouvernement du Danemarkд un membre du Comité a estimé qu'une réduction 
plus grande paraîtrait justifiée» Après discussion, le Comité a noté qu'un 
rapport d'ensemble sur le BRT devait être soumis au Conseil lors de sa 
vingt—cinquième session et a décidé que 1Texamen de la question serait renvoyé 
à cette session. 

4.5,2 Maladies vénériennes et treponématoses (pages 29, 50 et 55) 

En réponse à une question sur 1!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 

Santé publique vétérinaire (pages ，0, 31 et 56� 

1. Le Comité a noté que lf on se proposait d'ajouter en I960 à l'effectif 
actuel du personnel un vétérinaire de la santé publique et une sténodactylo-
graphe en raison du surcroît de travail entraîné par la coordination des 
recherches sur les zoonoses et sur lfhygiène des denrées alimentaires, 

2* Constatant la modicité des crédits prévus pour les services techniques 
contractuels et autres formes de coordination des recherches, certains membres 
du Comité ont demandé des renseignements sur 1? ampleur du travail accompli 
pour stimuler les recherches et sur la valeur pratique de versements aussi 
faibles. En réponse^ le Directeur général a fait remarquer que ces sommes 
sont versées à un certain nombre de laboratoires pour 11exécution de recherches 
sur des questions intéressant l'OMS* Il a été jugé plus économique de subven-
tionner des recherches déjà en cours afin de diffuser dans le monde les ré-
sultats obtenus, que dTorganiser des recherches indépendantes. Le montant des 



subventions n!a aucun rapport aveo l'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 fa§on de procéder a donné satis-
faction à l'Organisation et les résultats obtenus par les centres de la 
brucellose en sont un exemple. Ces centres sf occupent surtout de la standar-
disation des méthodes de diagnostic et de la formation de personnel national 
afin dfassurer la comparability des résultats sur le plan mondial. Ils sont 
également chargés de recherches sur des aspects particuliers de la brucellose, 
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 vom. 

haladles à virus (pages 31 > 52 et 56) 

Le Comité a noté que les fonctions relatives à ces maladies étaient 
auparavant confiées à 11 unité responsable des maladies endémo-épidémiques et 
que 1'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 Eradication de la variole à la suite de la résolution de la 
Onzième Assemblée mondiale de la Santé» La nouvelle unité sT occupera également 
des autres maladies à virus, notamment le trachome et la fîovrc ¿amc^ áínsi 
eue de?? ri^ett^ioses^ et assurera le secrétariat des tableaux d'experts 
correspondants• 

4^5.5 Maladies endémo-épidémlques (pages ；52, 33 et 56) 

Le Comité a noté que l'on se proposait d'ajouter au personnel un médecin 
en chef, une secrétaire et une sténodactylographe, et de continuer à prévoir 
des crédits de faible mentant pour des services techniques contractuels portant 



sur lfidentification des mollusques vecteurs de la bilharziose ainsi que sur 
l'onchocercose et la filariose. 

Lèpre (pages 33 et 56) 

Le Comité a noté que cette unité (créée en 1958) était nécessaire en 
raison du développement des travaux de recherche de l'OMS et du nombre accru 
de projets pilotes mis en oeuvre dans ce domaine. Aucun changement n'est 
envisagé dans l'effectif du personnel. 

4t5.7 Quarantaine Intemationale (pages )斗 et 57) 

Le Comité a noté que cette unit© avait été transférée de la Division des 
statistiques sanitaires à la Division des maladies transmissibles， sans 
aucun ohangement dans lfeffectif du personnel. 

斗,6 Services de santé publique (pages J4-J7 et 57) 

Le Conité a noté les changements fonctionnels, examinés plus haut, qui 
intéressent cette.Division» 

4t6tl Administration de la santé publique (pages 35 et 57) 

Le Comité a noté que l'on se proposait d'augmenter d'une unité (une 
stenodactylographe) 1?effectif du personnel et de convoauer un comité d'experts 
de la planification des services de santé publique• 

^•6.2 Organisation des soins médicaux (pages 55 et 57) 

1« 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 1T aménagement et l1organisation des hôpitaux, 
ainsi que 1'organisation des services de soins médicaux en généralд notamment 
en ce qui concerne les prestations médicales au titre des assurances sociales 



Le Président a fait remarquer que l'article 2 de la Constitution de 
lfОМБ stipule seulement que l'Organisation doit "étudier et faire connaître" 
les teohniques administratives et sociales concernant 11 hygiène publique et 
les soins médicaux préventifs et curatifs^ y compris les services hospitaliers 
et la sécurité sociale. Au moment où article a été rédigéл il a été entendu 
que VOMS ne devrait pas donner d'avis sur les principes régissant ces tech-
niques. En réponse, le Directeur général sfest référé au rapport de situation 
sur les relations entre soins médicaux et santé publique, qui était spixmis 
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 
l'article 2 de la Constitutioib Les termes employés dans les Actes officiels No 89 
au paragraphe X de la liste des fonctions et responsabilités ont pour objet 
d'indiquer que 11 unité en question doit donner des avis sur l'élaboration 
d'un programme relatif à l'organisation des soins médicaux, mais non qu'elle 
doive élaborer des principes mondiaux relatifs à 1'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 régissantn devraient 
être remplacés par "étudier et faire connaître les principes" ••• 

4.6#3 Laboratoires de santé publique (pages 35/ Зб et 58) 

Le Comité a noté que l1on 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 
servioe# 

К 6Л Soins Infirmiers (pages 56 et 58) 

Le Comité a noté qu'il n'est pas envisagé de modification de l'effectif 
du personnel. 



Page 117 
Annexe I 

k969S Hygiene de la maternité et de l'enfance (pages 57 et 58) 

Le Comité a noté que l'on se proposait de convoquer en i960 un comité 
d»experts de lfhygiène de la maternité et de l'enfance qui, entre autres 
questions} réviserait la définition de la prématurité； celle qui avait été 
adoptée par le groupe d»experts en 1950 s‘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 d1hygiène périnatale et, en particulier^ qu'elle aidait à développer 
ces services dans les pays insuffisamment développés• La question des re-
cherches relative日 à augmentation du nombre des nourrissons physiquement 
diminués qui survivent fait l'objet de discussions avec la Bureau régional 
de l'Europe» 

紅•了 I^otection et promotion de Ъ. santé (pages 5了一‘0，59 et 60) 

Le Comité a noté le projet de création de cette Division dans le cadre 
dee modifications de la structure organique qu'il a examinées plus haut. 

Hygiène sociale et médecine âu travail (pages 5了, et 39) 

Le Comité a noté que le seul changement proposé pour i960 consiste à 
décharger ce service de certaines tâches qui figureront désormais sous 
"Organisation des soins médicaux"} "Maladies cardiovasculaires" et "Cancer"• 

Santé mentale (pages 38 et 59) 

1# Le Comité a noté qu>il est proposé de réunir en i960 un Comité d'experts 
de 1» élaboration des programmes de santé msntale et un Comité d1 experts de 
enseignement de la psychiatrie et de l'hygiène mentale# Autrefois} 1»0MS 

8 tintâressait principalement à la psychiatrie сUnique^ mais il apparaît 
maintenant nécessaire de s'occuper de !•enseignement de la psychiatrie• 



2. En ce qui concerns le dernier Comité d'experts； le President a demandé 
s，il ne serait pas préférable de réunir un groupe â‘étudaо En réponse； 

le Directeur général a précisé qu'on envisageait de constituer le Comité 
d1experts en recrutant des spécialistes de l^enfíeignement ño la psychiatrie 
et que ce Comité serait appelé à analyser les méthodes suivies dans cet 
enseignement; après avoir comparé les formules adoptées dans divers pays, 
il présentera des recomniandations relatives à l'organisation des programmes 
de formation profes s ionnelle en psychiatrie de manière à y faire figurer 
les aspects préventifs « 

U.7.3 Njit̂ ijbion (pages 58， 39 et 红9) 

Le Comité a noté la proposition fie recruter en i960 une secrétaire 
supplémentaire pour faire face à 1'intensification du travail. Il a noté 
d1 autre part que le personnel chargé des travaux relatifs aux additifs ali-
mentaires proviendra de 1¥ancienne section d6S services de laboratoires de 
santé publique 0 

2 « En réponse à une questicn concernant les aspects internationaux du 
programme^ le Directeur général a ¿écle ré que les anémies mitritionnelies 
posaient un problème dans ds nombreuses régie 11ŝ  en particulier dans les 
pays peu développés e Les causes йе ces anémios n'ont pas été pleinement 
élucidées， de sorte que les rocherch.es doivent S'tre encouragees et appuyées ； 

on peut en entreprendre notanmant dans des pays tels qua l1 Inde et lfIle 
Maurice/ où fnnetionnent tes laboratoires bien équipés о L'un des objectifs 
est de déterminer si les anémies nu"britionnelles présentent les memes carac-
téristiques dans tous les pays sous-développés et quelles seraient éven-
tuellement les variations attribuablos à dss conditions locales particulières 

• • . • •‘ i 

En réponse à un шзшЪгб du Comité qui pendit que 1«0МЗ voulait faire 
beaucoup trop à la fois； le Directeur général a fe.it obssrver que nombre des 
activités actuellement entreprises résultent de décisions adoptées par 



1 ̂ 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. 

4.7Л Hy^i^ne dentaire (pages 39 et 6o) 

Le Comité a noté que l1épidémiologie 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. 

红•了Maladies cardiovagculaires (pages 39 et 6o) 

Le Comité a noté que ce service a été créé en 1958 et qu'il a pour 
fonctions de rassembler et diffuser des renseignements scientifiques sur les 
maladies cardiovasculairesy de stimuler les recherches et de les orienter 
vers la mise au point de mesures de lutte contre ces maladies et â1 entre-
prendre des études épidémiologiques». Deux groupes experts ont recommandé 
certaines lignes générales à suivre dès qufon aura obtenu des données sur 
plusieurs facteurs épidémiologiques et de milieu. Ces données seront exa-
minées par le Comité d1experts des maladies cardiovas culaires et de hyper-
tension, qu'il est proposé de réunir en I960； en vue de déterminer l'influ-
ence du milieu et de la profession sur la fréquence de ces maladies et éven-
tuellement de proposer un programme de lutte• 

^•7f6 Cancer (pages bO et 6o) 

Un membre du Comité a demandé pourquoi on n'a pas pris de dispositions 
pour assurer aux services du cancer ©t des maladies cardiovas culaires l'appui 
de centres consultatifs et scientifiques• En réponse， le Directeur général 
a précisé que si ces services peuvent sembler restreints en regard des res-
ponsabilités qu'ils devront assumer^ il ne fallait pas oublier que les 



mesures à prendre avaient été longtemps différées} et qu© c!est seulement 
à la suite âe la décision adoptée par la Onzième Assemblé© mondiale de la 
Santé q.ueil avait eu à préparer des plans en vue de l'organisation et de 
la coordination dftm 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 aide 
accorde© aux centres internationaux de préparations anatom-pathologiques 
de référence pourra etre étendue à d'autres types de cancer et plus rapi-
dement q.u»il n»aurait été possible s»il avait fallu compter exclusivement 
sur le budget ordinaire• 

Assainissement (pages 紅0-42- 60 et 6l) 

Le Comité a noté que les champs d'activité de cette division sont 
désormais 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 l1assainissement rural• 

Le Comité a noté également qu'aux termes âe la resolution WHA11.27 
â© la Onzième Assemblée mondiale de Xa 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 Inorganisation pour aider les gDUver-
nements dans le domaine de lfassainissemant et d»accompagner ce rapport de 
toutes suggestions ou propositions qui paraîtront souhaitables au sujet de 
nouvelles activités à entreprendre dans ce domaine^ en indiquant les moyens 
âfassurer le financement de ces activités• En réponse à une suggestion 
tendant à la présentation ¿Hun rapport préliminaire sur l'avancement des 
études entreprises dans le domaine âe l^assainissement} le Directeur général 
a indiqué qu'un rapport verbal serait fait au Conseil. 



4#8.1 Assainissement urbain (pages 4l et 6l) 

En réponse à une question sur 11 ampleur de lfactivité de lrOMS dans ce 
domaine, le Directeur général a informé le Comité que 1T Organisation.s1 était 
attachée principalement à mettre au point les normes relatives à 1 * approvi-
sionneroent en eau, sujet sur lequel elle a publié une liste de principes di-
recteurs. Une série de réimions et de conférences sur cette question ont eu 
；Lieu, particulièrement en Europe, et il est apparu que dans de nombreuses 
agglomérations urbaines, les adductions dfeau laissaient à désirer aussi bien 
pour la quantité que pour la qualité； aussi, les gouvernements sont-ils heu-
reux d'être conseillés sur les méthodes à employer pour remédier à ces défauts• 
La nécessité de 1f assainissement urbain se fait encore plus vivement sentir 
dans les pays peu développés. Le Directeur général a confirmé d1 autre part 
que la pollution de 11 air, qui constitue un problème beaucoup plus grave 
dans certaines villes industrielles, était du ressort des services de l'assai-
nissement urbain., ‘ --. 

4t8#2 Assainissement rural (pages 4l et 6l) 

Constatant que lfOMS collaborait avec l'UNESCO à 1fexécution de projets 
. ‘ . : ‘ ： ‘ • • ... --,‘..: - . . ‘ - • t ‘ , ‘ ¿'ч . - • . j � . 

de mise en valeur des zones arides et des zones trop!pales humides, uñ 
membre du Comité a demandé si cette collaboration portait principalement sur 
les problèmes áfassainissement. En réponse, le Directeur général a déclaré 
que l'OMS s1 intéressait surtout aux problèmes que pose l1adduction d'eau pour 
la consommation humaine et aux effets physiologiques généraux des milieux 
arides sur l'organisme de homme• Jusqu'à présent, le rôle de 1!CMS a eu un 
caractère purement consultatif^ 

4,8,3 Pesticides et lutte contre les vecteurs (pages 41, 42 et 6l) 
• . . ,� • - • i- ：; 1С 

Le Comité a noté qu1 entre autres attributions importantes, ce service 
avait pour objet de coordonner la recherche sur les méthodes de lutte contre 



les vecteurs et d1 encourager les études sur les insecticides^ Il a reconnu 
.que les études sur la résistance aux insecticides méritaient drêtre appuyées 
• sans réserve. 

Biologie du milieu (pages 42 et 6l) 

1» En reppnse à une question, le Directeur général a précisé que si les 
fonctions de ce service pouvaient sembler chevaucher avec celles du précé-
dent, le premier a des responsabilités plus largepuisqufil est appelé à 
coordonner des travaux de recherche fondamentale• 

2# En réponse à une autre question, le Direoteur général a indiqué que ce 
service s'occupait aussi de problèmes de logement, en collaboration avec 
l'Organisation des Nations Unies, dans le cadre des programmes généraux de 
cette dernière• 

4#9 Enseignement et formation professionnelle (pages 42-44 et 62) 

Le Comité a noté que deux des services de la division ont reçu de nou-
velles dénominations plus conformes à leurs attributions• 

4,9,1 Bourses d'études (pages et 62) 

!• Le Comité a noté qufbn a prévu la convocation dfun comité d'experts 
chargé d'établir des normes détaillées pour les écoles de santé publique, 
conformément à la recommandation du comité d'experts de 1958, Un mèmbre du 
Comité permanent a souligné qu'il importerait que les administrateurs de la 
santé publique soient fortement représentés au sein de ce comité d'experts. 

2. Un membre du Comité s'étant demandé si l'on pouvait espérer le moindre 
accord entre établissements d'enseignement sur des "normes détaillées", le 
Directeur général a répondu que, depuis quelques années， un rapprochement 
des idées se fait au sujet des programmes d'études et qu'un certain nombre 
de principes communs ont été acceptés. Ces normes détaillées seront 



particulièrement utiles pour les institutions nouvelles et elles pourraient 
être élaborées sous une forme qui permette de les adapter aux conditions lo-
caies» Le Directeur général a d'autre part reconnu que les normes devraient 
être définies par les administrateurs de la santé publique eux-mêmes,. 

> t , • « 
Enseignement médical et paramédical (pages et 62) 

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 qu1avait formulée le Conseil exécutif à sa vingt et unième 
session (voir appendice 10)• 

2# Sans contester lfintérêt que présente le CIOMS, un membre du Comité a 
déclaré qu!il ne voyait pas très bien quels avantages directs 1f Organisation 
pourrait en retirer et s!est demandé dans ces conditions s'il était bien 
indiqué que 1’OMS continue à subventionner cet organisme. Le Directeur général 
a répondu que les travaux accomplis par le CIOMS aidaient l'OMS à s'acquitter 
de certaines fonctions de coordination. Le CIOMS s1 efforce d'ailleurs de de-
venir financièrement autonome, encore que les perspectives ne semblent pas 
très brillantes à cet égard, du moins dans 11 avenir immédiat. 

4,10 Services dyédition et de documentation (pages 44-46, 64 et 68) 

Le Comité a pris note des nouveaux postes proposés pour cette division, 
soit un rédacteur, deux traducteurs et deux sténodactylógraphes pour le 
Service de sténodactylographie. Une étude organique complète sur les publi-
cations a été préparée par le Directeur général à 1'intention du Conseil 
exécutif• Le Comité a d*autre part noté avec satisfaction qu'un nouveau cata-
logue des publications avait paru en 1959» 



2, En réponse à une question posée par un membre du Comité, le Direoteur 
général a précisé que le coût estimatif des publications, qui se chiffre 
par $1б5 000, ne comprenait pas les frais d'impression des Adteg officiels蘑 

qui sont imputés sur le budget des Réunions constitutionnelles, ni ceux de 
la Série de Rapports techniquequi sont répartis suivant les sujets traitée# 
Il a fait remarquer d'autre part que 1faugmentation de $12 000 par rapport 
à 1959 résultait essentiellement de l'accroissement du volume des publica-
tions épidémiologique s» 

4,11 Coordination des programmes (pages 斗б et 64) 

Le Comité a noté qufaucun changement n'était envisagé dans l'effectif 
du personnel en I960, 

Evaluation des programmes 

1» En réponse à une question, le Directeur général a Indiqué que les tra-» 
vaux portant sur les méthodes d1 évaluation avaient pour objet de mettre au 
point des techniques et des principes pour 1'évaluation des projets âe 
11 Organisation» Ces activités en sont encore au stade expérimental, car il 
est difficile de définir des méthodes qui permettent d'apprécier exactement 
l'utilité des programmes et l'amélioration de la situation sanitaire dfun 
pays. Un système de questionnaires a été élaboré; il doit permettre d1 évaluer 
les projeta et de vérifier s'ils ont réellement atteint leur but. Des rap-
ports sont régulièrement envoyés au Siège sur tous les projets. 

2« Un membre du Comité ayant demandé quels étaient les titres exigée de 
1*administrateur chargé de l'évaluation, le Directeur général a indiqué que 
le médecin qui dirige ce service est spécialisé en santé publique» Il faut 
ausei un fonctionnaire possédant une formation statistique qui puisse être 
appliquée au domaine sanitaire• L1administrateur qui seconde le chef du 



service possède précisément ces compétences^ Comme on e'en souviendra/ la 
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 11 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 11 intention de la Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé, laquelle, après avoir pris note des observations for-
mulées par le Conseil exécutif à sa quinzième session, avait à son tour prié 
le directeur général de continuer à soumettre les travaux de l'G^ganisation 
à une procédure d'analyse et dfévaluation• Cette procédure, appliquée aux 
rapports finals sur les projets, est utile au Directeur général. Il n'existe 
pas de méthode idéale applicable aux activités de santé publique, mais cellee 
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 1f Organisation sont essentiellement destinées à 
Г usage interne et à 1 ' information des gouvernements,» Ces rapports ne sont 
pas destinés à être publié 

斗,13 Pourattures (pages 47 et 65) 

Le Comité a noté qu!il n'était pas envisage 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!0MS prélevait sur le montant des ordres dfachat passés pour 
le compte des gouvernements une commission de 3 多 à titre de rénainération 
de ses services. Un document distinct est d'ailleurs soumis au Conseil 
exécutif à ce sujet. 



BUREAUX BEGIONAUX (pages ?0 et 71) 

Ayant noté lïexposé général des fonctions et responsabilités 
des bureaux régionaux et le résumé des prévisions âe dépenses pour tous 

propositions relatives à 
d'activité dans les pays 

72) 

à chaque comité dfexperts 
en mêtoe temps que les prévisions de dépenses des Divisions correspon-
dantes^ le Comité permanent s^est borné ici à noter，dîttne part, que les 
réunions de comités d'experts prévues en i960 étaient au nombre de 2k et 
entraîheraient une dépense totale de $218 920/ contre 20 réunions coûtant 
•181 100 en 1959 et, autre part, que le coût du personnel temporaire 
destiné à assurer le service de ces réunions était en augmentation de 

ces bureauxл le Comité a décide d*étudier les 
chacun d^eux en même temps que les programmes 
(annexe Il)# 

6» COMITES EXPERTS (page 

Ayant examiné les propositions relatives 

par rapport à 1959 



2. Le Comité a en outre noté que lfaugmentation totale de $J2 860 dans les 
autres postes de dépenses émunérées dans le résumé des prévisions budgétaires 
(page 7) se décomposait oomme suit s a 

Voyages et indemnités de 
subsistance des membres (No 25 du code) 25 020 

Autres services contractuels (No С du code) 3 560 
Impression (No 50 du code) 杯ООО 
Assurances (No 62 du code) 480 

86o 

7. AUTRES DEPENSES REeLEMENTAIRES DE PERSONNEL 
(Voir sous Autres dépenses réglementaires de personneln) 

8. SERVICES ADMIMISTRATIP5 (pages 73-83) 

1. Le Directeur général a fourni au Comité des données statistiques concernant 
le volume de travail du personnel adrainiatratif (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'il est obligé de faire 
un grand nombre d'heures supplémentaires et qufil faudrait envisager de le renfor-
cer si cette situation persistait» Lgeffectif du personnel administratif a 
augmenté de 6 У2 de 1953 à 1958» L1 ac ere i 8 sèment du volume de travail varie 
suivant les services, mais il atteint en moyenne environ 65 % pendant la période 
considérée. Les ressources de l'Organisation se sont sensiblement accrues pendant 
les années considérées et il en est résulté une augmentation du volume de travail• 
Il est maintenant évident qu'un certain renforcement du personnel administratif 
est absolument nécessaire. 



2. Dans 1'examen des prévisions de dépenses pour les services administratifs, 
le Comité a noté que lf augmentation nette de $102 05^ dëooule des besoins addition 
neis suivants (différences entre 1959 et i960) t 

Augmentation des traitements afférents aux 
postes établis 

Création de neuf postes nouveaux 
Augmentation des prévisions pour le personnel 
temporaire 

Augmentation des prévisions pour les voyagea 
en mission 

. « 
Augmentation des prévisions pour les fournitures 

et le matériel d#information 
Crédits à prévoir pour l'achat de copies de, films 
destinées à être revendues (à financer sur le 
fonds de roulement des publications) 

A déduire « Diminution des prévisions afférentes 
aux services communs 

Augmentation nette 

1 7 4 5 2 

26 795 

10 700 

11 300 

2 7 9 0 0 

8 000 

102 147 

( 9 3 ) 

1 0 2 05杯 

En ce 
les unités 

8.3.I 

qui concerne les postes nouveaux proposés en i960, le Comité a noté que 
fonctionnelles et les postes intéressés sont les suivants : 

8.3.2 

Gestion administrative (pages 7斗 et 79) 
Un administrateur 

Personnel (pages 7杯 et 80) 
Deux sténodactylographes 

8.3-3 Courrier et archives (pages 7杯 et 80) 
Un commis 
Une sténodactylographe 

P2 

G) 

03 
G3 

8ЛЛ Budget (pages 75 et 8l) 
Une sténodactylographe 



8.4.2 Finances et comptabilité (pages 75 et 81) 
Un comptable PI 

8.5 Information (pages 75 et 81) 
Une secrétaire g4 

8,7 Vérification Intérieure des comptes (pages 76 et 82) 
Un vérificateur des comptes P) 

4. Le Comité a noté que l'augmentation nette de $11 ；500 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 * ж 

8.J.1 Gestion administrative (pages 7与 et 79) 
8.5*2 Personnel (pages 7杯 et 80) 
8.4.0 Budget et finances : Bureau du Directeur 

(pages 75 et 80) 
8Л.2 Finances et comptabilité (pages 75 et 81) 
8.5 Information (pages 75, 76 et 81) 
8.7 Vérification intérieure des comptes 

(pages 76 et 82) 
8.8 Relations extérieures (pages 76 et 82) 
8.9 Bureau de liaison avec l'Organisation des 

Nations Unies (New York) (pages 77 et 82) 
Augmentation nette 

(1 
600 
400) 

200 

100 

200 

700 

200 

700 

11 300 

5. La diminution de $93 des crédits relatifs aux services 
l'affectation à la section 8 - Services administratifs - de 
sions de dépenses pour les services communs du Siège. 

résulte de 
'ensemble des previ 



6« L1 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 et en français et préparation de trois numéros en russe; production d'une 
quantité supplé mentai re de matériel с inémat ographi que destiné à être télévisé; 
renouvellement partiel du matériel du laboratoire photographique• 

• . . . , . . i 
7» Le Comité a également noté qu'un montant de $800C avait été prévu pour 
1'achat de copies de films destinées à être revendues; cette somme est à prélever 
sur le fonds de roulement des publications, conformément à la recommandation du 
Directeur général tendant à élargir l'utilisation du fonds à des usages de cette 
nature• 

8» Un membre du Comité ayant demandé des précisions sur les fonctions des 
consultants prévus au paragraphe 8.5 - Information - le Direoteur général a 
répondu que ces consultants seraient essentiellement chargés de rédiger des 
brochures et autres publications sur des aspects spéciaux de l'activité de lfOrga-
nisation. C'est ainsi qu'en 1958 une personne a été chargée de rédiger "Dix Etapesn# 
ouvrage traitant des dix premières années d'existence de l'OMS. En 1959, plusieurs 
consultants ont été engagés de la sorte pour rédiger une série d'articles destinés 
à souligner 11 importance,du travail dEradication du paludisme accompli dans 
diverses parties du globe. Ces consultants sont en général engagés en collabora-
tion avec des Journaux, des producteurs de films ou des réseaux de radiodiffusion 
qui prennent ordinairement la rémunération à leur charge, tandis que l'OMS paie 
les indemnités journalières de subsistance et les frais de voyage. 

Le Comité a estimé que leô prévisions de dépenses proposées par le 
Directeur général pour les services administratifs étaient satisfaisantes. 



SERVICES COMMUNS (pages 77 et 83) 

Le Comité a noté que ces prévisions étaient supérieures de $38 018 à 
celles de 1959； cette augmentation, fondée sur 11 expérience acquise, est néces-
saire pour les besoins du personnel. Elle comprend une somme de $3000 
pour majoration des frais de représentation afin de mieux répondre aux exigences 
réelles; une somme de $10 20) pour les loyers et les services contractuels# y 
compris un crédit pour les bureaux supplémentaires situés hors du Palais des Nations; 
enfin une somme de $5821 pour la location et l'entretien du matériel mécanographique 
nécessaire à la Division des Statistiques sanitaires. Le solde de $18 99^ correspond 
aux besoins accrus en services de communications, fournitures et matériel, 
compte tenu de l1expérience précédente. 

9. AUTRES DEPENSES REGIEMEMTAIRES DE PERSONNEL 
(Pages 77 et 84) 

1. Le Directeur général a rappelé au Comité que, comme 1!explique le para-
graphe des Notes sur la présentation du Programme et du Budget, il pro-
posait de créer deux nouvelles sections de la résolution portant ouverture de 
crédits, l'une dans la partie II (Programme d1exécution) et 1}autre dans la 
partie III (Services administratifs), dans lesquelles figureraient les prévisions 
concernant toutes les dépenses réglementaires de personnel autres que les traite-
ments • Ces dépenses étaient 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 budgets il s*agit 
des dépenses suivantes \ allocations de rapatriement et primes de fin de service^ 
contributions 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 rapatriement, frais de voyage pour congé dans 
les foyers> remboursement de l1impôt sur le revenu^ etc. 



En réponse à une question sur les raisons de ce groupement dans les nouvelles 
sections proposées de la résolution portant ouverture de crédits, le Directeur 
général a indiqué que cette formule était conforme à la pratique d1autres organic 
sations internationales. D1autre part, il a semblé utile d'indiquer séparément les 
dépenses totales afférertes aux membres du personnel dont les traitements figurent 
dans les sections de la résolution portant ouverture de crédits par lesquelles leur 
emploi est autorisé; cette présentation paraît de nature à faciliter l'examen des 
prévisions de dépenses. 

Dans 11 examen de ces prévisions de dépenses, le Comité a noté que l1augmen-
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 ^74 qui se répartissent comme suit : 

Mise en oeuvre du programme Bureaux 
“Siège Activités dans régionaux 

$
 

les pays 
$ 

Total 

Indemnités de rapatriement (500) - (300) 
Caisse des Pensions 4 727 l 392 ^ 2)3 10 552 
Assurances du personnel 18 29^ 23 402 10 569 52 265 
Autres indemnités 28 034 22 428 4 61) 55 075 
Voyages lors du recrutement 

et du rapatriement 18 050 (1斗 248) (1 592) 2 210 
Voyages pour congés dans 

les foyers 41 927 184 677 35 S52 261 856 
Voyages du personnel tem-

poraire (9 391) (9 391) 
Transport des effets per-

sonnels 8 920 (1 27^) (209) 7 437 
Remboursement de 11 impôt 

sur le revenu 
(斗 779) 7斗9 (斗 0)0) Remboursement de 11 impôt 

sur le revenu 
119 952 
asas asaras я к а 

201 907 
aetsacsaagabgs 

55 615 
assssvssssass 

375 474 
scssssssassess 



4. A propos de la section 9 de la résolution portant ouverture de crédits# le 
Comité a noté que l1augmentation nette de 836 résultait des différences sul-
vantes entre les prévisions totales de i960 et celles de 1959 s 

Indemnités de rapatriement 5 000 
Caisse des Pensions 2 257 

Assurances du personnel 7 5^7 
Autres indemnités 4 048 
Voyages lors du recrutement et du rapatriement 15 700 
Voyages pour congés dans les foyers (7 760) 
Voyages du personnel temporaire (2 200) 

Transport des effets personnels 9 700 
Remboursement de l'impôt sur le revenu 5枓 

Augmentation nette 856 



RESUMES ET DETAIL DES PREVISIONS DE DEPENSES 
POUR LES ACTIVITES REGIONALES 

(pages 89 à ，14) 
1# Lorsqu1il 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 dif-
férents comités régionaux en 1958 et il a pu ainsi s1assurer 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 ordi-
naire, le Programme élargi d1assistance technique (catégorie I), le Compte spécial 
pour l1Eradication du Paludisme, et les autres fonds extra-budgétaires, par régions, 
pour les bureaux régionaux et les activités dans les pays. Le Comité a noté en 
outre que les montants totaux indiqués pour i960 dans le tableau représentaient 
les montants nécessaires pour couvrir les dépenses afférentes aux programmes sani-
taires internationaux intégrés pour cet exercice et devaient être considérés comme 
provisoires car la réalisation de ces programmes dépendait non seulement de l1inci-
dence des décisions que pourrait prendre la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 
sur le projet de programme concernant le Budget ordinaire, mais aussi -

a) des montants maximums finalement adoptés par le Bureau de l1assistance 
technique pour le Programme élargi d1assistance technique de I960, des modi-
fications de programmes qui pourraient être demandées par les gouvernements 
bénéficiaires à la suite de nouvelles négociations avec toutes les organisa-
tions participantes pendant les premiers mois de 1959 dans la limite des mon-
tants maximums finalement adoptés pour i 9 6 0 , 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 l1Eradication du Paludisme, 



с) des montants, en provenance d1autres sources, qui deviendraient dispo-
nibles pour faire face aux dépenses indiquées dans la colonne "Autres fonds 
extra-budgétaires"• 

Â la suite de son analyse des augmentations et diminutions des prévisions de 
dépenses, afférentes aux bureaux régionaux, qui figurent dans le projet de nou-
velle section 5 de la résolution portant ouverture de crédits pour le budget ordi-
naire, le Comité a constaté que, comme le montre l'appendice б, l1augmentation 
nette de $40 斗02 résultait des différences suivantes : 

$ 
Dépenses pour augmentations de traitements 

concernant des postes établis 34 80б 
Coût estimatif de trois postes nouveaux proposés 5 700 
Augmentation du crédit pour voyages en mission 2 320 

42 826 

A déduire s Diminution des prévisions pour ！ 

Personnel temporaire 
Autres dépenses 

Augmentation nette 

(500) 
(2 124) 

40 202 
rsssa=3s3ss 

Le Comité a également noté que -

a) les trois nouveaux postes proposés pour I960 sont ceux d'ion assistant à 
1'Information et d'un commis pour le Bureau régional de l'Afrique (pages 93 
à 104), et d'une sténodactylographe pour le Bureau régional de la Méditerranée 
orientale (pages 2^1 et 256); 

b) llaugmentation nette de $2320 pour les voyages en mission apparaît dans 
les prévisions afférentes aux Bureaux régionaux de 1'Afrique (pages 95 
et 104), des Amériques (pages 124 et 141), de la Méditerranée orientale 
(pages 24l et 256) et du Pacifique occidental (pages 276 et 290); 



c) la diminution de $500 pour ie personnel temporaire apparaît dans les 
prévisions afférentes au Bureau régional du Pacifique occidental (pages 276 
et 290); et 

d) la diminution nette de $2314 pour les иAutres dépenses" résulte de 
diverses autres augmentations et diminutions dans les prévisions afférentes 
aux différents bureaux régionaux. 

5. En ce qui concerne les prévisions de dépenses comprises dans la section 4 
-Mise en oeuvre du programme - de la résolution portant ouverture de crédits 
pour les conseillers régionaux, représentants de zone et personnel analogue, le 
Comité a constaté que, comme le montre 11 appendice 6, llaugmentation nette de 
$55 896 résulte des différences suivantes : 

Dépenses pour augmentations des traitements 
Crédit pour deux postes nouveaux 
Crédit pour consultants à court terme 
Augmentation des dépenses pour voyages en mission 

A déduire t Diminution des dépenses pour d1autres 
activités 

$ 
41 910 
7 329 
7 800 

7 630 

64 669 

(8 773) 
Augmentation nette 55 896 

s s s s s s s s s c a 

6. Le Comité a noté en outre que -

a) les deux postes nouveaux proposés pour i960 sont ceux d'un fonctionnaire 
sanitaire régional (statistique) et d'une s ténodac ty1ographe pour la Région 
de l1Europe (pages 207 et 224); 

b) le crédit de $7800 pour les consultants à court terme dans les prévi-
sions de dépenses afférentes à la Région du Pacifique occidental a été 
inscrit afin de permettre le recrutement à court terme d!un conseiller pour 
la nutrition (pages 276 et 292); 



c) les augmentations de dépenses pour voyages en mission, qui sгélèvent à 
un total de $7630, apparaissent comme suite dans les prévisions de dépenses 
afférentes aux conseillers régionaux ； $250 pour 1�Afrique (pages 93 et 106), 
$380 pour les Amériques (pages 124 et 147), $斗000 pour l'Europe (pages 207 
et 224) et $5000 pour la Méditerranée orientale (pages 2kl et 258); et que 

d) la part des dépenses pour services communs qui est imputable sur cette 
section de la résolution portant ouverture de crédits, fait ressortir une 
diminution nette de $8773 résultant des augmentations et diminutions 
suivantes s 

Augmentation Diminution 
ЯШ»' ‘ • 1 — 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

Total 

5 363 
m 

3 345 

1077 

10 729 

206 

1750 

1956 

7* Lorsqu1il 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, 1 9 5 9 et i 9 6 0 en ce qui concerne tous les projets étalés sur 
plusieurs exercices, les projets comportant uniquement des bourses d1études et les 
projets nouveaux pour lesquels des crédits ont été inscrits dans les prévisions 
afférentes au Budget ordinaire et présentées dans les Aetes officiels 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 de budget de I960 
ainsi que le coût estimatif net de ces projets. La différence entre l'augmentation 
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nette de $490 472 indiquée dans ce tableau résumé et 11augmentation de $387 375 
indiquée dans l'appendice 6 se rapporte aux dépenses réglementaires de personnel 
autres que les traitements du personnel affecté aux projets. 

TABLEAU 19 

Nombre de projets CoÛt estimatif net 

1959 i960 Augmentation 
(Diminution) 1959 I960 Augmentation 

(Diminution) 
Projets étalés 
sur plusieurs 
exercices 193 

* 
220 27 

$ 

5 570 429 

$ 

I. 181 99 斗 

$ 

611 565 
Projets compor-
tant unique-
ment des 
bourses 
d1études 96 100 4 611 000 708 300 97 300 

Projets nou-
veaux 

菁 
99 69 (30) 1 013 824* 795 斗31 (218 395) 

Total 388 ？89 1 5 195 253 5 685 725 490 472 

Crédit de $42 000 pour éventualité nouvelle inscrit dans les prévisions de 
1959 et de I960 relatives à l1Europe, en vue de répondre à d!éventuelles demandes 
de services consultatifs émanant d1Etats Membres de la Région européenne qui, au 
moment où ces prévisions ont été établies n'avaient pas repris leur participation 
active aux travaux de l1Organisation; il a été considéré que cette éventualité 
représentait trois projets d'un coût moyen de $14 000 chacun. 

9* Comme 11 indique le tableau résumé ci-dessus, les prévisions de dépenses pour 
1960 afférentes aux prôjets étalés sur plusieurs exercices accusent une augmenta-
tion de $6ll 565# soit 17,13 % par rapport aux prévisions correspondantes de 1959j 
et les prévisions relatives aux projets comportant uniquement des bourses d'études 
accusent une augmentation de $97 300, soit 15,92 par rapport aux prévisions cor-
respondantes de 1959» D%autre part, les prévisions pour les projets nouveaux en 
I960 accusent une diminution de $218 ；595, 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 



indique également les coûts estimatifs des projets nouveaux, en tant que distincts 
des projets qui, pour chaque exercice, sont une continuation des travaux de 
l'exercice précédent. Toutefois, il ne tient pas compte des dépenses addition-
nelles de 1959 concernant l'accroissement de la rémunération soumise à retenue 
pour la pension, le reclassement des ajustements de postes et la suspension des 
ajustements de postes en moins. 

TABLEAU 20 

1958 1959 
Continuation 
de 1957 

Nouveaux 
en 1958 Total Continuation 

de 1958 
Nouveaux 
en 1959 Total 

Afrique 
Í 

11 8 o o 
S 

51 040 
S 

62 
& 
840 

S 
45 0 8 5 86 747 

$ 
131 850 

Amériques 17 8 8 6 23 723 41 609 21 6 0 0 31 8 0 0 53 400 
Asie du 
Sud-Est 98 8 9 0 99 640 1 9 8 530 49 2 9 1 1 6 8 0 0 66 091 

Europe 97 8 7 0 1 6 6 5 9 0 264 460 2 8 6 1 0 l 8 l 155 209 765 
Méditerranée 

orientale 1 2 2 6 0 0 14 1 9 0 156 790 IO6 8 0 9 50 100 136 9 0 9 
Pacifique 
occidental 22 9 4 o 2 8 0 0 25 740 33 9斗5 89 485 123 430 

Activités 
interrégio-
nales et 
autres 114 200 114 200 1 3 ООО 斗7 000 6 0 000 

Total 371 986 472 183 844 169 2 9 8 3 3 8 483 087 7 8 I 杯25 

11. En étudiant les prévisions de dépenses, relatives aux projets, qui figurent 
dans le détail des prévisions de dépenses de 11 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 к l1appendice 12. 



AFRIQUE (Pages 93-123) 

1# Dans son examen des prévisions relatives à cette Région, le Comité a constaté 
que le montant total des prévisions de dépenses au titre du budget ordinaire 
(y compris celles qui sont prévues sous la section 7 - autres dépenses réglemen-
taires de personnel - de la résolution portant ouverture de crédits) pour le 
Bureau régional et les activités dans les 
contre $1 159 ^19 pour 1959, comme il est 

il faudra environ $5 _ 000 en I960 pour 
tional correspondant à toutes les sources 
en 1959• 

En présentant le projet de programme 

pays s'élevaient à $1 322 795 pour I960, 
Indiqué ci-dessous t 

1959 I960 Augmentation 
$ $ $ 

financer le programme sanitaire interna-
de fonds, contre $4 000 000 environ 

et de budget concernant la Région, le 

Bureau régional 
Activités dans les pays 

323 586 
8)5 833 

338 189 
984 боб 

1 5 9 斗 1 9 1 3 2 2 7 9 5 

14 603 
148 773 

163 376 

29 Le Comité a également noté que, selon les estimations figurant à 1iappe 

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 11 accroissement du volume et de l1importance des travaux. En 
raison du développement du travail de l'information, il a été jugé nécessaire 
de prévoir pour i960 un assistant à l1information et un commis. 



4. En ce qui concerne les activités dans les pays, le Directeur régional a 
appelé l1attention du Comité sur le fait que le nombre des postes pour lequel des 
crédits sont prévus dans le projet de budget ordinaire s1élevait à 68 pour i960 
contre 59 pour 1959 et que le nombre total des postes pour les projets à réaliser 
en i 9 6 0 au moyen des fonds de toutes origines était de 2 0 2 , contre 155 pour 1959 
(page 103). Le projet de programme pour i 9 6 0 est le résultat dvune série de 
demandes d'assistance formulées par des gouvernements et ayant notamment fait 
1*objet t 1) de consultations entre le personnel technique du Bureau régional 
et les autorités sanitaires nationales compétentes; 2) de discussions avec le 
Bureau régional； 3) de discussions avec les représentants des gouvernements au 
cours de la session du Comité régional et 4) d'un examen auquel a procédé le 
Comité régional lui-même• Les gouvernements de la Région s1intéressent de plus 
en plus aux programmes exécutas avec 12 assistance do 1:OMS en collaboration avec 
d1autres institutions des Nations Unies comme le FI3E et la FAO ainsi qu'avec 
la CCTA, 1!International Co-operation Administration des Etats-Unis d1Amérique, 
le Centre international de l,Enfance, etc. Les activités d1enseignement et de 
formation professionnelle et les autres services sanitaires de base retiennent 
particulièrement l'attention des gouvernements. 

5. Au sujet du paludisme^ le Directeur régional a déclaré que dans certaines 
parties de la Région il s1était révélé impossible d'interrompre la transmission 
en recourant uniquement aux insecticides, mais quJ on avait constaté que cette 
interruption était possible dans certaines zones forestières du Cameroun central 
et méridional du fait que les insectes vecteurs ne pouvaient vivre que dans les 
habitations humaines. Ailleurs, il a été nécessaire d*associer les médicaments 
antlpaludiques aux pulvérisations insecticides; actuellement, 26 projets pilotes 
sont en cours sur l'utilisation des médicaments appropriés. Soulignant les progrès 
accomplis dans 11 élaboration des plans à'Eradication du paludisme, le Directeur 
régional a notamment déclaré qu1il devrait être bientôt possible d1entreprendre 
des opérations de grande envergure en Afrique occidentale. Des projets d1éradica-
tion doivent être lancés en i 9 6 0 dan3 le sud-est de l1Afrique. 



6. En ce qui concerne le pian, le Directeur régional a indiqué qu'une campagne 
intensive était menée partout où cette maladie sévit dans la Région. Au total, 
1б 6o4 000 personnes ont été examinées et 8 464 000 traitées. 

7 . Quant aux autres activités, le Directeur régional a déclaré que les travaux 
relatifs à la bilharziose n'étaient pas aussi avancés qu'on aurait pu l'espérer. 
Il est nécessaire de procéder à des recherches sur Vépidémiologie de la maladiei 
la biologie et l1écologie des mollusques-hôtes ainsi que sur l'effet des mollusci-
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 多 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 l1espoir qu'on pourrait faire plus encore pour 
ces malades après la Conférence africaine sur la Lèpre qui doit se tenir en 1959• 
Dans le domaine de la nutrition, un travail important est accompli principalement 
en collaboration avec la PAO. Une assistance est également fournie en matière 
d1assainissement, d1enseignement sanitaire de la population et de protection 
maternelle et infantile. 

8. Le Directeur régional a, d* autre part, appelé l1attention du Comité sur les 
programmes inter-pays； à ce sujet des crédits continuent à être prévus pour les 
équipes d1 enquête sur la tuberculose. D'autres crédits ont été inscrits pour 
Inorganisation d'un séminaire sur la tuberculose, d'une conférence sur 11oncho-
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 dans la Région» I/une des plus importantes est la trypanosomiase 
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 



zoonoses à signaler sont la brucellose, la rage, la leptospirose, la fièvre 
récurrente à tiques et la dermatophytose• On utilise contre la brucellose un 
vaccin vivant. 

10. En réponse à une question concernant 1Jactivité des équipes d'enquête sur 
la tuberculose, le Directeur régional a informé le Comité que celles-ci exami-
naient des groupes de 600 personnes, choisis au hasard. Dans les territoires où 
les mauvaises communications rendent le radio-diagnostic impossible, les opéra-
tions d1enquête sont limitées aux tests tuberculiniques et à la collecte de 
crachats « Précédemment, les données recueillies étaient envoyées au BRT pour être 
analysées mais à 1}avenir elles le seront à un centre en cours de création dans 
la Région, L1équipe qui travaille dans la partie ouest de la Région avait 
examiné 27 565 personnes jusqu'au mois d'août 1958 et celle qui travaille dans 
la partie est en avait examiné 17 648, 

11• En réponse à une autre question, le Directeur régional a précisé que le 
projet pilote de chimiothérapie d1Ibadan avait pour objet 1'étude de l'épidémio-
logie et de la fréquence de la tuberculose dans cette zone, la recherche de 
méthodes adéquates pour le traitement médicamenteux à domicile et la formation 
de personnel sanitaire-auxiliaire； les résultats seront appliqués au programme 
antituberculeux qui doit s1 étendre à tout le pays. 

12. A la suite de questions relatives aux activités d1enseignement et de for-
mation professionnelle menées dans la Région, le Comité a été informé que le 
programme envisagé à ce sujet comprenait un certain nombre de bourses d'études 
et de séminaires. Cependant, des crédits pour d'autres bourses dfétudeá sont 
prévus dans le cadre de beaucoup de projets figurant sous les principales 
catégories d1activités. Il a également été expliqué que l'OMS n'attribuait de 
bourses pour études normales de médecine qu'à des candidats de pays où il 
n1existe pas d1école de médecine. 



13. Au cours de son examen des prévisions détaillées pour la Région, le Comité 
a été informé que la diminution des prévisions relatives à l'Angola, au Cap Vert 
et au Mozambique venait de ce que les demandes des autorités compétentes étaient 
parvenues trop tard pour pouvoir figurer dans le projet de programme. A l'excep-
tion d'une bourse d'études, ces demandes ont donc été comprises dans la liste 
des projets additionnels. Le Comité a également noté que la majorité des bourses 
portait sur le développement des services de santé publique et que seul un 
petit nombre de bourses intéressant d'autres domaines figurait dans les pré-
visions pour cette Région,/ 

14. En réponse h une question, le Directeur régional a expliqué que 14 augmen-
tation des prévisions pour la Nigeria concernait surtout des programmes relatifs 
au paludisme, à la tuberculose ainsi qu*à l1enseignement et à la formation 
professionnelle. 

15• Notant qu'un crédit pour une conférence sur le cancer primitif chez les 
Africains figurait dans les programmes inter-pays, un membre du Comité a demandé 
quelle était la fréquence de la maladie dans la Région. Le Directeur régional 
a répondu que le cancer primitif du foie posait un important problème dans 
toute l'Afrique, où la fréquence de cette forme de cancer est la plus élevée. 
La conférence prévue doit réunir des savants des trois principaux instituts 
qui s1occupent de recherches sur le cancer pour leur permettre d1échanger des 
informations et d1 examiner les possibilités diction future. 

l6• Le Comité n'a aucune observation à formuler sur les répercussions budgé-
taires du programme proposé pour la Région. 



LES AMERIQUES (pages 12^-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# oompte tenu 
des crédits inscrits à la section 7 (autres dépenses réglementaires de personnel 
s'élevait à $ 1 784 5 9 1 en i960 contre $ 1 6 7 6 1 8 2 en 1959# se décomposant comme suit i 

Bureau régional 
Activités dans les pays 

！>959 
$ 

539 405 

1 1)6 777 

i960 Augmentation 
$ $ 

566 651 
217 96O 

1 6 7 6 1 8 2 1 7 8 4 5 9 1 

2 7 2 2 6 
8 1 1 8 3 

1 0 8 4 0 9 

2. Le Comité a également noté que, comme le montre V 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 s1 élevaient à $1 O83 489 pour 
i 9 6 0 contre $ 9 8 2 986 pour 1959； que les crédits prévus pour le Bureau régional^ sous 
le Compte spécial pour l'Eradicatlon du Paludisme^ comprenaient un poste d1administra-
teur (fournitures) qui doit s4occuper de la livraison de fournitures et de matériel 
pour les projets financés au moyen du Sompte spéoial; et que la totalité des fonds 
qui proviendront ou qui sont attendus d!autres sources (y compris le budget ordinaire 
de 1!0PS et le fonds spécial du paludisme de 1JOPS) pour les projets sanitaires béné-
ficiant d'une aide internationale dépassaient $11 000 000. 

En présentant le projet de programme et de budget de i 9 6 0 pour cette Région, le 
Directeur régional adjoint a souligné quo le programme régional constituait un tout 
intégré quelle que sotó la source des fonds au moyen desquels sont financés les 
différents projets dont il se compose. Les montants indiqués dans les prévisions de 
dépenses à la colonne "Autres fonds extrabudgétaires" comprennent ceux du budget 



ordinaire de l'Organisation panamérioaine de la Santé (OPS), du fonds spécial du 
paludisme de l'OPS^ d1autres 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 l1approbation des organes directeurs intéressés» Le projet de programme et de 
budget a été établi deux années à 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 l1objet de révisions suivant l1évolution des besoins 
des pays ou même des désirs des autorités sanitaires intéressées . Tel qu1il est 
actuellement présenté夕 le projet de programme d1activités dans les pays comprend au 
total 252 projets dont 53 sont imputés sur le budget ordinaire de POMS, 48 sur les 
fonds de l1 assistance technique, 1.07 sur le budget ordinaire de 4l sur le 
fonds spécial du paludisme de lf0PS et 3 sur d1autres fonds. L* éradication du paludisme 
est, de toutes les activitéscelle qui a reçu le rang de priorité le plus élevé et 
l'on pense que ce programme atteindra son développement maximum en i960. Les autres 
activités importantes à exécuter dans les pays comprennent Î 

1) des programmes df éradication du pian^ de la variole et d1 Aëdes aegypti; 

2) des projets de campagnes contre des maladies transmissibles particulières 
telles que la lèpre et la rage et d1autres 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^ l1éducation sanitaire; 

5) des projets particuliers d* enseignement et de formation professionnelle. 



4. Un effort spécial est fait dans le domaine de l'enseignement et de la formation 
professionnelle^ où l1on 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 llattention 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 effcrt"̂  on peut faire 
observer que les prévisions pour i960 sont d1environ $530 000 pour le budget ordinaire 
de 1I0MS et les fonds de 1Jassistance technique• 

5. En réponse à une question, le Directeur régional adjoint a expliqué que le montant 
figurant dans le résumé des activités dans les pays sous la rubrique "Autres fonds 
extra-budgétaires!t (page 1^0 ) se décomposait approximativement comme suit ； budget 
ordinaire de l'OPS $4.1 millions; fonds spécial du paludisme de 1JOPS,, $3•斗 millions; 
autres sources de 1*0РЭ $0,7 million, le reste des fonds étant attendu du PISE. 
Néanmoins^ comme on lJa vu -dessus (paragraphe 5) ces montants sont provisoires. 

En réponse à une demande de précisions sur les diverses sources quf il venait dé 
mentionner, le Directeur régional adjoint a indiqué que les trois premières sources 
de fonds mentionnées étaient administrées par l1OPS. Les Etats Membres versent des 
contributions au budget ordinaire de l'OPS suivant un barème annuel• Le fonds spécial 
du paludisme a été créé en 1954 et est alimenté par des contributions volontaires. 
Les autres sources de financement des opérations de l'OPS sont : des fonds du pro-
gramme de coopération technique de 1'Organisation des Etats américains; les quote-parts 
des Etats Membres de l1Institut de la Nutrition pour l'Amérique centrale et le Panama 
(INCAP); et des subventions de quelques autres sources. Le PISE prête son concours en 
procurant des fournitures et du matériel pour les projets bénéficiant d1une assistance 
conjointe et en particulier pour les projets d1éradication du paludisme. 



7攀 En réponse à une question sur les fonctions et les responsabilités des bureaux 
de zone, le Directeur régional adj oint 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 df exécution et de donner régulièrement 
des avis techniques aux gouvernements. Ce système a été établi en 1952 dans un 
but de décentraiisation. Le Comité a noté que l'OMS n'aurait à supporter en i960 
qu'une fraction inférieure à 10 多 du coût total des bureaux de zone, les 90 % res-
tant (indiqués sous "Autres fonds extra-budgétaires") étant couverts par les gou-
vernements de la Région par leurs contributions à l'OPS. 

8. Un membre du Comité a demandé pourquoi il n'était pas indiqué de catégories 
pour le personnel local du bureau de zone de Caracas. En réponse, il a été expli-
qué au Comité que les membres du personnel local étaient rétribués à des taux pro-
visoires en attendant la fixation de barèmes spéciaux de traitements locaux (en 
monnaie locale)• Ceux-ci sont dressés après une enquête approfondie et sont con-
formes aux taux les plus favorables pratiqués dans la zone locale considérée• 

9. Au cours de 11 examen des prévisions détaillées, le Directeur régional adjoint 
a informé le Comité que 1'augmentation d'environ $1， 000 pour les projets en 
Argentine concernait principalement une assistance accrue à 1 * Institut national 
de microbiologie (ancien Institut Malbran)• Il est également à noter que les 
autorités argentines sont très désireuses dfaméliorer l'école de santé de Santa Fé, 
pour laquelle elles ont demandé le concours de 11 Organisation. 

10. En ce qui concerne le programme relatif à la Bolivie, le Directeur régional 
adjoint a appelé l'attention du Comité sur le projet de services sanitaires in-
tégrés qui sont destinés à 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 d'assumer 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 



sanitaires et à 1'éradication d'Aides aegypti. Le projet de lutte contre la lèpre 
est spécialement intéressant car cette maladie constitue l'un des problèmes les 
plus Importants de la Région• 

11• En réponse à une question concernant la répartition des fonds affectés aux 
projets, le Directeur régional adjoint a déclaré qufun 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 1пь 
putés sur le budget ordinaire de 1%0MS. A cet égard, le Directeur régional adjoint 
a rappelé au Comité que, comme il l1avait déjà déclaré, les activités de la Région 
doivent être considérées comme un tout intégré, et qu'il ne faut pas seulement s'en 
tenir à telle ou telle source de fonds. 

12. En réponse à une demande de renseignements sur les tréponématо s e s et en 
particulier sur la pinta, le Directeur régional adjoint a indiqué que la syphilis, 
le pian et la pinta se rencontrent dans la Région. La pinta sévit au Mexique# en 
Amérique centrale de façon généraldans certains pays de lfAmérique du Sud et 
aux Antilles• Le pian est répandu dans les zones tropicales» L，Organisation a 
collaboré avec certains gouvernements à des prograiwnes d^éradieation, notamment à 
celui qui est exécuté en Haïti• Celui-ci a commencé en 1950 par un traitement à 
la pénicilline organisé suivant le système du porte à porte. Le traitement de 
masse de la population a duré Jusque vers 1955• La maladie a pratiquement disparu^ 
comme lfont montré des enquêtes répétées sur la fréquence des cas. Depuis 1955# 
tout le territoire est parvenu au stade de la surveillance et l'on pense que 3/éra. 
dication pourra être déclarée complète en I960鲁 Le Directeur régional adjoint a 
mentionné également les programmes dféradicatlon du pian en cours dans plusieurs 
îles des Antilles; ils ont porté Jusquêà présent sur environ un demi million de 
personnes et sont organisés suivant un schéma général analogue à celui d1Haïti. 



15• A la suite d'une questiî Jft concernant les études sur le virus poliomyélitique 
vivant, le Directeur régional adjoint a déclaré que Г OPS collaborait avec certains 
gouvernements au sujet de 1'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 r^a été signalé aucun accident ni cas de poliomyélite à 
la suite des nombreuses vaccinations effectuées• 

Le Comité nfa eu aucune observation à formuler sur les répercussions budgé-
taires du programme proposé pour la Région. 



ASIE DÛ 3ÜD-EST (Pages 173-206) 

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� 
coopte 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 : 

Bureau régional 
Activités dans les pays 

皿 
$ 

300 521 
1 204 066 

迪 
$ 

521 354 
1 27б 153 

1 504 587 1 597 507 

Augmentation 
$ 

20 833 
72 08Т 

92 920 

2. Le Comité a également noté que, selon les estimations figurant à 1'appendiee 2 
il faudra environ $9 350 000 en i960 pour financer le programme sanitaire interna-
tional correspondant à toutes les sources de fonds, contre $8 316 000 environ 
en 1959. 

3. 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 l'exercice considéré. 

斗. 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 au^nentation 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 
$1б7 000. Le Directeur régional a mentionné d'autre part que les crédits qui 
apparaissent sous la rubrique "Autres fonds extra-budgétaires" sont ceux qui 



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 PISE/OMS. L1augmentation de dépenses profite principalement 
aux programmes suivants 2 tuberculose, lèpre, trachome, pian, santé rurale et 
développement communautaire. Les activités de protection maternelle et infantile, 
qui s1 intègrent peu à peu dans les services généraux de santé publique, n1ont 
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. L1effectif 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 l1envoi de conseillers en santé publique, l'un en Afghanistan et 
11autre 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 qu1il faut continuer le projet ou abandonner 
tout le travail. 

7. Au sujet de 11 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 1�éducation sanitaire. 



8參 A propos de Ceylan, le Directeur regional a appelé particulièrement l/atteri-
tion sur le crédit de $22 000 environ pour 11hygiène de la maternité et de l'en-
fance; il permettra d'améliorer lfenseignement de la pédiatrie et les services 
pédiatriques. 

9. Dans le cas de l1Inde^ le Directeur régional a fait ressortir que les prévi-
sions accusent une légère augmentation, surtout en matière (Renseignement et de 
formation professionnelle. Il a signalé particulièrement le cours sur la protec-
tion contre les radiations. En réponse à une question sur le centre de lutte anti-
tuberculeuse et de formation professionnelle (chimiothérapie) de Madras, le Direc-
teur régional a rappelé qu'il s1agissait d!une entreprise commune à lfOMS, au 
British Medical Research Council et à l1Indian Council of Medical Research s on 
cherche à determiner s1il 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 l'Inde est d'une ampleur énorme. Il y a 
peut-être 2,5 millions de malades. Le Gouvernement a entrepris un large programme 
de santé publique comportant la création de centres ruraux de santé dans le cadre 
du programme de développement communautaire. Il importe de former du personnel pour 
ces centres et il a paru utile de placer à la disposition de chaque Etat de lfInde 
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 l'Indonésie, le Directeur régional a déclaré que, sur 
les 85 millions d'habitants, 65 environ vivent dans des zones d'endémielté pianique. 
La campagne entreprise en 1950 s'est déjà étendue à millions de personnes dont 
28 millions ont été examinées sur lesquelles 4#5 millions ont reçu un traitement. 
On espère qu'en dépit de certains obstacles, la phase de consolidation pourra être 
atteinte en I965； on pourra dès lors se contenter d'un régime de surveillance• 



11. En ce qui concerne la Thaïlande, le Directeur régional a appelé 11 attention 
du Comité sur un projet d*hygiène dentaire qui doit faciliter la prophylaxie et 
l'action de santé publique en ce domaine. 

12. En réponse à une demande de renseignements supplémentaires sur le projet 
inter-pays de lutte contre la variole, le Directeur régional a expliqué que cette 
maladie est endémique dans 11 Indee La fréquence est encore très élevée, bien qufil 
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 l1Inde est d1ordre administratif, notamment du fait des communica-
tions difficiles et de la réaction des populations à la vaccination systématique. 
En pratique, sauf dans le cas dfépidémies, les vaccinateurs doivent se déplacer de 
maison en maison au lieu d'opérer dans des centres de santé; le travail qui en 
résulte est immense si lf on tient compte de la très forte population de V Inde et 
du fait qu1il existe un demi-million de villages. 

13. Le Comité s'est déclaré satisfait des prévisions concernant cette Région, 



EUROPE (Pages 207-240) 

1. En examinant les prévisions pour cette Région, le Comité a constaté que le 
montant total des dépenses prévues au titre du budget ordinaire, compte tenu des 
crédits inscrits à la section 7 (Autres dépenses réglementaires de personnel) 
s'élevait à $1 448 386 en i960, contre $1 571 752 en 1959, comme il est indiqué 
ci-dessous : 

Bureau régional 
Activités dans les pays 

1959 
$ 

575 071 
9 9 6 6 8 丄 

I960 

$ 
373 350 
075 0)6 

)了1 752 1 448 386 

Augmentation 
(diminution) 

(1 721) 
78 355 

7 6 6 3 4 

2. Le Comité a également noté que, selon les estimations figurant à 11 appendice 2 
il faudra environ 700 000 en i960 pour financer le programme sanitaire inter-
national correspondant à toutes les sources de fondsj contre $4 ООО 000 environ 
en 1959-

3. En présentant les prévisions, le Directeur régional a expliqué que 1958 avait 
été le premier exercice entier pendant lequel le Bureau régional avait fonctionné 
sur une base décentralisée. Le recrutement du personnel professionnel et du person 
nel des services généraux s'est beaucoup amélioré et la plupart des postes établis 
se trouvaient pourvus à la fin de 1958. 

4. Pour répondre aux besoins particuliers de la Région, le plan d1action proposé 
met l'accent sur les projets inter-pays et sur un important programme de bourses 
d1études. 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 520 en 1956. En outre, le Bureau régional prend une part importante au travail 
de placement et d'organisation administrative concernant les boursiers d'autres 



Régions qui viennent étudier en Europe et dont beaucoup partagent leur temps 
d'étude entre plusieurs pays ou institutions. En 1 9 5 � 265 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 11 attention du Comité sur les 
sanitaires régionaux, le Directeur régional 
sanitaires régionaux que l1on se propose de 

prévisions relatives aux fonctionnaires 
a déclaré que les deux fonctionnaires 
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 c^une assistance du FISE et dfautres 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, apr^s quoi ils pourront, sur demande, 
apporter leur concours à des pays voisins. Quant à 11 ouverture en i 9 6 0 d'un nouveau 
poste de fonctionnaire sanitaire régional spécialisé dans les statistiques sanitai-
res# le Directeur régional a expliqué qu'elle traduisait l'importance accrue que 
les gouvernements de la Région attachent à ce domaine d'activité. 

6. A propos des projets que on se propose d'exécuter dans les pays en i960, 
le Directeur régional a indiqué que les activités inter-pays avaient la préférence 
dans la Région. Il 11e s •ensuit pas nécessairement que la totalité des pays parti-
cipent à tous les projets. Les réunions sur le paludisme et sur le trachome, par 
exemple, ont été organisées pour répondre aux besoins de groupes de pays qui ont à 
résoudre des problèmes analogues ou étroitement apparentés. On a aussi prévu des 
crédits pour la continuation, sur le plan national, de certaines activités inter-pays 
afin d'aider quelques pays à tirer parti des recommandations qui ont été formulées 
lors des réunions inter-pays. Pour ces motifs, il est difficile d*établir des dis-
tinctions tout à fait nettes entre les programmes par pays et les programmes inter-
pays. Cependant, la tendance s!oriente maintenant vers les premiers plutôt que vers 
les seconds. On en trouve la preuve dans le fait que la proportion des programmes 
nationaux par rapport aux programmes inter—pays qui, en 1956, était d'environ 40 % 



contre 60 % est, en i960, de 51,2 % contre 48,8 Les projets inter-pays prévus 
en i960 comprennent : des séminaires, conférences et autres réunions； des cours 
de formation; une participation à des séminaires et des conférences organisés par 
les Nations Unies et d1autres institutions； la continuation de projets inter-pays 
sur le plan national; et une assistance à certaines activités auxquelles le Comité 
régional s'est spécialement intéressé : écoles de santé publique, établissements 
d'enseignement infirmier supérieur, formation en éducation sanitaire et en psycho-
thérapie infantile et instituts pour la formation d*ingénieurs sanitaires• Cette 
assistance consiste principalement à envoyer des consultants et à donner des bour-
ses d1études. 

7. En réponse à une question portant sur la continuation du crédit d'assistance 
technique pour les cours d1anesthésiologie au Danemark, le Directeur régional a 
expliqué que le Gouvernement danois versait des fonds au programme élargi en mon-
naie danoise pour des projets d'enseignement et de formation qui doivent être exé-
cutés au Danemark. Si ces fonds nfétaient pas dépensés pour des cours de ce genre, 
il est probable qu'on les utiliserait pour des activités autres que sanitaires. 
Depuis 1949, 88 personnes au total, venues de toutes les parties du monde, ont 
suivi ces cours. 

8. Un membre du Comité ayant demandé à quoi devait servir la documentation 
médicale incluse sous la rubrique "Programmes inter-paysle Directeur régional 
a expliqué que le crédit prévu était nécessaire pour couvrir 11 achat de la docu-
mentation et du matériel d'enseignement destinés aux séminaires et conférences. 

9 . En ce qui concerne les projets dont 11 exécution est prévue au titre du pro-
gramme élargi d'assistance technique, le Directeur général a confirmé que l'OMS 
n'exerçait pas un contrôle aussi complet sur les fonds du programme élargi que 
sur ceux du budget ordinaire. Les premiers sont soumis à un règlement différent, 



établi par le CAT et l'ECOSOC. Sans doute, les projets sont soumis à 1’approbation 
technique de l'CMS, mais ce sont les gouvernements eux-mêmes qui fixent les pour-
centages des fonds à utiliser dans chaque branche dfactivité et, en conséquence, 
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 prématurés en Autriche, le Directeur général a déclaré que, 
lorsqu'il s'agit de projets exécutés conjointement par le PISE et l'OMS, l'OMS 
doit donner son approbation technique; cependant, même dans ce cas, le PISE n'alloue 
pas nécessairement les fonds pour les fournitures et le matériel• Après quelques 
délibérations sur ce sujet, le Président a estimé qu'il pourrait être utile que le 
Conseil exécutif passe en revue les fonctions du Comité mixte FISE/OMS des Direct!-
ves sanitaires• 

11. Le Comité n'a pas eu d1observations à présenter sur les incidences budgétaires 
des activités proposées pour cette Région. 



MEDITERRANEE ORIENTALE (Pages 241-275) 

1. Après avoir analysé les prévisions relatives à cette Région, le Comité a cons-
taté que le montant total des dépenses prévues au titre du budget ordinaire, compte 
tenu des crédits inscrits à la section 7 (autres dépenses réglementaires de per-
sonnel), sfélevait à $1 7斗杯 0^2 en I960, contre $1 64l 898 en 1959, comme il est 
indiqué ci-dessous 1 

Bureau régional 
Activités dans les pays 

1252 
$ 

336 881 
1 505 017 

I960 Augmentation 
$ $ 

3杯8 38) 

1 395 649 

1 6 4 1 8 9 8 1 7 帖 0 ) 2 

11 502 

90 6)2 

1 0 2 13斗 

2, Le Comité a également noté que, selon les estimations figurant à 11 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. 

3. En introduisant les prévisions pour 
11 attention du Comité sur le fait que la 
porter en i960 à l'effectif du personnel 
sténodactylographe rendu nécessaire pour 
11administration des bourses d'études. 

cette Région, le Directeur régional a appelé 
seule augmentation que l'on se propose d’ap-
du Bureau régional concerne un poste de 
faire face au surcroît de travail dans 

4. En ce qui concerne les activités dans les pays, le Directeur régional a expliqué 
que 11 augmentation des dépenses prévues en i960 par rapport au niveau de 1959 porte 
principalement sur 11 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 d1 assainissement» Les fournitures et le matériel 
nécessaires pour un grand nombre de projets sont procurés par le PISE. Des crédits 
accrus ont aussi été prévus pour des programmes inter-pays, notamment dans le domaine 



de la lutte contre la i^boraulase et—la variole. Cette dernière maladie pose un pro-
blhne important dans la Région et^ après un examen eiseez approfondi^ le Comité régio-
m l a demandé au DireotdXJ^ т%ional d1 organiser une vaste enquête, en commençant par 
les réglons où les pouoaées épidéaiqueD sont fréquentese II est dono proposé que l'on 
envoie un© équipe composée dfun épidéîxiologist© et d'un spécialiste de laboratoire 
pour étudier le problème sous tous ses aspects, y compris les questions do législa-
tion^ la production des vaccins, leur activité， lour distribution et lour conservation 
ainsi que la formation dos vaccinateurs. Cette équipe examinerait, dans chaque pays, 
Igq imperfections et les lacunes âea compagnes antivarioliques et elle ferait dee 
recciimiandations aux gouvernements intéressés sur les moyens dfy renéâier. On ее pro-
pose â8organiser，eu i960, un séminaire régional sur la variole qui réunira les rea-
ponsables d© la lutte antivariolique des divers pays de la Région et^ à cette occa-
sion, les données recueillies lora des enquêtes serviront de Ъазе âe discussion» 

5o Pour c© qui est âe la tubérculo se ; le Dlreoteior régional a déclaré que l'on se 
proposait de maintenir en i960 le projet exécuté en Ъхп1в±е ainsi que les deux équipes 
chargées d'enquêter sur la tuterculose, Аош vsae serait appelée à travailler unique-
ment an Pakistan. 

6. En ce qui concerne la bilbarsios©, le Directeur régional a indiqué que l ^ n 
était егг train de négocier avec la Bépu*bliQu© Arabe Unie la continuation du projet 
¿e lutte contre cette maladie dane la Province d'Egypte en i960 avec uno intensifi-
cation des ' recherches qucil canporte л On ве propose aussi d© continuer 為，soutenir 
le Centre d1 éducation âe t a s e de SirB«©l-Layan créé bous les аггвр!сее de l'IMESCO 
ot des Etants ambQSf ainsi que l'Institut supérieur4 d'enseiguemnt; infirmier 
dJ Alexandrie • 

7. Bes crédits sont également prévue pour un certain noribre ôo ré pons inter-pays 
dont le Comí té régional a maintes fois souligné la valeur； âloù les plans relatifs 
à 1'organie4ticn de séminaires sur les soins irifirmlers^ la variole, lvhygiène ali-
mentaire ©t la lutte contre les zoonoses ainsi quJà la réunion d'une conférence sur 
1會 enseigneneirt de la médecine • 



8. Le Direoteur régional a également mentionné le Collège de santé publique et le 
Centre de foniiation de Gondar qui forment dee aseletants médicaux, âes visiteuses 
d'hygiène et âes techniciens d© l'aseainiseeineiit. Il a bien certaines difficultés 
pour le placement des pereonnee qui ont temine leurs études maie guelquee-unee 
d1 entre elles sont actuellement employées dans lee servicee d*éradication. du palu-
diane et d'autres dans ûee hôpitaux, en attendant que soient conetruita.de nouveaux 
centres sanitaireв. 

9. Des crédite sont prévus pour soutenir les activités d'onseignement et de foima-
tion à tous lee niveaux et l'on continuera à attribuer un grand ncmibre de bourses à 
dee étudiants non âiplâaes dans les paye où l'eneeignanent médical de Ъаве n'est pas 
organisé, réponse à une question, le Directeur régional a expliqué qu'environ 
9? Í> âes boursiers non diplômés étaient âee étudiants en médecine, maie qu'un certain 
nombre de Tbourses étaient attribuées dans lee diееiplines suivantes : dentisterie, 
phaitaaci©, génie sanitaire et soins infinniers, Eépoxidant à á*autree questione, le 
Directeur régional a déclaré qu,eii 1958，trois "boureiere eur un premier groupe de 
quatre, avaient achevé leur eixiène et dernière année d* études â© médecine et que 
deux autres qui, cette année, préparaient une thèse rentreraient prcHbablement dans 
léur pays une fois leur thèse achevée¡ l'Institut mpérieur d'enseignecient infirmier 
d'Alexandrie a admis des élève e qui avaient terminé leurs études secondaires et qui 
recevront pendant quatre ans un enseignement infirmier de Ъаве appelé à être eanc-
tionné par un. diplâae. 

10* Un membre du Ccnité ayant demandé dee détails sur le projet d'hygiène scolaire 
(teigne) prévu en Jordanie, le Directeur régional a répondu qu'il e'agissait d'un 
pro,let d'hygiène scolaire spéelalenent destiné à combattre la teigne puisque, d'après 
certaines informations, cette affection eevit dans le paye. Üh projet аетЪ1аЪ1е a 
été exécuté en Syrie il y a troi霧 ans avec l'aide de l'OMS； le succès obtenu a encové 
ragé le GkDUvemsment de Jo3?daiiie à faire appel à l'assistance de l'OMS. 

11. En réponse à une autre question, le Directeur régional a déclare que le consul-
tant chaîné de donner des avis sur 1, utilisation dee radio-isotope в en nédecin© avait 
twijievé sa mission. 



PACIFIQUE OCCIDENTAL (Pages 276-309) 

1. Après avoir analysé les prévisions relatives à cette Région^ le Comité a cons-
taté que le montant total des dépenses prévues au titre du budget ordinaire, compte 
tenu des crédits inscrits à la section 7 (autres dépenses réglementaires de personnel) 
s1élevait à $1 456 505 en i960 contre $1 522 928 en 1959 comme il est indiqué 
ci-dessous : 

Bureau régional 
Activités dans les pays 

1959 
$ 

407 566 
915 362 

i960 Augmentation 
$ $ 

斗18 0 6 9 

1 058 4зб 

1 322 928 1 456 505 

10 503 
123 074 

1)3 577 

2. Le Comité a également noté que, selon les estimations figurant à l1appendice 2# 

il faudra environ $4 500 000 en i960 pour finanoer le programme sanitaire interna-
tional correspondant à toutes les sources de fondsж contre $5 斗00 ООО environ en 1959* 

J. 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 l1effectif du Bureau régional， des conseillers régionaux et des représen-
tants de zone consistait dans V adjonction d'un conseiller en matière de nutrition. 
Un crédit correspondant à ce conseiller a, pour commencer, été prévu en i960 sous 
forme de six mois de consultant, mais on espère qu^un poste permanent pourra être 
prochainement établi afin de répondre aux besoins des gouvernements de la Région. 

Le Comité a noté que 97 % de V 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 2斗 revêtiront la forme de projets nationaux 
7 de projets inter-pays et 25 de bourses d1études. Des augmentations de crédits sont 
prévues en i960 pour le paludisme (38 %), V administration de la santé publique (18 %), 



les soins infirmiers (22 %), l'hygiène sociale et la médecine du travail (55 %)> 
l1éducation sanitaire de la population (57 %)» la nutrition (l4l %) et 1'enseignement 
et la formation professionnelle (81 %)•. 

5# Le Direoteur des Services de Santé a expliqué au Comité que 11 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 l1avenir une nouvelle 
expansion des activités relatives à la nutrition. 

6. Le Comité a noté qu'on continuait à attacher une grande importance aux activités 
qui se rapportent à l1administration de la santé publique, à 1J enseignement et ia^ . 
formation professionnelle et à l1assainissement. La diminution des crédits prévus 
en i960 pour la protection maternelle et infantile par rapport à ceux de 1959 s'explique 
par l1achèvement# en 1959, d'un programme inter-pays sur les soins de maternité. 

7. Le Comité a été informé que l1on se proposait de poursuivre en i960 le 
programme inter-pays de lutte contre le piaru L1équipe de lutte contre le pian prêtera 
son concours aux Gouvernements des Iles Fidji, du Samoa occidental^ du Protectorat 
britannique des Iles Salomon, des Iles Gilbert et Ellice, du Condominium des 
Nouvelles Hebrides, de Tonga et peut-être de la Polynésie française. Cette équipe, 
qui comprend un médecin, un sérologiste et une administratrice de services infirmiers 
prête son aide et donne des directives pour l1exécution du programme inter-pays qui a 
été entrepris dans les Iles Fidji• Après la mise sur pied dans ce territoire des 
services indispensables de lutte contre le pian, 1!équipe sfest rendue dans une autre 
île pour poursuivre son action selon les mêmes méthodes. Les travaux effectués à Fidji 
et dans d1autres territoires ont fait 1'objet de deux enquêtes de contrôle successives, 
dont les résultats ont été des plus encourageants• 

8. Les nouveaux programmes inter-pays envisagés comprennent un séminaire sur la 
tuberculose, qui a été demandé par le Gouvernement de Australie, un séminaire sur 
les statistiques démographiques et sanitaires^ un séminaire sur la médecine du travail 
et un séminaire sur la préparation à l1éducation sanitaire• 



9* Le Comité a noté qu'en dépit de l'augmentation proposée dans le budget 
ordinaire, il a été nécessaire de renoncer à un certain nombre de projets demandés 
par certains gouvernements d'Etats Membres dont le coût total était estimé à 
environ $715 000. Il a noté, en outre, qufon se propose d'accorder à neuf pays 
une aide en vue de 1 Eradication du paludisme. En outre, deux programmes inter-
pays dféradication du paludisme seront poursuivis, dont 1fun a trait à lfessai 
de sel médicamenteux, tandis que l'autre consiste dans une aide au Conseil de 
Coordination de la Lutte antipaludique pour coordonner les programmes en Birmanie, 
au Cambodge, dans la Fédération de Malaisie, au Laos, en Thaïlande et dans le 
Viet-Nam. Les prévisions de dépenses relatives aux travaux d1éradication du 
paludisme proposés pour i960 dépassent d'environ 62 % celles de l'année précédente. 

10. En réponse à une question, le Directeur des Services de santé a indiqué la 
délimitation des zones géographiques relevant des représentants de zone en poste 
à Saigon, à Singapour et à Sydney. Il a ajouté qufon espère pouvoir nommer dans 
un proche avenir un quatrième représentant dç zone dont le lieu d'affectation 
sera Talpeh et qui s1occupera des travaux entrepris à Taïwan, au Japon, en Corée 
et peut-être aussi dans les Territoires des Etats-lhiis du Pacifique sous tutelle* 
Il a expliqué quf\ine collaboration directe est maintenu© avec la Commission du 
Pacifique sud par 1f intermédiaire du Bureau régional et que la liaison dans les 
travaux courants est assurée par le représentant de zone à Sydney• 

XI, Le Comité a été informé que 11 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 lfinscription de crédits pour cinq 
infirmières monitrices et deux bourses dfétudes. 

12. En réponse à une question concernant les centres de la poliomyélite dans 
la Région, le Comité a été informé qu'il existait deux centres de ce genre, lfun 
au Japon et loutre à Singapour. On espère créer par la suite un trdisième 
centre. Ces centres sont financés par les gouvernements avec une aide financière 
modique de lfCT4S et l'assistance qui leur est accordée porte sur l'organisation 
et la mise sur pied dfenquêtes visant à déterminer la fréquence de la maladie et 
à mesurer le degré d1immunité des populations. 

13- Le Comité a pris note du programme proposé pour la Région et. n'a pas formulé 
d1observâtions concernant ses incidences budgétaires. 



ACTIVITES INTERREGIONALES ET AUTRES (pages 310-314) 

1, En examinant ces prévisions^ le Comité a constaté que le coût estimatif total 
des activités dont on envisage le financement sur le budget ordinaire^ le programme 
élargi (^assistance technique^ le Compte spécial pour l1Eradication du Paludisme et 
les autres fonds extra-budget aire s, suivant le décompte qui figure à l1appendice 2, 
s1élève à $2 098 882 pour i 9 6 0 contre $1 359 ^ pour 1959• Cette augmentation de 
$ 7 3 9 448 se décompose comme suit : $ 6 0斗 8 2 7 sont destinés aux opérations qu’ il est 
prévu de financer à l'aide du Compte spécial pour l1Eradloation du Paludisme; 
$82 aux projets de la catégorie I compris dans le programme élargi d1assistance 
technique provisoirement envisagé pour i960； et $1214 aux activités à imputer sur 
les autres fonds extra-budgétaires^ le solde，soit $51 07斗 se rapportant aux activités 
à imputer sur le budget ordinaire. 

2. En présentant ces prévisions, le Directeur général a appelé 1'attention du Comité 
sur les crédits prévus pour les différentes activités nouvelles ou déjà en cours précé-
demment, par exemple celles qui portent sur les maladies vénériennes et les tréponéma-
toses, la bilharziose^ la lèpre, l1onchocercoses la variole^ la santé mentale et l'emploi 
des radio-isotopes en médecine; et il a exposé les principaux objectifs de ces 
activités. 

En ce qui concerne l1équipe consultative des tréponématoses, qui doit commencer 
ses travaux en 1959/ le Directeur général a déclaré qu'il était nécessaire d'établir 
une estimation précise de la fréquence des tréponématoses dans différentes parties du 
monde avant d1élaborer des plans visant à V eradication mondiale du pian* Cette équipe 
sera également chargée de faire des enquêtes dans des régions où la fréquence de ces 
maladies est faible# afin qu3 on puisse déterminer les meilleures méthodes à appliquer 
dans ces régions lors d^une campagne d1 éradication. En ce qui concerne 11 équipe consul^-
tative de la bilharziose, le Directeur général a indiqué que son rôle était d1étudier 
les problèmes liés à la réalisation de vastes programmes d'utilisation des terres et 
d1aménagement des eaux dans un certain nombre de pays sous—développés夕 en vue de 



trouver les moyens de réduire les populations de mollusques et de détruire les vecteurs 
infectés en recourant aux molluscícides• L1équipe consultative de la lèpre, prévue 
pour I960 (au titre du programme élargi d'assistance technique), aurait à établir 
des programmes appropriés de lutte antilépreuse en se fondant sur les projets pilotes ч 
actuellement en cours d1exécution dans diverses parties du monde # 

4. En réponse à une question, le Directeur général a déclaré que les équipes consul-
tatives fonctionneraient tout d1abord sous la direction du Siège en attendant que 
soient mises au point des méthodes et des techniques satisfaisantes• Au fur et à 
mesure de V avancement des travaux, elles seraient appelées à fonctionner sous la 
direction des bureaux régionaux. Répondant à une autre question concernant l'utilité 
de la formation d1équipes 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 trois ans, lors de la création des équipes consultatives du paludisme. 
Ces équipes ont pour mission de se rendre sur les lieux d'exécution des projets, à 
chaque stade de l'avancement des travaux, de façon à pouvoir aider à apprécier 
les progrès réalisés et à déterminer si toutes les mesures nécessaires sont appli-
quées. Les rapports rédigés par ces équipes sont soumis aux gouvernements et aux 
bureaux régionaux, qui s1en inspirent pour établir le plan des travaux faisant suite 
à l'exécution des projets. Dans le domaine du paludisme, cette méthode a donné 
des résultats encourageants. 

5-4 Le Directeur général a déclaré que les cours sur la lèpre et le trachome étaient 
destinés à parer dans une certaine mesure à la pénurie aiguë de personnel qualifié 
dans ces domaines• Quant au cours sur l1onchocercoses le Directeur général a précisé 
qu1од avait besoin d1ophtalmologistes ayant une connaissance spécialisée des lésions 
oculaires dues aux onchocerques pour effectuer les enquêtes sur lesquelles devra 
nécessairement s1 appuyer le choix de mesures de lutte. C!est ainsi qu1en Afrique 



on évalue à quelque vingt millions le nombre des habitants atteints. Il nf existe 
pas de statistiques exactes^ mais on sait qvHil y a un fort pourcentage de cas de 
cécité. Certaines expériences sont en cours, mais les efforts de 1!0MS tendent 
davantage à maîtriser la maladie• Outre l1Afrique où la fréquence de 1'onohooercose 
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 d1eradication, de produire en grand des vaccins desséchés, et 
que lfOMS avait été priée de fournir son assistance à ce sujet en raison du très 
faible effectif du personnel compétent dans ce domaine• La conférence sur la 
variole a pour objet de réunir les directeurs des programmes de lutte antivario-
lique afin qu'ils puissent procéder à des échanges de vues et de renseignements 
et élaborer un programme plus vaste v 

7# La conférence sur les teohniques d1enquête épidémiologique concernant les 
troubles mentaux fera suite à la réunion dfun Comité d'experts qui discutera de 
cette question en 1959, et constituera l1étape ultérieure des travaux de lfOrga-
nisation dans le domaine de la santé mentale• 

8» Le Directeur général a déclaré que le séminaire sur l'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 1959л un séminaire sur les problèmes 
de santé publique que pose l1évacuation des déchets radio-actifs doit être organisé 
dans le cadre interrégional en raison de 1'intérêt très général que provoquent ces 



problèmes. Le séminaire de i960 a pour objet de dispenser, sur un aspect particulier 
de l1utilisation des radio^isotopes en médecine, une formation supérieure à des 
participants venant dfun certain nombre de pays des diverses régions• VAgence 
internationale de l'Energie atomique comprend un service spécial de médecine qui 
s1occupe de la question des radio-isotopes et, pour éviter les doubles emplolsj 
des négociations^ tendant à ce que le séminaire se tienne sous le patronage oommun 
de l^OMS et de cette Agence,sont en cours. 

9* Un membre du Comité a exprimé l'avis que le séminaire sur les radio-isotopes 
semble n1avoir qu'un rapport assez lointain avec les activités normales de 
l1 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 
d1organisations non gouvernementales » Le Directeur général a répondu qu1il ne 
pouvait souscrire à l1idée que la responsabilité d'un séminaire de ce genre doive 
être nécessairement laissée à des organisations non gouvernementaies• En effet, 
celles-ci manquent des ressources nécessaires^ Bien plus, comme on peut le constater 
dj après le budget# X'OMS est parfois invitée à leur accorder un g^pui financier pour 
les travaux d1importance capitale qu1elles exécutent• Le séminaire envisagé ne sera 
pas, d1ailleurs, un simple cours de formation professionnelle, car il est plutôt 
destiné à permettre la confrontation des expériences acquises dans les pays. 
L1Agence internationale de l'Energie atomique se propose d1entreprendre des 
projets de ce genre; aussi声 est-il Jugé indispensable que POMS participe à 

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 l1Assemblée de la Santé• 



10. En ce qui concerne le -projet .relatif—aux - affections, jiiarrbilq^sA...un. jne.mbr.e-̂  
du Comité a exprimé 1!avis qu^n raison de la multiplicité des agents pathogènes, 
on ne pouvait attendre (^un seul épidémiologiste qi^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. L1épidémiologiste 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 d1 étude a été convoqué à ce sujet en 1958 pour 
faire le point de la situation et examiner les possibilités df 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 l1OMS dans le domaine des affections diarrhéiques, le Directeur général a 
expliqué que les propositions relatives à i960 visent, dans l1 action de 1f OMS., une 
étape indispensable à 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 recoruiu quf il existe, au sein du Secrétariat, un groupe de travail 
^ ̂ lû renant des membres des divisions de l1 assainissement, des statistiques sanitai-
res et des maladies transmissibles, ainsi que de l'unité chargée de 11 hygiène de la 
maternité et de 11 enfance. 

12. Après un nouvel échange de vues sur le problème des affections diarrhéiquesj, 
au cours duquel un membre du Comité a souligné la nécessité de renforcer les recher-
ches sur l1épidémiologie de ces maladies et sur les moyens d'immunisation, le Direc-
teur général a déclaré que üJune des premières tâches quf aurait à entreprendre le 
personnel consultatif en question serait d1aider les autorités sanitaires nationales 
à faire des enquêtes épidémiologiques draprès lesquelles des mesures de "contrôle" 
pourraient être proposées. Sans doute est—il nécessaire de recourir à des mesures 
cliniques et curatives mais il nfest pas possible de négliger 1fimportance du milieu 
extérieur dans la lutte contre les affections diarrhéiques. Ainsi qu1il résulte des 
études entreprises dans les Amériques et des discussions de certains groupes d1experts^ 



les incidences du problème vont au-delà de la simple prévention ou du controle. 
Ces études ont insisté sur le fait que ofest la mort qu1il 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 PISE, 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 PISE sur la demande de cet organisme, doivent se tenir en 
contact avec 1'administration du FISE pour donner des avis sur les modalités d'appli-
cation des projets de santé publique entrepris conjointement aveо 1T0MS» Ces con-
seillers sont placés sous le contrôle du Direoteur général et c?est à lui quf ils 
rendent oompte directement. 

14. En réponse à df autres questions, le Directeur général a déclaré que les con-
seillers n1ont pas exclusivement pour fonction de donner des avis techniques rela-
tifs à la livraison de fournitures et de matériel; ils aident également à expliquer 
la politique de l'OMS. Les zones de compétence des fonctionnaires régionaux du FISE 
sont tout à fait différentes des Régions de l^MS; le Bureau de Paris dessert 
11 ensemble de l'Afrique ainsi que l'Europe et une partie de la Méditerranée 
orientale； celui de Bangkok dessert une partie de la Méditerranée orientale ainsi 
que le Pacifique occidental et Asie du Sud-Est. Dans les domaines où les conseil-
lers médicaux ne sont pas en mesure de donner eux-mêmes les avis techniques spé-
cialisés qui peuvent être nécessaires, on peut faire appel au personnel du Bureau 
régional» 

15- A propos du crédit pré\»i pour le maintien des services du personnel» de santé 
publique affecté à l'Office de Secours et de 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 orien-
tale, 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 rap-
port du Comité régional viendrait en discussion. 
16. Le Comité n'a pas eu dfobservations à présenter sur les répercussions budgé-
taires des activités interrégionales et autres proposées pour i960. 



ANNEXE III 

RESUMES DES PREVISIONS DE DEPENSES AFFERENTES AU PROGRAMME ELARGI 
D'ASSISTANCE TECHNIQUE (Pages 316-3^) 

1. Au cours de son étude du projet de programme et de dépenses approuvé pour 1959 
et du projet provisoire de programme et de dépenses pour I960, au titre du programme 
élargi d'assistance technique, tels qu'ils sont résumés dans la présente annexe, 
le Comité a tenu compte du fait que, pour les raisons exposées au paragraphe 6 du 
chapitre II, les programmes de la Catégorie 1 .mentionnés pour i960 doivent être consi-
dérés oomme ayant un caractère tout à fait provisoire et que, d'après les informa-
tions actuellement accessibles, le montant maximum envisagé sera vraisemblablement 
de 11 ordre de $4 400 000, alors que les sommes requises pour les programmes en ques-
tion s'élèvent à $5 506 877, 

2* En présentant cette annexe, le Directeur général a rappelé au Comité que, cette 
année, les projets de la Catégorie II n'ont pas été inclus dans les résumés et dans 
les tableaux par pays des annexes 1 et 2, parce que, les années précédentes, leur 
inclusion dans ces annexes avait donné l'impression que les fonds qui devaient etre 
mis à la disposition de l'OMS seraient sensiblement supérieurs à ceux que l'on pou-
vait escompter. Les projets de la Catégorie 2 ont, toutefois, été étudiés aussi minu-
tieusement que ceux de la Catégorie 1 et ils figurent maintenant dans 11 annexe en 
question, aux pages 517 à 328. 

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 11 annexe 2, 11 examen des projets de la Catégorie 2 indiqués dans la présente 
annexe avait pour but de déterminer si leur inclusion dans un programme sanitaire 
serait Justifiée dans le cas où des fonds du programme élargi d'assistance technique 
deviendraient disponibles en vue de leur exécution. 



斗. Le Comité a noté que le programme comporte un grand nombre de bourses d1 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 sf 

rapportant, mais que les ressources étaient insuffisantes pour couvrir la partie de 
ces projets ayant trait aux bourses en question. Le Comité a noté, en outre, que 
les projets portant uniquement sur des bourses d'études étaient d'une exécution plus 
facile que les projets prévoyant des engagements de personnel, dans 11 éventualité 
où un reliquat de crédits deviendrait disponible dans la Catégorie 1 pour permettre 
d'attribuer lesdites bourses dTétudes. En réponse à une question, le Directeur 
général a précisé que les boursiers sont choisis par des comités gouvernementaux, 
qui bénéficient des avis de fonctionnaires de l'OMS, et que leur placement est, 
initialement, assuré par les soins du bureau régional. Certains boursiers ont 
étudié dans leur propre Région, mais la majeure partie d1 entre eux ont été placés 
dans des pays étrangers, par exemple aux Etats-Unis d1Amérique, au Canada ou en 
Europe. Cette situation tend toutefois à se modifier progressivement et ces bour-
siers sont actuellement envoyés, en proportion croissante, dans des centres de 
leur propre Région• 

5. Le Comité a estimé que les procédures de mise à exécution du programme sani-
taire, dont le financement est envisagé au moyen de fonds provenant du programme 
élargi d'assistance technique, sont très complexes. 



PARTIE III 

ANNEXE IV 

PALUDISME î OPERATIONS QU'IL EST PREVU DE FINANCER A LfAIDE DU 
COMPTE SPECIAL POUR L'ERADICATION DU PALUDISME, AINSI QU'A L'AIDE 

DU BUDGET ORDINAIRE, DES PONDS DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 
ET DES AUTRES PONDS EXTRA -BUDGETAIRES 

(pages 3^6-395) 

1. Introduction 

1.1 Après avoir procédé à 11 examen préliminaire du projet de programme et de 
budget de I960, le Comité a étudié en détail le programme des activités prévues 
dans le domaine du paludisme. Conformément à la résolution WHA8.30 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 11 annexe 4 du volume qui renferme les prévisions budgétaires. Cette 
annexe, a constaté le Comité, a été amplifiée de manière à donner un tableau complet 
de toutes les activités qui s1 exercent dans le domaine du paludisme, quelle que 
soit 1'origine des fonds qui serviront à les financer. 

1.2 Avant d'aborder son étude du programme détaillé exposé dans l'annexe 4, le 
Comité a noté que, selon le résumé général figurant à la page dçs 
Actes officiels No 89, les opérations antipaludiques prévues pour I960 entraîneront 
une dépense estimée à $18,2 millions. En réponse à une question sur les sources des 
fonds figurant dans le tableau récapitulatif sous la rubrique "Autres fonds extra-
budgétairesn, le Directeur général a signalé que, mis à part les montants indiqués 
comme relevant du Ponds spécial du Paludisme de l'Organisation panaméricaine de 
la Santé, les montants correspondant aux années 1959 et I960 ont trait surtout aux 
fonds qui ont été alloués, ou dont on prévoit qu'ils seront alloués, par le PISE, 
pour les projets antipaludiques bénéficiant de l1aide conjointe du PISE et de l'OMS 
et que les fonds déjà alloués sont marqués d'ion astérisque dans les tableaux détaillés 
des prévisions de dépenses. Le Comité a noté que les montants globaux se répartis-
salent ainsi : 



1959 I960 

Montant alloué, par le PISE 
Montant dont on prévoit l'allocation 

par le PISE 2 163 800 5 758 200 
19 015 16 857 

4 255 000 250 000 

Autres sources 

6 437 815 6 025 057 

1.? Les observations du Comité, formulées à la suite de son examen détaillé des opéra禱 

tions antipaludiques exposées à 11 annexe figurent dans les paragraphes ci-après : 

2. Mise en oeuvre du programme (pages 549-552) 

Le Comité a noté, entre autres, qu'il n'était pas prévu de modification dans 
l'effectif du personnel au Siège et que l'on avait prévu, au titre du Compte spécial 
pour IeEradication du Paludisme, pour i960 comme pour 1959, une somme de $30 000 en vue 
de l'exécution de recherches spéciales sur certains aspects de l1éradication du palu-
disme, notamment ceux qui sont liés aux facteurs suivants : nomadisme, écologie 
d1 Anopheles sergent! et d*Anopheles claviger, résistance d1Anopheles sacharovi à la 
dieldrine, et effets que pourrait avoir 11 administration simultanée des 
amino-4-quinoléines et des amino-8-quinoléines. 

5. Bureaux régionaux x Résumé (page 352) 

Après avoir pris note de ce résumé, le Comité a examiné les propositions 
relatives алхк divers bureaux régionaux en liaison avec les propositions concernant 
les activités dans les pays. 

4. Services administratifs (pages 355-355) 

Le Comité a noté que les prévisions figurant au titre du Compte spécial pour 
l^Eradication du Paludisme reflètent le minimum indispensable pour le renforcement des 
services qui ont à intervenir le plus directement dans la mise en oeuvre du Programme 
d1Eradication du Paludisme. Il a noté, d1autre part, que le Directeur général ne pro-
posait pas d'augmentation, par rapport à 1959,dans le nombre des postes à financer 
au moyen du Compte spécial. 



Services communs au Siège (pages 356 et 357) 

Le Comité a noté que les prévisions de dépenses pour les services communs, 
imputables sur les fonds du Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme, soit un 
total de $26 358 pour I960, représentent la fraction des dépenses totales pour les ser-
vices communs du Siège qui correspond au rapport entre l'effectif du personnel rétribué 
sur les fonds du Compte spécial et l'effectif rétribué sur les fonds du budget ordinaire 

6. Autres dépenses réglementaires de personnel (pages 556-358) 
Le Comité a noté que ces prévisions ne concernent que les dépenses régle-

mentaires, autres que les traitements, afférentes à tout le personnel visé ailleurs 
dans les prévisions de dépenses au titre du Compte spécial pour 1'Eradication du Palu-
disme (Mise en oeuvre du programme, Bureaux régionaux, Activités dans les pays et 
Services administratifs). 

7. Afrique (pages 359-365) 

Le Directeur général a indiqué qu'il n1était pas proposé d1augmentation 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 11 assainissement est prévu en 1959• On prévoit, en 
revanche, une forte augmentation de l'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 d1éradication 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 l1eradication 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'exécution dans différentes zones de l'Afrique. 

8. Les Amériques (pages 366-37^) 

8.1 En présentant le programme proposé pour la Région des Amériques, le Directeur 
régional a souligné que l1éradication du paludisme exige, pour réussir, la mobilisatior 
de toutes les ressources techniques et financières de la Région. A son avis, 1'éradica-
tion du paludisme ne sera possible que si elle est entreprise à 11 échelle mondiale. 



En réponse à une question, le Directeur régional a indiqué qu1 indépendamment des 
Etats-Itois d'Amérique, où le paludisme a cessé de poser un problème, l'éradîcation de 
cette maladie a été réalisée dans de vastes régions du Venezuela, du Chili, du Brésil 
et de la Guyane britannique. A une exception près, tous les pays de la Région ont entre-
pris, ou se préparent à entreprendre, des campagnes d1eradication. 

8.2 Le Comité a noté qu'au Mexique les opérations ont enregistré des progrès satis華 

faisants et que le moment est venu d'évaluer la situation pour préciser ce qu'il reste 
à faire. Il a noté, d1 autre part, que le problème de la résistance des anophèles aux 
insecticides a été abordé d'une façon constructive dans la Région et que des centres de 
formation technique du personnel, bien équipés et efficaces, ont été créés au Venezuela, 
âu Mexique, au Guatemala et au Brésil. Ces centres accueillent des stagiaires venant 
de toutes les régions. 
i 

去. Asie du Sud-Est (pages 575麵；578) 

会,1 Le Directeur régional a indiqué qu'un grand nombre des projets d1éradiaation actuel-
lement entrepris dans la Région sont d'anciens projets de lutte antipaludique classique 
qXii ont été convertis, ou qui sont en train d'être convertis, en projets d1Eradication• 
D1 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. 

9.2 Le Comité a noté que le programme d1eradication actuellement exécuté dans 11Inde 
est le plus vaste du monde entier et que le Gouvernement de ce pays emploie 200 équipes , 
de pulvérisation étendant leur action à 200 millions d'habitants. En 1959, l60 autres 
équipes commençaient leur activité, de sorte que le pays disposera, au total, de 
360 équipes, ce qui permettra de traiter des zones où la fréquence du paludisme est 
moindre et de protéger ainsi un total de 56O à 390 millions d'habitants• Les activités 
de formation professionnelle ont été développées dans 11Inde avec 11 aide de l'OMS et 
l'on espère que les équipes consultatives de l'OMS qui travaillent dans 111nde réuni- \ 
ront des renseignements utiles qui pourront ensuite servir à d'autres pays de la Région., 
Pour illustrer 11 ampleur du programme, le Comité a noté que le Gouvernement de l'Inde 
comptait consacrer plus de $15 ООО 000 à son programme d'éradication du paludisme en 
1959 et que les dépenses pour le Gouvernement, durant la deuxième période du plan 
d'ensemble, étaient estimées à $100 000 000 environ. 



10. Europe (pages 379-382) 

10.1 Le Comité a examiné les programmes proposés pour les divers pays de la Région 
européenne et a été informé par le Directeur régional que le personnel complet indiqué 
dans les prévisions budgétaires était considéré comme devant suffire en I960, Il est 
toutefois à prévoir qu'un certain accroissement de l'effectif deviendra nécessaire 
en 1961• 

10•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, 

10,3 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 11 appui financier 
de ces pays en faveur du programme d'eradication. Il convient cependant d'ajouter que 
certains pays ont engagé des dépenses considérables en vue de 11éradication du palu-
disme dans leurs territoires d'outre-mer» 

11• Méditerranée orientale (pages 383-387) 

11.1 En ce qui concerne les programmes proposés dans la Région de la Méditerranée 
orientale, le Directeur régional a informé le Comité que Chypre est le seul terri-
toire de la Région qui ait réalisé 11 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 l1éradication; la grande majorité d1entre eux ont déjà promulgué 
les dispositions législatives nécessaires ou sont en train de le faire• 

11.2 Les opérations qui se déroulent actuellement avec l'assistance de Г OMS dans 
sept pays de la Région progressent de façon satisfaisante et l'on espère que quelques-
uns d'entre eux atteindront, en I960, le stade de la surveillance* Un grand nombre de 
programmes bénéficient de l'assistance du PISE et également d'une assistance bilatérale. 

11#3 Le Comité a noté que l'OMS prêtait un précieux concours aux gouvernements pour 
la formation de personnel spécialisé dans l1eradication. Le Centre régional de Forma-
tion établi au Caire initie des paludologues, des entomologistes, des ingénieurs 



sanitaires et des techniciens de 1'assainissement aux techniques et aux méthodes 
d1éradication? D1autres centres de formation analogues pourraient être créés dans 
la Région, 

12c Pacifique occidental (pages 388-392) 

12,1 En présentant le programme proposé pour la Région du Pacifique occidental^ 
le représentant du Directeur régional a informe le Comité qu^n sus des programmes 
indiqués dans 11 annexe en coufs d1 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� 

12�à A titre de preuve des avantages résultant des opérations antipaludique s 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 11 ensemble du Ter-
ritoire de Taïwan, 1,2 millions 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 lfon espère réaliser dTici quelques années 11éra-
dication complète, � 

12.3 Aux Philippines, le programme fait des progrès réguliers et déjà certaines 
régions où le paludisme existait à 11 état endémique s'ouvrent au développement industriel 
Le Comité a noté que les campagnes entreprises dans d'autres pays de la Région, le Щ 
Cambodge par exemple, tout en se déroulant de manière satisfaisante, se sont heurtées 
à de nombreux obstacles en raison du fait que les habitants quittent temporairement 
leurs habitations pour se rendre dans la jungle. On espère que 11 introduction de la 
chimiothérapie, notamment l'emploi de la méthode Pinotti, permettra dans beaucoup de 
ces cas d!interrompre la transmission du paludisme• 

15# Activités inter-régi onale s et autres (pages 593-395) 

I3.I Le Comité a noté que ces activités comprennent les crédits nécessaires pour 
des cours de formation et pour 11 engagement de paludologues et dJentomologistes après 
leur formation, ainsi que pour des services de consultants et pour 1!entretien d'une 
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"réserve" de paludologues
#
 Ces derniers possèdent une large connaissance des problèmes 

posés par la lutte antipaludique dans beaucoup de régions du globe et consacrent à 

peu près la moitié de leur temps à visiter les projets exécutés dans les pays. Leurs 

services ont été très précieux pour la bonne marche des opérations d
1

éradication du 

paludisme• 

13#2 II est également proposé de prolonger, en I960, les quatre équipes consulta-

tives dont le financement est assuré par le budget ordinaire• Ces équipes aident les 

gouvernements à évaluer les progrès accomplis dans les programmes d
!

eradication, à 

procéder à des investigations sur des problèmes particuliers, à former du personnel 

et à effectuer des enquêtes. 

14, Conclusions 

14.1 Le Comité a estimé qjue les opérations d
f

 éradication du paludisme proposées 

par le Directeur général pour i960 sont judicieusement conçues et devraient être 

mises à exécution. Il a reconnu que : 

a) les prévisions étaient aptes à permettre à l'Organisation de s'acquitter de 

ses fonctions constitutionnelles dans ce domaine； 

b) qu
f

elles étaient conformes aux décisions de l'Assemblée mondiale de la 

Santé; 

c) que le programme envisagé pourrait être exécuté au cours de 1
!

année budgé-

taire, si l
f

on disposait des fonds nécessaires. 

14.2 Le Comité a noté que, d'après les fonds disponibles dans le Compte spécial, 

au moment de son examen, il manquait une somme d
1

environ 8,4 millions de dollars par 

rapport au montant qui serait nécessaire pour financer jusquêà In fin de i 9 6 0 les 

opérations proposées. Les problèmes que soulève le financement du programme sont exa-

minés dans un autre rapport du Comité• 



PLANIFICATION DES RECHERCHES : OPERATIONS Q U ^ L EST PREVU 
DE FINANCER A L'AIDE DU COMPTE SPECIAL (pages 339-400) 

Le Directeur général a informé le Comité que, conformément à la 

résolution WHAll.35,1 un compte spécial pour la planification des recherches a 

été créé, 

2. La résolution WHA11.35 prie le Directeur general"d'organiser et d
1

 instituer 

une étude spéciale portant sur le role de l'OMS en matière de recherches et sur 

les moyens par lesquels l'Organisation 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'inten-

sification des recherches qu'il soumettra, avec les prévisions de dépenses 

correspondantes, à la vingt-troisième session du Conseil exécutif et à la 
Douzième Assemblée mondiale de la Santé". 

Le Comité a noté que le Directeur général a réuni en 1958 deux groupes 

chargés de discuter de cette question, et qu'il présente à ce sujet un rapport 

spécial au Conseil exécutif. Le Comité a noté en outre que 11annexe V ne donne 
de prévisions de dépenses que pour les années 1958 et 1959, car les activités 

qui seront financées à 11 aide du Compte spécial en i 9 6 0 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'est écoulé depuis l'adoption de la . 

résolution WHAll.35^" par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, il n fa pas 

1 Actes off. Org, mond> Santé, 8 7 , 32 



été possible de présenter un plan détaillé comprenant des prévisions de dépenses. 

Le rapport qu'il présente à ce sujet au Conseil traite donc uniquement du r8le 

que 1*0MS doit jouer dans ce domaine» 

5. Etant donné que 1'annexe V exposant les opérations que l'on se propose de 

financer à 1
1

 aide du Compte spécial ne contient pas de propositions pour i 9 6 0 , 
le Comité a estimé qu'il n

f

y avait pas lieu pour lui d'examiner de façon plus 

détaillée le contenu de ladite annexe• 



PROJETS ADDITIONNELS DEMANDES PAR LES GOUVERNEMENTS 
ET NON INCLUS DANS LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET (pages 40^-420) 

Le Comité a noté que 1
1

 annexe VI contient une partie descriptive en 

même temps que des prévisions de dépenses (s'élevant au total à $ 2 4了7 8 6了） 

relatives à des projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus 

dans le projet de programme et de budget• Parmi ces projets, beaucoup sont 

extrêmement utiles, ont déjà fait l'objet de négociations avec les gouvernements 

et pourraient être mis à exécution si les fonds nécessaires étaient disponibles. 

Toutefois, l'annexe VI ne fait pas partie des propositions du Directeur général 

pour i960, et le Comité a décidé par conséquent de ne prendre aucune décision, 

tout en reconnaissant que les projets figurant dans 1
1

annexe VI pourraient être 

pris en considération dans le cas où il serait finalement suggéré d'élever le 

plafond du budget proposé par le Directeur général. 



CHAPITRE V 

QUESTIONS D
f

IMPORTAÍTCE MAJEURE A EXAMINER PAR LE CONSEIL 

1. Questions à examiner par le Conseil en application de la résolution ША5,б2 
de la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

1.1 Par la résolution WHA5.62,
1

 la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a 

décidé que 1
1

 examen des prévisions budgétaires annuelles effectué par le Conseil 

conformément à l'article 55 de la Constitution comporterait 1
1

 étude des questions 

suivantes : 
* 

"l) Aptitude des prévisions budgétaires à permettre à 1'Organisation mondiale 

de la Santé de s
1

acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu du 

degré de développement auquel elle est parvenue； 

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

vé par l'Assemblée de la Santé多 

3) possibilité d'exécuter, au cours de 1
1

 année budgétaire, le programme envi-

sagé; et 

4) répercussions financières générales des prévisions budgétaires (l'étude de 

cette question sera accompagnée d'un exposé général des renseignements sur les-

quels se fondent les considérations formulées)". 

1.2 Après avoir examiné en détail le projet de programme et de budget pour i960, 

le Comité a formulé, en vue de faciliter l'examen par le Conseil des questions pré-

citées, les suggestions suivantes 2 

1) De l'avis du Comité, les prévisions budgétaires proposées pour i960 sonb 

adéquates pour permettre à l
1

Organisation de s'acquitter de ses fonctions cohs-

titutionnelles^ compte tenu de l'état actuel de son développement. 

Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, page l86 



2) Le Comité estime que le programme proposé pour i960 est conforme au 

programme général de travail pour la période 1957-1960 approuvé par la Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA8.10.
1 

3) Tenant compte d'une déclaration du Directeur général aux termes de laquelle 

l'Organisation est suffisamment équipée pour développer ses activités conformé-

ment au programme qu'il a proposé, et considérant que, bien que le recrutement 

du personnel nécessaire pose toujours des problèmes, il est aujourd'hui plus 

facile d'obtenir du personnel sanitaire qu'au cours des exercices antérieurs, 

le Comité a conclu que le programe envisagé pourrait être exécuté durant 1
f

exer-

cice budgétaire, sous réserve que les services du personnel indispensable puis-

sent être obtenus• 

En ce qui concerne les opérations qu'il est prévu de financer au moyen 

du Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme, le Comité, ayant noté que 

les ressources actuelles de ce compte ne sont même pas suffisantes pour faire 

face aux besoins de l'exercice 1959, a estimé que l
1

Organisation pourrait réa-

liser intégralement le programme si elle recevait les fonds nécessaires• 

Pour ce qui est du programme provisoire envisagé pour i 9 6 0 dans le cadre 

du programme élargi d'assistance technique, le Comité a noté que, à en juger 

d
r

après le montant des ressources actuellement prévisibles h ce *fci*tre
$
 ce pro-

gramme s
1

 établit à un niveau inférieur au niveau correspondant du projet de 
о 

programme et de budget de i 9 6 0 et il a estimé que l'Organisation serait cer-

tainement en mesure d
1

exécuter ce programme• 

4) Dans son examen du projet de programme et de budget du Directeur général 

pour I960, le Comité 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 $16 4l8 700^ en augmentation 

Recueil des résolutions et décisions^ quatrième édition, page 2 

2 
Actes off. Org* mond^ Santé, 89 

Voir à l
1

appendice 13 la revision du tableau correspondant donné à la page 11 
âes Actes officiels N0 8 9 
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de $1 251 9 6 О , c'est-à-dire 8,25 % par rapport au budget de 1959• En étudiant 

cette augmentation, le Comité a noté que, en valeur absolue et en pourcentage, 

les montants des budgets effectifs établis par 1
1

Assemblée mondiale de la Santé 

pour les exercices 19斗9 à 1959 et les augmentations annuelles (par rapport au 

budget de 1'exercice précédent) étaient les suivants : 

Montant 
Exercice du budget effectif 

Augmentation 
par rapport à l'exercice précédent 

En valeur absolue En pourcentage 

Il a été noté que le pourcentage relativement éleve de 1
1

 augmentation du 

budget de 1957 tenait au fait que pour cet exeráice, l'Assemblée de la Santé 

avait approuvé un crédit supplémentaire d'environ un million et demi de dollars 

pour le développement des activités de 1
T

Organisation, à financer à 1
1

 aide des 

fonds qui étaient devenus disponibles par suite de la reprise, par certains 

Etats Membres, de leur participation active aux travaux de 1
1

 Organisation• En 

outre, le Comité a reconnu que le pourcentage d'augmentation de 14,02 en 1958 

a 
- N i v e a u des dépenses 

- Y compris, à des fine de comparaison, un montant de $724 000 provenant du 
Compte spécial du programme élargi d'assistance technique et destiné à couvrir le 
coût des services administratifs et exécutifs de ce programme. 

$ 

3 0 0 0 0 0 
227 401 
254 931 
702 765 
12 6O5 

002 3ОО 

703 084 
3 2 9 6 7 6 
757 370 
8 7 6 6 1 0 

1 

1 

1 

2 
1 

$ 
5 0 0 0 0 0 0 
6 300 000-

6 5 2 7 4 0 1 -
7 7 8 2 3 3 2 
8 4 8 5 0 9 5 
8 497 700 

500 000 
205 084 
532 760 
290 I50r 
166 7^0-

9 
10 
12 
14 

15 

9
 о
 X

 2
 3
4

 5
6
 7
8

 9
 

4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
 

9
9

 9
9
9
9
9
9
9
9
9
 

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 



par rapport à 1957 provenait du fait que le montant du budget effectif indiqué 

pour 1958 comprenait - comme il est expliqué dans la note au bas du tableau 

précédent • un crédit de $724 000 provenant du Compte spécial du programme 

élargi d'assistance technique et destiné à couvrir le coût des services admi-

nistratifs et exécutifs de ce programme• Les dépenses correspondantes ne fi-

gurant pas aux budgets des exercices antérieurs à 1958, les pourcentages d'aug-

mentation ne peuvent être comparés• Si l'on excluait du budget de 1958 le mon-

tant de $72^ 000 susmentionné, 1
T

augmentation pour cet exercice serait de 8>4 %• 

Le Comité a également rappelé que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé 

a unanimement approuvé le projet de programme et de budget proposé par le Directeur 

général pour 1959 et que ce budget était augmenté d'environ 5,5 % par rapport à 

celui qui avait été approuvé pour 1958. 

Le Comité a reconnu que tous les comités régionaux, lors de leur session 

de 1958, après avoir examiné les projets de programme et de budget régionaux, 

avaient approuvé les programmes et avaient adopté des résolutions à cet effet• 

Compto tenu de ces considérations et de celles qui sont exposées ci-après 

en l.J>9 le Comité a estimé que le Jiiveau du budget proposé par le Directeur 

général était raisonnable et il propose au Conseil exécutif de recommander à la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé que le niveau du budget effectif soit 

établi à $16 4l8 700. 

I.3 Lorsqu'il a formulé la recommandation qui figure ci-dessus, le Comité a tenu 

compte, en outre, des répercussions financières suivantes pour les gouvernements. 



2. Recettes occasionnelles 

Le Comité a noté que le montant total des recettes occasionnelles dont le 

Direoteur général a recommandé 1
1

 affectation au financement du budget de i 9 6 0 
était de $500 000, dont $31 9б0 au titre des contributions de nouveaux Membres 

pour les exercices antérieurs, $27 000 disponibles par virement du fonds de rou-

lement des publications et 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 $44l 040, la différence serait compensée par virement d'une partie du solde 

en espèces du compte d'attente de l'Assemblée. 

2.2 Alors qu
f

il procédait à 1
1

 étude de cette question, le Comité a été informé 

que le montant des recettes occasionnelles était provisoirement évalué à $4l4 000, 

se décomposant comme suit s . 
Ф 

Intérêts produits 1了q qoo 

Remboursements et remises 43 000 

Différences de change 路5 ООО • 

Dons et legs 1 600 

Economies après liquidation finale 
； d e s obligations 25 000 

Virement du fonds de roulement des 
publications 89 000 

Recettes provenant de l'Administration 
des Postes suisses 18 000 

Recouvrement d'arriérés de contributions 
au titre de Г0ШР 8 200 

Divers l6 200 

Total 414 000 

1

 Actes off. Org, mond. Santé• 8 9 , p. 9 
2 

Résolution ША11.6, Actes off. Org, mond. Santé
#
 8 7 



2,3 Compte tenu de ces renseignements, le Comité, tout en notant que les chiffres 

définitifs ne seraient pas connus tant que les comptes de 1958 n
1

auraient pas été, 

arrêtés et vérifiés par le Commissaire aux comptes^ était en droit de penser que le 

déficit qu
1

il serait éventuellement nécessaire de combler par virement de la fraction 

en espèces du compte d
1

attente de l'Assemblée serait relativement peu élevé. Le 

Comité a noté en outre qu
1

à l
1

époque où les prévisions pour i960 ont été établies/ 

le montant disponible dans le compte d
1

attente de l'Assemblée ressortait à $624 000 

environ et qi^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 1'Assemblée^ ce solde serait probablement encore plus élevé. 

2Л Lors de l
1

 examen du montant total des recettes occasionnelles disponibles 

auquel il y aurait lieu de recourir pour contribuer à financer le budget de i960, 

le Comité a rappelé que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé avait décidé de 

limiter l'affectation des recettes occasionnelles au financement du budget de 1959 

à un 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 Comité a noté que^ compte tenu 

des renseignements fournis par le Directeur général touchant le montant des recettes 

occasionnelles disponibles à l'heure actuelle et dans un avenir prévisible, il y 

avait lieu de penser qu'une somme de $500 000 suffirait pour aider au financement du 

budget de i960, et que ce niveau pourrait être maintenu dans les années à venir• 

Supposant gue la Douzième Assemblée mondiale de la Santé désirerait examiner la 

situation compte tenu du montant effectif des recettes occasionnelles qui sera 

disponible à cette époque, le Comité n'a pas jugé qu
1

il devait présenter des 

observations sur le montant des recettes occasionnelles proposées par le Directeur 

général pour contribuer au financement du budget de I960. 



，• Barème des contributions 

5.1 La résolution WHA8.5
1

 de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé dispose, 

au paragraphe 2,5 î 

t!

en fixant le barème des contributions à utiliser en i960 et au cours des 
années suivantes, l

1

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 L1Assemblée 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

1

il 

a proposé de fixer à $16 4l8 7〇0 /yolv le paragraphe 1,2 4) ci-dessus]^ ainsi q u H l 

est indiqué à l1appendice 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 barbme des Nations Unies pour 1959/ aménagé de шад!ёге à tenir compte 
de la composition de l

l

OMS^ la contribution du contribuant le plus important étant 

calculée en pourcentage de la contribution totale des Membrôs qui participent acti-

vement aux travaux de l
1

Organisation» A l
1

époque où ce barème a été calculé, trois 

Membres (la RSS de Biélorussie, la Hongrie et la RSS d
1

Ukraine) n
1

avaient encore 

repris leur participation active aux travaux de l
1

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
1

applique aussi intégralement. 

3.5 Le barème projeté soumis par le Directeur général est sujet à revision pour le 

cas où de nouveaux Membres adhéreraient à l
1

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. 

Recueil des résolutions et décisIons^ pages 230-231 



3.4 Le Comité a noté
#
 à la lecture de 1

f

 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• H a également pris note 

des pourcentages d
f

augmentation ou de diminution des contributions de divers 

Membres.Ces changements résultent de deux facteurs, dont l'un est l'importance 

accrue du budget proposé pour i960 - en augmentation de 8,25 % par rapport à 

celui de 1959 - et l'autre la modification du barème des Nations Unies pour 

1959, qui se répercute sur le barème de l
f

OMS pour i 9 6 0 . Au 1er janvier 1959/ 

quatre-vingt-cinq des quatre-vingt-huit Membres de l'OMS étaient également 

Membres de l
f

Organisation des Nations Unies. Il résulte d'une comparaison 

entre les barèmes des Nations Unies pour 1958 et pour 1959 que les contribu-

tions de trente Membres sont inchangées, que celles de vingt et un Membres 

sont augmentées et celles de trente-quatre Membres sont réduites. 

3.5 Le Comité a examiné la possibilité d'appliquer à 1
?

avenir un système 

de contributions calculées toutes en pourcentage au lieu du système actuel, 

selon lequel les contributions de certains Membres sont calculées en pourcen-

tage et celles des autres en unités, 

3.6 Le Directeur général a déclaré qu'il ne voyait pas d
f

objection à ce 

changement. Si la Première Assemblée mondiale de la Santé avait opté pour le 

système des unités, c'est en raison des conditions qui régnaient à 1
f

époque 

où a été adopté le premier barème des contributions. Le système actuel selon 

lequel certaines contributions sont calculées en pourcentage et les autres 

en unités, procède de la décision prise par la Septième Assemblée mondiale 

de la Santé dans sa résolution WHA7.15"
1

" :
 и

1а contribution minimum des Membres 

sera de 0,0杯多 au lieu des5 unités actuelles" et de la décision prise par la 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA8#5 :
 w

la con-

tribution maximum sera calculée sous forme de pourcentage ••••" 

1

 Recueil des résolutions et décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé 

et du Conseil exécutif, quatrième édition, page 230 p 

Recueil des résolutions et décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé 

et du Conseil exécutif, quatrième édition, pages 230-2^1 



Le Comité a décidé de proposer au Conseil que celui-ôi recommande à la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé qu'à partir de I96I le barème des contri-

butions de 1
!

0 M S soit exprimé en pourcentages. Il a suggéré donc au Conseil exé-

cutif d'adopter la résolution suivante : 

Le Conseil exéoutif 

Ayant examiné le barème des contributions, 

NOTE que les conditions en raison desquelles la Première Assemblée 

mondiale de la Santé avait jugé opportun d'adopter le système des unités 

n
1

existe plus, 

NOTE, en outre^ que le système actuel conduit à un barème oîi certaines 

contributions sont exprimées en pourcentage et d'autres en unités, 

ESTIME qu'il y aurait intérêt pour les Membres à ce que toutes les 

contributions soient exprimées en pouroentage, et 

DECIDE de recommander à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

q u e l l e adopte la résolution suivante : 

w

L a Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris acte d'un rapport du Conseil exécutif sur le barème des 

contributions, 

DECIDE一que le barème des contributions pour 1961 et .les années 

suivantes sera, exprimé en pourcentages.
H 



4 • Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au foncls de 
roulement*^ ‘ “…、.'..'.—…...‘….〜 

^.l Le Comité a pris acte des renseignements qui lui ont été fournis sur 1 i ©tat ̂  du 

recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement^"
1,

 d'où 

il résulte que le recouvrement des contributions pour exercice 1958 ressortait^ au 

31 décembre 1958，à 96,2紅实 des contributions des Membres actifs• Les pourcentages 

correspondants des recouvrements au titre des trois derniers exercices étaient les 

suivants : 

1957 - 97,08 ^ 1956 - 95,60 1o 1955 - 91,88 io 

Le Comité a été Informé que dans les tout premiers jours de janvier 1959， 

deux nouvelles contributions dues au titre de 1958 avaient été versées • Si elles 

avaient été reçues quelques jours plus tôt, le pourcentage des recouvrements pour 

1958 aurait été de 97,65 $ au lieu de . 9 6 ,牛
9
 Le Comité a estimé que la situation, 

pourrait encore être améliorée^ mais que les recouvrements étaient néanmoins satis
r 

faisants et prouvaient l
3

intérêt que les gouvernements portent aux^travaux de Inorga-

nisation et leur empressement à remplir leurs obligations envers 1
!

0 M S . Le Comité a 

noté enfin que tous les pays participant activement aux travaux de XOrganisation à 

la fin de 1958 avaient vers© leurs avances au fonds de roulement,. 

紅秦2 Le Comité a remorqué toutefois que six Membres tomberaient sous le coup des 
• 2 4 

dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA.8^15 de la Hultièmç Assemblée 

mondiale de la Santé, s U l s ne versaient leurs contributions avant ouverture de la 

Douzième Asseniblée mondiale de la Santés 

h ^ Le Comité recommande au Conseil exécutif d^adopter la résolution suivante : 

"Le Conseil exécutif 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement des 

contributions annuelles et des avances au fonds de raulement, à la date du 31 

décembre 1958； 

^ Chapitre paragraphe % 1 山 2 

2
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Notant avec satisfaction l^état du recouvrement des contributions fixées 

pour I958 et le fait que tous les Membres actifs ont versé leurs avances au fonds 

de roulement；
 4

ét 

• “ •,.'‘‘，〉...、： * •• . • • . • .... ‘....-,. : : . ... , •> 

Constatant que si des versements ne sont pas reçus de la Bolivie, du Eondura^ 

du Paraguay, du Pérou, de l'Uruguay et du Yémen avant l
1

 ouverture de la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé； ces Etats ‘ Membres tomberont sous le coup des 

dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8
#
13 de la Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé; 

1 . INVITE instamment ces Membres à s*acquitter de leurs arriéres avant 

verture de la Douzième Assemblée mondiale de la Santéj 

2» ERIE le Directeur général de communiquer à ces Membres la teneur de la 
.1 

présente résolution; et 

PRIS le Directeur général de soumettre à la Douzième Assemblée mondiale de 

la Santé un rapport sur l*état du recouvrement des contributions annuelles et 

des avances au fonds de roulement
;
 en mentionnant spécialement^ le cas échéant, 

les Etats Membres qui tomberaient sous le coup des dispositions du paragraphe 2 

de la résolution WHA.8ДЗ"'" de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé," 

5. Fonds de roulement des publications 

5.1 Le Comité a noté que le projet dé programme et de budget du Directeur général 

pour i960 prévoyait des crédits d^un montant total de $ 2 7 000 pour assurer l^impres--

s ion de publications et de copies de films destinées à la vente. Cette somme figure. 

dans les recettes occasionnelles qui sont disponibles par voie de virement provenant 

du fonds de roulement des publications • A cet ©gard
;
 le Comité a examiné la propos i-

2 
tion du Directeur général d * étendre l^utilisation du fonds au financement de copies 

de films et de tous autres articles que Inorganisation pourrait être 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 

1 Becuell des résolutions et décisions^ quatrième édition^ page 2h2 
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financier tout montant se trouvant dans le fonds en excédent de 糾 0 000_ Le Comité 

a noté que la méthode proposée de virer les ^ c é d e n t s aux recettes diverses avait 

déjà été adoptée pox certaines autres institutions spécialisées
# 

5#2 En réponse à une question, le Comité 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業 à la fin de 1959, tout montant en excédent de $1Ю ООО qui, en 
vertu de la nouvelle proposition serait viré aux recettes diverses, deviendrait dis-

ponible a u titre des recettes occasionnelles pour contribuer au financement du 

budget de 19б1
# 

5#3I Le Comité s^est rallié à la^propositlon du Directeur général et a décidé de 

recommander au Conseil exécutif d^aflopter la résolution suivante qui serait soumise 

à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé $ 

w

L e Conseil exécutif^ 

Ayant examiná le rapport d u Directeur général sur le fonds d^ roulement des 

publications; 

Estimant qu^ll est nécessaire élargir le champ d «utilisation du fonds de 

manière à y inclure la fourniture de copies supplémentaires de films, de bandes 

fixes et d^autres auxiliaires visufels de ainsi que de tous autres articles 

que 1
1

Organisation pourrait être amenée à produire en vue de la vente, 

1
#
 ВЕССММАДОБ adoption des arrangements proposes par le Directeur général; 
- ‘：'У • ‘ 

2ê DECIDE de recomraander à la Douzième Aseetíblée mondiale de la Santé l，odop\ 

tion de la résolution suivante : 



"La Douzième Assemblée mondiale de la Santé> 

Rappelant la résolution WHA1.92 de la Première Assemblée mondiale 

de la Santé qui a autorisé la création d ^ n fonds spécial de roulement 

des publications, en indiquant ses éléments constitutifs et son utili-

sation et en fixant les dispositions financières destinées à le régir; 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif coïioernant ce 

fonds; 

1. DECIDE que le fonds de roulement des publications sera remplacé par 

un fonds de roulement des ventes qui comprendra г 

i) le solde créditeur du fonds de roulement des publications, et 

ii) le produit des ventes des publications, des films, des bandes 

fixes et autres auxiliaires visuels, ainsi que de tous autres articles 

que l'Organisation pourrait etre amenée à produire en vue de la vente. 

2. DECIDE que les règles suivantes seront applicables aux opérations du 

fonds de roulement des ventes : 

i) le fonds sera utilisé pour couvrir les dépenses afférentes à 

l'impression d'exemplaires supplémentaires des publications de 1
?

OMS 

mises en vente, à la production de copies supplémentaires de films, 

de bandes fixes et autres auxiliaires visuels de l'OMS, ainsi qu'à 

la production de tous autres articles que l'Organisation pourrait 

etre amenée à produire en vue de la vente; 

ii) les recettes provenant de ces ventes seront portées au crédit 

du fonds； 

iii) la situation du fonds sera indiquée dans les Rapports financiers 

annuels de l'Organisation. 

AUTORISE le Directeur général à virer aux Recettes diverses, à la 

fin de chaque exercice financier, tout montant du fonds de roulement 

des ventes en excédent de $40 000." 



6 . Participation financière des gouvernements aux projets exécutés avec 1
t

 aide de 
l'OMS dans leur pays 

6
#
1 Le Comité a noté que la résolution WHA7.36^ de la Septième Assemblée mondiale 

de la Santé invitait notamment le Directeur général t à Indiquer, par pays, lea 

montants supplémentaires que les gouvernements doivent prendre h leur charge en 

monnaie locale (exprimée en dollars des Etats-Unis d
f

Amérique) pour 1
1

 exécution des 

progranmies sanitaires proposés et que, conformément к cette résolution, le 

Directeur général a demandé aux gouvernements, par 1
1

 entremise des bureaux régionaux, 

des indications sur leurs prévisions de dépenses en monnaie locale pour 1
1

 exécution 

des projets entrepris dans leur pays. Afin que les renseignements fournis reposent 

sur les mêmes bases, les gouvernements ont été priés de calculer ces prévisions 

d'après les éléments de dépenses qui sont indiqués dans une note de bas de page qui 

complète la résolution WHA5.59 de la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé et 

dont le texte est le suivant : 

к 

personnel local (technique et administratif et main-d'oeuvre); 

frais courants locaux qui se rattachent directement à l
f

exécution des projets 

dépenses afférentes aux bâtiments et se rapportant directement 

du projet (loyers ou coût de construction); 

équipement fourni par le gouvernement； 

fournitures et matériel procurés par le gouvernement; 

locaux et fournitures pour les bureaux; 

transports locaux; 

frais de poste et de télécommunications; 

l'exécution 

logement des membres du personnel international ©t 
charge; 

personnes à leur 

indemnités de subsistance lors de voyages en mission dans le pays; 

soins médicaux pour le personnel international. 

Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, page 1，斗 
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6m2 Le Comité a noté, d
f

autre part, que par suite d
T

une décision ultérieure de 
1 

l'Assemblée de la Santé, il n
f

y a plus lieu de fournir des renseignements sur les 

points i) et j) cl-dessus. 

6.3 Le Comité a été informé que, comme il est indiqué dans l
1

appendice , le 

nombre des pays et territoires pour lesquels des renseignements ont été reçus 

s'élève à 97, soit 73,5 % du nombre total (132) de ceux dans lesquels des projets 

ont été en cours d'exécution en 1958 ou dans lesquels il est prévu d'exécuter des 

projets en 1959 et I960, conformément aux indications données dans les Actes offi-

ciels No 8 9 ； d
!

autre part, le coût estimatif total des projets exécutés ou à exécuter 

avec l'assistance de 1
!

0MS dans les pays intéressés pour chacun des exercices 1958, 

1959 et i 9 6 0 est le suivant 1 

Montant estimatif Coût estimatif des 

des contributions 
des gouvernements 

projets bénéficiant de 
l'assistance de l'OMS 

1 9 5 8 
$ 

77 224 222 

$ 
12 739 52^ 

1 9 5 9 7 ) 012 425 13 9 1 8 192 

i 9 6 0 71 969 676 1 6 7 6 1 2 8 6 

6,4 Le Comité a été informé que ces renseignements font défaut pour de nombreux 

pays, mais que le nombre des réponses reçues est en augmentation. 

1
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6.5 Le Comité a également noté que les règles d
1

estimation de cette participation, 

sont uniformes et que les bases de calcul sont donc comparables mais que les mon-

tants indiqués pour les divers pays ne sont évidemment pas comparables en tant que 

tels. De fait, il semble qu'il n
l

ait jamais été dàns 1
1

 intention de 1*Assemblée de 

la Santé d'établir des comparaisons entre les pays» En effet, les dépenses supplé-

mentaires que les divers gouvernements engagent dans les projets bénéficiant de 

1
1

 aide de l'OMS sont de natures diverses et se rapportent à des besoins qui varient 

d'un pays à l'autre. Par exemple, tel gouvernement prévoira des dépenses très 

substantielles pour un programme d
f

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 Comité ont exprimé des doutes sur la comparabilité 

des chiffres contenus dans l'appendice 16, mais 1
1

 opinion générale a été que ces 

indications sont d'une utilité évidente dans la mesure où elles montrent 1
?

ampleur 

des dépenses qu'engagent les gouvernements pour l
f

exécution des projets bénéficiant 

de 1*assistance de 1
1

 Organisation. Cependant, le Comité a estimé qu'il était pos-

sible d'améliorer l'uniformité d'application des bases d
f

estimation et d'obtenir 

des renseignements plus utiles encore• Le Comité a décidé de recommander au Conseil 

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 concrètes d
1

assistance adressées par les gouvernements à 1
,

(KS 

A la section 7 du chapitre II du rapport du Conseil exécutif (vingt ©t 
1 

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 $5 200 000 environ, compte tenu des activités qui avaient été prévues au titre 

de l
1

Assistance technique mais qu'il n'avait pas été possible de faire entrer dans 

les limites des fonds attendus de cette source. Le Comité a noté que, même après 

déduction des augmentations budgétaires de I960, le chiffre correspondant, c'est-

à-dire le coût estimatif total des activités qui n'ont pas pu etre prévues en 

I960, a atteint $6 100 000 environ, comme il est indiqué au paragraphe 11 et au 

tableau 17 du chapitre II du présent rapport• 

7-2 Compte spécial pour 1 Eradication du Paludisme 

Sur la base des derniers renseignements disponibles au moment de son 

examen, le Comité a noté que, si des contributions importantes ne sont pas versées 

au Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme, les besoins prévus pour le seul 

exercice 1959 dépasseraient les disponibilités d'environ $1 300 000 et que le total 

des contributions supplémentaires qui seraient nécessaires pour financer les pro-

grammes prévus jusqu'à la fin de i 9 6 0 serait de 1'ordre de $8 400 000. Dans ces 

conditions, le Comité a décidé, conformément à une demande du Conseil exécutif, 

d'examiner le problème du financement à venir du Compte spécial. Ses conclusions 

et recommandations sur ce point seront donc soumises séparément. 

1

 Actes off, Orgt mond. Santé> 84, 



7*3 Autres comptes spéciaux 

Le Comité a également noté d
1

autres besoins éventuels de fonds qui 

résultent pour l
f

Organisation des résolutions suivantes de la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé s 

1) W H A 1 1 Q 5 : Mise au point d'un programme d'intensification des recherches 

2) WHA11>27 : Assainissement 

3) WHAi:U5斗 г Eradication de la variole 

Le Comité a noté que l'Organisation n'a pas encore arrêté de plans défi-

nitifs pour les activités et les prévisions de dépenses découlant de ces résolu-

tions mais que le Directeur général a l
1

intention de faire rapport à la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé sur le résultat des études qu'il poursuit. 

Le Comité a noté que la création d'une multiplicité de comptes spéciaux 

qui pourrait résulter des mesures prises en exécution de ces résolutions de la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé, présente certains désavantages du point 

de vue administratif. Il a dono envisagé la possibilité de créer un fonds unique 

pour financer ces diverses opérations, avec subdivisions en comptes particuliers 

pour chaque objet, sauf toutefois dans le cas du Compte spécial pour l'Eradica-

tion du Paludisme qui, en raison de l'importance du programme et du fait qu'il 

fonctionne déjà, devra de toute manière rester distinct. Le Comité a décidé de 

ne pas formuler de recommandations concrètes à ce stade, en attendant que le 

Directeur général ait étudié de façon plus approfondie les avantages et 

inconvénients d
f

u n tel système. Le Directeur général a fait savoir q u U sou-

mettrait ses vues sur ce problème au cours de la présente session du Conseil 

exéoutif. 



8 . Autres questions d
f

Importance majeure à examiner par le Conseil 

8.1 Conformément à son mandat, le Comité a décidé d
f

appeler l'attention du 

Conseil exécutif sur les questions d
1

 importance majeure suivantes : 

1) Changements dans la structure organique du Secrétariat 

2) Projet d
t

 établissement d
f

\in quatrième poste de sous-directeur général 

en I960 

У) Assainissement (rapport de situation présenté par le Directeur général) 

8.2 En ce qui concerne la première question, le Comité appelle l'attention 

sur ses conclusions et observations, telles qu'elles figurent au point 斗 - M i s e 

en oeuvre du programme (sections 2 à 5 de la partie II du chapitre IV). Ses 

conclusions et observations relatives au projet d'établissement d*un quatrième 

poste de sous-direoteur général sont exposées au point - Bureaux des sous-

directeurs généraux (sections 1 et 2 de la partie II du chapitre IV), et celles 

qui ont trait à 1
1

assainissement apparaissent sous le point 4.8 - Assainissement 

(partie II du chapitre IV)• 

9* Autres questions étudiées par le Comité 

9*1 Projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier i960 

9«1#1 Le Comité a noté que le texte de la Résolution portant ouverture de 

crédits proposée par le Directeur général pour l
f

exercice i 9 6 0 était différent 

de celui de la Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1959 et 

les exercices antérieurs. Ainsi, le Comité a noté qu'au paragraphe I, on propose 

de remplacer les anciennes sections 4 - Services techniques centraux ， et 

5 - Services consultatifs - par une nouvelle section 4 - Mise en oeuvre du 

programme ； de геп*дшзroter les anciennes sections 6 - Bureaux régionaux • et 

7 - Comités experts - comme suit : section 5 - Bureaux régionaux • et 

section 6 - Comités d'experts ； d'ajouter deux nouvelles sections, 7 et 9 - Autres 

dépenses réglementaires de personnel. Au paragraphe III du projet de résolution 

portant ouverture de crédits, on a inclus parmi les montants à déduire des pré-

visions totales pour le calcul des contributions des Etats Membres : 

"i) le montant de $ •
c
。《

e
^ provenant du Compte spécial du programme élargi 

d
1

assistance technique à titre de remboursement•
n 



A tous autres égards, le texte du projet de résolution portant ouver-

ture de orédits pour i960 est identique à celui qui a été adopté par la Onzième 

Assemblée mondiale de la Santé pour 1959, 

9-1^2 Le Comité a été informé que la nouvelle section 4 du projet de résolution 

- M i s e en oeuvre du programme - ， est la conséquence logique des changements 

apportés à la structure organique du Secrétariat, qui sont mentionnés au chapi-

tre IV de la partie II et que le Comité a décidé de renvoyer à 1
1

examen au 

Conseil. La renumérotation des anciennes sections 6 et 7 qui deviennent 

sections 5 - Bureaux régionaux - et 6 拳 Comités d
1

experts 镇 découle du remplace-

ment proposé des anciennes sections 4 et 5 par une seule nouvelle section 4 - Mise 

en oeuvre du programme• 

9 - 1 0 Quant à la nouvelle section 7 - Autres dépenses réglementaires de per-

sonnel^qui ouvrirait les crédits relatifs aux dépenses réglementaires (autres 

que les traitements) afférentes à tous les membres du personnel visés par les 

nouvelles sections 斗 - M i s e en oeuvre du programme et 5 - Bureaux régionaux -, 

le Comité a été informé que les modifications proposées sont conformes à la 

pratique suivie par d'autres organisations internationales. Il serait ainsi 

possible d'indiquer séparément les dépenses totales afférentes aux membres du 

personnel dont les traitements sont couverts par des crédits prévus dans les 

sections de la résolution qui autorisent leur emploi, ce qui serait de nature à 

faciliter 1
1

examen des prévisions. Le Comité a également noté que les mêmes 

considérations s'appliquent à la nouvelle section 9 - Autres dépenses réglemen-

taires de personnel
#
 qui ouvrirait les crédits pour les dépenses réglementaires 

autres que les traitements du personnel visé à la section 8 - Services administratlfe• 

9書1•斗 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 Compte spécial du programme élargi d
1

assistance technique 



à titre de remboursement
T t

9
 l'attention du Comité a été attirée sur la décision 

de juillet 1958 par laquelle le Conseil économique et social a invité les orga-

nisations participant au programme élargi (^assistance 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
1

 administration et de toutes les dépenses des services d'exécution, 

b) 1
1

examen simultané de ces dépenses par leurs organes délibérants. 

En exécution de la première demande, les dépenses d
1

administration 

et les dépenses des services d'exécution relatives au programme élargi d'assis-

tance technique et encourues au Siège et dans les bureaux régionaux, ont été 

groupées avec les prévisions de dépenses du budget ordinaire. Le Conseil écono-

mique et social a également prié le Bureau de l'Assistance technique de soumettre 

à l'approbation du Comité de l
1

Assistance teohnique un état des sommes forfai-

taires qui devront être allouées en 1959 aux organisations participantes, 

"sommes qui ne devront pas être supérieures 一 et devront être de préférence 

inférieures • aux sommes affectées en 1958 aux dépenses d
1

administration et aux 

dépenses des services d'exécution relatives au programme é l a r g i P o u r les 

années suivantes, le Conseil a prié le Bureau de l'Assistance technique, lorsqu
1

 il 

préparera ses prévisions d
f

allocations pour les soumettre à l
f

approbation du 

Comité de l'Assistance technique, de ne pas dépasser les plafonds de 1959 pour 

les versements forfaitaires,
 n

a moins que les fonds prévus pour les dépenses 

d'exécution d'une organisation participante ne varient de plus de 10 % par 

rapport à l
1

allocation prévue pour le même but en 1 9 5 9 P a r suite de cette 

décision du Conseil économique et social, on prévoit qu
f

une allocation forfaitaire 

pour ces dépanses qui ont été groupées aveo les prévisions du budget ordinaire, 

sera versée en i 9 6 0 par le Compte spéoial du programme élargi d'assistance 

technique, à titre de remboursement• 



PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION 

Mise en oeuvre du programme 
Bureaux régionaux 
Comités d'experts 
Autres dépenses réglementaires de personnel 

9*1.5 En étudiant le texte de la résolution portant ouverture de crédits propo-

sée par le Directeur général pour i960, le Comité a également tenu compte d'une 

demande du Conseil exécutif tendant à ce que soit ajouté au projet de résolution 

le paragraphe suivant : 

"Nonobstant les dispositions du Règlement financier», le Directeur général 
est autorisé à imputer sur les crédits votés pour i 9 6 0 , la totalité des dépen-
ses afférentes aux consultants à court terme dont les fonctions pourraient 
n'avoir pas pris fin à la clôture de l'exercioe financier." 

9.1.6 Compte tenu de toutes ces considérations^ le Comité a estimé que le texte 

proposé pour la résolution portant ouverture de crédits, aveo les amendements indi-

qués, était satisfaisante. Il a décidé en conséquence de conseiller au Conseil 

exécutif de recommander à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé l
f

adoption du 

texte amendé du projet de résolution portant ouverture do crédits pour i960, dans 

les termes suivants : 

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

IffiCIDE d'ouvrir, pour l
1

exercice financier I960, un crédit de US 

se reparaissant comme suit : 

I. 
Section Affectation des crédits Montant 

— …
_

 —一―― ~ U S $ 

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

1 Assemblée mondiale de la Santé 
2 Conseil exécutif et ses comités 
) Comités régionaux 

Total de la Partie I 

4
 5
6

 7
 

Total de la Partie II 



Section Affectation des crédits 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

8 Servioes administratifs 
9 Autres dépenses réglementaires de personnel 

Total de la Partie III 

Total des Parties I, II et III 

Montant 
US $ 

10 

PARTIE IV s RESERVE 

Réserve non répartie 

Total de la Partie IV 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 

II. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépas-

sant pas les crédits votés au paragraphe I de la présente résolution seront dispo-

nibles pour faire face aux obligations contractées pendant la période comprise 

entre le 1er Janvier et le décembre i 9 6 0 . 

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général 

limitera les obligations à assumer pendant l'exercice financier i 9 6 0 au montant 

effectif du budget établi par l'Assemblée mondiale de la Santé, à savoir j Parties 

II et III. 

III. Les crédits votés au paragraphe 

des Etats Membres> après déduction : 

i) du montant' de $ 

ii) du montant de $ 

seront fournis par les contributions 

provenant du Compte spécial du' programme 
élargi d'assistance technique à titre de 
remboursement 

représentant les contributions des nouveaux 
Membres pour les années précédentes 

iii) du montant de $ représentant les recettes diverses dispo-

nibles à cet effet 



iv) du montant de $ rendu disponible par virement de l'encaisse 
du compte d'attente de l1Assemblée 

V) du montant de $ rendu disponible par virement du fonds de 
roulement des publications 

Total $ 

Les contributions à veraer par les Etats Membres s1 élèvent donc à $ 

IV. Le Directeur général est autorisé à opérer des virements eatre les sections, 
sous réserve de l1assentiment préalable du Conseil exécutif ou de tout comité auquel 
celui-ci pourra déléguer des pouvoirs appropriés. 

V. Quand le Conseil exécutif ou tout comité auquel il aurait pu déléguer des pou-
voirs appropriés ne siège pas, le Direoteur général est autorisé à opérer des vire-
ments entre les sections, sous réserve de l1assentiment écrit préalable de la majo-
rité des membres du Conseil ou dudit comité. Le Directeur général informera le 

m 

Conseil, lors de sa prochaine session, des virements opérés dans ces conditions, 

VI. Nonobstant les dispositions du Règlement financier, le Directeur général est 
autorisé à imputer sur les crédits votés pour I960, les dépenses - y compris les 
frais de transport - afférentes aux fournitures et au matériel qui auront fait 
l'objet de contrats avant le décembre i960 au titre des services d'opérations» 

VII• En ce qui concerne l'impression des publications, le Directeur général est 
autorisé, nonobstant les dispositions du Règlement financier, à imputer sur les 
crédits votés pour i960 le coût des publications dont le manuscrit complet aura 
été remis à l1imprimeur et reçu par celui-ci avant le 31 décembre I960. 

VIII. Nonobstant les dispositions du Règlement finàncier, le Directeur général 
est autorisé à imputer sur les crédits votés pour i960, la totalité des dépenses 
afférentes aux consultants à court terme dont les fonctions pourraient n'avoir pas 
pris fin à la clôture de lfexercice financier.” 



10. Résolution relative au fonds de roulement 

10.1 Aux termes de son mandat, le Comité est tenu d
1

 examiner le texte du projet de 

résolution relative au fonds de roulement. Conformément à la résolution EB17.R3杯，le 

Directeur général avait soumis au Conseil exécutif un rapport sur le barème des 

avances au fonds de roulement et sur le montant de ce fonds. Etant donné que les pro-

positions formulées dans ce rapport entraîneraient des modifications au texte de la 

résolution relative au fonds de roulement, le Directeur général a inolus un projet 

de texte dans son rapport plutôt que dans le volume consacré au budget. Le Conseil 

exécutif a renvoyé le rapport au Comité aux fins d
1

 examen et de recommandation. 

10.2 Les conclusions du Comité figurent dans un rapport distinct qui est soumis 

séparément au Conseil exécutif• 

10.3 En oonséquence des recommandations qu'il présente dans ce rapport, le Comité 

a décidé de ne pas proposer de modification au texte de la résolution relative au 

fonds de roulement par rapport à celui qui a été adopté par le Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé (WHA11.12), sauf l'inclusion d'une nouvelle utilisation du fonds, 

recommandée par le Directeur général• Afin de permettre 1
1

 achat de fournitures d'ur-

gence à livrer aux Etats Membres moyennant remboursement et pour être en mesure de 

faire face ainsi avec rapidité et efficacité à des situations exceptionnelles menaçant 

la santé publique, le Directeur général a demandé pouvoir d'utiliser le fonds à 它 e t t e 

fin, sous réserve que le montant prélevé ne dépasse à aucun moment $100 000 et que le 

crédit accordé à un Etat Membre ne dépasse à aucun moment $25 000. En conséquence, 

le Comité a décidé de recommander au Conseil l'adoption de la résolution suivante : 

w

L e Conseil exécutif. 

Ayant étudié le texte du projet de résolution relative au fonds de 

roulement； 

Notant qu'il y a intérêt à autoriser le Directeur général à effectuer 

des prélèvements sur le fonds de roulement pour permettre l'achat de fourni-

tures d
1

urgence à livrer aux Etats Membres moyennant remboursement, 

RECOMMANDE 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 Etats qui 

étaient Membres de l'Organisation à la date du 30 avril 1959, sera fixé 

pour i 9 6 0 à US $ , auxquels viendront s
1

ajouter les avances des 

pays qui seront devenus Membres après le 30 avril 1959； 

2 . AUTORISE le Directeur général : 

1) A avancer sur le fonds de roulement les sommes qui pourront 

être nécessaires pour financer le budget de l'exercice 1959 en atten-

dant la rentrée des contributions des Membres； les sommes ainsi avan-

cées seront remboursées au fonds de roulement dès que les contribu-

tions auront été recouvrées. 

2) A avancer les sommes qui pourront être nécessaires pour faire 

face à des dépenses imprévues ou extraordinaires et à augmenter 

en conséquence le montant inscrit dans les sections correspondantes 

de la résolution portant ouverture de crédits, à la condition qu'il 

ne sera pas affecté à cette fin une somme supérieure à US $250 000; 

toutefois le montant de ces avances pourra atteindre un total de 

US $500 000 avec l'assentiment préalable du Conseil exécutif; et 

У) à avancer toutes sommes qui pourront être nécessaires pour la 

livraison de fournitures d
1

urgence aux Etats Membres, moyennant rem-

boursement, les sommes ainsi avancées devant être reversées au 

fonds de roulement lors des remboursements effectués par les Etats 

Membres; toutefois, le 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 . 

de 

PRIE le Direoteur général de faire à la prochaine session ordinaire 

1*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 imprévues ou 

extraordinaires
9
 et sur les circonstances s'y rapportant, et de рогдг-

voir dans les prévisions budgétaires au remboursement de ces avances 

au fonds de roulement, sauf dans les cas où elles seraient recou-

vrables d
,

une autre manière; 

2) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui 

lui sont conférés par le paragraphe 2.J ci-dessus pour la livraison 

de fournitures d'urgence aux Etats Membres, et sur 1
1

 état des rem-

boursements des Etats Membres.
H

•“ 
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1. Cout estimatif en 1958, 1959 et I960, au titre du Budget ordinaire
 д
 du Ргоятатте élargi d^asBlstajaoo,technlQue 

、）'[• : • : (Catégorie I) et du Compte spécial, pour l'Eradication du Paludisme …• •‘-. ‘一 . . .‘ .〒 
一“……一¿i-.”“••.•.:.•二..:••••.¿.：立一 二..… ..... 

..-» .... . • ... 
.' •• ‘ ... . •• . ‘ •’ • ‘ ‘ * '« . ‘ 

•' -.i. g , . . - . . ..••., . 

. : � . . . . . • 
. “ ‘ * • • — • • • - . 

... • •. :... - ‘ “ “ ‘ “ ‘ — 

PROJETS 

PONDS ORDINAIRES PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE 

ТЕСШЛОДЕ 

COMPTE SPECIAL POUR 

L'ERADICATION DU PALUDISME 

I958 1959 i 9 6 0 1958 1959 I960 1959 1 9 5 9 . . , i 9 6 0 
. ; . < -

AFRIQUE - ‘ 

Afrique française (territoires divers) 

Paludisme i surveillance et recherche entornologique s 

raludisme : assistance pour les opérations préalables à 

1'éradication 

• 1 1 320 2 6 0 7 8 

10 9 2 2 

31 127 

13 5明 

2 0 2 0 0 25 88o 

•• 'л 

2 3 0 3 7 

Afrique-Oocidentale française . ' ' 

Paludisme t assistance pour les opérations préalable» à 

1'éradication ‘ 

二 … L u t t e -contre le pian 
' • " ^ “ ― • • - -

“ - • ： • 

2 0 0 0 
3 ООО 5 ООО 2 5 0 0 

• •• - • • “ ' • • • * ». 

• ...,...,.. • • t- t_ ... -- - • .-.• • •••-•«•» 
Gambie ... i— . ... “ 二 . .«•〜,.•_• 、̂  :. _. • 

‘ • • • • • • - • • - - . 
— 一 - — ... ； •..... “ ‘ . . . . . : 

‘ ‘ ‘ •• . ••• . . . 、.： — -

Formation du personnel infirmier et auxiliaire 
Enquête sur la nutrition et lutte contre les maladies de carence 

• ‘ 8 ООО 15 911 
24 245 i 

Ghana 

Projet pilote de lutte antipaludique ^ 

Services de protection maternelle et infantile 10 927 
17 730 17 825 2 8 1 2 1 

'4' : � • / � • - • : 

Kenya 
•； i ‘ 

Projet pilote de chimiothérapie antituberculeuse 

Services de protection maternelle et infantile 3 150 3 ООО 9 4 6 0 
54 020 4o ООО 51 991 

Libéria 

Paludisme j assistance pour les opérations préalables à 

‘ 1'éradication 6 1 5 2 0 43 807 
~ ： . • 

52 355 1 9 500 23 645 24 827 

Nigeria 

Paludisme t assistance pour les opérations préalables à 

l
1

éradication * 

Projet pilote de chimiothérapie et de lutte antituberculeuse 

Lutte contre le pian 

Lutte contre la lèpre 

50 630 

3 750 
6 5 0 0 6 
1 900 

69 723 
47 131 

1 500 
33 208 3 6 8 o o 39 511 

Y c ^ p r i s les projets pour lesquels le FISE pourra ultérieurement etre prié d'assurer des fournitures et d j matériel /пря nro^t.ç； .^^nt. mArnn^g H 'nn Qnno> 



1 9 5 0 3 

44 028 
1 1 8 4 9 

19 010 

2 0 4 0 0 

2 900 

2 8 9 9 2 3 5 4 1 7 

1 4 1 马 5 0 1 4 5 6 0 5 2 2 6 5 1 3 1 9 0 7 5 3 200 155 282 854 58 7Ю 

杉 3 7 5 37 09^ 4 9 7 0 5 

1 3 8 4 9 13 235 11 266 

Ун 
ÀPRÏ^UÈ (suite) 

Lutte contre le pian 

Lutte contre la lèpre 

：. I 
.…Ouganda:

 : r
,

:
 .

 л
. 

Paludisme : assistance pour les opérations préalables à 

l
1

 éradication* -： •； 

Zanzibar 
Paludisme t assistance 

1'éradication 
Formation de personnel 

pour les opérations 

auxiliaire 

préalables à 

Total pour 1'AFRIQUE 

Les AMERIQUES 
5 j 

Argentine 
Servióes de santé publique 

Bolivie 
Eradication du paludisme 

Brésil 
' . ？ . ； 

Services de santé publique 

Honduras britannique 

Services de santé publique 
•i ‘ 

Colombie 
Eradication du paludisme 
Lutte contre la lèpre 
Services de santé publique 

73 24? 62 410 

•Г，，-
v
: 1 F. 

.,'“： 
.J». ’ «！•..,..、...,,.淋 t.f.•；’ г . •. . . I .t-I • •• - • .—-,•，、• 

PROJETS. 

m' 1958 I960 

ASSISTANCE 

1 9 5 8 

TECHNIQUE 

1 9 5 9 I960 

COMPTE SPECIAL POUR 
L'ERADICATION DU PALUDISME 

1958 

-¡ ‘ • 

1 9 5 9 I960 

2 5 2 4 0 

3 4 7 6 5 

1 4 4 7 0 

11 188 
58 551 

8 
5 2 6 1 3 

17 241 
11 3)2 

81 

1 3 7 ^ 5 

26 802 

1 0 6835 

10 _ 

8 885 

12 8OO 



Les AMERIQUES (suite) 

Equateur 
Eradication du paludisme 

Salvador 
Eradication du paludisme 
Zone de démonstrations sanitaires 

—Guatemala‘ -

Eradication du paludisme 
Lutte antituberoulüuee 
Services de santé publique 

Haïti 
Eradication du paludisme 

Honduras 
Eradication 
Vaccination 
Services de 

du paludisme 
par le BCG 
santé publique 

Mexique 
Eradication du paludisme 
Sorvicos lntégrús de santé publique 
Institut national de la Nutrition 

Nicaragua 
Eradication 
Vaccination 

Panama 
Eradication 
Services de 

Paraguay-
Eradication 
Services de 

du paludisme 
par le BCG* 

du paludisme 
santé publique 

du paludisme 
santé publique 

3 7 7 57 811 6 1 6 6 4 

51 200 57 140 6 9 7 6 7 

PROJETS 

上 9 5 8 19-59 I960 

PROGRAMME ELARC:I D'ASSISTANCE 
TECHNIQUE 

1 9 5 8 1 9 5 9 I960 

COMPTE SPECIAL POUR 
L'ERADICATION Ш..P.ALUDISME 

I958 1 9 5 9 195c 

608 

2 5 7林0 

1 8 7 6 4 

2 0 6 1 5 

1 1 5 3 7 

14 894 

1 9 4 2 4 

4 2 5 8 1 

4 6 3 3 6 

1 9 9 9 7 

5 6 4 8 9 

2 2 7 9 1 

6 4 5 5 7 

1 9 9 0 2 

6
 4

 о
 

4
 9
 

9
 &

 8
 

12 
1 7 

& 
010 

10 
1 7 

11 274 

16 183 

3 杯 8 1 7 

4 2 5 0 0 

16 0350 
56 870 

1 9 2 3 2 

5 9 4 6 8 

0 7 2 

306 
112 

252 
603 

25 
36 

1 5 

11 

9
 6
5
9

 
1

5

 3

 о
 

1
 7

 2

 1

 5

 б

 2

 о
 

3
 2

 9
o

 
5

4

 9

 5
 

9
 3
8

 5

 2
 

1
 
1

4

 5
 

4 

4 

7 7 9 

4 6 0 

455 
5 5 0 

12 
63 

1 9 

7 1 
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“ .. ： ........
 ; 

PONDS ORDINAIRES 丨: 
；.；：••*.• л :. ‘； 'fTУj. - 'Г； f/*、f . 

PROGRAMME ELARGÍ D'ASSISTANCE 

TECHNIQUE 

COMPTE SPECIAL POUR 

L'ERADICATION DU PALUDISME 

—‘..，I, 

••‘*••"-.. • • • . ... : . ; • '• ； • • • •• ,•；.>•：> . ： V-. „'. •• • ..„V .、•，， ......
 г
 » • 

.'...• •..'-： г 、..-,'二. ‘ Í • ‘ :...'• • ’,.>.-:、-.. 
^ i … : ' . . ‘；' . . - PROJETS "•/"•“ ‘ 

“ .. ： ........
 ; 

. . . . . . . . . . : 

I958 1959 I960 I958 1959 I960 
一 二 … . V "•“ ： ^ 

! • . i ‘ ,“ . . ‘. 

195o , •’一-山 T 9 5 9 " — 
-

i 
I958 1959 I960 I958 1959 I960 

‘ Г
 • > . "••'-"•‘.' 丨

,

 “
1 1

 • . ‘ U ,
1

 •
 1

 . ‘ 7' 

, ‘ . ； ；. . . : , , 、 ； ； , 、、：.•• ： .。、,.. 

: : 々 广 í 
… í 

• •.. •. i'--- ；••• *. Ï 

• 
‘ “ ... 

‘ Г
 • > . "••'-"•‘.' 丨

,

 “
1 1

 • . ‘ U ,
1

 •
 1

 . ‘ 7' 

, ‘ . ； ；. . . : , , 、 ； ； , 、、：.•• ： .。、,.. 

； 

._ - .• 1 ‘ •！ 

Pérou 

Eradication du paludisme * 
Services de santé publique ., 

: . . . . . • • . • ••.、 : . . 

20 812 

55 241 
15 469 
3 6 131 

20 385 
36 226 

- • .• •• , ： 

• .‘ • •• : ••i •• 

Programmes inter-pays 

Assainissement (Zones des Caraïbes) 
： • - •.....,•. 

. . • i 
i 2 7 00 丄 2 2 6 6 1 25 471 ” 

； . ‘ .•• “ ； - .• . . : . . . ' 、 -

Total pour les AMERIQUES 
¡ • • • . 

1 2 0 2 6 2 136 07杯 1 7 1 9 7 8 i 697 634 519 813 600 125 

\ : : •、 \ ,' 
, ： •• . * 1 • 
». : . • ‘ 、 . ' • ... . ； _ ( j ' • . 
¿ 1 ； . •

 ：
, 

• •： i - . ： 、• . “
 1 

¡

 ASIE DU SUD-EST , 
.....•、.•..’. 4_-,、..:々 :.• 

i i , • . 
i Afghanistan : 
； ’ r ‘ 

! Paludisme ? assistance pour 1
!

 Eradication ’
 ;

 •.；‘“ 

•i Centre rural de Sari.té, Chaurassla 

丨 Protection maternelle et infantile, Kaboul 

：！ 
1 1 0 0 

2 7 9 8 0 

1 0 8 2 0 

48 465 52 522 

48 560. 5 6 2 0 2 64 726 

； ；- • . ‘ 
Birmanie : ‘ 」

:

:.:..’ 
： i - .. 

Paludisbe г assistance pour 1'eradication.
 :

j ， ：..义;• 

Conseiller et conférencier pour、la tuberculose dans le pays 
Lutte ciDntre la lèpre 

• ： ： .•‘ . . . , 

3 750 

5 7 8 1 0 

150 

40 927 

9 砂 

斗0 855 

19 629 
19 857 20 079 

” ：• ：• • •：. ——.：..，.. • . • . • • ；- • 

、 Ceylan ‘ -i t .、•、, j •• : ... 
；

:

 1： . ]'•• . : ,； 

Développement de la santé rurale
s
 Kalutara 

” Organisation de 1
1

enseignement de la pédiatrie et de services 

pédiatriques 

Assainissement 
' • • ‘ . ‘ . • . 

： • . . . . . 

) 9 0 0 

i 

嘈 » 

22 596 

21 500 

2 6 1 0 0 

18 711 

24 559 

14 140 

23 139 

.i i ： ‘ ,.-.. • 
Inde ， • •； 

Programme national de lutte antituberculeuse , ，’:， 
Projet pilote de lutte contre le trachome 

Centre de réadaptation, Bombay . ， 、 . : 

Enseignement de la pédiatrie ； 

Assistance au département renforcé de pédiatrie, 

Ecole de Médecine de Madras 

Assistance au département renforcé de pédiatrie de trois 

écoles de médecine> Bombay . 

15 5斗 0 

10 140 

22 190 

3 900
 : 

13 396. 
i 

‘ ： 2 9 ^79： 

42 910 

: 2 6 353 

4 969 

31 4о6 

19 899 

..27 197 ‘ 

11 400 

3 220 

50 ООО 

9 289 

113 132 

1 0 州 
i ; •-



PROJETS 

ASIE DU SUD-EST (suite) 

Inde (suite) 
Assistance au département de pédiatrie > Ecole de M é d e c i n e Osmaniл 

Hyderabad * 
Enseignement des Professeurs en médecine préventive et sociale 

Indonésie 
Lutte contre le pian 
Lutte contre la lèpre 
Lutte contre le trachome 

Thaïlande 
* 

Enquête sur la tuberculose et lutte contre cette maladie 
Lutte contre les tréponématoses (pian) 
Lutte contre la lèpre 
Vaccin antivariolique l y o p h i l i s é 

Total peur l'ASIE DU SUD-EST 

EUROPE 

Autriche 
Soins" aux'enfants'…prématurés —... - • 

,• :: : •,‘ . . . . . . . ， < . '' 

France “ ‘ - -v：.... •• ~ 

Ophtalmies transmissibles 

Grèce 
* 

Ophtalmies transmissibles 
Réadaptation des enfants physiquement diminués 
Zone de démonstrations sanitaires 

Italie 
* 

Soins aux enfants prématurés 

Maroc 
Lutte contre les maladies vénériennes 
Lutte contre les ophtalmies transmissibles 
Services de protection maternelle et infantile 

283 998 417 336 

4 000 5 ^ 7 2 

1 825 

9 8 1 5 

3 320 

10 360 

2
 9
 

7
 1
 

7
 5
 

5
 7
 

6 925 
12 105 

ELARGI D'ASSISTANCE 
TECHNIQUE — 

PR0GRAMM1 

1958 

2 5 9 斗50 

COMPTE SPECIAL POUR 
-b? ERADICATION. DU . Ш й Щ З 巡 

1958 1959 I960 

4 8 5 6 0 76 059 84 805 

5 200 

FONDS ORDINAIRES 

1958 195Э i 9 6 0 

22 250 18 2)3 19 斗80 

17 64o 

3 600 

16 51 杯 2 7 4 1 6 

104 190 150 785 152 9бЗ 

2 500 2 500 1 300 

4 400 1 300 

500 1 300 

19.60 

29 916 

5 9 5 5 

1 3 1 2 9 

48 778 

阽 8 1 7 

1959 

27 9б0 

387 

202 

О 

14 

1 

021 
20 
29 

950 

ООО 

500 

4 

2 

2 

650 

550 

ООО 

3 
14 
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PROGRAMME ELARGI D'SS 
TECHNIQUE 

••_•， 

SISTANCE •. COMPTE SPECIAL POUR 

L'ERADICATION DU PALUDISME 
, . 、 ‘ … mUJÍL 丄 Ù 

.• • • . ' . ： • • • • 

.
1
 • . . 一 一 ’ • 众 . . . • •• “ "‘‘

 4 

. - • ...... ： . . . ： ： . . • • ...• 
• ：• .. -"""i ..1 , ‘ ....... .一 _ . . , .. --

• л 

…1958…I ； . 1 9 5 9 ’...-.:-195B --- - - 1 9 5 9 
« 

i960 1958 1959 : i960 
.•. . . •.,. 

EUROPE ( s u i t e ) , ：…-
— 

-

Pologne » I • 

Services de protection maternelle et infantile 4 100 ,4 ；Зоо 
• ‘.：‘ 

i , ••‘ •• .. . 
Espagne 

Lutte contre les ophtalmies.transmissibles 

Réadaptation des enfants physiquement diminués 

Soins aux enfants prématurés
 v 

1 ООО 5 700 . 5 100 
5 900 2 糾 5 

2 GOO 

6 890 

4 722 

: : • . V： . .. • 

Turquie 
‘ ••‘. “‘ “ 、 ， “ 

Paludisme t assistance pour 1
1

éradication 
Lutte contre la tuberculose 
Lutte contre le -trachome 

； . . .• • 

Centres de formation pour la protection maternelle et infantile 
..: . . . . ‘ ... • . 

• 

3 200 

5 500 
ll 850 

3 675 
8 261 

О tr\ in |H 
Ю CV

 
卜 ITS 

才 
ш

 ло
 vo 

eu m 
о
 

r-t . 争 .
： . . i - . : • 

35 083 

Yougoslavie 

Lutte contre la tuberculose
 ; 

Lutte contre les ophtalmies...tx^.nsmissibles ‘ 
二 Réadaptatf6ïT’aré'ë''

:

'ënf马nts physiquement diminués ‘ . 
Services de protection maternelle, et. infantile • ” ，.. 
Soins aux enfants'prématurés 

¡ t . - Г - " -
. . . 

- ‘ 
> . •‘ 

> ... ..."'•'. , ’ ..M-： • • - r - • 
5 5б0 

700 
11 815 
3 4оо V>J

 vj
i 

-^
r u

i \
p 

un
 v
o 

oo
 с

о
 o
d 

о 
О 

ui
 C
O
K
J
\
 

о 
ro
 V

>j
 

6 202 

4 903 
4 852 

5 702 
4 702 

Programmes inter-pays 

Cours du centre international de 1
1

 enfance 14 130 14 000 14 000 

Total pour 1,EUROPE 22 530 26 300 ¿5 800 74 575 78 982 98 156 35 083 

‘ » ' . • . ‘ •‘ » .. . 

MEDITERRANEE ORI^WALE ‘ 

Aden .... 

Enseignement infirmier et services de protection maternelle 
et infantile 3 900 

Services de protection maternelle et infantile 3 900 



PROJETS 

MEDITERRANEE ORIENTALE (suite) 

Ethiopie 
Paludisme : assistance pour les opérations préalables à 

1'eradication 
Lutte contre les maladies vénériennes 
Lutte contre la lèpre 
Lutte contre les ophtalmies transmissibles 
Ecole et centre'de formation (santé publique), Gondar. 
Foimation pour la protection maternelle et infantile/ Erythrée 

• ‘ с 

Iran. 
Paludisme : assistance pour 1T éradication 
Lutte contre les maladies vénériennes ^ 
Lutte contre les ophtalmies 
Centre de démonstrations e:t 

maternelle èt infantile 

Irak 
/Paludisme : assistance pour 
Centre de démonstrations et 

* 
maternelle et infantile 

Jordanie 
Paludisme : assis tanc e^pour 

，’ Lutte antituberculeuse : 
Lutte contre les ophtalmies 
Centre de démonstrations et 

maternelle et infantile 

Liban 
Paludisme : assistancg pour 
Centre rural de santéw * 

Ecole de sages-femmes 

Libye 
Paludisme : enquête préalable à 1T éradication 

pour 11 eradication-
Centre de démonstrations et de formation pour 

maternelle et infantile 

transmissibles 
de formation pour la protection 

1Téradication 
de formation pour la protection 

1'eradication 
* 

transmissibles 
de formation pour la protection 

1'éradication 

et assistance 

la protection 

FONDS 'ORDINAIRES 
ШОСШАММЕ ELARGI D' ASSISTANCE ‘ 

TECHNIQUE 
COMPTE SPECIAL POUR 

1 L'ERADICATION DU PALUDISME 
！ … 

1958 1959 i960 1958 1959 
1 

i960 1958 1959 I960" 

5 100 
78 590 

12 015 
68 42^ 

23 985 
50 756 

26 69O 

26 300 
23 584 
23 544 

13 201 

9 169 
21 746 
3 560 

12 289 

28 46o 

I
 s

 • 

67 942 58 745 

20 690 

5 000 

57 600 107 630 99 067 

25 480 

37 780 

13 810 

36 296 37 290 19 588 35 107 29 784 

4 500 
28 240 

11 639 

25 635 

9 992 

11 95) 

18 242 

14 650 7 462 5 513 

28 090 10 000 11 962 

11 630 27 861 

3 000 
27 Э70 
6 023 

2 ООО 

i 

18 8б0 

16 150. 

2 5 6 4 2 

12 907 

12 85) 

23 950 2 5 历 15 220 

¡ 
i 
1 

. 1 
i 
] 
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. 
FONDS ORDINAIRES ‘‘PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE 

TECHNIQUE 

COMPTE SPECIAL POUR 
L'ERADICATION DU PALUDISME 

' • . . 

1 s ¡ 
• . • * ， . • • 1 • • ,. • * «’ w 卞 - J •, • • 

1958 ： 1 9 5 9 

[" „ , 
丨 I960 1958 1959 196o 1958 1959 I960 

‘ • 1
 1

 ““ ！'

 1

 j 

MEDITERPÍANES ORIENTAI¿ (suite) ( ！ 

！ • … ！ … 

i 

Pakistan 

Lutte antituberculeuse (BCG) 
Enquête sur la tuberculose* 
Hôpital pour enfants, Karachi 

19 500 
10 000 
21 000 

34 892 
25 485 1б 492 

Somalie 

Paludisme : enquete préalable à 1
T

eradication et assistance 
pour 1

?

 eradication 
Lutte antituberculeuse il 9 6 7 2 5 7 0 2 

1 9 2 5 0 1 3 2 1 9 

Soudan 

Paludisme 2 assistance pour les. opérations préalables à 
1 Eradication * 

Lutte antituberculeuse (BCG) 
Lutte contre les maladies vénériennes ^ 
Lutte contre les ophtalmies transmissibles 
Enseignement infirmier, Khartoum 

11 700 

5 500 

3 9 8 4 0 

11 6o8 
12 1_7斗 

3 9 8 4 3 

13 987 

40 551 

3 9 2 5 0 3 2 4 0 2 24 827 

14 419 

2 7 0 0 . 6 000 5 5 5 9 5 

Tunisie 

Paludisme ； enquête préalable à 1
,

éradication et assistance 
pour 1'eradication*

 ; 

Projet pilote de chimi0thérapib antituberculeuse 
Lutte contre les Ophtalmies transmissibles

( 

Centre de démonstrations et de formation pour la protection 
maternelle et infantile* 

Assainissement* 

3 7 0 4 8 3 1 ^ 1 9 ! 59 o8o 
2 500 

1 5 0 1 7 

3 493 

1 8 0 0 2 

9 604 

2 2 189 

3 妗 3 

22 j552 
1 0 1 7 1 

5 1 2 9 0 1 4 4 7 4 9 1 1 6 7 3 3 

. . i 
• j 

République Arabe Unie (Egypte) 

raludisme : enquête préalable à 1
f

 éradication et assistance 
pour 1

1

 eradication 
Lutte contre les ophialmies trajiismissibles 
Institut supérieur de santé publique, Alexandrie 2 3 0 2 5 28 415 52 206 

3 ООО 9 伤 

2 7 7 0 0 60 925 2 1 5 0 9 

République Arabe Unie (Syrie) • 1 

Paludisme : assistance en vue de l
f

éradication 2 9 6 2 0 2 5 8 9 5 2 5 0 7 7 25 680 22 452 1 7 1 1 6 

Programmes inter-pays 

Equipe__r4g.loi]al» -d'enquête sur la tuberculose 5 1 1 1 8 7 6 3 2 5 

Total., pour la MEDITERRANEE CffŒENTALE 289 595 )86 5明 3 7 5 ^ 6 8 5 0 5 0 7 0 

• 

2 7 2 2 7 1 275 244 2 4 7 7 7 8 5 0 7 2 7 8 429 822 
； 
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PROJETS 

-…PO№S
:

 -<Ш1Ш1Шё …-
:

. 
.PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE 

TECHNIQUE 

COMPT 

L'ERADIC 

E SPECIAL POt 

ATION DU PALI 
ÍR 
IDISME 

PROJETS 

1958 I960 1958 1959 I960 I95B 1959 I960 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 
‘ 

• С9>шЪсdgÇ . ‘_...- - - • - "... •• - ~ 

Centre de démonstrations et de formation pour la protection 
maternelle et infantile • 20 520 26 7^1 29 394 

Chine 

Lutte contre les maladies vénériennes 
Lutte contre le trachome 
Centre de- démonstraticns et de formation pour la protection 

maternelle et infantile 

13 230 17 丄 08 8 050 
4 280 

14 280 

2 381 

8 992 

il 38i 

8 8 5 2 

Nouvelle-Guinée néerlandaise 
‘ : 

Paludisme 4 _ 

Bornéo -du Ncrd 
f. 

Projet pilote de lutte antipaludique 
• . . . . . . . • . • ' • • , . . . . . t 

27 170 25 733 29 873 .: 

Philippines 
yf 

Lutté contre la lèpre • 5 500 

Viét Nani 

Centre de démonstrations et de formation pour la protection 
maternelle et infantile 

—•’....‘.-..-,.•...-, — - • • - ~^ • • • 35 9 6 0 51 987 

Centre de démonstrations et de formation pour la protection 
maternelle et infantile 

—•’....‘.-..-,.•...-, — - • • - ~^ • • • 35 9 6 0 51 987 66 880'• 

Programmes inter-pays 

Lutte contre le pian 35 04o 5 7 2 44 387 

Total pour le PACIFIQUE OCCIDENTAL 58 170 61 680 52 437 102 210 115 8^4 146 580 

TOTAL GENERAS 736 197 906 992 l 005 159 1 629 692 1 4?1 053 1 820 075 355 048 656 58O 612 120 

A déduire % retards dans la mise en oeuvre de nouveaux projets 6 767 2 086 

TOTAL NET 736 197 900 225 1 003 073 



2. Résumé indiquant egalenent les montants totaux. afférents aux...fourniture s et au matériel -
— que ..le...C nseil d• admimstration du FISE a aï^Ùués 、u p.:urra etre prie d'allouer 

. • • • _ • : 
Л〜

：

‘ ‘ . - -
 и

 —. 

. . . . . n 
• -- •• • 

BU DGET OFDINAIRE ...,… 
P R 0 G M _ ELARGI D'ASSISTANCE 

TECHNIQUE 
COMPEE SPECIAL POUR L'E 

DU PALUDISME 

RADICATION 
. M o n t a n t s totaux. quë' lé""C'oñsei 1 

d'administration du FISE a alloués 
ou pourra être prié d'allouer pour 
les fournitures et lé matériel 

. • • • _ • : 
Л〜

：

‘ ‘ . - -
 и

 —. 

. . . . . n 
• -- •• • 

1958 1959 i960 1958 1959 ； I960 . I958 1959 I960 1958 1959 I960 

Projets pour lesquels le PISE 
pourra être prié d'assurer 
des fournitures et du maté-
riel (marqués d'un ) 

Projets bénéficiant de 1
1

 aide 
conjointe du FI3E et de l'OMS 
au titre desquels le Conseil 
d'administration du FISE a 
alloué des fonds pour des 
fournitures et du matériel 

TOTAL 

60 l6Q 

676 037 

8 1 2 9 2 

8 1 8 9 3 3 : 
• i 

1 5 0 7 0 8 

8 5 2 3 6 5 

195 463 

1 2 2 9 

282 904 ' 

1 188 149 : 

339 710 

1 48o 565: 

77 8 5 0 

277 198 425 264 

151 095 

461 025 

9 2 0 0 0 

16 115 508 

3 802-300 

. 1 0 7 9 5 8OO 

' • 

1 1 7 0 5 7 0 0 

) 7 2 5 500 

Projets pour lesquels le PISE 
pourra être prié d'assurer 
des fournitures et du maté-
riel (marqués d'un ) 

Projets bénéficiant de 1
1

 aide 
conjointe du FI3E et de l'OMS 
au titre desquels le Conseil 
d'administration du FISE a 
alloué des fonds pour des 
fournitures et du matériel 

TOTAL 736 197 900 225 ‘ 1 003 073 1 629 692 1 471 05? 1 . . 8 2 0 0 7 5 355 048 656 58O 612 120 1 6 2 0 7 5 0 8 1 4 5 9 8 1 0 0 15431 200 

Projets pour lesquels le PISE 
pourra être prié d'assurer 
des fournitures et du maté-
riel (marqués d'un ) 

Projets bénéficiant de 1
1

 aide 
conjointe du FI3E et de l'OMS 
au titre desquels le Conseil 
d'administration du FISE a 
alloué des fonds pour des 
fournitures et du matériel 

TOTAL 

‘ « 



BUREAUX REGIONAUX ET PROJETS EXECUTES D/.NS LEP PAYS i NOMBRE DE POSTES ET PREVISIONS DE DEPENSES NETTES EN 1958, 1959 ET I960, AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE, ЕВ23/АР/ 

DU PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE (CATEGORIE I), DU COMPTE SPECIAL POUR I,' ERADICATION. DU PALUDISME, ET DES AUTRES FONDS EXTR.A BUDGETAIRES, PAR REGIONS APPENDICE 2 

Budget ordinaire Programme élargi d ' assist.pnne technique С.rnpte spécial pour
 1

'Eradication du paludisme 

Nombre de 

postes 
Prévisions ele dépenses 

Nombre de 

p jRte'-; 
Prévisions de dépenses Nombre rie 

postes 
Prévisions de dépenses 

1958 59 60 ]958 1959 i960 1958 59 60 ^958 1959 i960 1958 59 60 1958 1959 I960 

AFRIQUE 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

LES AMERIQUES 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

ASIE Ш SUD-EST 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

EUROPE 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays ^ 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Bureau régional 

Projets exécutés ans 1ев pays 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Bureau régional 

Projets axécutés '.ans “ев pays 

PERSONNEL ROULANT DES SERVICES 

AIMINISTRATIPS ET FINANCIERS 

3 6 3 8 4 0 

41 59 68 

282 9 ^ 0 

727 096 

523 586 

8 5 5 肪 

) 3 8 189 

984 боб 69 72 82 672 753 ббб 140 801 284 

1 2 2 

8 2 斗 52 
3 5 4 9 

155 986 

10 559 

459 259 

10 6 D 

1 041 ззо 

AFRIQUE 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

LES AMERIQUES 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

ASIE Ш SUD-EST 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

EUROPE 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays ^ 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Bureau régional 

Projets exécutés ans 1ев pays 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Bureau régional 

Projets axécutés '.ans “ев pays 

PERSONNEL ROULANT DES SERVICES 

AIMINISTRATIPS ET FINANCIERS 

77 97 108 1 010 036 1 159 419 1 322 795 69 72 82 672 753 ббб 1À0 80.1 284 9 26 54 1)9 535 469 818 1 051 973 

AFRIQUE 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

LES AMERIQUES 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

ASIE Ш SUD-EST 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

EUROPE 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays ^ 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Bureau régional 

Projets exécutés ans 1ев pays 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Bureau régional 

Projets axécutés '.ans “ев pays 

PERSONNEL ROULANT DES SERVICES 

AIMINISTRATIPS ET FINANCIERS 

5 4 5 5 5 5 

60 59 61 
509 600 

1 0 7 5 9 5 0 

539斗〇5 

i U6 777 
566 631 

1 217 9бо 106 9华 92 1 170 100 982 986 1 083 489 

1 1 1 2 146 8 802 10 259 

AFRIQUE 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

LES AMERIQUES 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

ASIE Ш SUD-EST 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

EUROPE 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays ^ 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Bureau régional 

Projets exécutés ans 1ев pays 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Bureau régional 

Projets axécutés '.ans “ев pays 

PERSONNEL ROULANT DES SERVICES 

AIMINISTRATIPS ET FINANCIERS 

114 114 116 1 585 550 1 676 182 1 7 糾 591 106 9斗 92 1 170 100 982 986 1 083 489 1 1 1 2 146 8 802 10 259 

AFRIQUE 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

LES AMERIQUES 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

ASIE Ш SUD-EST 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

EUROPE 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays ^ 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Bureau régional 

Projets exécutés ans 1ев pays 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Bureau régional 

Projets axécutés '.ans “ев pays 

PERSONNEL ROULANT DES SERVICES 

AIMINISTRATIPS ET FINANCIERS 

7 4 7 4 7斗 

1 1 0 118 122 
293 310 

1 0 8 9 7 1 0 

300 521 

1 204 Обб 

321 35^ 

1 276 155 135 151 i-бо 1 309 790 1 246 631 1 413 534 
15 15 15 
19 82 84 

14 120 

2 020 520 
35 631 

1 020 687 

36 753 

953 676 

AFRIQUE 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

LES AMERIQUES 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

ASIE Ш SUD-EST 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

EUROPE 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays ^ 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Bureau régional 

Projets exécutés ans 1ев pays 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Bureau régional 

Projets axécutés '.ans “ев pays 

PERSONNEL ROULANT DES SERVICES 

AIMINISTRATIPS ET FINANCIERS 

184 192 196 1 383 020 1 504 587 1 597 507 135 151 1бо 1 309 790 1 246 631 1 413 534 34 97 99 2 034 64o 1 056 318 990 429 

AFRIQUE 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

LES AMERIQUES 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

ASIE Ш SUD-EST 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

EUROPE 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays ^ 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Bureau régional 

Projets exécutés ans 1ев pays 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Bureau régional 

Projets axécutés '.ans “ев pays 

PERSONNEL ROULANT DES SERVICES 

AIMINISTRATIPS ET FINANCIERS 

60 61 61 

25 29 30 
259 

896 496 
375 071 
996 681 

373 350 
1 075 036 25 32 42 224 510 27б 117 317 286 

1 1 1 
5 12 б 

967 
зб 019 

i 98o 

1 3 1 3 900 

2 089 

868 467 

AFRIQUE 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

LES AMERIQUES 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

ASIE Ш SUD-EST 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

EUROPE 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays ^ 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Bureau régional 

Projets exécutés ans 1ев pays 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Bureau régional 

Projets axécutés '.ans “ев pays 

PERSONNEL ROULANT DES SERVICES 

AIMINISTRATIPS ET FINANCIERS 

85 90 91 1 238 755 1 371 752 1 448 386 25 32 42 224 510 276 117 3 1 7 286 б 13 7 3 6 986 

14 4оо 

3 3 5 4 2 4 

1 315 88о 

3 9 829 
.丨 0 7 8 866 

870 55б 

AFRIQUE 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

LES AMERIQUES 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

ASIE Ш SUD-EST 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

EUROPE 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays ^ 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Bureau régional 

Projets exécutés ans 1ев pays 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Bureau régional 

Projets axécutés '.ans “ев pays 

PERSONNEL ROULANT DES SERVICES 

AIMINISTRATIPS ET FINANCIERS 

6 1 62 6 3 

юо u i 105 

322 2 8 8 

1 21.7 8�9 
336 88.1 

1 3 0 5 0 1 7 

3 4 8 3 8 3 

1 3 9 5 649 ЮЗ ю ю8 1 0 0 3 7 7 0 907 426 Ч 0 2 8 30° 

11
 1

1 Л1 

2 3 4 5 3 5 

3 6 986 

14 4оо 

3 3 5 4 2 4 

1 315 88о 

3 9 829 
.丨 0 7 8 866 

3 7 2 9 8 

:，.0б7 7 1 2 

AFRIQUE 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

LES AMERIQUES 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

ASIE Ш SUD-EST 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

EUROPE 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays ^ 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Bureau régional 

Projets exécutés ans 1ев pays 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Bureau régional 

Projets axécutés '.ans “ев pays 

PERSONNEL ROULANT DES SERVICES 

AIMINISTRATIPS ET FINANCIERS 

•6' 175 168 1 5 ^ 0 0 9 7 1 641 898 1 0 3 2 юз юл. Ю8 1 0 0 3 7 7 0 907 4 2 6 1 028 3 0 7 34 5б 46 349 824： 1 118 695 1 105 010 

AFRIQUE 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

LES AMERIQUES 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

ASIE Ш SUD-EST 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

EUROPE 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays ^ 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Bureau régional 

Projets exécutés ans 1ев pays 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Bureau régional 

Projets axécutés '.ans “ев pays 

PERSONNEL ROULANT DES SERVICES 

AIMINISTRATIPS ET FINANCIERS 

5 7 5 7 5 7 

5 1 5 3 5 5 

3 9 5 3 5 0 

7 7 0 0 2 4 

407 5бб 

9 1 5 3 6 2 

4i8 069 

1 038 4 3 6 55 52 56. 

55 52 5б 

620 T2G 621 917 

621 917 

749 517 

749 517 

8 8 8 

9 18 16 

17 2б 24 

17 295 

519 610 

42 313 

936 990 

46 020 

1 481 456 

AFRIQUE 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

LES AMERIQUES 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

ASIE Ш SUD-EST 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

EUROPE 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays ^ 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Bureau régional 

Projets exécutés ans 1ев pays 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Bureau régional 

Projets axécutés '.ans “ев pays 

PERSONNEL ROULANT DES SERVICES 

AIMINISTRATIPS ET FINANCIERS 

108 110 11.2 1 .165 ].322 928 1 4 5 6 5 0 5 

55 52 56. 

55 52 5б 620 7 2 0 

621 917 

621 917 

749 517 

749 517 

8 8 8 

9 18 16 

17 2б 24 5 3 6 9 0 5 9 7 9 3 0 3 1 5 2 7 斗76 

AFRIQUE 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

LES AMERIQUES 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

ASIE Ш SUD-EST 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

EUROPE 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays ^ 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Bureau régional 

Projets exécutés ans 1ев pays 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Bureau régional 

Projets axécutés '.ans “ев pays 

PERSONNEL ROULANT DES SERVICES 

AIMINISTRATIPS ET FINANCIERS 4 4 4 г8 700 4 4 577 5 5 4 4 8 

i 

AFRIQUE 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

LES AMERIQUES 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

ASIE Ш SUD-EST 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

EUROPE 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays ^ 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Bureau régional 

Projets exécutés ans 1ев pays 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Bureau régional 

Projets axécutés '.ans “ев pays 

PERSONNEL ROULANT DES SERVICES 

AIMINISTRATIPS ET FINANCIERS 

4 4 4 18 700 4 4 5 7 7 5 5 湖 i 

ACTIVITES INTERREGIONALES ET 

D'AUTRE 腿TURE 

TOTAL 

Bureau régional 

ProJetT exécutés rîans les pays 

TOTAL GENERAL 

27 32 34 493 350 536 484 5 8 7 5 5 8 - 2 2 45 ООО 3 1 1 2 7 ИЗ 460 5 55 35 5 3 8 2 7 0 726 343 1 3 3 1 1-70 
ACTIVITES INTERREGIONALES ET 

D'AUTRE 腿TURE 

TOTAL 

Bureau régional 

ProJetT exécutés rîans les pays 

TOTAL GENERAL 

27 32 350 

2 164 447 

6 2 7 0 斗 3 5 

536 斗84 

2 3 2 7 6 0 7 

б 9 3 0 2 2 0 

587 558 

2 4 2 1 4 2 4 

7 5 7 5 3 9 8 

- 2 2 

493 504 5^2 

45 ооо 

5 0戽б 

31 127 

4 7 3 2 

1 1 3 4 6 0 

5 506 877 

5 55 35 

3 7 3 8 3 8 

6 9 236
г
 2 2 8 

5 3 8 2 7 0 7 2 6 3 4 3 1 3 5 1 1 7 0 

ACTIVITES INTERREGIONALES ET 

D'AUTRE 腿TURE 

TOTAL 

Bureau régional 

ProJetT exécutés rîans les pays 

TOTAL GENERAL 

3杯6 3 5 1 3 5 4 

4]Л 461 475 

350 

2 164 447 

6 2 7 0 斗 3 5 

536 斗84 

2 3 2 7 6 0 7 

б 9 3 0 2 2 0 

587 558 

2 4 2 1 4 2 4 

7 5 7 5 3 9 8 

- 2 2 

493 504 5^2 

45 ооо 

5 0戽б 

31 127 

4 7 3 2 

1 1 3 4 6 0 

5 506 877 

5 55 35 

3 7 3 8 3 8 

6 9 236
г
 2 2 8 

5 2 4 7 7 : 

) 5 8 5 8 2 9 

1 3 9 1 1 4 

5 5 3 6 0 4 5 

¡ 
lA3 0 6 2 

б 7斗3 8ii ！ 

ACTIVITES INTERREGIONALES ET 

D'AUTRE 腿TURE 

TOTAL 

Bureau régional 

ProJetT exécutés rîans les pays 

TOTAL GENERAL 7бо 812 829 8 4 3 4 882 9 2 5 7 8 2 7 9 9 9 6 8 2 2 4 9 3 504 5^2 5 о4б 64) 4 7 3 2 5 5 0 6 8 7 7 1 0 6 2 7 4 266 3 638 ЗОб 5 6 7 5 1 5 9 6 886 37J> ！ i 



BUREAUX REGION-AUX E T PROJETS EXECUTES DANS LES PAYS : NOMBRE DE POSTES E T PREVISIONS "ПЕ DEPENSAS NETTES W '958, 1959 ET i960, /U TITRE Ш BUDGET ORDINAIRE， 

DU PROGRAMME ELARGI D
1

 ASSISTANCE TECHNIQUE (CATEGORIE I )， D U COMPTE SPECIAL POUR I / B M D I C A T I O N DU PALUDISME, ET DES AUTRES POMDS EXTRA-BUDGETAIRES/ PAR REGIONS 

AFRIQUE 

Bureau 

Projets 

régional • 

exécutés dans les pays 

LES AMERIQUES 

B u r e a u régional 

Projets exécutés dans les pays 

ASIE DU SUD E S T 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

Е1Ш0РЕ 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

PERSONNEL ROULANT DES SERVICES 

ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

ACTIVITES INTERREGIONALES ET 

D'AUTRE NATURE 

TOTAL 

Bureau régional 

Projets exécutés dans les pays 

Autres fonds extra-budgétaires Total 

Nombre de 

postes 
Prévisions de dépenses 

Nombre de 

postes 
Prévisions de dépenses 

1958 59 60 I958 1959' •i960 1958 59 60 1958 1959 . _ i960 

1 696 2^0 l 704'500 2 280 ООО 

У! 40 42 

II8 155 202 

286 489 

3 232 035 

334 145 

3 665 732 

348 832 

5 107 220 

1 696 200 l 704 500 2 280 ООО 155 195 244 3 518 524 3 999 877 5 456 052 

177 174 181 

56I 415 

1 292 231 

10 909 861 

1 377： 1-74 

10 850 42б 

.1 4^6 791 

9 613 423 

232 230 237 

527 568 587 

l 803 977 

13 155 911 

1 925 381 

12 970 189 

2 013 681 

il 9 1 斗 872 

5)8 589 615 12 202 092 12 227： 6 0 0 il 050 214 759 798 ¡824 14 959 888 14 895 570 13 928 553 

斗 487 658 4 508 500 5 352 ооо 

89 89 89 

264 351 Збб 

307 430 
8 907 678 

336 152 

7 979 884 

358 107 

8.、995 363 

4 487 658 4 508 500 5 352 ООО 353 Но 455 9 215 108 8 316 036 9 353 470 

l 572 500 1 120 ООО 1 124 ООО 

б]. 62 62 

55 73 78 

2 2 6 

2 729 525 

377 051 

) 7 О б 6 9 8 

375 

3 384 789 

1 572 500 1 ‘ 120 ООО ：1 124 ООО 116 135 1.40 3 072 7 5 1 4 083 7^9 3 7б0 228 

1 270 300 1 905 500 2 865 ООО 

72 73 7斗 
226 257 248 

336 688 

3 827 303 

37б 710 

5 196 809 

385 681 

б 356 668 

1 270 300 1 905 500 2 865 ООО 298 330 322 4 163 991 5 573 519 б 7^2 349 

斗 5 8 852 548 042 59^ ООО 

65 65 65 

115 123 127 

412 645 

2 369 206 

449 879 

3 022 311 

m 089 

3 863 409 

458 852 548 042 594 ООО 180 188 192 2 781 85]- 3 斗 7 2 190 斗 327 498 

4 4 4 18 700 44 577 55 H 8 

4 4 4 ]—8 700 斗 4 577 55 448 

10 11 11 59 050 65 480 66 6 9 4 42 100 82 1 135 670 l 359 434 2 098 882 

10 11 11 59 050 65 480 бб 6 9 4 42 '100 82 1 135 670 l 359 434 2 098 882 

177 17杯 l8l 

371 426 445 

1 292 231 

20 454 421 
1 377 174 

20 702 448 

1 436 791 

21 895 117 

560 563 573 

13斗71627 ]б90 
3 509 155 

35 357 328 

3 843 895 

37 901 057 

4 001 277 

721 203 

548 600 626 21 7^6 652 22 079 622 
‘ 

23 331 908 1907 219Э 2263 38 866 483 41 7 糾 952 45 722 48o 



АРРЕЮ1СЕ 3 

triernent 
atégorie ！ 

)yages a l'occasion des 

congés dans les foyers 

itégorie : D2 - P5 
P5 
P4 - P3 
P2 - PI 
Locale b) 

insultants à court terme 

1 9^0 

1 267 

514 

117 

1 800 

1 200 
550 

100 

1 900 

1 200 
500 
100 

i 388 750 750 d) 

)noraires 

)yages 

Dépense moyenne antérieure $6)9 par m o i s , . — . 

dans les prévisions budgétaires pour 丄959 et i 9 6 0 
moyenne antérieurement appliquée $600 par mois; moyenne appliçpée 

“ $ 6 0 0 par mois. 
Dépense moyenne antérieure $7^5 par mois; moyenne antérieurement appliquée $650 par mois; m«¿enne appliqués 
dans les prévisions budgétaires pour 1959 et 19б0> $700 par mois. 

Prestations variant selon les personnes à charge 
Applicable seulement lorsqu'un crédit est prévu pour indemnité de non-résident 
La dépense moyenne de $1520 indiquée pour "voyage lors du recrutement" oomprend les dépenses afférentes à 

ï/indemruté journalière d'installation 

Ajusté pour t-enir compte du fait que les membres du personnel affectés à des projets n1 on*t droit aux voyages pour 
congés dans les foyers chaque année, que si les personnes qui sont à leur charge ne les ont pas accompagnés à 
leur lieu affectations dans le cas contraire, le droit aux voyages n'est acquis que tous les deux ans 

Indemnité journalière 
d'installation 

丨atégorie : D2 - P5 
P5 
P4 - P3 

P2 - P ^ 

Locale ‘ 
oyages iors du recrute 
ment et du rapa-

Taux av�pers. 
a charge 

Taux av.pers. ^ à charge Taux sansi)ers • a charge 

Га: rs. .ux av. pe 
à chargé 

Taux av.pers. 
n à charge 
Tavix s a i s i s , a charge 

taux a / , pers^ 
一 a ohargë Taux a.7. pers. a charge 
Taî ix ^ns pers. 

a charge 

charge 
二 a t é g ^ r 丄 e 

ransport des effets 
personnels 
atégorie : D2 - P5 

P4 ~ P3 

P2 - PI 
Locale b> 

Indemnités 
Allocation pour pers. à 

[ndemnite d affectation 
Catégorie : D 2 - P5 

P5 
P4 - P3 

P2 - Pl 

Ajustement en raison du 

；atégorie : D2 - P5 

MOYENNES APPLIQUEES DANS IE CALCUL BES P R E S S I O N S BÜ1GETAIRES REVISEES POUR 1959 E T PROPOSEES POUR 

I960, COMPAREES AVEC IES MOYENNES ANTERIEUREMENT APPLIQUEES E T DANS LA MESURE M J POSSIBLE, AVEC LES 

DEPENSES MOYENNES ANTERIEURES 

Siège, Bureaux régionaux et autres (y compris 
les conseillers régionaux, les fonctionnaires 
sanitaires régionaux, les fonctionnaires sani-
taires de zone, les représentants de zone et 

le i^rsonnel des bureaux de zone) 

Dépenses 
moyennes 

antérieures 

Moyenne anté-
rieurement ap-

pliquée 

Moyenne appli-
quée dans le 
calcul des pne-
visions budgé-
taires de 1959 

et I960 

Personnel affecté aux projets 

Dépenses 
moyennes 

antérieures 

Moyenne anté-
rieurement ap-

pliquée 

Moyenne appli-
quée dans le 
calcul des pré, 
visions budgé-
taires de 1959 
et I960 

P5 

P3 
PI 

b 

D2 
P5 

P4 -
P2 一 

Locale 

P3 
PI 

P5 
P4 
P2 

g
o
o
g
 

5
 5
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APPENDICE 4 

TABIEAÜ SOMMAIRE MONTRANT, PAR SECTIONS DE IA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE 
DE CREDITS, LES AUGMENTATIONS ET Ш DIMINUTIONS EN CHIFFRES ABSOLUS ET 

EN POURCENTAGE, DANS LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE I960 
PAR RAPPORT AUX PREVISIONS CORRESPONDANTES DE 1959 

Nombre de 
postes Section 

Prévisions 
de 

dépenses 

Augmentation ou 
diminution par 
rapport à 1959 

1959 I960 
1959 • I960 Montant 

Pour-
cen-
tage 

m 
r-i 

VD vo 
K
N
才
 

397 
杯75 

Réunions constitutionnelles 

$ 

233 ”0 

132 670 

73 250 

$ 

227 050 

132 670 

100 400 

$ 

(6 380) 

27 150 

% 
1 

(2,73) 

37,06 

m 
r-i 

VD vo 
K
N
才
 

397 
杯75 

1. Assemblée mondiale de 
la Santé 

2 Conseil exécutif et 
ses comités 

3- Comités régionaux 

Total pour les réunions 
сonstitut ionnelies 

Programme d
f

exécution 

$ 

233 ”0 

132 670 

73 250 

$ 

227 050 

132 670 

100 400 

$ 

(6 380) 

27 150 

% 
1 

(2,73) 

37,06 

m 
r-i 

VD vo 
K
N
才
 

397 
杯75 

1. Assemblée mondiale de 
la Santé 

2 Conseil exécutif et 
ses comités 

3- Comités régionaux 

Total pour les réunions 
сonstitut ionnelies 

Programme d
f

exécution 

439 350 • 460 120 20 770 4,73 

m 
r-i 

VD vo 
K
N
才
 

397 
杯75 

1. Assemblée mondiale de 
la Santé 

2 Conseil exécutif et 
ses comités 

3- Comités régionaux 

Total pour les réunions 
сonstitut ionnelies 

Programme d
f

exécution 

3 087 166 
5 404 150 

3 584 699 
5 847 421 

297 533 
443 271 

9,64 
8,20 

m 
r-i 

VD vo 
K
N
才
 

397 
杯75 

4 Mise en oeuvre du 
programme 

Siège 
Pays 

Total pour la mise en 
oeuvre du programme 

5# Bureaux régionaux 

6 Comités d'experts 

7。 Autres dépenses régle-
mentaires de personnel 

Total pour le progi^arame 
d'exécution 

3 087 166 
5 404 150 

3 584 699 
5 847 421 

297 533 
443 271 

9,64 
8,20 

826 I 872 

4 Mise en oeuvre du 
programme 

Siège 
Pays 

Total pour la mise en 
oeuvre du programme 

5# Bureaux régionaux 

6 Comités d'experts 

7。 Autres dépenses régle-
mentaires de personnel 

Total pour le progi^arame 
d'exécution 

8 493 316 0 232 120 740 804 8,72 

351 朔 

4 Mise en oeuvre du 
programme 

Siège 
Pays 

Total pour la mise en 
oeuvre du programme 

5# Bureaux régionaux 

6 Comités d'experts 

7。 Autres dépenses régle-
mentaires de personnel 

Total pour le progi^arame 
d'exécution 

1 7)6 460 1 776 662 40 202 2,52 

1177 1226 

4 Mise en oeuvre du 
programme 

Siège 
Pays 

Total pour la mise en 
oeuvre du programme 

5# Bureaux régionaux 

6 Comités d'experts 

7。 Autres dépenses régle-
mentaires de personnel 

Total pour le progi^arame 
d'exécution 

l8l 100 218 920 37 820 20,88 

1177 1226 

4 Mise en oeuvre du 
programme 

Siège 
Pays 

Total pour la mise en 
oeuvre du programme 

5# Bureaux régionaux 

6 Comités d'experts 

7。 Autres dépenses régle-
mentaires de personnel 

Total pour le progi^arame 
d'exécution 

2 736 362 3 111 836 375 474 13,72 

1177 1226 

4 Mise en oeuvre du 
programme 

Siège 
Pays 

Total pour la mise en 
oeuvre du programme 

5# Bureaux régionaux 

6 Comités d'experts 

7。 Autres dépenses régle-
mentaires de personnel 

Total pour le progi^arame 
d'exécution 

13 145 238 
1И8" !Ц' 1 i" i* KS5«»4 J 1' 1L'i'« 

Й 339 558 
=Bg1**T»m ！itBSTTfTT*??'• 

119斗 300 
g"Ï̂SCS«i iji 'i **SSS8K 

9,09 

4 Mise en oeuvre du 
programme 

Siège 
Pays 

Total pour la mise en 
oeuvre du programme 

5# Bureaux régionaux 

6 Comités d'experts 

7。 Autres dépenses régle-
mentaires de personnel 

Total pour le progi^arame 
d'exécution 

13 145 238 
1И8" !Ц' 1 i" i* KS5«»4 J 1' 1L'i'« 

Й 339 558 
=Bg1**T»m ！itBSTTfTT*??'• 

119斗 300 
g"Ï̂SCS«i iji 'i **SSS8K 



ЕВ23/АР/ 
Appendice 4 
Page 2 

Nombre de 
postes Section 

Prévisions 
de 

dépenses 

Augmentation ou 
diminution par 
rapport à 1959 

-1959 I960 

Section 

1959 i960 Montant 
Pour-
cen-
tage 

165 174 

8ervlees admiolstratlfe 
8. SerTices administratifs 

9. Autres dépenses régle-
mentaires de personnel 

Total pour les Services 
administratifs 

Autres dépenses 

Remboursement au fonds 

de roulement 

Total pour les autres 
dépenses 

Total général 

t 

1 162 066 

320 O86 

$ 

1 264 120 

354 922 

$ 

102 054 

836 

% 

8,78 

10,88 

165 174 

8ervlees admiolstratlfe 
8. SerTices administratifs 

9. Autres dépenses régle-
mentaires de personnel 

Total pour les Services 
administratifs 

Autres dépenses 

Remboursement au fonds 

de roulement 

Total pour les autres 
dépenses 

Total général 

1 482 152 1 619 042 136 890 9,24 

1^42 1400 

8ervlees admiolstratlfe 
8. SerTices administratifs 

9. Autres dépenses régle-
mentaires de personnel 

Total pour les Services 
administratifs 

Autres dépenses 

Remboursement au fonds 

de roulement 

Total pour les autres 
dépenses 

Total général 

100 000 (LOO ООО) (ЮО-ОО) 

1^42 1400 

8ervlees admiolstratlfe 
8. SerTices administratifs 

9. Autres dépenses régle-
mentaires de personnel 

Total pour les Services 
administratifs 

Autres dépenses 

Remboursement au fonds 

de roulement 

Total pour les autres 
dépenses 

Total général 

100 000 - (LOO ООО) (100,00) 

1^42 1400 

8ervlees admiolstratlfe 
8. SerTices administratifs 

9. Autres dépenses régle-
mentaires de personnel 

Total pour les Services 
administratifs 

Autres dépenses 

Remboursement au fonds 

de roulement 

Total pour les autres 
dépenses 

Total général 15 166 740 36 4l8 700 1251 96o 8,25 1^42 1400 

8ervlees admiolstratlfe 
8. SerTices administratifs 

9. Autres dépenses régle-
mentaires de personnel 

Total pour les Services 
administratifs 

Autres dépenses 

Remboursement au fonds 

de roulement 

Total pour les autres 
dépenses 

Total général 
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APPENDICE 5 

TABLEAU SOMMAIRE INDIQUANT LES PRINCIPAUX POSTES AUXQUELS SE RAPPORTE 
I/AUGMENTATION DE $1 251.. 9бО DA'ÍS LE BUDGET EFFECTIF PROPOSE 
POUR I960 PAR COMPARAISON AVEC LES MONTANTS CORRESPONDANTS 

DU BUDfET DE 1959 

Montant de 
1'augmen-

tation 

Pourcentage 
de l'aug-
mentation 
globale 

1• PROGRAMME D
1

EXECUTION 
$ $ % 

1.1 Mise en oeuvre du programme 
(dans les pays) 

1-1.1 Augmentation des prévisions pour г 

a) continuation de projets 
b) projets comportant uniquement 

des bourses d'études 

611 565 

97 300 

708 865 

A déduire г diminution des prévi-
sions pour des projets nouveaux (218 393) 490 472 39,18 

1.1.2 Augmentation des dépenses pour 
les conseillers régionaux, les fonc-
tionnaires sanitaires régionaux et de 
zone, les bureaux de zone et les re-
présentants de zone, en ce qui concerne: 

a) dépenses réglementaires de 
personnel pour les postes 
établis 

b) postes nouveaux 
c) consultants à court terme 
d) voyages en mission 

135 456 
12 593 
7 800 
7 630 

A déduire г diminution des dépen-
ses pour les services communs 

163 ^79 

(8 773) 15^ 706 12,35 

Total de l'augmentation pour la 
mise en oeuvre du programme 
(dans les pays) 645 178 51,53 



Montant de 

l ^ u g m e n -

tation 

Pourcentage 
de aug-
mentation 
globale 

1.2 Mise en oeuvre du programme (Siège) 
$ % 

Augmentation des dépenses pour t 

a) dépenses réglementaires de personnel 
pour les postes établis 

b) postes nouveaux 
c) services communs 
d) formation du personnel 
e) services techniques contractuels 
f) consultants à court terme 
g) voyages en mission 
h) impression de publications 
i) divers 

104 581 
196 923 
58 111 
30 000 
28 500 
14 500 

12 800 
12 000 

2 700 

^39 915 

A déduire i diminution des dépenses 
pour les groupes d

f

étude ($12 4)0) 
et pour les subventions ( $ 10 000) (22 43О) U 7 485 33,35 

l O Bureaux régionaux 

Augmentation des dépenses pour : 

a) dépenses réglementaires de personnel 
pour les postes établis 

b) postes nouveaux 
o) information 
d) voyages en mission 
e) frais de réception 

86 904 
6 717 
4 8o4 
2 320 
1 8OO 

102 515 

A déduire : diminution des dépenses 
pour les services communs (8 728) 93 817 7,49 

l
e
4 Comités d'experts 37 820 3,03 

TOTAL POUR LE PROGRAMME D
1

 EXECUTION 1 194 300 95,39 



Montant de 

l'augmenta-

tion 

Pourcentage 
de l'aug-
mentation 

globale 

2. SERVICES ADMINISTRATIFS 
$ $ % 

Augmentation des dépenses pour t 

a) dépenses réglementaires de personnel 
pour les postes établis 

b) postes nouveaux 
c) information 
d) voyages en mission 

5 1 2 5 7 
5 8 526 
УЬ 900 
il 300 

156 983 

A déduire : diminution des dépenses 
pour les services communs (93) 1 3 6 8 9 0 10,95 

REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

Augmentation des dépenses pour les 
Comités régionaux 27 150 

A déduire : diminution des prévisions 
pour l'Assemblée mondiale de la Santé 6 380 20 770 1,66 

Total partiel 1 351 960 107,98 

A déduire ； dépenses non renouvelables^ (100 000) (7,98) 

1 2 5 1 9 6 0 1 0 0 , 0 0 

Concerne le remboursement au fonds de roulement, pour lequel un crédit est 
prévu dans les prévisions budgétaires approuvées pour 1959 mais non dans le projet 
de budget de i 9 6 0 . 



APPENDICE 6 

Nombre de 

Services de personnel, indemnités 

.et voyages réglementaires Consultants 

postes 
Unité ou fonction organique Postes établis 

à court ter-

me , haiorai-

Voyages 

en misión 

Bourses 

d' études 

Autres 

dépenses 

Total 

net 
Postes 

nouveaux 

Personnel 

temporaire 

à court ter-

me , haiorai-

Voyages 

en misión 

Bourses 

d' études 

Autres 

dépenses 

Total 

net 

1959 I960 
Postes 

maintenus 
Postes 

supprimés 

Postes 

nouveaux 

Personnel 

temporaire 
res et vcyages 

US $ US $ US $ Ш5 $ US $ US $ US $ US $ US $ 

Réunions constitutionnelles 

Assemblée mondiale de la Santé ( 6 肩 ( 6 5 8 0 ) . 

Conseil exécutif et ses comités -

Comités régionaux t 

Afrique 

Amériques 

Asie du Sud-Est 

Europe 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

(iño) 

9 510 

(l 8 8 0 ) 
( 5 0 0 ) 

255 
6 840 

7 4 0 0 
( 6 3 8 0 ) 
8 0 0 0 

P̂ 
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l 

H
-
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0 

ui
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1 
0

0
 0

 U
1 

3 2 1 0 
1 8 1 0 0 
7 _ 

( 9 5 6 0 ) 
8 0 0 0 

Total pour les Comités régionaux 6 950 
1 
j 16 115 4 0 8 5 2 7 1 5 0 

TOTAL POUR LES REUNIONS CONSTITUTIONNEIIES 6 950 1 6 1 1 5 丨 . ( 2 295) 20 770 

Mise en œ u v r e du programme (Siège) 

2斗 29 Bureaux du Sous-Directeur général 2 165 22 859 2 000 2 7 004 

2 
7 

18 

7 

6 

7 
18 

8 

Statistiques sanitaires 
Bureau du Directeur 
Méthodologie des statistiques sanitaires 

Elaboration des statistiques sanitaires 

Classification internationale des maladies et développement 

des services de statistique sanitaire 
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Biologie et pharmacologie 
Bureau du Directeur 
Radiations et isotopes 
Standardisation biologique 
Préparations pharmaceutiques 

Drogues engendrant la toxicomanie 

1 0 5 
6 6 2 
65О 

1 048 

7 0 0 

1 0 805 

.i 

0 900) 
2 6 0 0 
3 9 0 0 
2 6 0 0 

6 0 0 
(1 2 0 0 ) 

( 5 0 0 ) 
5 0 0 
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ANALYSE DETAILLEE DSS AUGMENTATIONS ET DIMINUTIONS, PAR PRINCIPALES UNITES OU FONCTIONS ORGANIQUES (suite) 
: "'', ,• . . . . . . - • , , . . . . . , . .... 

Nombre de 

Services de personnel^ indemnités 

et voyages réglementaires Consultants 
Autres 

dépenses 

i: 

. . . . . . r : 

Totál 

mt • ” 
postes 

Unité•ou fonétion.organique 
«... * ‘ 

Postes établis 
à court ter-

me, honorai-

Voyages 

en mission 

Bourses 

d'études 

Autres 

dépenses 

i: 

. . . . . . r : 

Totál 

mt • ” Unité•ou fonétion.organique 
«... * ‘ Postes 

nouveaux 

Personnel 
temporaire 

à court ter-

me, honorai-

Voyages 

en mission 

Bourses 

d'études 

Autres 

dépenses 

i: 

. . . . . . r : 

Totál 

mt • ” 

1959 i 9 6 0 
Postes 

maintenus 

Postes 

supprimés 

Postes 

nouveaux 

Personnel 
temporaire 

res et voyages 

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ 

Mise en oeuvre du programme (Siège) (suite) i 
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Eradication du paludisme 

Bureau du Directeur 

. P l a n s 

Exécution 

842 

950 

500 
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Maladies transmissibles 

Bureau du Directeur 

Tuberculose 

Maladies vénériennes et ^rdponématoses 

Santé publique vétérinaire 

Maüadies à virus 

Maladies endémo-épidémiques 

Lèpre 

. Quarantaine, internationale H 
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Services de santé publique 

Burëau du Directeur 

〜Administration de la santé publique 

.
 :
<te§〜 soins., médicaux , . 丄«с-..,. : v .广•.. 

Laboratoires de santé publique 

Soins infirmiers 

Education sanitaire de la population 

Hygiène de la maternité et de 1
1

 enfance 

305 
174 

425 

737 

400 

623 

2 63О 

-.••. " 9 4 o 8 
3 6 0 0 
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Protection et promotion de la santé 

Bureau du Directeur 

Hygiène sociale et médecine du travail 

Santé mentale 

Nutrition 

Hygiène dentaire 

Maladies cardio-vasculaires 

Cancer 

M 
4JJ
 

U
l 

4r-
4j4

 И
 -

fcr 
ГО 

ГО 
M 

VO
 О

 H
 

1 5 1 8 2 

2 845 

(1 300) 

(3 9 0 0 ) 

(1 5 0 0 ) 
1 3 0 0 
2 6 0 0 

2 2 0 0 
( 3 0 0 ) 

1 400 

1 400 

2 0 0 

6 0 0 

17 582 

(876) 

(1 779) 

5 785 

(781) 
1 6 5 1 
5 544 

CVJ H
 CVJ OJ 

；
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VjJ
 Assainissement : 

Bureau du Directeur 

Assainissement urbain 

Assainissement rural 

Pesticides et lutte contre les vecteurs 

Biologie du milieu Ch
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• 2 845 

( 2 6 0 0 ) 

(1 300) 

3 9 0 0 
1， 0 0 

0
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(1 895) 

8 4 5 
2 397 

4 _ 

2 164 



Nombre de 
postes 

Unité ou fonction organique 

Services de personnel, indemnités 
et voyages réglementaires Consultants 

à court ter-
me, honorai 
res et vt¡yages 

Voyages 
en mission 

Bourses 
d' études 

— 

Autres 
dépenses 

Total 
net 

Nombre de 
postes 

Unité ou fonction organique Postes établis 
Postes 

nouveaux 
Personnel 
teipoiaire 

Consultants 
à court ter-
me, honorai 
res et vt¡yages 

Voyages 
en mission 

Bourses 
d' études 

— 

Autres 
dépenses 

Total 
net 

1959 I960 

Unité ou fonction organique Postes établis 
Postes 

nouveaux 
Personnel 
teipoiaire 

Consultants 
à court ter-
me, honorai 
res et vt¡yages 

Voyages 
en mission 

Bourses 
d' études 

— 

Autres 
dépenses 

Total 
net 

1959 I960 

Unité ou fonction organique 

Postee 
maintenus 

Postes 
supprimes 

Postes 
nouveaux 

Personnel 
teipoiaire 

Consultants 
à court ter-
me, honorai 
res et vt¡yages 

Voyages 
en mission 

Bourses 
d' études 

— 

Autres 
dépenses 

Total 
net 

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ U S $ US $ 

••、：. Mise en oeuvre du programme (Siège) (suite) 

Enseignement et formation professionnelle 
2 2 Bureau du Directeur 105 (200) (95) ^ 
5 5 Bourses d'études 767 (200) 567 

Enseignement médical et paramédical (2 600) (200) (2 707) 
Enseignement de la santé publique 367 3 900 4 2 6 7 

Services d'édition et de documentation 
''' 

59 41 Bureau du Directeur (229) 5 260 5 031 
6 6 Législation sanitaire &71 8 7 1 

19. 19 Bibliothèque et documentation 2 295 2 295 

15 16 Actes officiels 2 726 3 600 4 6 0 0 1 0 9 2 6 
1 6 1 6 Publications techniques ) 
22 24 Traduction 4 372 9 975 14 )斗7 

7 7 Coordination des programmes 1 204 1 204 

Evaluation des programmes 293 293 

Fournitures 1斗37 (200) 1 237 

Services communs 38 111 38 1 1 1 
Subventions ( 1 0 000) (10 ООО) 

Services techniques contractuels et autres formes de 28 500 28 500 
coordination des recherches 

Autres dépenses 
Groupes d

1

 étude ( 1 2 430) (12 4)0) 

Impression des publications 12 000 12 ООО 

Formation du personnel 50 000 30 ООО 

Divers 2 700 2 700 

Différence nette entre le total des augmentations et 2 856 2 856 
le total des diminutions 

365 397 TOTAL POUR LA MISE EN OEUVHE DU PROGRAMME (SIEGE) 46 271 0 598) 154 279 4 6 0 0 14 500 1 2 8OO 88 881 297 533 



Nombre de 

Services de personnel, indemnités 
et voyages réglementaires Consultants 

Voyages 
en mission 

Bourses 

d'études 
Autres 

dépenses 
To1;al 
net 

postes 
Unité ou fonction organique Postes établis 

Postes Personnel 

à court ter-
me, honorai-

Voyages 
en mission 

Bourses 

d'études 
Autres 

dépenses 
To1;al 
net r Unité ou fonction organique 

Postes Personnel 
res et voyages 

Autres 
dépenses 

1959 I 9 6 0 Postes 

maintenus 

Postes 

supprimés 

nouveaux temporaire 
res et voyages 

US $ us $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ 

Comités d'experts h 9 6 0 52 8 6 O 37 8 2 0 

Services administratifs M . 

8 8 Bureau du Directeur général 775 773 

5 5 Bureau du Sous-Directeur général 6 6 6 6 6 6 

2 
7 

1 8 
30 Ч>

1 
ю
 

ГО
 
О

 
00
 r
o Gestion administrative et personnel 

Bureau du Directeur 
Gestion administrative 
Personnel 

Conférences et services intérieurs M 
ГО
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1 0 7 0 0 

6 6 0 0 
(1 400) 

105 
il 511 

6 0 7 1 
17 7 0 8 

2 
10 
32 

2 
11 

33 

Budget et finances 
Bureau du Directeur 
Budget 
Finances et comptabilité V>

J 
H 

0 
H 

0 
a\
 a
 

H 
ГО
 U
l 

2 630 
2 700 

200 

100 

m 
eu 

H 

^t 
m 

20 21 Information 2 938 2 845 2 0 0 5 985 

6 6 Service juridique 1 055 1 0 5 5 

9 1 0 Vérification intérieure des comptes 1 3 4 1 4 5 0 0 4 700 1 0 5 ^ 1 

8 8 Relations extérieures 8 0 6 2 0 0 1 0 0 6 

8 8 Bureau de liaison avec 1
1

 Organisation des Nations Unies 

(New York) 
Services communs 

Autres dépenses 
Fournitures et matériel d* information 
Divers 

Différence nette entre le total des augmentations et le 
total des diminutions 

1 2 1 5 

(1 2 8 ) ) 

700 

(93) 

2 7 9 0 0 
8 000 

1 91З 

(93) 

2 7 9 0 0 
8 000 

(1 2 8 3 ) 

165 174 TOTAL POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS 1 7 4 5 2 26 795 1 0 7 0 0 11 300 55 8 0 7 1 0 2 0 5 斗 



Nombre de 

Unité ou fonction organique 

Services de personnel, indemnités 
et voyages réglementaires Consultants 

à court ter^-
me, heno ral-
res et voyages 

Voyages 

en missiai 

Bourses 

d'études 

Autres 

dépenses 

Total 

net 
pos" bes 

Unité ou fonction organique Postes établis 
Postes 

nouveaux 

Personnel 

tonporalœ 

Consultants 
à court ter^-
me, heno ral-
res et voyages 

Voyages 

en missiai 

Bourses 

d'études 

Autres 

dépenses 

Total 

net 

1959 I960 

Unité ou fonction organique 

Postes 

maintenus 
Postes 

supprimés 

Postes 

nouveaux 

Personnel 

tonporalœ 

Consultants 
à court ter^-
me, heno ral-
res et voyages 

Voyages 

en missiai 

Bourses 

d'études 

Autres 

dépenses 

Total 

net 
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Autres dépenses réglementaires de personnel 

US $ 

V 

US $ US $ US $ 

(9 391) 

US $ US $ US $ US $ US $ 

119 952 
201 907 

53 615 
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(pro^rainme d'exécution) 

a) Mise en oeuvre du programme 

Siège 
Pays 

b) Bureaux régionaux 

•TOTAL POUR LES AUTRES DEPENSES REGLEMENTAIRES DE PERSONNEL 
(PROGRAMME D'EXECUTION) 

Autres dépenses réglementaires de personnel 

(Services administratifs) 

Services administratifs 

Bureaux régionaux 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 

Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

.Personnel roulant des Services administratifs et financiers 

TOTAL POUR LES BUREAUX REGIONAUX 

V 

119 952 
211 298 

53 615 

US $ 

(9 391) 

US $ US $ US $ US $ US $ 

119 952 
201 907 

53 615 
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(pro^rainme d'exécution) 

a) Mise en oeuvre du programme 

Siège 
Pays 

b) Bureaux régionaux 

•TOTAL POUR LES AUTRES DEPENSES REGLEMENTAIRES DE PERSONNEL 
(PROGRAMME D'EXECUTION) 

Autres dépenses réglementaires de personnel 

(Services administratifs) 

Services administratifs 

Bureaux régionaux 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 

Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

.Personnel roulant des Services administratifs et financiers 

TOTAL POUR LES BUREAUX REGIONAUX 

384 865 (9 391) 刃5:47.4 ... 
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(pro^rainme d'exécution) 

a) Mise en oeuvre du programme 

Siège 
Pays 

b) Bureaux régionaux 

•TOTAL POUR LES AUTRES DEPENSES REGLEMENTAIRES DE PERSONNEL 
(PROGRAMME D'EXECUTION) 

Autres dépenses réglementaires de personnel 

(Services administratifs) 

Services administratifs 

Bureaux régionaux 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 

Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

.Personnel roulant des Services administratifs et financiers 

TOTAL POUR LES BUREAUX REGIONAUX 

37 036 (2 200) 3 斗 8^6 
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(pro^rainme d'exécution) 

a) Mise en oeuvre du programme 

Siège 
Pays 

b) Bureaux régionaux 

•TOTAL POUR LES AUTRES DEPENSES REGLEMENTAIRES DE PERSONNEL 
(PROGRAMME D'EXECUTION) 

Autres dépenses réglementaires de personnel 

(Services administratifs) 

Services administratifs 

Bureaux régionaux 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 

Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

.Personnel roulant des Services administratifs et financiers 

TOTAL POUR LES BUREAUX REGIONAUX 

m 
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才
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！
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4 735 

965 

(500) 

160 

60 

100 

2 000 

(12 6Щ 
6 048 

5 294 

(366) 

2 495 

(2 907) 

(1 948) 

U 659 
10 038 

3 370 
10 1了4 

4 150 

759 

351 3 5斗！ 

(pro^rainme d'exécution) 

a) Mise en oeuvre du programme 

Siège 
Pays 

b) Bureaux régionaux 

•TOTAL POUR LES AUTRES DEPENSES REGLEMENTAIRES DE PERSONNEL 
(PROGRAMME D'EXECUTION) 

Autres dépenses réglementaires de personnel 

(Services administratifs) 

Services administratifs 

Bureaux régionaux 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 

Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

.Personnel roulant des Services administratifs et financiers 

TOTAL POUR LES BUREAUX REGIONAUX ^ 806 

—_. _ _ .. i 
5 700 (500) 2 320 (2 124) 40 202 



Nombre de 

1

 i 

Services de personnel, indemnités 

et voyages réglementaires 

! 
Consultants 
à court ter-
me, hcncjrai-

Voyages 
en nissicn 

Bourses 

d' études 

！ 

Autres 
dépenses 

Total 
net 

postes 
Unité ou fonction organique Postes établis 

Postes Personnel 

! 
Consultants 
à court ter-
me, hcncjrai-

Voyages 
en nissicn 

Bourses 

d' études 

！ 

Autres 
dépenses 

Total 
net Unité ou fonction organique 

Postes Personnel res et -voyages 
1959 i 9 6 0 Postes 

maintenus 

Postes 

supprimes ； 

nouveaux tanporalre 
res et -voyages 

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ 

2 6 
17 

44 

27 

51 

27 

2 6 
1 7 
44 

2 9 
3 1 
2 7 

Mise en oeuvre du programme (dans les pays) 

a) Conseillers régionaux et représentants, etc. 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

11 411 
4 5 2 6 
6 111 
8 历 
7 928 
3 6 o i 

7 529 

7 800 

25O 
58O 

4 000 

5 000 

(5 З63) 
( 9抖） 

(3 3斗5) 
2 0 6 

(1 077) 
1 750 

6 298 
) 9 6 2 
2 7 6 6 

1 9 8 6 8 
9 8 5 1 

15 151 

1 7 2 1 7 4 Total pour les conseillers régionaux et représentants^ etc. 41 910 - 7 529 7 8 0 0 7 6 3 0 (8 775) 5 5 8 9 6 
r 

S- ¡ J 
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 42 

44 
78 
1 

74 
2 8 
5斗 

b) Autres activités dans les pays 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 

Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales et autres 

V 

54 9 6 6 
24 041 
21 788 
7 9 6 7 

(13 8 2 7 ) 
8 7 6 7 

22 879 

350) 

2 200 

(21 450) 
5 200 
(9 750) 
1 6 9 0 0 
(5 200) 
37 700 
(51 200) 

7 6 1 0 
035) 

(8 365) 
(2 377) 
3 729 
(l 0 1 6 ) 
19 8 7 5 

4) 400 
56 ОМ 
40 6OO 
(6 240) 
66 300 
2b 920 

5 086 
(17 698) 
15 l 8 o 

595 
9 )75 
(1 529) 
7 300 

8 5 2 6 2 
4 5 5 ^ 2 

5 7 啦 

5 0 8 4 5 

6 0 3 7 7 

6 8 8 4 2 

2 1 0 5 斗 

2 8 9 

' ' ' . . 

3 0 1 Total pour les autres activités dans les pays 1 2 6 5 8 I 
\ 

(2 150) ( 7 8 0 0 ) 15 斗 21 2 0 5 0 1 4 50 309 387 375 



24 550 

2 ООО 

1 9 1 2 9 

2 500 
1 9 0 0 

5 5 0 0 

3 坏 5 0 

2 500 

2 950 

620 

2 7 0 0 

2 ООО 

2 4 0 0 

700 

2 4 0 0 

2 900 

7 5 0 

3 150 

28 220 
2 ООО 

11 500 

61 520 

1 9 0 7 0 

5 0 6 3 0 

3 7 5 0 

7 3 0 0 

22 ООО 

850 

8 750 

2 302 
8 900 

US $ us $ us $ us $ us 

5 ООО 

us $ 

300 
500 

100 
500 

24 266 

2 700 
5 400 

900 

22 51̂  

9 5 0 0 

ООО 

5 6 2 0 

3 ООО 

600 

4 3 8 0 7 

22 429 

28 658 

6 5 0 0 6 

1 900 

7 5 0 0 
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10 

9 528 

2 900 

4 620 
îo 090 

us us $ us $ 

ООО 

2 7 0 0 

5 400 

500 
ООО 
500 
500 

2 4 4 4 1 

9 7 5 0 

6 

1 4 

ООО 
ООО 

ООО 

500 
ООО 

ю 927 

1 700 

3 ООО 
4 ООО 

2 ООО 

9 460 

35 347 
2 ООО 

5 2 3 5 5 

2 4 0 0 7 

2 4 8 2 7 

6 9 7 2 3 

4 7 1 3 1 

7 6 0 0 

500 

1 2 0 2 7 

1 3 5 9 6 

Ю 455 

4 620 
11 897 

AFRIQUE 

Angola, Iles du Cap-Vert et Mozambique 

Paludisme 
Tuberculose 
Maladies endémo-épidlmiques 
Administration de la santé publique 
Soins infirmiers 
Hygiène de la maternité et de l'enfance 
Assainissement 
Enseignement et formation professionnelle 

Basutoland 

Nutrition 

Congo belge et Ruanda-Urundl 

Paludisme 
Maladies endémo-épidémiques 
Administration de la santé publique 
Enseignement et formation professionnelle 

Fédération de la Rhodésle et du Nyassaland 

Tuberculose 
Administration de la santé publique 
Administration de la santé publique (médecine des radiations) 
Education sanitaire de la population 
Nutrition 

Afrique française (Territoires divers) 

Tuberculose 
Tuberculose 
Maladies endémo-épidémiques 
Hygiène de la maternité et de l'enfance 

Afrique-Occidentale française 

Lutte contre le pian 

Ghana 

rcul 
endémo-épidémiques 

Services consultatifs (administration de la santá publique) 
Administration de la santé publique 
Administration des services infirmiers 
Soins infirmiers 
Education sanitaire de la population 
取 g i è n e de la maternité et de l'enfance 
Nutrition 
Assainissement 
Enseignement et formation professionnelle 
Enseignement et formation professionnelle 
Enseignement et formation professionnelle 

(anesth^siologie) 
(pathologie) 
(radiologie) 

Kenya 

Tuberculose 
Lutte contre la poliomyélite 
Administration de la santé publique 
Services consultatifs (éducation sanitaire de la population) 
Education sanitaire de la population 
Hygiène de la maternité et de l'enfance 
Santé mentale 
Nutrition 
Assainissement 
Enseignement et formation professionnelle 

Libéria 

Paludisme 
取 g i è n e de la maternité et de l'enfance 
Lutte contre les mouches 
Enseignement et formation professionnelle 

Ile Maurice 

Tuberculose 
Formation de 

Nigeria 

personnel infirmier 

Tuberculose 
Lutte contre la lèpre 
Lutte contre la variole 
Administration de la santé publique 
Santé mentale 
Assainissement 
Enseignement et formation professionnelle 
Assistance au Département de médecine préventive. Université 

d'Ibadan 

Seychelles 

Santé publique et assainissement 

Sierra Leone 

Lutte contre la lèpre 
Administration de la santé publique 
Enseignement infirmier 
Enquête sur les ophtalmies et organisation de services 

ophtalmologiques 
Assistance technique à des 

COUT DES PROJETS ETALES SUR PLUSIEURS EXERCICES, 
DES PROJETS COMPORTANT UNIQUEMENT DES BOURSES D'ETODFS ET DES PROJETS NOUVEAUX, 

D* APRES LES PREVISIONS INSCRITES DANS LES BUDGETS ORDINAIRES DE 1958, 1959 et I960 

Région/Pays et titre du projet No du 
projet 

1958 

Contlnuatlcn ProJ e ts 
des projets comportant Projets 
commencés uniquement nouveaux 
en 1957 des bourses 

1959 

Projets Projets 
étalés sur comportant Projets 
plusieurs uniquement nouveaux 
exercices des bourses 

I960 

Projets Projets 
étalés sur comportant Projets 
plusieurs uniquement nouveaux 
exercices des bourses 

90( 

5 200 
2 500 

11 800 
16 000 

О
Ю
О
 о
 

5
 о

 5
 5
 

8
 2

 8

 7
 

7
7
7
7
7
7
7
 7,

 
1

 
8

 
8
 
8
 
8
 
7

 
7
 
7
 
7
 
7
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8
8
1
3
8
1
6
8
8
3
1
4
8
1
5
8
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巧

1

3

1

5

1

0

1

5

7

1

5

9

1

5

1

5

1

6

1

2

1

5

1

2

5
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2
1
4
5
1
2
1
8
1
8
1
8
1
8
 



10 600 

io 500 10 500 

5 300 
2 650 
2 650 
5 300 

10 700 

200 

5 000 

500 

6 000 

5 000 

676 
2 600 
4 000 

14 000 

11 120 

12 000 
000 

300 

6 700 

3 700 

13 612 
19 850 

299 ОЗ8 89 000 174 533 

2 6OO 
28 379 

17 363 
б 900 

19 446 

10 

14 

26 
10 

683 

983 

042 
600 

085 

10 440 

6 500 

4 570 

5 850 

32 372 

4 ООО 

1 500 

3 ООО 

5 ООО 

3 700 

300 

30 ООО 
19 ООО 

12 315 

13 900 

15 ООО 

12 ООО 

406 469 103 700 168 240 

2 600 
35 498 

18 525 
12 200 

19 杯29 

13 745 

245 
164 

865 
600 

26 802 

6 500 

1959 

Projets Projets 
italës sur comportant Projets 
plusieurs uniquement nouveaux 
exercices des bourses 

US 

9 997 

US US 

ООО 

28 992 

5 665 

I960 

Projets Projeta 
étalés sur comportant Projets 
plusieurs uniquement nouveaux 
exercices des bourses 

US US US 

35 ̂ 17 
19 724 

AFRIQUE (suite) 

Salnte-Hélfene 

Nutrition 
technique k un laboratoire 

Tanganyika 

Administration de la 

Ouganda 

santé publique 

Lutte contre la poliomyélite 

Union Sud»Africaine 

Paludisme 

Administration de la santé publique 
Soins infirmiers 
Hygiène de la maternité et de l'enfance 
Enseignement et formation professionnelle 

Zanzibar 

Soins infirmiers 

Programmes Inter»pays 

Consultants en paludologie 
Paludisme 
Paludisme (réunion technique) 
Conférence sur le paludisme en Afrique 
Séminaire sur la tuberculose 
Services consultatifs (tuberculose) 
Centre régional de coordination des opérations antitu-

berculeuses 

Réunions de coordination des opérations antlpleuilques 
Services consultatifs (maladies vénériennes et tréponématoses) 
Centres d*identification et d'étude des mollusques 
Cours sur l'onchocercose 
Séminaire sur la brucellose 
Conférence sur la lèpre 
Services consultatifs (lèpre) 

-'•^‘RéüniüirMie—cfoordirtatlorsrdes" opérations- antivarioliques 
Conférence sur l'onchocercose 
Maladies à virus 
Conférence sur la bilharziose 

Conférence sur le cancer primitif chez les Africains 
Séminaire sur la santá publique vétérinaire 
Services consultatifs (sociologie) 
Services consultatifs (construction d'hôpitaux) 
Administration de la santé publique 
Hygiène sociale et médecine du travail 
Hygiène de la maternité et de l'enfance 

Séminaire sur la santé mentale 
Séminaire sur la nutrition (FAO/OMS) 
Symposium sur les pesticides 
Documentation médicale 

TOTAL POUR V AFRIQUE 

LES AMERIQUES 

Argentine 

Lutte contre la rage 
Institut national de microbiologie 
Administration de la santé publique 
Institut national de réadaptation 
Programme d'hygiène alimentaire 
Ecole de santé publique 
Enseignement de la médecine 

Bolivie 

Enseignement infirmier 

Services de santé publique 
Service national de corvtrole des denrées alimentaires et des 

médicaments 
Enseignement du gánie sanitaire 
Ecole de santé publique, Rio de Janeiro 
Ecole de santé publique, Sao Paulo 

Antilles et Guyane britanniques 

Législation sur la santé publique 

Administration de la santá publique 

Honduras britannique 

Services de santé publique 

Canada 

Administration de la santé publique 

Région/Pays et titre du projet 
N0 du 

projet 

1958 

Continuation Projets 
des projets comportant Projets 
commencés uniquement nouveaux 
en 1957 

US US US 

11 010 

20 400 

8 400 

4 500 
15 100 

9 000 

150 
6 725 

9 700 

10 110 

200 

450 

17 310 

2 500 
15 700 
22 590 

2 500 

3 750 

21 000 

200 

232 871 168 280 152 185 

30 437 

3 900 

.6 662 

3 490 

1 0 605 
2 900 

18 651 

8 885 

12 184 

16 953 
14 84o 

145 
19 505 

1 2 800 

0
0
0
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АррепсИсе 7 

Page 3 

11 100 
б 840 

8 700 

22 695 

US $ 

10 026 
16 331 

8 817 

30 250 
18 038 

47 377 
15 717 

44 387 

51 200 

19 278 

5 930 

779 712 28 500 

23 100 

77 280 905 653 28 500 15 908 

US US 

14 202 

045 

985 

9 090 

2 585 

8 085 

24 405 

500 

6 025 

360 

5 515 

6 482 

5 099 

1 500 

41 879 

200 
200 

4 100 
18 TO 

8 900 

594 443 123 224 145 905 

1959 

Projets Projets 
étalés sur comportant Projets 
plusieurs uniquement nouveaux 
exercices des bourses 

I960 

Projets Projets 
étalés sur comportant Projets 
plusieurs uniquement nouveaux 
exercices 

US US $ US US US US 

11 238 
16 948 

6 600 

23 640 

30 845 
25 451 

57 811 
14 200 

11 899 

57 140 

15 557 

38 919 

600 

9̂ 5 
811 
600 
600 

25 190 

61 
8 

908 
694 

664 
600 

12 000 

600 

900 

11 599 

11 700 
10 000 

12 159 

69 767 

6OO 
332 

900 
12 000 

37 927 

1 1 085 

11 700 

10 000 

6 700 

LES AMERIQUES (suite) 

Chili 

Administration de la santé publique 
Formation de sages-femmes 
Enseignement infirmier supérieur 
Enseignement du génie sanitaire 
Ecole de santé publique 

République Dominicaine 

Administration de la santé publique 
Enseignement Infirmier 

Equateur 

Services de santé publique 
Enseignement infirmier 

Guatemala 

Services de santé publique 
Formation d'infirmières auxiliaires 

Haïti 

Eradication du plan et de la variole 
Administration de la santé publique 

Mexique 

Services de santá intégras, Guanajuato 
Administration de la santé publique 
Enseignement du génie sanitaire 
Ecole de sant^ publique 
Enseignement de la médecine 
Enseignement de la médecine vétérinaire 

Nicaragua 

Enseignement infirmier 

Panama 

Administration de la santé publique 

Paraguay 

Lutte contre la lèpre 

Pérou 

Administration de la 

Etats-Unis d'Amérique 

Consultante pour des 
Administration de la 

publique 

problèmes spéciaux de santé publique 
santé publique 

santé publique 

Uruguay 

Administration de la 
Ecole de techniciens 

Venezuela 

Administration de la santé publique 

Fédération des Antilles 

Législation sur la santé publique 

Programmes Inter-pays 

Lutte contre la brucellose 
Lutte contre la rage 
Enseignement de la médecine vétérinaire 
Essais de vaccins 
Lutte contre la lèpre 
Services de laboratoire 
Centre latino-américain de classement 
Statistiques sanitaires. Zone III 
Statistiques sanitaires, Zone IV 
Statistiques sanitaires. Zone II 
Santé publique vétérinaire, Zone III 
Santé publique vétérinaire, Zone V 
Cinquième Congrès régional d*Infirmières 
Enseignement infirmier supérieur 
Assistance aux écoles d'Infirmières 
Séminaire sur l'enseignement infirmier 
Cours sur la direction et 1'administration des services 

infirmiers 
Ethnologie appliquée 
Education sanitaire, Zone II 
Education sanitaire. Zone III 
Assistance pour l'enseignement de la pédiatrie 
Formation de personnel d'assainissement 
Cours pour techniciens des services des eaux 
Assistance aux écoles de santé publique 
Enseignement de la médecine 

Séminaire sur l'enseignement de la santé publique dans les 
écoles de médecine vétérinaire 

TOTAL POUR LES AMERIQUES 

Région/Paye et titre du projet 

1958 

Continuation Projets 
des projets comportant Projets 
commencés uniquement nouveaux 
en 1957 des bourses 
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3 900 

19 288 

4 100 

9 660 

59 950 
15 5^0 

27 950 

5 920 
17 050 
47 190 
40 570 

7 920 
3 400 

3 ООО 
3 600 

б 480 

5 ООО 

6 750 

3 780 
10 140 

22 190 

41 9бО 

3 900 

5 200 

10 960 

760 

1 1 2 5 0 -

Збо 
3 200 

3 750 

890 

2 250 

18 151 

37 368 

3 500 

16 232 

910 
8 979 
1 150 

15 909 

13 784 
21 555 

5 900 

US $ us $ 

12 699 

2 600 

2 600 

7 5^0 

3 900 
13 640 

11 519 

19 198 

10 137 

11 

5 400 

3 500 

Région/Pays et titre du projet 
No du 
projet 

Contlnuaticn 
des projets 
commencés 

en 1957 

US $ 

1958 

Projets 
сотрогtant Projets 
uniquement nouveaux 
des bourses 

US $ US $ 

ASIE DU SUD-EST 

Afghanistan 

Lutte contre le trachome 
Lutte contre le typhus 
Conseiller pour la santá publique 
Assistance à la Faculté de médecine. Université de Kaboul 
Cours d

1

entretien pour médecins de la santé publique 

Birmanie 

Lutte contre la lëpre 
Statistiques démographiques et sanitaires 
Gestion des dépôts de fournitures médicales> Rangoon 
Cours d'entretien pour infirmières 
Renforcement du Bureau de l'éducation sanitaire, Rangoon 
Cours national de formation et d'éducation sanitaires 
Education sanitaire dans les écoles 
Santé mentale, Rangoon 

Assistance à l'Ecole de médecine, Mandalay 
Conférence nationale sur l'enseignement de la médecine 

Ceylan 

Lutte contre les maladies vénériennes 
Lutte contre la lèpre 
Lutte contre la filariose 
Gestion des dépôts de fournitures médicales 
Chirurgie cardiaque 
Institut du cancer, Maharagana 
Institut de recherches médicales 
Assistance à la direction de la santé (conseiller en soins 

infirmiers) 
Ecole d'infirmières de la santé publique 
Ecole de physiothérapie 
Organisation de l'enseignement de la pédiatrie et des ser-

vices pédiatriques 
Santé mentale, Colombo 
Enseignement de la médecine 

Inde 

Centre de chimiothérapie, Madras 
t pilote de lutte contre le trachome 

Vaccin antivariolique'lyophilisé 
Hygiène dentaire 
Prograitmies de santé publique t Pendjab 

Jammu et Cachemire 
Bihar 
Uttar Pradesh 
Kerala 
Madhya Pradesh 
Andhra 
Assam 

Cours de perfectionnement pour sages-femmes monitrices - Ecole 
supérieure d* infirmières, New Delhi 

Cours d'entretien de brève durée pour infirmières 
Assistance à l'Institut de recherches sur la nutrition 
Cours préparant au diplôme d'éducation sanitaire 
Enseignement de la pédiatrie 
Assistance au département de pédiatrie de l'Ecole de médecine 

de Madras 
Assistance aux départements de pédiatrie des trois écoles de 

médecine de Bombay-
Assistance au département de pédiatrie, Osmani Medical CJolIegej 

Hyderabad 
Hygiène de la maternité et de 1'enfance/soins infirmiers, 

Uttar Pradesh 
All-India Institute of Mental Health, Bangalore 
Conférence sur le personnel auxiliaire dans 1'assainissement 
Enseignement de la psychiatrie dans les écoles de médecine 
Cours sur la protection contre les radiations 
Séminaire sur les méthodes d* enseignement de la médecine 
All-India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta 

(réorganisation de l'enseignement de, la santá publique et 
de diverses autres matières) 

Radiophysique à l'hôpital 

Indonésie 

Lutte contre la lèpre 
Hygiène dentaire 
Cours de brève durée sur 1'éducation sanitaire 
Faculté de médecine de "l'Université GadJah Mada 
Assistance à l'Ecole de médecine de Médan 
Faculté de médecine de Surabaya 
Radio-isotopes et radiologie 

Iles Maldives 

Administration de la santé publique 

Népal 

Paludisme 
Enquête épidémiologique sur le choléra 
Etudes de médecine 

Inde portugaise 

Tuberculose 
Santé mentale 

1959 

Projets Projets 
étalas' sur comportant Projets 
plusieurs uniquement nouveaux 
exercices des bourses 

I960 

Projets Projets 
étalés sur comportant Projets 
plusieurs uniquement nouveaux 
exercices des bourses 

9 562 
11 522 
15 014 

22 596 
10 522 

4 969 

19 обо 
40 561 

26 283 
22 632 
19 07^ 
32 682 
35 841 
39 559 

9 7叼 

) 9 7 0 
31 40б 

19 899 

27 197 

'50 

22 230 

2 280 
Зб 470 
24 440 

42 980 
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2 010 
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8 080 
1 130 
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30 50， 

19 480 
11 5̂ 9 

1 220 
11 133 
У\ 154 
11 412 

US $ us $ 

22 296 
32 896 
1 300 

US $ 

19 016 
33 907 
1 400 

16 024 

1 ЗбО 
10 839 

1 520 

975 

10 5杯9 

13 482 

13 396 

26 024 

2 9 19^ 

17 495 
31 956 
33 718 
38 5 秘 

5 500 
29 479 

42 910 

26 353 

49 262 

18 233 

1 58o 
10 294 
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17 076 
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2 550 
2 500 

12 710 

11 200 

14 9̂ 0 

10 ООО 

9 500 

11 730 

13 770 

12 550 

4 400 

5 750 

5 400 

8 920 

500 
11 920 

ASIE DU SUD-EST (suite) 

Thaïlande 

Lutte contre la l^pre 
Lutte contre le trachome 
Cours sur le trachome 
Vaccin antivariolique lyophilisé 
Statistiques démographiques et sanitaires 
Ecole de santé publique de Bangkok 
Hygiène dentaire 
Programme d'hygiène rurale (cadres infirmiers) 
Education sanitaire de la population 
Dispensaires psychiatriques, Mionburi et Bangkok 
Physiothérapie 

Programnes Inter-pays 

Equipe d'évaluation des campagnes BCO 
Lutte contre la variole 
Production de vaccin antivariolique lyophilisé 
Etablissement par les Etats Membres de rapports annuels sur 

la sant^ publique 
Séminaire sur 1'hygiène dentaire, Adélaïde 
Conférence sur le personnel infirmier auxiliaire 
Cours pour radiophysiciens sanitaires 
Conférence régionale sur l'enseignement de l'hygiène Infantile 
Protection contre les radiations 
Séminaire régional sur 1'établissement des certificats de 

décès et la classification des causes de mortalité et de 
morbidité 

Documentation et matériel médicaux 

US $ 

17 640 

16 480 

11 830 

3 150 

US $ 

3 боо 

500 

1 400 

US $ 

2 110 

EUROPE 

Albanie 

Enseignement et formation professionnelle 

Autriche 

Production de sérums et de vaccins 
Soins aux enfants prématurés 
Développement des services d'assainissement 
Enseignement et formation professionnelle 

Belgique 

Enseignement et formation professionnelle 

Bulgarie 

Enseignement et formation professionnelle 
Assistance aux établissements d'enseignement 

Tchécoslovaquie 

Enseignement et formation professionnelle 
Assistance aux établissements d'enseignement 

Cours nationaux de psychiatrie 
Enseignement et formation professionnelle 

Finlande 

Pédopsychiatrie 

Enseignement et formation professionnelle 

France 
Enseignement et formation professionnelle 

République fédérale d'Allemagne 

Assistance aux établissements d'enseignement 
Enseignement et formation professionnelle 

Grèce 

Réadaptation des enfanta diminués 
Services de sant^ mentale 
Enseignement et formation professionnelle 

Islande 

Enseignement et formation professionnelle 

Irlande 

Enseignement et formation professionnelle 

Italie 

Enseignement Infirmier 
Soins aux enfants prématurés 
Enseignement et formation professionnelle 

Luxembourg 

Services de santé mentale 
Enseignement et formation professionnelle 

Malte 

Enseignement et formation professionnelle 

TOTAL POUR L'ASIE DU SUD-EST 575 780 23 360 156 210 

Région/Pays et titre du projet 
N0 du 
projet 

1958 

Continuation Projets 
es projets comportant Projets 
commencés uniquement nouveaux 
en 1957 des bourses 

1959 

Projets Projets 
étalés sur comportant Projets 
plusieurs uniquement nouveaux 
exercices des bourses 

I960 

Projets Projets 
étalés sur comportant Projets 
plusieurs uniquement nouveaux 
exercices des bourses 

US 

1 6 5 1 杯 

17 550 

16 144 

41 491 

7 800 

2 ООО 

687 048 

1 550 
2 500 

US $ 

б ООО 

9 ООО 

9 ООО 

10 ООО 

10 ООО 

8 500 

10 ООО 

12 ООО 

12 ООО 

us $ 

21 316 

3 900 

3 800 

7 800 

8 900 151 983 

300 

5 ООО 

8 ООО 

2 850 

950 

us 

27 416 
20 103 

13 775 
27 224 

14 286 

2 ООО 

786 938 

2 850 
1 300 
3 500 

3 ООО 

8 ООО 

US $ 

б ООО 

300 

9 500 

10 ООО 

10 ООО 

9 500 

11 ООО 

12 550 

12 550 

US 

900 

3 500 88 517 

300 

7 ООО 
800 800 

7 500 

300 

5 ООО 5 400 

9 500 10 ООО 

11 200 

500 

12 
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2 ООО 
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15 
2 

40 
36 

13 

28 
23 

176 
107.3 
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No du 
projet 

1958 

Continuation Projets 
des projets comportant Projets 
commencés uniquement nouveaux 
en 1957 des bourses 

1959 

Projets Projets 
¿talés sur comportant Projets 
plusieurs uniquement nouveaux 
exercices des bourses 

I960 

Projets Projets 
étalés sur comportant Projets 
plusieurs uniquement nouveaux 
exercices des bourses 

US 

2 090 

000 

18 780 

16 440 
2 -240 

5 500 
9 660 

18 000 

10 625 

us 

2 000 

11 550 

7 960 

14 000 

13 190 

10 000 

5 410 

14 610 

7 630 

5 900 

22 910 

6 070 

6 200 

US $ 

11 645 

5 000 

5 300 

10 910 

13 900 

7 210 

23 410 

8 930 

6 030 

35 870 

160 

US $ 

5 900 

5 000 

5 700 

24 450 

18 000 

8 925 

19 125 

9 000 

10 610 

us 

5 700 

10 500 

9 000 

14 000 

2 400 
11 300 

10 000 

7 200 

8 500 

б 6OO 

8 500 

21 000 

10 600 

8 400 

US 

500 

730 

5 000 

300 

5 000 

400 

5 200 

16 300 

3 500 

6 550 

15 000 

22 000 
5 900 

10 100 

US $ 

750 

4 8OO 

5 000 

6 600 

6 000 

3 100 
1 300 

500 

15 104 

3 500 

9 000 

22 000 

15 000 

13 535 

5 900 

US 

10 500 

11 550 

9 250 

14 000 

)6OO 
9 000 

10 000 

7 500 

9 000 

7 000 

7 000 

21 000 

11 200 

9 000 

US 

2 6OO 

z> 800 

8 000 

12 300 

10 500 

12 000 

9 895 

25 000 
8 750 

9 200 

Région/Pays et titre du projet 

EUROPE (suite) 

Maroc 

Education sanitaire de la population (services consultatifs) 
Santé mentale (services consultatifs) 
Enseignement et formation professionnelle 

Pays-Bas 

Enseignement et formation professionnelle 

aux établissements d* enseignement) 
professionnelle 

Norvège 

Santé mentale (assistance 
Enseignement et formation 

Pologne 

Services de protection máteme lie et infantile 
Conseiller pour la nutrition 
Enseignement et formation professionnelle 
Assistance aux établissements d'enseignement 

Portugal 

Services de protection maternelle et infantile 
Enseignement et formation professionnelle 
Assistance aux établissements d'enseignement 

Roumanie 

Enseignement et formation professionnelle 
Assistance aux établissements d'enseignement 

Espagne 

Réadaptation des enfants diminués 
Santé mentale (services consultatifs) 
Distribution d'eau et évacuation des eaux usées 
Enseignement et formation professionnelle 

Sufede 

Enseignement et formation professionnelle 

Suisse 

Enseignement et formation- professionnelle 
Assistance aux établissements d'enseignement 

Turquie 

Renforcement de 1'administration de la santá publique 
Enseignement et formation professionnelle 

Union des Républiques socialistes soviétiques 

Enseignement et formation professionnelle 
Assistance aux établissements d'enseignement 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d
1

Irlande du Nord 

Enseignement et formation professionnelle 

Yougoslavie 

Services de santé mentale (enfants) 
Enseignement et formation professionnelle 

Programmes Inter-pays 

Coordination des programmes d'éradication du paludisme 
Conférence pour 1'Europe du Sud-Est 
Lutte contre la tuberculose 
Conférence sur le role de la vaccination dans la lutte 

contre les maladies infectieuses 
Cours sur les maladies à virus et h rickettsies 
Groupe consultatif des laboratoires de la santé publique 
Assistance aux laboratoires de santé publique 
Conférence sur la lutte contre les ophtalmies transmissibles 
Cours sur la santé publique vétérinaire 
Conférence sur les intoxications et infections d'origine 

alimentaire 

Groupe consultatif des maladies à virus neurotropes 
Symposium sur les enquêtes et études épidémiologiques 

concernant les maladies infectieuses et les maladies 
chroniques 

Séminaire itinérant sur 1* administration de la santé 
publique 

Conférence sur les statistiques hospitalières et leur 
utilisation dans 1'administration sanitaire 

Cours de santé publique dans les pays scandinaves 
Cours d'hygiène rurale 
Ecoles et centres européens d'enseignement de la santé 

publique 
Monographie sur les services de santé publique 
Cours sur l'administration hospitalière 
Assistance à des établissements d* enseignement infirmier 

supérieur 

Conférence sur les services infirmiers de la sant^ publique 
Conférence sur 1'organisation et 1'administration des 

services infirmiers 
Etude des programmes d'enseignement infirmier 
Cours sur les services infirmiers de la santé publique 
Séminaire sur l'enseignement Infirmier en matière de soins 

aux enfants 

Cours sur 1'administration des services infirmiers 
Conférence sur les problèmes médicaux et sociaux des gens 

de mer 
Cours de médecine du travail 
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appendice 7 
Page 7 

108.2 

88.2 

112 
136.1/2 
137 

EUROPE (suite) 

Programmes Inter»pays (suite) 

Conférence AATNU/OMS sur la formation et l'utilisation 
des visiteuses médico-sociales familiales 

Groupe consultatif des problèmes de santé publique que 
pose le vieillissement de la population 

Séminaire itinérant sur la médecine du travail 
Symposium sur le rôle de l'hôpital dans la santé publique 
Cours pour médecins d'usine sur le climat psycho-social 

dans 1*Industrie 
Groupe consultatif des maladies cardiovasculaires 
Conférence sur les maladies cardiovasculaires 
Conférence sur la réadaptation des personnes physiquement 

diminuées 

Conférence sur l'utilisation des services médicaux d*entre-
prise dans les programmes sanitaires des collectivités 
locales 

Formation en éducation sanitaire 
Coordination des études sur la période périnatale en Europe 
Séminaire sur les services d'hygifene scolaire 
Séminaire sur la prévention des accidents chez les enfants 
Formation en pathologie foetale et néonatale 
Séminaire sur les services d*hygiène dentaire pour les 

enfants 

Séminaire itinérant sur la protection maternelle et 
Infantile 

Cours du Centre international de l'Enfance 
Etude du développement de l'enfance 
Séminaire sur la guidance Infantile 
Séminaire sur la santé mentale des enfants mentalement 

Insuffisants 
Conférence sur l'action préventive de santé mentale chez 

les enfants 
Formation en psychothérapie infantile 
Séminaire sur le traitement psychiatrique des criminels et 

des délinquants 
Séminaire sur la pratique de l'hygiène mentale 
Epidémiologie des troubles mentaux 
Conférence d'ingénieurs sanitaires 
Conférence sur les normes applicables k 1'eau 
Cours pour ingénieurs municipaux 
Cours sur la protection contre les radiations 
Etude des problèmes de la pollution de l'air 

établissements formant des ingénieurs 

Conférence mixte CEE/OMS sur la pollution de l'eau 
Conférence sur la protection contre les radiations 
Réunion de fonctionnaires chargés du placement 
Participation au groupe consultatif européen en i 
.prévention du crime et de traitement des délinquants 

Documentation médicale 
Reproduction de rapports 
Participation à des séminaires et conférences de l'Organi-

sation des Nations Unies et d'autres institutions 
Suite donnée à des activités Inter-pays sur le plan national 

Total partiel 

Crédit pour éventualité nouvelle 

TOTAL POUR L'EUROPE 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Aden 

Enseignement infirmier et services de protection 
et Infantile 

Services de protection maternelle et infantile 

Chypre 

Administration de la santé publique 

Lutte contre les ophtalmies transmissibles 
Centre de formation en santá publique, Gondar 
Administration de la santé publique 
Enseignement de la médecine 

Iran 

Laboratoire de santé publique 
Lutte contre le cancer 
Inetitut supérieur de la eanté publique 
Administration de la santé publique, Téhéran 
Ecole de sages-femmes 
Services de sant4 mentale 

Irak 

Eradication du paludisme 
Administration de la santé publique 
Services de protection maternelle et infantile 
Ecole pour enfants retardés 

l'Ecole de médecine, Bagdad 

I960 

Projets Projets 
étalés sur comportant Projets 
plusieurs uniquement nouveaux 
exercices des bourses 

US $ US $ US 

185 

321 

10 000 

27 930 

20 100 

10 500 
2 360 

14 5^0 

15 050 

14 000 

7 500 

7 300 
15 100 

9 100 

25 960 

24 100 

7 050 
6 785 

100 
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227 299 275 300 244 560 

42 ООО 

269 299 275 500 244 360 

900 

985 
756 

15 ООО 
2 600 

1959 

Projets' Projets 
étálés sur comportant Projets 
plusieurs uniquement nouveaux 
exercices des bourses 

US US US 

11 150 
6 000 

14 000 

7 500 

7 300 
15 100 

9 250 

14 160 

10 725 

8 000 

17 900 

21 200 

23 020 

5 000 

3 900 

6 000 

199 760 252 900 240 803 

42 ООО 

199 760 252 900 282 805 

591 

14 615 

3 000 

900 

12 015 
68 423 

8 000 

14 927 
7 562 

10 000 
10 000 

13 ЗЮ2 

36 296 
6 000 

Région/Pays et titre du projet N0 du 
projet 

195» 

Contlniation Projets 
des projets comportant Projets 
commencés uniquement nouveaux 
en 1957 des bourses 

US US US 

22 88O 

7 500 
13 880 

900 
280 

5 100 
78 390 

36 050 

6 250 

1 750 

20 O6O 

7 065 

1 ООО 

9 210 

2 86o 
14 130 

б 650 
5 520 

5 840 
300 

530 
14 300 

19 200 

20 400 

500 

3 720 
б 480 

203 635 255 820 239 200 

203 635 255 820 259 200 

38 2б0 
11 460 

2 750 

36 300 
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5 750 
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7 677 
7 577 

37 290 
6 ООО 

15 429 . 
� * • . -

1 200 
7 500 

3 900 
б 100 



15 ООО 

8 ООО 

51 118 

5 ООО 
14 800 

10 ООО 

76 ^25 
27 936 

14 713 

2б ООО 
20 625 

18 500 

608 
174 

ООО 
б 200 

8 ООО 

39 
11 

843 
720 

54 892 

18 268 
25 483 
9 5^6 

16 047 
37 048 

1б 702 

986 
415 

986 
705 
326 

5 ООО 

10 ООО 

ю 631 
4 400 

10 259 
5 900 

7 ООО 
1б 124 

31 419 

21 1бЗ 

1б 299 
32 206 

23 891 

3 847 
11 856 

16 154 
12 072 

15 ООО 

1б ООО 

8 900 

10 ООО 

41 -007 

31 640 

24 143 

ООО 

51 629 

35 232 

27 989 

14 856 
1 ООО 

5 ООО 

1959 

Projets Projets 
étalés sur comportant Projets 
plusieurs uniquement nouveaux 
exercices des bourses 

I960 

Projets Projets 
étalés sur comportant Projet» 
plusieurs uniquement nouveaux 
exercices 

US 

11 768 

24 567 

US $ 

10 000 

us us us $ 

12 000 

us $ 

4 900 

2 6OO 

15 550 

5 000 

7 500 

4 6OO 
2 300 

7 800 

34 164 

11 356 

2 6OO 

10 847 

8 000 

9 000 

1 300 

7 000 

25 533 15 220 

15 ООО 

800 

7 598 

Région/Pays et titre du projet 

MEDITERRANEE ORIENTALE (suite) 

Israël 

Administration de la 
Ecole de médecine. 
Ecole de médecine, 

médecine sociale) 

publique 
(anatomle) 
(médecine préventive et 

Royaume Hachémlte de Jordanie 

Hygiène scolaire (teigne faveuse) 
Statistiques démographiques et 
Administration de la santé publique 
Santé mentale, hôpital psychiatrique de Bethléem 
Production de vaccins et d'immunsérums 

Liban 

Laboratoire de santé publique 
Administration de la santé publique 
Université française de Beyrouth 
Enseignement de la sant^ publique (Université américaine 

de Beyrouth) 
Enquête sur le goitre 

Libye 

Administration de la santé publique 
Ecole d

1

infirmières, Cyrénaïque 
Hygiène de la maternité et de l'enfance г Centre de démons-

trations et de formation professionnelle, Tripolitaine 
Assainissement 

Pakistan 

Lutte contre la tuberculose (BCG) 
Enquête sur la tuberculose 
Laboratoire de santá publique 
Administration de la santé publique 
Enseignement infirmier (Pakistan oriental) 
Hôpital d'enfants, Karachi 
Ecole de physiothérapie, Karachi 

Arabie Saoudite 

Lutte contre la tuberculose (y compris la vaccination par 

••‘ le BCO) 
Laboratoire de santé publique 
Administration de la santé publique 
Ecole d'assistants sanitaires et de techniciens de l'assai-

nissement, Er-Riad 
Anesthésiologie 

Somalie 

Formation de personnel sanitaire 
Administration de la santé publique 

Soudan 

Lutte contre la tuberculose (BCO) 
Lutte contre les maladies vénériennes 
Lutte contre la trypanosomiase 
Lutte contre l'onchocercose 
Administration de la santá publique 
Enseignement infirmier, Khartoum 
Banque du sang 

Tunisie 

Projet pilote de chimiothérapie 
Centre d'ophtalmologie 
Laboratoire de santé publique 
Administration de la santé publique 
Banque du sang 

République Arabe Unie (Province d'Egypte) 

Laboratoire de recherches virologiques 
Institut supérieur de la santé publique, Alexandrie 
Administration de la santé publique 
Institut supérieur de la santé publique, Alexandrie 
Centre pour prématurés 
Centre neuro-psychiatrique 

République Arabe Unie (Province de Syrie) 

Statistiques démographiques et sanitaires 
Laboratoire de santé publique et des maladies endémiques 
Administration de la santé publique 
Enseignement infirmier 
Assainissement rural 
Banque du sang 

Yémen 

Administration de la santé publique 

Programmes Inter-pays 

Equipe régionale d
f

enquête sur la tuberculose 
Equipe d'enquête sur la variole 
Séminaire sur les ophtalmies transmissibles 
Séminaire sur la variole 
Conseiller pour l'hygifene scolaire et 1'éducation sanitaire 
Enquête sur l'hygiène dentaire 
Services consultatifs (administration de la santá publique) 
Séminaire sur les soins infirmiers 
Cours sur l'hygiène sociale et la médecine du travail 
Séminaire sur 1'éducation sanitaire de la population 

1958 

Continuation Projets 
des projets comportant Projets 
commences uniquement nouveaux 
en 1957 des bourses 

US $ US $ US 

12 770 

15 000 

14 310 

12 820 

5 000 

2 96O 
11 470 

3 000 

8 910 

8 880 
13 860 

12 300 

23 950 
3 600 

19 500 

11 250 

21 000 
10 850 

20 200 

10 000 

14 190 
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16 800 
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Région/Pays et titre du projet 

ORIENTALE (suite) 

Propcrammea Inter-paya (suite) 

Groupe d'étude des normes applicables 
Coure pour techniciens des services des eaux 
Stages pratiques de g^nle sanitaire 
Réunion sur 1'enseignement de la médecine 
Utilisation médicale des radio-isotopes 
Séminaire sur l'hygiène alimentaire et la lutte contre 

lee zoonoses (Réunion d'organisation) 
Documentation et matériel m^dloaiuc 
Participation à des couire de formation et к des réunions 

éducatives 

TOTAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

PACIFIQUE 

Auatralle 

Administration de la santtf publique 

Protectorat britannique des Iles Salom 

Enseignement Infirmier 

Cambodge 

Lutte contre 
Enseignement 

Chine 

les tréponématoses 
infirmier 

Lutte contre la tuberoulose 
Lutte oontre les maladies vénériennes 
Maladies endémo-^pldtfmlques 
Administration de la santé publique 
Hirgikne de la maternité et de l'enfanc 
Santé mentale 
Nutrition 
Inatltut de 1. 
Enseignement 

Santé publique 
professlonnelle 

professionnels 

Ilea Fld.1l 

Education 
I^rglkne de 
Ecole centra： 
Enseignement 

Polynésie française 

BCO et lutte contre la lëpre 
Enquête sur la nutrition 

Hong-Kong 

Administration de la santé publique 

Japon 

Activités médico-sociales 
Administration de la sant^ publique 
Enseignement Infirmier 
Hygiène soolale et médecine du travail 
Education sanitaire de la population 

Ifyglkie de la maternité et de l'enfance (enfants diminuas) 
Ifyglèaie de la naternltë et de 1* enfance (administration) 
Institut national de la santé mentale 
Toxicité des insecticide» 

du sang 
IV 

Souches d'animaux de 
Enrichissement 

Cor̂ e 

Paludisme 
Lutte contre les parasitoses 
Lutte contre les parasltoees 
Lutte contre la lëpre 
Centre national de démonstrations et de formation profes-

sionnelle 
santé publique Administration de 

Epldtfmlologle 
Laboratoire de 
Education 
Administration du 

de 1'enfance 
Santtf mentale 

publique 
de la population 

rogramme d'hygiène de 

Laos 

Centre de démonstrations 
(hygiène de la maternité 

Macao 

professionnelle 
•enfance) 

Paludisme (assistance à un établissement d'enseignement) 
Tuberculose 
Centre d

1

enseignement de l'hygikne rurale 
établissements d* enseignement O^dogle ollnlqie) 

axa. établissements d*enseignement (pharmacie) 

5 500 

000 

7 800 
11 700 

12 237 

11 527 

11 237 
11 237 

8 208 

17 296 
67 434 

11 300 
8 050 

20 800 

58 091 

000 

48 765 

579 7Ю 273 450 138 440 

11 650 

2 347 
52 480 

31 100 
13 230 

5 500 

12 750 
11 800 

11 360 
5 500 

30 510 
300 

8 400 

16 900 

5 500 

6 100 

5 000 

9 077 

19 190 

No du 
projet 

1958 

Continuation Projets 
des proJete comportant Projets 
commencée uniquement nouveaux 
en 1957 

1959 

Projets Projets 
étalës sur comportant Projets 
plusieurs uniquement nouveaux 

bourses 

US $ US $ US $ 

14 411 
3 900 

2 000 

4 000 

793 321 105 500 178 994 

11 000 

8 192 

21 285 
49 894 

23 ЗЛ8 
17 108 

3 500 

5 500 
5 500 

15 500 

25 235 

500 

5 500 

3 500 
5 500 
3 500 

500 
500 

3 500 

.5 500 

5 500 

44 645 

5 604 

12 000 

500 

000 

500 
000 

ООО 

500 
500 

800 

3 500 

110 
10 58o 
2 100 
9 960 
3 500 

Й

М

3

4

5

1

3

2

3

8

4

4

4

5

5
 
8

3

1

7

1

2

8

2

8

2

8

的

3

0

2

7

2

8

4

4

 2
4

 
2

4

1

3

1

8

沾

1

4

1

8

1

8

1

1

8

4

1

8

1

8

1

8

1

8

1

8

W

1

4

1

0

1

0

1

5

1

0

1

0

1

0

1

0

忉

1

0

6

 
1

2

0

1

0

9

2

1

2

2
 



11 500 
20 556 

986 

9辦 
9 434 

5 500 

3 ООО 

3 ООО 

3 ООО 
3 ООО 

3 500 

13 037 
12 037 
8 300 

11 539 

22 300 

44 387 
3 500 

5 ООО 
50 100 

1б 200 

30 350 

ООО 

374 190 132 500 198 0б2 

I960 

Projets Projets 
átalas sur comportant Projets 
plusieurs uniquement nouveaux 
exercices 

No du 
projet 

1958 

Continuation Pro Je te 
des projeta comportant Projets 
commencés uniquement nouveaux 
en 1957 des bourses 

1959 

Projets Projets 
étalas .sur comportant Projets 
plusieurs uniquement nouveaux 
exercices des bourses 

US US US US US US 

400 

2 600 
5 500 

5 500 

3 500 
3 200 
3 200 

500 

3 500 
5 500 

5 500 
5 500 

30 380 
8 370 

20 682 

13 930 

1 488 

16 271 
21 844 

773 

3 500 
3 800 

3 500 

5 500 
3 500 
3 500 

500 

2 900 
1 000 

17 860 22 641 

7 500 

6 040 
35 040 

760 

400 

572 
2 000 

1 000 

285 5^2 

4 900 

3 820 

6 750 

131 500 

7 500 

5 0C0 

13 720 

63 422 

1 500 

1 000 

358 667 126 200 

21 327 

1 875 

2 000 

22 350 
31 450 

31 810 

119 004 

Région/Pays et titre du projet 

PACIFIQUE OCCIDENTAL (suite) 

Nouvelle-Guln<e néerlandaise 

Paludisme 
Lutte contre la lëpre 
Soins infirmiers 
Education sanitaire de la population 
Nutrition 
Assainissement 

Nouvelle-Calédonie 

Education sanitaire de la population 

Nouvelle-Zélande 

Soins infirmiers 
Assainissement 
Fhye iothérapie 

Nlue 

Administration de la santé publique 

Papua et Nouvelle-Guinée 

Tuberculose 
Lutte contre la lèpre 
Médecine tropicale (administration) 
Administration de la sant^ publique 
Assainissement 
Enseignement de la médecine 
Médecine tropicale (recherches) 

Riilipplnes 

Tuberculose 

Chirurgie orthopédique de la poliomyélite 
Lutte contre la lèpre 
Administration de la santtf publique 
Infirmières et sages-ferames de la santé publique 
ifygiène industrielle 
Santé mentale (services consultatifs) 
Assainissement (services consultatifs) 
Assainissement (enseignement de la technique sanitaire) 

Singapour 

Centre de santé urbain 
Services d* accouchements à domicile 

Timor 

Tonga 

Administration de la santé publique 
Etude des relations entre la mère et l'enfant 

Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique 

Administration de la santé publique 

Viet-Nam 

Statistiques démographiques et sanitaires 
Médecine préventive 
Administration des hôpitaux 
Assainissement (services consultatifs) 

Samoa occidental 

Lutte contre la tuberculose 

Programmes Inter-pays 

Inspection des laboratoires producteurs de BCG 
Cours d* éntretien pour assistants médicaux 
Conférence sur la production de vaccins 
Séminaire sur la tuberculose 
Séminaire sur la lutte contre les maladies vénériennes 
Lutte contre le plan 
Centres de la poliomyélité 
Séminaire sur la santé publique vátárinaire 
Séminaire sur l'hygiène dentaire 
Séminaire sur les statistiques démographiques et sanitaires 
Etudes de médecine 
Séminaire sur la médecine du travail 
Hygiène industrielle 
Séminaire sur la formation en éducation sanitaire 
Conférence sur les soins de maternité 
Séminaire sur la santé mentale familiale 
Plans de réseaux d'égouts 

Documentation médicale et matériel d' enseignement 

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 

2 000 
5 200 
5 500 

Л
А
�

Л
Л
4 4
^

>

>

1

4
 4
 1

 3

 5
 4

 1
4

 5
 9
 3

 0
5
6

 7
5
2
7
3
3
6
0
2
0
7
3
0
2
4
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1
1
1
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3
5
6
6
5
5
5
5
4
6
6
-
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Appendice 
Page 11 

I960 

Projets Projets 
¿talés sur comportant Projet^ 
plusieurs uniquement nouveaux-
exercices 

US US US 

232 340 

46 876 

620 

33 757 
20 000 
18 '400 

18 

9 500 

1959 

Projets Projets 
étalés sur comportant Projets 
plusieurs uniquement nouveaux 

US US $ US 

215 216 
13 000 

43 456 

52 632 

16 000 

365 400 127 950 

2 835 З81 977 W 1 025 312 

2 855 381 977 W 1 023 312 

4 836 127 

950 106 436 

3 551 496 611 000 1 071 055 

57 211 

3 551 杯96 611 ООО 1 013 824 

5 176 320 

18 933 

5 195 253 

520 206 65 900 

4 1б1 999 708 300 841 241 

45 810 

4 1б1 999 708 300 795 

5 665 730 

5 685 725 

No du 
projet 

1958 

Continuation Projets 
des projets comportant Projets 
commencés uniquement nouveaux 
en 1957 des bourses 

Région/Pays et titre du projet 

TVITES DTTCR-REOIONALES ET AUTOES 

Equipes consultatives (paludisme) 
Aide à des cours (paludologie) 
Equipe ooneultative (tr^pontfnatoses) 
Cours sur les techniques des laboratoires de sant豸 publique 

appliquées aux maladies à virus et à rlckettsies 
Equipe consultative (bilharziose) 
Cours lnter-régional eur la bilharziose 
Conférence sur la lkpre 
Equipe consultative (lkpre) 
Cours sur 1er préparation du vaooln antivariolique dess^ch^ 
Conférence sur la variole 
Conférence sur les programmes d'enseignement Infirmier 

supérieur 
,Conftfrenoe sur les teohnlques d'enquête épld^iniologique 

troubles mentaux 
lntex—régionale sur la distribution d'eau dans 

aux Insecticides 
mploi des radio-isotopes en médecine 
problèmes de sant豸 publique que pose 
déchets radioactifs 

UNWRA (paludologue ) 
Liaison avec le FISE - Bangkok 

- N e w York 
-Paris 

UNWRA (personnel de santé publique) 
Programmes généraux de l'Organisation des Nations Unies et 
des Institutions spécialisées dans les domaines social 
et économique 

TOTAL POUR LES ACTIVIIES INTER-REGIONALES ET AUTOES 

TOTAL POUR TOUTES LES REGIONS (MONTANT BRUT) 

déduire t Déduction pour retard dans la mise en oeuvre de 
projets nouveaux 

TOTAL POUR TOUTES LES REGIONS (MONTANT NET) 

A a.1 outer t Besoins additionnels afférents aux traitements 
soumis à retenue, à la reclassification concer-
nant les ajustements de poste et à la suspension 
des ajustements de poste en moins 

8
 Ю

 t
ó
 о
 9

 ю
 

7
6
£
1
0
c
8
8
í
s
2
3
0
0
c
 

2
 8
 9
8

 8
 5
 

1
2
 5

 2
 2

 1
 

15 500 

15 ООО 

16 500 
v
^
 
1

7

6

3

B

6

w
 

6

0

4

9

7

3

4

0

8

§
 

1
3
2
3
6
0
2
4
2
4
2
5
 

23 600 
8 750 

31 200 
31 500 

27 900 

g
g
 
8
0
0
8
8
g
 

识
识

 б

 3
6
1
^
 

1
1
4
1
б
г
7
5
5
»
г
6
 

4

9

5

0

5

1

3

5

5

2

1

7

4

1

5

4

7

3

7

4

6

0

7

5

6

1

4

4

7

6

6

2
 



1 7 

2 182 2 051 833 2 428 105 

斗 9 1 5 1 

723 953 

49 584 

652 213 

787 698 

654 918 

246 4гб 

902 474 

2 710 102 

773 104 

726 145 

6l4 991 

2 5 7 明 7 

709 2)0 

2 446 248 

701 797 

7)2 073 

棚 5 0 4 

212 7бб 

812 504 

2 251 684 

574 856 

Activités qui se rapportent à un grand domaine particulier 

Paludisme 

Dépenses de personnel du Siège 

Comités d'experts 

Services techniques contractuels 

Programme d
1

exécution 

Tuberculose 

Dépenses de personnel du Siège 
Comités d

1

experts 
Services techniques contractuels 
Programme d

1

exécution 

Maladies vénériennes et tréponématoses 

Dépenses de personnel du Siège 

Comités d'experts 

Services techniques contractuels 

Autres dépenses, y compris les groupes d
1

étude 

Programme d'exécution 

Maladies endémo-épidémiques 

Dépenses de personnel du Siège 

Comités d'experts 

- S e r v i c e s techniques contractuels 

Autres dépenses^ y compris les groupes d'étude 

Programme d
1

exécution 

Administration de la santé publique 

Dépenses de personnel du Siège 

Comités d* experts 

Services techniques contractuels 

Autres dépenses, y compris les groupes d'étude 

Programme d
1

exécution 

Soins infirmiers 

Dépenses de personnel du Siège 

Comités d* experts 

Programme d
1

exécution 

APPENDICE 8 

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE i960 : ESTIMATIONS DES DEPENSES EN 1958, 1959 et i960, 

PRESENTEES, DANS LA MESURE DU POSSIBLE, PAR GRANDS DOMAINES D'ACTIVITE 

1958 

$ 
1959 I960 

$ $ 

59 
42 

455 

600 
500 

350 

100 8jA 

1 0 4 9 0 
27 200 

593 549 

175 776 

2 9 5 0 0 
283 228 

55 177 

000 

8 0 0 
7 8 9 

11 

1 

144 

8 0 3 
8 1 0 
500 
6 5 0 
741 

216 
32 

28 
2 3 

510 7 

114 5 2 3 
10 040 

28 200 
634 935 

140 205 

42 000 

472 713 

5 6 7 8 7 

12 500 

177 139 

З15 6)1 
29 ЗбО 

3 6 0 0 0 
1 0 8 0 0 

5 1 0 6 8 3 

l〇 

8 2 

1 0 1 0 6 3 

28 200 
596 882 

.51 021 
10 040 

3 6 0 0 0 
17 930 

1 

4 

5 4 7 9 1 

9 2 8 0 
i l 5 0 0 

. 8 1 9 1 6 

242 986 

2 7 O8O 
29 500 

409 、、4 

46 221 

9 7 8 0 
5 1 8 8 5 5 



Hygiène sociale et médecine du travail 

Dépenses de personnel du Siège 

Services techniques contractuels 

Programme d
f

 exécution 

Education sanitaire de la population 

Dépenses de personnel du Siège 

Programme d'exécution 

Hygiène de la maternité et de l'enfance 

Dépenses de personnel du Siège 

Comités d'experts 

Programme d'exécution 

Santé mentale 

Dépenses de personnel du Siège 

Comités d
f

 experts 

Autres dépenses, y compris les groupes d* études 

Programme d'exécution 

Nutrition 

Dépenses de personnel du Siège 

Comités d'experts 

Services techniques contractuels 

Autres dépenses, y compris les groupes d.
1

 études 

Programme d,exécution 

Assainissement 

Dépenses de personnel du Siège 

Comités d'experts 

Services techniques contractuels 

Programme d
1

exécution 

Enseignement et formation professionnelle 

Dépenses de personnel du Siège 

Comités d'experts 

Subventions et services techniques contractuels 

Autres dépenses, y compris les groupes d’études 

Programme d'exécution 

$ 

40 036 
2 500 

144 905 

1958 

41 841 
143 658 

52 503 

708 

1
0
0
6
 

6
1
0
7
 

о
 9
8

 о
 

6
 6

 3

 9
 

4
 1
 2
 

2
 

504 

710 

5 250 
41 370 

74 

5 

496 

6 9 � 
ООО 
524 

125 
12 

斗 0 5 

802 
l8o 
ООО 

100 
26 
24 

781 990 

560 298 

1 107 956 

564 710 

Щ 972 

557 7^8 

1 182 216 

512 246 

5 4 8 4 7 

393 211 4 5 2 8 4 3 507 690 

126 834 
8 1 7 7 9 179 562 9 7 1 3 3 220 559 

295 847 232 796 295 668 203 757 286 968 

$ 
1959 

$ $ 
i960 

$ $ 

187 441 

41 718 

147 W 189 162 

53 278 

157 295 210 575 

185 499 

44 826 
150 01? 

1 9 杯 8 3 9 

255 
189 642 

2?6 897 

1)2 014 
8 520 

21 ООО 
596 214 

110 484 
27 840 
24 ООО 

1 019 892 

115 6 7 0 
9 280 
21 ООО 

414 

07 601 
10 о4о 

ООО 

9 280 
•47 035 

54 164 
9 280 

•48 802 

05 666 
760 

3 ООО 

1丨 

1 

3
 о
 

6
 2
 

9
8
 

9
 7
 

8
 

64 651 
18 560 

52 8)2 
О 040 1 



Autres projets 

Dépenses de personnel du Siège 

Comités d'experts 

Services techniques contractuels 

Autres dépenses, y compris les groupes d
f

 étude 

Programme d'exécution 

B- Activités qui ne se rapportent pas à un grand domaine 

particulier 

i) Activités relatives à la mise en oeuvre du 
programme - Siège ； 

Bureaux des Sous-Directeurs généraux 

Services d
f

 édition et de documentation 

Bureau des fournitures 

Services communs 

Autres dépenses (formation du personnel) 

2) Activités relatives à la mise en oeuvre du 

programme - Programme d'exécution : 

a) Eventualité nouvelle (Région européenne) 

C. Autres dépenses prévues dans les estimations budgétaires 

D 
2) 

3) 

斗） 

Réunions constitutionnelles 

Bureaux régionaux 

Services admini strati fs 

Remboursement du fonds de roulement 

Total brut des estimations 

Ajustements en plus ou en moins 

Total net des estimations conformément aux 

~ A c t e s officiels N〇 89 

195З 

$ 

499 645 

400 

65 265 

1 7 6OO 
80 209 

$ 

708 H Q 

143 095 149 345 210 II7 

1 0 2 5 6 6 2 999 225 l 0 6 5 3 8 0 
8 5 1 5 8 8 5 609 77 993 

2 8 9 9 0 0 337 215 375 3 2 6 
30 000 

42 000 42 000 

429 040 4^9 350 460 120 

2 164 447 2 308 538 2 401 626 

1 453 600 1 481 491 1 624 584 

100 000 100 000 

1 4 1 5 7 9 2 2 15 190 4 1 6 1 6 440 657 

(107 2)0) (109 757) 

1 4 1 5 7 9 2 2 15 0 8 3 1 8 6 1 6 330 9 0 0 

$ 
I960 

$ $ 
1959 

$ 

873 382 

625 952 

64 200 
70 265 

50 400 

82 565 
756 570 

550 38О 

54 920 

58 265 

26 800 
66 205 



APPENDICE 9 

Catégorie de personnel Lieu des études 
* 

Etudes faites Attribution d
1

 une bourse Affectation avant les études Dernière affectation 

1950-51 

Médecin Lon.Sch.Hyg. T.M, DPH Néant Fonctionnaire de liaison Directeur régional adjoint 

1951-52 

Ingénieur sanitaire Johns Hopkins MS, Sngr. Néant Ingénieur affecté à un projet Conseiller régional 

Médecin Johns Hopkins MPH Rockefeller Médecin, Sub. Chef d* équipe 
Commis Genève Sc. Se» & Soc. Néant Commis (Quarantaine interna- Commis (Quarantaine interna-

tionale) tionale) 
Médecin Columbia MPH Néant Médecin (Tuberculose) Chef de section, AMRO 

1932-53 

Infirmière Vancouver Etudes supérieures de soins Néant Infirmière en chef adjointe Infirmière en chef 

infirmiers 
Médecin Lon.Sch.Hyg、 T.M. DPH Rockefèller Médecin (Tuberculose) Représentant de zone 

1953-54 

Médecin Harvard MPH Rockefeller Chef (Hygiène de la maternité Chef de section, AMRO 

et do 1
}

e n f a n c e ) , Siège 
Médecin Johns Hopkins MPH Rockefeller Médecin (santé publique) Administrateur de la santé 

publique 
Médecin Johns Hopkins MPH Kellogg Médecin (maladies vénériennes) Conseiller régional 

1954-55 

Technicien de 1
1

 assainissement Minnesota MPH Rockefeller Technicien de l'assainissement Spécialiste scientifique 

Médecin Harvard MPH Rockefeller Conseiller régional (Tuber- Conseiller régional (Tuber-

culose) culose) 

Médecin Johns Hopkins MPH . . K e l l o g g Médecin affecté à un projet Médecin (affecté à un projet) 

Médecin Lon.Sch-Hyg. T.M. DPK Rockefeller Medecin BCG Fonctionnaire bournes 

d
1

é t u d e s (EURO) 

Médecin Lon.Sch.Hyg. T.M. DPH Néant Conseiller (Hygiène de la Conseiller (Sante publique) 

maternité et de 1
J

 enfance) 

Infirmière Toronto B S , Soins infirmiers Kellogg Infirmière affectée à un Conseillère regiona.le 

projet (Tuberculose) 
Fonctionnaire de llhygiène Michigan MPH Kellogg Fonctionnaire de l

l

h y g i è n e Fonctionnaire de 1
!

h y g i è n e 
dentaire dentaire (OMS) dentaire (B3P) 

Educateur sanitaire Univ, North Carolina MPH Néant Educateur sanitaire (affecté Chef adjoint. Education sani-

à un projet) taire de la Population 



Catégorie de personnel Lieu des études 
* 

Etudes faites 

1955-56 

Médecin Johns Hopkins MPH 

Médecin Johns Hopkins MPH 

1956-57 

Médecin . Harvard MPH 

Infirmière Univ. Cleveland BS, Soins infirmiers 

Médecin Lon.Sch^Hyg. T.M. DPH 

Médecin Harvard MPH 

1957-58 

Infirmière Yale E n s . inf. 

Médecin Lon.Sch.Hyg. T.M. DPH 

Médecin Johns Hopkins MPH 

1958-59 

Infirmière Columbia B S , Soins infirmiers 

Médecin Univ. Calif. MPH 

Infirmière Royal Col. Nursing Serv. Inf. Santé publique 

Infirmière Boston B S , Soins infirmiers 

* 
Explication des sigles 

DPH 

M S . E n g r . 

MPH 

S e . Ec- & Soc. 

BS 

: D i p l o m a in Public Health 

: M a s t e r of Science (Engineering) 

: M a s t e r of Public Health 

: S c i e n c e s économiques et sociales 

： B a c h e l o r of Science 

Attribution d'une bourse Affectation avant les etudes Dernière affectation 

Rockefeller 

Rockefeller 

Rockefeller 

Kellogg 

Rockefeller 

Kellogg 

Rockefeller 
Rockefeller 

Rockefeller 

Rockefeller 

Rockefeller 

Néant 

Rockefeller 

Médecin (Tuberculose) 

Fonctionnaire de liaison 

Médecin (affecté à un projet) 

Infirmière (affectée à un 

projet) 

Médecin (Hygiène de la mater-

nité et de 1
1

 enfance) 

Médecin B C G 

Conseillère régionale adjointe 

Médecin BCG 

Conseiller régional (Hygiène 

de la maternité et de 

l
1

e n f a n c e ) 

Infirmière (affectée à un 

projet) 

Médecin (Trachome) 

Infirmière en chef, UNRWA 

Infirmière (affectée à un 

projet) 

Médecin (Santé publique) 

Administrateur de la santé 

publique 

Conseiller régional 

Conseillère régionale 

Médecin (Santé publique) 

Médecin (Tuberculose) 

Conseillère régionale adjointe 

Médecin (Tuberculose) 

Administrateur de la santé 

publique 



APPENDICE 10 

CONSEIL DES ORGANISATIONS INTERNATIONAIES 

DES SCIENCES MEDICAIES (CIOMS) 

Rapport du Directeur général 

1 , Création du CIOMS et établissement des relations avec cette organisation 

La Première Assemblée mondiale de la Santé avait décidé que l'CMS devait assumel 

la responsabilité de la coordination .des congrès internationaux des sciences médicales et 
1 

que des négociations devaient être engagées avec l
1

UNESCO en raison des responsabilités 

Incombant à cette organisation dans le domaine des sciences qui sont à la base de la méde. 
2 

oine. En conséquence^ à la suite c^une action commune menée par l'OMS et l
1

UNESCO, le 

Conseil permanent pour la coordination des congrès internationaux des sciences médicales 

fut créé.
3 

La Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé les principes régissant 

la collaboration de l
1

Organisation mondiale de la Santé avec le Conseil permanent pour 

la coordination des congrès internationaux des sciences médicales. Conformément à ces 

principes, 1
J

0 M S doit être représentée aux réunions du Conseil- à titre consultatif; 

elle attribue des priorités à quelques-unes des activités du Conseil ou patronne certains 

congrès spécialement choisis; elle accorde un appui matériel sous forme de remboursement 

d'une partie des frais effectifs de secrétariat (du C o n s e i l d e services techniques 

(des CongrSs) et de publication de leurs comptes rendus. La même résolution prévoit le 

réexamen annuel de ces dispositions pour les adapter à la politique et aux crédits budgé-

taires de l'Organisation mondiale de la Santé en vue de rendre^ dans l
1

avenir
#
 le Conseil 

indépendant au point de vue financier. 

En exécution de cette résolution, le Conseil exécutif a établi, à sa qua-

trième session (juillet 19斗9)， des relations officielles avec le Conseil permanent• 

La Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a pris acte du fait que l'Assem-

blée du Conseil avait modifié le titre du Conseil en "Conseil des Organisations interna-

tionaJLes des Sciences medicaids" (CIOMS) - le champ d
1

 activité du Conseil étant élargi 

5
%

 / 

et n
1

 étant plus limité à la coordination des congrès. Elle a entériné la résolution 

du Conseil exécutif à l'effet qu
1

il n
1

était pas nécessaire de modifier les principes 

régissant la collaboration avec le Conseil. 

2
 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition， page 312夕 WHA1.142 

^ Recueil des résolutions et décisions^ quatrième édition, page WHA2,6 

^ Recueil des résolutions et décisions^ quatrième édition, page 327# EB3.R62 

с Recueil des résolutions et déoisions^ quatrième édition, pages 327-328, WHA2.5 

Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition^ page 328, WHA5.?^ 
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La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que l
1

Organisation mondiale 

de la Santé doit continuer à prêter son appui au CIOMS pour les activités q u e l l e aura 

agréée s, et ce dans les limites du crédit qui pourra être inscrit au budget approuvé 

chaque année par V Assemblée mondiale de la Santé Л 

2. Les activités du CIOMS en relation avec les fonctions et les intérêts de l'OMS 

L
1

 expérience acquise au cours des dernières années permet de donner un aperçu 

de certains aspects de l
f

intérêt que le CIOMS a présenté pour l'OMS. 

L'une des fonctions de l
l

Organisation mondiale de la Santé (article 2 j) de la 

Constitution) est de "favoriser la coopération entre les groupes scientifiques et profes-
2 

sionnels qui contribuent au progrès de la santé". A l'heure actuelle, le CIOMS se compose 

d
1

environ cinquante de ces groupes, dont chacun représente une discipline spéciale• Il est 

utile de fournir un moyen susceptible de contrebalancer la subdivision de la science médi-

cale en disciplines spéciales isolées• Il est souhaitable d
1

aider ces divers groupes dans 

leur effort qui vise à créer une u n l t é interdisciplinaire et à coordonner certaines de 

leurs activités comme, par exemple, les congrès médicaux périodiques. Ces congrès^ en rai-

son de leur prolifération^ ont eu tendance à perdre de leur caractère scientifique et à 

encourager leur morcellement en compartiments scientifiques; ils ont souvent entraîné un 

gaspillage d
1

efforts； n
1

étant convoqués que dans certains pays, ils ont rendu encore plus 

difficile la participation de savants des pays lointains, et ont privé ceux-ci du stimulant 

que représentent de telles réunions scientifiques• 

Il est également souhaitable d
f

 assurer une certaine continuité dans l
1

existence 

de ces groupes scientifiques dont l'activité ne se manifeste que périodiquement； d'intro-

duire les méthodes les plus propres à la bonne marche des congrès et des réunions interna-

tionales analogues; de mieux mettre à profit la présence
#
 à intervalles périodiques^ des 

éminents savants qui participent aux grandes réunions internationales, en organisant avec 

eux des activités plus restreintes* Le but de ces activités, qu
1

elles soient ou non entre-

prises en marge des grandes réunions internationales, dépasse le simple échange d'idées 

et la communication des résultats acquis, et devient un instrument d'exploration 

collective des idées et des méthodes nouvelles, ou de diffusion des techniques spé-

ciales. Il est ainsi possible de tirer parti des activités du CIOMS et de ses 

Recueil des résolutions et décisions
#
 quatrième édition, page ；528, 

Constitution de Г OMS* Documents fondamentaux, neuvième édition, page 5 
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groupes scientifiques en ce qui concerne deux autres fonctions de l
t

0 M 5
>

 M

stimuler 

et guider la recherche dans le domaine de la santé" et "favoriser l
f

amélioration 

,1 1 
des normes de l

1

 enseignement et de celles de la formation • 

L
f

aide accordée par l
r

0MS au CIOMS avait pour objet de permettre à l'OMS 

de compléter ses propres activités, telles qu'elles sont indiquées dans вез 

programmes annuels, par des moyens qu'il aurait été difficile à 1'Organisation 

d
1

utiliser directement et, en même temps, d'exercer ses fonctions coordinatrioes 

dans le domaine de la santé et de contribuer à oe que soient évités les chevau-

chements et les double emplois• 

Activités du CIOMS 

Après sa Troisième Assemblée générale, à la fin de 1955, le CIOMS a 

commencé ses activités sur la base d'un programme et d'un budget détaillés 

s
1

 étendant sur une période de trois ans et répartis d'après les catégories d'acti-

vités, les types de dépenses et la ventilation par sources de recettes, compte tenu 

des intérêts des institutions patronnant le CIC»© ainsi que de leurs décisions et 

des crédits prévus par leurs organes de direction respectifs. 

Sur la base de ces documents, les activités du CIOMS peuvent se grouper 

comme suit : 

a) Ponctions consultatives générales et coordination des congrès 

Indépendamment des consultations individuelles avec les organisations membres 

et des travaux préparatoires nécessaires, les efforts du CIOMS dans ce domaine 

pauvent-se-rattacber à i>rois activités principales s 

Une réunion sur 1
T

organisation des congrès, à laquelle ont particpé les 

organisateurs de six grands congrès. 

1

 Constitution de l'OMS, Documents fondamentaux^ neuvième édition, page 5 



La publication d
f

u n manuel sur "L
f

 organisation des réunions internatio-

nales
1 1

, publié en anglais dans le Royaume-Uni, aux Etats-Unis d
r

 Amérique et 

au Canada; également publié en français. 

La publication périodique du "Calendrier des congrès internationaux 

des sciences médicales
1 1

. 

b ) Aide à certains congrès spécialement choisis 

En dehors des avis fournis par le Secrétariat du CIOMS, une assistance 

financière est prévue dans les cas suivants, en fonction des circonstances et des 

besoins s 

Groupes de travail préliminaires aux congres, chargés d'aider à la 

préparation des congrès, à la répartition des sujets et à la coordination 

de la présentation des rapports, etc. 

Subventions • destinées à couvrir les frais préliminaires d
1

organisation 

à contribuer au financement des services d
T

interprétation simultanée et, 

rarement, de la publication des comptes rendus• Les subventions préliminaires 

aux congrès, destinées à faciliter la préparation des congrès, seront rempla-

cées désormais par des prêts préliminaires aux congrès dont le remboursement 

sera effectué par prélèvement sur les recettesj une fois le congrès terminé• 

Indemnités de voyage (fonds de l
1

UNESCO) à de jeunes chercheurs pour 

leur permettre d'asâBter à certains congres déterminés. 

c) Autres activités 

Ce troisième groupe comprend des activités entreprises, pour la plupart, 

en marge des congrès, mais qui présentent une importance directe pour les organi-

sations internationales des sciences médicales dont se compose le Conseil, ou 

qui sont mises en oeuvre, soit à la demande de l
f

une des deux institutions qui 

patronnent le C i œ B (UNESCO et OMS), soit avec l'aide d'institutions bénévoles 

(par exemple la Fondation Josiah Macey Jr.; la Fondation Rockefeller, le^Jnitarian 

Service Committee", le ^Welcome Trust
n

). Ces activités comprennent notamment les 

activités suivantes г 



Regroupement fonctionnel des organisations membres dans les cas où leurs 

activités se chevauchent (par exemple le Premier Congrès international des 

Sciences neurologiques, juillet 1957, qui englobait t le Troisième Congrès 

international de Neuropathologie, une Réunion de la Ligue internationale 

contre l
f

Epilepsie, le Sixième Congrès international de Neurologie, le 

Premier Congrès international de Neurochirurgie, le Quatrième Congrès inter-

national d
1

Electro-encéphalographie et de Neurophysiologie clinique, et le 

Symposium neuroradlologi cum)• 

Organisation de symposiums multidisciplinaires (par exerrç^le s Sélection 

et Formation de Jeunes Chercheurs, Aide à leur apporter, 195杯J Physiopathologie 

du Système réticulo-endothélial, 1955; Tissu conjonotif, 1956; Méthodologie 

en Pathologie géographique,1957； Réactions de Sensibilité aux Thérapeutiques 

modernes, 1957; Hémoglobines anormales, 1957； Besoin en Oxygène du Foetus 

humain, 1957; Transparence de la Cornée, 1958; Reactions biologiques aux 

Traumatismes, 1958)• 

Organisation de cours (par exemple une série de oours supérieurs en 

liaison avec le Huitième Congrès international de Radiologie, Mexico； un 

Cours de Formation pratique organisé en liaison avec le Symposium sur les 

Hémoglobines anormales, Istamboul). 

Organisation de groupes d'étude et de comités (par exemple le Groupe 

d
f

étude de la Biologie cellulaire, décembre 1955, et le Comité international 

sur les Animaux de Laboratoire • tous deux patronnés par UNESCO). 

Contribution à la nomenclature et à la documentation médicales (par 

exemple Nomenclature internationale de l
T

Anatomie, 1955； Bibliographie des 

Congrès internationaux des Sciences médicales, 1958), et publications des 

symposiums
#
 etc. 
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4. Financement du CIOMS 

Le budget de 1959 prévoit un total de $72 000, soit $20 000 provenant de 

1«ÇJMS, $22 000 de l
1

 UNESCO, $10 000 des revenus personnels du CIOVIS et $20 000 

provenant de subventions contractuelles et d'autres sources. 

Ce même budget prévoit également, au titre des dépenses de secrétariat 

et des dépenses afférentes aux réunions du Comité exécutif, une somme de $18 000 

(dont un tiers fourni par V O M S , autre par l
f

UNESCO et le troisième par le 

CICMS)} des frais de publication et d'imprimerie se montant à $X1 500 (OMS t $1000 

UNESCO t $3000; CIOMS : $2500; autres sources : $5000) et des frais afférents à 

d'autres activités régulières et contractuelles se montant à $42 500 (CMS et 

UNESCO t $13 000 chacune ； CIOMS et autres sources : $16 500). En ce qui concerne 

ce dernier poste • celui des activités régulières et contractuelles • il est prévu 

que l'OMS fournira un crédit de $5000 pour les fonctions consultatives générales 

et pour la coordination des congrès, et un crédit de $10 000 au titre de l'aide 

à certains congrès choisis spécialement. L
1

 UNESCO doit fournir un crédit de 

$10 000 au titre d
f

autres activités (symposiums, séminaires, etc.) et un crédit 

r
 de』500(X"aU",4dLtre^ee，indemnités de voyage à de jeunes chercheurs en vue de leur 

permettre d'assister à certains congrès déterminés• 

, La comparaison et la ventilation des revenus et des dépenses montrent 

/ qué, même s
1

i l consacrait la totalité de ses revenus personnels aux dépenses de 

secrétariat et aux dépenses d
f

organisation (reunions du Comité exécutif, etc.) 

le CIOMS ne pourrait financer qu'environ la moitié des dépenses en question. Bien 

(yue le CIOMS pense, oomme ces dernières années, obtenir des fonds supplémentaires 

é n provenance de sources autres que l'OMS et l
r

UNESC0, il s
f

agira seulement de 

subventions contractuelles destinées à financer certaines activités déterminées, 

notamment des symposiums et des séminaires ($10 000), les frais d
1

impression et de 

publioation ($5000) et les indemnités de voyage à de jeunes chercheurs ($3000)• 



Le CICMMS s
f

est donc particulièrement préoccupé, conformément au désir 

exprimé par les institutions qui le patronnent, d
1

augmenter ses propres revenus. Lorsqu
1

il 

a informé le Directeur général de la récente réunion à Paris, du 25 au 27 septembre 

1958, de l
1

Assémblée extraordinaire et Quatrième Assemblée générale du CIOMS, 

le Professeur J. Maisin, Président du CIOMS, a déclaré que l'un des objectifs 

spécifiques des modifications récemment apportées aux Statuts était de permettre 

au Conseil de se rendre financièrement indépendant, tout au moins en ce qui concerne 

les frais généraux. Cela permettrait à certaines institutions nationales (académies 

de médecine, organisations nationales de recherche, etc.) de devenir membres du 

CIOMS, de participer ainsi à ses activités et de contribuer à ses dépenses. D
f

autre 

part, il a été décidé de procéder à une revision du barème des contributions des 

organisations membres, compte tenu toutefois du fait qu'un grand nombre d
f

organisa-

tions scientifiques n
!

ont que peu ou point de revenus réguliers. En outre, le 

Directeur général croit savoir qu
l

une longue discussion de caractère préliminaire 

a porté sur la possibilité de demander à chaque participant à un congrès le versement 

d'une cotisation. 



MEMBERSHIP OF CIOMS 

MEMBRES D U CIOMS 

International Association of Allergology 

Association internationale d
!

allergologie 

International Federation of Anatomists 

Fédération internationale des anatomistes 

Th© World Federation óf Societies of Anaesthesiologists 

Fédération mondial© des sociétés d
1

anesthésiologistes 

International Medico-Athletic Federation 

Fédération internationale médico—sportive 

International Conference of Audiology 

Conférence internationale d^udiologie 

First International Congress of BCG 

Premier congrès international du BOG 

International Union of Biochemistry 

Union internationale de biochimie 

International Association for Prevention of Blindness 

Association internationale de prophylaxie de la cécité 

Sxternational Union against Cancer 

Union internationale contre le cancer 

International Society of Cardiology 

Société internationale d© cardiologie 

International Cardiovascular Society 

Société internationale cardiovasculair^ 

International Society of Clinical Pathology 

Société internationale de biologie clinique 

Permanent International Committee of Comparative Pathology 

Comité international permanent des congrès de pathologie comparée 

International Society of Criminology 

Société internationale de cMrainologie 



International Society for the Welfare of Cripples 

Société internationale pour la protection des invalides 

International Dental Federation 

Fédération dentaire internationale 

International Diabetes Federation 

Fédération internationale du diabète 

International Federation of Societies for Electroencephalography and 

Clinical Neurophysiology 

Fédération internati onale des sociétés d
1

éleotroencéphalographie et de 

neurophysiologie clinique 

International League against Epilepsy 

Ligue internationale contre l
f

épilepsie 

International Society of Gastro-enterology 

Société internationale de gastro-entérologie 

International Scoeity of Geographical Pathology 

Société internationale de pathologie géographique 

International Association of Gerontology 

Association international© de gérontologie 

International Union for Health Education of the Public 

Union internationale pour 1
1

 éducation sanitaire de la population 

International Society of History of Medicine 

Société internationale d'histoire de la médecine 

International Society of hydatid Disease 

Société internationale d'iiydatologie 

International Society of Internal Medicine 

Société internationale de médecine interne 

International Academy of Legal Medicine and of Social Medicine 

Aoadémi© internationale de médecine legale et de médecine sociale 

The International Leprosy Association 

Société internationale de la lèpre 

World Medical Association 

Association médical© mondiale 



World Federation for Mental Health 

Fédération mondiale pour la santé mentale 

International Coinmittee on ïiilitary Medicine and Pharmacy 

Comité international de médecine et de pharmacie militaires 

International Neurological Congress 

Congrès neurologique international 

International Union of Nutritional Sciences 

Union internationale des sciences de la nutrition 

International Federation of Ophthalmologi с al Societies 

Fédération international© des sociétés d
1

 ophtalmologie 

International Society of Orthopaedic Surgery and Traumatology 

Société internationale de chirurgie orthopédique et de traumatologie 

International Congress of Otolaryngology 

Congrès international d
1

otolaryngologie 

International Paediatric Association 

Association international© de pédiatrie 

International Federation of Physical Medicine 

Fédération internationale de médecine physique 

International Union of Physiological Sciences 

Union internationale des sciences physiologiques 

World Congress of Psychiatry 

Congrès mondiaux de psychiatrie 

International Association for the Co-ordination of Psychiatry and 

Psychological Methods 

Groupement international pour la coordination de la psychiatrie at des 

méthodes psychologiques 

International Congress of Radiology 

Congrès international de radiologie 

International Union of Railway Medical Services 

Union internationale des services médicaux des oheifiins de fer 

International League against Rheumatism 

Ligue internationale contre le rhumatisme 



International College of Surgeons 

Collège international des chirurgiens 

International Society of Surgery 

Société internationale de chirurgie 

International Society of Blood Transfusion 

Société internationale de transfusion sanguine 

International Congress of Tropical Meâicûne and Malaria 

Congrès international de médecine tropicale et du paludisme 

International Union against Tuberculosis 

Union internationale contre la tuberculose 

International Society of Urology 

Société internationale d'urologie 

International Union against the Venereal Diseases and Tr ep one raa to ses 

Union internationale contre le péril vénérien et les t r éponéma t oses 

Medical W o m e n
f

s International Association 

Association internationale des f e m e médecins 

Associate Members 

Membres Associés 

European Society of Cardiology 

Société européenne de cardiologie 

American College of Chest Physicians 

International Coimuittee of Dermatology 

Comité international de dermatologie 

International Society for Normal and Abnormal Ethnopsychology 

Société international© d
1

ethnopsyohologie normale ©t methologique 



DOJNEES STATISTIQUES COÍCERNANT CERTAINS SERVICES ADMINISTRATIFS 

1953 1954 1955 1956 1957 195в 1959 

Augmentation 
(diminution)^ 

en pourcentage 

I. EFFECTIF (y couvris 
la Section des 
Fournitures) 

Budget ordinaire 108 103 102 101 105 106 134 

Compte spécial 
pour l'Eradicatlon 
du Paludisme 18 20 

Assistance 
technique 35 4 1 29 29 28 28 

..::，» -

143 144 131 130 133 152 154 7 

1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 

Augmentation 
(diminution) 
m pourcentage 

II. RESSOURCES ENGAGEES 
OU QU'IL EST PREVU 
D'ENGAGER (en iiil-
lions de US $) 

Budget ordinaire 8,11 8ДЗ 9,28 9,98 12,09 13,44 15,08 

Compte spécial pour 
l'Eradicatlon du 
Paludisme 0,03 3,83 5,92 

Assistance techniqus 4,19 3,75 4,41 5,45 5,53 5,77 4,73 i 

FISE 0,50 0,54 0,45 0,11 0,05 

12,80 12,42 14,14 15,54 17,70 23,04 25,73 101 

* 
Augmentation (diminution) en pourcentage entre la première et la dernière des 
années pour lesquelles des chiffres sont donnés• 



1953 1954 1955 1956 1957 1958** 
Augmentation 
(diminution) 

en pourcentage 

III. VOLUME DE TRAVAIL \ • 

Nombre moyen de fonc-
tionnaires à plein 
teirç)S de l'Organisation 
administrés par le 
Département 1 243 1 262 1 330 1 401 1 410 1 560 26 

1) Nombre de demandes 
d'emploi examinées et 
enregistrées 4 560 5 771 3 137 3 250 4 096 4 600 1 

2) Nombre de contrats 
établis*** 625 602 641 825 833 790 26 

3) Nombre de fonctionnairee 
figurant sur les états 
de paiement 1 197 992 1 186 1 300 1 380 1 460 22 

4 ) Nombre écritures 
concernant les fon*-
tionnaires figurant sur 
les états de paiement 
(y compris indemnités, 
retenues pour pensione, 
assurances, etc.) 72 275 77 892 39 496 100 000 110 000 125 000 73 

5) Nombre de boursiers 
administrés par le 
Département (paiement 
des allocations meo-
suelles, des frais de 
voyage, etc.) 678 682 761 850 870 875 29 

6) Nombre d
f

écritures corv-
cernant les achats de 
fournitures et de 
matériel 9 230 8 574 10 584 7 719 11 563 U ООО 52 

7) Nombre d'expéditions 
de matériel effectuées 1 340 1 234 1 340 1 616 1 538 2 100 57 



1953 1954 1955 1956 1957 1958** 
Augmentation 
(diminution) 
зп pourcentage 

III. VOLUME DE TRAVAIL (suite) 

8) Nombre de comptes d'im-
putation tenus à jour 

9) Nombre d
1

 autorisations 
de dépense données et 
ultérieurement vérifiées 
afin d，assurer la meil-
leure utilisation des 
fonds disponibles 

10) Nombre d'entrées au 
grand livre 

11) Nombre de comnpiicatlons 
concernant les -questlûris 
budgétaires et finan-
cières (télégrammes et 
lettres reçus et envqrés 】 

12) Nombre d'activités dont 
le coût a été calculé 
et incorporé dans le 
projet annuel de pro-
gramme et de budget 

13) Nombre de lettres et de 
télégrammes répertoriés 
à 1'arrivée ou au dé-
part par le Service de 
1'Enregistrement 

14) Nombre de documents 
classés dans les 
archives centrales 

15) Nombre de pièces de 
correspondance classées 
et indexées dans les 
archives centrales 

16) Nombre de pages dacty-
lographiées pour le 
Siège par le Service 
central de Sténodacty-
lographie 

900 985 1 110 

2 786 

44 ООО 

2 832 

43 ООО 

124 

47 ООО 

11 319 12 406 14 543 

1 067 1 085 1 324 

319 759 

64 660 

11 800 

329 711 

52 640 

420 

341 089 

52 294 

18 080 

1 200 1 ООО 1 100 22 

2 594 

53 ООО 

205 

58 600 

250 

64 300 

17 

46 

13 590 11 873 13 330 18 

1 634 661 1 840 72 

307 2Q3 

40 112 

20 627 

359 531 

53 042 

22 929 

406 ООО 

61 400 

25 800 

27 

(5) 

119 

73 600 77 600 94 900 104 ООО ДЗ 130 125 ООО 70 
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1953 1954 1955 1956 1957 
slok 

1958林 

Augmentation 
(diminution) 
en pourcentage 

III. VOLUME DE TRAVAIL (suite) 

17) Nombre de conférences 
et de réunions organisées 
et desservies**** a) 50 4 1 40 46 51 63 26 

Nombre de jours de 
séance**** b) 352 308 271 310 353 480 36 

* * 
Les chiffres du mois de décembre sont des estimations, 

Y compris le personnel temporaire et le personnel de conférence» 

**** Y compris les conférences régionales desservies par la Section des Conférences et 
des Services intérieurs• 
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PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR I960 

MONTANTS INSCRITS AIT TITRE DES BOURSES D'ETODES POUR 

1958, 1959 et I960, par Régions 

Í258 

AFRIQUE 

Budget ordinaire 
Assistance technique 

$ 

191 3 3 0 
12 6 7 5 

204 0 0 5 

Ш . 
$ 

101 100 
16 300 

i960 
$ 

144 500 
25 000 

117 扛oo 169 5 0 0 

AMERIQUES 
Budget ordinaire 
Assistance teohnique 

313 016 

7 8 3 7 0 

391 З86 

227 421 
61 785 

265 455 
64 486 

289 206 327 9^1 

ASIE DU SUD-EST 

Budget ordinaire 
Assistance technique 

41 205 

110 350 

151 535 

8 900 
2 5 5 0 0 

49 5 0 0 
29 400 

32 400 78 900 

EUROPE 

Budget ordinaire 
Assistance technique 

584 925 

100 855 

4 8 5 780 

4 4 2 5 7 5 
150 3 9 0 

4)6 3)5 
146 050 

592 9 6 5 582 5 8 3 

MEDITERRANEE ORIENTAIE 

Budget ordinaire 
Assistance teohnique 

2 7 8 9 5 0 
27 9 1 0 

306 860 

108 500 
89 100 

174 8OO 
90 700 

197 6 0 0 265 5 0 0 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Budget ordinaire 
Assistance technique 

I69 86O 

3 6 095 

2 0 5 9 5 5 

171 080 
44 500 

196 ООО 
75 3 0 0 

2 1 5 380 271 300 

TOTAUX 

Budget ordinaire 

Assistance technique 

1 379 286 
366 2)5 

1 7ЯЦ CiPI 

1 059 5 7 6 
3 8 5 5 7 5 

！МбНЬГ 

1 264 590 

430 936 



RESUME INDIQUANT LE MONTANT TOTAL DU BUDGET, LES RECETTES, 
LES CONTRIBUTIONS DES ETATS MEMBRES ET LE MONTANT EFFECTIF DU BUDGET 

Budget total 
Déduotlon 

Contributions fixées pour les 
Membres 
A déduire t Montant de la réserve 
non répartie 

Contributions des Membres pour le 
budget effectif 
A ajouter : 
i) Montant qui doit être rembour-
sé par le Compte spécial du pro-
gramme élargi d'assistance tech-
nique 
ii) Avance prélevée sur le fonds 
de roulement 

iii) Recettes occasionnelles ••• 

Budget effectif total 

1958 

US $ 
1 5 4 9 3 1 6 0 a ) 

1 082 ООО 

14 411 1б0 

1 203 03。
b

) 

13 208 130 

72斗 ООО 

358 ООО 

14 290 1J0 
ssssssassss 

1959 

US $ 
16 2kk 800a) 
1 279 1^0 

14 965 660 

1 078 060 

13 887 600 

。） 

724 ООО 

155 1^0 

400 ООО 

1 5 1 6 6 7 4 0 

I960 

US $ 
a )d ) 

17 579 290 

1 224 ООО 

16 355 290
d ) 

1 160 590
d ) 

1 5 1 9 杯 7 0 0 

724 ООО 

500 ООО 

16 418 700 
sssssssssssssasssss 

Y compris les frais des services administratifs et des services d'exécution qui fi-
guraient auparavant au titre du programme élargi d'assistance technique et pour les-
quels il est prévu une somme globale de $724 000 qui doit être remboursée par le 
Compte spécial du programme élargi• Pour 1959 seulement, on a inscrit, pour dépenses 
imprévues, une somme de $155 1^0 qui fera l'objet d'un prélèvement sur le fonds de 
roulement• Le remboursement à recevoir du Compte spécial du programme élargi d'assis 
tance technique et 1

f

avance prélevée sur le fonds de roulement, ainsi que les recettes 
Gccasionnelles, sont indiqués dans le tableau pour chacune des années considérées. 

Somme égale aux contributions fixées pour les Membres inactifs (lesquels comprenaient, 
lors de l

f

établissement des prévisions budgétaires de 1958. la Hongrie la RSS de 
Biélorussie, la RSS d'Ukraine et la Tchécoslovaquie), pour la Chine et pour le Membre 
qui a repris une participation active aux travaux de l'Organisation après que la 
Dixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution portant ouverture de 
crédits pour 1958 (WHA10O8). 



с) 
Somme égale aux contributions fixées pour les Membres inactifs (lesquels compre-
naient, lors de l'adoption de la résolution portant u\rerture de crédits pour 1959 
par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé,丄a Hongrie, la RSS de Biélorussie 
et la RSS d'Ukraine) et pour la Chine. 

Ces montants seront rajustés 
pation active aux travaux de 
de la Santé• 

si un ou plusieurs Membres reprennent leur partiel-
l'Organisation avant la Douzièmé Assemblée mondiale 
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BAREMES DES CONTRIBUTIONS POUR 1958, 1959 ET I960 

MEMBRES 

1958 
Montant total des 
contributions X 
$14 411 1б0 

Budget total : 
$15 493 l60(

b

〉 

1959 
Montant total des 
contributions î 
$14 965 660 

Budget total : 
$16 244 800(b) 

I960 
Montant total des 
contributions t 
$16 355 290(

a

) 

Budget total t 
$17 579 290(

b

) 

US US $ US \ 
7 7б0 9 320 10 190 

Albanie 5 7б0 5 990 6 540 
Allemagne, République 

fédérale d* 522 730 583 910 8o6 430 
8 88о 9 320 . 10 190 

177 570 159 670 . 168 170 
228 620 227 270 270 o 8 o 
41 обо 48 950 . 64 970 

169 800 174 820 196 190 
Biélorussie, RSS dè 55 490 65 260 71 540 

12 210 13 990 ll 470 
6 ббо 8 1б0 6 540 

Brésil 1 7 0 9 1 0 149 1 8 0 152 8 8 0 
1 8 8 7 0 19 8 1 0 2 2 930 

5 7 б 0 5 990 6 540 

425 обо 730 杯70 100 
1 2 2 1 0 15 1 5 0 . 15 2 9 0 

Chili 390 40 790 . 59 490 

709 1 8 о 705 1 1 0 756 740 
Corée, République de(

e

 ) . .… . 5 7б0 5 990 6 540 

5 760 5 .990 6 5杯0 

Cuba 55 520 36 1)0 38 220 

91 ООО 89 74o 90 450 

5 7б0 8 160 10 190 

149 820 155 010 140 l4o 
4 ббб 妨 0 4 Q90 5 185 810 

14 430 1.5 15.0 10 1 9 0 
Fédération de la Rhodésie et 

330 3 500 Ъ 820 
42 170 50 120 5杯 7 8 0 

7б0 220 78? 210 968 220 

Í 乂 
120), « 

7 6 0 ⑷ 
9 .320 10 I90 

25 520 2.7. .970 400 
8 880 9 320 8 920 
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MEMBRES 

1958 
Montant total des 
contributions t 

$ 1 4 4 1 1 1 6 0 
Budget total î 

$ 1 5 495 i 6 o ( b ) 

1959 
Montant total des 
contributions : 

$ ] Л 9 6 5 6 6 0 
Budget total s 
$16 244 8 0 0 ( b ) 

i 9 6 0 
Montant total des 
contributions : 

$ 1 6 355 290(
&

) 
Budget total : 

$17 579 290(
b

) 

US $ US US í 

Haïti 5 7 6 O 5 990 6 540 

5 7 6 O 5 990 6 540 

52 I 6 0 54 7 8 0 61 1 5 0 
402 8 6 0 407 9 2 0 572 ООО 

6 2 150 69 930 71 340 

1 6 650 1 6 520 12 740 

359 950 56 130 31 8 5 0 
29 970 25 640 2 2 9)0 
5 7 6 0 5 990 6 540 

19 9 8 0 25 3 1 0 2 1 6 6 0 
Italie 275 2 3 0 2 8 6 7 1 0 1 5 0 

25) 040 . 269 230 331 230 

Jordanie, Royaume Hachémite de 5 7 6 0 5. 990 6 5^0 

5 7 6 0 5 990 6 540 

5 7 6 0 8 1 6 0 8 920 

Libéria 5 7 6 0 5 990 6 5^0 

Libye 5 760 5 990 6 540 

7 760 9 320 10 190 

Malaisie, Fédération de(
f

)... ( 2 8 840) 30 3 0 0 2 5 480 

17 7 6 0 1 6 3 2 0 2 1 6 6 0 
91 000 95 570 107 0 1 0 
5 7 6 0 5 990 6 5 4 o 

Népal 5 760 5 990 6 5^0 

5 7 6 0 5 990 6 54o 

Nigeria, Fédération de la(°). 3 330 3 5 0 0 3 8 2 0 
6k У10 67 6 0 0 72 6 2 0 
58 8 2 0 59 440 钌 7 0 0 

、.77 6 9 0 75 7 6 0 59 8 8 0 
5 7 6 0 8 1 6 0 6 540 

5 7 6 0 5 990 6 5 4 o 
Pays-Bas 159 8 2 0 157 340 152 8 8 0 

2 1 0 9 0 2 0 9 8 0 1 6 5 6 0 
Philippines 51 0 5 0 55 940 64 970 

186 斗50 21) 2 9 0 206 3 8 0 
31 730 33 8 0 0 29 500 

7 ) 250 59 _ ад 410 
République Dominicaine 5 7б0 8 1 6 0 8 920 

62 150 68 7 6 0 52 230 

Royaurae-IM de Grande-Bretagne 
et d1Irlande du Nord 1 159 750 1 0 7 2 2 5 0 1 175 8 8 0 



1958 1959 I960 

Montant total des Montant total des Montant total des 

MEMBRES 
contributions : contributions J contributions : 

MEMBRES 
$14 411 1бО $14 965 660 $16 355 29o(

a

) 

Budget total : Budget total i Budget total s 

$15 493 l6o(
b

) $16 244 800(
b

) $17 579 290(
b

) 

US ^ US $ US J 5 

7 7б0 9 320 8 920 

3 刃 0 3 500 820 

1斗 4J>0 15 150 10 1 9 0 
206 750 201 6)0 210 210 

m 620 138 6 9 0 146 510 

ш 200 115 3 8 0 Ш 220 

Thaïlande 24 410 2 ) 310 22 930 

5 7б0 8 1 6 0 8 9 2 0 
91 ООО 85 0 8 0 87 9 1 0 

2 1 0 8 5 0 252 9 1 0 271 360 

Union des Républiques socia-

listes soviétiques . 1 593 7 0 0 1 916 060 2 058 750 

Union Sud-Africaine .. 1 0 6 5 4 o 94 400 85 З6О 

2 1 0 9 0 2 ) 510 17 840 

52 1б0 59 440 75 ].70 

Viet-Nam 2 1 0 9 0 23 3 1 0 29 3 0 0 
5 7 6 0 5 990 6 540 

47 730 48 950 53 510 

TOTAL ЗЛ 411 1б0 
:szssss 

1 4 965 6 6 0 16 555 290 

(a) 
Le montant total des contributions sera rajusté si un ou plusieurs Membres re-

prennent leur participation active aux travaux de l
1

Organisation avant la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Y compris les frais des services administratifs et des services d'exécution qui 

figuraient auparavant au titre du programme élargi d'assistance technique et pour 

lesquels il est prévu une somme globale de $72斗 ООО qui doit être remboursée par le 

Compte spécial du programme élargi. Le montant indiqué pour 1959 comprend aussi une 

somme de $155 1^0 pour dépenses imprévues qui fera i
1

objet d'une avance prélevée 

sur le fonds de roulement 

(c) 
、 Membre associé 
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Dans la résolution WHA11.7* la Onzième Assemblée mondiale de la Santé avait 
fixé à 8 unités ($8880) la contribution du Ghana pour 1958. La différence ($5120) 
entre ce montant et le montant provisoire ($57б0) de la contribution de ce pays 
n

1

e s t pas comprise dans le montant total des contributions des Membres ($14 4ll 1б0) 
pour 1958. 

(
e

) Dans la résolution WHA9-15* la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a fixé 
la contribution de la République de Corée pour les cinq prochaines années au taux 
minimum de 0,04 sous réserve d

l

\ m nouvel examen en 196l. 

(
f

) La contribution fixée pour la Fédération de Malaisie, qui est devenue Membre 
de l'OMS en 1958 (résolution WHA11.8 de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé), 
figure entre parenthèses et n'est pas comprise dans le montant total des contri-
butions des Membres ($14 斗11 1б0) pour 1958. 



$ 

2 590 
1 660 

1 520 

15 68o 

5 020 

450 

Montants Pourcentages 

Augmentâtion Diminution Augmentation Diminution 
Membres 

Afghanistan 
Albanie 
Allemagne, République 

fédérale d
1 

Arabie Saoudite 
Argentine 
Australie 
Autriche 
Belgique 

Biélorussie, RSS de 
Birmanie 
Bolivie 
Brésil 
Bulgarie 
Cambodge 
Canada 
Ce y 1 an 
Chili 
Chine 
Corée, République de 
Costa Rica 
Cuba 
Danemark 
Equateur 
Espagne 
Etats-Unis d'Amérique 
Ethiopie 

Fédération de la Rhodésie 
et du Nyassaland 

Finlande 
France 
Ghana 
Grèce 
Guatemala 
Haïti 
Honduras 
Hongrie 

APPENDICE 15 

AUGMENTATIONS OU DIMINUTIONS DES CONTRIBUTIONS DES MEMBRES POUR i960 
PAR RAPPORT A 1959, EN CHIFFRES ABSOLUS ET EN POURCENTAGES 

(D'APRES LES CHIFFRES FIGURANT DANS LES ACTES OFFICIELS N0 8 9 , 11) 

$ 
810 
5 1 0 

0
0
0
0
0
0
0
 
0
0
0
0
0

 
0
0
0
0
0
0

 о

 о

 о
 о
 о
 о
 

>

8

î

l

o

i
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>

5

>
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>

7

Î
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I
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(
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1

9
 7
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 2
 

2 1 7 
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4 1 

1 5 

20 
5 
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32 

47 
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4 1 1 

1 7 9 
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О
О
О
 

1
1
2
 

5
 5

 о
 

6
 

#

 ,
 

8
 о
 

3,7 

ОД 

1 

1 

8 

7

 5
 

8
 8
 

3
 7
 7
 1
9

 6
7
 

37 
8 

18 
31 
11 
8 

1 

9
 1
5
 5

 3
 

1
1
5
8
 7

 о
 

7
 5
 5
 2
 2

 1

 7
 

夕

,

,

/

>

,
 
#
 

6
 8
 8
 5

 о
 4

 8
 

2
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 7
 9
 7

 3
 

#
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 >
 

8
 
8
 
2

 
8
 
2
 

2

 2
 
8
 8
 11,0 



ЕВ23/АР/ 
Appendice 15 
Page 2 

Inde 
Indonésie 
Irak 
Iran 
Irlande 
Islande 
Israël 
Italie 
Japon 
Jordanie, Royaume ífediánite de 
Laos 
Liban 
Libéria 
Libye 
Luxembourg 
Malaisie, Fédération de 

Maroc 
Mexique 
Monaco 
Népal 
Nicaragua 
Nigeria, Fédération de la 
Norvège 
Nouvelle-Zélande 
Pakistan 
Panama 
Paraguay 
Pays-Bas 
Pérou 
Philippines 
Pologne 
Portugal 
République Arabe Unie 
République Dominicaine 
Roumanie 
Royaume-Uni 
Salvador 
Sierra Leone 
Soudan 
Suède 

Membres Montants Pourcentages 

Augmentation 
$ 

Diminution Augmentation 
I 

Diminution 

9,3 

22,3 
12,3 
11,1 
7,6 

5 

16, 

21 
20 

5 
21 

8
 8
 о
 

3
 3

 9
 

1
 1
 

24,5 

8 

l 

8,5 

9
3
5
5
7
5
-
5
7
 

7
2
8
8
8
8
8
8
 

1
 2
 

9
X
5
5
5
6
8
 5
 5
 

1
1
8
8
8
8
6
6

 8
 

?
 
1
 

15,5 

8.7 

9,0 

8,6 

3,6 

о
 О
О
О

 о
 

7
 5
6

 4

 8
 

о
 6

 4

 8
 7
 

38 

3 
4 
2 

1 7 

970 

230 
660 

5Ю 

100 
670 
510 

8зо 

450 

020 

16 
1 

5 

8 

11 

16 

000 1 

510 

о
о
о
о
о
о
о
о
 о
о
о
о
о
о
о
о
 

8
Ф
1
1
1
1
1
1
 
1
3
1
1
1
0
0
9
 

4
 о
 5
5
7
5
5
8
 2
8

 5
5
5
3
6
8
 

51 
60 

10 

4 

3 

5Ю 

8 66о 

7Ю 

840 

500 

360 

96 

7 



Pourcentages 

Augmentation Diminution 

Membres Montants 

Suisse 

Tchécoslovaquie 
Thaïlande 
Tunisie 
Turquie 

Ukraine, RSS d
f 

URSS 
Union Sud-Africaine 
Uruguay 
Venezuela 
Viet-Nam 
Yémen 
Yougoslavie 

Augmentation 

6 970 
15 080 

2
 6
 о
 

1
 3
 

1
 

15 

5 

о
 о

 о

 Ю
 

1
2
 8
o
 

7
3
8
8
 

о
 о

 о

 о
 

9
 2

 1
5
 

2
 8

 5
2
 

Diminution 

т 

5Ю 

9 5^0 
5 580 

2
 1
9
 

#
 
,

 
身
 

2
 о

 3
 

о
1

 7
7
7
8

 7

 9

 5

 7
 

J
,
 J

 #

 1

 #

 
,

#

#

#
 

5
 Г
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 8
 2

 6

 6

 5
4

 8

 8
 

1
 2

 2
 



APPENDICE lí. 

MONTANT ESTIMATIF DES CONTRIBUTIONS DES GOUVERNEMENTS CONCERNANT LES PROJETS EXECUTES DANS LEURS PAYS RESPECTIFS AVEC L'ASSISTANCE DE L'OMS 

(Montant estimatif des dépenses, par Région et par pays, au titre du Budget ordinaire^ du programme élargi d'assistance technique et du 

Compte spécial pour l'Eradicatlon du Paludisme, avec indication du montant estimatif des contributions des gouvernements 

à titre de participation aux frais d
!

execution de projets, suivant les renseignements re^ùs' à la date du 10 décembre 1958) 

Rtrn ТПМ /Р Л VC! FONDS DU 
i 

PROGRAMME ELARGI COMPTE SPECIAL POUR ...T MONTANTS ESTIMATIFS DES 
•TUÎAjr 丄 LAW/ГКХО BUDGET ORDINAIRE D' ASSISTANCE TECHNIQUE L'ERADICATION DU PALUDISME Хил nLi CONTRIEUTICNS DES GOUVERNEMENUS 

.4:“‘ 
ê 1 9 5 8 1 9 5 9 i 9 6 0 1 9 杯 8 丨 1 9 5 9 ； 1 9 6 o 

Í Л 
1958 丨 1 9 5 9 I 9 6 0 1958 1 9 5 9 i 9 6 0 I958 1 9 5 9 i 9 6 0 

• 
US $ US 

1
 •丨 

us 
US 

. . . . . . 

us $ u5 $ 
1 

US 15 us $ US US US US •ь 
P 

Equivalent en US 

AFRIQUE 

Angola, Cap-Vert, Mozambique 4 2 8 o o 1 8 400 4 ООО 9 420 3 ? 8 2 8 135 129 5 2 2 2 0 54 2 2 8 1 3 9 129 5 7 0 ООО 
Basutoland 24 550 2 4 2 6 6 17 4 4 0 2 2 650 5斗 8 0 1 41 9 9 0 46 9 1 6 弗 8 0 1 37 240 132 1 7 105 
Bechuanaland 17 5 0 0 2 3 7 0 0 2 8 3斗7 1 0 0 ^ 6 0 17 5 0 0 23 7 0 0 1 2 8 8 0 7 2 6 899 42 252 6 2 219 
Afrique orientale britannique 2 2 7 8 0 2 7 5 0 0 2 2 7 8 0 2 7 5 0 0 76 458 7 6 4 5 8 76 4 5 8 

Fédération de la Rhodésie et 

du Nyassaland 1 700 900 11 5 0 0 55 920 5 9 8 ) 1 5 1 1 0 6 7 393 1 8 7 370 52 730 7b 276 198 870 79 450 l4o 000 140 ООО 
Afrique française 350 11 3 2 0 3 7 0 0 0 44 675 2 0 2 0 0 6 2 4 0 ) 1 5 8 З65 44 8 7 0 99 403 2 0 3 0 4 0 855 236 644 8 3 6 644 8 5 6 
Afrique-Equatoriale française 6 0 9 047 6 0 9 0杯7 609 047 
Afrique-Occidentale française 2 000 ООО 7 7 0 0 1 9 671 1 3 5 6 8 9 7 0 0 19 671 16 5 6 8 2 327 675 2 759 022 2 759 0 2 2 
Gambie 8 000 6o 0 3 0 8 0 0 0 бо 050 8 4 2 2 1 7 8 3 5 7 78 3 5 7 
Ghana 2 5 1 9 9 3 6 0 1 4 8 4 3 1 8 3 6 0 8 0 6 0 3 5 0 7 1 2 6 7 7 2 0 0 5 5 6 8 0 3 5 3 1 5 6 8 479 1 3 2 0 4 4 1 9 0 9 0 0 739 439 732 189 7)8 189 
Kenya 20 000 13 220 48 80? 54 020 40 000 5 1 991 74 020 5 3 220 100 7 9 8 375 383 斗02 8oo 294 932 
Libéria 1 0 ? 240 73 7)6 8 6 2 35 0 5 0 3 6 1 3 3 4 8 1 5 4 1 9 5 0 0 2 3 6 4 5 2 4 8 2 7 1 5 7 790 1 3 3 5 1 4 1 5 6 8 M 1 9 1 2 0 0 2 2 0 4 8 8 2 2 0 488 
Ile Maurice 19 920 2 8 6 3 8 2 4 8 2 7 8 6 I 8 5 7 5 0 0 0 • • 1 8 6 8 1 n 5 4 9 1 0 6 1 0 5 1 2 2 319 3 9 1 7 6 2 3 1 0 9 2 2 5 0 2 7 0 1G5 ООО 
Nigeria 70 430 8 2 2 0 6 1ЗО 381 76 258 8 0 9 0 0 163 301 146 6 6 8 I63 1 0 6 293 6 8 2 1 9)6 424 1 9)6 424 1 71杯 6 о 8 
La Réunion 37 185 37 1 8 5 ll 430 
Seychelles 22 000 1 0 13 596 22 000 10 13 596 4 800 4 800 4 800 
Sierra Leone 11 202 27 1 ) 8 2 6 970 25 240 1 6 9 2 9 1 9 503 36 442 44 0 6 7 46 473 391 2 0 0 531 2 0 0 8 0 ООО 
Somalie britannique 1 8 1 6 0 1 6 5 0 0 2 5 796 1 0 0 0 1 3 2 8 6 1 2 5 蛄 1 9 1 6 0 2 9 5 8 6 5 8 3 4 0 1 1 8 7 5 1 1 8 7 5 1 1 8 7 5 
Sainte Hélène 2 0 0 1 0 9 9 9 7 

5 0 0 
2 0 0 1 0 9 9 9 7 7 7 3 Л 7 7 4 2 б 7 9 0 

Ouganda 2 0 4 0 0 3 2 6 5 7 5 5 1 4 1 2 0 4 0 0 3 2 6 5 7 5 5 1 4 1 8 5 1 2 0 435 720 ih ООО 
Zanzibar 1 0 5 0 0 1 0 5 0 0 斗9 235 6 0 1 55 877 19 0 1 0 1 8 7 1 8 12 046 6 8 245 72 8 1 9 . 7 8 4 2 3 1 0 5 3 5 0 1 0 5 3 5 0 1 0 5 3 5 0 
Programmes inter-pays 114 8 8 5 1 5 5 9 5 8 1 б о 5 0 7 1 5 0 400 161 3 9 4 1 1 1 7 3 9 2 1 9 5 0 9 2 9 2 2 2 6 9 1 6 1 2 8 7 235 410 2 7 4 5 ^ 1 boj 

LES AMERIQUES ! 
； 

Argentine 57 99杯 55 442 68 8 2 ) 70 ЗО9! 62 6 0 0 80 592 128 3 0 3 1 1 8 0 4 2 149 4 1 5 7 _ 3 7 8 6 2 7 0 3 7 8 9 6 0 1 3 7 8 
Bolivie ！ 1 8 651 19 446 

i 19 4 2 9 27 185； 31 300 33 504 45 8 3 6 丨 50 746 52 933 484 8 5 6 484 8 5 6 職 8 5 6 
Brésil 52 8 6 2 6 6 5 9 3 , 6 5 6 1 9 1 6 7 5 7 ! 2 3 1 3 7 ' 2 1 0 7 8 6 9 619丨 8 9 5 3 0 8 6 6 9 7 3 4 5 0 0 0 0 3 6 5 5 ООО 3 7 ? 0 ООО 
Antilles et Guyane britanniques 19 6 5 0 ！ 

I 4 7 455 5 3 8 0 0 85 8 2 6 67 105； 5 3 8 0 0 85 8 2 6 460 0 0 0 46.1 ООО 4 6 0 г>ос 
Honduras britannique 12 800 10 440 ! 26 802 

. i 
i 

12 800 j 10 440 2 6 8 0 2 1 9 2 0 4 8 1 9 0 0 4 8 2 7 0 0 4 8 



EB2"^/AF/ 

Appendice 16 

Page 2 

REGION/PAYS 

• 

FONDS DU PROGRAMME ELARGI COMPTE SPECIAL POUR ГПГЧП"1 î" T MONTANTS ESTIMATIFS DES 
REGION/PAYS 

BUDGET ORDINAIRE D, ASSISTANCE TECHNIQUE I/ERADICATION DU PALUDISME X U 丄 kLj CONTRIBUnOJS DES GOUVEFNEMENB 

1958 1959 i960 I958 1959 I960 1958 1959 

“ 
i 960 1958 1959 196o I958 1959 i 9 6 0 

us $ US $ us $ US $ US $ us US $ us $ US $ US $ us US $ /•aient en US $ • " ' ‘ • 

LES AMERIQUES (suite) 
“ 

Chili ьв 07扛 39 386 44 956 12 135 23 500 24 505 58 209 62 686 69 461 825 000 825 000 1 525 ，00 
Colombie 126 450 87 460 94 2?Ê 126 450 87 46o 94 •22 4 617 932 4 617 9)2 b 617 932 
Costa Rica 225 530 210 530 220 750 
Cuba 250 000 250 000 250 ООО 

République Dominicaine 9 862 640 25 190 29 644 22 100 23 966 39 506 45 7^0 49 156 1 252 000 1 I83 000 1 073 ООО 
Equateur 48 288 56 294 71 602 42 З63 3 3 900 4 4 7 4 9 90 65I 90 19杯 116 351 924 774 924 7 7 4 9斗2 792 

Salvador 
к

 5 9 418 3 0 ООО 44 504 59 418 30 ООО M 504 717 600 717 600 4 6 0 ООО 
Antilles et Guyane françaises ^ 11 711 8 500 7 195 11 711 8 500 7 195 116 000 116 000 116 ООО 
Guatemala 63 094 72 011 70 264 26 855 27 900 32 152 89 949 99 911 102 416 1 I67 403 1 4 1 0 780 2 б?4 720 
Haïti 48 372 il 899 12 159 52 956 37 400 ke 447 101 328 49 299 58 боб 720 000 820 000 74o ООО 
Honduras 67 220 51 ООО 62 005 67 220 51 ООО 62 005 553 840 625 100 675 100 
Mexique 69 357 96 197 IO8 599 56 816 47 500 52 126 173 143 697 1б0 935 4 780 000 4 830 000 5 290 ООО 
Antilles néerlandaises et 

Surinam 8 732 9 900 9 981 8 732 9 900 9 981 147 500 149 500 149 500 
Nicaragua 19 278 38 919 37 927 12 498 3 1 776 3 8 919 37 927 408 983 352 080 3 5 5 170 
Panama 8 085 9 1 2 5 9 7 2 900 7 6 4 8 6 9 9 3 2 4 7 2 900 7 6 4 8 6 3 9 ) 7 093 3 9 3 7 093 3 9 3 7 0 9 3 
Paraguay 5 9 3 0 1 1 5 9 9 1 1 085 7 5 9 8 5 78 700 87 348 81 915 90 299 98 О 1 3 9 0 000 1 2 7 9 050 1 422 270 
Pérou 24 405 76 655 52 боо 57 611 101 058 52 600 57 6ll 1 1 5 5 300 1 181 800 1 201 800 
Uruguay- 7 525 6 700 斗1 6 6 9 3 2 9 0 0 56 234 49 194 32 900 4 2 狄 1 500 0 0 0 1 500 0 0 0 1 900 ООО 
Venezuela 360 2 0 7 3 9 2 0 Збо 2 9 2 1 8 2 1 0 9 9 2 0 ЗбО 2 9 2 1 8 7 双 1 1 0 548 540 6 7 3 1 6 7 
Fédération des Antilles 6 боз 0 3 5 10 317 10 6)6 10 317 677 030 603 250 581 750 
Programmes inter-pays 3 3 5 783 355 626 352 706 191 278 175 729 123 213 5 2 7 061 531 355 475 919 1 3 3 3 000 1 3 3 8 000 1 383 ООО 

ASIE DU SUD-EST 
_ 

Afghanistan 47 140 323 56 492 133 450 140 189 145 263 48 56O 56 202 6 4 7 2 6 229 150 250 714 266 481 413 588 423 278 432 970 
Birmanie 44 080 b2 4 4 2 82 419 178 4 4 0 175 618 181 560 1 9 8 5 7 2 0 0 7 9 222 520 237 917 284 058 162 578 265 980 151 532 
Ceylan 29 600 55 286 78 716 90 800 97 085 115 181 120 400 I52 371 193 8 9 7 1 4 2 125 1 8 3 263 198 頓 

Inde 3 5 2 980 3 8 4 4 8 7 3 9 9 6 5 7 1 4 0 4 3 8 9 7 0 4 7 7 5 9 1 1 7 2 7 3 5 0 2 2 9 9 9 2 2 0 4 2 0 6 2 5 1 9 斗70 1 0 5 3 4 4 9 1 081 4 5 4 5 5 7 918 9 3 5 1 207 1 1 5 
Indonésie 9 0 320 9斗 813 88 9 4 8 2 7 5 070 208 5 5 2 2 2 4 0 0 6 152 000 5 6 4 088 4 1 6 5 1 7 5 1 7 3 9 0 6 6 7 4 5 3 729 4 7 1 1 0 4 7 5 5 1 4 9 075 
Thaïlande 5 7 710 7 1 5 2 4 9 7 218 9 1 780 87 斗67 129 535 k 500 153 990 158 991 226 753 872 777 296 1 079 3541 
Programmes inter-pays 80 290 66 791 16 286 27 

i • 

800 21 201 60 928 3 5 5 0 0 2 2 7 3 8 7 123 961 1 4 3 590 З15 379 201 175 
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РРГТТПМ / P Û V ^ PONDS DU PROGRAMME ELARGI COMPTE SPECIAL POUR ！ 
；. ФЛ'Т1 л T MONTANTS ESTIMATIFS DES 

NÜVJ•丄VJJAIY JR M . X О 
BUDGET ORDINAIRE D' ASSISTANCE TECHNIQUE L* ERADICATION DU PALUDISME CONTRIBUTIONS DES GOUVERNEMENTS 

1958 1959 i 9 6 0 1 9 5 8 1 9 5 9 . i 9 6 0 I958 j 1959 

! 

i I 9 6 0 1958 1959 I 9 6 0 I958 1959 I 9 6 0 

US US u s $ u s $ u s $ u s $ US $ u s US $ u s $ u s US E q u” /aient en US $ 

EUROPE 
i 
！ 

Autriche 17 5 6 O 14 550 14 950 1 7 56O ]Л 350 14 950 113 8 1 0 í 1 2 2 ООО 132 5 0 0 
France 13 770 1 2 000 12 550 斗 950 4 ООО 3 2 0 0 3 927 1 8 7 2 0 59 927 44 553 i 1 1 1 5 8 5 7 

Grèce 1 0 1 5 0 1 1 8 0 0 1 3 6 0 0 8 4 0 0 2 1 ¿ ю о 1 7 ООО 1 6 5 1 3 0 ООО 1 8 550 198 2 8 3 1 б 0 6 0 0 346 001 355 001 3 4 4 2 5 1 

Italie 1 2 420 " Ü 200 1 7 8 0 0 1 2 420 1 1 2 0 0 17 8оо 64 500 64 ООО 66 ООО 
Maroc 090 7 000 1 0 5 0 0 32 杯70 39 542 妗 2 6 8 2 6 400 3 6 8 2 9 2 为 6 591 6 2 96O 456 359 1 0 2 9 724 1 6 2 2 655 1 622 6 5 5 
Portugal 13 190 1 8 7 0 0 1 9 2 0 0 53 2 0 0 53 2 0 0 13 190 71 9 0 0 72 400 4 ООО 1 0 ООО 10 ООО 
Espagne 1 1 7 1 0 14 2 0 0 1 5 7 0 0 1 8 0 2 0 19 1 0 0 8 9 1 1 6 2 7 0 0 157 500 29 730 1 9 6 ООО 208 091 26 ООО 
Turquie 5 900 8 500 19 300 ke 690 38 775 52 758 35 52 590 47 275 107 141 5 262 500 5 260 ООО 5 262 ООО 
Programmes inter-pays 408 050 371 565 384 059 53 100 73 100 68 100 3 ООО 18 670 464 150 444 665 杯70 829 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Aden ‘ 二 • . i 3 900 3 900 900 900 28 ООО 
Chypre. 3 000 3 0 0 0 8 1 0 0 5 ООО 3 ООО 8 1 0 0 8 ООО б ООО 2 044 
Ethiopie 119 5^0 8 8 4 3 8 9 2 1 0 3 5 0 0 99 2 0 0 1 0 1 4 7 0 2 8 4бо 67 9 ^ 2 58 7斗5 251 500 255 5 8 o 252 556 889 351 354 449 
Iran 103 38О 89 3 8 2 7 1 7 6 0 117 650 83 503 87 7 2 0 57 6 0 0 1 0 7 650 99 0 6 7 2 7 8 630 2 8 0 5 1 5 258 5 ^ 7 4 625 805 3 9 8 590 
Irak 78 8 8 0 56 9 1 1 58 719 96 7 0 0 64 484 7B 370 19 5 8 8 35 107 29 784 195 168 1 5 6 5 0 2 166 873 1 904 7 ^ 7 1 90S 6 7 7 1 9 1 9 7 ^ 0 
Israël 32 0 8 0 46 335 46 164 15 i 8 o 15 900 20 966 9 500 7 400 54 7 6 0 69 635 67 130 59 960 1 0 боо 
Jordanie 25 8 2 0 19 7 0 0 19 356 72 6 1 0 62 Обб 6 1 157 14 6 5 0 7 462 5 513 ИЗ 0 8 0 89 228 86 026 374 080 279 440 151 200 
Liban - 26 31 6 5 0 22 447 20 140 41 090 42 664 2 ООО 1б 150 12 907 48 480 88 8 9 0 78 0 1 8 2 8 1 546 3 б 1 546 ЗбЗ 5^6 
tibye 39 850 32 4 2 6 1 8 70 0 5 0 74 849 74 5 2 6 1 8 8 6 о 25 642 1 2 853 1 2 8 7 6 0 132 824 129 997 163 4 4 9 1 6 3 4 4 9 1бЗ 4 5 0 
Pakistan 1 0 6 9 9 0 9 8 1 8 9 96 7斗6 6 0 5 0 0 5 7 9 7 0 4 9 5 2 5 1 8 ООО 4 4 5 1 8 8 5 7 7 0 8 6 1 8 5 2 9 0 6 0 1 3 4 7 7 2 3 3 5 7 4 8 5 ) 7 5 5 9 420 

1бЗ 4 5 0 

Somalie 29 2 5 0 24 143 32 989 3 000 21 967 • 25 702 19 250 13 219 51 500 59 3 2 9 58 691 77 550 175 1 ) 9 
Soudan 85 370 90 5^5 78 338 92 8 3 0 73 691' 76 6 6 1 2 7 0 0 6 ООО 55 595 1 8 0 9 0 0 1 7 0 2)6 2 1 0 594 96 5 8 2 96 583 96 583 
Tunisie 46 8 0 0 74 797 7 6 4 8 2 65 370 55 116 83 921 31 290 144 749 116 733 460 274 662 277 136 179 381 179' 381 

96 583 

République Arabe Unie 
277 136 179 381 179' 381 

(Egypte) 89 630 93 418 88 396 65 6 1 0 44 200 76 511 27 700 60 925 21 509 1 8 0 _ 1 9 8 543 186 416 2 591 
Republique Arabe Unie (Syrie) 46 8 9 0 52 51Л 53 929 45 020 44 072 57 819 25 68о 22 452 17 116 117 590 1 1 8 838 128 864 59 6 1 6 59 617 
Yemen 5 9 8 0 8 000 10 ООО 47 6 9 0 50 200 51 470 53 6 7 0 58 200 61 470 15 200 25 2 0 0 25 2 0 0 
Programmes inter-pays 124 7 2 0 191 Ш 228 596 8 2 2 7 0 8 2 532 95 987 15 ООО 1 0 171 8 874 2 2 1 990 283 8 1 6 333 457 

25 25 2 0 0 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Australie 1 1 6 5 0 1 1 000 11 ООО I 
； 1 1 6 5 0 ll ООО 1 1 ООО 2 2 464 2 464 

Protectorat britannique des 1 
6 5 0 

j 
2 464 

îles Salomon 8 1 9 2 

i 

8 208 
！ 

i 
5 ООО 

í 
j 

8 192 
i 

208 
! 

！ 
！ 
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ОТГР тлкг /D VQ FONDS DU PROGRAMME ELARGI COMPTE SPËCíAL POUR ФПФ Л т MONTANTS ESTIMATIFS DES 
KUCr 丄(J W / f Й Y b BUDGET ORDINAIRE . D

1 

ASSISTANCE TECHNIQUE L'ERADICATION DU PALUDISME CONTRIBUTIONS DE£ GCÜVERNEMENTS 

1958 1959 ‘i960 1958 1959 _ I960 1958 丨 1959 I960 丨 1958 1959 
1 

I960 1958 1959 i 9 6 0 

US $ US $ 
-

us $ US $ US Ï US $ US $ US í 
1 

fe US $ US $ ús í US $ EquiA /•aient en I IS 

PACIFIQUE OCCIDENTAL (suite) 1 

Cambodge 55 O27 71 177 84 7 3 0 134 395 245 1 8 0 757 19 070 í 2 9 108 31 939 2 0 8 492 2 4 7 530 297 426 558 5 0 0 598 5 0 0 1 5 3 5 0 0 
Chine 91 240 6 8 256 66 6 5 0 85 7 1 0 76 ООО 1 1 9 398 6 8 330 7 0 294 72 100 245 2 8 o 214 550 2 5 8 148 724 245 494 233 9 3 1 782' 
Iles Fidji 30 810 25 235 48 5 9 1 л и 30 810 25 235 48 591 44 2 8 0 56 6 0 7 6 0 8 0 7 

Japon 24 330 24 000 22 3 0 0 1 1 2 5 0 1 2 ООО 2 0 1 0 0 2 4 0 0 3 7 9 8 0 5 6 000 4 2 4 0 0 5 0 ООО 9 7 2 9 7 2 

Corée 1 8 9 0 0 1 4 5 0 0 2 8 7 3 7 1 2 5 0 0 1 3 5 0 0 45. 4 6 7 4 0 0 7 2 4 6 7 2 8 7 3 7 1 9 ООО 1 0 ООО 5 0 ООО 
Laos 9 077 44 645 48 765 35 48o 35 2bk 47 3 2 2 44 557 79 889 96 0 8 7 25 ООО 2 0 ООО 
Macao 7 000 7 000 2 480 
Malaisie 23 1 9 0 5 604 ^ 0 0 1 71 5 2 0 3 9 050 9 4 9 7 ¿ю 296 9杯 7 1 0 44 654 83 7 9 4 49 9 2 8 2 ) 7 7 8 9 
Nouvelle Guinée néerlandaise 4 4 0 0 8 1 0 0 10 7 0 0 4 0 0 8 1 0 0 1 0 7 0 0 2 1 3 1 5 8 332 2 5 0 9 7 5 0 

Nouvelle-Zélande 9 9 0 0 5 5 0 0 9 9 0 0 5 5 0 0 4 2 0 0 
Bornéo du Nord 2 7 1 7 0 2 5 7 3 3 2 9 8 7 3 2 7 1 7 0 2 5 7 3 3 2 9 8 7 3 6 0 ООО 1 0 2 ООО 
Papua et Nouvelle-Guinée 7 0 0 0 7 3 0 0 1 2 0 0 0 7 ООО 7 3 0 0 1 2 0 0 0 2 6 8 8 6 2 7 2 . 1 0 9 7 6 

Philippines 6 3 6 8 0 6 8 8 8 8 6 6 0 ^ 2 6 7 4 7 0 5 0 2 0 0 6 1 5 1 7 3 6 2 ООО 640 5 0 0 1 04з 500 493 1 5 0 759 5 8 8 1 m 0 5 9 1262 017 2 016 720 2 017 ^ 2 0 
Sarawak 39 64o 42 ООО 45 443 1 5 0 ООО 39 640 k2 000 195 4 4 ) ООО 250 ООО ^ъи ООО 
Singapour 2 2 170 24 949 1 8 778 57 285 ko ООО 31 8 8 0 79 455 64 949 50 6 5 8 546 884 569 7 2 2 2 0 0 ООО 
Timor 4 5 0 0 4 5 0 0 1 8 о о 
Tonga 1 0 0 0 2 9 0 0 1 8 8 6 5 2 0 514 1 8 1 9 8 6 5 2 3 斗14 1 8 432 4 2 ООО 4 2 ООО 
Territoire sous tutelle des 

Iles du Pacifique 3 5 0 0 3 5 0 0 3 5 0 0 
Viet-Nam 1 7 860 22 6 4 1 3 7 ^ 4 7 5 7 0 7 3 5 ^ 7 118 438 5 ООО 3 1 783 27 170 7 0 430 1 2 7 9 7 1 1 7 8 9 8 2 8^0 8 8 0 881 447 907 2 6 0 
Programmes inter-pays 7 9 5 5 0 1 5 5 257 1 5 2 837 2斗 З65 47 884 61 8 6 0 16 220 5 2 459 47 568 120 115 255 600 262 265 

Activités interrégionales et 

autres 3 5 0 540 386 5 8 6 1 0 6 3 1 127 ИЗ 460 535 270 7 2 5 4 3 8 1 3 3 0 4 9 9 1 0 3 1 620 l 2 9 6 951 2 OJO O 6 5 1 i 
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©
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©
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NUTRITION 

BORA 
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COORDINATION 
DES PROGRAMMES 

DIVISION Dl 
L'E NSEIGNEMEh 

DE LA FORMAI 
PROFESSIONNE 

.ION 
LLE 

DIVISION DES 
MALADIES 

TRANSMISSIBLES 

1 

- MALADIES VENERIENNES 
ET TR^PON^MATOSES 

一 

MALADIES 
ENDÉMO-éPIDÉMIQUES 

一 

SANTÉ PUBLIQUE 
VÍTáRINAIRE 

一 

LÈPRE 

一 

QUARANTAINE 
INTERNATIONALE 

一 

TUBERCULOSE 

GRAPHIQUE 1 

RÉPARTITION DES ATTRIBUTIONS AU SIÈGE AU 31. 12. 58 

GESTIOl 
ADMINISTRATIVE 

CONFÉRENCES ET 
SERVICES INTÉRIEURS 

FOURNITURES 

«.SERVICE MÉDICAL 
COMMUN 

SOUS-OIRECTEUR 
GÉNÉRAL 

WHO 



IND ICAT ION, EN P O U R C E N T A G E , DES UT IL ISAT IONS PROPOSÉES 
POUR L E BUDGET ORDINAIRE DE 1960 

Services admin is t ra t i f s Réunions cons t i tu t ionne l le 
9.86% 2.80 



I N D I C A T I O N , EN POURCENTAGE, DES UT IL ISAT IONS A P P R O U V É E S POUR L E 
BUDGET ORDINAIRE DE 1959 

Remboursement au fonds 

d e r o u l e m e n t Réunions cons t i tu t ionne l les 
0,66% 2,90% 

Programme d 'exécu t ion 
86,67% 

WHO 8 6 ^ 5 



GRAPHIQUE 4 

COMPARAISON DES ESTIMATIONS DE DÉPENSES AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE 1958 
AVEC LES PRÉVISIONS APPROUVÉES POUR 1959 ET LES PRÉVISIONS PROPOSÉES POUR 1960 

16418700 

Remboursement 
au fonds 
roulement 

Services 
administratifs 

Programme 
d'exécution 

Réunions 
constitutionnel les 

1 1П0 ООО $ 14157922 

12175 282 

i i i s a i i _ Л 

100 000， 
$ 15166 740 

$ 13145 238 14339538： 

1958 1959 1960 
*H0 8638 



GRAPHIQUE 5 

RÉPARTITION DES PRÉVISIONS DE DÉPENSES NETTES CONCERNANT LES ACTIVITÉS RÉGIONALES FIGURANT 
AU BUDGETS ORDINAIRES DE 1959 ET DE 1960 

US $ milliers 
1800 

US $ mill iers 
1800 

1600 

1400 

1200 

1000 

> 11111 • 11 • 111 1600 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

1959 1960 

AFRIQUE 

1959 1960 

AMÉRIQUES 

1959 1960 

ASIE DU SUD-ES 

1959 1960 

EUROPE 

1959 1960 
MÉDITERRANÉE 

ORIENTALE 

1959 1960 
PACIFIQUE 

OCCIDENTAL WHO вбгз 

Programmes inter.pays 

Autres activités 

Bureaux régionaux 

Activités dans les pays 

m m 



INDICATION, EN POURCENTAGES, DES UT IL ISAT IONS PROPOSÉES POUR LES FONDS 
DU BUDGET ORDINAIRE, DU PROGRAMME É L A R G I D 'ASSISTANCE T E C H N I Q U E ET DU 
COMPTE S P É C I A L POUR L ' E R A D I C A T I O N DU PALUDISME ( 1 9 6 0 ) 

Services admin is t ra t i f s Réunions cons t i tu t ionne l les 
6,01% 1,62% 



IND ICATION, E N POURCENTAGES, DES UT IL ISAT IONS A P P R O U V É E S POUR LES FONDS 
DU BUDGET ORDINAIRE, DU PROGRAMME É L A R G I D 'ASSISTANCE T E C H N I Q U E ET D U 
COMPTE S P E C I A L POUR L ' É R A D I C A T I O N DU PALUDISME ( 1 9 5 9 ) 

Remboursement au fonds 
de roulement 

0,39% 

Services admin is t ra t i f s 
6,07% 

Réunions cons t i t u t i onne l les 
1,70% 



GRAPHIQUE 8 

1 9 5 4 1 9 5 5 1 9 5 6 1 9 5 7 1 9 5 8 1 9 5 9 1 9 6 0 

DÉPENSES ENGAGÉES DE 1954 A 1957 ET ESTIMATIONS DE DÉPENSES POUR 1958, 
1959 ET 1960 SUR LES FONDS GÉRÉS PAR L fOMS ( B U D G E T ORDINAIRE, COMPTE 
SPÉCIAL POUR L ,ÉRADICATION DU PALUDISME ET PROGRAMME ÉLARGI D,ASSIS-
TANCE TECHNIQUE) 

US $ m i l l i o n s 

W H O 8630 

Budget ordinaire _ 
Compte spécial pour 
l 'éradîcat ion du paludisme 

y / / / / / < Programme élargi 
Vr y y y y A d 'assistance technique 

* Frai s remboursés par le FISE pour les projets bénéf ic iant d 
conjointe du FISE et de l'OMS «n 1954, 1955, 1956 et 1957 

l 'ass is tance 

2 

n 

GRAPHIQUE 9 

T O T A L I T É DES FONDS DE TOUTES ORIGINES QUI ONT ÉTÉ CONSACRÉS OU QUE 
L ' O N S ' A T T E N D A VOIR CONSACRER AUX PROGRAMMES SANITAIRES INTER-
NATIONAUX PENDANT LES ANNÉES 1954 A 1959 

48 

46 

44 

42 

40 

38 

36 

34 

32 

30 

28 

26 

24 

22 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

¡IIIIIIIIIIIIIIIII 

lllllllllllllllll 

US $ M i l l 

m 
I 

m 

1 9 5 4 1 9 5 5 1 9 5 6 1 9 5 7 1 9 5 8 1 9 5 9 
WHO 9 0 2 9 

j•' •' •‘ • i - Tj Fonds administrés par l'OMS 

Autres sources: 

|：；：；：:：；：；：；：；：；：；| <
a
) FISE ( fonds al loués ou que l 'on s'attend à voir al louer 

: : : : | pour des fournitures et du matériel ) 

(b) Organisat ion panaméricaine de la Santé 

I (C) Divers lllllllllllllll 


