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INTRODUCTION

Le Conseil Exécutif a tenu sa treizième session au Palais des Nations, à Genève, du
12 janvier 1954 au 2 février 1954, sous la présidence du Dr Melville Mackenzie, assisté du
Professeur F. Hurtado et du Dr F. S. Maclean, Vice -Présidents. Le Dr S. Hayek et le
Dr H. Hyde ont été élus rapporteurs. La liste des membres figure à l'annexe 1.

L'ordre du jour du Conseil comprenait environ 80 points, qui ont été examinés au cours
de 28 séances.

La méthode de travail adoptée a été conforme aux termes de la résolution EB10.R21,
qui prévoit notamment que le Conseil dans sa totalité siège en tant que Comité permanent
des Questions administratives et financières.

L'introduction de la Partie II (Actes officiels No 53), qui est consacrée à l'examen du
projet de programme et de budget pour 1955 par le Conseil Exécutif, appelle l'attention sur
un changement important dans la nature et le contenu du rapport du Conseil.

PARTIE I

RÉSOLUTIONS

EB13.R1 Méthode de travail du Conseil Exécutif

Attendu que la Première Assemblée Mondiale de la Santé a chargé le Conseil Exécutif « d'établir
un comité permanent des questions administratives et financières qui aura notamment pour mandat
d'examiner en détail les prévisions budgétaires que le Conseil Exécutif se proposera de soumettre à l'Assem-
blée de la Santé, et de faire rapport à ce sujet au Conseil Exécutif» ; 1

Attendu que, lors de sa neuvième session, le Conseil Exécutif a décidé que « le Conseil, en séance
plénière, établira un rapport d'ensemble à l'intention de l'Assemblée de la Santé sur les questions admi-
nistratives et budgétaires et sur les questions techniques qui se rapportent au programme de l'Organisation »
(résolution EB9.R28) ;

Attendu que le Conseil Exécutif, lors de sa dixième session, a décidé « de constituer le Conseil, dans
sa totalité, en Comité permanent des Questions administratives et financières, lequel adoptera, au nom
du Conseil, toutes recommandations, résolutions ou rapports sans avoir à soumettre ses conclusions
au Conseil Exécutif en tant que tel» (résolution EB1O.R21) ;

Attendu que la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, par sa résolution WHA6.59, a pris acte
des rapports du Conseil Exécutif sur ses dixième et onzième sessions,

Le Conseil Exécutif,
Afin de simplifier la procédure suivie,

DÉCIDE

1) que pour l'examen du projet de programme et de budget de 1955, le Conseil lui -même agira
en qualité de Comité permanent des Questions administratives et financières, sans toutefois se cons-
tituer formellement en tant que tel ;

1 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 316

-1-



2 CONSEIL EXÉCUTIF, TREIZIÈME SESSION

2) que les décisions prises par le Conseil agissant en qualité de Comité permanent des Questions
administratives et financières contiendront une indication à cet effet ; et

3) qu'aucune distinction ne sera établie entre les documents destinés au Conseil et ceux destinés
au Conseil agissant en qualité de Comité permanent des Questions administratives et financières ;
il en sera de même pour les procès- verbaux.

Rec. Résol., 2e éd., 4.2.6 (Première séance, 12 janvier 1954)

EB13.R2 Programme général de travail pour une période déterminée

Le Conseil Exécutif,

Estimant que le présent programme général de travail pour une période déterminée 2 répond aux
besoins actuels de l'Organisation et peut utilement servir de base pour l'élaboration du programme annuel
de 1956 et de 1957,

RECOMMANDE à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé de prolonger sans changement la durée
du présent programme général de travail jusqu'à la fin de 1957.

Rec. Résol., 2e éd., 1.11 (Deuxième séance, 12 janvier 1954)

EB13.R3 Campagne contre la variole

Le Conseil Exécutif,

Prenant acte des résultats de la consultation à laquelle le Directeur général a procédé auprès des
comités régionaux et des personnalités inscrites aux tableaux d'experts en vue d'obtenir des suggestions
et des renseignements susceptibles de servir de base à une étude des moyens de réaliser une campagne
contre la variole,

INVITE le Directeur général

1) à prier instamment les administrations sanitaires d'exécuter, partout où elles le pourront, des
campagnes antivarioliques en tant que partie intégrante de leurs programmes de santé publique ;

2) à prévoir, dans le cadre de ses futurs programmes, chaque fois que la possibilité s'en présentera,
de nouvelles études sur la variole, aussi bien du point de vue des mesures pratiques que des travaux
de laboratoire.

Rec. Résol., 2e éd., 1.3.15 (Deuxième séance, 12 janvier 1954)

EB13.R4 Choix de dénominations communes internationales recommandées pour les médicaments

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'application de la procédure et des directives
générales adoptées par le Conseil à sa douzième session en vue du choix de dénominations communes
internationales recommandées pour les médicaments faisant l'objet d'un commerce international ; 3

Tenant compte du peu de temps qui s'est écoulé depuis l'introduction de ce système et la publication,
dans la Chronique de l'Organisation Mondiale de la Santé, conformément à ladite procédure, de proposi-
tions de dénominations communes internationales ;

2 Actes of Org. mond. Santé, 32, annexe 10. Le programme établi par le Conseil Exécutif à sa septième session pour la période
1952 -1955 a été approuvé par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé dans la résolution WHA4.2 et approuvé à nouveau
pour la période 1953 -1956 par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé dans la résolution WHA5.25.

3 Voir Actes of Org. mond. Santé, 49, résolution EB12.R24 et annexe 6.



RESOLUTIONS 3

Considérant qu'on ne dispose donc pas d'un recul suffisant pour examiner la valeur du nouveau
système ou les précisions qu'il pourrait être nécessaire d'y apporter,

RECOMMANDE à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé de renvoyer à une Assemblée Mondiale
de la Santé ultérieure le réexamen de la procédure et des directives générales.

Rec. Résol., 2e éd., 1.5.4.3 (Deuxième séance, 12 janvier 1954)

EB13.R5 Comité d'experts du Paludisme : Cinquième rapport

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du cinquième rapport du Comité d'experts du Paludisme ; 4

2. REMERCIE les membres du comité du travail qu'ils ont accompli ;

3. PRIE le Directeur général d'accorder une attention spéciale aux recommandations du comité ainsi
qu'à leur mise à exécution dans les limites des ressources budgétaires, et

4. AUTORISE la publication du rapport.

Rec. Résol., 2e éd., 1.3.10 (Deuxième séance, 12 janvier 1954)

EB13.R6 Comité d'experts de la Poliomyélite : Premier rapport

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du premier rapport du Comité d'experts de la Poliomyélite ; 5

2. REMERCIE les membres du comité du travail qu'ils ont accompli ;

3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil, lors de la quatorzième session, sur le rôle
coordonnateur de l'OMS dans les recherches sur la poliomyélite ;

4. PRIE le Directeur général, lorsqu'il transmettra ce rapport aux gouvernements, de souligner l'importance
des bourses d'études en virologie, dont l'Organisation prévoit l'attribution dans son programme, et

5. AUTORISE la publication du rapport.

Rec. Résol., 2e éd., 1.3.12 (Deuxième séance, 12 janvier 1954)

EB13.R7 Comité d'experts de la Rage : Deuxième rapport

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du deuxième rapport du Comité d'experts de la Rage ; 6

2. REMERCIE les membres du comité du travail qu'ils ont accompli ; et

3. AUTORISE la publication du rapport.

Rec. Résol., 26 éd., 1.3.14 (Deuxième séance, 12 janvier 1954)

4 Sera publié dans Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1954, 80.
5 Sera publié dans Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1954, 81.
6 Sera publié dans Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1954, 82.



4 CONSEIL EXÉCUTIF, TREIZIÉME SESSION

EB13.R8 Sous -Comité de la Sérologie et des Techniques de Laboratoire (maladies vénériennes et trépo-
nématoses) : Troisième rapport

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du troisième rapport du Sous -Comité de la Sérologie et des Techniques de Laboratoire
(maladies vénériennes et tréponématoses) ; 7

2. REMERCIE les membres du sous -comité du travail qu'ils ont accompli ; et

3. AUTORISE la publication du rapport.

Rec. Résol., 2e éd., 1.3.21.3 (Troisième séance, 13 janvier 1954)

EB13.R9 Comité d'experts des Drogues susceptibles d'engendrer la Toxicomanie : Quatrième rapport

Le Conseil Exécutif

L ADOPTE le quatrième rapport du Comité d'experts des Drogues susceptibles d'engendrer la Toxi-
comanie ; e

2. REMERCIE les membres du comité du travail qu'ils ont accompli ; et

3. AUTORISE la publication du rapport.

Rec. Résol., 2e éd., 1.5.1 (Quatrième séance, 13 janvier 1954)

EB13.R10 Convention de 1931 sur les stupéfiants : Interprétation de l'expression « produit qui peut être
transformé »

Le Conseil Exécutif,
Estimant souhaitable de donner une interprétation de l'expression « peut être transformé », qui

figure aux paragraphes 3 et 4 de l'article 11 de la Convention de 1931 pour limiter la Fabrication et régle-
menter la Distribution des Stupéfiants, dans la mesure où ladite Convention confère à l'Organisation
Mondiale de la Santé des droits et des obligations ;

Ayant examiné la recommandation formulée à ce sujet par le Comité d'experts des Drogues suscep-
tibles d'engendrer la Toxicomanie,

1. RECOMMANDE à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter l'interprétation suivante :

Dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la Convention de 1931 pour limiter
la Fabrication et réglementer la Distribution des Stupéfiants, l'Organisation Mondiale de la Santé
considérera une substance comme un produit qui « peut être transformé » lorsque la facilité de la
transformation et le rendement de l'opération constituent un danger pour la santé publique. Dans
les cas où il est difficile de déterminer si une substance est ou non visée par cette définition, ladite
substance sera considérée comme « pouvant être transformée » plutôt que comme « ne pouvant
pas être transformée ».

2. AUTORISE le Directeur général et le comité d'experts à s'inspirer de cette interprétation, en attendant
qu'elle soit examinée par l'Assemblée Mondiale de la Santé.

Rec. Résol., 2e éd., 1.5.1 (Quatrième séance, 13 janvier 1954)

' Sera publié dans Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1954, 79.
8 Sera publié dans Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1954, 76.
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EB13.R11 Comité d'experts pour la Standardisation biologique : Septième rapport

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du septième rapport du Comité d'experts pour la Standardisation biologique ; 9

2. REMERCIE les membres du comité du travail qu'ils ont accompli ;

3. AUTORISE la publication du rapport ;

4. FAIT SIENNES les recommandations du comité d'experts à l'effet :

1) de substituer à l'appellation «centres nationaux de contrôle» celle de «laboratoires nationaux
d'étalons biologiques » ; et

2) de conférer aux laboratoires nationaux d'étalons biologiques le statut, les privilèges et les fonctions
proposés dans l'annexe I au rapport, à savoir :

a) Il conviendrait que les laboratoires nationaux disposent d'un personnel scientifique qualifié
pour traiter des questions de standardisation biologique dans leur propre pays.
b) Les laboratoires nationaux devraient, autant que possible, encourager l'emploi des unités
internationales et l'établissement de sous -étalons dotés d'une unité d'activité internationale.
c) Les laboratoires nationaux auront qualité pour recevoir des échantillons d'étalons interna-
tionaux à des fins approuvées par le Comité d'experts pour la Standardisation biologique. Afin
d'assurer la conservation du stock des étalons internationaux, ceux -ci devront servir essentiel-
lement à étalonner des sous -étalons.
d) L'OMS fera parvenir aux laboratoires nationaux des rapports dans lesquels seront exposés
les méthodes et les éléments sur lesquels se fondent l'établissement et l'emploi des étalons biolo-
giques internationaux.
e) Les laboratoires nationaux devraient informer l'OMS de l'établissement de tout étalon
local, qu'il existe ou non un étalon international de la substance considérée.

Rec. Résol., 20 éd., 1.5.3 (Troisième séance, 13 janvier 1954)

EB13.R12 Comité d'experts de l'Assainissement : Troisième rapport

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du troisième rapport du Comité d'experts de l'Assainissement ; le

2. REMERCIE les membres du comité du travail qu'ils ont accompli ; et

3. AUTORISE la publication du rapport.

Rec. Résol., 2e éd., 1.7 (Troisième séance, 13 janvier 1954)

EB13.R13 Rapport du Comité mixte d'experts de l'Enfance mentalement insuffisante

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du rapport du Comité mixte d'experts de l'Enfance mentalement insuffisante, dont la
réunion a été organisée par l'OMS avec la participation de l'Organisation des Nations Unies, de l'OIT
et de l'UNESCO ; 11

2. REMERCIE les membres du comité du travail qu'ils ont accompli ; et

3. AUTORISE la publication du rapport.

Rec. Résol., 2e éd., 1.13.4 (Troisième séance, 13 janvier 1954)

e Sera publié dans Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1954, 86.
10 Sera publié dans Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1954, 77.
11 Sera publié dans Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1954, 75.
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EB13.R14 Comité d'experts de l'Alcool : Premier rapport

Le Conseil Exécutif

I. PREND ACTE du premier rapport du Comité d'experts de l'Alcool ; 12

2. REMERCIE les membres du comité du travail qu'ils ont accompli ; et

3. AUTORISE la publication du rapport.

Rec. Résol., 2e éd., 1.13.4.4 (Troisième séance, 13 janvier 1954)

EB13.R15 Comité d'experts de l'Administration de la Santé publique : Deuxième rapport

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du deuxième rapport du Comité d'experts de l'Administration de la Santé publique

2. REMERCIE les membres du comité du travail qu'ils ont accompli ; et

3. AUTORISE la publication du rapport.

Rec. Résol., 2e éd., 1.13.7 (Troisième séance, 13 janvier 1954)

EB13.R16 Comité d'experts des Maladies rhumatismales : Premier rapport

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du premier rapport du Comité d'experts des Maladies rhumatismales ; 14

2. REMERCIE les membres du comité du travail qu'ils ont accompli ; et

3. AUTORISE la publication du rapport.

Rec. Résol., 2e éd., 1.13.8.5 (Troisième séance, 13 janvier 1954)

EB13.R17 Inscriptions aux tableaux d'experts et nominations aux comités d'experts

Le Conseil Exécutif

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nomi-
nations aux comités d'experts.

Rec. Résol., 2e éd., 1.9.2 (Quatrième séance, 13 janvier 1954)

EB13.R18 Examen des rapports de comités d'experts

Le Conseil Exécutif,

Considérant que les rapports de comités d'experts doivent être publiés aussitôt que possible,

DÉCIDE d'examiner, tant au cours de sa session de juin que de celle de janvier, les rapports disponibles.

Rec. Résol., 2e éd., 1.9.4 (Troisième séance, 13 janvier 1954)

12 Sera publié dans Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1954, 84.
13 Sera publié dans Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1954, 83.
14 Sera publié dans Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1954, 78.
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EB13.R19 Première Conférence internationale des Commissions nationales de statistiques démographiques et
sanitaires

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du rapport de la Conférence internationale des Commissions nationales des tatistiques
démographiques et sanitaires,15 qui s'est tenue à Londres, du 12 au 17 octobre 1953, sous les auspices
de l'Organisation Mondiale de la Santé en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies ; et

2. AUTORISE la publication du rapport.

Rec. Résol., 2e ed., 1.10 (Quatrième séance, 13 janvier 1954)

EB13.R20 Etude organique sur l'analyse et l'évaluation du programme

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné le rapport préliminaire présenté par le Directeur général sur l'analyse et l'évaluation
du programme ; 18 et

Ayant étudié les principes de base énoncés dans ce rapport pour la préparation et l'évaluation des
projets d'assistance aux gouvernements,

1. PREND ACTE de ce rapport avec satisfaction ;

2. ESTIME souhaitable que le Directeur général et le Conseil continuent à étudier l'analyse et l'évaluation
du programme et, par conséquent,

3. SOUMET le rapport préliminaire à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé ; et

4. RECOMMANDE à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé

PRIE le Conseil Exécutif de continuer, à sa quinzième session, d'étudier l'analyse et l'évaluation
du programme et de faire rapport à ce sujet à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé.

Rec. Résol., 2° éd., 1.12 (Sixième séance, 15 janvier 1954)

EB13.R21 Virements entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier
1953

Le Conseil Exécutif,

Ayant pris acte du rapport du Directeur général 17 sur les virements entre les sections de la résolution
portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1953 - virements qui avaient fait l'objet d'une
acceptation préalable par correspondance, conformément à l'autorisation donnée par le Conseil Exécutif
lors de sa douzième session (résolution EB12.R14),

CONFIRME son acceptation des virements en question.

Rec. Résol., 20 éd., 2.1.1.4 (Sixième séance, 15 janvier 1954)

" Sera publié dans Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1954, 85.

16 Voir Partie III, page 35.

17 Voir annexe 3.
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EB13.R22 Virements entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier
1954

Le Conseil Exécutif

DONNE SON ASSENTIMENT aux virements suivants que le Directeur général a proposé d'opérer entre
les sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1954 (WHA6.28) :

Section Affectation des crédits

Montant voté par
la Sixième
Assemblée
Mondiale

de la Santé

Virements
autorisés

Crédits
après revision

US$ US$ US$
PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée Mondiale de la Santé . . . 159.500 (2.200) 157.300
2. Conseil Exécutif et ses comités . . . . 87.450 - 87.450
3. Comités régionaux 44.400 5.600 50.000

Total de la Partie I 291.350 3.400 294.750

PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Services techniques centraux 1.544.847 (15.116) 1.529.731
5. Services consultatifs 4.357.963 (35.862) 4.322.101
6. Bureaux régionaux 1.149.277 47.578 1.196.855
7. Comités d'experts et conférences . . . . 135.757 - 135.757

Total II (3.400) 7.184.444

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1.018.506 - 1.018.506

Total de la Partie III 1.018.506 - 1.018.506

Total des Parties I, II et III 8.497.700 - 8.497.700

PARTIE IV : RÉSERVE NON RÉPARTIE

9. Réserve non répartie 1.340.300 - 1.340.300

Total de la Partie IV 1.340.300 - 1.340.300

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 9.838.000 - 9.838.000

Rec. Résol., 2e éd., 2.1.2.4

EB13.R23 Répartition des ressources entre les Régions

(Sixième séance, 15 janvier 1954)

Prenant acte avec satisfaction du rapport du Directeur général sur une étude des principes de base
qui régissent les attributions de fonds aux Régions ; 18

Ayant examiné à nouveau les considérations formulées par le Conseil Exécutif sur cette question
lors de ses deuxième, cinquième, septième et huitième sessions ;

18 Voir annexe 4.
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Ayant, en outre, examiné les divers facteurs internationaux, régionaux et nationaux qui affectent
la répartition entre les Régions des ressources dont dispose l'Organisation Mondiale de la Santé ;

Reconnaissant qu'il serait pratiquement impossible d'établir des critères fixes pour régir cette
répartition,

Le Conseil Exécutif

PRIE le Directeur général de continuer à garder présents à l'esprit, lorsqu'il procédera à la répartition
des ressources entre les Régions, les principes déjà énoncés par le Conseil Exécutif, compte dûment tenu
des facteurs internationaux, régionaux et nationaux qui peuvent intervenir pour chaque Région particulière.

Rec. Résol., 28 éd., 2.2 (Sixième séance, 15 janvier 1954)

EB13.R24 Procédure proposée pour l'examen du projet de programme et de budget pour 1955 lors de la
Septième Assemblée Mondiale de la Santé

Le Conseil Exécutif,

Estimant que la méthode suivie lors de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé pour l'examen
du projet de programme et de budget pour 1954 s'est révélée satisfaisante, si ce n'est que quelque incertitude
s'est manifestée quant aux attributions respectives des commissions en ce qui concerne la résolution
portant ouverture de crédits ;

Estimant que la Septième Assemblée Mondiale de la Santé devrait suivre une méthode analogue,
sous réserve de définir plus clairement les responsabilités en ce qui concerne la résolution portant ouverture
de crédits,

RECOMMANDE à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé

1. ÉTABLIT une Commission du Programme et du Budget chargée :

1) d'examiner le Rapport annuel du Directeur général ;
2) d'examiner si le programme annuel est conforme au programme général de travail pour
la période 1953 -1956 ;

3) de présenter des recommandations sur le niveau du budget de 1955, après étude des points
principaux du programme ;
4) d'examiner le programme de 1955 et de présenter des recommandations à ce sujet ;
5) de recommander, une fois complétée, la résolution portant ouverture de crédits pour 1955,
après avoir inséré les montants afférents à la Partie II (Programme d'exécution) dans le texte
de la résolution recommandé par la Commission des Questions administratives, financières
et juridiques qui y aura déjà inscrit les montants afférents à la Partie I (Réunions constitution-
nelles) et à la Partie III (Services administratifs) ; et

6) d'étudier toutes autres questions que peut lui renvoyer l'Assemblée de la Santé ;

2. ÉTABLIT une Commission des Questions administratives, financières et juridiques, chargée :
1) d'examiner la situation financière de l'Organisation, et notamment :

a) le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour l'exercice 1953,
b) l'état des contributions,
c) la situation du fonds de roulement, du compte d'attente de l'Assemblée et du fonds
de roulement des publications, ainsi que de tous autres fonds de nature à influer sur la
situation financière de l'Organisation ;

2) de recommander le barème des contributions pour 1955 ;
3) de recommander la résolution relative au fonds de roulement pour 1955, et notamment
le montant à fixer pour ce fonds ;
4) d'examiner les parties du budget de 1955 qui concernent les réunions constitutionnelles
et les services administratifs et d'adresser à ce sujet un rapport à la Commission du Programme
et du Budget ;
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5) d'examiner le texte de la résolution portant ouverture de crédits et d'adresser un rapport
à ce sujet à la Commission du Programme et du Budget ; et
6) d'étudier toutes autres questions que peut lui renvoyer l'Assemblée de la Santé ; et

3. DÉCIDE que, lorsque la Commission du Programme et du Budget discutera de la question
mentionnée au point 3) du paragraphe 1, il n'y aura pas de réunion de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques.

Rec. Résol., 20 éd., 4.1.5 (Sixième séance, 15 janvier 1954)

EB13.R25 Représentants du Conseil Exécutif à l'Assemblée Mondiale de la Santé

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné le rapport soumis par les représentants du Conseil Exécutif à la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé,

1. DÉCIDE que le Conseil continuera à être représenté à l'Assemblée Mondiale de la Santé par deux
de ses membres, conformément à l'article 41 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé ;

2. NOMME le Dr Melville Mackenzie et le Dr H. Hyde pour représenter le Conseil à la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé ;

3. NOMME, à titre de suppléant, le Professeur F. Hurtado pour remplacer l'un ou l'autre des représentants
ci- dessus désignés qui serait dans l'impossibilité de s'acquitter de ses fonctions ; et

4. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions appropriées pour que le rapport du Conseil
soit présenté par les représentants de cet organisme à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé.

Rec. Résol., 2° éd., 4.2.3 (Troisième séance, 13 janvier 1954)

EB13.R26 Prolongation du contrat du Directeur régional pour la Méditerranée orientale

Le Conseil Exécutif

AUTORISE le Directeur général à prolonger du ler février 1954 au 31 janvier 1955 le contrat du Dr Aly
Tewfik Shousha comme Directeur régional pour la Méditerranée orientale, aux mêmes conditions que
précédemment.

Rec. Résol., 2e éd., 5.2.5.3 (Cinquième séance, 14 janvier 1954)

EB13.R27 Paiement des frais de voyage des représentants aux réunions des comités régionaux

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné les observations présentées par les comités régionaux, comme suite à la résolution
WHA6.44, Partie II, au sujet du paiement des frais de voyage des représentants participant à leurs
réunions,19

1. TRANSMET ces observations à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé ;

2. ANNULE les recommandations énoncées à ce sujet dans la résolution EB11.R50 ; et

3. RECOMMANDE que ces frais ne soient pas remboursés par l'OMS.

Rec. Résol., 2e éd., 7.1.9.3 (Cinquième séance, 14 janvier 1954)

19 Voir annexe 5, paragraphe 2.1.
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EB13.R28 Lieu des sessions des comités régionaux

Le Conseil Exécutif,

I. Ayant examiné les observations présentées par les comités régionaux,20 comme suite à la résolution
WHA6.44, Partie III, sur le système qui consisterait à ce qu'ils tiennent leurs sessions au siège du bureau
régional une année sur deux,

TRANSMET ces observations à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé ;

II. Considérant que, aux termes de l'article 48 de la Constitution, c'est aux comités régionaux qu'il
appartient de fixer le lieu de chaque réunion,

RECOMMANDE qu'en décidant du lieu de leurs réunions, les comités régionaux envisagent de se réunir
de temps à autre au siège du bureau régional, en tenant compte des dépenses que leur décision entraînerait
pour l'Organisation et pour les Etats Membres intéressés.

Rec. Résol., 2° éd., 5.3.5 (Cinquième et vingtième séances, 14 et 27 janvier 1954)

EB13.R29 Droits et obligations des Membres associés dans les comités régionaux

Le Conseil Exécutif,
Ayant examiné les observations que les comités régionaux ont formulées, en application de la réso-

lution WHA6.38, quant aux droits et obligations des Membres associés tels que définis par la résolution
WHA2.103, 21

1. TRANSMET ces observations à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, et

2. DÉCIDE de ne recommander aucune modification aux droits et obligations actuels des Membres
associés, en attendant que cette question soit soumise à nouvel examen.

Rec. Résol., 2e éd., 6.1.2 (Cinquième séance, 14 janvier 1954)

EB13.R30 Recouvrement des contributions et des avances au fonds de roulement

Le Conseil Exécutif,

Prenant note avec satisfaction du rapport sur le recouvrement des contributions et des avances au
fonds de roulement au 31 décembre 1953 ;

Constatant que certains Membres n'ont fait aucun versement pendant l'année 1953 pour liquider
leurs arriérés,

1. INVITE instamment les Membres à prendre les dispositions nécessaires pour effectuer le versement
de leurs contributions à l'Organisation Mondiale de la Santé dans l'année pour laquelle elles sont dues ;

2. PRIE le Directeur général de communiquer aux Membres qui sont en retard dans le paiement de leurs
contributions la teneur de la présente résolution, ainsi que de la résolution WHA6.31, en appelant parti-
culièrement leur attention sur la décision selon laquelle « si, au moment de la réunion de- la session de
l'Assemblée Mondiale de la Santé de 1955, un Membre est redevable à l'Organisation de contributions
arriérées d'un montant égal ou supérieur à celui des contributions dues par lui pour les deux années
complètes qui précèdent, l'Assemblée pourra examiner, conformément à l'article 7 de la Constitution,
s'il y a lieu ou non d'accorder à ce Membre le droit de vote » ;

a0 Voir annexe 5, paragraphe 2.2.
21 Voir annexe 6.
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3. DEMANDE aux gouvernements des Etats Membres qui sont redevables de contributions arriérées de
liquider leurs arriérés dans le plus bref délai possible, bien que la décision citée ci- dessus ne doive prendre
effet qu'au moment de la réunion de l'Assemblée de la Santé de 1955 ; et

4. PRIE le Directeur général de soumettre un rapport à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé
sur l'état des contributions et des avances au fonds de roulement.

Rec. Résol., 2e éd., 7.1.2.4 (Septième séance, 15 janvier 1954)

EB13.R31 Etablissement du fonds spécial du Conseil Exécutif

Le Conseil Exécutif,

Considérant l'article 58 de la Constitution, qui prévoit l'établissement d'un fonds spécial à utiliser
par le Conseil Exécutif, en vertu des dispositions dudit article,

PRIE le Directeur général de recommander au Conseil Exécutif, lors de sa quinzième session, des
principes qui pourraient être appliqués pour régir l'emploi du fonds spécial ;

II. Constatant que, précédemment, ce fonds spécial a été constitué, pour chaque exercice, en réservant
à cet effet dans le fonds de roulement un montant de $300.000 ;

Ayant étudié les recommandations du Directeur général, ainsi que les observations du Commissaire
aux Comptes qui figurent dans les Actes officiels No 47, concernant la nécessité de rendre disponible
un montant plus élevé dans le fonds de roulement afin de continuer d'assurer à l'Organisation des ressources
financières adéquates,22

1. APPROUVE la recommandation qui prévoit l'établissement du fonds spécial du Conseil Exécutif comme
fonds entièrement distinct, non soumis à une approbation annuelle, ce qui servira en même temps à
rendre disponible le montant nécessaire dans le fonds de roulement ;
2. CONSTATE que les liquidités du compte d'attente de l'Assemblée, au 31 décembre 1953, sont suffisantes
pour financer l'établissement de ce fonds ; et

3. RECOMMANDE à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :
La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Considérant l'article 58 de la Constitution, aux termes duquel « un fonds spécial, dont le Conseil

disposera à sa discrétion, sera constitué pour parer aux cas d'urgence et à tous événements imprévus » ;
Ayant pris acte de la recommandation du Conseil Exécutif tendant à établir ce fonds comme

fonds distinct ; et
Constatant que le solde en espèces du compte d'attente de l'Assemblée est suffisant pour financer

l'établissement de ce fonds distinct,
1. DECIDE d'établir un fonds distinct qui sera dénommé «fonds spécial du Conseil Exécutif» ;
2. AUTORISE le Directeur général à virer la somme de $300.000 du compte d'attente de l'Assemblée
pour financer l'établissement de ce fonds ; et
3. AUTORISE le Conseil Exécutif à utiliser ledit fonds pour parer aux cas d'urgence et à tous événe-
ments imprévus. Il sera pourvu au remplacement des montants utilisés en vertu de cette autorisation
par l'inscription de crédits spéciaux dans le budget annuel suivant, à moins que les dépenses ainsi
effectuées ne soient recouvrables de quelque autre manière.

Rec. Resol., 2° éd., 7.1 (Septième séance, 15 janvier 1954)

EB13.R32 Vignettes de la santé mondiale

Le Conseil Exécutif

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur la vente des vignettes de la santé mondiale et sur
l'état du fonds spécial."

Rec. Résol., 2° éd., 7.1.5.2 (Septième séance, 15 janvier 1954)

as Voir annexe 7.
83 Voir annexe 8.
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EB13.R33 Dons faits à l'OMS

1.

Le Conseil Exécutif,

Notant que le Directeur général a provisoirement accepté les dons
1) une somme de 20 dollars des Etats -Unis d'Amérique, reçue du
D.C., Etats -Unis d'Amérique, et
2) une somme équivalant à 3.531 dollars des Etats -Unis d'Améri
de Brunéi,

REMERCIE les donateurs ; et

2. ACCEPTE ces dons au nom de l'Assemblée de la Santé.

suivants :
Saturday Club, Washington,

que reçue du Gouvernement

Rec. Résol., 2e éd., 7.15.3 (Septième séance, 15 janvier 1954)

EB13.R34 Comité des Dons ou Legs

Le Conseil Exécutif,

Ayant pris note des conditions dans lesquelles les dons ou legs peuvent être acceptés actuellement
par l'Organisation, ainsi que de la proposition du Directeur général à l'effet que, pour simplifier les présentes
formalités, le Conseil nomme, parmi ses membres, un comité permanent qui agirait au nom du Conseil,

1. DÉCIDE de nommer un comité de trois membres, composé comme suit :
1) Dr S. Al- Wahbi,
2) Dr S. Anwar,
3) Dr H. Hyde ;

2. AUTORISE le comité à accepter, au nom du Conseil, les dons et legs faits à l'Organisation, sous réserve
des dispositions de l'article 57 de la Constitution ; et

3. INVITE le comité à faire rapport sur ses décisions à la session suivante du Conseil.

Rec. Résol., 2e éd., 7.1.5.3 (Septième séance, 15 janvier 1954)

EB13.R35 Arriérés de contributions dus au titre de l'Office International d'Hygiène Publique

Le Conseil Exécutif

PREND ACTE des décisions prises par le comité chargé d'approuver le règlement des arriérés de contri-
butions dus au titre de l'Office International d'Hygiène Publique.24

Rec. Résol., 2e éd., 6.3.3.3 (Septième séance, 15 janvier 1954)

EB13.R36 Rapport financier du Directeur général pour 1952 et Rapport du Commissaire aux Comptes

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné, conformément à la résolution EB11.R32, le Rapport financier du Directeur général
pour 1952 et le Rapport y relatif du Commissaire aux Comptes,25

PREND ACTE des renseignements fournis par le Directeur général à ce sujet."

Rec. Résol., 2e éd., 7.1.7 (Septième séance, 15 janvier 1954)

24 Voir annexe 9.
25 Actes off. Org. mond. Santé, 47
28 Voir annexe 10.
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EB13.R37 Nomination d'un comité spécial chargé d'examiner le Rapport du Commissaire aux Comptes
sur les comptes de l'Organisation pour l'exercice 1953

Considérant que le Conseil Exécutif ne tiendra pas de session régulière entre la date de réception
du Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'Organisation pour l'exercice 1953 et
la date d'ouverture de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé ; et

Considérant que le Conseil doit présenter à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé ses obser-
vations éventuelles sur ce rapport,

Le Conseil Exécutif

INSTITUE un comité spécial du Conseil Exécutif, composé des membres suivants :
1) Dr Melville Mackenzie,
2) Professeur F. Hurtado,
3) Dr H. Hyde.

Ce comité se réunira le lundi 3 mai 1954 afin d'examiner le Rapport du Commissaire aux Comptes
sur les comptes de l'Organisation pour l'exercice 1953 27 et de soumettre à la Septième Assemblée Mondiale
de la Santé, au nom du Conseil Exécutif, toutes observations qu'il estimera nécessaires.

Rec. Résol., 2e éd., 7.1.7 (Septième séance, 15 janvier 1954)

EB13.R38 Siège permanent du Bureau régional de l'Europe

Le Conseil Exécutif,

Ayant pris note des recommandations adoptées par le Comité régional de l'Europe au cours de sa
troisième session ;

Considérant que, depuis cette session, des propositions précises ont été formulées par le Gouvernement
de la Suisse et qu'une autre offre a été présentée par le Gouvernement de l'Autriche ;

Constatant que le Comité régional n'a pas encore été à même d'examiner ces éléments nouveaux
ni d'examiner pleinement les répercussions de toutes les propositions actuellement en présence,

1. REMERCIE de l'intérêt qu'ils manifestent à l'égard de l'Organisation les gouvernements qui ont invité
l'OMS à établir le siège régional dans leurs territoires ;
2. INVITE le Comité régional de l'Europe à réexaminer la question à la lumière des derniers renseignements
disponibles ; et

3. PRIE le Directeur général de transmettre le procès- verbal du débat du Conseil Exécutif relatif à cette
question aux Gouvernements Membres de la Région, y compris l'opinion exprimée sur la possibilité
de convoquer une session du Comité régional à une date rapprochée.

Rec. Résol., 2e éd., 5.2.4.4 (Huitième séance, 18 janvier 1954)

EB13.R39 Problèmes financiers en 1954

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur les problèmes financiers auxquels se heurte
l'Organisation dans la mise en oeuvre du programme prévu pour 1954, ainsi que les diverses propositions
formulées en vue de faire face à cette situation ;

28

Constatant que ces problèmes proviennent du fait que le montant des fonds connus comme devant
être mis à la disposition de l'OMS en 1954 au titre de l'assistance technique est sensiblement inférieur
à celui que l'on prévoyait lors de l'élaboration du programme et ne permet pas de répondre aux besoins
minimums de l'Organisation ;

27 Actes off. Org. mond. Santé, 54

88 Voir annexe 11.
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Ayant noté l'initiative prise sans tarder, en 1953, par le Directeur général pour atténuer la gravité
des problèmes financiers en 1954 en appliquant à l'avance, autant que faire se pouvait, des mesures
conformes aux principes formulés par le Conseil Exécutif dans sa résolution EB11.R57.4 et approuvées
par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé dans sa résolution WHA6.9, à l'effet :

1) d'ajourner, dans tous les cas où cela est possible, la mise en oeuvre de nouvelles activités qui
se traduiraient pour l'Organisation par l'engagement de dépenses en 1954 au titre du budget ordinaire
aussi bien qu'au titre de l'assistance technique, et
2) de prier le FISE d'accorder à l'OMS une aide financière en 1954, grâce à quoi plusieurs projets
sont actuellement financés à l'aide des fonds fournis par cette organisation,

mesures qui ont permis d'atténuer sensiblement le déficit prévu pour 1954 ;

Notant que, bien que le programme d'assistance technique prévu pour 1954 ait été présenté selon
trois ordres de priorité ou catégories d'urgence, conformément à la résolution WHA6.9 de la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé, les ressources connues comme devant être à la disposition de l'OMS
pour l'exécution de ce programme ne suffisent pas à répondre aux besoins de la première catégorie
d'urgence ;

Notant, d'autre part, les mesures que le Directeur général a prises ou proposé de prendre pour atténuer
davantage encore le déficit financier en 1954, à savoir :

1) transférer au budget ordinaire un certain nombre de projets d'assistance technique qui doivent
se poursuivre et ajourner, chaque fois qu'il est possible, la mise en oeuvre de projets nouveaux envisagés
au titre du programme ordinaire ;
2) réaliser le maximum d'économies dans la continuation des projets déjà commencés et dans
l'exécution d'activités nouvelles dont la réalisation ne saurait être annulée parce que leur préparation
est si poussée que du personnel a été engagé, que des commandes de fournitures et de matériel ont
été passées ou que le gouvernement du pays intéressé a pris des mesures telles que les fonds déjà
dépensés ou réservés seraient perdus si la mise en oeuvre du projet n'était pas poursuivie ;

3) prélever en 1954 une avance sur le fonds de roulement, en vertu des pouvoirs conférés au Directeur
général par la résolution WHA6.29, la partie de cette avance dont le remboursement n'est pas possible
à l'aide d'autres fonds devant être remboursée par l'ouverture d'un crédit supplémentaire pour 1954
qu'examinera la Septième Assemblée Mondiale de la Santé et qui pourra, si l'Assemblée de la Santé
en décide ainsi, être opérée sans augmenter les contributions des Etats Membres pour 1954, attendu
que le compte d'attente de l'Assemblée contiendra les fonds nécessaires ;

4) solliciter auprès du Bureau de l'Assistance technique un prêt remboursable sur les futures affec-
tations et attributions de fonds faites à l'Organisation en 1954 ou en 1955, au cas où une telle mesure
apparaîtrait nécessaire après la revision à laquelle le programme est actuellement soumis ;

Reconnaissant que les principales considérations formulées dans la résolution EB11.R57.4 sont
applicables à la situation financière de 1954,
1. RÉAFFIRME les principes énoncés dans ladite résolution ;

2. AUTORISE le Directeur général :

1) à poursuivre l'exécution de tous les projets et de toutes les activités actuellement en cours ;
2) à entreprendre la réalisation des projets non encore commencés, si leur préparation est parvenue
au point où l'on a engagé du personnel, passé des commandes de fournitures ou de matériel, où
le gouvernement du pays intéressé a pris des mesures telles que les fonds déjà dépensés ou réservés
seraient perdus si la mise en oeuvre du projet n'était pas poursuivie, ou si le projet constitue une partie
intégrante et essentielle d'un programme échelonné approuvé d'un commun accord par l'OMS
et le gouvernement ;

3. INVITE le Directeur général :
1) à tenir compte de toutes les ressources actuellement disponibles, aussi bien au titre du budget
ordinaire que des fonds de l'assistance technique ;
2) à ajourner l'exécution d'activités nouvelles dans tous les cas où cela sera possible, afin d'assurer
au maximum le financement de celles qui doivent nécessairement être poursuivies ou entreprises,
comme l'indique le paragraphe précédent, sous réserve que, dans la mesure où des fonds suffisants
deviendraient disponibles, des projets nouveaux pourront être mis en oeuvre ;
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3) à prendre, chaque fois qu'il est possible, des mesures pour faire en sorte que les restrictions
financières subies par l'assistance technique en 1954 n'empêchent pas l'OMS d'apporter son aide
aux pays dans les cas où cette aide devait être assurée, soit uniquement, soit presque exclusivement,
au moyen de fonds de l'assistance technique ;

4. APPROUVE la prompte initiative prise par le Directeur général pour atténuer les effets que la diminution
des ressources disponibles au titre de l'assistance technique en 1954 aurait sur la mise en oeuvre de l'ensemble
du programme prévu pour cet exercice ;

5. PRIE le Directeur général de soumettre à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé un rapport
détaillé sur les faits nouveaux qui auront pu se produire dans la situation financière et sur les modifications
qu'il aura apportées au programme de 1954 à la suite de la revision actuellement entreprise ; et, enfin,

6. RECOMMANDE à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé d'approuver l'ouverture d'un crédit
supplémentaire pour 1954 en vue du remboursement des sommes prélevées sur le fonds de roulement
jusqu'à concurrence de $ 250.000 et de financer cette ouverture de crédit à l'aide du solde disponible du
compte d'attente de l'Assemblée, plutôt que par une augmentation des contributions des Etats Membres
pour 1954.

Rec. Résol., 2e éd., 3.2 (Dixième séance, 19 janvier 1954)

EB13.R40 Participation de l'OMS au programme élargi d'assistance technique des Nations Unies

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné un rapport sur la participation de l'Organisation Mondiale de la Santé au programme
élargi d'assistance technique des Nations Unies ;

Conscient de la responsabilité qui lui incombe aux termes de la résolution WHA6.27 d'« agir pour
le compte de l'Assemblée Mondiale de la Santé pour tout ce qui concerne ce programme, y compris toute
modification qu'il serait nécessaire de lui faire subir en vue de l'adapter au montant des fonds disponibles» ;

Considérant que le Directeur général procède actuellement à une nouvelle étude de la situation,
afin de déterminer les ajustements qui peuvent être apportés au programme,

1. TRANSMET à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé un rapport exposant les divers aspects
que présente le programme élargi d'assistance technique des Nations Unies au stade actuel de son
développement ;

29

2. AUTORISE le Directeur général à apporter au programme, en 1954, les ajustements que son étude
révélera nécessaires et possibles ;

3. INVITE le Directeur général à faire rapport à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé sur les faits
nouveaux qui se produiront entre la treizième session du Conseil Exécutif et l'Assemblée de la Santé.

Rec. Résol., 2e éd., 3 (Onzième séance, 20 janvier 1954)

EB13.R41 Programme d'assistance technique : Dispositions réglementaires

Le Conseil Exécutif,

Considérant que l'étude objective de l'administration du programme élargi d'assistance technique
des Nations Unies, qui était envisagée dans la résolution WHA6.9, n'a pas été réalisée sous la forme
espérée par l'Assemblée Mondiale de la Santé ;

Considérant que le Bureau de l'Assistance technique et le Comité administratif de Coordination
ont formulé certaines recommandations de fond au sujet de l'administration du programme et procèdent
à une étude continue de l'ensemble de la question ;

29 Voir annexe 12.
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Considérant les observations du Président directeur du Bureau de l'Assistance technique sur le
programme de 1954,

1. PREND ACTE de l'évolution qui s'est produite dans les principes qui régissent le programme et dans
son administration générale ;

2. EXPRIME l'espoir que l'examen auquel procède le Bureau de l'Assistance technique et le Comité admi-
nistratif de Coordination aura pour résultat d'apporter de nouvelles améliorations dans l'administration
du programme ;

3. RECOMMANDE à l'Assemblée Mondiale de la Santé d'ajourner, jusqu'au moment où les modifications
de l'administration du programme auront pris une forme définitive, l'examen, envisagé dans la résolution
WHA6.9, des amendements à la résolution de base 222 (IX) adoptée par le Conseil Economique et Social
sur l'assistance technique ;

4. DÉCIDE d'étudier à nouveau la question lors de sa quinzième session ;

5. RAPPELLE la résolution adoptée par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé au sujet de l'indi-
visibilité des facteurs sociaux, économiques et sanitaires (résolution WHA5.61) ;

6. ESTIME que les efforts entrepris au titre du programme élargi d'assistance technique devraient être
concentrés par priorité sur les problèmes de la protection de la santé et de l'amélioration du niveau de
vie, de manière à contribuer, avec le maximum d'efficacité, au développement économique et social des
territoires insuffisamment développés ;

7. SOULIGNE que la responsabilité du choix des activités sanitaires faisant partie du programme élargi
d'assistance technique incombe aux gouvernements intéressés, avec l'aide de l'OMS, et que l'Organisation
devrait procéder à un examen continu de ces activités afin d'assurer la concentration des efforts sur les
besoins essentiels.

Rec. Résol., 28 éd., 3 (Douzième séance, 21 janvier 1954)

EB13.R42 Financement futur du programme d'assistance technique

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné le rapport adressé par le Bureau de l'Assistance technique au Comité de l'Assistance
technique sur les principes et les méthodes d'administration financière ; S0

Rappelant que la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé et le Conseil Exécutif, lors de ses septième
et onzième sessions, ont convenu de la nécessité de plans à long terme et d'un financement également
à long terme pour le programme (résolutions WHA6.9, EB7.R84 et EB11.R57) ;

Considérant la nécessité d'établir, pour l'application du programme d'assistance technique, des
méthodes et des pratiques financières mettant l'élaboration des plans et l'exécution du programme à
l'abri des fluctuations et des incertitudes inévitables dans un système de contributions volontaires ;

Considérant, en outre, l'intérêt qu'il y aurait à fixer ultérieurement des principes financiers permettant
d'éviter le bouleversement du programme et garantissant que les projets seront menés à terme,

1. SE RALLIE à l'opinion exprimée par le représentant du Directeur général au groupe de travail du Comité
de l'Assistance technique, à savoir qu'il faudrait donner la préférence à un mode de financement garan-
tissant sur le plan financier, avant que des accords relatifs aux projets ne soient signés avec les gouverne-
ments, la disponibilité des sommes nécessaires pour mener ces projets à leur terme ; 31

2. EXPRIME SA CONVICTION que la proposition adressée par le Bureau de l'Assistance technique au Comité
de l'Assistance technique au sujet des principes et des méthodes d'administration financière 32 constitue
une mesure importante en vue d'assurer une base financière stable au programme d'assistance technique ;

3U Voir annexe 12, appendice 6.
91 Voir annexe 12, appendice 5.
32 Voir annexe 12, appendice 6.
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3. NOTE que, si elle est approuvée, la disposition prévue dans la proposition du Bureau de l'Assistance
technique et suivant laquelle « il est entendu que, dans le cadre des propositions [du Bureau de l'Assistance
technique], chaque organisation demeure libre d'aménager ses propres opérations de façon à assurer le
maximum de sécurité financière qu'elle jugerait nécessaire », permettra à l'OMS d'adopter des principes
financiers susceptibles d'éviter le bouleversement du programme et de garantir l'achèvement des projets.

Rec. Résol., 2e éd., 3.1.1 (Onzième séance, 20 janvier 1954)

EB13.R43 Recrutement de personnel pour les programmes d'assistance technique

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné les recommandations des comités nationaux d'assistance technique des pays européens
sur le recrutement de personnel pour le programme élargi d'assistance technique des Nations Unies ; 33

Considérant que les voies par lesquelles l'Organisation communique actuellement avec les gouver-
nements correspondent au désir officiellement exprimé par les gouvernements intéressés, en conformité
de l'article 33 de la Constitution de l'OMS ;

Considérant que, en vertu de l'article 35 de la Constitution de l'OMS, le Directeur général est la
seule autorité compétente pour choisir le personnel de l'Organisation ;

Notant que les sources et les modes actuels de recrutement, qui résultent d'une expérience de cinq
années, sont particulièrement adaptés au fonctionnement décentralisé de l'Organisation et au caractère
hautement technique et spécialisé de son personnel ;

Considérant l'interchangeabilité du personnel de l'Organisation, qui peut être indifféremment utilisé
pour l'exécution du programme ordinaire ou du programme d'assistance technique ;

Considérant que l'acceptation des propositions des comités nationaux d'assistance technique des
pays européens concernant le recrutement se traduirait par des retards préjudiciables dans l'exécution
des projets ainsi que par une augmentation des dépenses administratives,

1. NOTE avec satisfaction que les comités nationaux des pays européens se préoccupent d'aider l'Orga-
nisation dans le domaine en question ;

2. ESTIME que le système actuel de recrutement et de sélection du personnel affecté aux projets convient
aux besoins de l'Organisation.

Rec. Résol., 2e éd., 3; 7.2.5 (Onzième séance, 20 janvier 1954)

EB13.R44 Dépenses locales relatives au personnel international affecté à l'exécution de projets au titre du
budget ordinaire

Ayant examiné un rapport sur les dépenses locales relatives au personnel international affecté à
l'exécution de projets au titre du budget ordinaire ; 34

Notant la recommandation de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé tendant á ce que le
Comité de l'Assistance technique du Conseil Economique et Social envisage la possibilité de supprimer
la condition selon laquelle les gouvernements sont tenus de fournir le logement et de verser des indemnités
journalières de voyage dans le pays aux experts affectés à l'exécution de projets financés sur les fonds
du programme élargi d'assistance technique des Nations Unies en vue du développement économique
(résolution WHA5.59) ;

Reconnaissant que les sommes versées par les gouvernements en monnaie locale pour contribuer
au financement de l'ensemble des frais afférents aux projets exécutés dans leur pays dépassent, dans la
plupart des cas, le montant fourni par l'Organisation Mondiale de la Santé pour ces projets ;

33 Voir annexe 12, section 7.
34 Voir annexe 13.
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Confirmant son opinion, exprimée dans la résolution EB11.R60, qu'il conviendrait de supprimer
la condition selon laquelle les gouvernements sont tenus de fournir le logement et de verser des indemnités
journalières de subsistance (y compris les indemnités journalières pour les voyages dans le pays) aux experts
affectés à l'exécution de projets financés sur le budget ordinaire ; et

Estimant que la meilleure façon de procéder à cet effet consisterait à adopter un arrangement tran-
sitoire prévoyant que toutes les dépenses de ce genre seront à la charge de l'Organisation pour les projets
nouveaux dont la mise en train est envisagée au titre du budget ordinaire en 1955, ainsi que pour tous
les projets qui seront inscrits au budget ordinaire dans le programme et les prévisions budgétaires de 1956,

Le Conseil Exécutif

RECOMMANDE à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation du Conseil Exécutif relative aux dépenses locales afférentes
au personnel international affecté à l'exécution de projets au titre du budget ordinaire,

1. RECONNAÎT qu'il y aurait lieu de supprimer la condition selon laquelle les gouvernements sont
tenus de fournir le logement et de verser des indemnités journalières de subsistance (y compris des
indemnités journalières pour les voyages dans le pays) aux experts affectés à l'exécution de projets
financés sur le budget ordinaire et qu'il conviendrait d'adopter à cet effet un arrangement transitoire ;

2. AUTORISE le Directeur général, en ce qui concerne le programme ordinaire :

i) à ajourner, pour une période approximative de deux mois, la mise en train de tous les projets
nouveaux prévus au budget ordinaire qui doivent être mis à exécution en 1955, jusqu'à ce que
l'Organisation ait la certitude de disposer, en 1955, des fonds nécessaires pour assurer le logement
et verser les indemnités journalières de subsistance au personnel international affecté à des
projets de ce genre ;

ii) à cesser d'exiger que le gouvernement intéressé fournisse le logement et verse des indemnités
journalières de subsistance (y compris des indemnités journalières pour les voyages dans le
pays) aux experts affectés à l'exécution de projets nouveaux dont la mise en train est prévue
pour 1955 ;

3. PRIE le Directeur général de prendre les mesures nécessaires pour financer ces dépenses dans le
cas de tous les projets inscrits au budget ordinaire dans les programmes et les prévisions budgétaires
de 1956 et des années suivantes ;

4. PRIE également le Directeur général, en ce qui concerne le programme élargi d'assistance technique,
de porter cette décision à la connaissance du Comité de l'Assistance technique et du Bureau de
l'Assistance technique, afin d'harmoniser et d'uniformiser une telle procédure.

Rec. Résol., 2° éd., 7.1.8 (Quatorzième séance, 22 janvier 1954)

EB13.R45 Comité régional de la Méditerranée orientale

Le Conseil Exécutif,

Ayant étudié la situation inhérente à la Région de la Méditerranée orientale et la nécessité de réunir
le Comité régional pour répondre aux exigences sanitaires légitimes des Etats Membres et assurer une
application judicieuse et effective des dispositions stipulées dans la Constitution et notamment des articles 18,
46 et 50 ;

Prenant note des décisions exprimées dans les paragraphes 1 et 3 de la résolution WHA6.47,

1. EXPRIME son regret que les deux sous -comités A et B envisagés par cette résolution n'aient pu se réunir
comme prévu en 1953 ;

2. ESPÈRE que ces deux sous -comités se réuniront en 1954 ;
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3. TRANSMET à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé le rapport du Directeur général sur cette
question ; 36 et

4. INVITE la Septième Assemblée Mondiale de la Santé à étudier telle procédure permettant la mise
en exécution le plus rapidement possible des dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA6.47.

Rec. Résol., 2e éd., 5.2.5.4 (Seizième séance, 25 janvier 1954)

EB13.R46 Rapports des comités régionaux

Le Conseil Exécutif

PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 1953 par les comités régionaux suivants de l'OMS :
1) Comité régional de l'Afrique, troisième session ;
2) Comité régional des Amériques, septième session du Conseil de Direction de l'Organisation
Sanitaire Panaméricaine et cinquième session du Comité régional ;
3) Comité régional de l'Asie du Sud -Est, sixième session ;
4) Comité régional de l'Europe, troisième session ; et

5) Comité régional du Pacifique occidental, quatrième session.

Rec. Résol., 2e éd., 5.2 (Cinquième et dix- huitième séances, 14 et 26 janvier 1954)

EB13.R47 Normalisation des épreuves de laboratoire pour le contrôle des denrées alimentaires

Le Conseil Exécutif,

Estimant que la question de la normalisation des épreuves de laboratoire pour le contrôle des denrées
alimentaires, qui a été renvoyée au Conseil par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution
WHA6.16), est à la fois très vaste et très complexe,

1. ESTIME opportun de limiter pour le moment l'étude envisagée aux substances chimiques ajoutées
intentionnellement aux denrées alimentaires ;

2. CONSTATE qu'une question apparentée a déjà figuré à l'ordre du jour du Comité mixte FAO /OMS
d'experts de la Nutrition et qu'il est possible que ce comité reprenne l'étude de la question lors d'une
session ultérieure ;

3. PRIE le Directeur général de continuer à recueillir des renseignements sur la question, y compris des
informations sur les lois nationales en vigueur dans ce domaine ; et

4. RECOMMANDE que l'OMS recueille et diffuse, en collaboration avec la FAO, des renseignements sur
certains groupes choisis de substances chimiques ajoutées aux denrées alimentaires, notamment sur les
techniques de laboratoire et sur la législation qui s'y rapportent.

Rec. Résol., 2e éd., 1.5 (Vingt- troisième séance, 28 janvier 1954)

EB13.R48 Comité de la Quarantaine internationale : Premier rapport

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du premier rapport du Comité de la Quarantaine internationale ;

2. REMERCIE les membres du comité du travail qu'ils ont accompli ; et

3. TRANSMET le rapport à l'Assemblée de la Santé pour examen.

Rec. Résol., 2e éd., 1.8.2.3 (Vingt -quatrième séance, 29 janvier 1954)

35 Voir annexe 14.
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EB13.R49 Règlement général et Règlement intérieur applicables au Comité de la Quarantaine internationale

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné le Règlement général et le Règlement intérieur qui doivent régir le Comité de la
Quarantaine internationale,

RECOMMANDE à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter le règlement proposé par
le comité dans son premier rapport.

Rec. Résol., 2e éd., 1.8.2.3 (Vingt -quatrième séance, 29 janvier 1954)

EB13.R50 Comité d'experts de la Fièvre jaune : Deuxième rapport

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du deuxième rapport du Comité d'experts de la Fièvre jaune ;

2. REMERCIE les membres du comité du travail qu'ils ont accompli ;

3. DÉCIDE que ce rapport sera annexé au premier rapport du Comité de la Quarantaine internationale.

Rec. Résol., 2e éd., 1.8.3 (Vingt- quatrième séance, 29 janvier 1954)

EB13.R51 Approbation de vaccin antiamaril

Le Conseil Exécutif

1. CONFIRME l'initiative prise par le Directeur général en approuvant à titre provisoire, pour la délivrance
des certificats internationaux de vaccination et de revaccination antiamariles, le vaccin contre la fièvre
jaune fabriqué par la National Drug Company, Swiftwater, Pennsylvanie (Etats -Unis d'Amérique) ; et

2. ACCORDE son approbation à ce vaccin.

Rec. Résol., 2e éd., 1.8.3.2 (Vingt- sixième séance, ler février 1954)

EB13.R52 Procédure à suivre pour l'approbation des vaccins antiamarils

Le Conseil Exécutif

AUTORISE le Directeur général, sous réserve que, dans chaque cas, la procédure technique actuellement
établie ait été intégralement observée, à approuver des vaccins contre la fièvre jaune pour la délivrance
des certificats internationaux de vaccination et de revaccination.

Rec. Résol., 2e éd., 1.8.3.2 (Vingt- quatrième séance, 29 janvier 1954)

EB13.R53 Comité d'experts de la Pharmacopée internationale : Douzième rapport

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du douzième rapport du Comité d'experts de la Pharmacopée internationale ; et

2. REMERCIE les membres du comité du travail qu'ils ont accompli.

Rec. Résol., 2e éd., 1.5.4 (Vingt- troisième séance, 28 janvier 1954)
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EB13.R54 Protection contre les radiations ionisantes (rayons X et substances radio -actives)

Le Conseil Exécutif

I. PREND NOTE de la suggestion du Gouvernement de l'Autriche concernant l'établissement d'une
réglementation internationale pour la protection du personnel technique et de la population en général
contre les radiations ionisantes (rayons X et substances radio -actives), et

2. PRIE le Directeur général d'étudier la question, dans les limites des fonds disponibles, en consultation
avec les organisations internationales et non gouvernementales intéressées ainsi qu'avec les Etats Membres,
et de faire rapport au Conseil lors d'une session ultérieure.

Rec. Résol., 2e éd., 1.13.8 (Vingt -quatrième séance, 29 janvier 1954)

EB13.R55 Mode de présentation du projet annuel de programme et de budget de l'Organisation

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur le mode de présentation futur du projet annuel
de programme et de budget de l'Organisation ;

Reconnaissant que le mode de présentation adopté jusqu'ici a été indispensable au cours des années
où s'est constituée l'Organisation et s'est révélé très utile au Conseil pour son examen de ce projet annuel ;

Estimant, toutefois, que l'Organisation est parvenue à un stade où ce mode de présentation pourrait
être modifié sans entraver l'exercice des fonctions dévolues par la Constitution au Conseil Exécutif et
à l'Assemblée de la Santé ;

Considérant également qu'il est souhaitable de réduire l'ampleur et le volume du document qui
contient le programme et le budget annuels ;

Estimant, d'autre part, qu'il ne serait pas pratique de réduire davantage le document budgétaire
en adoptant un système d'impression différent,

RECOMMANDE à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné un rapport du Conseil Exécutif sur le mode de présentation futur du projet

annuel de programme et de budget de l'Organisation ; 36

Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé s'est engagée vis -à -vis de l'Organisation
des Nations Unies à se conformer, dans toute la mesure du possible, aux règles et aux formules types.
recommandées par l'Organisation des Nations Unies ;

Rappelant les instructions données par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé pour
la présentation du projet annuel de programme et de budget de l'Organisation « sous une forme
spécialement adaptée au caractère et aux besoins de l'Organisation » (résolution WHA3.107) ;

Tenant compte de la résolution 411 (V) de l'Assemblée générale des Nations Unies qui invite,
en particulier, les institutions spécialisées à fournir, dans leur budget ordinaire, des informations
concernant les prévisions de dépenses à engager sur les fonds de l'assistance technique, ainsi que
sur tous autres fonds extra -budgétaires ;

Confirmant les critères qui ont été fixés par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé et
par le Conseil Exécutif à ses huitième et dixième sessions (résolutions EB8.R28 et EB10.R11) et
dont le Directeur général, en établissant le projet annuel de programme et de budget, doit s'inspirer
en ce qui concerne les points suivants :

i) le mode de présentation du projet annuel de programme et de budget de l'Organisation
(résolution WHA4.56),
ii) la concentration des efforts et des ressources (résolution WHA4.10),

36 Voir annexe 15.
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iii) la coordination des programmes sanitaires internationaux, tels que la réadaptation des
personnes physiquement diminuées (résolution WHA4.18), et
iv) la coordination des programmes FISE /OMS (résolution WHA4.74) ;

Estimant que, tel qu'il est exposé dans le rapport du Conseil Exécutif," le nouveau mode de
présentation du projet annuel de programme et de budget de l'Organisation est conforme aux besoins
particuliers de l'Organisation, ainsi qu'à la clause a) de l'article 2 de la Constitution aux termes
de laquelle l'Organisation doit « agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine
de la santé, des travaux ayant un caractère international »,

1. INVITE le Directeur général, lorsqu'il établira le projet de programme et de budget de l'Organi-
sation pour 1956 et les années suivantes :

1) à continuer de s'inspirer du programme général de travail approuvé pour une période
déterminée (article 28 g) de la Constitution) ;
2) à présenter un programme sanitaire mondial convenablement équilibré qui reflète les
programmes sanitaires régionaux, avec des renseignements sur l'intégration des projets sanitaires
dont la mise en oeuvre avec une assistance internationale est envisagée pour certains pays de
chaque Région, et qui tienne compte des recommandations et observations des comités régionaux
intéressés ;
3) à continuer d'examiner les demandes d'assistance sanitaire des gouvernements en vue de
l'élaboration et de la mise en oeuvre de projets dont l'exécution puisse être poursuivie par les
gouvernements après la cessation de l'assistance internationale ;
4) à poursuivre sa collaboration avec le FISE et avec d'autres institutions qui fournissent
une assistance dans le domaine sanitaire international, ainsi qu'avec les gouvernements intéressés,
afin d'élaborer des programmes sanitaires internationaux appropriés ;
5) à indiquer, par pays, les montants supplémentaires que les gouvernements doivent prendre
à leur charge en monnaie locale (exprimée en dollars des Etats -Unis) pour l'exécution des
programmes sanitaires proposés, et

2. DECIDE qu'à l'avenir le mode de présentation du projet annuel de programme et de budget de
l'Organisation sera conforme au modèle adopté pour le projet de programme et de budget de 1955,
avec les modifications recommandées.

Rec. Résol., 2e éd., 2.3 (Vingt- sixième séance, ter février 1954)

EB13.R56 Programme d'assistance technique pour 1955

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné les travaux que l'on envisage d'exécuter en 1955 au titre du programme élargi d'assis-
tance technique ;

Constatant que l'Organisation Mondiale de la Santé ignore le montant des fonds de l'assistance
technique susceptibles d'être mis à sa disposition en 1955, mais que l'expérience de 1953 et de 1954 montre
que l'OMS doit se montrer prudente dans ses plans d'utilisation des ressources de l'assistance technique,

1. ESTIME que les travaux que l'on envisage d'exécuter sont conformes aux critères fixés par le Conseil
Exécutif (dans la résolution EB11.R57.6) et approuvés par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
(dans la résolution WHA6.27) concernant les activités sanitaires prévues dans le programme d'assistance
technique et sont également conformes au programme général de travail pour une période déterminée S8
et aux priorités acceptées par le Conseil Economique et Social dans le domaine de la santé ;

2. RECOMMANDE à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé d'approuver ces travaux, qui devront
être exécutés par ordre d'urgence, sous réserve des modifications éventuellement nécessaires pour tenir
compte du montant des fonds qui pourront être disponibles.

Rec. Résol., 2e éd., 3 (Vingtième séance, 27 janvier 1954)

" Voir annexe 15.
98 Voir résolution EB13.R2 et la note correspondante.
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EB13.R57 Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé

Le Conseil Exécutif,

Considérant qu'il est désirable de reviser de temps à autre les dispositions du Règlement intérieur de
l'Assemblée Mondiale de la Santé lorsque l'expérience en montre la nécessité,

TRANSMET à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé des amendements à ce Règlement,39 en
lui recommandant de les adopter.

Rec. Résol., 2e éd., 4.1.1 (Vingt -cinquième séance, 29 janvier 1954)

EB13.R58 Discussions techniques au cours des futures Assemblées de la Santé

Le Conseil Exécutif,

Ayant étudié la question des discussions techniques au cours des futures Assemblées de la Santé
selon les indications données par la résolution WHA6.60 ;

Après examen du rapport du Directeur général sur ce sujet, y inclus les suggestions faites par un
certain nombre des délégations à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé ;

Considérant qu'à sa douzième session le Conseil a choisi un sujet pour la Septième Assemblée Mondiale
de la Santé et a établi la procédure pour les discussions techniques à cette Assemblée,

1. ESTIME que les discussions qui auront lieu à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé ajouteront
à l'expérience du Conseil sur cette question ; et

2. DÉCIDE de reprendre l'étude de ce sujet à sa quatorzième session.

Rec. Résol., 2e éd., 4.1.2 (Vingt -quatrième séance, 29 janvier 1954)

EB13.R59 Lieu de réunion de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé

Le Conseil Exécutif,

Ayant pris connaissance de la lettre en date du 18 novembre 1953 par laquelle le Ministre des Relations
extérieures du Gouvernement du Mexique a confirmé au Directeur général l'invitation de son Gouver-
nement à tenir la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé à Mexico en 1955 ; 49

Notant que le Gouvernement du Mexique est disposé à considérer que cette invitation s'étend
également à la session du Conseil Exécutif qui se tient normalement après l'Assemblée de la Santé ;

Ayant noté avec satisfaction que, dans le cas où cette invitation serait acceptée par la Septième Assem-
blée Mondiale de la Santé, le Gouvernement du Mexique serait disposé :

1) à prendre à sa charge tous les frais supplémentaires engagés par l'Organisation en vue de la
tenue de cette Assemblée hors du Siège ;
2) à accorder à tous les délégués et observateurs à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé,
au Secrétariat de l'Organisation, au personnel de l'Assemblée, aux délégations et, en général, à toute
personne appelée, à quelque titre que ce soit, à participer ou à collaborer aux travaux de cette Assem-
blée et de la session du Conseil Exécutif qui suivra, les facilités, immunités et privilèges nécessaires
pour assumer le déroulement normal de ces sessions ;
3) à mettre à la disposition de l'Organisation les locaux, installations, matériel et services nécessaires
aux travaux de l'Assemblée et du Conseil Exécutif ;

39 Le Groupe de travail chargé de l'examen des Règlements intérieurs de l'Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif,
ainsi que du Règlement du Personnel, a étudié les projets d'amendement au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé
présentés par le Directeur général, et il a recommandé de les adopter, avec certains amendements supplémentaires.

Le Conseil a accepté le rapport du groupe, et un document contenant tous les amendements proposés sera transmis à la
Septième Assemblée Mondiale de la Santé.

40 Reproduite à l'annexe 16



RÉSOLUTIONS 25

Considérant que l'invitation du Gouvernement du Mexique répond à toutes les conditions jugées
nécessaires par l'Assemblée Mondiale de la Santé pour être prises en considération, telles que ces conditions
sont définies dans la résolution WHA5.48,

1. PRIE le Directeur général de poursuivre avec le Gouvernement du Mexique toutes négociations qui
seraient nécessaires, en vue de soumettre à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé un rapport
complémentaire sur l'évolution de la question, et

2. RECOMMANDE à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption de la résolution suivante :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant pris connaissance de la résolution du Conseil Exécutif relative à l'invitation du Gouver-

nement du Mexique à tenir à Mexico la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé et la session du
Conseil Exécutif qui suivra, ainsi que du rapport complémentaire soumis par le Directeur général,
1. EXPRIME ses remerciements au Gouvernement du Mexique pour son invitation ;
2. DÉCIDE que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé se réunira au Mexique en 1955 ; et

3. PRIE le Directeur général de prendre tous accords qu'il jugerait nécessaires avec le Gouvernement
du Mexique en vue de la réunion de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé et de la session
du Conseil Exécutif qui suivra et d'en rendre compte au Conseil Exécutif, à sa quinzième session.

Rec. Résol., 2e éd., 4.1.3.4 (Vingt- quatrième séance, 29 janvier 1954)

EB13.R60 Règlement intérieur du Conseil Exécutif

Le Conseil Exécutif

DÉCIDE de reporter à sa quatorzième session l'examen des amendements au Règlement intérieur
du Conseil Exécutif.41

Rec. Résol., 2e éd., 4.2.4 (Vingt- cinquième session, 29 janvier 1954)

EB13.R61 Date et lieu de réunion de la quatorzième session du Conseil Exécutif

Le Conseil Exécutif

DÉCIDE de tenir sa quatorzième session au Palais des Nations, à Genève, à partir du jeudi 27 mai 1954.

Rec. Résol., 2e éd., 4.2.5.1 (Vingt- cinquième séance, 29 janvier 1954)

EB13.R62 Etude du droit international médical

Le Conseil Exécutif

1. PREND NOTE du rapport préliminaire du Directeur général sur l'étude préparatoire relative au droit
international médical ; et

2. INVITE le Directeur général à poursuivre l'eeúvre commencée et à faire rapport à une prochaine session
du Conseil sur les résultats obtenus.

Rec. Résol., 2e éd., 9.2 (Vingt- deuxième séance, 28 janvier 1954)

41 Le Groupe de travail chargé de l'examen des Règlements intérieurs de l'Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif,
ainsi que du Règlement du Personnel, a étudié les projets d'amendement au Règlement intérieur du Conseil Exécutif présentés
par le Directeur général. Il a constaté que nombre d'amendements proposés ont trait à des règles qui suivent étroitement la
procédure appliquée par l'Assemblée de la Santé et que, de plus, si l'on considère la Constitution et le Règlement intérieur de
l'Assemblée et du Conseil, on découvre des redondances dont la suppression exigerait une nouvelle étude. C'est pourquoi le groupe
a recommandé d'ajourner l'examen du Règlement intérieur du Conseil Exécutif jusqu'à ce que l'Assemblée de la Santé ait adopté
son propre Règlement intérieur revisé et que le Directeur général ait préparé l'étude susmentionnée.
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EB13.R63 Barème pour le calcul des avances au fonds de roulement

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné le barème à appliquer pour calculer les avances au fonds de roulement ;

Estimant qu'il est nécessaire d'en étudier attentivement tous les éléments,

1. RENVOIE cette question pour examen à sa quinzième session ; et

2. PRIE le Directeur général d'en préparer une étude.

Rec. Résol., 2e éd, 7.1.2.1 (Vingt et unième séance, 27 janvier 1954)

EB13.R64 Contribution de la Chine

Le Conseil Exécutif,

Ayant pris note de la résolution WHA6.6 et, plus particulièrement, de la décision tendant à faire
reconsidérer en 1954 par le Conseil Exécutif et par l'Assemblée de la Santé les dispositions spéciales,
relatives à la contribution de la Chine, qui avaient été adoptées en raison de la situation financière de ce
pays (sous -paragraphes (2) et (3) du paragraphe 1 de la Partie II) ;

N'étant informé d'aucune modification sensible survenue dans la situation financière actuelle de
la Chine,

RECOMMANDE à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, à moins qu'une telle modification
n'intervienne entre temps, l'adoption de la résolution suivante :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Prenant note qu'aucune amélioration sensible n'est survenue dans la situation financière de

la Chine depuis l'adoption de la résolution WHA6.6 par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé ;
Estimant qu'il y a lieu de proroger les dispositions spéciales adoptées au sujet de la contribution

de la Chine (sous -paragraphes (2) et (3) du paragraphe 1 de la Partie II de ladite résolution),
DÉCIDE :

1) que, jusqu'à ce que la situation de la Chine se soit améliorée, le versement par ce pays d'une
somme annuelle non inférieure à $10.000 est considéré comme suffisant pour que l'article 7
de la Constitution n'ait pas à être appliqué ;
2) que, nonobstant les dispositions de l'article 5.6 du Règlement financier, ce versement annuel
de la Chine sera porté aux recettes de l'année en cause au lieu de venir en déduction des contri-
butions dues par ce pays au titre des années précédentes.

Rec. Résol., 2e éd., 7.1.2.5 (Vingt et unième séance, 27 janvier 1954)

EB13.R65 Situation du fonds de roulement des publications

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur la situation du fonds de roulement des publications
à la date du 31 décembre 1953 ; 42

Notant que, si le produit des ventes des publications de l'OMS va en augmentant, l'organisation
du système de vente n 'a pas encore atteint son plein développement ; et

Notant, en outre, qu'un accroissement ultérieur des ventes risque d'exiger que l'on fasse davantage
appel au fonds de roulement des publications pour assurer l'impression d'un nombre suffisant d'exemplaires
destinés à la vente,

42 Voir annexe 17.
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1. DÉCIDE de renvoyer à sa quinzième session l'examen de l'utilisation possible des sommes éventuellement
accumulées dans le fonds ; et

2. PRIE le Directeur général de faire à nouveau rapport sur la situation du fonds de roulement des publi-
cations lorsqu'il estimera que l'organisation du système de vente a atteint un développement qui justifie
un nouvel examen de la part du Conseil.

Rec. Résol., 2e éd., 7.1.5.1 ; 1.14.3 (Vingt- deuxième séance, 28 janvier 1954)

EB13.R66 Ajustements des traitements en raison du coût de la vie

Le Conseil Exécutif,

Ayant pris note du fait qu'un système d'ajustements destiné à tenir compte du coût de la vie fait
encore l'objet d'une étude de la part de l'Organisation des Nations Unies et que l'Assemblée générale
des Nations Unies a ajourné toute décision sur ce sujet,

RENVOIE l'examen de cette question jusqu'à ce que l'Assemblée générale ait pris une décision.

Rec. Résol., 2e éd., 7.2.6.2 (Vingt- cinquième séance, 29 janvier 1954)

EB13.R67 Règlement du Personnel

Le Conseil Exécutif

CONFIRME la revision du Règlement du Personnel proposée par le Directeur général, sous réserve
des amendements reproduits en annexe.'"

Rec. Résol., 2e éd., 7.2.8.2 (Vingt- cinquième séance, 29 janvier 1954)

EB13.R68 Remboursement des impôts

Le Conseil Exécutif

PREND ACTE qu'aucune communication n'a été reçue des gouvernements indiquant que des disposi-
tions nouvelles auraient été prises pour exonérer certains membres du personnel du paiement des impôts
sur les traitements que leur verse l'Organisation Mondiale de la Santé.

Rec. Résol., 2e éd., 7.2.9 (Vingt- deuxième séance, 28 janvier 1954)

EB13.R69 Locaux du Siège

Le Conseil Exécutif,

Ayant pris note du rapport supplémentaire du Comité du Bâtiment sur le coût des travaux d'agran-
dissement du Palais des Nations effectués en vue de fournir des locaux pour le Siège de l'OMS,44

1. FÉLICITE les membres du comité du remarquable travail qu'ils ont accompli ;

2. REMERCIE l'Organisation des Nations Unies de sa collaboration ;

3. RENOUVELLE ses remerciements au Gouvernement de la Suisse pour la contribution qu'il a accordée
en vue de faire face aux dépenses en question ;

49 Voir annexe 22. Le Règlement du Personnel, tel qu'il a été confirmé par le Conseil Exécutif, est reproduit en appen-
dice à cette annexe.

44 Voir annexe 18.
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4. TRANSMET le rapport du comité à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, conformément à
la résolution WHA6.36 ; et

5. RECOMMANDE à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport supplémentaire du Comité du Bâtiment que lui a transmis le Conseil

Exécutif sur le coût des travaux d'agrandissement exécutés dans le Palais des Nations pour les locaux
du Siège de l'OMS,
1. APPROUVE les mesures prises par ledit comité ;
2. NOTE que le solde disponible des crédits votés par les Quatrième et Cinquième Assemblées
Mondiales de la Santé a été viré au compte d'attente de l'Assemblée, conformément à la résolution
WHA4.40 ;
3. NOTE avec satisfaction que le Siège de l'OMS dispose maintenant de locaux permanents dont
le coût a été entièrement réglé ; et
4. CONSIDÈRE comme terminée la mission confiée au Comité du Bâtiment.

Rec. Résol., 2e éd., 7.3.2 (Vingt- cinquième séance, 29 janvier 1954)

EB13.R70 Décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil Economique et Social
intéressant l'OMS

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les décisions prises par l'Assemblée générale des
Nations Unies, lors de sa huitième session, et par le Conseil Economique et Social, lors de sa seizième
session, sur les questions qui intéressent l'Organisation Mondiale de la Santé ;

2. TRANSMET ces renseignements à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé pour qu'elle puisse
en tenir compte lorsqu'elle examinera le programme de l'Organisation.

Rec. Résol., 2e éd., 8.1.1 (Vingt- quatrième séance, 29 janvier 1954)

EB13.R71 Centre international de l'Enfance, Paris

I.

Le Conseil Exécutif,

Se référant à la décision, prise lors de sa quatrième session, d'accorder, conjointement avec le FISE,
une aide au Gouvernement français pour une période maximum de trois ans en vue de l'établissement,
à Paris, d'un Centre de l'Enfance ; 46

Constatant que le Centre international de l'Enfance, créé à Paris en 1950 par le Gouvernement
français conformément aux arrangements conclus à ce sujet, a accompli une oeuvre utile dans des domaines
qui intéressent l'OMS ;

Notant que le Conseil d'administration du FISE a accepté, sous réserve de la continuation du Fonds
et des disponibilités financières, de partager avec le Gouvernement français les frais de gestion du Centre
international de l'Enfance pour les années 1954 -1956, à raison de 60 % et de 40 % respectivement ;

Reconnaissant que le programme proposé pour cette période est rationnel du point de vue technique
et fournit une base satisfaisante pour le développement d'un programme détaillé de longue haleine, de
concert avec l'OMS et d'autres institutions intéressées,

1. PRIE le Directeur général de collaborer, à titre consultatif, avec le FISE, conjointement avec l'Orga-
nisation des Nations Unies et d'autres institutions spécialisées, en vue de l'organisation et de l'exécution
des travaux du Centre, étant entendu que tous les projets sanitaires entrepris par celui -ci avec des fonds
du FISE seront soumis à l'approbation du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires ; et

45 Actes of Org. mond. Santé, 22, 5
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2. PRIE le Directeur général de continuer à utiliser les facilités disponibles au Centre international de
l'Enfance, notamment en vue d'études sur les problèmes intéressant la santé de l'enfance et pour l'orga-
nisation de cours de formation professionnelle dans ce domaine ;

II. Ayant noté que l'article 25 des Statuts du Centre international de l'Enfance prévoit, auprès du Conseil
d'administration du Centre, un « Comité consultatif technique », composé « d'experts désignés par
chacune des institutions spécialisées des Nations Unies qui s'intéressent à l'enfance »,

DÉCIDE que le fonctionnaire de l'OMS présent aux réunions du Comité consultatif technique du
Centre agira en qualité de représentant du Directeur général.

Rec. Résol., 2e éd., 8.1.5.2 (Vingt -cinquième séance, 29 janvier 1954)

EB13.R72 Relations avec les organisations non gouvernementales

Le Conseil Exécutif,
Après étude du rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales sur son

réexamen de demandes antérieures,48

DÉCIDE

1) d'établir des relations officielles avec les organisations suivantes, sur la base des critères
énoncés dans les principes régissant l'admission à ces relations, tels qu'ils ont été adoptés par la
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA3.113), puis réexaminés et interprétés
par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA6.49)

a) Comité international catholique des infirmières et assistantes médico- sociales (CICIAMS) ;
b) Association internationale des Femmes médecins ;
c) Union OSE ; 47

2) de ne pas établir de relations officielles avec les organisations suivantes, leurs activités
n'intéressant qu'accessoirement l'oeuvre de l'OMS :

a) Fédération internationale de Médecine sportive ;
b) Fédération internationale de Sauvetage ;
c) Union internationale des Architectes ; et

3) d'ajourner jusqu'à sa quinzième session, pour les raisons énoncées ci- dessous, l'examen des
demandes présentées par les quatre organisations suivantes, considérées comme devant présenter
une utilité pour l'oeuvre de l'OMS dans l'avenir :

a) la Société internationale de Transfusion sanguine, en vue d'obtenir de nouveaux rensei-
gnements sur l'accroissement éventuel du nombre de ses membres, et en attendant que le
programme de travail de l'OMS se développe davantage dans ce domaine technique ;
b) l'Organisation internationale contre le Trachome, en attendant un complément d'infor-
mation sur son caractère international ;
c) la Fédération internationale d'Hygiène et de Médecine préventive, afin de lui donner le
temps de consolider son organisation ;
d) l'Association internationale des Distributions d'Eau, en attendant que ses activités
s'étendent à d'autres points que la convocation de congrès ;

II. Après examen du rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales sur les
nouvelles demandes présentées,

DÉCIDE

1) d'ajourner jusqu'à sa quinzième session l'examen des demandes présentées par les organi-
sations suivantes :

a) World Confederation of Physical Therapy, pour complément d'information et en
attendant que le programme de travail de l'OMS se développe davantage dans ce domaine ;

48 Le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales contenait uniquement des projets de résolu-
tions, qui ont été adoptés sans changements par le Conseil Exécutif (résolutions EB13.R72, EB13.R73 et EB13.R74). Pour la
composition du comité, voir annexe 2.

47 Organisation mondiale pour la protection de l'enfance et de la santé des populations juives
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b) International Federation of Medical Student Associations, dans l'attente de renseignements
complémentaires sur ses relations avec l'Association médicale mondiale ;

2) de ne pas établir de relations officielles avec les organisations suivantes :
a) Société internationale de Criminologie, ses activités n'intéressant qu'accessoirement l'oeuvre
de l'OMS ;
b) American College of Surgeons, car le Conseil est d'avis que, en raison de l'existence d'organes
analogues dans d'autres pays, il ne serait pas justifié, dans le cas présent, d'enfreindre la condition
suivant laquelle une organisation admise aux relations avec l'OMS doit normalement avoir une
structure et un champ d'action de caractère international.

Rec. Résol., 2e éd., 8.2.2 (Vingt- deuxième et vingt- troisième séances, 28 janvier 1954)

EB13.R73 Principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des relations officielles
avec l'OMS

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné les amendements que le Gouvernement de la Belgique a proposé d'apporter aux
principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des relations officielles avec
l'OMS, et notamment aux privilèges que confère une telle admission ;

Estimant que ces principes n'appellent actuellement aucune modification, soit dans leur texte, soit
dans la manière dont le Directeur général en a interprété les dispositions,

1. PREND ACTE des amendements proposés par le Gouvernement de la Belgique ; et

2. DÉCIDE de n'adresser à leur sujet aucune recommandation à la Septième Assemblée Mondiale de
la Santé.

Rec. Résol., 2e éd., 8.2.1 (Vingt- troisième séance, 28 janvier 1954)

EB13.R74 Examen bisannuel des organisations non gouvernementales admises aux relations officielles

Le Conseil Exécutif,

Ayant étudié le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales sur l'examen
bisannuel dont ont fait l'objet, de sa part, les organisations non gouvernementales admises aux relations
officielles avec l'OMS,48

1. DÉCIDE de maintenir les relations officielles avec les vingt -cinq organisations suivantes, sur la base
des critères énoncés dans les Actes officiels No 25, annexe 14, et modifiés par la résolution WHA3.113 :

Association internationale de Prophylaxie de la Cécité
Société de Biométrie
Comité international de la Croix -Rouge
Conférence internationale de Service social
Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales
Fédération dentaire internationale
Fédération internationale pharmaceutique
Association interaméricaine de Génie sanitaire
Conseil international des Infirmières
Fédération internationale des Hôpitaux
Fédération internationale de l'Habitation et de l'Urbanisme
Société internationale de la Lèpre
Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge
Ligue internationale contre le Rhumatisme

48 Voir la note 46 à la page précédente.
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Union internationale contre le Cancer
Union internationale contre la Tuberculose
Union internationale contre le Péril vénérien
Union internationale de Protection de l'Enfance
Fédération mondiale pour la Santé mentale
Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies
Association médicale mondiale
Association internationale des Microbiologistes
Société internationale pour la Protection des Invalides
Association internationale de Pédiatrie
Conseil central de l'Education sanitaire ;

2. AJOURNE jusqu'à sa quinzième session l'examen des relations avec les deux organisations suivantes,
dans l'attente de renseignements complémentaires :

Académie internationale de Médecine légale et de Médecine sociale
American College of Chest Physicians.

Rec. Résol., 2e éd., 8.2.2 (Vingt- troisième séance, 28 janvier 1954)

EB13.R75 Relations avec la Ligue des Etats arabes

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné la demande présentée au nom de la Ligue des Etats arabes, et plus particulièrement
au nom de son Comité d'Hygiène, en vue d'établir une sorte d'entente et de collaboration avec l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé,

1. CONSTATE avec satisfaction que des relations de coopération se sont déjà instituées entre le Directeur
du Bureau régional de la Méditerranée orientale et le Comité d'Hygiène de la Ligue des Etats arabes ;

2. PRIE le Directeur général de prendre, avec le concours du Directeur régional de la Méditerranée
orientale, toutes autres mesures qui seraient nécessaires pour maintenir cette entente et cette collaboration.

Rec. Résol., 2e éd., 8.3 (Vingt -quatrième séance, 29 janvier 1954)

EB13.R76 Médailles et prix de la Fondation Darling

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné le rapport du Comité de la Fondation Darling ; 49

Notant que les intérêts produits par le capital de la Fondation ont atteint en 1953 un montant suffisant
pour permettre l'attribution de deux médailles et prix,

1. PREND ACTE avec satisfaction de la décision du comité de décerner les médailles et prix de la quatrième
attribution au Dr G. Robert Coatney et au Professeur George Macdonald ; so

2. ESTIME, conformément à la recommandation du comité, que la remise de ces distinctions doit revêtir
la plus haute solennité en présence d'une assistance universelle ; et, en conséquence,

3. PRIE le Directeur général de faire le nécessaire pour que les médailles et prix soient remis par le Président
de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé au cours d'une séance plénière de cette Assemblée ; et

4. PRÉCISE, à la suggestion du comité, que si les deux lauréats ou l'un d'eux devaient être dans l'impos-
sibilité d'assister en personne à la séance de l'Assemblée, les distinctions seraient remises au chef de la
délégation nationale du pays du lauréat, lequel les recevrait ultérieurement de ses mains.

Rec. Résol., 2e éd., 9.1.1 (Vingt- troisième séance, 28 janvier 1954)

49 Voir annexe 19.
59 Les noms des lauréats sont indiqués dans l'ordre alphabétique.
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EB13.R77 Acte de fondation et Règlement de la Fondation Darling

Le Conseil Exécutif

PRIE le Directeur général

1) d'examiner les clauses de l'Acte de fondation et du Règlement de la fondation Darling en vue
d'une adàptation qui tienne compte des dispositions en vigueur concernant les tableaux et comités
d'experts et du voeu exprimé par le Comité d'experts du Paludisme à l'effet que l'article 2 du Règle-
ment soit rédigé comme suit :

Le Comité de la Fondation Darling, conformément à l'Acte de fondation et au présent
Règlement, décerne, sur la recommandation du Comité d'experts du Paludisme, un prix dénommé
«Prix de la Fondation Darling» pour récompenser des travaux hors de pair concernant la
pathologie, l'étiologie, l'épidémiologie, la thérapeutique, la prophylaxie du paludisme ou la
lutte contre cette maladie ; 51

2) d'étudier avec les autorités suisses la possibilité de procéder à cette adaptation des dispositions
réglementaires existantes ; et

3) de soumettre pour approbation à la prochaine session du Conseil Exécutif l'Acte de fondation
et le Règlement de la Fondation Darling amendés en conséquence.

Rec. Résol., 2° éd., 9.1.1 (Vingt- troisième séance, 28 janvier 1954)

EB13.R78 Politique de l'OMS à l'égard de la recherche

Le Conseil Exécutif,

Estimant que certains champs d'études et de recherches qui présentent une haute importance n'ont
pas été suffisamment explorés au grand détriment de la santé mondiale parce qu'ils exigeraient qu'on
leur consacre, sur le plan international, une attention et une activité qui dépassent les possibilités actuelles,

PRIE le Directeur général, au cours de la préparation de la revision projetée du programme de travail
pour une période déterminée qui sera soumise à l'examen du Conseil, de mettre l'accent, en ce qui concerne
la recherche, sur les aspects dont le caractère international est particulièrement marqué.

Rec. Résol., 2° éd., 1.4.1 ; 1.11 (Vingt- septième séance, Pr février 1954)

EB13.R79 Mesures propres à renforcer les activités en matière de médecine du travail

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les mesures propres à renforcer les activités en
matière de médecine du travail,52

1. APPROUVE les grandes lignes selon lesquelles ces activités ont été entreprises en collaboration avec
le Bureau International du Travail ;

2. APPROUVE les mesures particulières proposées en vue de stimuler l'intérêt pour l'importance croissante
de la médecine du travail, notamment dans les pays nouvellement industrialisés ;

51 L'article 2 est actuellement libellé comme suit :
Le Comité de la Fondation Darling est chargé d'attribuer, conformément à l'Acte de fondation et au présent Règlement,

un prix dénommé «Prix de la Fondation Darling» à l'auteur d'un travail original sur la pathologie, l'étiologie (l'épidémiologie),
la thérapeutique ou la prophylaxie du paludisme, sur recommandation du Comité d'experts du Paludisme.

52 Voir annexe 20.
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3. PRIE le Directeur général de poursuivre cette collaboration selon les mêmes principes et de mettre
en oeuvre les nouvelles activités proposées, selon les disponibilités financières, en tenant compte des sugges-
tions suivantes :

1) engagement possible d'un spécialiste de ces questions ;
2) intérêt qu'il y aurait à renforcer les activités en matière de médecine du travail dans les Régions ;
3) nécessité de prendre des mesures appropriées pour exécuter les programmes régionaux de médecine
du travail, et
4) adoption des dispositions visant à éviter les chevauchements dans l'action de l'OMS et de l'OIT.

Rec. Résol., 2e éd., 1.13.8.1 (Vingt -quatrième séance, 29 janvier 1954)

EB13.R80 Barème des contributions

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné l'étude que le Directeur général a effectuée sur le barème des contributions et la
documentation qu'il a présentée,

SOUMET à l'attention de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé plusieurs méthodes possibles
pour ajuster le barème actuel des contributions ; 63

II. Prenant note des résolutions WHA4.39 et WHA4.47 relatives aux contributions de la Corée et de
l'Autriche,

RECOMMANDE à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé :
1) que le taux de contribution de la Corée soit maintenu à 5 unités, sous réserve d'une revision
au cours des années ultérieures ;
2) que le taux de contribution de l'Autriche soit maintenu à 17 unités, sous réserve d'être ajusté
conformément au barème revisé d'unités lors de l'exercice qui suivra celui au cours duquel aura
pris fin la période d'occupation de ce pays ;

III. Prenant note d'une communication du Gouvernement du Népal qui contient des renseignements
sur la population et la situation économique de ce pays et qui demande que le taux de contribution du
Népal soit fixé à 5 unités pour 1955 et les années suivantes ;

Notant, d'autre part, que le taux de contribution recommandé pour le Népal par le Comité des
Contributions des Nations Unies correspond à 5 unités,

RECOMMANDE à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé de fixer à 5 unités, pour 1955 et les
années suivantes, le taux de contribution du Népal.

Rec. Résol., 2e éd., 7.1.2 (Vingt- septième séance, 1" février 1954)

EB13.R81 Projet de programme et de budget pour 1955

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné le Projet de Programme et de Budget du Directeur général pour l'exercice financier 1955
(Actes officiels No 50)," conformément aux dispositions de l'article 55 de la Constitution et compte
dûment tenu des termes de la résolution WHA5.62 de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé,

1. SOUMET ce projet à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé ; et

2. APPELLE l'attention de l'Assemblée de la Santé sur les observations particulières qui sont contenues
dans la Partie II du rapport de sa treizième session."

Rec. Résol., 2e éd., 2.1 (Vingt- huitième séance, 2 février 1954)

53 Voir annexe 21.
" Suivant la procédure indiquée dans la résolution EBI3.R1
55 Actes off. Org. mond. Santé, 53
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EB13.R82 Ordre du jour provisoire de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé

Le Conseil Exécutif

ADOPTE les propositions formulées par le Directeur général au sujet de l'ordre du jour provisoire
de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, tel qu'il a été amendé.

Rec. Résol., 2e éd., 4.1 (Vingt- septième séance, 1e' février 1954)

EB13.R83 Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires

Le Conseil Exécutif

NOMME en qualité de nouveaux membres du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires le
Dr S. Anwar, le Dr H. Hyde et, à titre de suppléant, le Dr S. Al- Wahbi, le comité se composant donc
du Dr Anwar, du Dr S. Hayek, du Dr H. Hyde, du Professeur M. J. Ferreira et du Dr Melville Mackenzie,
membres, ainsi que du Dr O. Vargas -Méndez et du Dr S. Al- Wahbi, suppléants.

Rec. Résol., 2e éd., 8.1.5.1 (Vingt- huitième séance, 2 février 1954)



PARTIE III
[EB13/59 Add.lj

8 janvier 1954

ÉTUDE ORGANIQUE SUR L'ANALYSE ET L'ÉVALUATION DU PROGRAMME

ÉVALUATION DES PROJETS D'ASSISTANCE

RAPPORT PRÉLIMINAIRE SUR LES MÉTHODES ET LEUR APPLICATION

I. BASE ET MÉTHODE D'ÉTUDE

L'Organisation Mondiale de la Santé n'est pas
uniquement une institution spécialisée des Nations
Unies en activité : son existence symbolise une
conception et consacre une doctrine.

« La santé est un état de complet bien -être physique,
mental et social, et ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d'infirmité. » « Les gouver-
nements ont la responsabilité de la santé de leurs
peuples ; ils ne peuvent y faire face qu'en prenant
les mesures sanitaires et sociales appropriées. » 2
Tels sont les principes de base - vérités simples et
fondamentales affirmées et reconnues par les Etats
Membres - qui donnent à l'Organisation Mondiale
de la Santé son caractère et son rôle particuliers.

Se rattachant solidement à ces principes de base,
toute une série de fonctions, définies dans la Consti-
tution, assignent à l'Organisation un champ d'action
presque illimité. Les auteurs de la Constitution
songeaient aux nécessités sanitaires de l'heure et
aux buts sanitaires du siècle ; ces buts et ces néces-
sités se retrouvent dans les vingt -deux fonctions de
l'OMS.9

Quelques -unes de ces fonctions, qui constituent
une continuation et un développement des tâches
d'anciennes organisations internationales spécialisées
dans les questions de santé et de protection médico-
sociale, se prêtent à une action centralisée. D'autres
confèrent à l'OMS d'importantes responsabilités
d'un caractère nouveau en matière d'orientation et
de direction de l'ouvre sanitaire mondiale. D'autres
encore impliquent l'octroi d'une assistance directe
aux gouvernements. Mais, qu'elles soient centralisées
ou non, qu'elles comportent une aide directe ou
indirecte, toutes les fonctions de l'OMS tendent
vers un seul et même objectif : « Amener tous les
peuples au niveau de santé le plus élevé possible ».
C'est en cela que consiste la tâche principale de
l'Organisation.

1 Voir résolution EB13.R20.
2 Préambule de la Constitution de l'OMS
8 Article 2 a) à y) de la Constitution de l'OMS

Si brillamment qu'ils soient conçus et si éloquem-
ment qu'ils soient énoncés, les principes directeurs
et les fonctions constitutionnelles restent des forces
passives aussi longtemps qu'ils ne figurent que sur le
papier. L'OMS doit «stimuler », «faire progresser »,
«favoriser », «améliorer », «développer », « réaliser ».
Voilà certes qui est de nature à susciter l'intérêt et
éveiller l'imagination. Ces mots impliquent la notion
de mouvement et de changement, mais ils suggèrent
aussi autre chose : le progrès et l'évaluation du
progrès.

En ce qui concerne l'activité de l'OMS, tôt ou
tard une question décisive surgit inévitablement et
appelle une réponse. C'est la question qui a été si
franchement énoncée dans le « programme général
de travail » : « Qu'est -ce que l'Organisation Mondiale
de la Santé a fait qui n'aurait pas été accompli sans
elle » ? C C'est sur ce point que la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé (dans sa résolution WHA6.22)
a attiré l'attention du Conseil Exécutif en l'invitant
« à s'attacher tout spécialement, lors de sa treizième
session, à entreprendre une étude sur l'analyse et
l'évaluation du programme, et à faire rapport à ce
sujet à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé ».
Cette demande n'implique ni critique ni scepticisme
quant à la valeur du travail accompli. Elle est simple-
ment conforme aux meilleures traditions scientifiques,
qui font un devoir à chacun de soumettre son propre
travail à une analyse critique approfondie.

L'analyse critique est une nécessité à laquelle on
ne saurait ni ne devrait se dérober. Elle fait partie
intégrante de chaque décision et de chaque action
de l'OMS. Et, puisque l'OMS est un organisme
d'intérêt public, le droit d'analyser et de critiquer ce
qu'elle fait n'appartient pas seulement à l'Assemblée
Mondiale de la Santé, au Conseil Exécutif et au
Secrétariat. Il appartient à tous ceux - hommes de
science, profanes, gouvernements, autres organisa-
tions internationales - qui décident de l'exercer.
Et, bien souvent, ceux qui s'en prévalent le font sans
se demander s'ils ont une connaissance approfondie
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ou superficielle du problème et s'ils possèdent réelle -
lement les compétences voulues.

Aucune organisation ne peut se permettre de
risquer son avenir en s'en remettant à des jugements
fortuits pour faire ressortir l'éminente valeur de son
activité et pour montrer que ses efforts méritent par
conséquent un appui continu, voire intensifié. Quelle
est alors l'autre solution ? Recourir à l'autocritique
et mettre au point un système aussi poussé que
possible d'évaluation méthodique, cohérente et
concrète : en bref, un système d'évaluation basé sur
l'observation et la classification raisonnée des faits.
C'est là le but évident de la présente étude, qui se
propose également un autre but plus profond :
renforcer l'action de l'OMS et son influence sur le
progrès sanitaire mondial.

Le plan général de l'étude ainsi soumise au Conseil
Exécutif lors de sa treizième session porte uniquement
sur l'analyse et l'évaluation des projets dont l'OMS
a été priée d'entreprendre l'exécution par les gouver-
nements. C'est dans ces projets que les principes
fondamentaux et un grand nombre des fonctions de
l'OMS trouvent leur expression la plus tangible.
L'étude elle -même comporte deux étapes : première-
ment, la recherche et l'élaboration de méthodes
provisoires d'évaluation ; deuxièmement, l'applica-
tion de ces méthodes à un choix de projets exécutés
avec la participation de l'OMS. Le présent rapport
décrit les méthodes en question et expose les résultats
de leur application, puis formule des observations
quant à la procédure à suivre dans l'avenir.

L'élaboration des méthodes a débuté par une
récapitulation des multiples projets exécutés avec
l'aide de l'OMS. Le mot « projet » embrasse de
nombreuses notions, de l'assistance la plus simple,
telle qu'une brève visite faire par un expert dans un
pays, jusqu'à l'assistance sanitaire extrêmement
complexe et onéreuse qui s'étend sur plusieurs
années. On s'est cependant efforcé de voir s'il existait
des caractéristiques communes à tous les projets et,
dans l'affirmative, de déterminer lesquelles. La
conclusion a été que, malgré leur extrême diversité,
tous les projets visent un même but fondamental et
que c'est la mesure dans laquelle ce but est atteint
qui doit constituer le souci primordial de tout
système d'évaluation.

Toute assistance fournie aux gouvernements a
pour but de renforcer les services nationaux de santé.
Ce but, raison d'être essentielle de tous les projets
d'assistance de l'OMS, reflète également la politique
de nombreuses autres organisations internationales
qui s'attachent à promouvoir le progrès sanitaire.
Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE)
s'est engagé, dans ses projets sanitaires « à utiliser
et à renforcer les programmes permanents d'hygiène
et de protection de l'enfance établis par les pays qui
reçoivent assistance ».5 De même, le programme

5 « Résumé des principes suivis et des méthodes appliquées
par le FISE », 12 avril 1951 (Document ONU E /ICEF /168),
paragraphe 94

élargi d'assistance technique, dans la mesure oh il
prend ou peut prendre fermement position en faveur
de projets sanitaires, oriente dans la même direction
l'aide qu'il apporte aux pays pour « permettre à leur
population entière d'atteindre un niveau plus élevé
de bien -être économique et social ».e D'autres orga-
nismes qui ont souscrit à des accords bilatéraux ou
multilatéraux d'assistance sanitaire visent un but
identique.

Cette étude préliminaire a permis de constater que
les projets suivent plusieurs voies pour atteindre leur
but. Ces voies se prêtent elles -mêmes à une classifi-
cation systématique. Ainsi, un projet - qu'il s'agisse
d'éducation sanitaire, d'assainissement, d'une bourse
d'étude, d'une conférence, etc. - peut renforcer les
services de santé d'un pays par un ou plusieurs des
moyens suivants :

1) en déclenchant une action nationale ;
2) en améliorant l'action nationale ;
3) en élargissant l'action nationale ;
4) en améliorant la qualité du personnel ; 7

5) en augmentant l'effectif du personnel ; 7

6) en améliorant les moyens matériels disponibles;
7) en augmentant le nombre des moyens matériels

disponibles ;
8) en stimulant la demande dans la population ;
9) en renforçant la participation des individus ;

10) en développant les connaissances scientifiques.

Point n'est besoin de réfléchir longtemps pour se
rendre compte que rares sont les projets qui attei-
gnent ou visent à atteindre leur but essentiel en ne
recourant qu'à un seul de ces moyens.

Si tel est le but des projets et si tels sont les moyens
d'y parvenir, trois questions se posent à propos de
chaque projet :

1. Quelle était la situation avant la mise en train
du projet ?
2. Au moment où le projet a pris fin, quels sont
les changements qui peuvent lui être attribués ?
3. Après l'achèvement du projet, quels résultats
ou quels effets peut -on s'attendre à constater dans
un délai déterminé ?

But essentiel des projets, moyens d'y parvenir et
questions à poser à propos de chaque projet, tels
ont été les éléments de l'hypothèse de travail adoptée
dans la présente étude. Ces concepts généraux ne
font que définir les limites du sujet. Il était nécessaire
ensuite d'établir un schéma plus détaillé d'évaluation.
On a alors recherché un schéma qui fût applicable
à la totalité, ou du moins à la grande majorité des
projets, et qui d'autre part fût suffisamment souple
pour permettre de décrire avec toute la précision
nécessaire des projets extrêmement divers.

8 Résolution ECOSOC 222 A (IX), Annexe 1, Principes
généraux, paragraphe 1

7 Médical, auxiliaire ou subalterne



RAPPORT : ANALYSE ET ÉVALUATION DU PROGRAMME 37

Une remarque s'impose ici à propos de l'évaluation.
L'évaluation a pour objet de faciliter et non de gêner
l'exécution des projets. Il ne sert de rien que les
exécutants d'un projet se préoccupent de mesurer
exactement les résultats au point de sacrifier les
résultats eux -mêmes. Une telle attitude est aussi
néfaste que l'attitude opposée, qui consiste à perdre
de vue le but du projet, tant on est absorbé par les
mille et un détails du travail quotidien. Dans le
premier cas, tout se passe comme si le projet n'existait
que pour permettre d'en évaluer les résultats. Dans
le second cas, on pose en principe que des résultats
sont nécessairement acquis et on interprète les efforts
déployés comme une preuve de progrès. Ces deux
extrêmes doivent être évités dans un système d'évalua-
tion considéré comme corollaire normal de l'action
sanitaire.

Schéma d'évaluation

Ce schéma comporte diverses rubriques qui seront
expliquées et justifiées plus loin.

Description succincte du projet :

Projet
A.

Aspects

ques

B.

font-
tionnels

C.
As

sociaux

D.
Aspects
écono-
iniques

I. Champ d'influence

II. Buts

III. Méthodes

IV. Réalisations

V. Résumé *

VI. Prévisions

* Des buts et des réalisations

Considérée dans son ensemble, l'évaluation d'un
projet est destinée à apprécier dans quelle mesure
celui -ci a contribué à renforcer les services de santé
d'un pays. Dans certains cas, l'appréciation est
objective. Dans d'autres, elle est subjective et le
restera tant qu'on n'aura pas établi d'échelle objec-
tive des valeurs. Pour parvenir à une plus grande
objectivité, il est indispensable de réunir des données
et d'autres informations, de les analyser et de faire
en sorte que les renseignements recueillis soient aussi
complets que possible.

Les mots « services nationaux de santé » appellent
quelques explications. Quoique désignant habituel-
lement les services organisés et administrés par des
organismes gouvernementaux, cette expression revêt
ici un sens plus large : par « services nationaux de
santé », il faut entendre l'ensemble des services
sanitaires auxquels peut recourir la population d'un

pays donné ; un projet peut contribuer directement
ou indirectement à accroître les services disponibles.
Comme exemple d'influence indirecte, on peut citer
les projets visant à améliorer l'enseignement de la
médecine préventive dans les écoles de médecine.
Au terme de ses études, le médecin fera bénéficier
la population des connaissances qu'il aura acquises,
en exerçant peut -être dans un organisme gouverne-
mental, mais il pourra aussi le faire par l'intermé-
diaire d'un organisme sanitaire bénévole ou dans
la pratique privée. Un projet qui renforce un service
sanitaire quelconque intéressant la totalité ou une
partie de la population d'un pays doit donc être
considéré comme contribuant à améliorer l'état de
santé dans ce pays. « Renforcer » signifie exercer une
influence favorable plus ou moins durable sur les
services sanitaires nationaux.

Le schéma proposé prévoit, pour chaque projet,
six « caractéristiques » principales (numérotées de
I à VI), dont chacune est à envisager sous quatre
« aspects » (désignés par les lettres A à D). La
« description succincte » sert à identifier le projet ;
elle ne remplace pas un accord signé ou un plan
détaillé d'opérations. Les « caractéristiques » et les
« aspects » sont examinés ci- après.

Caractéristiques

I. Champ d'influence
En règle générale, un projet ne se circonscrit pas

en un lieu donné, mais comporte tout un champ
d'influence. Il est en effet relativement rare qu'un
projet intéresse exclusivement une zone restreinte
et la population qui y réside. Le plus souvent, quel
que soit le lieu où s'exécutent les opérations, l'effet
des mesures prises s'étend à tout un pays, à toute une
région, voire à plusieurs régions ou même au monde
entier. Il faut donc définir tout d'abord, le plus
clairement possible, le champ d'influence du projet.

Par exemple, un projet de formation profession-
nelle peut consister en un colloque organisé dans les
locaux d'une institution ou dans tel autre lieu de
réunion. Les participants sont des techniciens de la
santé publique de tous les pays d'une Région. Ainsi,
bien qu'il se déroule dans un lieu nettement circons-
crit, le projet étend son influence à toute une Région.
Comment cette influence peut -elle être mesurée ou
appréciée ? C'est là un point qui sera examiné plus
tard mais, dans l'exemple qui vient d'être cité, il est
évident que la valeur du projet réside dans les réper-
cussions qu'il a sur les pratiques sanitaires dans un
grand nombre de pays.

Tel autre projet peut se rapporter à la lutte contre
les maladies transmissibles. Il est évidemment possible
de le limiter à une petite région géographique comp-
tant une population déterminée, auquel cas le lieu
d'exécution du projet coïncidera avec son champ
d'influence. Mais si le projet est destiné à servir de
modèle pour tout le pays ou de centre de formation
professionnelle pour un personnel appelé à exercer
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dans d'autres parties du pays, son champ d'influence
déborde fortement son lieu d'exécution.

Les renseignements concernant le champ d'in-
fluence d'un projet constituent la base de l'évaluation.
Ils ont pour but de fournir, sous une forme systéma-
tique, une réponse à la question suivante : quelle
était la situation avant la mise en train du projet ?
La situation dont il s'agit est celle qui régnait dans
le champ d'influence que l'on attribue au projet.
L'idéal serait de ne jamais entreprendre un projet
avant d'avoir procédé à une étude attentive et
approfondie de son champ d'influence présumé.
En attendant que cet idéal puisse être atteint, il est
incontestable que, pendant l'exécution de certains
projets, il faudra réunir quelques -uns des renseigne-
ments indispensables à l'évaluation des travaux. L'un
des buts du schéma proposé est d'indiquer, sous les
rubriques A à D, le type d'information à recueillir.

II. Buts
Comme nous l'avons vu, le dénominateur commun

de tous les projets est qu'ils tendent à renforcer les
services nationaux de santé. Toutefois, lorsqu'on
considère les projets individuellement, leurs buts
appellent une différenciation plus poussée. Chaque
projet peut être considéré comme un effort sanitaire,
c'est -à -dire comme une application des connaissances
sanitaires, mais à ce propos intervient la notion de
stratégie sanitaire.

Tel projet peut concerner la lutte contre une
maladie dans une région donnée ; les mesures d'ordre
scientifique dirigées vers cette fin, ou but, constituent
l'effort sanitaire. Si l'on se borne à ces mesures, le
projet n'aura apporté au renforcement des services
nationaux de santé qu'une contribution discutable. On
pourra dire tout au plus, lorsque le projet sera ache-
vé, qu'il est possible de maîtriser la maladie en ques-
tion moyennant certaines ressources en personnel, en
installations et en fournitures : mais c'est là un fait
que l'on connaissait généralement avant de com-
mencer les travaux.

En revanche, si l'on assigne à l'effort sanitaire des
buts complémentaires en rapport avec l'objectif
fondamental - qui est le renforcement des services
nationaux de santé - on peut alors parler de stratégie
sanitaire. Les dix moyens par lesquels un projet peut
exercer son action (voir plus haut) sont donc des
éléments de la stratégie sanitaire. Il apparaît, d'autre
part, que l'effort sanitaire se prête à un certain type
d'évaluation et la stratégie sanitaire à un autre. En
conséquence, plus les buts seront définis clairement,
compte tenu de la distinction entre l'effort sanitaire
et la stratégie sanitaire, plus leur valeur pourra être
appréciée avec précision.

III. Méthodes
De même que les buts représentent ce que vise le

projet, de même les méthodes indiquent comment
ces buts devront être atteints. Ni les buts, ni les
méthodes, ne sont - il importe de le souligner -
rigides et définitifs. Comme ils doivent être établis

lors de l'élaboration du projet, il pourra être opportun
de les modifier pour faire face à des obstacles imprévus
ou tirer parti de possibilités nouvelles. En outre, ce
qui a été dit à propos des buts est applicable aux
méthodes : certaines intéressent l'effort sanitaire, et
d'autres relèvent de la stratégie sanitaire.

IV. Réalisations
Les conditions qui règnent dans le champ du

projet et les buts décrits constituent les éléments
fondamentaux de toute appréciation valable des
réalisations obtenues soit au cours de l'exécution du
projet, soit après l'achèvement de celui -ci. Par
« réalisations », il faut simplement entendre que
des changements se sont produits dans le champ du
projet et que le but du projet a été atteint ou est en
bonne voie de l'être. La mesure des réalisations ou
des progrès accomplis est entièrement fonction de la
précision avec laquelle les buts ont été énoncés, et
ceux -ci ne peuvent à leur tour être clairement définis
que si l'on dispose de renseignements exacts et
suffisants sur le champ du projet.

C'est en tant que processus plutôt qu'en tant
qu'événement qu'un projet sanitaire est important.
Un événement survient et prend fin. Quelque impres-
sionnant et spectaculaire qu'il puisse être, il ne
renferme aucun élément de continuité et ses effets
sont transitoires. Un processus, en revanche, présente
des caractères pour ainsi dire biologiques. Il engendre
et conditionne de nouveaux processus qui se pour-
suivront indéfiniment.

V. Résumé comparatif des buts et des réalisations
Si l'on a réservé au résumé comparatif des buts

et des réalisations une rubrique distincte dans le
schéma d'évaluation, c'est pour en souligner l'impor-
tance. Ce point aurait évidemment pu être traité
sous la rubrique précédente, intitulée « réalisations »,
mais il mérite d'être mieux mis en relief.

Le résumé comparatif est un examen critique du
projet tout entier. Il offre la possibilité de procéder
à une analyse objective et de formuler un jugement
réfléchi. Certains projets resteront en deçà de leur
but, d'autres iront au -delà. Pourquoi ? Qu'a -t -on
appris qui puisse être utile pour l'élaboration et
l'exécution de projets futurs ? Quels sont les obstacles
imputables à une préparation trop peu poussée et
à une mise au point insuffisante des plans ? Quels
sont ceux qu'il faut attribuer à une administration
défectueuse ou à d'autres raisons ?

Le résumé comparatif est le centre même de l'éva-
luation. Il donne les indications qui peuvent expliquer
la réussite ou l'échec, c'est -à -dire celles qui, en fin
fin de compte, constitueront un enseignement qui
guidera l'action future.

VI. Prévisions à long terme
On vient de voir que, pour atteindre pleinement

son but, un projet doit revêtir le caractère d'un
processus. En tant que tel, il continuera à exercer ses
effets longtemps après son achèvement.
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Quel pronostic peut -on faire quant aux effets
lointains d'un projet ? Si on a déclenché ou amplifié
une certaine action nationale, celle -ci continuera -t -elle
à se développer ? Quels éléments permettent de
répondre de façon affirmative à cette question ?
Quels résultats peut -on attendre à longue échéance
du travail éducatif qui a été accompli ? Bref, sur
quoi devront se baser les personnes qui auront à
analyser et à évaluer les résultats du projet dans
deux ou trois ans ?

Tout pronostic est sans doute subordonné à un
grand nombre d'éléments très variables. Cependant,
lorsqu'un projet prend fin, ceux qui en ont assuré
l'exécution et la conduite sont ou devraient être en
mesure de « faire des prédictions ». Et leur pronostic,
quelque hypothétique qu'il soit, devrait figurer dans
le bilan.

Les dates auxquelles seront notés les renseigne-
ments demandés sous les six rubriques qui viennent
d'être examinées varient suivant la nature du projet.
Il faut répondre aux trois premières questions -
champ d'influence, buts et méthodes - avant la
mise en route du projet. Si ces réponses sont raison-
nablement précises, elles doivent contenir tous les
éléments qui justifient l'exécution du projet.

Les réalisations qui constituent la quatrième
rubrique découlent du projet et doivent donc être
définies au cours de l'exécution et à l'achèvement
des travaux. Quant aux deux dernières - résumé
et prévisions elles font partie du «
minal », c'est -à -dire du rapport établi par les per-
sonnes qui participent à l'exécution du projet
pendant que l'OMS fournit son assistance. Ce n'est
qu'ultérieurement, à une date arbitraire, que le
dernier rapport final sera établi.

Aspects

Dans la discussion des six caractéristiques qui
viennent d'être étudiées, on s'est borné à des obser-
vations générales et l'on a insisté à maintes reprises
sur la nécessité de réunir des renseignements appro-
priés. Les rubriques consacrées aux différents aspects
- techniques, « fonctionnels », sociaux et écono-
miques - fournissent les détails nécessaires du projet.

A. Aspects techniques

Les aspects techniques comprennent les nombreux
facteurs qu'on considère habituellement comme
relevant du « spécialiste ». Ce sont eux qui, en général,
intéressent avant tout le personnel spécialisé. Voici
quelques exemples de ces facteurs :

1) l'existence d'une maladie déterminée ou
d'autres facteurs effectifs ou virtuels qui contri-
buent à la mauvaise santé ou empêchent la popu-
lation de jouir d'un état de santé optimum ;

2) l'insuffisance (qualitative ou quantitative) du
personnel médical, auxiliaire et subalterne ;
3) l'insuffisance (qualitative ou quantitative) des
moyens matériels, notamment des fournitures ;
4) l'insuffisance des connaissances scientifiques.

C'est de là qu'il faut partir à la fois pour l'élabo-
ration et pour l'évaluation des projets. Ces seuls
aspects techniques, indépendamment du type des
projets, suffisent à montrer pourquoi il faut porter
une si grande attention au champ d'influence envi-
sagé, si on entend pouvoir mesurer les changements
qui se produiront. En effet, lorsqu'on dispose d'un
exposé clair des facteurs techniques qui interviennent
dans le champ présumé du projet, les auteurs de
celui -ci peuvent dire : « Voilà les conditions tech-
niques qui prévalent et qu'il faut modifier si on veut
améliorer la santé de la population considérée ».
Ces conditions techniques peuvent concerner la
fréquence du paludisme, la mortalité infantile, l'état
de développement des services d'enseignement profes-
sionnel, l'insuffisance des méthodes statistiques appli-
quées ou d'autres circonstances qui justifient la
mise en oeuvre d'un projet.

Ce sont les facteurs techniques constatés dans le
champ du projet qui déterminent les buts techniques
à atteindre, c'est -à -dire les changements techniques
à réaliser. Pour parvenir à ces buts ou réaliser ces
changements, on définit alors certaines méthodes
techniques. Sans cette démarche logique, qui est tout
simplement conforme aux méthodes scientifiques,
les réalisations techniques futures ne pourront pas
être clairement raccordées aux buts, tout examen
ou analyse critique se ramènera à un ensemble
disparate d'opinions et d'impressions et les prévisions
reposeront sur des bases incertaines.

B. Aspects « fonctionnels»

Ces aspects sont également de ceux avec lesquels
le travailleur sanitaire est en général déjà familiarisé.
Il s'agit des facteurs qui concernent l'organisation
du projet, son administration, son financement et
l'utilisation des fonds disponibles. Tous relèvent de
la stratégie sanitaire et méritent donc de se voir
réserver une place distincte et importante dans
l'élaboration et l'évaluation du projet. Par exemple,
si la nécessité d'une campagne de masse contre une
maladie donnée et les méthodes à appliquer dans
cette action sont traitées sous la rubrique «aspects
techniques », l'organisation et l'administration de
la campagne sont d'ordre « fonctionnel ». Plus
importantes encore, du point de vue du but fonda-
mental de tous les projets, sont les questions sui-
vantes : quels sont les organes et les éléments admi-
nistratifs qui existent ou qui font défaut dans le
champ du projet ? Comment devra -t -on procéder
pour créer ou développer des éléments de ce genre ?
Quelles sont les méthodes qui garantiront la conti-
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nuation de l'oeuvre entreprise, lorsque la campagne
de masse aura pris fin ?

Des questions analogues peuvent se poser au sujet
de la grande majorité, sinon de la totalité, des projets.
Un projet qui comporte l'attribution de bourses
d'études ou un autre qui prévoit l'organisation d'un
colloque peuvent être considérés comme difficiles à
évaluer. Pourtant, ces projets sont motivés par des
raisons techniques, et la plupart du temps leur
influence se reflète dans les modifications «fonction-
nelles » qu'ils engendrent.

C. Aspects sociaux
Si la définition que la Constitution de l'OMS donne

de la santé (« un état de complet bien -être physique,
mental et social ») et si les affirmations maintes fois
réitérées suivant lesquelles il existe une étroite inter-
dépendance entre la santé (ou la maladie) et les
conditions sociales ont un sens, il en découle que les
aspects sociaux des projets sanitaires jouent un rôle
de premier plan dans l'activité de l'OMS et dans
l'évaluation de son activité.

Il est paradoxal que, malgré les allusions générales
fréquentes aux répercussions sociales de l'action
sanitaire, le personnel sanitaire semble se préoccuper
exclusivement des facteurs biologiques. Tel est l'état
de choses apparent, mais, en même temps, chaque
projet est un processus éducatif et, en tant que tel,
il doit puiser dans une science sociale - celle de
l'éducation - les connaissances et les méthodes
génératrices de changements. A son tour l'éducation
est tributaire d'autres sciences sociales telles que la
psychologie et l'ethnologie.

Si l'on admet qu'un projet est un processus éducatif
qui vise à modifier la situation existante, la question se
pose de savoir quels sont exactement les changements
sociaux qu'on recherche. Un projet est généralement
une entreprise dans laquelle un technicien sanitaire se
rend en pays étranger en transportant son « univers »
avec lui, c'est -à -dire sa science, ses habitudes intel-
lectuelles, ses modes de pensée. La comparaison qui
vient à l'esprit est celle d'une plante qu'on transpor-
terait dans un sol et sous un climat nouveaux.
Quelles sont, dans le champ d'un projet, les condi-
tions auxquelles le projet devra s'adapter pour
rallier l'appui actif de la population ? Par quelles
voies les responsables du projet pourront -ils atteindre
la population et contribuer à son éducation, et inver-
sement - ce que l'on oublie trop souvent - comment
les réactions et les attitudes de la population parvien-
dront -elles à la connaissance des responsables du
projet ? Quelles barrières sociales - qu'on se contente
si souvent de grouper en bloc sous l'étiquette «super-
stitions » - faudra -t -il surmonter pour que le projet
puisse atteindre ses objectifs ? Quelles sont les
notabilités - hauts fonctionnaires gouvernementaux,
chefs de famille, membres du clergé - dont les
décisions inciteront la population à apporter son
appui ou, au contraire, à manifester son opposition
au projet, à ses méthodes et à son expansion ?

Les questions qui viennent d'être énumérées ont
trait au champ du projet. Y répondre, c'est définir
les buts sociaux les plus manifestes du projet et
suggérer les méthodes éducatives qu'il faut mettre
au point ou créer. C'est en tenant compte de ces
éléments que l'on pourra évaluer les réalisations
sociales d'un projet.

D. Aspects économiques
Ils varient suivant le type de projet. Si l'interdé-

pendance des conditions économiques et de la santé
a déjà été étudiée dans une certaine mesure, il y aurait
lieu de consacrer beaucoup plus d'attention à leur
influence réciproque.

La question qui se pose presque d'emblée à propos
de tout projet est la suivante : le pays ou la partie
intéressée du pays sont -ils en mesure de financer une
action sanitaire suivie ? Quelles sont les ressources
économiques immédiates dans le champ du projet ?
Quels sont les obstacles économiques qui y ont
empêché l'application des connaissances sanitaires ?
Comment ou dans quelle mesure le projet pourra -t -il,
à un ou plusieurs titres, améliorer l'économie d'une
région ? Etant donné les méthodes qui seront appli-
quées, comment le projet s'insère -t -il dans d'autres
initiatives destinées à élever le niveau de vie de la
population ?

Lorsqu'il s'agit d'indiquer les retentissements
économiques de l'action sanitaire, on fait généra-
lement allusion à l'accroissement de la main- d' muvre
disponible. Mais il est parfois un corollaire de l'action
sanitaire dont on ne tient guère compte ou que l'on
néglige totalement : c'est l'augmentation des possi-
bilités d'emploi.

D'autre part, la production est tellement au centre
des préoccupations qu'on ne songe guère aux
incidences de l'amélioration de la santé sur la
consommation. Lorsque par exemple, grâce à
l'amélioration des conditions sanitaires, les parti-
culiers ont besoin de dépenser moins d'argent pour
prévenir ou traiter la maladie, ils peuvent consacrer
les sommes ainsi économisées à l'achat d'aliments
et d'autres produits essentiels.

Ces quelques exemples ne font qu'indiquer
l'importance des aspects économiques des projets
sanitaires et montrent la place que ces facteurs
devraient se voir réserver dans toute évaluation
systématique des résultats. Les spécialistes des
sciences sociales s'intéressent de plus en plus aux
problèmes et à l'action sanitaire mais, en attendant
que cette évolution en arrive peut -être à déterminer
la création d'une nouvelle discipline scientifique, il
appartient au personnel sanitaire lui -même d'aider
à mettre en lumière et à interpréter certains effets
utiles mais peu connus de son activité.

Méthode d'étude
L'évaluation des projets ne saurait faciliter et

renforcer l'action sanitaire si elle est le fait d'une
seule personne ou d'un seul organisme de l'admi-
nistration sanitaire. Il s'ensuit que tout schéma
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d'évaluation théorique doit être soumis à l'épreuve
de la pratique et à une analyse critique par tous ceux
qui participent à l'élaboration et à l'exécution des
projets, c'est -à -dire les fonctionnaires des services
gouvernementaux de santé, le personnel du Bureau
du Siège et des bureaux régionaux de l'OMS et
toutes les personnes qui sont directement responsables
de la conduite d'un projet, en d'autres termes le
personnel d'exécution.

Le schéma d'évaluation a été soumis à un premier
test au cours même de sa préparation. On a choisi
différents types de projets et, pour chacun d'eux,
on a analysé toute la documentation disponible :
comptes rendus d'enquêtes, accords, plans d'opéra-
tions, rapports périodiques, rapports finals, etc. On
a ensuite distribué des exemplaires du schéma à
différents spécialistes des questions sanitaires en les
priant d'examiner dans quelle mesure il était appli-
cable aux projets entrant dans leur compétence
respective. Dans le même temps, on a pris des dispo-
sitions pour soumettre le schéma au test le plus
sévère, celui de l'application sur le terrain.

Il importe de rappeler que la présente étude avait
seulement pour but de mettre au point des méthodes
d'évaluation des projets et de les appliquer à quelques
projets, dont certains étaient achevés et d'autres en
cours d'exécution, tandis que d'autres encore en
étaient au stade de l'élaboration des plans. Ce que
l'on a cherché à déterminer, c'est l'opportunité d'une
évaluation des projets et la pertinence d'un schéma
particulier d'évaluation. On a donc sollicité des
observations et des critiques franches et, dans bien
des cas, les opinions ont porté sur des projets auxquels
le personnel des bureaux régionaux et le personnel
d'exécution qui ont participé à cette étude avaient
collaboré directement et avec un profond intérêt.
Dans chaque cas, on a donc précisé que les visites
faites sur place, bien qu'elles comportassent une
analyse et une discussion des projets, ne visaient
pas à déterminer si tel ou tel projet donné était
« bon » ou « mauvais » ni à consigner un jugement
de ce genre dans un rapport.

Les projets englobés dans cette étude sont énumérés
à l'appendice 1. C'est la seule mention spécifique qui
en soit faite. Cette liste est importante en ce sens
qu'elle montre la gamme étendue de projets qui ont
été analysés lors de l'essai du schéma d'évaluation.
Ces projets concernaient les domaines suivants :
administration de la santé publique, statistiques,
nutrition, santé mentale, alcoolisme, protection
maternelle et infantile, soins infirmiers, paludisme,
maladies vénériennes, tuberculose, autres maladies
transmissibles, BCG, enseignement et formation
professionnelle, assainissement. Les projets étaient
en outre de divers types : services consultatifs,
démonstrations, enquêtes, colloques, etc. D'autre
part, l'analyse a porté sur un nombre à peu près
identique de projets achevés, de projets en cours et
de projets en préparation.

Il ne faudrait pas en conclure que les projets
retenus pour les besoins de cette étude donnent une

image fidèle de l'aide fournie par l'OMS aux gouver-
nements dans chaque Région. Les visites faites dans
les Régions ont eu une durée de trois mois, si bien
qu'il a fallu se borner aux projets exécutés à une
distance raisonnable du bureau régional. Pour
les projets déjà terminés et qui étaient en prépa-
ration, le choix a été fortement conditionné par le
caractère plus ou moins complet des renseignements
disponibles au bureau régional.

Ces visites se sont étendues à toutes les Régions, à
l'exception de la Région africaine. Certains projets
entrepris dans cette dernière Région ont été étudiés
à l'aide de la documentation réunie au Siège. Au
total, l'étude a englobé 66 projets, dont 32 ont été
soumis à une analyse détaillée. Les pays et lieux
visités sont les suivants : Turquie, Liban, Syrie,
Egypte, Inde, Thaïlande, Philippines, Japon, Hong-
kong, Etats -Unis d'Amérique.

Un nombre impressionnant de personnes ont
participé à l'étude. Plusieurs réunions officielles ont
été organisées dans les bureaux régionaux ; elles ont
en général fait l'objet de procès- verbaux. De plus,
certains participants ont développé leurs vues dans
des mémoires écrits. Au total, 160 personnes, repré-
sentant les bureaux régionaux, le personnel affecté
à l'exécution des projets, les gouvernements et
d'autres organisations internationales ont collaboré
à l'étude (voir appendice 2) sans parler des nom-
breuses réunions officielles et officieuses qui ont eu
lieu avec des membres du personnel du Siège. Préa-
lablement à chaque réunion et à chaque échange de
vues, le schéma d'évaluation et son objet ont été
définis et expliqués.

On trouvera dans les pages qui suivent un résumé
des vues et des jugements qui ont été formulés quant
à l'évaluation des projets et à l'utilité pratique du
schéma d'évaluation. On a expérimenté sur place,
avec des exemples concrets, les théories qui sem-
blaient justifier l'inclusion des diverses rubriques
dans le schéma et qui ont été énoncées dans le présent
chapitre.

II. MISE A L'EPREUVE DU SCHÉMA D'ÉVALUATION

Les conférences avec le personnel du Siège, avec
celui des bureaux régionaux, avec des fonctionnaires
gouvernementaux et avec le personnel d'exécution,
de même que les échanges de vues et les confronta-
tions d'expérience, empreints d'un esprit de sérénité
et de franchise, ont présenté un intérêt qui ne saurait
être trop souligné. Ces réunions groupaient des
spécialistes des questions sanitaires, qui, comme tous
les scientifiques, se caractérisent par un sens critique
développé. Cela ne veut pas dire que ces personnes
aient profité de l'occasion pour exprimer leur mécon-
tentement et leur déception ou pour dégager leur
responsabilité de réalisations rien moins que satis-
faisantes. En fait, on a eu parfois l'impression - et
cette impression a été confirmée par certaines études
sur des projets précis - que les techniciens sanitaires
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étaient portés à faire preuve vis -à -vis d'eux -mêmes
d'une sévérité excessive.

L'importance accordée aux diverses questions
traitées a varié suivant les réunions. Dans certaines,
on s'est fortement préoccupé de définir divers termes
et expressions ; dans d'autres, de dégager les principes
et les buts de l'évaluation ; dans d'autres encore,
d'analyser les rubriques du schéma d'évaluation.
Il n'est pas un seul aspect du problème qui soit
resté dans l'ombre.

Il est vite apparu, au cours de l'étude, que l'évalua-
tion n'est pas une entreprise ou une préoccupation
nouvelle dans les annales de l'OMS. Pour plusieurs
genres de projets, on était en train de préparer ou
on appliquait déjà un système coordonné de rapports
et une méthode d'évaluation. Là où ils étaient déjà
en vigueur, il a été plus facile de voir si le schéma
d'évaluation proposé dans le présent rapport était
suffisamment souple et complet pour englober
l'ensemble du problème ou pour y être adapté.

Le présent chapitre donne un aperçu détaillé de
l'étude, dont les deux conclusions les plus impor-
tantes sont les suivantes :

1. Pour que les gouvernements assistés par l'OMS
retirent des projets le maximum d'avantages, une
des nécessités les plus urgentes est d'établir un
plan d'évaluation susceptible d'être appliqué.
2. Le schéma d'évaluation proposé dans le
présent rapport constitue au moins un premier
moyen pratique de répondre à cette nécessité.

La première conclusion est celle sur laquelle ont
le plus insisté toutes les personnes qui ont participé
à l'étude. Elles ont admis en général que l'évaluation
est inséparable de toute action destinée à améliorer
la santé. Comme il est logique, différents points de
vues ont été exprimés quant à la façon dont l'évalua-
tion renforcerait l'activité de l'OMS. Le Siège la
considère comme un moyen d'appliquer de façon
plus efficace les principes de l'OMS et d'apprécier
ou de mesurer les effets de la politique générale de
l'Organisation. Les bureaux régionaux y voient un
moyen de perfectionner l'élaboration des plans et
leur exécution. Pour le personnel affecté à l'exécution
des projets, enfin, elle est un processus qui doit lui
permettre d'apprécier son travail. Nul n'a contesté
que le but sous-jacent à tous les projets est d'aider
les gouvernements à renforcer leurs services nationaux
de santé, et chacun a envisagé l'étude elle -même
comme un effort commun de recherche.

Ces réactions symbolisent l'atmosphère dans
laquelle le schéma d'évaluation a été analysé. La
nécessité d'un changement étant admise, l'idée de
réforme n'a pas rencontré d'opposition ou n'en a
rencontré que fort peu.

Les « caractéristiques » du schéma d'évaluation

Comme on l'a dit plus haut, il n'est ni possible,
ni souhaitable que l'OMS essaie de soustraire son
action à une analyse critique. D'autre part, l'idée

d'évaluation et l'évaluation elle -même ne sont pas
pour elle choses nouvelles. Au Siège, en dehors de
brefs voyages occasionnels d'inspection, le travail
d'évaluation se base sur les rapports reçus (rapports
sur l'état d'avancement des travaux, rapports men-
suels, rapports trimestriels, rapports finals, etc.) et
sur les accords et les plans d'opérations. Cette
évaluation est donc conditionnée par la pertinence
de tous ces rapports, par le temps que l'on peut
consacrer à leur étude attentive et par le temps dont
on dispose pour analyser les objectifs énoncés dans
un accord ou une demande de projet et pour les
comparer avec les réalisations dont il peut être fait
état par ailleurs. Même si la documentation est
complète, son abondance rend souvent difficile une
bonne évaluation d'ensemble.

Dans les bureaux régionaux, les éléments dispo-
nibles sont les suivants : enquêtes générales et
spéciales, visites faites sur les lieux par des conseillers
ou des administrateurs régionaux ou de zone, rapports
rédigés par les exécutants de projets, rapports
adressés par les gouvernements au bureau régional
et au comité régional, etc. Ici également, la multi-
plicité des rapports, le temps limité qui peut être
consacré à leur lecture, l'urgence des tâches adminis-
tratives courantes et de divers travaux spéciaux et
l'absence de schéma d'évaluation sont autant de
facteurs qui nuisent à une bonne évaluation.

Quant au personnel qui travaille à l'exécution des
projets, l'absence de schéma d'évaluation ne lui
permet souvent pas de déterminer les indications
désirables et les indications indispensables qui
devraient figurer dans ses rapports. Dans ces condi-
tions, le mieux pour lui est de s'inspirer des types de
rapports existants et de faire surtout porter son atten-
tion sur les questions techniques et administratives.

Les personnes qui ont examiné le schéma et formulé
un jugement à son sujet avaient donc une certaine
expérience de l'évaluation et de ses difficultés. Elles
ont exprimé l'espoir que ce schéma permettrait de
réunir des renseignements plus précis et de faire de
l'évaluation un élément essentiel de l'élaboration des
plans et de leur exécution, alors que, pour l'instant,
elle a été considérée comme un facteur secondaire
dont on ne tenait compte que lorsqu'on en avait le
temps.

Le but fondamental de tous les projets et les dix
moyens d'y parvenir ont rencontré l'approbation
générale. L'un de ces moyens -« stimuler la demande
dans la population » - a été interprété comme
englobant les efforts pour solliciter l'intérêt et la
collaboration des fonctionnaires gouvernementaux,
aussi bien dans les services locaux que dans les
services centraux. On a beaucoup discuté de l'impor-
tance qu'il y aurait à faire figurer dans presque tous
les types de projets une propagande éducative visant
des fins déterminées. Les échanges de vues sur certains
projets et les études détaillées de cas concrets ont
montré à quel point il est rare qu'un projet fasse
appel, pour atteindre son but, à un seul des dix
moyens énumérés.
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I. Champ d'influence
On s'est accordé à reconnaître que la valeur d'une

évaluation est directement fonction de la précision
des renseignements réunis sur le champ d'influence
du projet. C'est autour de ce point qu'ont gravité la
plupart des discussions relatives à l'établissement
des plans et à la politique générale de l'OMS.
Plusieurs études détaillées sur des projets déterminés
ont prouvé que les informations recueillies à propos
du champ des projets laissent à désirer et qu'il faut
attribuer à ce fait un grand nombre des difficultés
qu'on rencontre et une large part de l'imprécision
apparente des objectifs visés. On a cependant souligné
à maintes reprises que la période d'urgence réelle ou
supposée qui obligeait à précipiter l'action de l'OMS
fait place actuellement à une période où il sera
possible de procéder à une sélection plus critique.

Une fois admise la nécessité, non seulement pour
l'OMS mais tout aussi bien pour les gouvernements,
de rassembler de plus amples renseignements sur le
champ des projets, que peut -on faire pour y répondre ?
L'idéal serait d'effectuer dans chaque cas une étude
complète du champ présumé avant d'entreprendre
l'exécution des travaux. Dans un certain nombre
de cas, d'ailleurs, des enquêtes assez approfondies,
qui constituaient elles -mêmes des projets, ont été
exécutées. Il est une chose curieuse et qui prouve que
souvent l'évaluation se distingue très nettement de
l'effort sanitaire : quand, à propos d'études concrètes
faites sur des projets déterminés, on a émis des doutes
sur les buts explicites ou implicites de tel ou tel
projet, les intéressés ont alors présenté des analyses
ou des enquêtes techniques très complètes. Les
informations de base recueillies lors de ces enquêtes,
de même que les conclusions ou les recommandations
qui auraient fait la lumière sur le projet, ne ressor-
taient pourtant pas des documents où celui -ci était
décrit. Sa justification semblait reposer sur des
opinions et des hypothèses. Or, ce n'est pas parce que
quelqu'un connaît la situation prévalant dans le
champ d'influence d'un projet et qu'une documenta-
tion existe quelque part sur ce point que l'on peut
en inférer que tout le monde est renseigné à cet égard.
Il faut en conclure que les données disponibles sur
le champ des projets sont souvent plus complètes
qu'elles ne semblent l'être et que, pour faciliter
l'évaluation, il conviendrait d'en présenter un
résumé dans une description du champ d'influence
du projet.

Il n'est pas rare que la lecture du rapport final sur
un projet ait fait ressortir que ce document renfermait
peu d'éléments, sinon rien qui pût servir de base à
une évaluation. Mais ce n'était qu'une première
impression. Lorsque toute la documentation concer-
nant le projet a été réunie et soigneusement étudiée,
il est apparu qu'elle contenait presque tout ce qu'il
fallait pour remplir le schéma d'évaluation et pour
apprécier ou mesurer les résultats obtenus. La seule
conclusion que l'on puisse tirer de cette remarque
est la suivante : la nécessité de l'évaluation n'étant
pas assez mise en relief et faute de moyen plus précis

d'évaluation, on disposait certes des données néces-
saires, mais celles -ci perdaient beaucoup de leur
valeur en raison de leur dispersion dans un grand
nombre de documents.

Il peut donc exister des informations beaucoup
plus complètes sur le champ d'influence d'un projet ;
en revanche, on peut aussi manquer de tout rensei-
gnement ou ne posséder que des renseignements
superficiels. Dans la pratique, on est souvent bien
forcé de mettre en train un projet avant d'avoir pu
réunir des données satisfaisantes sur la zone inté-
ressée. Les données statistiques et autres, quelque
valables qu'elles soient, ne sont que fragmentaires,
même si tout le monde reconnaît l'existence des
problèmes. Il est abondamment prouvé, comme l'ont
montré les échanges de vues et les études de cas
concrets dont il a déjà été fait mention, que les
opérations entreprises étaient justifiées. Cela ne
change en rien l'urgence ou la méthode de l'évalua-
tion. Il en résulte simplement une responsabilité
supplémentaire pour ceux qui entreprennent un
projet : celle de réunir des informations plus com-
plètes qui puissent servir de base à l'évaluation.
Répondre à la question : « Quelle était la situation
avant la mise en train du projet ? » doit être pour
eux un des éléments du projet. Cet élément n'est,
d'ailleurs, pas nouveau. Rares sont les projets pour
lesquels on ne dispose pas de renseignements plus
satisfaisants. L'intérêt du schéma est de préciser les
catégories de renseignements (c'est -à -dire les
« aspects ») qui peuvent être utiles pour une évalua-
tion des résultats.

II. Buts, III. Méthodes, IV. Réalisations
Ces trois caractéristiques ont été groupées en

raison de leur corrélation directe et aussi d'une
constatation importante que la présente étude a
permis de faire : dans un bon nombre de projets,
il semble y avoir confusion entre les buts et les
méthodes, confusion qui a pour résultat de rendre
obscures ou d'effacer même complètement les réali-
sations. Cette confusion des buts et des méthodes
est particulièrement manifeste lorsque, dans un
projet donné, on identifie les efforts et les progrès.
Il existe de nombreux exemples de campagnes
intensives qui, en tant que telles, ont pleinement
réussi, mais dont les résultats ont été transitoires du
fait de la confusion indiquée ci- dessus.

Le but fondamental de tout projet est de renforcer
les services nationaux de santé. Un des buts immé-
diats peut être de combattre, ou de montrer comment
il faut combattre, une maladie déterminée ou tel autre
facteur de mauvaise santé, ce qui implique habituel-
lement la formation de personnel. Les méthodes
scientifiques de lutte contre telle ou telle maladie,
de même que les méthodes scientifiques de formation
professionnelle, peuvent être définies clairement.
Mais, comme il a été dit dans le chapitre précédent,
si un projet consiste en un ensemble d'efforts sani-
taires auxquels se rattachent les méthodes mention-
nées, il doit aussi faire intervenir une stratégie
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sanitaire. Dans l'exemple en question, la stratégie
se reflète dans le choix du lieu on les travaux sont
effectués, comme dans la sélection du personnel à
former ; elle se reflète aussi tout particulièrement
dans la façon dont on envisage d'utiliser les services
de ce personnel après sa formation.

Lorsque les rapports insistent presque exclusive-
ment sur le volume du travail accompli et sur ses
aspects scientifiques et autres, on peut présumer que
les buts du projet ont été perdus de vue dans le
détail ou la masse des efforts entrepris, considérés
comme des fins en soi. Ceux qui ont étudié cette
question ont été d'avis qu'il ne suffit pas de définir
clairement les objectifs d'un projet en fonction de
l'effort sanitaire et de la stratégie sanitaire, mais
qu'on doit les avoir constamment à l'esprit pendant
l'exécution du projet et lors de la rédaction des
rapports périodiques et du rapport terminal.

Nul n'a contesté que seul un exposé clair des buts
permet d'apprécier et de mesurer les résultats
obtenus. De nombreuses discussions ont eu lieu sur
certains types de projets qui sont considérés comme
difficiles à évaluer : colloques, enquêtes, campagnes
d'éducation sanitaire, etc. Dans chaque cas, la
conclusion a été la même : la difficulté ne réside pas
tellement dans la mesure ou l'appréciation des
résultats ; elle découle surtout de l'imprécision des
buts énoncés.

Plusieurs colloques ont été passés en revue, aussi
bien au cours des échanges de vues que dans l'étude
détaillée de certains projets. Une caractéristique
curieuse des colloques est que leur raison d'être n'est
mise en question par personne. Ils constituent une
activité « éducative », donc ils sont « utiles ». Mais
un colloque n'est qu'une méthode ou un moyen
d'éducation et, comme toute activité éducative, il
doit viser à produire un changement. On doit donc
se demander, à propos de chaque colloque : « Quels
sont les changements que l'on se propose d'obtenir ? »,
ce qui revient à s'interroger sur les buts précis du
colloque. Presque tous les colloques qui ont été
passés en revue avaient bien des buts précis, même
si, dans certains cas, il a fallu de nombreuses discus-
sions et de longues lectures pour les mettre en
lumière. Et certains colloques, lorsqu'on avait pris
soin de décrire la situation qui régnait dans la zone
intéressée et de définir clairement les buts de la
réunion, ont été d'éclatantes réussites.

En ce qui concerne les enquêtes, il convient égale-
ment de se poser certaines questions à leur sujet.
Lorsque les fonds dont on dispose pour aider les
gouvernements dans leur oeuvre sanitaire sont
limités, ils doivent être utilisés de façon à produire
le maximum de résultats. Qu'est -ce qui justifie une
enquête donnée ? Faire le point de la situation dans
la zone envisagée. Comme tout autre projet, une
enquête a un but fondamental - renforcer les
services nationaux de santé - et des buts et des
méthodes qui lui sont propres. De même que pour
les autres projets, la connaissance des buts est
indispensable pour toute évaluation des réalisations.

Celles -ci englobent les constatations et les recom-
mandations que l'enquête aura permis de faire ;
elles peuvent consister aussi en un nouveau projet
qui visera à donner effet aux recommandations qui
auront été formulées ; elles peuvent également se
refléter dans les mesures que prendront immédia-
tement ou plus tard les gouvernements intéressés
sans l'aide de l'OMS ou de toute autre organisation.

Le schéma d'évaluation semble applicable aux
projets d'éducation sanitaire de la population au
même titre qu'aux colloques et aux enquêtes. Ce
point sera examiné plus longuement sous la rubrique
« aspects sociaux », mais on peut déjà dire que les
notions de champ d'influence, de buts, de méthodes
et de réalisations interviennent aussi dans l'évaluation
de ce type de projet.

Il reste une observation à faire à propos des buts
et des méthodes. Quelques projets ont autant de
buts qu'une activité sanitaire décrite dans un manuel.
Il n'est pas besoin d'une analyse fouillée du champ
du projet pour se rendre compte que viser tant
d'objectifs à la fois relève de l'utopie. Dans le cas
d'autres projets, les méthodes sont calquées sur
celles qui ont été suggérées dans un rapport de
comité d'experts, par exemple, sans véritable adap-
tation aux conditions particulières régnant dans la
zone considérée. Ce sont des exemples de buts et de
méthodes foncièrement vagues ; ni les uns ni les
autres ne se prêtent à une évaluation.

V. Résumé comparatif des buts et des réalisations
L'établissement d'un résumé comparatif des buts

et des réalisations ne soulève pas de difficulté. On a
suggéré d'ajouter à cette rubrique une rubrique
secondaire intitulée « Obstacles ». Au cours des
discussions qui ont eu lieu, notamment avec des
personnes affectées à l'exécution de projets, de
nombreuses observations ont été formulées à propos
des obstacles qui se présentent et des répercussions
défavorables qu'ils ont sur les réalisations.

VI. Prévisions
Il est un fait qui, bien qu'évident, mérite d'être

souligné à propos de la majeure partie des projets.
La durée d'un projet est si courte que, très souvent,
seuls les tout premiers résultats peuvent être observés
ou prévus. De nombreux techniciens sanitaires,
perdant de vue le facteur « temps » et oubliant qu'il
s'écoule forcément un intervalle avant qu'un travail
d'éducation puisse porter ses fruits ou qu'une
initiative quelconque puisse donner des résultats,
sont trop prompts à conclure que leurs efforts ont
été inutiles ou quasi inutiles.

Certains des projets examinés au cours de la
présente étude paraissaient avoir échoué au moment
on les travaux ont pris fin. Les rapports périodiques
parlaient de difficultés rencontrées plus que de
progrès accomplis, et les rapports finals laissaient
entendre ou déclaraient explicitement qu'une grande
partie de l'activité avait été déployée en pure perte.
Mais ce n'est pas là la fin de l'histoire, ces conclu-
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sions pessimistes devaient être formellement démen-
ties par la suite : le projet avait donné le branle à
un vaste et fécond effort national.

Quand on examine tout le déroulement d'un
projet qui, primitivement considéré comme « mau-
vais », s'est révélé en fin de compte « satisfaisant »,
on s'aperçoit que l'erreur de jugement commise au
début s'explique par une ou plusieurs des raisons
suivantes :

1. Ce sont les frictions, les retards et les déceptions
dans la mise en train du projet qui ont amené à
dresser un bilan négatif.
2. On a négligé de rapprocher les buts du projet
de l'état de développement du pays et des condi-
tions qui régnaient dans le champ du projet.
3. Des indices d'un renforcement des services
nationaux de santé existent, mais on ne les a pas
recherchés ou du moins on n'en a pas tenu compte
dans le bilan et dans les prévisions.
Cela ne fait que montrer combien il est nécessaire

de continuer à suivre les effets d'un projet une fois
son exécution terminée. L'ordre même selon lequel
sont classées les grandes « caractéristiques » dans le
schéma d'évaluation doit aider à concevoir les buts
des projets dans un esprit réaliste et faciliter l'appré-
ciation des résultats immédiats et lointains.

Les «aspects» du schéma d'évaluation

A. Aspects techniques, B. Aspects « fonctionnels »
Les aspects techniques des projets, en ce qui

concerne le champ d'influence, les buts, les méthodes
et les réalisations, n'ont guère provoqué de discussion.
On a admis qu'ils étaient des éléments familiers qui
justifient le projet et dont tout système d'évaluation
doit s'inspirer pour définir et mesurer les change-
ments en cause. De même on a reconnu que la
rubrique intitulée « aspects fonctionnels » était un
moyen rationnel d'exposer l'organisation, l'adminis-
tration, le financement et les modalités de l'activité
sanitaire dans la zone considérée, de définir les
changements recherchés et de décrire ceux qui ont
été obtenus.

C. Aspects sociaux
C'est, de toutes les rubriques du schéma, celle qui

a le plus retenu l'attention. D'après toutes les
opinions qui ont été exprimées à ce sujet, on peut
résumer comme suit la conviction des spécialistes
des questions sanitaires, à de très rares exceptions
près :

1. Les aspects sociaux de l'action sanitaire sont
extrêmement importants.
2. Le technicien sanitaire n'est pas un spécialiste
des questions sociales et, par conséquent, il n'est
pas compétent : a) pour prévoir ou déceler des
obstacles d'ordre social dans le champ d'un projet ;
b) pour suggérer des méthodes en vue de réaliser
des transformations sociales ; c) pour évaluer les

transformations sociales qui peuvent survenir. En
résumé, si l'on emploie le langage même du tech-
nicien sanitaire, on dira que celui -ci n'est pas com-
pétent pour procéder à un examen et poser un
diagnostic, pour prescrire un traitement et déter-
miner son efficacité.
3. L'élimination des obstacles d'ordre social qui
ralentissent l'exécution d'un projet appelle les
conseils et les directives de spécialistes des sciences
sociales.

Une autre conclusion ou conviction du technicien
mérite d'être mentionnée. Si tous les projets présen-
tent des aspects techniques et « fonctionnels » spéci-
fiques, les aspects sociaux, y compris les aspects
économiques, varient fortement suivant le type de
projet. Un projet ayant trait à un laboratoire, par
exemple, n'a que peu ou pas d'importance sur le
plan social. En pareil cas, la rubrique correspon-
dante du schéma d'évaluation doit être laissée en
blanc.

Il est remarquable de voir un si grand nombre de
techniciens sanitaires, dont la formation porte
essentiellement sur la biologie, attacher une telle
importance aux aspects sociaux de leur travail. Leur
conclusion s'appuie solidement sur leur expérience,
ainsi qu'on a pu s'en rendre compte tant au cours
des échanges de vues qu'en consultant les études
détaillées établies sur des projets déterminés et les
nombreux rapports publiés sur bien d'autres projets.
Souvent, ces spécialistes ne désignent pas les pro-
blèmes qu'ils ont constatés par l'expression « pro-
blèmes sociaux », mais parlent de facteurs ou de
circonstances qui, tout en n'étant pas de caractère
technique, entravent le progrès technique. Ils se
rendent compte qu'il y a « quelque chose qui
manque ». Quant à savoir ce qui manque et comment
y suppléer, ils considèrent généralement que ce
point échappe à la compétence du technicien
sanitaire moyen.

On trouvera ci -après quelques exemples de facteurs
ou aspects sociaux qui, définis de différentes façons
par les spécialistes sanitaires, ont été tirés de procès -
verbaux de réunions, d'études détaillées sur des
projets déterminés et de rapports sur certains autres
projets :

1. « On pourrait réaliser ces changements en
recourant à la propagande, mais celle -ci, pour être
efficace, devra être simple et concrète. Les confé-
rences savantes et les causeries radiophoniques
n'ont qu'une valeur limitée. L'exemple donné
personnellement par des individualités connues
de la collectivité - instituteurs, infirmières, fonc-
tionnaires des services de l'agriculture, fonction-
naires gouvernementaux en général, etc. - est
toujours l'arme la plus efficace. »
2. « Le Ministère de la Santé envisage l'organi-
sation de plusieurs centres chargés de s'attaquer
au problème de la malnutrition. Il a été suggéré
de les associer à des maternités. Les observations
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que nous avons faites sur place montrent que les
mères préfèrent envoyer leurs jeunes enfants dans
une maternité plutôt que dans un hôpital général ».

3. « La maladie chez l'homme frappe d'abord la
population rurale, du fait de ses contacts fréquents
avec les animaux infectés et leur habitat. Pendant
les mois froids de l'hiver, les animaux vivent sou-
vent dans un abri adjacent à la demeure familiale
ou faisant partie de celle -ci, d'oh une grande
promiscuité entre bêtes et gens. »
4. « Il est peu probable que les membres de
l'équipe, dans leur effort d'éducation sanitaire,
puissent toucher d'autres personnes que le fonc-
tionnaire de district et le médecin local, car, dans
quiconque appartient à une autre partie du pays,
même très voisine, ces montagnards voient un
étranger qu'ils considèrent avec méfiance, d'autant
plus qu'ils parlent un dialecte qui leur est propre.
Seuls ceux qui ont acquis la connaissance de ce
dialecte peuvent espérer nouer avec eux des
contacts. »
5. « L'équipe a rencontré de grandes difficultés
dans les zones rurales. Par exemple, il règne au
sujet des prises de sang un préjugé dont seuls ceux
qui ont eu à lutter contre lui peuvent apprécier la
ténacité. Les attitudes observées ... sont les mêmes
que celles que l'équipe a constatées ailleurs. On
croit communément qu'il faut 100 gouttes de
nourriture pour élaborer une goutte de sang, si
bien que lorsque le malade voit un tube contenant
8 ml prélevés sur lui -même, il s'imagine avoir perdu
une grande quantité de son sang... Presque tous
les changements qui surviendront dans son état
physique après la prise de sang seront attribués à
ce prélèvement. »

« On avait espéré apaiser ces craintes en préle-
vant le sang de membres de l'équipe ou d'autres
étrangers devant les villageois, mais la réaction
de ceux -ci a été : « Ils peuvent manger à leur faim,
cela n'a donc pas d'importance pour eux ».
6. « Les facteurs ethnologiques jouent un rôle
qui est rarement mis en lumière dans les rapports
de l'OMS. C'est ainsi que la lutte antivénérienne
parmi les femmes soulève des problèmes particu-
liers lorsque les examens de dépistage sont entravés
par des tabous religieux et sociaux. On pourrait
penser que le mieux serait de recourir à du per-
sonnel infirmier de sexe féminin. Mais c'est une
erreur, car l'infirmière elle -même devra se plier
aux coutumes en vigueur et loger dans une tente
séparée du reste de l'équipe.

« Les travaux n'ont tout d'abord porté que sur
les habitants du sexe masculin, auxquels on s'est
efforcé d'expliquer comment la maladie se propage
au sein des familles. Puis un chef de tribu a demandé
que ses deux épouses soient examinées. Son
exemple a ensuite été suivi par d'autres chefs de
tribu. Au début, les femmes étaient examinées chez
elles, mais, lorsque leur nombre a augmenté, on a
érigé à cet effet une tente confiée à un infirmier. »

Lorsque, comme cela arrive, la réussite de tout
un projet risque d'être compromise par un ou
plusieurs facteurs « extra -sanitaires » imprévus, il ne
reste plus au travailleur sanitaire qu'à recourir à la
méthode des essais et des tâtonnements. Il fondera
certains de ses essais sur une analyse des causes
certaines ou supposées des difficultés auxquelles il
se heurte, d'autres sur l'expérience qu'il a acquise
dans d'autres circonstances. Les essais peuvent
aboutir à des erreurs ou à des résultats positifs
mesurables. Mais quiconque possède une formation
scientifique ne doit recourir à cette méthode que si
les connaissances et l'expérience lui font défaut pour
procéder autrement. De même qu'un biologiste
considérerait avec mépris les tâtonnements d'un
novice ignorant qu'il existe tout un ensemble de
faits scientifiques connus, de même le technicien
sanitaire use sans conviction de cette méthode dans
un domaine qui lui est étranger, lorsqu'il pense que
d'autres possèdent les connaissances et l'expérience
nécessaires. Les « autres », ce sont, en l'espèce, les
spécialistes des sciences sociales et, plus particuliè-
rement, les ethnologues. Voilà les considérations
qui amènent à croire que les conseils et les direc-
tives de spécialistes des sciences sociales seraient
nécessaires dans le cas d'un très grand nombre de
projets.

Comment les spécialistes des sciences sociales
réagissent -ils à cette manière de voir du personnel
sanitaire ? D'un côté, ils sont heureux de constater
que des représentants d'autres disciplines recon-
naissent l'importance de leur spécialité, relativement
nouvelle quoique en plein épanouissement. D'un
autre côté, leur honnêteté intellectuelle leur interdit
de laisser croire qu'ils possèdent «toutes les réponses»
et que chaque problème sanitaire peut être résolu
par une formule toute faite. Tout en étant disposés
à suggérer des explications générales, ils se rendent
compte que les techniciens sanitaires demandent la
solution de problèmes très particuliers. Or, ils
peuvent aider à résoudre ces problèmes en indiquant
les questions qu'il faut se poser, même s'ils ignorent
la réponse exacte. Ces questions portent sur la
structure sociale, les moyens de communication
intellectuelle et les influences sociales qui caracté-
risent la collectivité considérée, ces facteurs pouvant
contribuer à la solution de problèmes sociaux ou
au contraire l'entraver.

Spécialistes des questions sanitaires et spécialistes
des sciences sociales s'accordent sur la nécessité de
jeter un pont solide entre les deux disciplines. Un
pont est quelque chose de très concret. Pour le
construire, il faut un plan, des matériaux, du travail
et du temps. En attendant que son édification soit
achevée, il serait insensé de condamner les autres
voies qui s'offrent pour passer d'un domaine à
l'autre, si incertaines et si peu efficaces qu'elles soient.
En bref, il serait impensable d'arrêter l'exécution des
projets sanitaires en attendant qu'une synthèse
complète et harmonieuse des deux domaines ait été
opérée.
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Les essais d'pplication du schéma d'évaluation
et l'étude de l'évaluation même suggèrent deux
attitudes possibles à l'avenir : l'une de ces attitudes
consisterait à ne tenir, dans l'évaluation, aucun
compte des facteurs sociaux : conditions et problèmes
sociaux existant dans le champ du projet, buts,
méthodes et réalisations d'ordre social. Cela revien-
drait à cesser de se préoccuper des répercussions de
la santé sur le progrès et le bien -être social et à
limiter toute évaluation aux aspects techniques et
« fonctionnels ». Chaque projet serait ainsi considéré
comme se déroulant dans un vide social, ce qui est
manifestement absurde.

L'autre attitude consisterait à prendre en consi-
dération les facteurs sociaux en raison de leur
incidence sur l'action sanitaire et du caractère plus
dynamique que prendrait alors l'application des
sciences de la santé. En attirant, comme le fait le
schéma, l'attention du technicien sanitaire sur les
aspects sociaux des projets, on circonscrira de façon
plus étroite des problèmes qui, à l'heure actuelle,
sont imprécis et mal identifiés. Ce n'est qu'à partir
du moment oh les problèmes sont nettement définis
qu'on peut entreprendre de les résoudre. Les pro-
blèmes, les essais, les erreurs et les réalisations du
personnel sanitaire offrent au spécialiste des sciences
sociales des matériaux abondants dont on pourra
se servir pour édifier un pont entre les disciplines de
l'un et de l'autre.

Rien n'a été dit jusqu'ici au sujet de deux catégories
d'agents sanitaires qui ont participé aux réunions et
à un grand nombre d'études détaillées sur des projets
particuliers. Il s'agit des infirmières de la santé
publique et des éducateurs sanitaires qui, les uns
et les autres, ont manifesté un vif intérêt à l'égard
des aspects sociaux des projets. Cette attitude
s'explique, chez les premières, par leurs contacts
quotidiens avec la population et par l'expérience
directe qu'elles ont acquise dans les dispensaires,
lors de leurs visites à domicile et au cours de leur
formation professionnelle. Quant à l'éducateur sani-
taire, il a prouvé à maintes reprises qu'il était avant
tout un spécialiste des sciences sociales. En fait, il
est actuellement le trait d'union entre le domaine
de la santé et celui de la sociologie. Toutefois, il faut
faire une distinction entre l'éducateur sanitaire averti
et le technicien de l'éducation. Le second, qui peut
être un instituteur, connaît et utilise certaines
méthodes et techniques plus ou moins consacrées
par la pratique pour inculquer son enseignement.
Le premier observe et étudie le cadre social dans
lequel il exerce son activité avant de décider s'il doit
y appliquer des méthodes nouvelles ou recourir à des
méthodes anciennes après y avoir apporté les correc-
tifs nécessaires. Trop souvent, l'éducateur sanitaire -
qui est capable d'apporter une contribution précieuse
à l'appréciation des facteurs sociaux - est assimilé
au technicien de l'éducation, dont la compétence
est beaucoup plus limitée. En outre, on s'imagine à
tort que l'activité de l'éducateur sanitaire se ramène
à l'application de techniques établies dans l'usage.

D. Aspects économiques
L'inclusion des aspects économiques dans l'éva-

luation des projets a suscité quelques réactions
significatives au cours des réunions. Alors qu'il avait
été reconnu que la grande majorité des projets
comportent d'importants aspects sociaux, on a
estimé que quelques projets seulement contribuent
au bien -être économique des populations et appellent
une évaluation économique. Il s'agirait des projets
qui se rapportent directement à l'industrie et au
développement de l'agriculture, et il a été admis que
pour les projets de ce genre le schéma fournit une
bonne base d'évaluation économique.

La manière de procéder en l'occurrence est la
manière habituelle : il convient de choisir certaines
périodes précises et de faire des comparaisons dans
le temps pour déterminer comment un effort sanitaire,
tel que des opérations menées contre une maladie
déterminée, a réduit le nombre absolu ou moyen de
journées de travail perdues, ou augmenté le nombre
de journées susceptibles d'être consacrées à la
production. En poussant l'analyse plus loin, on peut
mettre en lumière la réduction consécutive de certains
services cliniques déterminés et l'accroissement de
la production, soit industrielle, soit agricole. Il a
donc été admis que, lorsqu'un projet se prête à ce
type d'évaluation, il y aurait lieu de souligner ces
facteurs économiques.

Cette façon d'envisager l'importance économique
de l'action sanitaire trouve une éclatante confirma-
tion dans les études détaillées qui ont été faites sur
des projets particuliers. Sauf dans le cas de quelques
projets, ni les rapports écrits ni les échanges de vues
n'ont permis jusqu'ici d'élargir les bases économiques
de l'action sanitaire. Pourtant, l'OMS et d'autres
organismes qui s'intéressent aux questions de santé
insistent souvent et de multiples façons sur l'impor-
tance économique de la santé. Cette importance
n'intervient pas seulement pour quelques types de
projets, elle caractérise pratiquement toutes les
activités sanitaires. Les personnes qui ont participé
aux réunions savaient l'intérêt que porte l'OMS aux
aspects économiques de l' ceuvre de santé publique.
Leur réaction a été interrogative : Donnons -nous
aux facteurs économiques une interprétation trop
étroite ? Est -il possible de faire reposer l'action
sanitaire sur des bases économiques plus solides et
plus larges ?

Ce sont des questions auxquelles on ne peut se
dérober. Les réponses ne sauraient être définitives,
c'est -à -dire aboutir à un plan d'action détaillé, mais
elles doivent tout au moins suggérer certains principes
à appliquer. Si ces principes sont acceptés, on
consacrera, notamment sur le plan éducatif, beau-
coup plus d'attention aux aspects économiques de
l'action sanitaire. D'ici là, il serait vain d'espérer
que des « non -initiés » attachent aux facteurs écono-
miques de l'ceuvre de santé publique plus d'impor-
tance que ne font les techniciens sanitaires eux -mêmes.

Par « non -initiés », il ne faut pas entendre les
spectateurs occasionnels. Les « non -initiés » qui
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mettent en doute la valeur économique de maints
projets sanitaires peuvent être un organisme écono-
mique. Chose plus importante encore, ils peuvent
être des fonctionnaires gouvernementaux qui travail-
lent à un programme de longue haleine en vue du
développement économique de leur pays. Ces
derniers demanderont : dans quelle mesure les fonds
publics engagés dans l'action sanitaire contribuent -ils
au bien -être économique national ? Comme les crédits
dont ils disposent sont limités, ils doivent faire un
choix entre les affectations possibles, et en cela une
définition, aussi lyrique soit -elle, de la santé ne leur
servira de rien.

Il y a trois principes essentiels dont il faut tenir
compte si l'on veut arriver à réunir un ensemble de
connaissances théoriques et pratiques concernantla
valeur économique de l'action sanitaire et les moyens
d'en accroître la portée. Tout projet sanitaire destiné
à améliorer la santé peut contribuer au bien -être
économique :

1) en accroissant l'effectif actuel ou futur du
matériel humain ;
2) en accroissant les ressources matérielles de la
nation ;
3) en développant la consommation utile.

C'est au premier principe qu'il convient de ratta-
cher la notion de main- d'oeuvre disponible dont il a
été question plus haut à propos de l'évaluation
économique des efforts sanitaires. Ce principe
d'évaluation est juste mais trop limitatif, car il
implique que la vie économique de l'individu débute
à l'âge où celui -ci commence à travailler, et est liée
à la notion de travail. En raisonnant ainsi, on oublie
tous les efforts sanitaires qui sont entrepris pour
préparer l'être humain à une vie productive et qui
se poursuivent tout au long de cette vie productive.
Si on considère la productivité humaine comme une
richesse nationale, nombreuses sont les activités
sanitaires qui interviennent en l'occurrence : protec-
tion maternelle et infantile, nutrition, santé mentale,
éducation, etc. Dans certains de ces domaines, on
dispose de moyens pour mesurer les résultats obtenus;
dans d'autres, il reste à les trouver. Mais il est une
condition première de toute mesure ou de toute
évaluation, c'est que les techniciens sanitaires eux -
mêmes acceptent le principe en question. Pas plus
qu'ils ne se déroulent dans un vide social, les projets
sanitaires ne se déroulent dans un vide économique.

Le deuxième principe accroissement des res-
sources économiques - n'est guère familier aux
techniciens sanitaires. Ceux -ci accordent une certaine
attention aux questions d'accroissement de la main -
d'oeuvre disponible et à l'augmentation de la produc-
tion agricole. Mais les ressources économiques qui .

bénéficient des résultats de l'oeuvre sanitaire englo-
bent les centrales électriques, les travaux d'irrigation,
d'élevage, l'industrie des transports, les industries
de transformation, etc. Que l'on superpose deux
cartes, dont l'une indique les menaces sanitaires
effectives ou possibles qui pèsent sur une région, et

l'autre l'état de ses ressources économiques réelles
ou potentielles, on s'apercevra alors clairement que
l'amélioration de la santé et le développement écono-
mique sont inséparables. Les techniciens sanitaires
doivent se pénétrer du principe qui vient d'être
énoncé s'ils veulent mieux comprendre combien ces
deux domaines sont liés entre eux et à quel point ils
s'influencent réciproquement.

Le troisième principe - accroissement de la
consommation utile - a été assez négligé jusqu'ici
sur le plan sanitaire. Par « consommation utile » il
faut entendre la consommation qui contribue au
bien -être de la population. On ne dispose à ce sujet
que de renseignements très fragmentaires. Dans la
plupart des cas, on n'accorde qu'une attention
négligeable, sinon aucune, aux répercussions écono-
miques de cet aspect de l'action sanitaire.

« La pauvreté engendre la maladie ; la maladie
engendre la pauvreté. » Voilà une formule brillante
qu'on se plaît à répéter comme une vérité première.
Lorsque la chaîne des causes et des effets est rompue,
qu'advient -il ? Une attaque couronnée de succès
contre une maladie donnée entraîne une augmenta-
tion des ressources en main- d'oeuvre et, par suite, la
remise en exploitation d'une raffinerie de sucre
abandonnée, par exemple, accroît les ressources
matérielles de la collectivité. Mais vaincre une maladie
ne suffit pas. L'OMS ne proclame -t -elle pas que la
santé « ne consiste pas seulement en une absence de
maladie ou d'infirmité » ? A moins de considérer
l'emploi comme une fin en soi, l'accroissement des
ressources matérielles n'a guère de signification. Ce
n'est que lorsque la consommation utile est améliorée,
en d'autres termes lorsque le niveau de vie de la
population a été élevé, que les résultats obtenus sur
les deux plans prennent un sens réel. Comment se
répercutent -ils sur l'état de nutrition de la population ?
Quels sont leurs retentissements sur la mortalité
infantile ? En quoi les conditions de logement sont -
elles améliorées ? Quels sont les services sanitaires
créés ? En résumé, quels effets discernables sur le
bien -être physique, mental et social de la population
ont -ils été engendrés par la conjugaison des deux
ordres d'efforts - sanitaires et économiques ? C'est
à condition de percevoir cette interdépendance que
la définition de la santé donnée dans la Constitution
de l'OMS cessera d'être ce qu'on peut presque consi-
dérer comme un truisme pour devenir l'expression
d'un objectif concret, intelligible et pratique. Il s'agit
d'un objectif à long terme à propos duquel les
facteurs économiques - ainsi que les facteurs
sociaux - des projets sanitaires jouent un grand
rôle. Plus il sera tenu compte de cet élément dans
l'évaluation des projets, plus on peut espérer que
ceux -ci favoriseront les efforts des gouvernements
en vue de développer leurs services nationaux de santé.

Le processus d'évaluation

Le fait de poser en principe que l'évaluation est un
élément indispensable de l'action sanitaire a suscité
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de nombreuses questions quant à ses modalités
d'application. A quel moment l'évaluation doit -elle
débuter ? Qui doit en assumer la responsabilité ?
Quand doit -elle prendre fin ? A ces questions,
pleinement justifiées, de nombreuses réponses ont
été suggérées.

La première conclusion est que la responsabilité
de l'évaluation ne saurait être dévolue à un seul
service technique ou administratif du Siège ou des
bureaux régionaux de l'OMS, car il faudrait alors
disposer d'un personnel technique très nombreux et
engager des frais de voyage considérables. Chose
plus importante encore, même si on disposait du
personnel et des fonds nécessaires, une telle solution,
impliquant l'intervention d'une autorité directrice,
irait à l'encontre de la notion d'évaluation considérée
comme corollaire normal de l'action sanitaire. Il
s'ensuit donc que l'évaluation doit être menée à la
fois par le gouvernement intéressé, par les exécutants
du projet visé, par le bureau régional compétent et
par le Siège.

Sous certaines réserves secondaires, on s'est
accordé à dire que c'est au personnel affecté à
l'exécution du projet et au gouvernement qui bénéficie
de l'assistance qu'il appartient de commencer
l'évaluation en se servant du schéma comme guide.
On a souligné avec insistance l'importance du rôle
du gouvernement dans une évaluation systématique,
car trop souvent on a l'impression que les projets
sont des entreprises relativement indépendantes, qui
sont appuyées et mises en exécution par l'OMS.
Lorsque c'est le cas, le but essentiel du projet -
renforcement des services nationaux de santé - est
perdu de vue.

Tout en admettant que le gouvernement et le
personnel d'exécution du projet disposent, sur les
conditions locales, de connaissances détaillées qu'on
ne saurait trouver ailleurs, plus d'un participant a
exprimé la crainte que le personnel d'exécution n'ait
tendance, dans le désir de produire un bilan positif,
à surestimer ses réalisations. Il a cependant été
reconnu que l'existence d'informations suffisantes sur
le champ d'influence du projet, une claire définition
des buts et une description détaillée des méthodes
appliquées décourageront toute velléité de ce genre.
L'étude a d'ailleurs montré que, quand les buts sont
nettement définis, on incline à sous -estimer les
résultats obtenus plutôt qu'à les surestimer, même
si l'on n'a pas procédé à une évaluation systématique.
D'autre part, si le gouvernement et le personnel
international participent l'un et l'autre à l'évaluation
on peut s'attendre à un certain contrôle des erreurs
et des hypothèses non fondées. Enfin, la participation
du gouvernement à l'évaluation donnerait aux prévi-
sions à long terme des bases d'une importance
capitale.

C'est au bureau régional, appelé à intervenir lors
de la deuxième étape de l'évaluation, qu'incombe
l'importante responsabilité d'analyser les rapports
sur les projets et de prendre toutes mesures appro-
priées. Dans un nombre notable de cas, le personnel

affecté à l'exécution de projets a exprimé la convic-
tion qu'il était indispensable pour lui que le bureau
régional examine ses rapports et inspecte de temps
à autre les travaux afin de redresser les erreurs
d'appréciation que les exécutants risquent de com-
mettre parce qu'ils sont absorbés par le détail des
opérations. Ceci ne fait que confirmer une fois de
plus la responsabilité qui incombe au bureau régional
de surveiller tous les projets entrepris dans la Région
de son ressort.

De même que le processus d'évaluation doit aller
en remontant du projet au bureau régional, de même
il doit ensuite s'élever du bureau régional au Siège.
Comme il a déjà été dit, il importe ici de se préoccuper
aussi bien du projet lui -même que de l'élaboration
et de l'application d'une ligne de conduite mondiale
destinée à permettre à l'OMS de s'acquitter de ses
fonctions. Ainsi, l'évaluation de tout projet comporte
trois étapes : la première fait intervenir les exécutants
et le gouvernement, ce dernier s'exprimant par l'inter-
médiaire du personnel « homologue » national ou
par tel autre moyen approprié ; la deuxième concerne
le bureau régional, qui analyse les rapports et les
interprète ; la troisième est le fait du service compé-
tent du Siège. C'est ce processus qui fait ressortir
l'évaluation et qui permet de déterminer, à partir de
données concrètes, dans quelle mesure le projet aide
l'OMS à s'acquitter de ses fonctions en tant qu'orga-
nisation mondiale permanente toujours plus efficace.

Quand l'évaluation d'un projet doit -elle prendre
fin ? Plusieurs facteurs du problème ont déjà été
mentionnés. Le schéma prévoit l'établissement de
prévisions à long terme lorsque l'exécution du projet
est achevée. La notion « à long terme » doit être
définie de façon purement arbitraire, car il est peu
probable qu'on puisse fixer une période identique
pour deux projets du même type, sans parler de
projets de types différents. On peut envisager une
évaluation continue d'une durée de cinq ans. Si l'on
suggère cette durée, ce n'est pas que l'on s'attende
à ce que tous les projets aient cessé de faire sentir
leurs effets au bout de cinq ans ; dans de nombreux
cas, ces effets se prolongeront pendant plusieurs
dizaines d'années. Cependant, même en pareil cas,
un moment arrive habituellement où les résultats du
projet se confondent si intimement avec l'action
sanitaire générale du pays que leur évaluation
distincte ne justifierait pas le travail qu'elle impli-
querait pour le gouvernement, qui devrait pour cela
continuer à appliquer le schéma d'évaluation, et
pour le bureau régional, qui serait alors obligé de
poursuivre l'analyse et l'interprétation des rensei-
gnements pour les transmettre au Siège.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS -

Les rubriques du schéma d'évaluation (« caracté-
ristiques et aspects ») impliquent une procédure systé-
matique pour déterminer comment et dans quelle
mesure un projet d'assistance a atteint ses buts
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déclarés. L'une des constations les plus significatives
qui aient été faites au cours de la présente étude
concerne le rôle que joue l'évaluation des projets
en tant que partie de l'élaboration de ces derniers :
lorsqu'on prévoit cette évaluation et qu'on se rend
compte de la forme qu'elle sera appelée à revêtir,
elle devient en effet un élément capital du travail
d'élaboration des plans. Les raisons d'être du projet
deviennent ainsi plus précises, ses buts gagnent en
clarté, les méthodes appliquées sont adaptées aux
objectifs visés et des bases solides sont posées qui
permettront de mesurer les réalisations immédiates
et lointaines. Telles sont les caractéristiques indis-
pensables de l'évaluation considérée comme élément
de l'élaboration des projets.

Le schéma d'évaluation ne fournit toutefois aucune
indication quant au choix des projets à exécuter pour
tenir compte des besoins du pays considéré. Il ne
permet de fixer aucun ordre de priorité. Il ne dispense
pas de porter un jugement exact sur la valeur relative
des divers types de projets. L'évaluation peut donc
compléter l'établissement de plans nationaux, mais
ne saurait s'y substituer.

Il existe un très grand nombre de textes prouvant
que l'Assemblée de la Santé, le Conseil Exécutif et
le Secrétariat de l'OMS reconnaissent l'importance
qui s'attache à l'élaboration de programmes sani-
taires nationaux de longue haleine. Il n'est pour ainsi
dire pas de document formulant les principes direc-
teurs de l'Organisation où cette nécessité ne soit pas
mentionnée. « L'OMS a pour tâche d'aider les
gouvernements à déterminer le genre d'assistance
que leurs pays respectifs sont à même de recevoir
utilement, ainsi que la cadence à laquelle cette
assistance doit être fournie ».8 Le but final est
« d'exécuter dans le pays en question un programme
sanitaire équilibré et coordonné ».9 Un conseiller
régional de santé publique doit « visiter chaque pays
de la Région et s'y entretenir avec les directeurs des
services nationaux de santé en vue de déterminer
et d'analyser les besoins sanitaires du pays... », les
informations ainsi obtenues devant servir à évaluer
les demandes présentées « compte tenu des exigences
d'un programme sanitaire de longue haleine pour les
pays en question ».10 Si les termes employés diffèrent
dans ces citations, l'idée fondamentale est la même.
Par « le genre » et la « cadence » de l'assistance, on
ne peut entendre que les priorités à établir _; un
programme ne saurait, d'autre part, être considéré
comme « équilibré » que s'il répond aux priorités
sanitaires et prend en considération l'importance
des activités sanitaires par rapport aux autres activités
gouvernementales ; l'évaluation des « besoins » impli-
que enfin la notion d'un certain ordre d'urgence.

8 Travaux de l'OMS, 1950. Actes of Org. mond. Santé, 30, 2
9 « Programme général de travail s'étendant sur une période

déterminée ». Actes off. Org. mond. Santé, 32, 58, paragraphe
6.1

10 Manuel administratif de l'OMS " The Planning and Co-
ordination of Programme Development "

L'évaluation systématique représente une suite
d'événements dans lesquels interviennent les gouver-
nements, les exécutants des projets, les bureaux
régionaux et le Siège. En tant que processus, elle
ne peut être décidée et appliquée ex abrupto. On
peut la préconiser mais, avant qu'elle devienne partie
intégrante de l'action sanitaire, les méthodes et les
échelles de valeur suggérées doivent être acceptées
par tous les intéressés. L'étude qui fait l'objet du
présent rapport et le schéma d'évaluation proposé
ont suscité des réactions favorables qui laissent bien
augurer de l'avenir.

Etant donné les considérations qui précèdent, les
prochaines démarches qui s'imposent sont les
suivantes :

1) le schéma d'évaluation devrait être accepté
comme une base générale de travail ;
2) le personnel de l'OMS (tant au Siège que dans
les bureaux régionaux) devrait étudier la teneur
de la présente étude et formuler des recommanda-
tions concernant :

a) les considérations administratives et éduca-
tives que comporte, du point de vue du choix,
de l'élaboration et de l'exécution des projets
avec les gouvernements, la mise en pratique de
l'évaluation,
b) les modifications qu'il y aurait lieu d'appor-
ter au système de rapports qu'utilise actuellement
l'OMS pour les projets, et
e) la manière de faire connaître à d'autres orga-
nisations, telles que le FISE et l'Administration
de l'Assistance technique, les réalisations que
les projets ont permis d'obtenir ;

3) il faudrait réexaminer les moyens et les mé-
thodes qui permettent de définir et de résoudre
les problèmes sociaux qui retardent ou réduisent
les effets de l'action entreprise ;
4) en sa qualité d'autorité coordonnatrice de
l'action sanitaire internationale, l'OMS devrait
soumettre la présente étude - et notamment les
recommandations figurant au paragraphe 2) ci-
dessus - aux commissions économiques et aux
organismes bilatéraux et multilatéraux qui éla-
borent des programmes sanitaires ou contribuent
à leur exécution ;
5) l'attention des gouvernements devrait être
appelée sur l'urgente nécessité d'élaborer des
programmes sanitaires nationaux de longue haleine.

L'analyse et l'évaluation du programme impliquent
pour le Secrétariat de l'OMS de constantes respon-
sabilités techniques, administratives et autres. Évalua-
tion est synonyme d'analyse critique. Des méthodes
sont élaborées, qui sont à leur tour soumises à cette
analyse, et c'est ce processus qui provoque les chan-
gements. Ce qui a cessé d'être valable est écarté, de
nouvelles hypothèses voient le jour et, signe de crois-
sance et de développement, le cycle de l'analyse et
de l'évaluation recommence.
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PROJETS ÉTUDIÉS II

Désignation sommaire du projet
RÉGION EUROPÉENNE

1 -2 Administration de la santé publique : Groupes d'études, 1951 -52
3 -4 Cours internationaux de paludologie, 1951 -52, Lisbonne
5 Enfants prématurés, France
6 Centre de démonstrations antituberculeuses, Istanbul
7 Chimiothérapie de la tuberculose
8 -9 Enquête sur les maladies vénériennes et lutte antivénérienne
10 Lutte contre la syphilis endémique, Bosnie
11 Colloque sur l'alcoolisme, Copenhague

RÉGION AFRICAINE

12 -13
14
15

Lutte antipaludique,
Lutte antipaludique,
Lutte antipaludique,

Sénégal, Haute -Volta et Dahomey
Cameroun
Togo

RÉGION DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE

16 Lutte antituberculeuse, Damas
17 Hygiène de la maternité et de l'enfance, Damas
18 Hygiène de la maternité et de l'enfance, Beyrouth
19 Enseignement infirmier, Beyrouth
20 Formation d'infirmières, Damas
21 Chargé de cours en médecine préventive, Université française de Beyrouth
22 Lutte antipaludique
23 Lutte antipaludique
24 Lutte contre le béjel et la syphilis
25 Administration de la santé publique
26 Méningite cérébro -spinale
27 Enquête sur les services infirmiers
28 Démonstration de lutte antivénérienne
29 Vaccination par le BCG
30 Centre de lutte antituberculeuse
31 Colloque régional sur les statistiques, Le Caire

RÉGION DE L'ASIE DU SUD -EST

32 Lutte antipaludique, Teraï
33 Hygiène de la maternité et de l'enfance, Najafgarh
34 Cours d'entretien pour infirmières
35 Lutte contre la peste, Uttar Pradesh
36 Vaccination par le BCG
37 Expert -conseil : Salubrité des denrées alimentaires
38 Ecole de personnel sanitaire auxiliaire, Rangoon
39 Enquête sur la nutrition
40 Projet sur la nutrition
41 Cours d'entretien pour infirmières
42 Lutte antituberculeuse, Bangkok
43 Hygiène de la maternité et de l'enfance, Bangkok

RÉGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

44 Vaccination par le BCG
45 Projet pilote de lutte antipaludique, Pinamalayan
46 Vaccination par le BCG
47 Lutte contre les tréponématoses
48 Colloque sur les statistiques, Tokyo, Japon
49 Centre de formation professionnelle en hygiène publique dans les zones rurales, Quezon

City
50 Vaccination antidiphtérique
51 Enfants prématurés
52 Enfants infirmes

Numéro du projet

EURO 12.2

France 2
Turquie 1
Turquie 9
Turquie 7
Yougoslavie 3
EURO 14.1

} Afrique française 1

Syrie 10
Syrie 5
Liban 6
Liban 10
Syrie 6
Liban 12
Liban 7
Syrie 2
Irak 1
Yémen 3
Soudan 1
Libye 1
Egypte 1
Egypte 9
Egypte 20
EMRO 1

Inde 1 et 10
Inde 7
Inde 58 et 65
Inde 31
Indonésie 8
Birmanie 27
Birmanie 20
Birmanie 15
Birmanie 26
Thaïlande 22
Thaïlande 7
Thaïlande 6

Sarawak 4
Philippines 14
Philippines 2
Philippines 1
WPRO 3

Philippines 3
Hong -kong 3
Japon 2
Japon 3

11 L'étude a porté sur des projets terminés ainsi que sur un certain nombre de projets encore en cours d'exécution ou en
voie d'élaboration.
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Désignation sommaire du projet Numéro du projet

BUREAU RÉGIONAL DES AMÉRIQUES ET BUREAU SANITAIRE PANAMÉRICAIN

53 -56 Projets sur les soins infirmiers
57 Lutte contre le typhus
58 Administration hospitalière, Hôpital San Juan, Bogotá
59 Lutte antivénérienne, Portoviejo
60 Lutte antivénérienne, Manta et Bahia
61 Hygiène de la maternité et de l'enfance, région d'Assomption -Villa Rica
62 Etude sur les services d'approvisionnement en eau, La Paz
63 Evacuation des ordures ménagères
64 Assainissement
65 Formation de personnel d'assainissement
66 Colloque de professeurs de médecine préventive dans les écoles de médecine

Mexique 5, 11, 12 et 14
Bolivie 1
Colombie 2
Equateur 2
Equateur 7
Paraguay 3
Bolivie 6
Guatemala 10
Nicaragua 51
AARO 1
AARO 49

Appendice 2

ÉCHANGES DE VUES SUR LE SYSTÈME D'ÉVALUATION, REGIONS OÙ ILS SE SONT DÉROULES
ET NOMBRE DE PARTICIPANTS

EUROPE

Genève :

Turquie

MÉDITERRANÉE

Liban :

Syrie

Alexandrie
Le Caire :

ORIENTALE

ASIE DU Sun -EsT

Delhi
Deoria
Haldwani
Bangkok

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Manille
Mindoro
Quezon City
Japon

AMÉRIQUES ET BUREAU
SANITAIRE PANAMÉRICAIN

Washington :

Nombre
de participants

Personnel du Bureau régional 2
Consultant sur l'alcoolisme 1

Ministère de la Santé publique et Service national de statistique 6

Personnel des services de protection maternelle et infantile 3

Personnel du projet de lutte antipaludique 5

Ministère de la Santé 1

Représentant local de l'OMS 1

Personnel des services de protection de la santé de la mère et de l'enfant, des services
infirmiers, des services antituberculeux et des services antipaludiques 10

Personnel du Bureau régional 16

Personnel affecté aux opérations contre la tuberculose, la bilharziose et le trachome
et personnel de la zone de démonstrations sanitaires 11

Personnel du dispensaire antituberculeux de Bab -el Sharia 9
Personnel de la Section des Maladies vénériennes du Ministère de la Santé 7

Bureau de liaison du Ministère de la Santé 4
Ministère de la Santé et consultants 5

Représentant résident de l'assistance technique en Egypte et Bureau d'Information
des Nations Unies

Personnel du Bureau régional 5

Personnel du projet de lutte contre la peste 6

Personnel du service de lutte antipaludique 3

Personnel du Bureau régional du FISE pour l'Asie 3

Personnel du Bureau régional 13

Personnel du projet de lutte antipaludique 5

Conseiller et directeur, district rural de formation et de démonstrations sanitaires . 3

Groupe A, Commission de planification sanitaire, quatrième session du Comité régional 11

Personnel du Bureau régional
Echanges de vues individuels avec des membres du personnel

17

10

TOTAL (à l'exclusion des personnes qui ont participé aux échanges de vues organisés au Siège) : 160
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LISTE DES MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS

Désignés par
1. Membres, suppléants et conseillers

Dr Melville MACKENZIE, Principal Medical Officer, Ministry of Health, Londres, Royaume -Uni de
Président Grande -Bretagne et

d'Irlande du NordSuppléant:
Mr W. H. BOUCHER, Assistant Secretary, Ministry of Health, Londres

Dr F. HURTADO, Ambassadeur auprès des organisations internationales ;
Professeur de Pédiatrie à l'Ecole de Médecine de La Havane, Vice -
Président

Dr F. S. MACLEAN, Director, Division of Public Hygiene, Department of Health,
Wellington (Suppléant du Dr Turbott), Vice- Président

Suppléant:
Mr W. Wynne MASON, Second Secretary, Office of the High Commissioner

for New Zealand, Londres

Cuba

Nouvelle -Zélande

Dr S. HAYEK, Directeur des Services techniques au Ministère de la Santé, Beyrouth,
Rapporteur Liban

Dr H. HYDE, Chief, Division of International Health, Public Health Service,
Department of Health, Education and Welfare, Washington D.C., Rapporteur

Suppléant:
Dr F. J. BRADY, International Health Representative, Division of International

Health, Public Health Service, Department of Health, Education and
Welfare, Washington, D.C.

Conseillers:
Mr H. B. CALDERWOOD, Specialist in International Organization, Office of

United Nations Economic and Social Affairs, Department of State,
Washington, D.C.

Mr H. F. NlcxoL, Conference Attaché, Délégation permanente des Etats-
Unis auprès des organisations internationales, Genève

Dr G. P. ALIVISATOS, Professeur d'Hygiène à la Faculté de Médecine et Professeur
d'Epidémiologie à l'Ecole d'Hygiène d'Athènes Grèce

Dr O. ANDERSEN, Professeur de Pédiatrie à l'Université de Copenhague Danemark

Suppléant:
M. B. SORENSEN, Sous -Chef de Section au Ministère de l'Intérieur, Copenhague

Dr S. ANWAR, Directeur du Service de la Santé publique, Java oriental, Sourabaya Indonésie

Dr C. VAN DEN BERG, Directeur général pour les Affaires internationales de Santé,
Ministère des Affaires sociales et de la Santé publique des Pays -Bas, La Haye Belgique

Conseillers:
M. J. LEROY, Délégué permanent de la Belgique auprès de l'Office européen

des Nations Unies, Genève
Mlle J. SCHALIJ, Ministère des Affaires sociales et de la Santé publique des

Pays -Bas, La Haye

Etats -Unis d'Amérique
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Désignés par
Dr M. J. FERREIRA, Professeur d'Hygiène à la Faculté de Médecine de l'Etat de

Rio de Janeiro Brésil

Conseiller :
M. C. A. DE SOUZA E SILVA, Délégation permanente du Brésil auprès de

l'Office européen des Nations Unies, Genève

Dr H. M. JETTMAR, Chef de l'Institut d'Hygiène et Professeur à l'Université
de Gratz Autriche

Dr L. J. KAHAWITA, Directeur des Services de Santé, Colombo Ceylan

Dr P. E. MOORE, Directeur des Services de Santé indien et esquimau, Ministère
de la Santé nationale et du Bien -Etre social, Ottawa Canada
Suppléant :
M. H. ALLARD, Délégation permanente du Canada auprès de l'Office européen

des Nations Unies, Genève

Professeur J. S. SALEH, Doyen de la Faculté de Médecine et Ministre de la Santé,
Téhéran Iran
Suppléant:
Dr A. T. DIBA, Directeur du Département des Relations sanitaires interna-

tionales, Ministère de la Santé, Téhéran

Dr J. N. TOGBA, Directeur général des Services nationaux de la Santé publique,
Monrovia Libéria

Dr O. VARGAS -MÉNDEZ, Directeur général de la Santé, San José Costa Rica

Dr P. VOLLENWEIDER, Directeur du Service fédéral de l'Hygiène publique, Berne Suisse

Conseiller :
M. S. CAMPICHE, Premier Secrétaire de Légation, Département politique

fédéral, Berne

Dr S. AL- WAHBI, Directeur de l'Hôpital Karkh, Ministère de la Santé, Bagdad Irak

2. Représentants de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

M. A. PELT, Directeur de l'Office européen
M. L. GROS, Représentant en Europe du Département des Questions sociales
M. M. MILHAUD, Chef de la Division sociale, Administration de l'Assistance technique, Genève
M. B. PICKARD, Section de liaison (Organisations non gouvernementales), Office européen

FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE

M. M. PATE, Directeur général

BUREAU DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE
M. P. R. OBEZ, Secrétaire

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

M. P. P FANO, Chef de la Division des Organisations internationales
M. M. ROBERT, Chef de la Division de la Sécurité et de l'Hygiène du Travail
Dr H. A. DE BOER, Division de la Sécurité et de l'Hygiène du Travail
Dr W. N. TAYLOR, Division de la Sécurité et de l'Hygiène du Travail



ANNEXE 1 57

ORGANISATION POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

Dr W. R. AYKROYD, Directeur de la Division de la Nutrition
M. F. WEISL, Directeur de l'Administration
Professeur A. G. VAN VEEN, Technicien principal (Chef), Division de la Nutrition

ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

Dr G. SWOBODA, Secrétaire général
Dr K. LANGLO, Chef de la Division technique

3. Représentants désignés par les Etats Membres pour assister au Conseil en vertu de l'article 8 du Règlement
intérieur

Point 6.5 de l'ordre du jour: Siège permanent du Bureau régional de l'Europe

AUTRICHE

Mme J. MONSCHEIN, Délégation permanente auprès de la Commission Economique pour l'Europe

FRANCE

Dr L. BERNARD, Chef du Bureau des Relations extérieures, Ministère de la Santé publique et de la Population

PAYS -BAS

Mlle J. SCHALIJ, Ministère des Affaires sociales et de la Santé publique

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Dr F. A. E. BERNHARDT, Conseiller, Ministère fédéral de l'Intérieur

SUISSE

M. S. CAMPICHE, Premier Secrétaire de Légation, Département politique fédéral

Point 6.6 de l'ordre du jour: Comité régional de la Méditerranée orientale

ÉGYPTE

M. S. MAHMOUD, Premier Secrétaire de la Légation d'Egypte, Berne

ISRAEL

M. M. KAHANY, Délégué permanent auprès de l'Office européen des Nations Unies

Point 9.2 de l'ordre du jour: Centre international de l'Enfance, Paris

FRANCE

Dr L. BERNARD, Chef du Bureau des Relations extérieures, Ministère de la Santé publique et de la Population
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4. Représentants des organisations intergouvernementales

COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL POUR LES MIGRATIONS EUROPÉENNES

Dr R. RISQUEZ -IRIBARREN, Chef des Services médicaux

COMITÉ INTERNATIONAL DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE MILITAIRES

Dr J. VONCKEN, Secrétaire général

5. Représentants des organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MICROBIOLOGISTES

Professeur E. GRASSET, Directeur de l'Institut d'Hygiène de l'Université de Genève

ASSOCIATION MÉDICALE MONDIALE

Dr J. MAYSTRE, Chargé des relations avec l'OMS, Genève

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX -ROUGE

Dr A. CRAMER, Membre du Comité international ; Président de la Commission médicale
Dr G. A. DuBols, Conseiller médical

CONFÉRENCES INTERNATIONALES DE SERVICE SOCIAL

Mlle J. DUYVIS- COURVOISIER

CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIÈRES

Mlle D. C. BRIDGES, Secrétaire exécutif

FÉDÉRATION DENTAIRE INTERNATIONALE

Dr G. H. LEATHERMAN, Secrétaire général
Dr J. STORK, Trésorier
Dr C. L. BOUVIER

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES HOPITAUX

M. W. F. VETTER, Membre du Comité du Bâtiment et des Plans

FÉDÉRATION MONDIALE DES ASSOCIATIONS POUR LES NATIONS UNIES

M. J. A. F. ENNALS, Secrétaire général

FÉDÉRATION MONDIALE POUR LA SANTÉ MENTALE

Dr E. E. KRAPF, Membre du Conseil exécutif et du Bureau

LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX -ROUGE

Dr G. ALSTED, Directeur du Bureau d'Hygiène
Dr Z. S. HANTCHEF, Membre du Secrétariat de la Ligue

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES INVALIDES

Dr Luise FRANKENSTEIN (Egalement observateur de l'Union internationale de Protection de l'Enfance)

UNION INTERNATIONALE DE PROTECTION DE L'ENFANCE

Mme J. M. SMALL, Secrétaire générale adjointe
Dr Luise FRANKENSTEIN, Directrice adjointe du Service des Etudes
Dr C. ZBINDEN
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Annexe 2

PRÉSIDENCE ET SECRÉTARIAT DU CONSEIL EXÉCUTIF

ET COMPOSITION DE SES COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL

1. Conseil Exécutif

Président : Dr Melville Mackenzie

Vice -Président: Professeur F. Hurtado
Dr F. S. Maclean

Rapporteurs: Dr S. Hayek
Dr H. Hyde

Secrétaire: Dr M. G. Candau, Directeur
général

2. Comités

Comité permanent des Organisations non gouverne-
mentales

Professeur O. Andersen (Président), Professeur
G. P. Alivisatos, Mr. W. H. Boucher (représentant
le Dr Melville Mackenzie), Dr F. J. Brady (représen-
tant le Dr H. Hyde), Dr J. N. Togba

Comité chargé d'approuver le règlement des arriérés
de contributions dus au titre de l'Office International
d'Hygiène publique

Professeur O. Andersen (Président), Dr C. van
den Berg, Dr P. Vollenweider

Comité des Dons ou Legs
Dr H. Hyde (Président), Dr S. Anwar, Dr S. Al-

Wahbi

Comité de la Fondation Darling
Dr Melville Mackenzie (Président), Professeur

F. Hurtado, Dr F. S. Maclean, Dr M. A. Vaucel
(Président du Comité d'experts du Paludisme)

Comité de la Fondation Léon Bernard
Dr Melville Mackenzie (Président), Professeur

F. Hurtado, Dr F. S. Maclean, Professeur O. Ander-
sen, Professeur M. J. Ferreira

Comité du Bâtiment 1
Dr C. van den Berg (Président), M. B. Toussaint

(Rapporteur, représentant le Professeur J. Parisot),
Professeur G. A. Canaperia

3. Groupes de travail

Groupe de travail pour la quarantaine internationale
et la fièvre jaune
Dr F. S. Maclean (Président et Rapporteur),

Dr C. van den Berg, Mr. W. H. Boucher (représen-
tant le Dr Melville Mackenzie), Mr. H .B. Calderwood
(représentant le Dr H. Hyde), Professeur M. J.
Ferreira, Dr O. Vargas -Méndez

Groupe de travail chargé de l'examen des Règlements
intérieurs de l'Assemblée de la Santé et du Conseil
Exécutif ainsi que du Règlement du Personnel
Mr. W. Wynne Mason (Président), Mr. W. H.

Boucher, Mr. H. B. Calderwood, Dr S. Hayek,
Dr P. E. Moore, Dr P. Vollenweider

Groupe de travail pour la normalisation des épreuves
de laboratoire pour le contrôle des denrées alimen-
taires
Dr F. S. Maclean (Président), Professeur O. Ander-

sen, Dr C. van den Berg, Dr F. J. Brady (représentant
le Dr H. Hyde)

1 Voir résolutions EB10.R2 et WHA6.36.
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Annexe 3
[EB 13/30]

ler décembre 1953

VIREMENTS ENTRE LES SECTIONS DE LA RÉSOLUTION
PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS POUR L'EXERCICE FINANCIER 1953 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

A la suite de l'adoption, par la Cinquième Assem-
blée Mondiale de la Santé, de la résolution portant
ouverture de crédits pour l'exercice financier 1953
(résolution WHA5.37), le Conseil Exécutif a, lors de
sa douzième session, autorisé le Directeur général à
opérer, dans les cas appropriés, des virements entre
les sections de la résolution portant ouverture de
crédits pour l'exercice financier 1953, sous réserve
d'obtenir au préalable l'assentiment écrit de la
majorité des membres du Conseil. D'autre part, il
a prié le Directeur général de lui faire rapport, lors
de sa treizième session, sur tout virement de ce genre
qui aurait été effectué en précisant les circonstances
y relatives (résolution EB12.R14).

Le Directeur général a appelé l'attention du Conseil,
au cours de sa douzième session, sur l'insuffisance
probable des crédits prévus aux sections 6 et 8 ;
conformément aux instructions reçues, il a adressé
à tous les membres du Conseil, en août 1953, une
lettre par laquelle il leur demandait d'approuver,
jusqu'à concurrence des montants maximums sui-
vants, le virement de certaines sommes prélevées
sur les sections où des économies pouvaient être
réalisées :

a) $10.000 à virer à la section 6 de la résolution
portant ouverture de crédits ;
b) $30.000 à virer à la section 8 de la résolution
portant ouverture de crédits.

Les 18 membres du Conseil ont donné leur agré-
ment à la demande du Directeur général et les vire-
ments sus -indiqués ont été opérés par une réduction
d'un montant de $40.000 sur les crédits inscrits à la
section 5. Les circonstances qui expliquent l'insuffi-
sance de crédits prévus ont été exposées aux membres
du Conseil et sont résumées ci- après.

Section 6 de la résolution portant ouverture de cré-
dits : Bureaux régionaux

Les crédits prévus au titre de cette section se sont
révélés insuffisants pour couvrir les dépenses du

1 Voir résolution EB13.R21.

Bureau régional de l'Afrique, en raison des faits
suivants qui sont survenus après l'établissement des
prévisions budgétaires :

1) D'entente avec les Nations Unies, une majo-
ration de 40% a été accordée, à titre d'ajustement
des traitements en raison du coût de la vie, au
personnel recruté internationalement et résidant à
Brazzaville.
2) Les dépenses au titre des Services communs
ont été plus fortes qu'il n'avait été prévu, les frais
engagés sur place s'étant révélés sensiblement
supérieurs aux évaluations primitivement fixées
pour ce bureau nouvellement créé.
3) L'établissement d'un barème revisé des traite-
ments pour le personnel recruté sur place s'est
traduit par des dépenses dépassant le montant
initialement prévu.

Section 8 de la résolution portant ouverture de cré-
dits : Services administratifs
L'augmentation des dépenses engagées au titre de

cette section est imputable aux facteurs suivants :
1) La décision du Dr Brock Chisholm de ne pas
accepter une prolongation de son contrat a été
notifiée après la mise au point définitive des
prévisions de dépenses pour 1953 figurant dans
le projet de programme et de budget de 1954.
Aussi a -t -il été nécessaire de prendre des disposi-
tions pour couvrir les dépenses afférentes au départ
du Directeur général. Le fait que le nouveau.
Directeur général est entré en fonctions avant le
départ effectif du Dr Chisholm, conformément à
la résolution WHA6.3 de la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé, a également entraîné un
surcroît de dépenses. Enfin, la nomination du
nouveau Directeur général a nécessité des engage-
ments de dépenses supplémentaires au titre des
frais de voyage et de transport des effets person-
nels lors du recrutement.
2) Le transfert, au Service des Relations exté-
rieures, d'un poste pour lequel un crédit avait été
prévu dans la Division des Services d'Edition et
de Documentation (section 4 de la résolution
portant ouverture de crédits).
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3) Une augmentation des frais de fabrication du
matériel visuel d'information.
4) La nécessité de préparer, au lieu d'une docu-
mentation courante, une documentation de carac-
tère spécial pour répondre aux demandes de
certains Etats Membres concernant la Journée
mondiale de la Santé de 1954, et également de
préparer, en 1953, une partie de la documentation

imprimée et du matériel visuel d'information sur
la question des soins infirmiers, pour donner suite
à la suggestion formulée par le Conseil Exécutif à
sa douzième session (résolution EB12.R17), selon
laquelle il convenait de choisir cette question
comme thème de la Journée mondiale de la Santé
de 1954, en évoquant à ce propos l'oeuvre entre-
prise, il y a cent ans, par Florence Nightingale.

Annexe 4
[Extrait de EB13/53 et Corr. 1]

23 décembre 1953 et
12 janvier 1954

RÉPARTITION DES RESSOURCES ENTRE LES RÉGIONS 1

Etude des principes de base régissant les attributions de fonds aux Régions

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

INTRODUCTION

1. Objet de la présente étude
On passera en revue ci- après, en examinant leurs

avantages et leurs inconvénients, certains des principes
directeurs dont on pourrait s'inspirer pour fixer le
montant des attributions de fonds aux Régions.

2. Historique de la question

A sa onzième session, le Conseil Exécutif a exprimé
l'avis « ... que le Directeur général et le Conseil
Exécutif devraient continuer à étudier les principes
de base régissant les attributions de fonds aux
Régions » et a prié « le Directeur général de faire
rapport sur ce point au Conseil lors de sa treizième
session » (résolution EB 11. R71).

Ce problème complexe avait déjà été discuté par
le Comité permanent des Questions administratives
et financières lors de la neuvième session du Conseil
Exécutif. Comme les documents indiquant les attri-
butions de fonds faites ou prévues à l'époque des
neuvième et onzième sessions du Conseil Exécutif
ont été rendus caducs par les dernières en date des
estimations revisées, on a joint à la présente étude
(voir appendice 1) un document contenant ces indi-
cations établies d'après les données les plus récentes,
ainsi que des renseignements analogues au sujet des
dépenses effectivement engagées pour les années
antérieures à 1951. L'appendice 1 contient égale-
ment deux tableaux récapitulatifs, indiquant, par
Région et par pays, le montant des obligations effec-
tivement contractées pour les opérations dans les

1 Voir résolution EB13.R23.

pays pendant les années 1949 à 1952 et de celles pré-
vues pour l'année 1953, au titre du budget ordinaire
et au titre de l'assistance technique, respectivement.

Comme il a été souligné au cours des discussions
qui ont eu lieu au Comité permanent des Questions
administratives et financières lors de la neuvième
session du Conseil Exécutif, c'est une tâche très
complexe que d'essayer de répartir chaque année
de façon rationnelle et équitable les ressources de
l'Organisation entre les différentes Régions.

3. Considérations d'ordre constitutionnel

Aux termes des articles 34 et 55 de la Constitution,
« le Directeur général doit préparer et soumettre
chaque année au Conseil... les prévisions budgétaires
de l'Organisation ». Ces prévisions doivent être
accompagnées de recommandations quant à l'utili-
sation précise des fonds qu'il faudra mettre à la
disposition du Directeur général au cas où le projet
de programme et de budget annuel soumis par ce
dernier serait approuvé par l'Assemblée de la Santé .
conformément à l'article 56 de la Constitution. En
présentant les prévisions budgétaires, le Directeur
général indique donc nécessairement comment il
propose de les répartir entre les Régions.

4. Principes de base résultant d'une décision du
Conseil Exécutif

Par suite de la mise en oeuvre de la politique de
régionalisation, les propositions d'attributions de
fonds aux Régions se fondent nécessairement sur
les besoins de chacune d'elles, compte dûment tenu
des considérations suivantes qu'il y a lieu de retenir,
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ainsi que l'a estimé le Conseil Exécutif à sa deuxième
session, à titre de principes directeurs pour l'appro-
bation des programmes visant à fournir des services
de consultations et de démonstrations aux gouver-
nements :

a) Décisions, plans ou programmes de l'Assem-
blée Mondiale de la Santé ou du Conseil Exécutif.
b) Décisions, plans ou programmes de l'Organi-
sation des Nations Unies ou des institutions
spécialisées, pour autant qu'ils se rapporteront à
l'objet de la demande.
c) Importance du problème par rapport à
l'ensemble du programme sanitaire du pays qui
formule la demande. (S'il n'existe pas de plan,
l'aide pourra être donnée en vue de fixer un plan,
préalablement à toute autre considération.)
d) Capacité du pays intéressé à fournir lui -même
les services requis, telle qu'elle résulte des disponi-
bilités en personnel qualifié, des moyens de former
le personnel ou de se procurer des devises étran-
gères.
e) Probabilités qui se présentent d'obtenir des
résultats satisfaisants et utiles.
f) Recommandations des comités d'experts aux-
quels les problèmes en question pourraient être
renvoyés.
g) Assurances suffisantes données par le gouver-
nement quant à la collaboration satisfaisante qu'il
pourra assurer pour toute la durée de l'exécution
du programme. (Dans des conditions normales,
il y a lieu d'attendre du gouvernement qu'il
contribue à l'exécution du programme en faisant
face aux dépenses, engagées dans le pays, qui
pourront être couvertes en monnaie nationale.)
h) Assurances raisonnables données par le gou-
vernement, lorsqu'il y aura lieu, quant à la conti-
nuation du programme, notamment quant à
l'existence ou à l'établissement ultérieur d'une
organisation de la santé pourvue du personnel et
des moyens financiers suffisants pour poursuivre
l'exécution du programme.
i) Au cas où les demandes dépasseraient les
disponibilités budgétaires, tous les efforts devraient
être faits pour assurer une répartition équitable
(ce qui peut être obtenu par une application de
plus en plus stricte des principes directeurs).2

Le rapport du Conseil Exécutif sur son étude
organique de la régionalisation 3 expose en détail la
procédure qui a été fixée pour la préparation des
prévisions budgétaires annuelles de l'Organisation ;
il indique, d'autre part, le mode de contrôle de la
répartition et de l'utilisation des crédits votés chaque
année par l'Assemblée de la Santé sur la base des
prévisions budgétaires approuvées. Saisie de ce
rapport, la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
l'a examiné et, par la résolution WHA6.44, a notam-

ment exprimé « sa satisfaction au sujet du développe-
ment de la structure organique et du fonctionnement
des bureaux régionaux » et prié « le Directeur général
de conseiller les bureaux régionaux... pour l'exécution
de programmes particuliers, de les aider à élaborer
des plans à longue échéance et de surveiller et de
coordonner l'exécution des programmes régionaux
afin que ceux -ci soient conformes aux principes
et aux directives établis par l'Assemblée de la Santé,
le Conseil Exécutif et le Directeur général ».

5. Principes définis dans le programme général de
travail s'étendant sur une période déterminée

Les délibérations et les résolutions de l'Assemblée
de la Santé ont clairement indiqué qu'il était impos-
sible de satisfaire à tous les besoins sanitaires dûment
constatés des pays du monde avec les ressources
dont l'Organisation dispose actuellement ou dont
elle disposera dans un avenir prévisible. Cependant,
les auteurs de la Constitution ont pensé qu'on
pourrait fixer une période déterminée dans les
limites de laquelle il serait possible d'utiliser d'une
manière rationnelle les crédits ouverts chaque année.
Dans le cadre des attributions qui lui incombent à
cet égard aux termes de la Constitution, le Conseil
Exécutif a donc formulé, lors de ses cinquième et
septième sessions, des propositions au sujet du
« programme général de travail s'étendant sur une
période déterminée ».4 Ces propositions, qui ont
été approuvées par la Troisième et la Quatrième
Assemblée Mondiale de la Santé (résolutions WHA3.1
et WHA4.2) comportaient les principes généraux
suivants :

a) Tous les pays... devraient participer à l'oeuvre
de l'Organisation.
b) Normalement, l'assistance fournie aux gou-
vernements pour développer leurs services sani-
taires ne devrait pas être mise en oeuvre directement
par l'Organisation. Les projets tels que les pro-
grammes de démonstrations seront, évidemment,
exécutés conjointement par les gouvernements et
l'OMS ; les services de cette nature ne seront
fournis à ces gouvernements que sur leur demande
expresse.
e) Cette assistance devrait être de nature à
développer au plus haut degré, dans les services
nationaux et locaux, le sens de l'initiative et la
confiance en soi ; elle devrait pouvoir s'adapter à
l'organisation sociale, constitutionnelle et admi-
nistrative des populations et des Etats intéressés.
d) L'OMS n'exécutera pas, en règle générale,
des travaux de recherche médicale ou scientifique,
en tant que tels, mais s'efforcera de stimuler et de
coordonner les recherches de cette nature.
e) Tous les Etats Membres, sans distinction,
pourront bénéficier des services susvisés.5

2 Actes of Org. mond. Santé, 14, 17 4 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 2, 30 ; 32, 23, 55
3 Actes off. Org. mond. Santé, 46, 157 5 Actes off Org. mond, Santé, 32, 55
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6. Principe de la concentration et de la coordination
des efforts

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a
constaté «que les résolutions de l'Assemblée générale
et du Conseil Economique et Social des Nations
Unies ayant trait à la concentration des efforts et des
ressources, ainsi que les critères proposés pour
l'établissement de l'ordre de priorité des programmes
sont, d'une manière générale, conformes aux direc-
tives et aux principes de l'Organisation » (résolution
WHA4.10).

Par la résolution EB8.R28 du Conseil Exécutif,
le Directeur général a été invité, lorsqu'il établirait
son programme et ses prévisions budgétaires :

1) à ne pas perdre de vue la résolution de la
Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé sur
la concentration des efforts et des ressources et à
intégrer, dans les programmes sanitaires régionaux,
les projets sanitaires proposés pour les pays et
comportant une assistance internationale, les pro-
grammes sanitaires régionaux devant être, à leur
tour, intégrés dans un programme sanitaire mondial
convenablement équilibré, compte dûment tenu
des recommandations et observations des comités
régionaux ;

2) à continuer de collaborer avec le Comité
administratif de Coordination, en vue de coor-
donner les programmes sanitaires internationaux...;

3) à continuer de collaborer avec le FISE et les
gouvernements intéressés, à préparer des pro-
grammes sanitaires internationaux appropriés pour
lesquels ces gouvernements ont présenté ou envi-
sagent de présenter des demandes de fournitures
au FISE... ;

4) à examiner les demandes soumises par les
gouvernements, afin de vérifier si l'exécution des
projets envisagés peut être assurée en collaboration
avec les gouvernements intéressés et poursuivie
par ces derniers après le retrait de l'assistance
internationale ;

5) à faire figurer les bourses d'études en tant que
partie intégrante des projets pertinents, ou, si la
participation de l'Organisation à un projet se
borne à l'octroi de bourses d'études, à préciser
ce fait dans le programme proposé pour le pays
intéressé ; et

6) à indiquer les fonds locaux dont il y a lieu
d'escompter le versement, au titre de chaque
activité, par le gouvernement intéressé.

7. Récapitulation sommaire des principes de base
établis à ce jour

Le programme général de travail s'étendant sur
une période déterminée approuvé par l'Assemblée
de la Santé, d'une part, les études et les résolutions
du Conseil Exécutif, d'autre part, ont ainsi fourni

les principes de base dont s'inspire le Directeur général
dans l'établissement de ses projets de programme
et de budget annuels. Dans l'élaboration de ses
programmes et des prévisions budgétaires y afférentes,
le Directeur général doit cependant prendre en consi-
dération, avant tout, les avis des directeurs régionaux
et les recommandations des comités régionaux. Or,
il existe naturellement des facteurs autres que les
principes de base dont tiennent compte les comités
régionaux, les directeurs régionaux et le Directeur
général. Est -il possible ou non d'évaluer convena-
blement ces facteurs, et, dans l'affirmative, doivent -ils
ou non se substituer aux principes de base en ce qui
concerne les attributions de fonds ? Telle est la
question qui sera examinée dans les paragraphes
suivants. Pour plus de clarté et pour faciliter la
discussion, on les rangera dans deux groupes prin-
cipaux : a) considérations internationales ; b) consi-
dérations régionales et nationales.

CONSIDÉRATIONS D'ORDRE INTERNATIONAL

8. Influence des différentes sources de fonds sur
les ressources

Il s'agit essentiellement des effets qu'exercent, sur
le programme de l'OMS, les fonds que reçoit l'Orga-
nisation en provenance de sources autres que les
sources normales de recettes prévues par la Constitu-
tion. Il convient de signaler, en outre, l'influence des
fonds fournis aux pays, sous forme d'assistance
bilatérale ou multilatérale, pour satisfaire à des
besoins sanitaires. Le programme global d'action
sanitaire internationale conditionne dans une large
mesure la répartition des ressources de l'OMS entre
les Régions et entre les pays d'une même Région.

En exécution des dispositions de la Constitution,
l'Assemblée de la Santé détermine l'usage que doit
faire l'Organisation de toutes les ressources finan-
cières dont elle dispose. Toutefois, l'emploi de cer-
taines de ces ressources est soumis à des limitations.
C'est ainsi que l'utilisation des fonds fournis à l'OMS
au titre du programme élargi d'assistance technique
des Nations Unies en vue du développement écono-
mique des pays insuffisamment développés est déli-
mitée par certaines résolutions du Conseil Econo-
mique et Social. En outre, le Bureau de l'Assistance
technique formule, au sujet de la répartition de ces
ressources entre les Régions, entre les pays d'une
même Région et entre les projets intéressant un
même pays, des décisions qui lient les institutions
bénéficiant de fonds de l'assistance technique. Dans
l'élaboration du programme d'activité à financer sur
ces fonds, l'OMS doit, en conséquence tenir compte
des fins et des objectifs du programme élargi d'assis-
tance technique. D'autre part, les résolutions du
Conseil Economique et Social auxquelles il a été fait
allusion ci- dessus précisent que le programme ordi-
naire et le programme élargi d'assistance technique
sont solidaires et doivent être coordonnés. Au sujet
de la coordination des efforts, les principes de base
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annexés à la résolution pertinente du Conseil Eco -
nomique et Social 6 stipulent, entre autre :

1. Les projets relevant de la compétence des
organisations participantes devront être exécutés
par elles, et la coordination de leurs travaux devra
se faire, compte étant tenu de leurs constitutions
respectives et des relations établies entre elles.

2. Les travaux entrepris par les organisations
participantes dans le cadre du programme élargi
d'assistance technique devront être de nature à
pouvoir s'intégrer dans l'activité normale de ces
organisations.

3. Des dispositions devront être prises pour que
les demandes d'assistance relevant du domaine
de deux ou de plusieurs organisations soient
traitées conjointement par les organisations inté-
ressées, et une coordination devra être établie
entre les organisations participantes au stade
d'élaboration des plans avant que ces organisa-
tions ne prennent d'engagement vis -à -vis des
gouvernements.

Il s'ensuit que si les programmes ordinaires
doivent continuer à être élaborés et exécutés dans
le cadre du programme général de travail s'étendant
sur une période déterminée, toutes tâches supplé-
mentaires que l'Organisation pourrait entreprendre
dans les limites des fonds qui lui sont procurés au
titre du programme élargi d'assistance technique des
Nations Unies doivent être elles aussi conformes au
programme général de travail et aider l'OMS à
atteindre les buts principaux définis dans la Cons-
titution.

Une autre limitation découle des responsabilités
respectives du FISE et de l'OMS dans le domaine
international - responsabilités définies par accord
entre les deux organisations, conformément aux
principes régissant leur collaboration qui ont été
recommandés par le Comité mixte des Directives
sanitaires.' L'évolution ultérieure de la collaboration,
en matière de programmes, entre le FISE et l'OMS
a fait l'objet d'un rapport à la Cinquième Assemblée
Mondiale de la Santé. Celle -ci, dans la résolution
WHA5.71, a approuvé «le principe selon lequel
l'OMS doit, dans les limites de ses ressources finan-
cières, assumer la responsabilité d'engager le person-
nel technique nécessaire pour les activités communes
entreprises à l'avenir ». Alors que la coordination et
la collaboration entre les deux organisations dans

6 Résolution 222 A (IX) du Conseil Economique et Social
en date du 15 août 1949, telle qu'elle a été amendée par la
résolution 433 A (XIV) en date du 11 juin 1952 (reproduite
dans le Recueil des Documents fondamentaux, sixième édition,
p. 146)

' Actes off. Org. mond. Santé, 22, 48 (reproduits également
à l'appendice 1 de la Partie II du rapport du Conseil, Actes
off. Org. mond. Santé, 53, 26)

l'élaboration et la mise en oeuvre de leurs activités
communes restent un principe essentiel de leurs
relations, les fluctuations du montant des ressources
dont dispose l'OMS ont obligé celle -ci à surseoir à
l'exécution intégrale de la décision de l'Assemblée
de la Santé. Il a évidemment fallu prendre en consi-
dération les besoins afférents aux activités communes
pour déterminer la répartition des ressources dispo-
nibles entre les Régions et, à l'intérieur des Régions,
entre les différents pays.

Afin de s'acquitter de la fonction qui, aux termes
de l'article 2 de la Constitution, lui incombe d'« agir
en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice,
dans le domaine de la santé, des travaux ayant un
caractère international », l'Organisation Mondiale
de la Santé doit également tenir compte, dans la
répartition des ressources entre les Régions, de
l'assistance fournie aux différents pays, en matière
d'action sanitaire internationale, par des organismes
multilatéraux et bilatéraux.

9. Problèmes d'ordre chronologique

L'organisation sait, environ dix -huit mois à
l'avance, quel est le minimum approximatif des
fonds dont elle disposera, au titre du budget ordi-
naire, pour une année déterminée. D'autre part,
l'Assemblée de la Santé approuve, environ six mois
avant le début de l'année d'exécution, le projet de
programme et de budget afférent à ladite année, qui
reflète la répartition des crédits ordinaires entre les
Régions. Toutefois, ce n'est que lorsque le programme
relatif à l'année budgétaire a été élaboré que l'on
connaît la nature et l'ampleur des obligations qui
incomberont à l'OMS pendant l'année en question
au titre des nouveaux programmes mixtes intéressant
l'OMS et le FISE. Et ce n'est qu'après que l'Assem-
blée de la Santé a voté les crédits afférents au pro-
gramme ordinaire de l'année suivante que l'on
connaît le montant des fonds dont disposera l'OMS
en vertu du programme élargi d'assistance technique.
Pareillement, lors de l'élaboration du programme
ordinaire, on ignore plus ou moins les ressources
qui seront éventuellement mises à la disposition des
pays, en vertu d'une assistance bilatérale ou multi-
latérale, pendant l'exercice financier de l'OMS.

Donc, étant donné les difficultés qu'il y a à déter-
miner, au stade d'élaboration des plans, le montant
total des ressources dont disposera vraisemblable-
ment l'Organisation et de celles qui proviendront
probablement d'autres sources pour répondre aux
besoins sanitaires des pays et des Régions, il est
impossible à l'OMS de fonder la répartition de ses
ressources entre les Régions sur une estimation du
total des fonds d'origine extérieure qui pourront
être mis à la disposition des pays au cours d'une
année quelconque.
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CONSIDÉRATIONS D'ORDRE RÉGIONAL ET NATIONAL

10. Différences entre les Régions
Il est inutile d'insister sur les différences mar-

quantes entre les Régions et les problèmes sanitaires
qui s'y posent. Dans quelques Régions de l'OMS ou
dans certaines parties d'entre elles, il existe déjà
depuis un certain nombre d'années des organisations
officielles qui travaillent à l'exécution de programmes
sanitaires mixtes ; dans d'autres, les organisations
de ce genre sont de création plus récente, mais dans
les deux cas, ces organisations jouent un rôle consi-
dérable dont il faut tenir compte. Si les différences
géographiques constituent un facteur qu'on ne
saurait négliger, elles sont peut -être moins impor-
tantes, pour ce qui est de l'élaboration et de l'exécu-
tion des programmes, que les facteurs politiques,
économiques et sociaux dont les besoins ressentis
dans une Région ou un pays sont le reflet. Les diffé-
rences de civilisation conditionnent également le
degré et la rapidité d'acceptation des initiatives
visant à améliorer la santé globale de la population
intéressée. Cela étant, il n'est guère possible de
prévoir le volume optimum de l'assistance à fournir.
On peut espérer qu'en procédant par tâtonnements,
en remontant lentement de l'expérience acquise dans
les pays jusqu'à l'Assemblée de la Santé, par l'inter-
médiaire des administrations locales, des gouver-
nements nationaux et du Secrétariat, un jour viendra

sera possible de répondre à certaines des ques-
tions qui se posent.

En plus des différences que l'on observe entre les
Régions elles -mêmes, il y a des différences entre les
bureaux régionaux de l'OMS ; leur développement
n'a pas été uniforme, ni du point de vue chronolo-
gique, ni du point de vue structurel. En ce qui
concerne la répartition des ressources, le facteur
« temps » est plus important que le facteur « struc-
ture ». Les bureaux régionaux qui ont été organisés
relativement tard espèrent qu'on leur fournira
l'occasion d'établir, le plus rapidement possible,
une structure organique adaptée à leur tâche. On
pourrait, certes, concevoir pour les bureaux régionaux
une structure type et répartir les ressources sur la
base du modèle ainsi élaboré. Mais cette solution
aurait, entre autres conséquences, celle d'imposer
aux programmes régionaux une rigidité qui risquerait
de les paralyser.

11. Considérations d'ordre national

Il est bien admis que, prises isolément, les consi-
dérations d'ordre national ne sauraient, en dernière
analyse, influer sensiblement sur la proportion des
ressources de l'Organisation qui devrait être attribuée
à telle ou telle Région. Néanmoins, il convient
d'estimer à sa juste valeur l'ensemble de ces consi-
dérations, compte tenu des constatations faites sur
le plan international et régional, en les comparant
à l'ensemble des facteurs analogues dans les autres
Régions.

Les gouvernements nationaux ont le droit et le
devoir de présenter des demandes dûment motivées,
à l'effet d'obtenir une part des ressources de l'OMS.
A condition d'être bien fondées, les justifications
formulées à l'appui de ces demandes fournissent
une base pour la répartition des ressources à l'inté-
rieur des Régions et entre les Régions. Qu'elles
fassent intervenir ou non des éléments objectivement
mesurables, toutes les justifications doivent être
aussi complètes que possible. Parmi les motifs
invoqués à l'appui d'une demande, il y a lieu de
mentionner les facteurs suivants :

I) besoins sanitaires du pays intéressé et impor-
tance relative des problèmes exigeant une solution ;
2) aptitude du pays à assimiler l'aide qui lui sera
fournie et à poursuivre les activités qui auront été
mises en train au moyen d'une aide internationale ;
3) état actuel des services de santé nationaux et
prochaine étape logique de leur développement ;
4) continuité de l'action sanitaire, compte dament
tenu de la coordination entre les services nationaux
et internationaux ;
5) évaluation des résultats des activités précé-
demment entreprises par les services nationaux
ainsi que par les institutions internationales ;
6) progrès sanitaires relatifs, évalués en fonction
du milieu culturel ;
7) questions auxquelles s'intéresse le gouverne-
ment, d'après les demandes précises présentées par
lui en vue d'une assistance internationale ;
8) aide sollicitée auprès d'autres organisations
et fournie par celles -ci.

12. Importance relative de facteurs spéciaux

L'avis a été exprimé que certains facteurs dont
il est tenu compte pour justifier l'emploi des res-
sources sont plus importants que d'autres et que l'on
pourrait, d'une façon ou d'une autre, les évaluer
objectivement et les combiner afin de disposer d'un
élément d'appréciation unique qui permettrait de
justifier, avec plus de précision que ce n'est le cas
actuellement, la répartition des ressources de l'OMS
entre les Régions et les pays des diverses Régions.

Les ressources dont dispose le pays requérant sont
tangibles et jusqu'à un certain point mesurables.
On possède des statistiques sur la population, le
revenu national, le revenu national par habitant, les
dépenses de l'Etat, etc., encore que ces statistiques
puissent être plus ou moins complètes et exactes. On
trouvera à l'appendice 2 quelques renseignements de
cet ordre. Il s'agit cependant de données brutes qu'il
serait nécessaire d'élaborer considérablement avant
qu'on ne puisse s'en servir pour mesurer l'abondance
ou la rareté relative des ressources d'un pays. Par
exemple, le revenu moyen par habitant n'indique
pas le nombre des personnes dont le revenu est bien
inférieur à ce chiffre. D'autre part, le revenu national
ne reflète pas nécessairement la richesse nationale,
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dont une grande partie peut être soustraite au fisc.
En outre, on ne dispose pas de données permettant
de comparer, d'un pays à l'autre, le nombre de per-
sonnes qui ne peuvent pas bénéficier de services
sanitaires assurés au moyen des ressources nationales.

Il n'existe pas de critères objectifs qui permettent
de comparer le degré de développement technique
des différents pays. La production par habitant ou
la consommation de certains produits de base tels
que le fer et l'acier, le sel, l'énergie, etc., ont été
utilisées pour mesurer le degré d'industrialisation.
On pourrait employer ces données pour distinguer
les pays économiquement développés de ceux qui
ne le sont pas, mais elles ne seraient pas d'un grand
secours pour comparer les besoins sanitaires des
régions ou des pays économiquement sous -développés.

Comme on l'a déjà vu, la diversité des ressources
actuellement mises à la disposition des pays qui
peuvent prétendre les recevoir rend plus complexe
une répartition équitable des ressources de l'OMS.
Les pays sont -ils disposés à accepter une aide de ce
genre ? Quelles sont la nature et l'étendue de l'aide
à fournir aux nombreux pays bénéficiaires ? Ce sont
là des points sur lesquels on est généralement ren-
seigné. Mais l'inventaire qu'il faudrait faire si l'on
voulait donner à ces renseignements toute la précision
voulue pour des comparaisons valables représen-
terait une tâche énorme.

On pourrait soutenir que l'importance de l'aide
internationale devrait dépendre jusqu'à un certain
point de la proportion des recettes de l'Etat consacrées
par le gouvernement à ses propres services de santé.
Dans la mesure où il serait possible d'appliquer un
critère de ce genre, la question se poserait de savoir
quels facteurs il conviendrait de prendre en considé-
ration et quel coefficient il faudrait affecter à chacun
d'eux. On pourrait tenir compte, entre autres, des
éléments suivants :

a) ressources globales dont dispose le gouver-
nement national ;
b) mesure dans laquelle le gouvernement a
utilisé ou est disposé à utiliser ces ressources ;

c) proportion des recettes de l'Etat consacrées
aux services de santé.

Quels que soient les facteurs qui seraient choisis
et des coefficients qui leur seraient attribués, il
semblerait impossible d'appliquer à tous les pays des
critères identiques car cela risquerait de fausser
l'appréciation des besoins réels des divers pays.

L'Organisation Mondiale de la Santé n'est pas la
seule qui se trouve dans la nécessité d'évaluer
l'importance relative des besoins et de fixer le montant
des ressources à consacrer à chacun d'eux.

Les entreprises commerciales, elles aussi, doivent
en quelque sorte « deviner » quelle est pour elles la
façon la plus profitable d'utiliser leurs fonds. Même
dans ce domaine, où l'intérêt matériel peut être le
seul facteur à intervenir et où il est possible d'appli-
quer des étalons de mesure objectifs, les résultats
sont loin d'être certains. Sur le plan national, le
chef d'un service administratif ne peut que formuler
des prévisions aussi précises que possible au sujet
des besoins, essentiellement variables, de son dépar-
tement, et le législateur rejette ou accepte ses propo-
sitions en fonction de ce qu'il estime correspondre à
l'intérêt général.

CONCLUSION

Il ne semble pas actuellement possible d'établir
une liste de facteurs que l'on pourrait appliquer
dans tous les cas, c'est -à -dire pour tous les projets,
pour tous les pays et pour toutes les Régions, en vue
de répartir les ressources disponibles. On a rappelé,
dans l'introduction de la présente étude, certains
principes de base qui ont été formulés pour permettre
à l'Organisation d'évaluer l'importance et l'urgence
relatives des demandes d'aide à financer sur des
ressources très limitées. Ces principes directeurs ont
un caractère qualitatif plutôt que quantitatif. On
peut les considérer comme ayant plus ou moins
donné satisfaction dans la pratique et ils deviendront
sans doute de plus en plus satisfaisants à mesure
qu'on acquerra une expérience plus précise et plus
approfondie de leur utilisation.



Appendice 1

1. ENGAGEMENTS EFFECTIFS DE DÉPENSES CONCERNANT LES ACTIVITÉS RÉGIONALES
(Y COMPRIS CELLES DES BUREAUX RÉGIONAUX) POUR LES ANNÉES 1949 A 1952 ET ENGAGEMENTS PRÉVUS POUR 1953 ET 1954

(BUDGET ORDINAIRE ET ASSISTANCE TECHNIQUE)

(En dollars des Etats -Unis d'Amérique )

Budget ordinaire Assistance technique Total

1949 1950 1951 1952 1953 1954 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1949 1950 1951 1952 1953 1954

Engage - Engage- Engage- Engage- Engage- Engage- Engage- Engage- Engage- Engage- Engage- Engage- Engage- Engage- Engage- Engage- Engage- Engage-
ments ments ments ments ments monts ments ments monts monts monts monts ments monts ments ments ments monts

effectifs effectifs effectifs effectifs prévus prévus 8 effectifs effectifs effectifs effectifs prévus prévus 8 effectifs effectifs effectifs effectifs prévus prévus 8

Afrique 4.004 45.346 81.021 222.822 335.273 425.881 - - 1.045 43.312 87.768 267.695 4.004 45.346 82.066 266.134 423.041 693.576

Amériques 265.974 564.028 629.938 895.036 923.227 1.032.253 - - 256.263 905.912 861.521 1.140.786 265.974 564.028 886.201 1.800.948 1.784.748 2.173.039

Asie du Sud -Est . . . 490.620 668.318 644.993 688.977 671.692 921.364 -- - 397.045 986.288 1.000.343 1.305.232 490.620 668.318 1.042.038 1.675.265 1.672.035 2.226.596

Europe 1 044.663 700.113 605.174 777.531 737.996 714.212 - - 48.594 553.359 319.123 350.861 1.044.663 700.113 653.768 1.330.890 1.057.119 L065.073

Méditerranée orientale 395.559 567.338 591.730 796.259 729.902 755.196 - - 258.005 1.007.657 971.708 1.562.611 395.559 567.338 849.735 1.803.916 1.701.610 2.317.807

Pacifique occidental . . 612.619 323.381 387.369 451.758 499.595 518.815 - - 123.756 536.441 515.285 871.542 612.619 323.381 511.125 988.199 1.014.880 1.390.357

Région non désignée . 5.000 204.905 387.397 195.828 127.744 125.989 - - 18.441 - 35.565 49.934 5.000 204.905 405.838 195.828 163.309 175.923

Total 2.818.439 3.073.429 3.327.622 4.028.211 4.025.429 4.493.710 - - 1.103.149 4.032.969 3.791.313 5.548.661 2.818.439 3.073.429 4.430.771 8.061.180 7.816.742 10.042.371

8 Les engagements prévus pour 1954 sont basés sur les chiffres figurant dans la colonne 1954 du projet de programme et de budget pour 1955 (Actes off. Org. nrond. Santé, 50).
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2. RÉSUMÉ ANALYTIQUE DES DÉPENSES ENGAGÉES AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE
PENDANT LA PÉRIODE 1949 -1953
(En dollars des Etats -Unis d'Amérique)

Région et pays 1949 1950 1951 1952 1953 Total

Afrique

Afrique française 9 - 2.150 658 4.911 2.600 10.319
Bechuanaland - - - - 10.475 10.475
Côte de l'Or - 3.000 3.000 1.147 - 7.147
Goa - 3.614 - - - 3.614
Ile Maurice - - 4.179 2.374 2.350 8.903
Kenya - - - 3.500 1.750 5.250
Libéria 500 557 10.183 20.169 14.750 46.159
Nigeria - 6.650 4.643 3.868 13.500 28.661
Nyassaland - - - - 1.600 1.600
Ouganda - - - 3.400 2.400 5.800
Rhodésie du Sud - 1.200 903 - - 2.103
Seychelles - - - - 3.000 3.000
Tanganyika - - - - 5.100 5.100
Union Sud -Africaine 1.000 50 16.813 4.888 20.100 42.851
Zanzibar - - - 3.020 2.700 5.720
Programmes inter -pays - - - 17.882 47.520 65.402

TOTAL POUR L'AFRIQUE 1.500 17.221 40.379 65.159 127.845 252.104

Amériques

Antilles britanniques - - 3.000 2.271 - 5.271
Antilles néerlandaises - - - - 300 300
Argentine - 8.000 20.597 26.712 - 55.309
Bolivie - - - 3.500 28.710 32.210
Brésil 3.500 14.305 22.232 29.151 4.500 73.688
Canada - 1.500 2.726 2.650 8.700 15.576
Chili 6.900 29.100 27.058 42.933 16.870 122.861
Colombie - - - 2.125 21.927 24.052
Costa Rica 1.400 8.268 10.454 3.313 6.460 29.895
Cuba - 8.000 7.705 4.165 2.950 22.820
Equateur 3.900 21.877 13.310 12.565 20.550 72.202
Etats -Unis d'Amérique 17.000 35.123 24.027 24.043 - 100.193
Guatemala - 4.085 2.999 5.900 15.500 28.484
Guyane britannique - - - 4.000 - 4.000
Hatti 32.497 50.485 41.417 42.487 26.000 192.886
Honduras - - - 1.450 - 1.450
7amaique - 3.000 1.699 - 4.155 8.854
Mexique 8.900 16.658 12.865 10.846 25.140 74.409
Nicaragua - - 3.700 2.196 - 5.896
Panama - - 3.500 5.762 - 9.262
Paraguay 2.500 5.500 3.076 5.074 36.220 58.370
Pérou - 9.050 9.634 19.284 18.052 56.020
République Dominicaine - - 4.134 5.578 730 10.442
Salvador 37.258 36.135 52.460 45.542 4.425 175.820
Surinam - - - 495 - 495
Trinité - - - - 4.600 4.600
Uruguay - 8.808 4.632 9.360 - 22.800
Venezuela 10.350 13.429 6.115 12.301 - 42.195
Programmes inter -pays - - 33.555 121.865 177.113 332.533

TOTAL POUR LES AMÉRIQUES 124.205 273.323 310.895 445.568 422.902 1.576.893

Asie du Sud -Est

Afghanistan 46.544 74.324 83.580 89.386 44.869 338.703
Birmanie 17.100 21.812 22.450 31.806 38.318 131.486
Ceylan 12.000 26.024 51.245 62.583 52.377 204.229
Etablissements français de l'Inde - - 1.982 3.761 - 5.743
Inde 224.848 253.486 204.670 136.029 144.144 963.177
Inde portugaise - - 11.377 8.996 5.200 25.573
Indonésie - - 8.236 21.068 28.840 58.144
Maldives - - 4.602 - - 4.602
Népal - - - - 2.569 2.569
Thallande 44.354 84.673 38.365 40.734 31.043 239.169
Programmes inter -pays - - - - 18.919 18.919

TOTAL POUR L'ASIE Du SUD -EST 344.846 460.319 426.507 394.363 366.279 1.992.314

9 On a groupé sous cette rubrique les territoires français ainsi que les territoires sous mandat administrés par la France dans
la Région africaine.



ANNEXE 4 69

Région et pays 1949 1950 1951 1952 1953 Total

Europe

Allemagne, République fédérale d' . . . . - - 3.360 15.118 8.160 26.638
Autriche 53.890 54.424 25.530 9.082 7.750 150.676
Belgique 2.500 7.077 14.563 13.948 7.110 45.198
Danemark 5.000 34.514 44.122 17.931 12.710 114.277
Espagne - - 4.268 5.302 1.400 10.970
Finlande 30.554 54.679 32.244 7.024 2.910 127.411
France 14.748 29.249 36.660 40.425 9.560 130.642
Grèce 55.584 26.978 18.278 6.910 38.100 145.850
Irlande 2.500 2.658 2.742 5.916 10.660 24.476
Islande - 2.865 2.665 5.450 3.500 14.480
Italie 87.936 57.463 39.356 28.781 8.000 221.536
Luxembourg - - 140 - - 140
Maroc (zone française) - 1.350 - - 7.310 8.660
Monaco 1.000 6.050 897 - - 7.947
Norvège 9.500 22.283 26.497 19.629 8.310 86.219
Pays -Bas 4.500 19.992 21.148 36.638 10.100 92.378
Portugal 7.500 9.303 10.552 6.044 4.650 38.049
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Ir-

lande du Nord 248 8.873 10.685 15.253 7.237 42.296
Suède 5.000 22.032 23.764 23.408 6.960 81.164
Suisse - 1.548 9.082 7.935 7.760 26.325
Trieste - - - 524 - 524
Tunisie - - - 2.058 2.350 4.408
Turquie 48.152 52.961 81.629 46.842 18.480 248.064
Yougoslavie 128.990 97.066 53.554 9.514 7.410 296.534
Programmes inter -pays - - 65.733 317.825 363.695 747.253

Membres inactifs

Albanie 19.100 2.230
Bulgarie 13.700 1.588
Biélorussie, RSS de 39.438 4.119
Hongrie
Pologne

62.176
108.825

7.211
5.679

(6.090) 521.978

Roumanie 2.500
Tchécoslovaquie 121.650 13.035
Ukraine, RSS d' 109.525 17.292

TOTAL POUR L'EUROPE 934.516 562.519 521.379 641.357 554.122 3.213.893

Méditerranée orientale
Arabie Saoudite 7.248 4.854 10.285 30.705 20.883 75.975
Chypre - 680 (30) 4.799 - 5.449
Côte française des Somalis - - 400 - - 400
Egypte 48.727 71.007 84.142 87.290 41.200 332.366
Ethiopie 69.210 23.348 28.267 94.110 22.500 237.435
Irak 13.360 14.746 24.650 28.859 20.350 101.965
Iran 25.076 58.562 62.996 53.532 75.169 275.335
Israel 7.738 53.515 19.044 22.427 17.138 119.862
Jordanie, Royaume Hachimite de 8.248 15.865 15.337 14.202 27.118 80.770
Liban 9.472 26.941 17.307 27.339 26.200 107.259
Libye - - - 15.149 27.570 42.719
Pakistan 49.792 45.244 50.743 28.700 49.630 224.109
Soudan - - 3.855 18.474 250 22.579
Syrie 8.372 21.983 23.596 95.973 75.202 225.126
Territoires du Royaume -Uni - 1.602 2.597 - - 4.199
Yémen - - - - 1.899 1.899
Programmes inter -pays - - 12.942 4.933 31.428 49.303

TOTAL POUR LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 247.243 338.347 356.131 526.492 436.537 1.904.750

Pacifique occidental

Australie 4.800 8.490 16.112 19.929 2.600 51.951
Brunei - - - - 4.850 4.850
Cambodge - 4.213 6.835 23.676 49.430 84.154
Chine - - - - 11.870 11.870
Corée 27.812 52.549 19.678 19.220 15.514 134.773
Hong -kong - 2.367 3.000 4.166 460 9.993
Iles Fidji - 4.500 1.373 - 4.475 10.348
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Région et pays 1949 1950 1951 1952 1953 Total

Pacifique occidental (suite)

Iles Salomon - 4.500 4.500 2.466 - 11.466
Japon - - - 31.443 51.450 82.893
Laos - 25 2.500 479 - 3.004
Nord -Bornéo - - - - 17.600 17.600
Nouvelle- Guinée néerlandaise - - - 249 - 249
Nouvelle -Zélande - 3.311 5.407 3.475 - 12.193
Papua et Nouvelle -Guinée - - - - 3.100 3.100
Philippines 29.718 20.897 30.728 18.998 17.825 118.166
Singapour - - - 8.541 700 9.241
Viet -Nam - 4.177 4.350 4.808 405 13.740
Programmes inter -pays -- - - 6.885 41.091 47.976

Membre inactif

Chine 521.458 147.282 133.287 56.785 - 858.812
TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 583.788 252.311 227.770 201.120 221.370 1.486.359

Région non désignée

Pays non désignés 5.000 204.905 387.397 195.828 127.744 920.874
TOTAL GÉNÉRAL 2.241.098 2.108.945 2.270.458 2.469.887 2.256.799 11.347.187

3. RÉSUMÉ ANALYTIQUE DES DÉPENSES ENGAGÉES
AU TITRE DU PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE PENDANT LA PÉRIODE 1951 -1953

(En dollars des Etats -Unis d'Amérique)

Région et pays 1951 1952 1953 Total

Afrique

Afrique française 1° - 4.885 19.245 24.130
Libéria 1.045 16.522 50.305 67.872
Nigeria - - 7.318 7.318
Programmes inter -pays - 21.905 - 21.905

TOTAL POUR L'AFRIQUE 1.045 43.312 76.868 121.225

Amériques

Bolivie 6.930 22.869 - 29.799
Brésil 303 2.022 - 2.325
Chili 5.407 14.013 3.510 22.930
Colombie 15.551 75.055 30.131 120.737
Costa Rica 31.654 69.392 52.185 153.231
Cuba - 6.525 - 6.525
Equateur 7.983 73.329 27.870 109.182
Guatemala - 21.165 - 21.165
Haïti 12.384 17.318 - 29.702
Honduras - 10.069 2.905 12.974
Jamaique 2.000 15.365 7.765 25.130
Mexique 12.930 70.649 13.860 97.439
Nicaragua 933 14.226 - 15.159
Panama - 19.017 76.905 95.922
Paraguay 49.081 151.501 135.605 336.187
Pérou 9.232 25.338 75.014 109.584
République Dominicaine - 88.234 14.945 103.179
Salvador 48.502 103.724 107.635 259.861
Venezuela - - 3.610 3.610
Programmes inter -pays 11.300 21.795 197.580 230.675

TOTAL POUR LES AMÉRIQUES 214.190 821.606 749.520 1.785.316

10 On a groupé sous cette rubrique les territoires français ainsi que les territoires sous mandat administrés par la France dans
la Région africaine.
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Région et pays 1951 1952 1953 Total

Mie du Sud -Est

Afghanistan 18.729 93.005 86.240 197.974

Birmanie 120.099 160.585 187.222 467.906

Ceylan 50.753 104.339 95.851 250.943

Inde 48.012 256.328 232.110 536.450

Indonésie 20.662 106.691 184.075 311.428

Thaïlande 82.014 134.004 138.900 354.918

Programmes inter -pays 38.321 104.432 - 142.753

TOTAL POUR L'ASIE DU SUD -EsT 378.590 959.384 924.398 2.262.372

Europe

Autriche - 15.053 15.640 30.693

Espagne - 17.102 14.923 32.025

Finlande - 92.192 28.710 120.902

Grèce - 37.977 14.405 52.382

Trieste - 11.542 4.850 16.392

Turquie 20.464 73.304 72.880 166.648

Yougoslavie 20.731 294.415 56.775 371.921

Programmes inter -pays 47 - 23.000 23.047

TOTAL POUR L'EUROPE 41.242 541.585 231.183 814.010

Méditerranée orientale
Arabie Saoudite 8.509 66.537 66.930 141.976

Egypte 5.765 120.119 137.440 263.324

Ethiopie 5.000 48.652 56.430 110.082

Irak 9.728 105.677 54.559 169.964

Iran 22.293 193.030 99.333 314.656

Israël 31.578 52.337 23.100 107.015

Jordanie, Royaume Hachimite de 4.750 7.776 - 12.526

Liban 79.704 106.430 72.602 258.736

Libye - 34.709 16.000 50.709

Pakistan 28.377 192.371 232.975

Somalie 5.653 - - 5.653

Syrie 17.318 42.709 91.354 151.381

Yémen 3.457 - - 3.457

Programmes inter -pays 17.442 1.479 15.898 34.819

TOTAL POUR LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 239.574 971.826 866.621 2.078.021

Pacifique occidental

Brunéi 7.862 9.000 3.600 20.462

Cambodge 38.871 40.641 17.050 96.562

Chine - 84.381 88.805 173.186

Hong -kong - 4.335 10.757 15.092

Japon - 20.465 - 20.465

Laos - 19.493 19.238 38.731

Malaisie - 32.024 33.000 65.024

Nord -Bornéo - 31.351 20.900 52.251

Philippines 3.700 69.243 57.550 130.493

Sarawak 1.179 42.630 21.260 65.069

Singapour - 14.083 38.210 52.293

Viet -Nam 49.515 44.874 25.535 119.924

Programmes inter -pays - 65.797 - 65.797

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 101.127 478.317 335.905 915.349

Région non désignée 18.441 - 35.565 54.006

TOTAL GENERAL 994.209 3.816.030 3.220.060 8.030.299



72 CONSEIL EXÉCUTIF, TREIZIÈME SESSION

Appendice 2

ÉTAT, PAR RÉGION ET PAR PAYS, DES CHIFFRES DE POPULATION, DU REVENU NATIONAL
ET DU REVENU PAR HABITANT PENDANT CES DERNIÈRES ANNÉES 11

Région et pays
Population
(en milliers
d'habitants)

Revenu national
(en millions

de US S)

Revenu
par habitant

(US $)

Afrique

Congo belge 11.463 727 63
Kenya 5.680 288 51

Libéria 1.648 62 38
Ouganda 5.187 238 46
Rhodésie du Nord 1.886 90 48
Rhodésie du Sud 2.022 204 101
Union Sud -Africaine 12.320 3.119 253

40.206 4.728 118

Amériques

Argentine 16.555 5.722 346
Bolivie 3.990 221 55
Brésil 49.340 5.530 112
Canada 14.009 16.367 1.168
Chili 5.709 1.070 188
Colombie 11.260 2.857 254
Costa Rica 837 105 125
Cuba 5.199 1.550 296
Equateur 3.378 134 40
Etats -Unis d'Amérique 154.353 277.554 1.798
Guatemala 3.784 293 77
Hatti 3.750 150 40
Honduras 1.326 110 83
Jamaique 1.403 238 170
Mexique 25.706 3.445 134
Nicaragua 1.184 105 89
Panama 764 140 183
Paraguay 1.304 109 84
Pérou 8.240 820 100
République Dominicaine . . . . 2.277 170 75
Salvador 2.150 197 92
Surinam 219 42 192
Uruguay 2.353 779 331
Venezuela 5.071 2.328 459

324.161 320.036 99

Asie du Sud -Est

Afghanistan 12.000 600 50
Birmanie 17.180 612 36
Ceylan 7.297 487 67
Inde 346.000 19.572 57
Indonésie 79.260 2.000 25
Thallande 18.313 1.870 102

480.050 25.141 52

Europe

Albanie 1.175 111 95
Allemagne, République fédérale d' 47.585 15.300 320
Autriche 7.000 1.516 216
Belgique 8.678 5.920 682
Bulgarie 7.160 809 113

11 Ces chiffres ont été tirés des publications statistiques suivantes de l'Organisation des Nations Unies : National and Per
Capita Incomes, Seventy Countries, 1949, Statistical Papers, Series E, N° 1; Bulletin mensuel de statistique, novembre 1953; Annuaire
statistique 1952 ; dans certains cas, ils ont été directement communiqués par le Bureau de statistique de l'Organisation des
Nations Unies.
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Région et pays
Population
(en milliers
d'habitants)

Revenu national
(en millions

de US $)

Revenu
par habitant

(US $)

Europe (suite)

Danemark 4.304 3.000 697
Espagne 28.023 4.840 172
Finlande 4.012 1.794 447
France 42.239 25.947 614
Grèce 7.852 1.008 128
Hongrie 9.165 2.315 269
Irlande 2.991 1.260 420
Islande 139 66 476
Italie 46.598 12.393 266
Luxembourg 295 162 553
Monaco 21 9 418
Norvège 3.294 2.170 659
Pays -Bas 10.264 4.458 434
Pologne 24.500 7.344 300
Portugal 8.490 1.231 145
Roumanie 15.873 2.540 160
Royaume -Uni de Grande -Bretagne

et d'Irlande du Nord 50.558 31.875 630
Suède 7.073 7.110 1.005
Suisse 4.749 4.498 947
Tchécoslovaquie 12.463 4.625 371
Turquie 20.935 3.430 163
Union des Républiques Socialistes

Soviétiques 12 193.000 59.500 308
Yougoslavie 16.040 2.343 146

584.476 207.574 355

Méditerranée orientale

Arabie Saoudite 6.000 240 40
Chypre 484 98 202
Egypte 20.045 1.989 100
Ethiopie 15.000 570 38
Irak 4.990 424 85
Iran 17.073 1.450 85
Israél 1.016 395 389
Jordanie, Royaume Hachimite de 1.600 160 100
Liban 1.240 155 125
Libye 1.124 39 35
Pakistan 73.855 3.760 51
Syrie 3.407 340 100
Yémen 4.500 280 62

150.334 9.900 66

Pacifique occidental

Australie 8.431 7.253 860
Cambodge 3.650 146 40
Chine 463.493 12.384 27
Corée, République de 20.189 700 35
Japon 84.300 12.680 150
Laos 1.198 48 40
Malaisie 5.227 1.600 306
Nouvelle- Zélande 1.947 1.721 884
Philippines 19,356 850 44
Viet -Nam 22.610 904 40

630.401 38.286 61

12 Y compris la RSS de Biélorussie et la RSS d'Ukraine
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Annexe 5
[EB 13/20]

27 novembre 1953

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE DES REPRÉSENTANTS

PARTICIPANT AUX SESSIONS DES COMITÉS RÉGIONAUX
ET LIEU DE RÉUNION DES SESSIONS DES COMITÉS RÉGIONAUX 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL

1. Dans le cadre de son étude sur la régionalisation,
entreprise à sa onzième session, le Conseil Exécutif
avait recommandé à la Sixième Assemblée Mondiale
de la Santé :

1) d'autoriser le remboursement à chaque Etat
Membre et à chaque Membre associé du montant
effectif des frais de voyage d'un représentant à
une seule session par an du comité régional, cette
autorisation devant prendre effet en 1955 (résolu-
tion EB I I .R50, Partie II), et

2) de suggérer aux comités régionaux d'examiner
la possibilité de tenir leurs sessions, une année sur
deux, au siège régional (résolution EB11.R50,
Partie III).

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé a
toutefois décidé de renvoyer à la Septième Assem-
blée Mondiale de la Santé l'examen des deux ques-
tions, afin de permettre aux comités régionaux d'étu-
dier et de commenter ces propositions (résolution
WHA6.44, Parties II et III).
2. Les observations formulées à ce sujet par les
divers comités régionaux peuvent se résumer comme
suit :

2.1 Frais de voyage des représentants participant aux
sessions des comités régionaux

Les Comités régionaux de l'Afrique, de l'Europe
et du Pacifique occidental ont recommandé que les
frais de voyage des représentants participant aux
sessions des comités régionaux soient supportés par
les Etats Membres et par les Membres associés
intéressés. Le Comité régional des Amériques a pro-

Voir résolutions EB13.R27 et EB13.R28.

posé que ces frais soient remboursés. Quant au
Comité régional de l'Asie du Sud -Est, il a exprimé
l'avis que le remboursement des frais de voyage par
l'OMS «est souhaitable pour autant qu'il n'ait pas
d'influence défavorable sur les programmes de
l'Organisation dans les pays ».

2.2 Lieu de réunion des sessions des comités régionaux
En ce qui concerne le lieu de réunion des comités

régionaux, le Comité régional de l'Afrique s'est
déclaré partisan du maintien de son système actuel,
qui consiste à tenir ses sessions annuelles alternative-
ment dans l'est et dans l'ouest de l'Afrique et il a
recommandé que ses sessions ne se tiennent au siège
régional que lorsqu'il n'a pas été reçu d'invitation
à se réunir ailleurs. Le Comité régional de l'Asie
du Sud -Est, tout en acceptant le principe de la tenue
d'une session sur deux au siège régional, a décidé
que sa huitième session n'aurait lieu à New Delhi
que si aucune invitation à se réunir ailleurs ne lui
était adressée. Le Comité régional de l'Europe a
estimé qu'il devrait se réunir de temps à autre au
siège du Bureau régional, mais que chaque décision
concernant le lieu de réunion devrait être prise par
le comité au cours de sa session annuelle. Le Comité
régional du Pacifique occidental a réaffirmé le prin-
cipe du roulement qu'il avait déjà approuvé, étant
entendu que les dépenses supplémentaires entraînées
par les sessions tenues hors du siège régional doivent
être supportées par le gouvernement du pays -hôte.
Le Comité régional des Amériques tient déjà une
session sur deux au siège régional ; il n'a donc pas
examiné la question.
2.3 Etant donné que le Comité régional de la
Méditerranée orientale ne s'est pas réuni en 1953,
ces deux questions n'ont été ni étudiées ni com-
mentées par les Etats Membres de cette Région.
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Annexe 6
[EB13/41]

16 décembre 1953

DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ASSOCIÉS DANS LES COMITÉS RÉGIONAUX 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Par sa résolution WHA6.38, la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé a décidé qu'il était prématuré
d'apporter des modifications aux droits et obliga-
tions des Membres associés, tels qu'ils sont définis
dans la résolution WHA2.103 ; elle a en outre décidé
que les comités régionaux de l'OMS seraient priés
de faire connaître leur point de vue sur l'opportunité
de telles modifications.

Comme suite à la résolution WHA6.38, les comités
régionaux 2 ont adopté, sur ce sujet, des résolutions
dont les parties pertinentes sont reproduites ci-
après :

1. Comité régional de l'Afrique

Le Comité régional de l'Afrique n'a actuelle-
ment aucun commentaire spécial à faire en ce qui
concerne les droits et les obligations des Membres
associés dans les comités régionaux.

2. Comité régional des Amériques

Le Conseil de Direction,
Considérant
Qu'il n'existe pas actuellement de Membres

associés dans la Région des Amériques ;
Que l'Organisation Sanitaire Panaméricaine

poursuit l'étude des modifications qu'il y aurait
lieu d'apporter à sa Constitution ;

Qu'il importe de ne pas modifier la situation
actuelle avant l'approbation du texte définitif de
ces amendements,

1 Voir résolution EB13.R29.
2 A l'exception du Comité régional de la Méditerranée

orientale qui ne s'est pas réuni en 1953

DÉCIDE de porter à la connaissance du Directeur
général de l'Organisation Mondiale de la Santé,
en réponse à la question formulée, que le Conseil
de Direction ne souhaite pas que des mesures
soient prises pour modifier la situation actuelle
du Comité régional des Amériques.

3. Comité régional de l'Asie du Sud -Est

Le Comité régional
DÉCIDE que, à l'échelon régional, il serait pré-

maturé d'adopter des changements quelconques
aux droits et obligations actuels des Membres
associés, tels qu'ils sont définis par la résolution
WHA2.103.

4. Comité régional de l'Europe

Le Comité régional de l'Europe

Considérant que les Membres associés devraient
être admis à bénéficier sans restriction des droits
de vote à toutes les sessions de comités régionaux,

RECOMMANDE que chaque comité régional soit
habilité à octroyer à ses Membres associés l'inté-
gralité des droits de vote au cours de ses réunions.

5. Comité régional du Pacifique occidental

Le Comité régional

RECOMMANDE d'accorder aux Membres associés
l'intégralité du droit de vote dans les réunions des
comités régionaux.
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Annexe 7
[Extrait de EB13/32]

4 décembre 1953

RESOLUTION CONCERNANT LE FONDS DE ROULEMENT POUR 1955

ET FONDS SPECIAL DU CONSEIL EXÉCUTIF 1

NOTE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Le Directeur général a attentivement examiné la
question du montant du fonds de roulement pour
1955 et les conditions dans lesquelles ce fonds est
établi. Dans cette étude, il a pris tout particulière-
ment en considération les remarques formulées par
le Commissaire aux Comptes dans son rapport pour
l'exercice 1952, au sujet d'une augmentation éven-
tuelle du fonds de roulement.2 Il ressort nettement
de l'étude faite par le Commissaire aux Comptes
que le solde effectif du fonds est tombé à un niveau
dangereusement bas au cours des mois de mai et
juin 1952. L'Etat Membre dont la contribution est
la plus importante ayant versé celle -ci au mois de
juillet, la situation s'est améliorée et le solde en
espèces du fonds a été amplement suffisant pendant
le reste de l'année. Si, pour une raison quelconque,
l'un des Etats redevables des contributions les plus
élevées n'était en mesure de verser la totalité ou la
majeure partie de sa contribution annuelle qu'après
le milieu d'une année, il se pourrait que le fonds ne
contienne pas un solde en espèces suffisant pour
faire face aux dépenses courantes. De même, toute
augmentation du budget ordinaire de l'Organisa-
tion dans les années futures aurait comme résultat
d'accroître les prélèvements opérés sur le fonds pour
couvrir les dépenses courantes. Pour ces raisons,
le Directeur général estime qu'il est indispensable
d'augmenter le montant du fonds.

Toutefois, le Directeur général, reconnaissant qu'il
y aurait lieu d'éviter, si possible, d'assujettir les
Etats Membres à de nouvelles obligations pour
financer l'augmentation jugée maintenant néces-
saire, soumet au Conseil la proposition ci- après.
2. L'article 58 de la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé porte :

Un fonds spécial, dont le Conseil disposera à
sa discrétion, sera constitué pour parer aux cas
d'urgence et à tous événements imprévus.
Conformément aux décisions prises par chacune

des Assemblées Mondiales de la Santé, ce fonds
spécial a été constitué depuis 1949, en réservant . à
cette fin une somme de $300.000 dans le fonds de
roulement, ce qui a pour effet de réduire le montant

1 Voir résolution EB13.R31.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 47, 81, paragraphe 9

du fonds de roulement qui peut être utilisé afin de
répondre aux besoins fondamentaux en vue desquels
il a été normalement établi, c'est -à -dire :

a) couvrir les affectations de crédits au cours de
l'exercice financier, en attendant le versement des
contributions dues par les Etats Membres ; et
b) faire face à des dépenses imprévues ou extra-
ordinaires.

Si le fonds spécial du Conseil Exécutif pouvait
être constitué séparément du fonds de roulement, et
si le montant fixé pour le fonds de roulement demeu-
rait le même, des sommes plus importantes se trou-
veraient disponibles pour les fins indiquées plus haut
sous a) et b).
3. L'article 58 de la Constitution parle d'un « fonds
spécial », ce qui semble indiquer qu'il serait conforme
aux intentions des auteurs de la Constitution d'éta-
blir un fonds entièrement distinct « dont le Conseil
disposera à sa discrétion », plutôt que de maintenir
ce fonds spécial dans le fonds de roulement et de
l'alimenter pour chaque exercice au moment où
l'Assemblée de la Santé établit le fonds de roulement.

4. Le Directeur général recommande donc :
a) que soit constitué un fonds distinct, dénommé
« fonds spécial du Conseil Exécutif », qui sera
utilisé par le Conseil en vertu des dispositions de
l'article 58 de la Constitution, et dont le montant
sera, comme c'est le cas actuellement, de $300.000 ;
b) que ce fonds soit constitué par voie de vire-
ment d'espèces en provenance du compte d'attente
de l'Assemblée, où. des sommes considérables se
trouvent disponibles.3

Dans le projet de programme et de budget pour
1955 (Actes officiels No 50), il a été tenu compte de
la proposition du Directeur général visant les modi-
fications à apporter à la résolution concernant le
fonds de roulement pour cette année.4

3 Au 31 décembre 1953, le solde en espèces de ce compte
s'élevait à US $544.976.

4 Dans le projet de résolution concernant le fonds de roule-
ment, à la page 37 des Actes officiels No 50, le paragraphe qui,
dans les résolutions antérieures sur le même sujet, autorisait
le Conseil à utiliser une partie du fonds de roulement comme
fonds spécial, a été supprimé.
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Annexe 8

VIGNETTES DE LA SANTÉ MONDIALE 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Par sa résolution WHA6.34, la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé a demandé qu'un rapport sur
la vente des vignettes de la santé mondiale et sur
l'état du fonds spécial correspondant soit présenté
au Conseil Exécutif lors de la première session que
celui -ci tient chaque année.
1. Six pays ont participé à la vente des vignettes
en 1953. Ces pays et le nombre de vignettes demandé
par chacun d'eux sont les suivants :

Afghanistan . 2.000
Birmanie . 100.000
Laos 100.000
Portugal . 2.000
Suède 200.000
Viet -Nam 50.000

D'autre part, le Gouvernement de l'Inde a
demandé que la vente des vignettes de 1952 puisse
se poursuivre jusqu'à la fin de 1953. Il est encore
trop tôt pour que l'on ait pu recevoir les sommes
correspondant aux ventes.
2. Cinq pays participent à la vente des vignettes de
1954. Ces pays et le nombre de vignettes demandé
par chacun d'eux sont les suivants :

Birmanie 20.000
Laos 100.000
Panama 25.000
Suède 15.000
Viet -Nam 50.000

3. On trouvera ci -après un état du fonds spécial
des vignettes au 31 décembre 1953, d'après les sommes

[EB13/55]
5 janvier 1954

reçues à cette date. Les pays suivants n'ont pas encore
effectué les versements correspondant aux ventes
faites en 1952 : Corée (1.000.000 de vignettes), Israël
(200.000 vignettes), Laos (200.000 vignettes), Yougo-
slavie (500.000 vignettes).

On notera qu'après déduction des frais d'impres-
sion des vignettes de 1954, il demeure un solde
d'environ US $5.200.

ÉTAT DU FONDS SPECIAL DES VIGNETTES
DE LA SANTÉ MONDIALE

Au 31 décembre 1953

(En dollars des Etats -Unis d'Amérique)

Solde au lez janvier 1953 2 4.147

Recettes : Résultat des ventes en 1953 :
Gouvernements : Afghanistan 238

Cambodge 1.741
Panama 250

2.229
Collectionneurs privés 738 2.967

7.114
Dépenses : frais d'impression et de distribution . 1.045

Solde en espèces 6.069
A déduire : obligations non liquidées au 31 décembre 870

Solde net 5.199

1 Voir résolution EB13.R32. 2 Voir Actes of Org. mond. Santé, 47, 30.
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Annexe 9
[EB13/62]

12 janvier 1954

RAPPORT DU COMITÉ CHARGÉ D'APPROUVER LE RÈGLEMENT DES ARRIÉRÉS

DE CONTRIBUTIONS DUS AU TITRE DE L'OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIÈNE PUBLIQUE

1. Par la résolution WHA6.32, la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé avait autorisé le Directeur
général à négocier avec les Etats intéressés afin
d'arriver à un règlement des arriérés de contributions
dus au titre de l'Office International d'Hygiène
Publique en ce qui concerne leur montant ainsi que
la monnaie de paiement et avait délégué au Conseil
Exécutif pleins pouvoirs pour approuver le règlement
définitif de ces dettes.

2. Le Conseil Exécutif, à sa douzième session
(EB12.R19), a nommé un comité composé du
Professeur O. Andersen, du Dr C. van den Berg, du
Dr P. Vollenweider, et l'a chargé d'approuver, au
nom du Conseil, le règlement définitif des dettes des
Etats intéressés.

3. Le comité s'est réuni le 11 janvier 1954 au Palais
des Nations, à Genève. A cette réunion ont assisté
les personnalités mentionnées ci- dessus. Le Profes-
seur O. Andersen a été élu Président.

4. Le comité avait été saisi d'un rapport dans lequel
le Directeur général précisait qu'il était entré en
correspondance en 1952 avec tous les Etats intéressés
en vue d'appeler leur attention sur les résolutions
de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé et la
douzième session du Conseil Exécutif relatives à
leurs arriérés de contributions et de les inviter à
soumettre des propositions concernant le règlement
de ces dettes. Le comité était d'autre part en posses-
sion de copies de communications émanant des
Gouvernements du Brésil, de la République fédérale
d'Allemagne et du Royaume -Uni de Libye.

5. Bien que ne souscrivant pas entièrement aux
raisons invoquées par ces pays pour obtenir une

1 Voir résolution EB13.R35.

réduction du montant de leur dette, le comité, après
avoir mûrement examiné tous les éléments de la
question, a arrêté les décisions suivantes :

1) Brésil

Le comité a approuvé l'acceptation de la somme
de US $15.314,04 pour règlement intégral et
définitif des arriérés de contributions dus par le
Brésil au titre de l'Office International d'Hygiène
Publique.

2) République fédérale d'Allemagne

Le comité a approuvé la transaction négociée par
le Directeur général et a autorisé celui -ci à accepter
l'équivalent de US $5.104,68, payables en livres
sterling, pour règlement intégral et définitif des
arriérés de contributions dus par la République
fédérale d'Allemagne au titre de l'Office Interna-
tional d'Hygiène Publique.

3) Royaume- Uni de Libye

Tenant compte des circonstances dans lesquelles
a été créé le Royaume -Uni de Libye, le comité a
estimé que l'OMS ne devrait pas réclamer le
règlement de la créance inscrite dans les livres de
l'Office International d'Hygiène Publique qui lui
avait été transférée. Le comité a autorisé le Direc-
teur général à en informer le Gouvernement de la
Libye et à rectifier en conséquence les comptes de
l'Organisation.

6. Le comité, constatant que les autres Etats inté-
ressés n'avaient pas encore répondu aux communi-
cations qui leur avaient été adressées par le Directeur
général, a prié ce dernier de reprendre contact avec
eux et de leur transmettre le présent rapport.



ANNEXE 10 79

Annexe 10
[EB 13/37]

11 décembre 1953

EXAMEN DU RAPPORT FINANCIER
ET DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR 1952 1

NOTE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Aux termes de la résolution EB11.R32, le Conseil
Exécutif doit, lors de la première session qu'il tient
chaque année, examiner le Rapport financier du
Directeur général et le Rapport y relatif du Commis-
saire aux Comptes pour l'exercice financier précédant
l'année qui s'est terminée juste avant cette session.

2. Dans les renseignements donnés ci -après pour
aider le Conseil à procéder à cet examen, il n'a été
fait allusion qu'aux paragraphes du Rapport du
Commissaire aux Comptes qui semblent appeler des
commentaires ou des explications. Le Directeur
général donnera toutefois au Conseil tous renseigne-
ments supplémentaires que celui -ci pourrait désirer
obtenir.

2.1 Paragraphe 5
Le montant des contributions arriérées qui ont été

recouvrées en 1953 a été suffisant pour combler dans
le fonds de roulement le solde des déficits de caisse
de 1948, 1949 et 1950. Le déficit de 1952, qui s'élevait
à US $179.190 à la fin de l'exercice, a également été
réduit. Le montant exact au 31 décembre 1953 sera
communiqué au Conseil lorsqu'il se réunira.

2.2 Paragraphes 6, 7 et 8
Les remarques du Commissaire aux Comptes ont

été étudiées attentivement. Le système actuel découle
de décisions antérieures par lesquelles le Conseil et
l'Assemblée de la Santé ont fixé le montant des
budgets effectifs et institué le compte d'attente de
l'Assemblée. Ces décisions avaient pour objet de
résoudre le problème budgétaire posé par le fait que
les Membres inactifs n'acquittaient pas leurs contri-
butions annuelles. L'inscription de ces contributions
au compte d'attente de l'Assemblée permet d'en
tenir un relevé permanent sans fausser la situation
financière réelle de l'Organisation. Dans le para-
graphe 7 de son rapport, le Commissaire aux Comptes
fait remarquer que d'autres organisations appliquent
un système différent pour comptabiliser les recettes
en espèces de l'exercice en cours. Il importe toutefois
de noter que le système actuellement utilisé par

1 Voir résolution EB13.R36 etActes off. Org. mond. Santé, 47.

l'Organisation Mondiale de la Santé est également
appliqué par d'autres organisations et n'est donc
pas particulier à l'OMS. Comme l'a signalé le
Commissaire aux Comptes, les deux systèmes revien-
nent au même. Après avoir examiné avec soin
l'ensemble de la question, le Directeur général est
d'avis qu'il n'y a pas lieu de modifier le système
actuellement en vigueur, car il répond présentement
aux besoins de l'Organisation. A ce propos, le
Commissaire aux Comptes déclare au paragraphe 8
de son rapport : « chaque Organisation doit déter-
miner le système qui convient le mieux à sa situation
particulière ». Cela n'interdit pas l'introduction de
toute modification qui pourrait se révéler souhaitable
par la suite. Le système de comptabilité est constam-
ment revisé sur les points de détail lorsque la nécessité
s'en fait sentir et dans l'intérêt du bon fonctionne-
ment de l'Organisation.

2.3 Paragraphe 9
Après avoir examiné les divers aspects de la

question, le Directeur général a soumis une proposi-
tion à l'effet d'augmenter le solde effectif en espèces
du fonds de roulement.2

2.4 Paragraphes 10 et 11
Le Conseil sera saisi d'un rapport sur le Fonds du

Bâtiment.3 Selon la suggestion du Commissaire aux
Comptes, une note sera ajoutée à l'état de l'actif et
du passif pour 1953 et les années suivantes.

2.5 Paragraphe 16
Des renseignements complémentaires reçus au

cours de l'année au sujet des points mentionnés dans
ce paragraphe ont indiqué qu'il s'agissait, dans tous
les cas, de matériel d'équipement destiné à l'exécution
de projets.

2.6 Paragraphe 17
Ce point a été traité par le Comité spécial du

Conseil Exécutif dans son rapport à la Sixième

2 Voir annexe 7.
3 Le rapport du Comité du Bâtiment, soumis au Conseil

le 28 janvier, est reproduit à l'annexe 18.
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Assemblée Mondiale de la Santé.' Ce rapport s'ex-
prime comme suit :

Au cours de l'examen du paragraphe 17 du
rapport ..., le Commissaire aux Comptes a fourni
au comité des explications supplémentaires et lui
a indiqué qu'il avait également présenté des
observations à ce sujet dans son rapport au

' Actes off. Org. mord. Santé, 48, 387

Bureau Sanitaire Panaméricain. Le comité a jugé
satisfaisantes les indications fournies sur ce point.

2.7 Paragraphe 20
Aux termes d'un accord conclu en 1953 avec

l'Organisation des Nations Unies, les stocks de
fournitures de bureau de l'OMS sont désormais
conservés dans les magasins des Nations Unies
et distribués à l'OMS au fur et à mesure des
besoins. Si ce système se révèle satisfaisant pour les
deux parties, l'accord sera prorogé.

Annexe 11

PROBLÈMES FINANCIERS EN 1954 1

NOTE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

1.1 En présentant le projet de programme et de
budget pour 1954, le Directeur général avait recom-
mandé que le budget ordinaire soit maintenu à un
niveau effectif sensiblement égal à celui de 1953, en
dépit du fait que « l'accroissement de dépenses dû
aux augmentations annuelles réglementaires des
traitements et à l'élévation du coût des fournitures,
du matériel et des services par rapport à 1953 se
serait traduit normalement par des prévisions bu-
gétaires plus élevées ». Cette proposition reposait sur
l'hypothèse suivante : « on s'attend à recevoir des
fonds plus importants au titre du programme d'assis-
tance technique des Nations Unies, et on prévoit que
les sommes allouées par le FISE pour les programmes
sanitaires demeureront à tout le moins à leur niveau
actuel ». Le Directeur général ajoutait que « si cet
espoir ne devait pas se réaliser, il faudrait demander
à l'Assemblée de la Santé de voter un budget sup-
plémentaire pour l'année 1954, afin de donner à
l'OMS les moyens de faire face aux besoins urgents
des gouvernements ». 2

1.2 Depuis l'époque de la Sixième Assemblée Mon-
diale de la Santé, on s'est fait une idée de plus en
plus nette du montant des ressources dont l'OMS
disposerait pour 1954. Le tableau suivant met en
regard les montants prévus, à partir desquels les plans
avaient été établis, et les disponibilités actuellement
connues.

' Voir résolution EB13.R39.
2 Actes off. Org. mont Santé, 44, X -XI

Budget ordinaire .

Fonds de l'assistance
technique :

Priorité I
Priorité II
Priorité III . . .

Prévisions

US $

[EB 13/67]
14 janvier 1954

Ressources
effectives

US $

Déficit prévu

US $

8.497.700 8.497.700

4.798.021 2.800.000* 1.998.021
782.647 - 782.647
414.700 414.700

14.493.068 11.297.700 3.195.368

 Y compris un report de 1953 évalué à $450.000 environ

1.3 Les problèmes financiers que l'Organisation
doit résoudre pour 1954 se compliquent encore d'un
nouvel élément : le FISE, disposant de ressources
plus importantes, a pu affecter des sommes plus
élevées aux travaux sanitaires qui seront poursuivis
en 1954. Cet accroissement a été tel que l'OMS est
hors d'état de réaliser le voeu qu'elle a exprimé de
prendre à sa charge les frais afférents au personnel
technique nécessaire pour l'exécution des projets
sanitaires bénéficiant de l'assistance du FISE. Le
Conseil d'administration du FISE a résolu les ques-
tions financières posées par les nouveaux projets
dont l'exécution doit commencer en 1954 (y compris
les projets relatifs au BCG) et par la continuation
des projets entrepris en 1953 avec le concours de
techniciens émargeant au budget du FISE, en ouvrant
les crédits nécessaires pour rémunérer en 1954 le
personnel technique.

1.4 Quoi qu'il en soit, le problème financier essen-
tiel qui se pose à l'OMS en 1954 résulte du fait qu'au
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lieu de l'accroissement de ressources qui avait été
prévu au titre du programme élargi d'assistance
technique des Nations Unies lorsque le Directeur
général a présenté son projet de programme et de
budget pour 1954, le montant à recevoir à ce titre
pendant l'exercice sera, en fait, très sensiblement
réduit. Les fonds qu'on est actuellement certain de
recevoir au titre de l'assistance technique en 1954
sont inférieurs aux dépenses qu'entraînera la conti-
nuation des projets déjà en cours d'exécution en
1953. Sans ouvrir de crédit au titre des nouveaux
projets, même les plus urgents, le déficit afférent
aux activités de l'assistance technique est de
$1.188.668, comme le montre l'état joint en
appendice.

1.5 Cette situation n'a pas pu être évitée ; cepen-
dant, cinq mois avant l'exercice financier 1954, vu les
démarches qu'avaient autorisées le Conseil Exécutif
(résolution EB11.R57.4) et la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé (WHA6.9) afin de parer à une
situation analogue pour 1953, le Directeur général
avait pris, de sa propre initiative, toutes les mesures
possibles pour opérer des économies chaque fois
que faire se pouvait. Ces économies ont consisté à
ne pas entreprendre l'exécution de nouveaux projets
qui auraient entraîné l'Organisation à prendre des
engagements pour 1954 ; à ne pas remplacer de per-
sonnel sauf après examen approfondi de chaque cas
particulier et une fois la certitude acquise que le
remplacement proposé était absolument indispen-
sable ; à ralentir le plus possible les attributions de
bourses et à différer les achats de fournitures et de
matériel. Ces mesures, prises en août 1953, visaient
essentiellement deux fins :

1) réduire les frais d'exécution qui continueraient
à courir en 1954 ;
2) économiser les fonds disponibles en 1953 pour
atténuer l'acuité du problème financier de 1954 ;
en effet, a) le Bureau de l'Assistance technique
avait décidé que les crédits ouverts aux organisa-
tions participantes pour 1953 resteraient à la dis-
position de chacune d'elles pour lui permettre de
financer en 1954 l'exécution de projets commencés
en 1953 ; b) les économies opérées sur le budget
ordinaire de 1953 pourraient être utilisées en 1954
sous réserve que l'Assemblée de la Santé autorise
ces dépenses en approuvant pour 1954 un budget
supplémentaire qui serait alimenté par une partie
de ces économies plutôt que par des contributions
supplémentaires des Etats Membres.

2. Faits relatifs au programme élargi d'assistance
technique

2.1 Comme l'indique le rapport exposant la pa-
ticipation de l'OMS au programme élargi d'assis-
tance technique des Nations Unies (annexe 12), le
Bureau de l'Assistance technique, lors de sa vingt -
cinquième réunion tenue en août 1953, a estimé, en
se .fondant sur les renseignements qu'il possédait

alors, que le montant des fonds que l'on pouvait
raisonnablement s'attendre à recevoir en espèces,
tout au moins pendant le premier semestre de 1954,
serait sensiblement inférieur au montant correspon-
dant de 1953. En conséquence, le Bureau de l'Assis-
tance technique a pris certaines décisions ayant pour
objet :

a) d'encourager les organisations participantes à
réserver des fonds en 1953 pour les reporter à 1954
en vue de faciliter le financement de cet exercice ;
b) de ramener les engagements des organisations
participantes pour 1954 à un niveau correspon-
dant aux ressources en espèces dont on présumait
pouvoir disposer au cours de l'année ;
c) de constituer des ressources en espèces, en vue
de maintenir l'équilibre financier du programme
pendant les six premiers mois de 1954.

2.2 A la Conférence de l'Assistance technique qui
s'est réunie en novembre 1953, des promesses de
versements ont été faites pour un montant légère-
ment supérieur à $24.000.000 au titre du programme
de 1954 ; toutefois, le Bureau de l'Assistance tech-
nique, réuni en décembre 1953, a décidé de fonder
ses prévisions de recettes en espèces pour 1954 sur
l'expérience acquise à cette date. Cette expérience a
montré qu'un délai considérable s'écoulait entre les
promesses de versement et le versement effectif des
fonds ; cela étant, la bonne gestion financière du
programme exigeait que des plans fussent établis pour
que les promesses de versements n'entrent en ligne
de compte qu'une fois les fonds correspondants
versés au Compte spécial.

3. Nécessité d'économiser les ressources disponibles

3.1 Les perspectives étaient telles en août 1953 qu'il
a fallu prendre des mesures pour ramener à un chiffre
minimum les engagements globaux de l'Organisation
pour 1954, afin de réduire le déficit prévu dans toute
la mesure possible. Aussi, le Directeur général, s'ins-
pirant des décisions prises par le Conseil Exécutif
lors de sa onzième session, décisions qui tendaient à
adapter le programme aux ressources plus limitées
dont l'OMS disposait au titre du programme d'assis-
tance technique pour 1953 (résolution EB11.R57.4)
et qui ont été ensuite approuvées par la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé (résolution
WHA6.9), a -t -il apporté des restrictions rigoureuses
aux activités financées tant au moyen du budget ordi-
naire que des fonds de l'assistance technique jusqu'à
la fin de 1953. Les restrictions frappant les crédits
du budget ordinaire comportaient l'ajournement de
toute nouvelle activité susceptible d'amener l'Orga-
nisation à prendre des engagements pour 1954, afin
d'atténuer les difficultés financières prévues pour cet
exercice. En ce qui concerne les activités liées à
l'assistance technique, les restrictions étaient
conformes aux dispositions que le Bureau de l'As:
sistance technique avait demandé aux organisations
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participantes d'adopter. En particulier, les restric-
tions frappant les activités financées à la fois par les
crédits du budget ordinaire et par les fonds de
l'assistance technique, outre qu'elles visaient à éco-
nomiser les devises convertibles provenant des fonds
de l'assistance technique de façon à accroître le
montant des reports de 1953, avaient pour objet :

a) conformément à la résolution EB11.R57.4 du
Conseil Exécutif, de surseoir aux nouvelles acti-
vités qui auraient obligé l'Organisation à prendre
des engagements s'étendant à l'exercice 1954 « dans
tous les cas où cela sera possible, afin d'assurer au
maximum le financement des activités qui doivent
étre poursuivies et de celles qui doivent être entre-
prises », c'est -à -dire, des projets « non encore
commencés, lorsque leur préparation est si poussée
que du personnel a été engagé, des fournitures ou
du matériel ont été commandés et /ou que le gou-
vernement du pays intéressé a pris à cette fin des
dispositions telles que les fonds déjà dépensés ou
réservés seraient perdus, si l'exécution du projet
n'étaient pas poursuivie » ; et

b) de donner chaque fois qu'il serait possible
une nouvelle affectation aux membres du personnel
au cas où leurs services risqueraient d'être perdus
pour l'Organisation.

4. Mesures prises par le FISE concernant le finan-
cement de nouveaux projets mixtes

4.1 Conformément à la résolution EB11.R57.4 par
laquelle le Conseil l'invitait à poursuivre « ses négo-
ciations avec le FISE, afin d'obtenir de cette organi-
sation toute l'assistance financière qu'elle pourra lui
fournir à titre temporaire pendant l'exercice 1953 »,
le Directeur général a, en outre, prié le Conseil
d'administration du FISE, lors de sa session de sep-
tembre 1953, d'envisager l'octroi de fonds pour cou-
vrir en 1954 certaines dépenses afférentes au per-
sonnel international participant à l'exécution des
projets bénéficiant de l'aide du FISE (y compris
des projets relatifs au BCG). En réponse à cette
demande, le Conseil d'administration du FISE a
ouvert à l'OMS un crédit atteignant au total $684.500.

5. Situation actuelle

5.1 L'examen des besoins financiers de l'Organi-
sation en 1954 aussi bien au titre de budget ordinaire
que de l'assistance technique conduit à les chiffrer
à un total de $14.493.068. Sur ce montant, le total
des exigibilités a été évalué à $8.497.700 au titre du
budget ordinaire et à $5.995.368 au titre de l'assis-
tance technique. Mais, conformément à la résolution
WHA6.27 de la Sixième Assemblée Mondiale de la
Santé, le Directeur général a, dans le projet de pro-
gramme et de budget pour 1955, classé les projets à
exécuter en 1954 ainsi qu'en 1955 au titre de l'assis-
tance technique par ordre de priorité (« catégories
d'urgence »). En priorité de premier rang figurent :

a) tous les projets d'assistance technique dont on
envisage la continuation après le 31 décembre
1953 ; et
b) certains nouveaux projets qui débuteront en
1954 et au titre desquels ont été contractés des
engagements qui justifient leur inscription dans la
plus haute catégorie d'urgence (Priorité I).

Compte tenu des dépenses administratives centrales
et autres dépenses connexes, les frais d'exécution
proprement dits des projets de priorité I s'élèvent au
total à $4.798.021.

5.2 Comme l'indique le rapport sur la participation
de l'OMS au programme élargi d'assistance technique
des Nations Unies (annexe 12), le Bureau de l'Assis-
tance technique a, lors de sa vingt- septième réunion
en décembre 1953, approuvé le programme de l'OMS
pour 1954 pour ce qui a trait aux projets de prio-
rité I, y compris les dépenses d'administration cen-
trale et les frais accessoires, sous réserve que les
opérations soient échelonnées de façon qu'au 30 juin
1954 les engagements contractés ne se chiffrent pas
à plus de $2.343.000 compte non tenu des fonds de
l'OMS reportés de l'exercice 1953. Comme ces fonds
atteindront sans doute quelque $450.000, le total des
engagements de dépenses de l'Organisation au titre
de l'assistance technique ne pourra à la date du
30 juin 1954 dépasser $2.800.000. En conséquence,
l'ensemble des besoins minimums de l'Organisation
pour 1954 au titre du programme ordinaire et du
programme d'assistance technique, excédera de
$1.998.021 le montant total des ressources prévues.
L'appendice à la présente annexe indique sous une
forme analytique les exigibilités et les disponibilités
du budget ordinaire et des fonds de l'assistance tech-
nique ; elle indique, d'autre part, d'une manière
succincte les mesures en cours d'adoption pour résou-
dre les problèmes financiers qui se posent en 1954.

6. Mesures prises par le Directeur général
6.1 Eu égard aux considérations qui précèdent et
conformément à la résolution EB11.R57.4 par
laquelle le Conseil Exécutif l'a autorisé, pour faire
face à la situation en présence de laquelle se trouvait
l'Organisation en 1953, à « tenir compte de toutes
les ressources actuellement disponibles, qu'il s'agisse
de crédits du budget ordinaire ou des fonds de
l'assistance technique...», le Directeur général a
pris pour 1954 les mesures d'urgence appliquées en
1953, et il a décidé en conséquence :

a) d'ajourner, dans la mesure où cela est rai-
sonnablement possible ou praticable, la mise en
train de nouvelles activités dans le cadre du budget
ordinaire, de façon à pouvoir financer sur le
budget ordinaire le maximum d'activités entre-
prises antérieurement au titre de l'assistance
technique ;
b) de reviser dans sa totalité le programme
prévu pour 1954, c'est -à -dire le programme ordi-
naire et le programme d'assistance technique, afin
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de réaliser, notamment en matière de personnel,
de fournitures, de matériel et de bourses d'études,
le plus d'économies possible sur différents projets
et, grâce aux fonds ainsi récupérés, d'aider à
combler le déficit afférent aux projets d'assistance
technique déjà en cours d'exécution ;
c) de différer l'exécution de tout nouveau projet
d'assistance technique, sauf s'il s'agit de projets
qui permettraient d'utiliser des devises dont
l'emploi est normalement difficile.

6.2 Pour donner suite à ces décisions, le Secrétariat
a remis à l'étude l'ensemble des deux programmes
prévus pour 1954 tant au titre du budget ordinaire
que des fonds de l'assistance technique en vue de
réaliser toutes les économies possibles. Il est cepen-
dant à craindre qu'elles ne soient pas suffisantes pour
combler le déficit prévu touchant les activités déjà
en cours et les projets dont la mise en train est indis-
pensable. Aussi le Directeur général a -t -il décidé, en
vertu de l'autorité qui lui a été conférée par la réso-
lution relative au fonds de roulement pour 1954, de
prélever sur ce fonds une somme de $250.000 et de
la virer à la Section 5 (Services consultatifs) de la
résolution portant ouverture de crédits.

6.3 En procédant à cette opération, le Directeur
général s'inspirait des considérations suivantes :

a) nécessité d'assurer le financement de tous les
projets déjà en cours d'exécution ;
b) nécessité de pourvoir à la mise en train de
quelques nouveaux projets, dans les Régions où
l'établissement relativement tardif du bureau
régional ou la nature et les modalités d'exécution
des programmes rendraient par trop draconienne
la limitation des activités à la continuation des
travaux déjà en cours ; et
e) nécessité de prévoir des crédits pour certains
projets qui ne sont pas encore commencés, lorsque
leur préparation est si poussée que du personnel
a été engagé, des fournitures ou du matériel ont
été commandés et /ou que le gouvernement du pays
intéressé a pris à cette fin des dispositions telles
que les fonds déjà dépensés ou réservés seraient
perdus, si l'exécution du projet n'était pas pour-
suivie.

7. Mesures ultérieures à prendre

7.1 Si l'étude en cours sur les programme prévus
pour 1954 devait révéler que les ressources dispo-
nibles, compte tenu du montant prélevé sur le fonds
de roulement, restent insuffisantes, le Directeur
général pense que deux solutions du problème
pourraient être envisagées :

a) avancer, jusqu'à concurrence de $250.000,
avec l'assentiment du Conseil et conformément
aux dispositions de la résolution relative au fonds
de roulement pour 1954, les sommes supplémen-
taires qui seront nécessaires pour financer les pro-

grammes de 1954 tels qu'ils auront été finalement
modifiés ;
b) obtenir du Bureau de l'Assistance technique le
prêt de la somme supplémentaire nécessaire pour
assurer la continuation des projets d'assistance
technique entrepris antérieurement. A sa vingt -
septième réunion, le Bureau de l'Assistance tech-
nique a autorisé le Président directeur à accor-
der, dans certaines limites, des prêts à toute orga-
nisation participante qui serait hors d'état de
s'acquitter de ses obligations au cours du premier
semestre de 1954 et qui lui présenterait une
demande dûment motivée dans ce sens.

7.2 Le Directeur général estime qu'il y aurait lieu
de recourir à la deuxième solution si les mesures
déjà prises étaient insuffisantes pour permettre le
financement des programmes modifiés prévus pour
1954. Le Bureau de l'Assistance technique a déjà
été averti qu'une demande de ce genre pourrait lui
être adressée et on estime qu'il y donnerait suite.
En pareil cas, le remboursement de ce prêt pourrait
être opéré sur des crédits supplémentaires attribués
à l'OMS au titre du programme d'assistance tech-
nique afférent soit à 1954, soit à 1955, soit à ces
deux exercices.

8. Rapport à la Septième Assemblée Mondiale de
la Santé

8.1 Le Directeur général pense être en mesure, d'ici
la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, de
faire connaître, dans leur totalité, les besoins finan-
ciers minimums de l'OMS pour les programmes de
1954 et de soumettre à l'Assemblée de la Santé un
exposé récapitulatif de l'ensemble de la situation
telle qu'elle se sera dessinée pendant les quatre pre-
miers mois de l'année. En outre, conformément à la
résolution relative au fonds de roulement pour 1954,
il exposera à l'Assemblée de la Santé les circonstances
qui l'ont amené à prélever $250.000 sur le fonds de
roulement :

a) en précisant la mesure exacte dans laquelle il
s'est révélé nécessaire d'utiliser la somme ainsi
prélevée ; et
b) en indiquant s'il pense que cette avance pourra
être remboursée en totalité ou en partie à l'aide
d'autres sources de fonds ou s'il conviendra
d'ouvrir un crédit supplémentaire pour 1954.

8.2 Au cas où il y aurait lieu en fin de compte de
recommander à l'Assemblée de la Santé le vote d'un
crédit supplémentaire ainsi qu'il est envisagé sous b)

ci- dessus, le Directeur général est convaincu que le
montant total nécessaire pourrait, si l'Assemblée en
décidait ainsi, être prélevé sur le solde de caisse du
compte d'attente de l'Assemblée, de sorte qu'il ne
serait pas nécessaire d'augmenter les contributions
des Etats Membres. Les mesures exposées au para-
graphe 1.5 du présent rapport pour opérer des éco-
nomies sur le budget ordinaire ont été prises par le
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Directeur général en août 1953, cela pour le cas où,
à supposer que la situation financière soit, en 1954,
de nature à exiger un crédit supplémentaire au titre
de cet exercice, le montant des fonds accumulés au
compte d'attente de l'Assemblée soit suffisant pour
y pourvoir.

9. Effet de ces mesures et autres plans envisagés
pour l'avenir

9.1 Les mesures exposées dans le présent rapport
sont nécessaires pour éviter, en raison de la pénurie
des fonds au titre du programme d'assistance tech-

nique, une rupture brutale et soudaine des opérations
en cours. Elles auront pour corollaire de ménager,
au programme d'assistance technique, une transition
relativement aisée jusqu'aux années suivantes. Le
Directeur général estime qu'à la suite de ces mesures
et des décisions actuellement à l'étude pour financer
à l'avenir le programme élargi d'assistance tech-
nique (voir annexe 12), on aura en 1955 accompli
un progrès notable dans la voie de la stabilité finan-
cière. Ainsi donc, il sera inutile de recourir à des
mesures financières extraordinaires de la nature de
celles qui ont été appliquées en 1953 ou qui sont
exposées dans le présent rapport pour 1954.

Appendice

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE POUR 1954

Tableau 1 : Analyse des exigibilités et des ressources au titre du budget ordinaire et des fonds de l'assistance technique,
indiquant le déficit global prévu

(En dollars des Etats -Unis d'Amérique)

Programme

Evaluation des exigibili és

Total

Projets figurant
dans les

catégories
de moindre

urgence

Net Ressources Déficit global
prévu

Budget ordinaire

Activités entreprises antérieurement et continuées
Activités nouvelles

7.477.807
1.019.893

-- 7.477.807
1.019.893 }

8,497.700

Total 8.497.700 - 8.497.700 8.497.700 -
Assistance technique

Priorité I - Activités entreprises antérieurement
et continuées 3.988.668 - 3.988.668 2.800.000* 1.188.668

Priorité I - Activités nouvelles 809.353 - 809.353 - 809.353
Priorité II - Activités nouvelles 782.647 782.647 - - -
Priorité III - Activités nouvelles 414.700 414.700 - - -

Total 5.995.368 1.197.347 4.798.021 2.800.000 1.998.021

TOTAL - BUDGET ORDINAIRE ET ASSISTANCE
TECHNIQUE 14.493.068 1.197.347 13.295.721 11.297.700

*Y compris le report de l'exercice 1953 évalué à $450.000
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Tableau 2 : Plan du Directeur général pour faire face à la situation financière en 1954

(Montants exprimés en dollars des Etats -Unis d'Amérique)

Budget ordinaire
Activités entreprises antérieurement au titre du budget ordinaire et continuées 7.477.807
Activités entreprises antérieurement au titre de l'assistance technique et

continuées au moyen du budget ordinaire 850.000*
Activités nouvelles 419.893 8.747.700*

Fonds de l'assistance technique
Activités au titre de l'assistance technique entreprises antérieurement et

continuées 2.800.000
Déficit restant pour les activités de l'assistance technique entreprises anté-

rieurement et continuées 338.668t 3.138.668

11.886.368 §

* Y compris une somme de $250.000 avancée par le Directeur général sur le fonds de roulement, conformément aux pouvoirs
qui lui sont dévolus par la résolution WHA6.29

t Dans la mesure où les modifications apportées au programme actuellement en cours d'exécution ne permettront pas de
combler ce déficit, il est envisagé de contracter, sur les fonds de l'assistance technique, un emprunt à venir en déduction des affec-
tations et des attributions faites à l'Organisation au titre des exercices 1954 et 1955.

§ Il y a lieu de présumer que ce total sera quelque peu réduit dans la mesure où il sera possible d'effectuer des aménagements
générateurs d'économies.

Annexe 12
[EB13/63]

12 janvier 1954

PARTICIPATION DE L'OMS
AU PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE DES NATIONS UNIES 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Introduction

Le Directeur général a exposé en détail au Conseil
Exécutif, lors de sa onzième session,' et à la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé,' la participation de
l'OMS au programme élargi d'assistance technique
des Nations Unies. Le Conseil Exécutif a adopté
sur cette question les résolutions EB11.R57.1 -9 et
l'Assemblée Mondiale de la Santé les résolutions
WHA6.9 et WHA6.27.

Le présent rapport est soumis au Conseil Exécutif
en conformité du paragraphe 1 de la résolution
WHA6.9 et a pour objet de l'informer des faits
nouveaux intéressant le programme qui sont survenus
depuis les derniers rapports du Directeur général au
Conseil et à l'Assemblée de la Santé. Le Conseil
Exécutif désirera examiner les dispositions qu'il peut
avoir à prendre pour s'acquitter des responsabilités

1 Voir résolutions EB13.R40 à EB13.R43.
2 Actes of Org. mond. Santé, 46, 95
3 Actes off. Org. mond. Santé, 48, annexes 4 et 5

qui lui incombent aux termes des paragraphes 4 et 5
de la résolution WHA6.27.

Pour aider le Conseil dans son étude, on a repro-
duit à l'appendice 1 le rapport présenté par le Comité
de l'Assistance technique au Conseil Economique
et Social lors de sa seizième session (document
E/2497). On trouvera à l'appendice 2 la résolution
adoptée par le Conseil Economique et Social à sa
seizième session au sujet du programme élargi
d'assistance technique (492 C (XVI), I et II). Le
présent rapport renvoie, chaque fois qu'il y a lieu,
aux sections appropriées de ces deux appendices.

1. Compte rendu des travaux accomplis en 1953
Alors que le programme d'assistance technique

avait pris en 1952 un essor remarquable, son exécu-
tion a été entravée en 1953 par de graves difficultés
de trésorerie. Pour la première fois, les ressources
financières disponibles n'ont pas permis l'extension
des opérations prévue par les organisations partici-
pantes en 1953. L'OMS, en sa qualité d'organisation
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participant au programme élargi d'assistance tech-
nique, a dû faire face à deux crises provoquées par
des difficultés financières, l'une au début de 1953 et
l'autre au milieu de l'été. Chacune de ces crises a
entraîné une contraction du programme, à la suite
de laquelle il a fallu apporter de sérieuses réductions
dans les opérations envisagées au titre du programme
d'assistance technique en 1953 et rechercher d'autres
sources de fonds pour certaines des activités d'assis-
tance technique ; c'est ainsi que des projets ont été
transférés au programme ordinaire et qu'une aide
financière a dû être obtenue du FISE pour couvrir
les frais de personnel afférents à certaines entreprises
communes de l'OMS et du FISE.

La première crise financière a résulté d'un écart
d'environ un million et demi de dollars entre le
montant des obligations contractées au leT janvier
1953 pour la continuation du programme (soit une
somme évaluée à $6.550.000) et le montant des
crédits affectés à l'OMS pour son programme
d'assistance technique de 1953 (soit une somme de
$5.078.000). Il convient de rappeler que le Directeur
général a fait un exposé complet de la situation au
Conseil Exécutif lors de sa onzième session.4 Les
aménagements apportés au programme en confor-
mité des décisions du Conseil Exécutif (résolution
EB11.R57) ont fait l'objet d'un rapport à la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santés

Quant à la deuxième crise financière, celle du milieu
de l'été, elle a été provoquée par le retard apporté
par certains gouvernements à effectuer le versement
des contributions qu'ils avaient promises (on trou-
vera de plus amples détails à ce sujet dans la section 4
du présent rapport) ; la décision du BAT, réduisant
de $1.800.000 les crédits affectés aux institutions
spécialisées, a entraîné pour l'OMS une diminution
de $381.600 sur les $5.078.000 qui lui avaient été
antérieurement affectés. Pour faire face à cette
situation, le Directeur général a été contraint de
réduire encore davantage le programme en cours
d'exécution, ce qu'il a fait 1) en suspendant à peu
près entièrement le recrutement de personnel jusqu'à
la fin de l'année (quelques remplacements seulement
ont été approuvés après une étude attentive) ; 2) en
suspendant les attributions de bourses ; 3) en inter-
disant la passation de commandes de matériel et de
fournitures.

On peut ajouter que ces crises financières affectant
l'assistance technique ont eu de graves répercussions
sur l'ensemble des programmes sanitaires des pays
et ont entraîné un bouleversement partiel du pro-
gramme ordinaire de l'OMS. Les efforts faits par
l'OMS au cours des dernières années pour instituer
des programmes cohérents de santé publique dans
les pays ont subi le contre -coup de ces événements.

Quand on considère les quelques progrès que l'on
peut noter dans l'exécution du programme élargi
en 1953, il faut tenir compte du fait que les fonds

4 Actes off. Org. mond. Santé, 46, 95
5 Actes off. Org. mond. Santé, 48, 391 -3

disponibles dans le Compte spécial de l'assistance
technique ont été absolument insuffisants par rapport
à l'assistance internationale dont les pays insuffi-
samment développés avaient besoin. Les années
précédentes, le nombre des demandes d'assistance
reçues des gouvernements au titre du programme
élargi avait été l'un des éléments qui permettaient
à la fois d'évaluer les besoins des pays insuffisamment
développés et de se rendre compte que les gouverne-
ments de ces pays comprenaient de mieux en mieux
l'importance de l'appui que les organisations parti-
cipantes étaient en mesure de leur fournir pour la
réalisation des plans nationaux de mise en valeur
économique et d'améliorations sociales. Mais en 1953,
lorsque, faute de crédits, il a fallu abandonner,
réduire, ou remettre à plus tard des programmes
nouveaux dont les plans avaient été poussés dans le
plus grand détail, les gouvernements ont naturelle-
ment hésité à présenter des demandes et à prendre
eux -mêmes des dispositions pour la réalisation de
nouveaux projets et, de son côté, l'Organisation n'a
pu les encourager à aller de l'avant. Aussi le nombre
des demandes reçues par l'OMS pour de nouveaux
projets au titre du programme élargi et communiquées
au BAT en 1953 est tombé à 46, contre 126 en 1952.
Il y a lieu de noter, cependant, que le nombre des
demandes présente actuellement une signification
moindre pour le programme élargi qui, considéré
dans son ensemble, fait intervenir les différentes
organisations participantes : en effet, dans de
nombreux pays, le gouvernement tend de plus en
plus à dresser à l'avance un plan national de ces
activités, de sorte que ses demandes d'assistance
technique revêtent un caractère global.

La réduction sensible apportée au programme
d'assistance technique en 1953 est bien mise en
lumière par le nombre des projets en cours d'exécu-
tion au titre de ce programme en décembre 1953.6

Ce nombre était alors de 121, contre 167 en 1952.
D'autre part, le nombre des projets dont l'exécution
a été achevée est passé de 22 en 1952 à 34 en 1953.
Enfin, 111 projets en cours d'exécution avaient été
entrepris les années précédentes, ce qui montre
combien a été élevée la proportion des travaux
représentant la continuation de projets entrepris
antérieurement.

De même, le nombre des experts recrutés accuse
une diminution : il a été de 150 en 1953, contre 220
en 1952. A la fin de 1953, les travaux d'assistance
technique occupaient 239 experts appartenant à
36 pays, contre 247 en 1952. L'appendice 3 donne,
par nationalité, la liste numérique des experts en
fonction au 31 décembre 1953 et indique le nombre
d'experts recrutés pendant l'année. Au cours des
trois derniers mois de 1953, 20 experts seulement
ont été engagés pour l'exécution de projets d'assis-
tance technique.

6 On trouvera dans les Actes officiels No 51, page 129, une
liste complète des projets terminés et des projets en cours,
qui a été établie d'après les données dont on disposait au
30 novembre 1953.
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En 1953, 238 bourses ont été attribuées à des
candidats dans 69 pays ou territoires. On trouvera
à l'appendice 4 des renseignements sur le pays
d'origine de ces boursiers et sur la nature de leurs
études. Le nombre des bourses attribuées au titre
du programme d'assistance technique en 1952 avait
été de 369.

Conformément à la décision de la Cinquième
Assemblée Mondiale de la Santé (résolution
WHA5.30), toutes les activités relatives à la produc-
tion d'antibiotiques et d'insecticides que l'OMS
assumait conjointement avec le FISE 7 ont été
transférées à l'Administration de l'Assistance tech-
nique des Nations Unies le ler juillet 1953, avec
virement correspondant des crédits affectés à l'OMS
à ce titre pour le reste de l'année.

2. Nouvelles dispositions réglementaires

Le Conseil Exécutif se rappellera que le Directeur
général, dans son rapport à la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé sur la participation de l'OMS
au programme élargi d'assistance technique des
Nations Unies,' avait recommandé à l'Assemblée
Mondiale de la Santé de surseoir à l'examen des
nouvelles dispositions réglementaires prises au sujet
de l'administration du programme jusqu'à ce que le
Bureau de l'Assistance technique et le Comité de
l'Assistance technique eussent étudié les résolutions
du Conseil Exécutif à la lumière de l'étude objective
qui devait être effectuée au sujet des problèmes en
cause - étant entendu qu'un rapport complet sur
les faits nouvellement survenus serait soumis au
Conseil Exécutif lors de sa treizième session et à la
Septième Assemblée Mondiale de la Santé.

Par sa résolution WHA6.9, la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé a adopté cette recommandation.

Depuis le rapport du Directeur général à la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé, d'importants
événements se sont produits.

Le Président directeur du Bureau de l'Assistance
technique s'est entretenu avec les directeurs généraux
des organisations participantes lors d'une réunion
officieuse tenue en mai 1953, pendant la session du
Comité administratif de Coordination. Les directeurs
généraux ont eu des échanges de vues sur les ques-
tions de politique générale relatives à l'administra-
tion du programme et ont rédigé un rapport spécial
qui a été soumis au Conseil Economique et Social
lors de sa seizième session.' Ce rapport soulignait
que le programme d'assistance technique avait été
lancé dans l'espoir qu'il prendrait rapidement une
grande ampleur, mais que les fonds disponibles
étaient restés bien en deçà de ce que l'on avait
envisagé. Les contributions étaient en effet demeu-
rées de l'ordre de 20 à 25 millions de dollars pour

7 L'OMS avait, à cet égard, prêté assistance aux pays
suivants : Ceylan, Chili, Egypte, Inde, Pakistan et Yougoslavie.

e Actes off. Org. mond. Santé, 48, 389
9 Document ONU E/2450

chacun des trois exercices financiers au cours desquels
le programme avait été appliqué. L'organisation
créée pour assurer l'application du programme aussi
bien à l'échelon central, au sein des institutions
participantes, que sur les lieux d'exécution ne se
justifiait plus si le montant des dépenses continuait
à ne pas dépasser 20 à 25 millions de dollars par an.
Le rapport soulignait aussi qu'il fallait prévoir des
dispositions pour le financement à long terme du
programme afin d'assurer son exécution pendant
un certain nombre d'années, faute de quoi il serait
impossible d'établir les plans de longue haleine
indispensables pour le développement économique.

Le rapport déclarait que les changements apportés
aux modalités d'exécution du programme d'assis-
tance technique à la suite de la résolution adoptée
par le Conseil Economique et Social en juin 1952 10
visaient à assurer une meilleure coordination du
programme à l'échelon central et une collaboration
plus étroite sur les lieux d'exécution. A la suite de
l'expérience acquise par le BAT, on estimait que
les objectifs fixés par le Conseil Economique et
Social seraient mieux atteints si les programmes
étaient établis dans les pays eux -mêmes plutôt que
si l'on chargeait le BAT d'examiner en détail les
programmes et les projets, d'en apprécier la valeur
et de procéder, sur la base de cet examen, à la répar-
tition des ressources disponibles. La seule signifi-
cation que pût avoir la notion d'établissement des
programmes dans les pays était de toute évidence
que les institutions devaient utiliser leurs ressources
de façon à aider les pays à dresser et à exécuter leurs
propres plans coordonnés de développement. Natu-
rellement les gouvernements intéressés devaient
assumer la responsabilité de ces programmes.

Pour que les programmes nationaux puissent être
établis de façon à correspondre aux ressources
disponibles pour leur exécution, il était nécessaire
de donner aux institutions et aux pays intéressés
certaines directives. Il fallait que les institutions
fussent informées à l'avance du montant des dépenses
qu'elles pouvaient engager pour l'ensemble des pays
auxquels elles prêtaient leur assistance. D'autre part,
il convenait de fournir des indications quant à
l'ampleur relative des programmes à entreprendre
dans les différents pays, compte tenu de l'expérience
des institutions ainsi que des possibilités des pays et
de léurs besoins déclarés. Pour pouvoir formuler
de telles directives, il fallait déterminer à l'avance
la répartition des ressources et se conformer, en fait,
aux pourcentages établis en 1949 par le Conseil
Economique et Social, ces pourcentages étant consi-
dérés comme des critères commodes et suffisants
pour le moment.

Le rapport définissait également le rôle que
devaient jouer les représentants résidents dans le
travail d'élaboration des programmes nationaux,
en étroite collaboration avec les représentants des
institutions et leurs experts, mais sans s'immiscer en

10 Résolution ECOSOC 433 (XIV)
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aucune manière dans les relations normales existant
entre ces institutions et les services ministériels
locaux. En définissant les fonctions du BAT, le
rapport suggérait que cet organisme continuât à
exercer un contrôle général sur le programme,
compte tenu de recommandations que formulerait
le Président directeur.

Enfin, le Comité administratif de Coordination a
estimé qu'il était nécessaire de continuer l'étude de
la question et a exprimé l'espoir que le Président
directeur et le BAT ne cesseraient de suivre de près
toutes les questions touchant à l'exécution du
programme et le tiendraient au courant de leurs
opinions, de sorte que l'ensemble du problème puisse
être examiné par le Comité administratif de temps à
autre et que des suggestions appropriées puissent
être soumises au Conseil Economique et Social et
à son Comité de l'Assistance technique.

Outre ces faits survenus sur le plan officiel, il
paraît utile d'évoquer la possibilité de certaines
tendances nouvelles dans l'administration et le
contrôle du programme élargi. Lors de la huitième
session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le
délégué de la France, prenant la parole à la Deuxiè-
me Commission, a indiqué que son Gouvernement
examinait s'il n'y aurait pas lieu pour lui de présenter
ultérieurement des propositions tendant à assurer un
meilleur contrôle du programme par la création d'un
organe intergouvernemental. Il n'a pas voulu
préciser davantage ces suggestions à ce moment,
mais il est vraisemblable qu'à la prochaine session
ordinaire du Conseil Economique et Social, des
propositions seront présentées sur cet aspect du
problème.

Sur un autre plan, celui de la gestion financière du
programme, des faits nouveaux se sont produits ;
à la demande du Comité de l'Assistance technique,
ils ont été exposés par le BAT, lors de sa dernière
réunion, en décembre 1953, sous la forme d'une
recommandation minimum au CAT. Si cette recom-
mandation est adoptée par le Comité de l'Assistance
technique, elle aura pour effet d'améliorer sensible-
ment les méthodes et les principes financiers, en
assurant aux opérations du programme élargi le
bénéfice d'une stabilité et d'une sécurité financières
plus grandes. L'adoption de ces principes introduira
de grandes améliorations dans l'administration géné-
rale du programme. Ce point est examiné plus en
détail dans la section 5 du présent rapport.

Le Conseil Exécutif, en examinant ces différents
événements, remarquera que si l'étude objective sur
l'administration du programme, à laquelle se référait
la résolution WHA6.9 de la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé, ne s'est pas concrétisée sous
la forme initialement prévue, le Bureau de l'Assistance
technique et le Comité administratif de Coordination
n'en ont pas moins formulé des recommandations
de fond et suggéré que l'ensemble de la question soit
suivi de façon continue. Il en résulte que des progrès
et des améliorations interviennent encore dans la
gestion du programme. De plus, étant donné que

les recommandations du Bureau de l'Assistance
technique concernant la gestion financière du pro-
gramme doivent encore recevoir l'approbation du
Comité de l'Assistance technique et du Conseil
Economique et Social et qu'une certaine expérience
est nécessaire pour savoir quelle sera l'incidence
des nouvelles dispositions proposées sur l'adminis-
tration du programme, le Conseil Exécutif désirera
peut -être suggérer à la Septième Assemblée Mondiale
de la Santé de prendre acte des faits survenus dans
la gestion générale du programme et dans les dispo-
sitions de principe qui le concernent, tout en expri-
mant l'espoir que l'ensemble de la question continuera
à faire l'objet d'un examen constant.

3. Examen du programme de 1954 par le Bureau
de l'Assistance technique

La procédure d'examen et d'approbation du
programme de 1954 a été très différente de celle qui
avait été adoptée pour le programme de 1953. Ce
changement a, sans nul doute, été provoqué par les
nouvelles décisions qui ont été prises au sujet de
l'élaboration et de la mise en train des programmes
dans les pays, à la suite des recommandations du
Comité administratif de Coordination et de l'étude
faite par le Comité de l'Assistance technique sur
l'administration du programme. Les propositions
des organisations participantes concernant le pro-
gramme à exécuter en 1954 ont été analysées par le
Président directeur et par son personnel ; se fondant
sur les résultats de cette analyse, le Président directeur
a ensuite présenté au Bureau de l'Assistance tech-
nique ses recommandations pour le programme de
1954. Le Président directeur avait examiné la répar-
tition du programme par pays et par régions, d'une
part, et par organisations, d'autre part. Il s'est déclaré
satisfait du déplacement des centres géographiques
d'intérêt dans le programme de 1954, déplacement
qui fait apparaître un accroissement d'activité en
faveur des territoires insuffisamment développés de
l'Asie et de l'Afrique.

Le Président directeur a fait rapport dans les
termes suivants 1) sur le champ d'activité couvert
par le programme et 2) sur la dispersion des activités :11

1) Champ d'activité couvert par le programme

S'il se reporte au tableau [ci- après] qui présente le
programme de 1954 par domaine d'activité, le Bureau [de
l'Assistance technique] notera que les six premiers domaines
absorbent plus du quart (28,12 %) du programme proposé
pour 1954, les trois premiers représentant à eux seuls 16,25
du programme proposé.

Les 13 premiers domaines d'activité absorbent légère-
ment plus de 50 % du programme total proposé pour 1954
(50,11 %). Dans ces 13 premiers domaines, les activités sani-
taires sont représentées quatre fois, les activités se rappor-
tant à l'éducation deux fois et les autres domaines généraux

11 Extrait de TAB /Working Paper 18 (27) (traduction de
l'OMS)
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une fois chacun, à moins que l'on considère comme rele-
vant d'un seul domaine les activités concernant les statis-
tiques et l'administration publique.

Quelque 76,25 % du programme proposé sont absorbés
par les 25 premiers domaines d'activité, tandis que les
23,25 % restants du programme sont répartis entre les
28 autres domaines.

2) Dispersion des activités

Cependant, le Bureau [de l'Assistance technique] désirera
peut -être, en passant, prendre en considération deux ques-
tions générales. Il y a lieu de noter que la Deuxième Com-
mission de l'Assemblée générale [huitième session], lors de
la discussion de plusieurs jours à laquelle elle a procédé
au sujet de l'assistance technique, a fait deux observations
qui méritent de retenir l'attention du Bureau. Un nombre
important des délégations qui ont parlé de façon assez
détaillée du programme ont souligné ce que l'on peut
appeler la « dispersion des activités » et, bien qu'aucune
délégation n'ait spécifiquement désiré formuler des cri-
tiques ou des suggestions directes, il serait probablement
opportun que le Bureau examinât, notamment en raison de
la situation financière générale du programme, dans quelle
mesure il est raisonnable d'éparpiller les efforts sur un si
grand nombre d'activités restreintes. Comme on l'a indiqué
plus haut, moins d'un quart du programme total proposé
pour 1954 se répartit entre quelque 28 domaines différents
d'activité, y compris par exemple les coopératives, l'ensei-
gnement technique, les machines agricoles, la protection des
récoltes, le logement, la productivité, l'assainissement,
l'aménagement des collectivités, etc. On pourrait, certes,
soutenir que cette classification des activités est trop détaillée
et le Président [directeur] est disposé à prendre en consi-
dération toute classification plus commode qui pourrait
être proposée, mais il estime de toute manière que l'obser-
vation qui vient d'être présentée mérite d'être discutée par
le Bureau. Il faut évidemment avoir une analyse exacte de
la situation dans un pays pour déterminer si les ressources
y sont trop dispersées pour pouvoir être d'une véritable
utilité, mais d'autre part, les pays peuvent être tentés de
revenir sur cette dispersion, et de demander si nous ne
devrions pas prendre, en collaboration avec les gouverne-
ments requérants, de nouvelles mesures pour concentrer nos
ressources sur un nombre plus restreint de domaines, de
manière à étayer plus solidement toutes nos entreprises.

La seconde observation générale qui a rencontré un cer-
tain appui au cours des discussions de la Deuxième Com-
mission [lors de la huitième session de l'Assemblée générale
des Nations Unies] concerne la proportion des travaux que
les délégués ont qualifiés d'activités d'ordre social par
opposition aux activités intéressant le domaine du déve-
loppement économique. Le Président [directeur] n'a pas
l'intention, au stade actuel, de chercher à préciser quels
sont les champs d'activité auxquels les délégués lui semblent
avoir fait allusion, mais il appelle l'attention du Bureau
sur ce point, car c'est IA probablement une considération
que les délégations auront présente à l'esprit, lorsqu'elles
examineront le sixième rapport. Manifestement, le fait que
nous agissons selon les demandes des gouvernements rend
extrêmement délicate la position des organisations partici-
pantes lorsqu'il s'agit de répondre à des observations de
ce genre émanant de gouvernements. Cependant, il est
nécessaire d'être avisé de ces problèmes et d'être prêt à
exposer avec conviction et logique, à tout moment, dans
quelle mesure le programme, tel qu'il est fixé, implique une
bonne concentration des ressources, c'est -à -dire la mise en

oeuvre de ressources suffisantes pour donner des résultats,
et dans des domaines qui contribuent notoirement au
développement économique.

Dépenses directes afférentes aux projets de 1954
classés par domaine d'activité 12

[dans l'ordre du pourcentage qui leur est affecté sur le total
des fonds]

1. Industrialisation, etc
2. Formation professionnelle
3. Education de base
4. Aviation civile
5. Paludisme et lutte contre les

insectes

Dépenses directes
pour 1954
Equivalent
en US $
933.040
932.900
926.316
754.000

659.180

Pourcentage
du total

5,43
5,43
5,39
4,39

3,83
6. Sylviculture 627.917 3,65
7. Utilisation des eaux terrestres 608.514 3,54
8. Assistance à l'enseignement

supérieur 599.135 3,48
9. Administration publique 581.400 3,38

10. Statistiques 520.681 3,03
11. Hygiène de la maternité et de

l'enfance 502.804 2,93
12. Tuberculose 491.367 2,86
13. Maladies vénériennes 476.303 2,77
14. Elevage 469.764 2,73
15. Cultures vivrières 441.531 2,57
16. Protection sociale, etc. . 441.640 2,57
17. Transports et communications 425.300 2,47
18. Services infirmiers 372.704 2,17
19. Autres activités agricoles 372.007 2,16
20. Pêche 353.634 2,05
21. Lutte contre les maladies vété-

rinaires 349.118 2,03
22. Planification économique 338.650 1,97
23. Boursiers de l'ONU . . 339.000 1,97
24. Enquêtes sur les ressources

naturelles 304.730 1,77
25. Formation de personnel ensei-

gnant 290.000 1,68
26. Coopératives 271.844 1,58
27. Vulgarisation agricole 270.875 1,57
28. Économie agricole 263.158 1,53
29. Enseignement et formation

technique 253.400 1,47
30. Industries artisanales, etc. 242.100 1,41
31. Machines agricoles 217.301 1,26
32. Nutrition et économie domes-

tique 217.289 1,26
33. Zones de démonstrations sani-

taires 216.779 1,26
34. Enseignement médical et forma-

tion correspondante . . . . 207.549 1,21
35. Enseignement primaire et ensei-

ment secondaire 197.200 1,14
36. Autres maladies transmissibles 180.546 1.05
37. Protection des récoltes . 151.991 0,88
38. Logement 149.400 0,87
39. Production d'énergie . 145.900 0,85
40. Documentation scientifique 145.200 0,84
41. Assainissement, etc 138.987 0,81
42. Productivité 136.900 0,80
43. Enseignement scientifique . 137.500 0,80

12 Les activités d'ordre sanitaire sont en italique.
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44. Enquêtes économiques . . .

45. Administration de la santé pu-
blique

46. Relations industrielles, etc.
47. Administration de l'enseigne-

ment

Dépenses directes
pour 1954
Equivalent
en US $

97.600

78.802
65.400

61.400

Pourcentage
du total

0,57

0,46
0,38

0,36
48. Météorologie 58.800 0,34
49. Urbanisme et aménagement des

campagnes 53.250 0,31
50. Aménagement des collectivités 42.300 0,24
51. Assistance aux émigrants . . 30.000 0,17
52. Développement du commerce 27.750 0,16
53. Autres activités de santé pu-

blique 14.700 0,08

$17.135.556 100,00

Les recommandations du Président directeur
concernant le programme ont été établies par pays.
Le Président directeur a recouru aux services des
représentants résidents de l'assistance technique dans
les pays pour négocier avec les gouvernements l'insti-
tution de programmes nationaux d'après les projets
qui avaient été élaborés par les organisations parti-
cipantes à la suite des demandes des gouvernements
intéressés. Dans la plupart des cas, les programmes
nationaux ont consisté en une juxtaposition des
listes de projets présentés par les différentes organi-
sations.

3.1 Approbation des programmes

Envisageant l'élaboration du programme de 1954,
le Bureau de l'Assistance technique a décidé à sa
réunion de mai 1953 d'admettre, à titre d'hypothèse
minimum, que les ressources dont on disposerait
pour l'ensemble des programmes des institutions
seraient de $20.000.000. A sa réunion de décembre
1953, sans se prononcer sur l'attribution des fonds
nécessaires, il a approuvé les projets des diverses
organisations participantes, projets qui constituent
le programme de 1954, lequel était fondé sur
l'hypothèse minimum d'un budget de $20.000.000,
accru des soldes probables que les organisations
pourraient reporter de l'exercice 1953.

Comme il ressort de la section du présent rapport
consacrée à la situation financière en 1954, les
ressources en espèces dont on disposera au cours de
cet exercice ne suffiront vraisemblablement pas pour
financer le programme approuvé de $20.000.000
Le BAT a donc confirmé sa décision antérieure
suivant laquelle chaque organisation participante
devra, pendant les six premiers mois de 1954,
limiter ses opérations au titre du programme, de
façon que ses obligations ne dépassent pas un
plafond correspondant, d'une part, à la fraction
proportionnelle qui lui reviendra sur une somme de
$12.000.000 (dont il faut retrancher $1.000.000 pour
les dépenses propres au Bureau de l'Assistance

technique et aux représentants résidents de l'assis-
tance technique) et, d'autre part, au montant du
solde reporté par elle de l'exercice 1953. La somme
mise à la disposition de l'OMS en 1954 sera approxi-
mativement de $2.800.000 (y compris le solde
reporté de 1953) ; cette somme a été affectée à l'OMS
au titre du programme de 1954.

Le BAT a également convenu que les organisations
pourraient admettre, pour l'établissement de leurs
plans d'opérations, qu'il leur serait affecté globale-
ment une somme totale de $18.000.000 (y compris
les dépenses du BAT et des représentants résidents)
accrue des soldes reportés de 1953, ce qui permettrait
de disposer éventuellement, au cours du deuxième
semestre de 1954, d'un montant supplémentaire
maximum de $6.000.000 (y compris le supplément
de $282.000 prévu pour le BAT et les représentants
résidents). Il est nettement précisé que, pour le
second semestre, les organisations ne doivent prendre
aucun engagement ferme sur la base de cette hypo-
thèse, tant qu'une nouvelle affectation de fonds ne
sera pas faite.

Le BAT a enfin convenu qu'en 1954 les organisa-
tions devraient respecter, autant qu'il se peut, les
chiffres totaux par pays, tels qu'ils résultent des
projets approuvés de la catégorie I, de manière à
éviter, dans toute la mesure du possible, que les
montants globaux approuvés pour chaque pays ne
soient sensiblement modifiés.

Le Président directeur surveillera le rythme de
l'exécution du programme en 1954 et son équilibre
géographique, et fera, s'il y a lieu, rapport au BAT.

3.2 Frais indirects d'exécution des projets
Le BAT a approuvé pour l'OMS un montant

estimatif de $411.100 en ce qui concerne les frais
indirects d'exécution des projets en 1954.

3.3 Dépenses administratives centrales
Le BAT a approuvé, dans le cas de l'OMS, un

montant estimatif de $301.300 pour les dépenses
administratives centrales en 1954. C'est là un montant
maximum, que l'OMS est libre de virer aux dépenses
d'exécution s'il lui est possible de réaliser des éco-
nomies.

4. Dispositions financières pour 1953 et 1954

4.1 1953

Comme le Conseil se le rappellera, le Directeur
général lui a signalé, lors de sa onzième session, que
l'OMS s'était vu affecter une somme totale de
$5.078.000 au titre du programme d'assistance
technique de 1953.13 Cependant, au mois de juillet

13 Cette somme comprend le montant des dépenses engagées
par l'OMS au 30 juin pour les projets afférents aux antibio-
tiques et aux insecticides et ne comprend pas le montant
transféré à l'Administration de l'Assistance technique des
Nations Unies pour le second semestre de l'année.
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1953, il devint évident qu'une partie des contributions
promises, d'après lesquelles les affectations avaient
été calculées, seraient recouvrées beaucoup plus tard
qu'il n'avait été prévu. Dans ces conditions, le BAT
dut réexaminer, lors de sa 25e réunion (août 1953),
les arrangements financiers sur lesquels reposait
l'exécution du programme d'assistance technique.
A la suite de ce nouvel examen, le BAT prit les déci-
sions suivantes : 14

1) On diminuera de $1.800.000 le total des fonds affectés
aux organisations, chacune de celles -ci devant supporter une
réduction proportionnelle aux pourcentages actuels de réparti -
tion.15 Les économies seront réalisées autant que possible en
monnaies convertibles (c'est -à -dire en dollars des Etats -Unis
d'Amérique, en dollars canadiens et en francs suisses).
Dans la mesure où cela ne sera pas possible, le Président
directeur acceptera les économies en livres sterling et en
francs français, ainsi qu'en toute autre monnaie qu'il pourra
désigner après avoir consulté chaque organisation, jusqu'à
concurrence de 10 % du pourcentage propre à l'organisation
considérée, appliqué aux sommes en espèces reçues en
ladite monnaie par cette organisation.

Il est bien évident que ces réductions ne produiront pas
des sommes utilisables pour les fins prévues aux para-
graphes 3) à 7) de la présente décision, tant que les contri-
butions promises en monnaies convertibles et dans les
autres monnaies considérées ne seront pas versées au Compte
spécial.

2) En vue d'obtenir un tableau cohérent des résultats
auxquels, aboutiront les économies imposées au para-
graphe 1) et de réunir la documentation de base à laquelle
on se référera pour examiner toute demande de prêt for-
mulée en vertu du paragraphe 3) ci- dessous, les organisations
soumettront au Président directeur, avant le 31 août, un
exposé détaillé des conséquences que les réductions en ques-
tion auraient sur les programmes de l'organisation pour le
reste de l'année. En même temps que cet exposé, les orga-
nisations fourniront des renseignements sur le montant non
encore engagé au titre des obligations 16 contractées en
quelque monnaie que ce soit à la date du 31 juillet, selon
les dispositions normalement prévues. Ces informations
seront envoyées au BAT, à New York, et une copie sera
adressée à Genève.
3) Toute organisation qui se trouvera dans l'impossibilité
de réaliser les économies qu'il lui incombe de faire en
vertu du paragraphe 1), par suite des obligations 16 déjà
contractées par elle à la date de la présente décision, pourra,
si elle le désire, présenter au Président directeur du Bureau
de l'Assistance technique une proposition visant à obtenir
- pour un montant égal à tout ou partie des sommes à
économiser - un prêt sur les fonds dont dispose le Président
directeur ; ce prêt devra servir à couvrir toutes économies
non effectuées et sera remboursable aussi rapidement que
possible et, de toute façon, au plus tard le 30 juin 1954,
à moins qu'après avoir reçu une demande de l'organisation

14 Document TAB /SR.25, paragraphe 51 (traduction de
l'OMS)

15 Les pourcentages actuels correspondent aux affectations
consenties aux organisations pour 1953, telles qu'elles figurent
dans le cinquième rapport du BAT au Comité de l'Assistance
technique, page 26 (soit : AATNU, 22,2 % ; FAO, 28 % ;
OIT, 10,65 % ; UNESCO, 13,55 % ; OACI, 4,4 % ; OMS,
21,2 % ; total 100 %).

16 La définition des « obligations » est celle qui figure dans
le Finance Manual du BAT.

en cause avec documents à l'appui, le BAT, sur la recom-
mandation du Président directeur, ne décide d'accorder à
ladite organisation une prolongation du délai de rembour-
sement.
4) A partir du 12 août 1953, les organisations ne devront
pas : a) engager à leur service, avant le 31 décembre 1953,
des experts de pays qui versent des contributions en mon-
naies convertibles 17 ou des experts pour lesquels il faudrait
dépenser plus de 50 % de leur traitement dans ces monnaies
avant le 31 décembre 1953 ; b) passer des commandes de
matériel qui comporteraient des paiements en ces monnaies
avant le 31 décembre 1953 ; ou c) accorder des bourses
d'études qui comporteraient des paiements en ces monnaies.
Il est entendu que le Président directeur est autorisé à
approuver la dépense, en monnaies convertibles, de petites
sommes indispensables à l'exécution de projets approuvés
en vertu de l'accord sur les dix monnaies « qui posent
des problèmes difficiles ».18
5) En plus de la réduction prévue au paragraphe 1) ci-
dessus, les organisations devront prendre toutes autres
mesures pour opérer le maximum d'économies, sous réserve
toutefois que les dispositions déjà approuvées par le BAT
pour l'utilisation des dix monnaies « qui posent des pro-
blèmes difficiles » 18 ne seront pas modifiées.
6) Les soldes dont disposeront les diverses organisations
à la date du 31 décembre 1953, une fois la réduction opérée
et après déduction du montant de tout prêt obtenu, seront
réattribués par le BAT à ces organisations pour le finance-
ment des engagements contractuels assumés en 1953 dans
le cadre du programme de 1953 approuvé par le BAT,
sous réserve d'un nouvel examen et d'une nouvelle appro-
bation de ce dernier, à la lumière des considérations visant
l'établissement des programmes de 1954 à l'échelon national.
7) Les disponibilités en espèces, accumulées au Compte des
Contributions réservées par suite de la réduction opérée en
vertu du paragraphe 1) ci- dessus, demeureront dans ce
compte jusqu'au 30 juin 1954 en vue d'assurer la solva-
bilité du programme. La décision finale quant à l'utilisa-
tion de ces montants sera prise par le Bureau de l'Assis-
tance technique sur la recommandation du Président direc-
teur, compte tenu de la situation financière générale du
programme.
8) Les obligations contractées par les organisations au
cours de l'exercice financier 1953 tout entier et pendant les
six premiers mois de l'exercice 1954 ne devront pas dépasser
le montant total des sommes réduites qui leur auront été
allouées pour 1953, majoré de leur part proportionnelle
du montant de douze millions de dollars - après déduc-
tion des dépenses minimums nécessaires pour le secrétariat
du BAT et pour les représentants résidents de l'assistance
technique - étant entendu que les obligations contractées
au cours de l'exercice financier 1953 ne devront pas dépasser
l'allocation réduite destinée à l'organisation considérée.
Il y a lieu de penser qu'en raison de cette disposition, les
décaissements s'élèveront à six millions de dollars environ
au cours du premier semestre de 1954 et les organisations
devront mener leurs opérations sans perdre de vue le mon-
tant de leur part proportionnelle de cette somme limite.
9) Pendant l'année 1954, toutes devises seront allouées
aux organisations proportionnellement au montant total

17 Dollars des Etats -Unis d'Amérique, dollars canadiens et
francs suisses.

18 Livres australiennes, francs belges, pesos chiliens, cou-
ronnes danoises, yens japonais, livres néo- zélandaises, cou-
ronnes suédoises, livres turques, dinars yougoslaves, pesos
argentins
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des fonds qui leur sont affectés par le BAT au titre de leurs
programmes approuvés pour cet exercice, ou, en attendant
que le Bureau ait approuvé les programmes de 1954, d'après
les pourcentages actuellement appliqués pour les attributions
automatiques.

Les représentants du Bureau International du
Travail et de l'Organisation Mondiale de la Santé
ont déclaré qu'à leur avis les renseignements d'ordre
financier dont dispose actuellement le BAT montrent
nettement la nécessité d'une prudence encore plus
grande. Outre le besoin de sauvegarder, dans une
plus large mesure, la solvabilité financière immédiate
du programme élargi, cette prudence aiderait à
éviter, autant qu'il est possible, de devoir dans
l'avenir modifier soudainement et, par suite, désor-
ganiser indûment les travaux d'exécution à cause
de fluctuations dans les versements qui assurent le
financement du programme.

Pour l'OMS, l'un des effets immédiats des déci-
sions qui viennent d'être exposées fut de ramener le
montant des affectations pour 1953 de $5.078.000 à
$4.600.525.19 Les ajustements qu'il fallut apporter
au programme d'assistance technique de 1953,
en raison de la part réduite revenant à l'OMS
à la suite des décisions prises, présentèrent de
grandes difficultés ; toutefois, l'expérience acquise en
1953, quand le programme prévu dut être réajusté à
à un niveau inférieur par deux fois au cours de l'année
en raison de la situation financière, a clairement
montré l'absolue nécessité d'une politique financière
très prudente pour le programme d'assistance
technique.

Sur la base des renseignements dont disposait le
Secrétariat du BAT au fer décembre 1953, la situa-
tion financière pour l'exercice 1953 peut être résumée
de la manière suivante :

1) Fonds disponibles pour le programme approuvé de 1953

i) Montant n'ayant pas fait l'objet d'obliga-
tions en 1952 (solde reporté de 1952) :

Equivalent
en US $

a) d'après les rapports des organisations
et les rapports de vérification du Compte
spécial 3.643.252

b) ajustement pour économies réalisées sur
les obligations contractées en 1952 . . . 522.143

Total 4.165.395

ü) Recouvrement en 1953 de contributions
promises

a) première période 150.500

b) deuxième période 1.278.552

c) troisième période 16.961.327

Total 18.390.379

19 Cette somme comprend le montant des obligations
contractées par l'OMS, au 30 juin, pour les projets afférents
aux antibiotiques et aux insecticides, mais ne comprend pas
le montant transféré à l'Administration de l'Assistance
technique des Nations Unies pour le second semestre de l'année.

Equivalent
en US $

iii) A déduire: Pertes résultant pour le Compte
spécial d'opérations de change et de dévalua-
tions en 1953 229.754

iv) A ajouter: Recettes diverses du Compte
spécial en 1953 74.986

v) Total net des fonds disponibles pour le
programme approuvé 22.401.007

2) Montants des attributions, des affectations et des obliga-
tions de caractère estimatif pour le programme approuvé de 1953
(équivalent en dollars des Etats -Unis d'Amérique)

Organisation
1953

Affectations Pourcentage
du total Attributions

1953
Obligations au

31 octobre 1953

AATNU . 5.003.195 21,2902 4.769.219 4.258.688
OIT . . . 2.347.840 9,9908 2.238.040 2.020.275
FAO . . 6.189.000 26,3362 5.899.574 5.672.118
UNESCO 2.987.640 12,7133 2.847.907 2.248.015
OACI . . . 972.800 4,1396 927.312 1.006.910
OMS . . . 4.600.525 19,5767 4.385.378 4.120.456
BAT et
représentants
résidents . . 1.399.000 5,9532 1.333.577 1.230.010

Total 23.500.000 100,0000 22.401.007 20.556.472

3) Montant des contributions promises et non encore recouvrées

i) contributions promises pour la première

Equivalent
en US $

période

ii) contributions promises pour la seconde
période

contributions promises pour la troisième
période

185.100

1.281.115

4.429.985

Total 5.896.200

4) Autres recouvrements prévus pour le mois de décembre 1953

Le montant estimatif des recouvrements sera vraisembla-
blement de l'ordre de $1.200.000 à $3.000.000.

Ultérieurement, le Secrétariat du BAT a officieuse-
ment informé les organisations participantes qu'à la
date du 31 décembre 1953 une somme supplémen-
taire de $1.977.683 avait été reçue au titre des contri-
butions promises pour 1953 et une autre somme de
$302.707 au titre des contributions promises pour
1952. Il apparaît donc que le montant des sommes
en espèces allouées à l'OMS pour 1953 atteindra le
chiffre revisé des affectations.

Dans le cas où le montant intégral des attributions
prévues en espèces serait effectivement versé et
compte tenu des mesures restrictives adoptées à la
suite des décisions prises par le BAT à sa 25e réunion,
l'OMS se trouvera avoir accumulé une somme esti-
mée à $450.000 qui sera reportée de l'exercice 1953
pour aider à financer, en 1954, la continuation des
opérations d'assistance technique entreprises en 1953
ou au cours d'années antérieures.
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4.2 1954

La quatrième Conférence de l'Assistance technique
des Nations Unies, lors de laquelle les gouvernements
ont annoncé le montant des contributions qu'ils pro-
mettaient de verser pour l'exercice 1954, s'est tenue
à New York en novembre 1953. Au 31 décembre
1953, le total des contributions promises par 70 gou-
vernements s'élevait à $24.321.118.

A sa réunion de décembre 1953, le BAT, tenant
compte de toutes les informations dont il disposait
alors et de l'expérience des exercices financiers anté-
rieurs en ce qui concerne l'échelonnement des recou-
vrements, a évalué de la manière suivante les verse-
ments qu'il pouvait compter recevoir pendant le
premier semestre 1954 (calculés en dollars des
Etats -Unis d'Amérique) :

1950 -51 . .

1952 . .

1953 . .

1954 . .

110.818
730.710
862.687

. 10.409.800
$12.114.015

En outre, les organisations participantes ont
évalué à $1.120.013 le montant global de leurs soldes
à reporter, et le Secrétariat du BAT à $1.379.851 le
total net des fonds non affectés. Le BAT a donc
admis, à titre de prévision, que le total des ressources
pour les six premiers mois de 1954 représente l'équi-
valent de $14.613.879 et que le plafond des obliga-
tions qui peuvent être contractées en 1954 au cours
de la même période serait, d'après cette estimation,
de $13.120.013 (soit $12.000.000, plus les soldes à
reporter qui se trouvent entre les mains des organi-
sations participantes). En conséquence, le BAT a
affecté aux organisations la part proportionnelle leur
revenant sur $11.000.000 (soit $12.000.000, moins
$1.000.000 pour les dépenses afférentes au BAT et
aux représentants résidents de l'assistance technique).
A cette quote -part s'ajoutera pour chaque organi-
sation le solde qu'elle aura reporté.

Pour l'OMS, cette décision a pour résultat qu'au
cours des six premiers mois de 1954, les obligations
contractées (s'étendant sur l'exercice financier entier)
ne pourront dépasser un montant de $2.343.000,
augmenté du solde reporté de 1953, estimé à $450.000
environ. En regard de ces disponibilités prévues de
quelque $2.800.000, l'OMS doit inscrire les obliga-
tions déjà contractées à la date du lef janvier 1954,
et qui, selon le montant indiqué au BAT, sont esti-
mées à $3.038.598 ; toutefois, si l'on tient compte
des dépenses totales qu'entraînerait la continuation
en 1954, conformément aux plans prévus, des opéra-
tions entreprises en 1953 ou antérieurement, le total
est en réalité de $3.988.668. (Les mesures qui pour-
raient être prises pour résoudre le problème sont
indiquées à l'annexe 11 du présent volume.)

Il importe également de noter qu'au cours du
premier semestre de 1954, la proportion des sommes
en monnaies convertibles dont on disposera pour le
programme d'assistance technique sera sans doute
considérablement inférieure à ce qu'elle était pour

les exercices financiers antérieurs. Il est vraisemblable
que cette situation continuera à rendre plus compli-
quée l'exécution du programme et la solution du
problème que pose l'utilisation de monnaies qui ne
peuvent être employées que pour couvrir des dépenses
engagées dans certains pays ou à des fins déterminées.

Les indications suivantes aideront le Conseil à
comparer le montant des fonds d'assistance tech-
nique dépensés par l'Organisation au cours des trois
premiers exercices financiers et le montant des dis-
ponibilités probables pour 1954 :

Premier exercice,
décembre 1951

Deuxième exercice,
Troisième exercice,

Lions)
Quatrième exercice,

en espèces que l'on compte rece-
voir)

juillet
Obligations contractées

1950-

1952 . . . .

1953 (estima-

1954 (montant

$1.337.080
$4.351.689

$4.150.000

$2.800.000

Il ressort clairement de ces indications qu'une
forte diminution des opérations à financer en 1954
sur les fonds de l'assistance technique est inévitable.

5. Financement futur du programme d'assistance
technique

L'attention du Conseil est appelée sur les para-
graphes 39 à 47 du rapport adressé par le Comité
de l'Assistance technique au Conseil Economique
.et Social (appendice 1 de la présente annexe) ainsi
que sur la résolution 492 C (XVI), Partie II, du
Conseil Economique et Social concernant les dispo-
sitions financières relatives au programme élargi
d'assistance technique (reproduite à l'appendice 2).

A la suite de la décision, prise par le Comité de
l'Assistance technique et communiquée au Conseil
Economique et Social, de désigner un groupe de
travail chargé notamment « d'étudier les méthodes
financières dans le cadre desquelles est appliqué le
programme élargi d'assistance technique »,90 le
groupe de travail en question s'est réuni en novembre
1953.

Lors de sa 26e réunion, tenue en septembre 1953,
le Bureau de l'Assistance technique a examiné la
question du financement futur du programme à la
demande du Comité de l'Assistance technique, mais
n'a pu arriver à un accord sur un mode de finance-
ment satisfaisant et a, en conséquence, soumis au
groupe de travail du Comité de l'Assistance tech-
nique deux propositions entre lesquelles un choix
pourrait être fait. Ces deux propositions, dont l'une
avait été appuyée par l'OMS à la réunion du Bureau
de l'Assistance technique, concernaient d'ailleurs
les difficultés immédiates de 1954 et d'une partie de
1955, plutôt qu'elles ne constituaient une solution
du problème du financement du programme à long
terme. Au cours des discussions du groupe de tra-

ie Résolution ECOSOC 492 C (XVI), Partie II C (reproduite
à l'appendice 2)
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vail, le représentant du Directeur général a fait la
déclaration qui figure à l'appendice 5 du présent
rapport et d'où il ressort que l'OMS désire vivement
voir établir des règles financières permettant d'éla-
borer et d'exécuter les programmes à l'abri des fluc-
tuations qu'entraîne inévitablement le système des
contributions volontaires.

Le groupe de travail, après avoir examiné les
suggestions du Bureau de l'Assistance technique
ainsi que d'autres propositions formulées au cours
de sa réunion, a établi un rapport intérimaire dans
lequel il est dit qu'il a décidé, le 20 novembre 1953,
de demander au Bureau de l'Assistance technique :

a) d'étudier les méthodes financières appliquées
dans l'exécution du programme élargi d'assistance
technique, en tenant compte à cette fin des objectifs
du programme et de l'expérience que le Bureau de
l'Assistance technique a acquise dans la gestion
de ce programme au cours des trois dernières
années, et en prenant en considération les propo-
sitions figurant dans les documents dont le groupe
de travail a été saisi ainsi que les délibérations
auxquelles ces propositions ont donné lieu au sein
du groupe de travail ;
b) de présenter le plus tôt possible au groupe
de travail un rapport contenant les observations
et recommandations qu'il estimera devoir faire
concernant tout changement à apporter aux
méthodes financières afin de favoriser la réalisa-
tion du programme sur une base financièrement
saine.21

Le groupe de travail a décidé de reprendre l'exa-
men de la question lorsqu'il aura reçu ces observa-
tions et recommandations du Bureau de l'Assistance
technique et de présenter ensuite un nouveau rapport
au Comité de l'Assistance technique.

Lors de sa 27e réunion, tenue en décembre 1953,
et à la suite de longues délibérations et de négocia-
tions entre les organisations intéressées, le BAT a
adopté à l'unanimité le projet de recommandation
au groupe de travail du Comité de l'Assistance
technique qui figure à l'appendice 6. Dans un pro-
gramme financé au moyen de contributions volon-
taires, on doit inévitablement s'attendre à ce que
le montant de l'aide financière et les dates auxquelles
celle -ci est fournie varient de façon très sensible ; il
est donc indispensable que les règles et les méthodes
financières soient conçues de manière à maintenir
les conditions exigées par l'application du pro-
gramme. Au cours de l'examen de la question par
le BAT, les représentants de l'OMS ont instamment
demandé au BAT de recommander au Comité de
l'Assistance technique d'adopter une politique finan-
cière extrêmement prudente garantissant que nul
accord relatif à des projets ne sera signé avec les
gouvernements et que nul projet ne sera mis en train
avant que les fonds nécessaires à l'achèvement des
opérations n'aient été déposés en banque - autre-

21 Document ONU E /TAC /23

ment dit, une politique consistant à ne rien entre-
prendre sans avoir les fonds en mains. Bien que le
système recommandé n'assure pas au programme
d'assistance technique une stabilité financière abso-
lue, le Directeur général de l'OMS a accepté cette
proposition transactionnelle comme un moyen d'ac-
croître très sensiblement cette stabilité financière.
De son côté, le BAT s'y est rallié parce qu'il l'a
considérée comme un compromis entre l'attitude
extrêmement prudente recommandée par l'OMS et
l'autre attitude extrême préconisée par certaines
organisations désireuses d'éviter des ajournements
ou des réductions éventuels du programme, même
pendant un laps de temps limité A la demande de
l'OMS, le BAT a inséré dans sa proposition la
clause suivante : « Il reste entendu que les proposi-
tions ci- dessus n'interdisent pas aux organisations
participantes de prendre, dans leur gestion financière,
toutes autres mesures de sécurité qu'elles jugeront
nécessaires ».

Il est entendu que le groupe de travail du Comité
de l'Assistance technique étudiera la proposition du
BAT vers la fin du mois de janvier de 1954. A sa
réunion de mars, le Comité de l'Assistance tech-
nique examinera toutes recommandations que le
groupe de travail pourra présenter.

6. Participation des gouvernements au financement
de certaines dépenses afférentes à l'exécution du
programme élargi d'assistance technique

6.1 Nouveau régime applicable aux dépenses locales
Le Conseil se rappellera que, lors de sa onzième

session,22 ainsi qu'à la Sixième Assemblée Mondiale
de la Santé," le Directeur général a présenté un
rapport complet sur cette question et en particulier
sur le nouveau régime adopté, pour les dépenses
locales, par le Comité de l'Assistance technique le
27 mars 1953 et par le Conseil Economique et
Social ; 24 il se rappellera en outre que la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé a adopté une réso-
lution (WHA6.51) qui, notamment, « enregistre
avec satisfaction l'attention consacrée par le Comité
de l'Assistance technique à la question des dépenses
locales que doivent supporter les gouvernements »
et qui « suggère que la situation soit réexaminée dans
un an par le Comité de l'Assistance technique et par
le Conseil Economique et Social à la lumière de
l'expérience acquise ».

Le Président directeur du BAT a communiqué la
décision du Comité de l'Assistance technique aux
gouvernements bénéficiaires, en juin et juillet 1953,
afin que le nouveau régime puisse être déjà en vigueur
le ter janvier 1954. Au moment de la réunion du
BAT au mois de septembre, seule une minorité des
gouvernements intéressés avait répondu aux ques-
tions du Président directeur et le BAT, prévoyant

22 Actes off. Org. mond. Santé, 46, 103 -4
23 Actes off. Org. mond. Santé, 48, 393
24 Résolution ECOSOC 470 (XV) reproduite à l'appendice 7
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que la pleine et stricte application de la résolution
du Comité de l'Assistance technique susciterait des
difficultés, avait demandé que le Comité de l'Assis-
tance technique fût convoqué au début d'octobre
pour examiner la situation et faire connaître son
avis sur la suite à donner à la question.

Le Comité de l'Assistance technique, réuni les
15 et 19 octobre 1953, a adopté la résolution sui-
vante : 25

Le Comité de l'Assistance technique,
Ayant reçu la communication du Président directeur du

Bureau de l'Assistance technique (E /TAC /17),
1. Réaffirme sa décision selon laquelle les projets mis en
oeuvre après le lei janvier 1954, sauf les exceptions prévues
aux paragraphes 4 et 5 ci- après, ne pourront l'être qu'en
vertu d'un accord, conclu entre l'institution participante
et le pays intéressé, qui prescrira, pour la répartition et le
financement des frais locaux de subsistance des experts, les
méthodes que le comité a approuvées lors de la quinzième
session du Conseil Economique et Social ;
2. Réaffirme sa décision selon laquelle les dispositions des
accords en vertu desquels des projets auront été mis en
oeuvre avant le 31 décembre 1953 seront appliquées, sauf
amendement de ces accords en ce qui concerne les méthodes
utilisées pour la répartition et le financement des frais
locaux de subsistance des experts ;
3. Décide que le régime des dépenses locales, approuvé à
la quinzième session du Conseil, entrera en vigueur le
lei janvier 1954 à l'égard de tous les gouvernements qui
ont signifié leur acceptation, par la signature d'un accord
ou de toute autre façon ;
4. Décide, à titre de mesure transitoire pendant l'année
1954, que les gouvernements qui ont accepté en principe
le régime des dépenses locales, mais qui éprouvent des
difficultés à l'appliquer immédiatement, peuvent être auto-
risés d'accord avec le Président directeur du Bureau de
l'Assistance technique, à en remettre l'application à une
date postérieure au ler janvier 1954, à condition que ces
gouvernements versent, au titre des frais locaux de subsis-
tance des experts, par expert et par jour, au moins 50
de l'indemnité de subsistance quotidienne fixée par le BAT ;
5. Décide que, dans les rares cas où des pays éprouvent
des difficultés d'ordre constitutionnel à effectuer les verse-
ments d'avance, comme le comité l'a envisagé dans sa déci-
sion, les institutions participantes pourront avancer les
sommes nécessaires au paiement des frais de subsistance
des experts, à condition que le pays bénéficiaire rembourse
sans faute ces sommes à la fin de chaque trimestre ;
6. Invite instamment tous les gouvernements bénéficiaires
de l'assistance technique à prendre toutes les mesures vou-
lues pour pouvoir, dans le plus bref délai possible contribuer
au versement des frais de subsistance des experts, confor-
mément aux dispositions que le comité a approuvées lors
de la quinzième session du Conseil ;
7. Prie toutes les institutions qui participent au programme
de prendre toutes les mesures voulues pour permettre
l'application de ces décisions.

Au moment où s'est tenue la réunion du BAT de
décembre 1953, la plupart des gouvernements béné-
ficiaires avaient communiqué leur décision au sujet
du nouveau régime applicable aux frais locaux

et ceux qui avaient répondu avaient ou bien accepté
l'entrée en vigueur de ce régime le ler janvier 1954,

ou accepté ledit régime, en principe, avec entrée en
vigueur dès que les dispositions de détail auraient pu
être mises au point.

L'attention du Conseil Exécutif est appelée en par-
ticulier sur le paragraphe 1 de la résolution du Comité
de l'Assistance technique qui interdirait la mise en
oeuvre de tout nouveau projet d'assistance technique
dans des conditions autres que celles que prévoit le
nouveau régime applicable aux dépenses locales.

6.2 Dérogations

6.2.1 Dérogations concernant les pays
A la suite d'une discussion intervenue au cours

de la réunion du BAT de décembre 1953, la décision
suivante a été prise au sujet des dérogations concer-
nant les pays : 26

a) Le Secrétariat devrait établir, de concert avec les orga-
nisations participantes, des normes qui s'inspireraient des
principes généraux énoncés par le Comité de l'Assistance
technique et qui seraient susceptibles d'être appliquées à
toutes les demandes futures.
b) En l'absence de telles normes, aucune décision défi-
nitive ne pourrait être prise au sujet de dérogations relatives
à l'année 1954, sauf dans des cas spéciaux comme celui de
la Libye, où la situation économique exceptionnelle du pays
aussi bien que la recommandation de l'Assemblée générale
permettent d'agréer la demande du Gouvernement. Une
dérogation générale en faveur de la Libye a été approuvée
pour 1954.
c) En attendant l'établissement des normes en question,
il serait nécessaire de proroger, pour une certaine période,
la durée de validité des dérogations en vigueur, étant donné
notamment le très court préavis que toute autre décision
imposerait aux gouvernements. Il a été décidé, en consé-
quence, de proroger pour six mois, en 1954, la durée de
validité des dérogations générales accordées à l'Iran, à la
Jordanie, au Laos et au Paraguay. Il a été décidé également
d'accorder au Viet -Nam en 1954 une dérogation générale
pour six mois.
d) La demande de dérogation générale présentée par la
Grèce n'a pas pu être agréée.
e) La mesure mentionnée sous c) ne concerne que les six
premiers mois de 1954. Les demandes de dérogation pour
le semestre suivant seront examinées à la réunion de mars
du Bureau et ne seront accordées que dans les cas où il
aura été satisfait aux normes qui seront établies.

6.2.2 Dérogations concernant des projets
Aux termes des résolutions antérieures du Comité

de l'Assistance technique concernant les dépenses
locales, un gouvernement qui prend à sa charge une
fraction « importante » des dépenses locales affé-
rentes aux projets peut être relevé de l'obligation
de fournir le logement au personnel recruté par la
voie internationale. Le BAT a interprété l'expression'
fraction « importante » comme désignant une frac-
tion équivalente à la dépense qu'entraîne le projet

26 Document TAB /SR.27, paragraphe 8 (traduction de
25 Document ONU E /TAC /18 l'OMS)
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pour l'organisation internationale. Le BAT a délégué
aux organisations participantes, en juillet 1952, le
pouvoir d'accorder des dérogations en vertu de cette
disposition.

A la suite de la dernière décision adoptée par le
Comité de l'Assistance technique en octobre 1953,
le BAT a pris au cours de sa 27e réunion les décisions
suivantes au sujet des dérogations concernant les
projets : 27

L'opinion générale a été que les dérogations concernant
les projets devraient être accordées par le Président direc-
teur en consultation avec le Bureau et non par les diffé-
rentes organisations participantes en vertu de pouvoirs qui
leur seraient délégués à cet effet.

Le Bureau a décidé que
a) la durée de validité des dérogations actuellement en
vigueur concernant des projets continués de l'année pré-
cédente devrait être prorogée pour six mois et que l'OMS
devrait fournir au Bureau tous les renseignements dont elle
dispose afin de justifier une nouvelle prorogation ;
b) les dérogations concernant les projets nouveaux ne
seraient accordées que par le Bureau, et sur la base de
justifications à soumettre à la réunion de mars.

7. Comités nationaux d'assistance technique des
pays européens

A propos des principes appelés à régir la partici-
pation des gouvernements requérants, la résolution
initiale 222 (IX) du Conseil Economique et Social
stipulait qu'il convenait de demander à ces gouver-
nements d'être prêts à « s'engager à maintenir ou à
établir aussitôt que possible tout système de coordi-
nation gouvernementale nécessaire pour mobiliser,
canaliser et utiliser leurs propres ressources tech-
niques, naturelles et financières dans l'intérêt du
développement économique, dont le but est d'élever
le niveau de vie de leur population, et par lequel
pourra être assurée l'utilisation de toutes ressources
importantes d'origine internationale en matière
d'assistance technique ».

En conséquence, le Bureau de l'Assistance tech-
nique a instamment prié les gouvernements requé-
rants d'instituer un système de coordination grâce
auquel l'Organisation des Nations Unies et les
organisations participantes pourraient négocier et
organiser l'octroi d'une assistance technique aux
gouvernements. Au début de 1952, l'Administration
de l'Assistance technique des Nations Unies a convo-
qué une réunion des comités nationaux européens
de coordination en vue d'un échange d'informations
et de l'établissement d'une collaboration plus satis-
faisante avec les gouvernements intéressés. Les autres
organisations participantes avaient été invitées à
envoyer des observateurs à cette réunion.

Au cours de celle -ci, les délégations des comités
nationaux ont surtout insisté pour que les gouverne-
ments jouent un plus grand rôle dans le recrutement

27 Document TAB /SR.27, paragraphes 10 et 11 (traduction
de l'OMS)

des experts internationaux relevant du programme
d'assistance technique des Nations Unies et des
autres organisations participantes. Elles revendi-
quaient une meilleure répartition géographique, mais
elles demandaient également que les comités natio-
naux interviennent directement dans le choix et
l'engagement des experts pour le programme d'as-
sistance technique. Elles soulignaient que l'Organi-
sation des Nations Unies avait créé en Europe un
bureau de recrutement pour maintenir les contacts
nécessaires avec les gouvernements de cette Région
et pour organiser le recrutement d'experts dans les
pays européens. Les autres organisations partici-
pantes avaient mis au point, en matière de recrute-
ment, des méthodes dont la diversité reflétait celle
de leurs besoins respectifs, notamment sur le plan
technique. Pendant la réunion de 1952 ont été for-
mulées plusieurs recommandations visant une colla-
boration plus étroite de la part des organisations
participantes avec les comités nationaux en vue du
recrutement des experts internationaux. Le désir a
notamment été exprimé que le recrutement d'experts
dans les pays européens s'effectue toujours par
l'intermédiaire des comités nationaux.

A la demande de plusieurs comités européens de
coordination, le Président directeur du BAT a convo-
qué, les 16 et 17 septembre 1953, une autre réunion
des délégués des comités nationaux européens, en
liaison avec une réunion du Bureau de l'Assistance
technique. Au cours de cette réunion, il a souligné la
situation financière extrêmement critique du program-
me d'assistance technique. D'autre part, un échange
général d'informations a eu lieu au sujet des méthodes
propres à améliorer l'exécution du programme de
bourses d'études et de l'utilisation plus ration-
nelle qui pourrait être faite, dans le cadre du pro-
gramme élargi d'assistance technique, des moyens
de formation professionnelle existant dans les pays
européens. C'est cependant sur le problème du
recrutement des experts internationaux par l'Orga-
nisation des Nations Unies et par les autres organi-
sations participantes que les débats ont principale-
ment porté. Les délégués de plusieurs comités natio-
naux se sont déclarés peu satisfaits de ce que cer-
taines organisations participantes procèdent au
recrutement des experts internationaux directement,
c'est -à -dire sans faire appel au concours des comités
nationaux. Ils ont suggéré que, comme le fait l'Orga-
nisation des Nations Unies, toutes les organisations
participantes ne devraient engager d'experts de cette
catégorie que par l'entremise des comités nationaux.
Certaines délégations ont, en fait, suggéré que le
BAT établisse en Europe un centre commun qui
serait chargé de recruter tous les experts dont ont
besoin l'Organisation des Nations Unies et toutes
les organisations participantes, et qui serait tenu de
les recruter exclusivement par l'intermédiaire des
comités nationaux.

Les organisations particulièrement visées étaient
la FAO, l'OIT et l'OMS. Leurs représentants ont
fait valoir que la situation desdites institutions en
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matière de recrutement n'était pas identique à celle
de l'Administration de l'Assistance technique des
Nations Unies. Celle -ci a besoin d'experts spécialisés
dans l'administration publique, dans l'économie poli-
tique, dans les problèmes financiers et dans ceux de
la prévoyance sociale, tandis que les trois organi-
sations en question font presque exclusivement appel
à des experts compétents dans des domaines tech-
niques hautement spécialisés. Or, les comités natio-
naux ne sont normalement pas en mesure de for-
muler des recommandations à cet égard et encore
bien moins de collaborer à la sélection d'un per-
sonnel technique de ce genre. La plupart du temps,
le recrutement est donc assuré, dans les organisations
intéressées, par le personnel technique de leurs sièges
respectifs qui, grâce à sa connaissance des ressources
en techniciens dans les autres parties du monde, est
seul à même de trouver, de juger et de choisir les
experts qualifiés.

Le représentant de l'OMS, plus particulièrement,
a exposé que cette organisation, en raison de sa
structure décentralisée, serait dans l'impossibilité de
passer par l'intermédiaire d'un bureau unique en
Europe ; elle a en effet décentralisé le recrutement
des experts sur des bases régionales. En outre, sa
Constitution et le Statut du Personnel approuvé par
l'Assemblée Mondiale de la Santé stipulent que la
considération dominante dans la nomination des
membres du personnel doit être d'assurer à l'Orga-
nisation les services de personnes qui possèdent les
plus hautes qualités de travail, de compétence et
d'intégrité.

Les comités nationaux ont néanmoins insisté pour
que, dans le cadre du programme élargi d'assistance
technique, les organisations participantes passent par
leur intermédiaire lorsqu'elles ont à recruter des
experts internationaux dans les pays européens. La
Conférence a adopté les conclusions suivantes : 28

i) Les délégations à la Conférence notent avec satisfaction
que les organisations participantes s'engagent à utiliser
exclusivement, lorsque les gouvernements en ont fait la
demande, les services des comités nationaux ou de tout
autre organisme désigné par ces gouvernements pour toute
démarche officielle entreprise auprès de leurs nationaux en
vue d'une mission d'assistance technique, notamment pour
ce qui concerne l'envoi des descriptions de postes et des
formules de candidature.

ii) Elles demandent que soit observée par toutes les orga-
nisations participantes la procédure suivante :

a) Les organisations participantes informent périodique-
ment les gouvernements (comités nationaux) de toute
désignation de leurs nationaux pour une mission.

b) Les organisations participantes informent régulière-
ment les gouvernements (comités nationaux) de tous les
postes à pourvoir au titre du programme élargi d'assis-
tance technique par l'envoi d'une description de poste
uniforme, détaillée et complète, comprenant en particu-
lier des renseignements précis sur l'ensemble du projet
auquel se rattache le poste envisagé et rédigée de telle

28 Extrait du document TAB /R.241 (traduction de l'OMS)

façon qu'elle puisse être pleinement comprise par les
services compétents des pays intéressés.
c) Les organisations participantes informent en même
temps les gouvernements (comités nationaux) de tous
contacts directs qu'elles prennent avec un expert de leur
pays au sujet de cette mission.
d) Les organisations participantes fixent une date limite
pour le dépôt des candidatures (6 semaines par exemple),
date limite avant laquelle aucune proposition n'est sou-
mise à l'agrément du gouvernement du pays dans lequel
doit s'effectuer la mission.

Les délégations à la Conférence estiment qu'il serait
souhaitable que soit étudiée lors d'une prochaine réunion
du BAT, en consultation avec les organisations partici-
pantes, la possibilité de confier la pré -sélection de tous les
experts européens candidats à des missions au titre du pro-
gramme élargi d'assistance technique à un bureau central
dépendant du BAT et travaillant en liaison étroite avec
les comités et services nationaux existants.

Les délégations à la Conférence invitent instamment le
Président directeur du BAT à attirer l'attention des orga-
nisations participantes sur l'intérêt qu'il y aurait pour elles
à utiliser les services du Bureau européen de recrutement
de l'Administration de l'Assistance technique pour les
entrevues avec Ies experts dont la candidature pourrait
être retenue, chaque fois que les circonstances le permettent.

Le délégué du Royaume -Uni a précisé, en deman-
dant que sa déclaration soit consignée au procès -
verbal, que, à la différence des autres pays, le
Royaume -Uni ne possède aucun organisme pouvant
être considéré comme un comité national. Lui -
même a participé à la réunion en sa qualité de pré-
sident du Comité du Personnel technique, organe
qui s'occupe uniquement du recrutement. De l'avis
du Gouvernement du Royaume -Uni, les questions
de politique générale intéressant l'assistance tech-
nique relèvent de la compétence du Comité de l'Assis-
tance technique du Conseil Economique et Social.
En conséquence, la participation de la délégation du
Royaume -Uni doit se limiter aux conclusions de la
Conférence portant sur les questions de recrutement.
Le délégué du Royaume -Uni a demandé que la
Conférence soit considérée comme une réunion offi-
cieuse ayant pour objet de donner des avis au BAT
et de formuler des conclusions et des suggestions
qui seraient examinées par ce dernier.

Le délégué de la Yougoslavie, après avoir rappelé
que son pays participait au programme d'assistance
technique au double titre de contributaire et de
bénéficiaire, a indiqué que son Gouvernement était
pleinement satisfait des méthodes de recrutement
direct appliquées par plusieurs organisations, ainsi
que de la haute qualité des experts qui lui ont été
envoyés par toutes les institutions participantes. Il a
donné des exemples de l'aide précieuse rendue à la
Yougoslavie par des experts que lui avaient fournis
l'OMS, la FAO et l'OIT.

Etant donné la grande importance attribuée par
les comités nationaux européens à cette question,
le Directeur général croit devoir la soumettre à
l'examen du Conseil Exécutif. Lorsqu'elle recrute
des experts, l'OMS demande, chaque fois qu'il y a
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lieu, l'avis et le concours des administrations natio-
nales de la santé publique, des institutions sanitaires
et médicales et des autres organisations médicales
compétentes. A ce jour, aucun gouvernement de la
Région européenne ou de quelque autre Région n'a
demandé à l'OMS de correspondre expressément
avec des comités nationaux ou de n'agir que par
leur intermédiaire. En fait, lors des débuts de l'Orga-
nisation, le Directeur général, se conformant à
l'article 33 de la Constitution, s'est mis en rapport
avec les gouvernements des Etats Membres pour
s'informer de la façon dont ils désireraient qu'il
communiquât avec eux. D'après les instructions qui
lui ont été données, le Directeur général, dans la
plupart des cas, correspond directement avec les
Ministères de la Santé ou les administrations de la
santé publique des Etats Membres et agit par leur
intermédiaire. Dans les autres cas, il correspond avec
les Ministères des Affaires étrangères en envoyant
copie de ses communications aux administrations
sanitaires nationales.

Pour ce qui est de la communication de rensei-
gnements complets aux comités nationaux, touchant
les activités d'assistance technique, et même au
sujet des experts recrutés dans les pays intéressés,
l'Organisation a collaboré et continuera de colla-
borer avec lesdits comités nationaux et leur fournira
les renseignements qu'ils désireraient et dont ils
auraient besoin.

L'administration du programme d'assistance tech-
nique constitue déjà un problème très complexe.
Non seulement le programme élargi d'assistance
technique fonctionne sous l'autorité du Conseil
Economique et Social et de son Comité de l'Assistance

technique, tout en étant coordonné et administré
par l'intermédiaire du BAT, mais encore ses pro-
grammes et ses méthodes de travail doivent être
soumis à l'approbation technique des organismes
directeurs des organisations participantes. L'élabo-
ration et la mise en oeuvre de principes généraux à
l'échelon des comités nationaux de coordination
ajoutent de nouvelles complications à l'administra-
tion du programme.

8. Analyse critique et évaluation du programme

Depuis quelque temps, plusieurs membres du
Comité de l'Assistance technique ont manifesté le
désir d'obtenir une analyse critique et une évaluation
des activités entreprises dans le cadre du programme
élargi. Le BAT a reconnu que le moment était venu
de définir les méthodes et les techniques auxquelles
lui -même et les organisations participantes devraient
recourir pour évaluer les activités poursuivies au
titre de l'assistance technique. Le BAT a inscrit à
l'ordre du jour de sa prochaine réunion, qui doit
avoir lieu en mars 1954, une question ainsi libellée
« méthodes d'évaluation des activités entreprises
dans le cadre du programme d'assistance technique ».
Il s'agira de trouver des méthodes d'évaluation satis-
faisantes ; les organisations participantes ont été
priées de soumettre à ce sujet des observations et des
propositions sur la base desquelles le Président
directeur rédigera un exposé qui sera soumis à
l'examen du BAT. Il y a lieu de noter que cette
question, dont l'OMS a signalé depuis quelque
temps l'importance, commence à intéresser à son
tour le BAT.

Appendice 1

RAPPORT DU COMITÉ DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE PRÉSENTÉ AU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL,
LORS DE SA SEIZIÈME SESSION 1

I. Introduction

1. Le comité s'est réuni du 22 au 30 juillet 1953 (E /TAC/
SR.38 -51), à Genève, sous la présidence de M. Philippe de
Seynes (France) et a tenu quatorze séances pour examiner
le point 8 (c) de l'ordre du jour du Conseil « Programme élargi
d'assistance technique », que le Conseil [Economique et
Social], à sa 706e séance plénière (E /SR.706), lui avait renvoyé
pour examen.

2. A sa 38e séance, le comité a adopté l'ordre du jour suivant
(E /TAC /L.37) :

1. Rapport du Président directeur du Bureau de l'Assis-
tance technique au Comité de l'Assistance technique

2. Les programmes coordonnés d'assistance technique par
pays

1 Extrait du document ONU E/2497

3. Attributions respectives des représentants résidents du
BAT et des représentants locaux des institutions parti-
cipantes

4. Dispositions financières pour 1954
5. Système proposé pour la présentation des rapports
6. Financement futur du programme élargi

A sa 39e séance, le comité a ajouté à son ordre du jour
un septième point intitulé « Questions diverses ».

4. Le Comité a entendu un exposé de M. Owen, Président
directeur du Bureau de l'Assistance technique, qui a montré
que le moment où il présente le rapport est à la fois, de manière
assez paradoxale, marqué par de grandes réalisations et par
de graves dangers. L'avenir est assombri par l'incertitude oa
l'on est quant à l'appui financier nécessaire à l'exécution du
programme, puisqu'on ne sait s'il continuera d'être assuré.
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5. La comparaison des chiffres de 1950 -1951 avec ceux de
l'année 1952 met en évidence le remarquable essor pris par
l'assistance technique, et qui se traduit par le nombre des
pays et des territoires bénéficiaires de l'assistance, le nombre
des experts engagés, le nombre des bourses de perfectionne-
ment accordées et aussi le nombre des gouvernements qui
ont promis de verser des contributions.

6. Un autre élément dont il convient de se féliciter est la
tendance à apporter eux -mêmes un concours actif à l'oeuvre
entreprise qu'ont manifestée, en 1952, nombre de pays béné-
ficiaires. C'est ainsi qu'en 1952, l'Inde a fourni 84 experts
et accueilli 91 boursiers, tandis que l'Egypte et le Brésil four-
nissaient, l'un 26, et l'autre 20 experts.

7. Les résultats appréciables obtenus grâce au programme
élargi sont le fruit d'une gestion attentive et exigeante, qui a
dû faire face à de multiples problèmes qui ont le plus souvent
été résolus. C'est ainsi que les instructions données aux experts
envoyés en mission ont pu être considérablement améliorées
et que de grands progrès ont été réalisés dans la voie d'une
normalisation de l'organisation administrative. On a déjà
atteint le point où il est possible de dire que le recrutement
des experts a cessé d'être le principal obstacle à l'octroi de
l'assistance technique. M. Owen a demandé instamment à
tous les gouvernements intéressés d'apporter leur concours
le plus actif en vue de relever encore le niveau de compétence
des experts qu'ils fournissent.

8. Le nombre des bourses va croissant, mais la coopération
des pays intéressés est nécessaire : il faudrait que ces derniers
veillent, d'une part, à ce que les boursiers choisis par eux
aient les qualités nécessaires pour profiter pleinement des
possibilités qui leur sont offertes et, d'autre part, à ce que,
une fois leur formation achevée, son
utilisation.

Si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas respectée,
ce qui, par bonheur, se produit rarement, on aboutit inévita-
blement à un gaspillage regrettable des ressources inter-
nationales.

9. Abordant la question du Bureau de l'Assistance technique,
M. Owen rappelle qu'il a été créé en 1949 et que son autorité
s'est trouvée renforcée en 1952 par la nomination d'un Prési-
dent directeur investi de pouvoirs plus étendus. Le BAT a
mis au point des méthodes qui ont permis une collaboration
plus efficace entre les diverses organisations. La nomination,
dans un certain nombre de pays, de représentants résidents
de l'assistance technique qui font rapport au BAT et colla-
borent avec les diverses institutions spécialisées, a rendu plus
étroite cette collaboration.
10. En 1953, on a développé encore le système de l'éta-
blissement des programmes d'assistance technique à l'échelon
des pays eux -mêmes. La meilleure méthode consiste à aider
les divers pays, sur leur demande, à mettre au point eux -
mêmes leurs plans de développement économique. La tâche
de l'intégration incombe surtout, inévitablement, aux gouver-
nements des pays bénéficiaires. C'est seulement lorsque les
pays insuffisamment développés ont créé des services leur
permettant de réaliser une planification centrale que le pro-
gramme élargi d'assistance technique peut porter tous ses fruits.

11. L'on ne saurait minimiser la gravité de la crise actuelle
du financement du programme. En 1952, l'équilibre des
comptes n'a été atteint que grâce à l'existence d'un reliquat
du premier exercice. Aucun appoint de ce genre ne viendra
grossir le budget de 1954. Par conséquent, si les contributions
ne s'élèvent pas au cours de cette année -là, il faudra, de toute
nécessité, réduire fortement les activités, ce qui entraînera
une diminution de 20% en ce qui concerne les projets en

cours, et il ne pourra pas être question de lancer de nouveaux
projets.

12. Néanmoins, ce n'est pas l'ampleur du programme qui
est la principale source de préoccupations. C'est plutôt la
question de la continuité. L'assistance technique doit être
conçue à long terme. Il faudrait pouvoir donner aux experts
des assurances fermes quant à leurs conditions d'emploi et
les dispositions relatives au placement des boursiers dans les
établissements d'enseignement étrangers doivent être prises
longtemps d'avance. Pour ce faire, le Bureau devrait, en
théorie, connaître exactement, au moment où il établit ses
plans, les ressources sur lesquelles il peut compter. Or, en
l'état actuel des choses, le Bureau ne connaît le montant des
crédits qui lui ont été effectivement promis qu'immédiatement
avant le début de l'année d'exécution, voire quelquefois après.
Le Bureau est donc contraint, pour fonctionner, d'accorder
aux gouvernements une confiance aveugle et de compter qu'ils
feront promptement honneur à leurs engagements.
13. Une gestion souple et économique est rendue encore
plus difficile par les restrictions auxquelles sont soumises
les ressources dont dispose le Bureau, et dont une bonne
part consiste en monnaies non convertibles ou en services
déterminés.

14. Le Bureau ne peut jamais être tout à fait sûr qu'il ne
sera pas dans l'obligation de cesser de participer à certains
projets, ce qui implique le sacrifice des efforts et des capitaux
qui leur avaient été consacrés, s'il n'a pas l'assurance que,
d'une manière générale, le barème des contributions restera à
peu près le même pendant quelques années encore.

15. En terminant, M. Owen a demandé instamment aux
représentants de mettre tout en oeuvre pour obtenir que les
sommes promises par leurs gouvernements soient versées
intégralement dès le début de l'année, pour que les restrictions
imposées en ce qui concerne l'emploi de certaines monnaies
et de certains services soient assouplies dans toute la mesure
du possible, que les contributions deviennent plus importantes
et que les gouvernements, dans la mesure où les dispositions
constitutionnelles le leur permettent, s'engagent à apporter
leur contribution au programme pendant une période assez
longue.

16. A la fin de l'exposé de M. Owen eut lieu une discussion
générale au cours de laquelle toutes les délégations ont déclaré
qu'elles appuyaient énergiquement le programme.

On a insisté tout particulièrement sur le caractère multi-
latéral du programme et sur le fait que les pays recevant une
assistance technique ont été en mesure non seulement d'ap-
porter au programme une contribution financière, mais aussi
de fournir eux -mêmes les services d'experts et de placer des
boursiers.

Par ailleurs, certaines délégations ont fait ressortir que les
trois années de mise en oeuvre du programme faisaient appa-
raître nombre d'insuffisances. En outre, les perspectives en
ce qui concerne le financement futur du programme donnent
lieu à de vives préoccupations.

Un grand nombre de représentants ont souligné qu'un
programme d'une aussi grande importance pour les pays
insuffisamment développés mérite que les Etats qui y parti-
cipent continuent à lui donner leur plein appui, financier ou
autre, de manière à en assurer les développements essentiels
et naturels et à l'aider à satisfaire aux besoins croissants des
pays insuffisamment développés.

Certaines délégations ont également fait valoir que l'appa-
reil administratif créé en vue de la mise en oeuvre du pro-
gramme semblait prévu pour un programme plus important.
La plupart des membres du comité ont fait remarquer que le
financement du programme étant actuellement difficile, on
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devrait s'efforcer par tous les moyens d'utiliser les ressources
disponibles de la façon la plus efficace et la plus rationnelle
et, dans la plus large mesure possible, pour le financement
des dépenses afférentes aux projets d'assistance technique
eux -mêmes.

Au nom du comité, le Président a exprimé la satisfaction
que lui cause la décision prise par les Gouvernements de
l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques et de la
Pologne de participer au programme élargi d'assistance
technique.
17. Le présent rapport n'a pas pour objet de donner un
exposé complet des débats du comité, que les comptes rendus
officiels relatent de façon plus détaillée, notamment en ce qui
concerne les vues exprimées par les diverses délégations. Ce
rapport a pour fin d'offrir un tableau général des principaux
points qui se sont dégagés au cours des échanges de vues
que le comité a consacrés au programme élargi d'assistance
technique.

II. Les programmes coordonnés d'assistance technique par pays
et les relations de travail sur place

18. Le comité était saisi de deux documents soumis par le
Président directeur en exécution de la résolution adoptée par
le comité lors de sa précédente session (E/2394, paragraphe 10).
Il s'agissait d'un mémorandum contenant les « propositions
tendant à améliorer les méthodes suivies pour élaborer, à
l'échelon national, des programmes nationaux intégrés d'as-
sistance technique qui devront être approuvés par le Bureau
de l'Assistance technique » (E /TAC /12), et d'un exposé sur
les « attributions respectives des représentants résidents du
BAT et des représentants locaux des institutions participantes »
(E /TAC /13).
19. Le comité a également examiné, en même temps que ces
documents, le rapport spécial présenté au Conseil par le
Comité administratif de Coordination sur les « problèmes
généraux de méthode posés par l'exécution du programme
d'assistance technique prévu par les résolutions du Conseil »
(E/2450).
20. Au cours des débats, le comité a entendu des exposés
des représentants résidents du BAT qui se trouvaient à Genève
et qui ont fourni, sur les projets en cours d'exécution et sur
les attributions des représentants résidents, des détails précis.
21. Au cours de la discussion dont les questions traitées
dans ces documents ont fait l'objet, le comité s'est rallié dans
l'ensemble à l'idée de la mise au point, à l'échelon national,
d'un programme d'assistance technique visant à garantir que
les projets exécutés seront étroitement intégrés aux efforts
et aux plans de développement du pays bénéficiaire.
22. Le comité a reconnu qu'il incombe aux gouvernements
intéressés d'assurer la planification et la coordination des
activités d'assistance technique et que sur ces questions comme
sur les autres, il n'est donné d'avis technique dans le cadre
du programme élargi qu'à la demande des gouvernements.
23. Par 16 voix contre zéro, avec 2 abstentions, le comité
a décidé de recommander au Conseil d'adopter la résolution
suivante :

Le Conseil Economique et Social
1. Prend acte du rapport (E /TAC /12) établi par le Prési-
dent directeur du Bureau de l'Assistance technique et
indiquant les mesures prises afin d'améliorer les méthodes
suivies pour élaborer à l'échelon national les programmes
nationaux intégrés d'assistance technique ;
2. Invite le Bureau de l'Assistance technique à rendre
compte au Comité de l'Assistance technique, à une pro-
chaine session, des résultats obtenus par la mise en appli-
cation des propositions contenues dans ce document ;

3. Rappelle à cet égard la résolution 519 (VI), paragraphe 13,
de l'Assemblée générale invitant les gouvernements qui
reçoivent l'assistance technique au titre du programme
élargi, à renforcer leur propre organisation intérieure en vue
de rendre plus efficace l'activité des organisations partici-
pantes et de faciliter la tâche de coordination du Bureau
de l'Assistance technique et de ses représentants résidents.

24. Bien que deux délégations aient émis des doutes sur
l'utilité de désigner des représentants résidents du Bureau de
l'Assistance technique, les autres délégations ont approuvé les
mesures prises à cet égard par le Président directeur. On a fait
observer que ces représentants résidents sont nommés dans les
pays qui demandent leurs services, aux conditions fixées par
voie de négociations avec les gouvernements intéressés et sous
réserve que leur nomination soit justifiée par l'étendue et le
nombre des projets d'assistance technique à l'étude ou déjà
en cours d'exécution dans lesdits pays.
25. Ces représentants du Bureau doivent continuer d'avoir
pour fonctions de conseiller les gouvernements, sur leur
demande, quant à l'établissement des demandes d'assistance
technique et à la fourniture de l'assistance dans le pays où
ils exercent leur mission. En plus du mandat que leur imposent
les résolutions et les décisions du comité et du Conseil, les
représentants résidents peuvent dans chaque pays avoir à
s'acquitter de certaines tâches particulières liées au pro-
gramme d'assistance technique qui auront pu leur être confiées
par voie d'accord entre le gouvernement et le Bureau. Ces
fonctions sont dans une large mesure déterminées compte
tenu de l'existence, dans le pays intéressé, d'un dispositif
efficace pour la planification et la coordination, sous réserve
du principe primordial énoncé au paragraphe 21 ci- dessus,
26. Le Président directeur et le Bureau ont été priés de pro-
céder à un examen approfondi de la situation dans les pays
où des représentants résidents ont été nommés et plus parti-
culièrement dans les pays où plusieurs représentants d'insti-
tutions spécialisées sont en fonctions en même temps, en vue
de réaliser des économies et d'arriver au maximum d'efficacité
grâce à des relations de travail bien comprises. Il y aura
également lieu de voir dans quelle mesure on pourrait accroltre
l'efficacité du programme et réaliser des économies en élar-
gissant encore le champ d'action des représentants résidents
de façon que leur mission s'étende à plusieurs pays.
27. La majorité des membres du comité a été d'avis que la
question des économies d'ordre administratif que permettrait
l'organisation de services communs à plusieurs organisations
participantes appelle un complément d'étude. Les organisa-
tions participantes doivent profiter au maximum des services
communs que les bureaux des représentants résidents peuvent
mettre à leur disposition. Le volume de dépenses considéré
comme normal pour le bureau d'un représentant résident, le
rapport entre ces dépenses et le total des dépenses d'exécution
engagées dans un pays donné, et les économies qui peuvent
résulter de l'emploi de services communs sont des questions
que devraient examiner les experts ; la majorité des membres
du comité a formulé le voeu que ce problème pourra également
être étudié par le Comité consultatif pour les Questions admi-
nistratives et budgétaires dans le cadre de l'examen général
des méthodes administratives du BAT et des institutions
spécialisées qu'il pourra être amené à faire (voir paragraphe 48
ci- dessous).

28. La question de la concentration des activités a égale-
ment été étudiée. Le comité a reconnu que la multiplicité des
domaines où l'on accorde une assistance technique résulte
directement de l'application des principes directeurs du pro-
gramme. Par ailleurs, la majorité des membres du comité a
estimé que le Bureau de l'Assistance technique devrait étudier
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de très prés la question de la concentration des activités, afin
que les contributions soient effectivement utilisées conformé-
ment aux objectifs de développement économique des pays
insuffisamment développés de manière à encourager l'expan-
sion de leurs ressources nationales, de leur industrie et de
leur agriculture, et à faciliter ainsi le développement et le
raffermissement de l'indépendance économique des pays béné-
ficiaires de l'assistance.

111. Rapports futurs du BAT au CAT

29. Le système proposé par le BAT pour la présentation
des rapports du BAT au CAT (document E /TAC /9) a été
adopté. Selon ce système, le BAT présentera quatre rapports
mensuels, un rapport trimestriel et deux rapports annuels, le
premier de ceux -ci devant être un rapport financier sommaire
qui serait présenté à la fin de l'exercice écoulé et le second
un rapport détaillé sur les activités de l'exercice précédent et
sur le programme proposé pour l'exercice suivant.
30. Le comité a décidé d'ajouter à la section II, paragraphe 1,
de l'annexe I du document une nouvelle rubrique (f), ainsi
libellée :

« Montant des sommes dépensées et des dépenses enga-
gées sur les contributions fournies par chaque pays »

31. Le Président directeur a précisé que le système proposé
permettrait non seulement de fournir au CAT les renseigne-
ments qu'il demande, mais aussi de prévoir les besoins qu'en-
traînent les dépenses d'exécution du BAT et de son Secrétariat.
Tout en reconnaissant les difficultés que l'on éprouve à ras-
sembler tous les renseignements nécessaires à l'établissement
du rapport annuel du BAT au CAT, la majorité des membres
du comité a souligné combien il importait que les rapports
soient communiqués à temps aux gouvernements. Le Président
directeur a déclaré que le BAT examinerait s'il pourrait pré-
senter son rapport annuel en deux parties : un exposé pré-
liminaire sur l'état d'avancement des travaux et un compte
rendu des travaux pays par pays ; il serait alors possible de
faire parvenir la première partie du rapport aux gouvernements
dans un délai moins long qu'auparavant. En raison du tra-
vail considérable que cette façon de faire impose au BAT et
aux organisations participantes en fait de rédaction de rap-
ports, la majorité des membres du comité a exprimé le voeu
qu'il serait possible à l'avenir de diminuer le nombre des
rapports et que le BAT continuerait à étudier cette question.
32. Le comité a estimé que l'on devrait consacrer plus d'at-
tention à l'évaluation des dépenses entraînées par les pro-
grammes et aux résultats obtenus.
33. La majorité des membres du comité a noté que le BAT
pouvait choisir entre diverses méthodes, et a suggéré notam-
ment que les organes directeurs des organisations partici-
pantes examinent minutieusement les projets qu'elles entre-
prennent dans le cadre du programme élargi, afin d'en déter-
miner le degré d'efficacité et qu'ils se fondent pour cela sur
les rapports des experts et des représentants résidents, et enfin
que les gouvernements des pays bénéficiaires de l'assistance
technique fassent rapport sur l'utilité et les résultats des divers
programmes. Le Bureau devrait formuler, à l'intention du
CAT, des suggestions quant aux meilleures méthodes d'éva-
luation.

IV. Dépenses administratives et dépenses d'exécution
indirectes

34. L'attention du comité a été appelée sur l'importance des
dépenses administratives et indirectes et sur la nécessité de
réduire le plus possible les dépenses de cet ordre, de façon à

utiliser les fonds ainsi économisés sous forme d'assistance
technique directe aux pays insuffisamment développés. Mais,
à ce propos, on a rappelé au comité la complexité des dispo-
sitions relatives à l'organisation du programme élargi, dispo-
sitions énoncées dans Ies résolutions du Conseil, ainsi que les
dépenses qu'elles entraînent. Le fait que le programme est
mis en oeuvre avec la collaboration des diverses institutions
spécialisées, dont les sièges sont situés dans nombre de pays
différents, la multiplicité des monnaies dans lesquelles les
contributions sont versées et les dépenses effectuées, et la
nécessité de fournir aux gouvernements qui demandent assis-
tance les services des experts les plus qualifiés sont inévita-
blement cause de dépenses administratives élevées.
35. Le Président directeur a précisé que les termes « dépenses
d'exécution indirectes » désignaient des activités ayant trait
aux projets eux -mêmes et aux tâches d'exécution plutôt qu'à
l'administration. Le Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires a reconnu qu'il en était bien
ainsi. Les tâches exécutées sur place doivent être complétées
par des services techniques qui peuvent être fournis dans des
conditions plus économiques au siège des organisations
participantes.

36. Le Président directeur a donné des exemples de ces
tâches et déclaré que dans la plupart des cas il serait préfé-
rable de qualifier les « dépenses d'exécution indirectes » de
« dépenses afférentes aux projets mais non réparties » parce
que l'on n'a pas pu les associer à un projet déterminé.

Le comité a pris note du fait que le BAT avait chargé un
groupe de travail d'examiner les moyens d'améliorer les
méthodes de classification de ces dépenses
37. Tout en reconnaissant l'importance de ces facteurs, le
comité a exprimé l'espoir que le BAT, compte tenu de la
situation financière présente, analyserait avec soin les dépenses
administratives afin de réaliser des économies.
38. Le Président directeur a assuré le comité que l'on s'effor-
cerait par tous les moyens de réduire le volume des dépenses
administratives par rapport aux dépenses d'exécution et que
ce problème serait suivi de près par le BAT.

V. Dispositions financières

39. En raison du rapport étroit qui existe entre les problèmes
relatifs au financement futur du programme et les dispositions
financières à prendre pour 1954, le comité a décidé d'examiner
en même temps ces deux points de son ordre du jour.
40. A suivi une discussion approfondie de la situation finan-
cière qui est celle du programme, de son financement futur,
et des méthodes administratives et financières qui régissent
sa mise en oeuvre. En particulier, on a examiné la façon dont
les Etats versent leurs contributions au regard des engage-
ments qu'ils ont pris à ce sujet. On a constaté que les obliga-
tions courantes dépassaient le montant des contributions, ce
qui n'est pas satisfaisant. Si tous les Etats versaient les contri-
butions qu'ils ont promises pour les trois périodes financières,
le financement du programme pourrait se faire dans de meil-
leures conditions et serait mieux assuré. Le comité a émis
l'opinion que le Conseil devrait rappeler une fois de plus
combien il est indispensable que les gouvernements versent
promptement les contributions promises et notamment celles
dont ils ont déjà annoncé le paiement.
41. Le comité a aussi examiné la question de savoir si les
méthodes financières actuelles assuraient au programme une
stabilité suffisante. On pourrait accroître cette stabilité par
diverses méthodes et, par exemple, en augmentant le volume
du Fonds spécial de réserve ou en affectant aux projets une
plus forte proportion des crédits nécessaires à leur exécution
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que cela ne se fait à présent. Par exemple, l'on pourrait
d'emblée affecter tous les crédits nécessaires à l'exécution d'un
projet donné, comme cela se fait déjà pour certains des autres
programmes de l'Organisation des Nations Unies financés
par des contributions volontaires, ou bien l'on pourrait affec-
ter au programme des crédits suffisants pour que soient
respectées toutes les obligations contractées, ou encore que
soient tenus tous les engagements relatifs à deux exercices
financiers.

42. Bien que le comité n'ait pas exprimé d'opinion sur le
point de savoir si les méthodes financières actuelles sont
satisfaisantes, il est arrivé à cette conclusion qu'une étude de
ces méthodes devrait être entreprise immédiatement. En consé-
quence, le comité a décidé de charger un groupe de travail
de procéder à cette étude et il a indiqué qu'il serait peut -être
bon que le comité fasse rapport au Conseil, à la reprise de
sa session, sur les résultats de cette étude. Les recommanda-
tions à cet effet figurent dans les résolutions reproduites
ci- dessous.

43. Par 16 voix contre zéro, avec 2 abstentions, le comité
a adopté la résolution ci -après :

FINANCEMENT FUTUR DU PROGRAMME ÉLARGI

Le Comité de l'Assistance technique,

A
Reconnaissant que le succès du programme élargi d'assis-

tance technique est étroitement lié aux méthodes financières
dans le cadre desquelles le programme est appliqué ;

Reconnaissant qu'au bout de trois années, il est néces-
saire de passer en revue les méthodes financières actuelle-
ment suivies, afin de déterminer s'il convient d'y apporter
des modifications ;
I. Décide qu'un groupe de travail sera désigné par le
Président du Comité de l'Assistance technique et chargé
de procéder à cette étude et de faire rapport au Comité de
l'Assistance technique dès que possible au début de la
huitième session ordinaire de l'Assemblée générale ;
2. Invite le Bureau de l'Assistance technique à étudier
d'urgence et d'une manière approfondie les méthodes finan-
cières appliquées au programme élargi d'assistance tech-
nique, y compris les questions telles que le système actuel
des engagements et des obligations et le montant actuel
du Fonds spécial de réserve créé en vertu de la résolution
519 (VI) de l'Assemblée générale, et à faire rapport à ce
sujet le plus rapidement possible au groupe de travail
mentionné dans le paragraphe précédent ;

B

Reconnaissant qu'il importe de reviser, pour 1955 et les
années suivantes, les règles générales d'attribution des fonds
telles qu'elles ont été fixées à l'origine dans la résolution
222 (IX) du Conseil ;

Invite en outre le groupe de travail à reviser le système
d'attribution des fonds qui doit être appliqué à partir de
1955, en tenant compte des résolutions du Comité de l'Assis-
tance technique et du Conseil Economique et Social rela-
tives au développement des programmes d'assistance
technique sur le plan national.

44. A propos du financement futur du programme élargi
d'assistance technique, le comité a reconnu qu'il serait bon
d'établir une base plus stable pour le financement à long terme
du programme, de façon que les gouvernements qui demandent

à en bénéficier, aidés par les organisations participantes, soient
à même d'établir leurs programmes et leurs projets d'assis-
tance technique avec davantage d'assurance quant à l'avenir,
mais le comité a reconnu les difficultés constitutionnelles et
budgétaires que soulève ce problème dans la plupart des pays
qui contribuent au financement.

45. Il a examiné également la question de l'attribution de
fonds aux institutions spécialisées. Les décisions prises à cet
égard sont incorporées dans la résolution reproduite ci- après.
On a souligné que les méthodes d'attribution des fonds prévues
dans la résolution pour 1954 ont un caractère temporaire
et que la question devra être examinée à nouveau, dans son
ensemble, à la lumière des conclusions du groupe de travail.

46. Par 16 voix contre zéro, avec 2 abstentions, le comité
a décidé de recommander au Conseil d'adopter la résolution
suivante :

[Cette résolution a été adoptée par le Conseil Economique
et Social avec des modifications de forme; elle est reproduite
ci -après à l'appendice 2 de la présente annexe, partie II, sous
le titre «Dispositions financières pour 1954 et financement
futur du programme élargi ».]

47. A propos des résolutions adoptées par le comité, le
représentant de l'Union Soviétique a déclaré qu'il se réservait
le droit d'intervenir à ce sujet en séance plénière du Conseil.

VI. Examen des méthodes administratives et financières
par le Comité consultatif pour les Questions administratives

et budgétaires

48. Le comité a exprimé l'opinion que l'Assemblée générale
des Nations Unies jugera peut -être utile de prendre des dispo-
sitions pour demander que le Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires examine les méthodes
administratives du BAT et celles des organisations partici-
pantes ainsi que leurs dépenses administratives financées par
prélèvement sur le Compte spécial. L'avis du Comité consul-
tatif sera des plus utiles au comité, lorsque celui -ci examinera
les principes directeurs du programme.

VII. Coordination des programmes de développement
économique et d'assistance technique

49. L'on a fait valoir qu'il y aurait intérêt à étudier, lors
d'une session ultérieure du CAT, les moyens de coordonner
le programme élargi d'assistance technique et les différents
plans de développement économique à l'étude desquels le
Conseil procède actuellement pour faire en sorte que toutes
les ressources disponibles soient utilisées de la façon la plus
rationnelle.

Le problème du matériel
50. On a posé la question de savoir si les quantités de matériel
fournies aux pays demandeurs, au titre de l'assistance tech-
nique, conformément à la résolution 222 (IX) et aux décisions
ultérieures du CAT, étaient suffisantes, et le Président direc-
teur s'est engagé à examiner de près tous les cas particuliers
qui pourraient être portés à sa connaissance.

Communication du Secrétaire général
de l'Organisation des Etats américains (E/2471)

51. Le comité a décidé de renvoyer au BAT la communi-
cation du Secrétaire général de l'Organisation des Etats amé-
ricains concernant l'extension de l'accord conclu entre le
BAT et le Comité de coordination de l'assistance technique
de l'Organisation des Etats américains.
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Appendice 2

RÉSOLUTION 492 C (XVI) ADOPTÉE PAR LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
LORS DE SA SEIZIÈME SESSION

Programme élargi d'assistance technique

I

PROGRAMMES COORDONNÉS D'ASSISTANCE TECHNIQUE
PAR PAYS

Le Conseil Economique et Social
1. Prend acte du mémoire établi par le Président directeur
du Bureau de l'Assistance technique et indiquant les mesures
prises afin d'améliorer les méthodes suivies pour élaborer à
l'échelon national les programmes nationaux intégrés d'assis-
tance technique ; 1
2. Invite le Bureau de l'Assistance technique à rendre compte
au Comité de l'Assistance technique, à une prochaine session,
des résultats obtenus par la mise en application des propo-
sitions contenues dans ce document ;
3. Rappelle à cet égard la résolution 519 (VI), paragraphe 13,
de l'Assemblée générale, invitant les gouvernements qui
reçoivent l'assistance technique au titre du programme élargi
à renforcer leur propre organisation intérieure en vue de
rendre plus efficace l'activité des organisations participantes
et de faciliter la tâche de coordination du Bureau de l'Assis-
tance technique et de ses représentants résidents.

751e séance plénière, le 5 août 1953.

II

DISPOSITIONS FINANCIÈRES POUR 1954
ET FINANCEMENT FUTUR DU PROGRAMME ÉLARGI

Le Conseil Economique et Social,
Ayant examiné le rapport du Comité de l'Assistance tech-

nique sur le programme élargi d'assistance techniques en
même temps que le cinquième rapport du Bureau de l'Assis-
tance technique,3 les documents présentés par le Bureau de
l'Assistance technique,4 ainsi que le rapport spécial du Comité
administratif de coordination,3

Proclamant à nouveau sa conviction que le programme, en
vertu de la force positive qu'il recèle en vue du développement
économique des pays insuffisamment développés et de la force
morale qu'il constitue en vue de l'édification des fondations
d'un monde pacifique, mérite d'être poursuivi et amplifié,

A

1. Insiste sur le fait qu'il faut de toute urgence que les gou-
vernements versent promptement les contributions promises,
et notamment celles qui ont déjà été annoncées ;
2. Exhorte les Etats qui participent au programme élargi
d'assistance technique à continuer à donner à celui -ci leur
plein appui, financier et autre, de manière à en assurer le
développement essentiel et naturel et à l'aider à satisfaire aux
besoins croissants des pays insuffisamment développés ;
3. Exhorte les gouvernements, en vue de permettre le progrès
du programme élargi d'assistance technique, à verser pour

1 Voir le document ONU E /TAC /12.
Z Voir le document ONU E/2497.
3 Procès - verbaux officiels du Conseil Economique et Social,

seizième session, Supplément n° 10
4 Voir les documents ONU E /TAC /9, 40, 12 et 13.
5 Voir le document ONU E/2450.

l'année 1954 des contributions qui permettent de satisfaire,
dans la mesure la plus forte possible, aux besoins du pro-
gramme de 1954, et, en tout cas, de manière que les fonds
disponibles ne soient pas inférieurs au montant affecté par le
Bureau de l'assistance technique au programme approuvé
pour 1953;
4. Demande que, pour permettre aux organisations partici-
pantes d'établir leurs programmes pour l'année 1954 avant
le début de cette année -là, le Comité de Négociation des fonds
extra -budgétaires de l'Organisation des Nations Unies se
réunisse le plus tôt possible après la clôture de la seizième
session du Conseil, et que la quatrième Conférence de l'assis-
tance technique se tienne le plus tôt possible pendant la
huitième session ordinaire de l'Assemblée générale ;

B

5. Recommande à l'Assemblée générale d'approuver, au
début de sa huitième session ordinaire, les disposition% finan-
cières suivantes, pour l'année 1954 :

a) Soixante -quinze pour cent du total des fonds dispo-
nibles, non compris les sommes à reporter, seront rendus
disponibles pour être attribués aux organisations partici-
pantes, après approbation des programmes des divers pays
par le Bureau de l'Assistance technique, au prorata des
pourcentages qui avaient été stipulés au paragraphe 8 c) de
la résolution 222 (IX) du Conseil, et qui ont été par la suite
modifiés en vertu du paragraphe 19 du rapport présenté
par le Comité de l'Assistance technique au Conseil, lors
de la treizième session de celui -ci ; 6
b) Le reliquat des fonds disponibles, y compris les sommes
reportées, sera conservé au Compte spécial : i) pour couvrir
les dépenses minima indispensables du BAT et des repré-
sentants résidents, et ii) pour être attribué par la suite aux
organisations participantes, comme le prescrit la résolution
433 (XIV) du Conseil ;
c) Dans l'évaluation du montant des dépenses d'admi-
nistration indispensables pour l'ensemble du programme, il
sera tenu pleinement compte des économies nécessaires, eu
égard au niveau actuel des dépenses d'exécution ;

C

6. Prend acte de la décision du Comité de l'Assistance tech-
nique de désigner un groupe de travail chargé :

a) D'étudier les méthodes financières dans le cadre des-
quelles est appliqué le programme élargi d'assistance tech-
nique ;
b) D'examiner, en temps voulu, le système qui devra être
appliqué à partir de 1955 pour l'attribution des fonds,
compte tenu des résolutions du CAT relatives à l'exécution
des programmes d'assistance technique sur le plan national ;

7. Demande au Comité de l'Assistance technique de présenter
toutes les recommandations qu'il pourra désirer faire concer-
nant l'alinéa a) du paragraphe précédent, à la reprise de la
session du Conseil qui devra avoir lieu au cours de la huitième
session ordinaire de l'Assemblée générale ou peu de temps
après cette session ;

6 Voir les documents ONU E/2102 et Corr.l.
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D
8. Ayant étudié la possibilité d'arrêter, pour le programme,
des prévisions budgétaires sur une période de plus d'un an,
conformément au désir exprimé par l'Assemblée générale
dans sa résolution 621 (VII),
9. Exprime l'opinion qu'il serait souhaitable, pour une réa-
lisation suivie des divers programmes, de disposer d'un appui
financier assuré pour plus d'un an, même s'il n'est pas pos-

sible d'établir des prévisions budgétaires précises à long
terme pour les divers besoins du programme ;

10. Invite en conséquence ceux des Etats participants qui
seront en mesure de le faire, à prendre toutes les mesures
possibles, dans les limites qu'impose leur constitution, pour
assurer au programme un appui financier à long terme.

Appendice 3

7515 séance plénière, le 5 août 1953.

ACTIVITÉS DE L'OMS DANS LE DOMAINE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE EN 1953:
RÉPARTITION DES EXPERTS PAR NATIONALITÉ

Pays

Experts en fonctions au 31 décembre 1953
Experts
recrutés

en 1953 1
(ensemble

(des Régions)

Nombre total
d'experts
(ensemble

des Régions)

Régions

Afrique Amériques Asie
du Sud -Est Europe Méditerranée

orientale
Pacifique

occidental

Allemagne 1 1 2
Argentine 2 2 2
Australie 5 2 1 2 3

Autriche 2 1 1 2
Belgique 4 1 1 2 2
Bolivie 1 1 -
Brésil 7 7 1

Canada 20 7 1 5 7 3

Ceylan 2 2 1

Chili 4 3 1 2

Chine 2 1 1 2

Colombie 2 2
Corée 1 1 -
Danemark 12 1 4 6 1 10
Egypte 8 8 5

Equateur 2 2 1

Espagne 1 1 1

Etats -Unis d'Amérique 37 14 8 2 7 6 33
Finlande 3 1 1 1 -
France 7 1 1 4 1 7

Grèce 5 1 1 2 1 1

Guatemala - 1

Inde 10 7 2 1 5

Irlande 4 3 1 2

Italie 6 1 1 2 2 8

Mexique 6 5 I 5

Norvège 2 2 1

Panama 1 1 -
Pays -Bas 10 I 1 6 2 5

Pérou 2 2 1

Philippines 4 1 3 2
Portugal 3 1 2 1

Royaume -Uni
de Grande -Bretagne -
et d'Irlande du Nord 49 3 3 20 17 6 32

Suède 5 4 1 3

Suisse 2 1 1 4
Union Sud -Africaine . 5 3 2 -
Uruguay - 1

Yougoslavie 1 1 1

Apatrides 1 1 -
Total 239 7 45 78 5 70 34 150

1 Y compris ceux qui ont cessé leur activité et ceux qui ont été recrutés mais ne sont pas encore entrés en fonctions
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Appendice 4

NOMBRE DES BOURSES D'ÉTUDES ET DE PERFECTIONNEMENT ACCORDÉES EN 1953
AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

Par pays ou par territoire d'origine des boursiers

Afrique

Néant

Amériques

Bahamas et Barbade 5

Bolivie 1

Chili 2

Colombie 2

Costa Rica 3

Cuba 1

Equateur 3

Guadeloupe 1

Guatemala 1

Haïti 2

Hawai I

Iles du Vent 4

Iles sous le Vent 3

Martinique 1

Mexique 3

Nicaragua 1

Panama 4

Paraguay 2

Pérou 1

Salvador 1

Surinam 1

Trinité et Tobago 2

Total pour les Amériques 45

Administration de la santé publi-
que 28

Assainissement 7
Soins infirmiers (y compris les ser-

vices de santé publique et l'obsté-
trique) 28

Hygiène de la maternité et de
l'enfance 16

Education sanitaire de la population 2

* Dont deux étudiants non diplômés
** Etudiants non diplômés

Asie du Sud -Est

Afghanistan 1

Birmanie 6
Ceylan 6
Inde 9
Indonésie 4
Thallande 1

Total pour l'Asie du Sud -Est 27

Europe

Autriche
Espagne
Finlande
Grèce
Maroc, zone française
Trieste
Tunisie
Turquie
Yougoslavie

Total pour l'Europe

Méditerranée orientale

Aden
Chypre
Egypte
Irak
Iran
Israël
Jordanie, Royaume Hachimite de

Par sujet d'études

Médecine du travail
Nutrition et diététique
Statistiques sanitaires
Réadaptation
Contrôle des stupéfiants .

Lutte contre le paludisme . . .

Lutte contre les maladies véné-
riennes

12
8

10
5

1

6

2
8

I1

Liban 6

Libye 5*
Pakistan 6

Soudan 1

Syrie 6

Totalpourla Méditerranée orientale 56

Pacifique occidental

Australie 1

Cambodge 1

Chine 16
Corée 1

Hong -kong 3

Iles du Pacifique 1

Iles Fidji 1

Japon 1

Laos 8**
Macao 1

Malaisie 1

63 Nouvelle -Calédonie 1

Nouvelle- Guinée néerlandaise . 2
Nouvelle -Zélande 1

Nord -Bornéo 1

Papua et Nouvelle -Guinée 1

Philippines 2

Sarawak
Singapour 2

Viet -Nam

1

2

9

8

8

3

1 Total pour le Pacifique occidental 47

2 Lutte contre la tuberculose . . 58
2 Autres maladies endémo- épidé-

11 uriques 12
I Services de laboratoire . . . 16
I Chimiothérapie, antibiotiques . 9

25 Enseignement des disciplines cli-
niques et des sciences médicales 17

3 Total 238
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Appendice 5

DÉCLARATION FAITE PAR LE REPRÉSENTANT DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

AU GROUPE DE TRAVAIL DU COMITÉ DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

(Réunions tenues du 16 au 20 novembre 1953)1

L'Organisation Mondiale de la Santé est heureuse de
répondre à la demande des gouvernements siégeant à ce groupe
de travail, et en particulier des honorables représentants de
l'Egypte et de l'Inde, qui ont exprimé le désir de connaltre
l'opinion des institutions spécialisées participant au Bureau
de l'Assistance technique en ce qui concerne les dispositions
financières pour le programme élargi d'assistance technique.
Cette question est de la plus grande importance pour mon
organisation, et nous apprécions particulièrement le temps
que le groupe de travail consacre à cette étude. Nous espérons
que ce comité se mettra d'accord sur un système financier
plus stable pour ce programme. A ce propos, les membres
du groupe de travail seront intéressés d'apprendre que la
Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, dans sa résolution
WHA6.9, et je cite, « exprime l'espoir que des dispositions à
plus longue échéance seront prises pour le financement des
programmes futurs, de manière à permettre l'adoption de
plans stables et de décisions fermes en temps opportun ».

A la réunion du mois de septembre du Bureau de l'Assis-
tance technique, l'Organisation Mondiale de la Santé a par-
ticipé à l'élaboration des propositions que le Président direc-
teur vous a soumises et a été en faveur de la première des
deux alternatives qui apparaissent dans le document E /TAC/
L.51. Il faut noter, cependant, que l'Organisation Mondiale
de la Santé admet que cette alternative ne représente qu'une
mesure temporaire applicable au programme de 1954, mais
en aucune façon une solution à long terme du problème.

L'Organisation Mondiale de la Santé est intéressée, que
dis-je, est anxieuse, de voir établir des mesures financières qui
protégeront efficacement l'élaboration et l'exécution du pro-
gramme des fluctuations et des incertitudes qui sont inévitables
lorsqu'un programme est financé par un système de contribu-
tions volontaires. A la suite de la résolution du Conseil Eco -
notnique et Social 222 (IX) qui déclare que « les travaux
entrepris par les organisations participantes... devront être de
nature à pouvoir s'intégrer dans l'activité normale de ces
organisations », l'Organisation Mondiale de la Santé a élaboré
et exécuté un programme d'assistance technique en tant que
supplément de son programme ordinaire d'assistance aux
gouvernements qui en faisaient la demande. Les incertitudes
financières qui ont secoué le programme d'assistance technique
ont eu de sérieuses répercussions sur le programme régulier
de mon organisation. En 1953, les projets d'assistance tech-
nique commencés en 1952 auront coûté plus que l'OMS ne
pouvait s'attendre à recevoir du Fonds spécial. Le Conseil
Exécutif de l'OMS et l'Assemblée Mondiale de la Santé ont
déclaré que l'abandon, l'interruption ou la réduction des
projets en cours devaient être évitées dans toute la mesure

1 Extrait du document ONU E /TAC /L.55

du possible, et ont en conséquence autorisé le Directeur
général à financer des projets d'assistance technique en cours
d'opération dans le cadre du budget ordinaire, et ce, au détri-
ment de nouveaux projets que l'OMS avait décidé de mettre
en oeuvre pendant l'année 1953 avec les fonds ordinaires de
l'Organisation. En outre, le Conseil d'administration du
FISE a accepté généreusement d'endosser le paiement du
personnel sanitaire international de certains projets communs
du FISE et de l'OMS. Monsieur le Président, nous sommes
sûrs que les conséquences défavorables de cette situation pour
certains gouvernements sont bien connues de la plupart des
membres de ce groupe de travail.

Pour éviter le retour de pareilles difficultés dans l'exécution
du programme, l'OMS verrait avec plaisir l'application de
toute mesure tendant à apporter plus de stabilité dans l'éla-
boration et l'exécution du programme. Nous préférerions un
système qui irait même plus loin que la proposition de l'hono-
rable délégué de l'Australie, à savoir une garantie financière
portant sur la disponibilité des fonds nécessaires à l'exécution
complète des projets avant la signature des accords avec les
gouvernements. Il faut admettre cependant que la proposition
australienne se rapproche beaucoup de cet objectif.

Mon organisation a toujours pensé que la signature d'un
accord de projet avec un gouvernement implique une respon-
sabilité morale. Le fait que nous ne puissions tenir nos enga-
gements met dans l'embarras non seulement l'Organisation
mais aussi les autorités gouvernementales qui, dans la plupart
des cas, ont entrepris des travaux préparatoires considérables
pour recevoir l'assistance technique, par exemple l'adoption
des crédits budgétaires nécessaires, la préparation de bâti-
ments, le recrutement sur place du personnel nécessaire, etc.
Monsieur le Président, nous pensons que, si l'on veut encou-
rager les gouvernements à préparer à l'avance des plans de
développement et à continuer leurs contributions à l'exécution
des projets, il est essentiel d'assurer à ces projets une stabilité
financière.

L'Organisation Mondiale de la Santé verrait avec satis-
faction l'adoption de tout système qui garantirait par avance
la disponibilité des fonds nécessaires à l'exécution des projets
signés avec les gouvernements. Nous nous rendons compte
qu'une période de transition sera nécessaire pour mettre sur
pied un tel système et il est possible, de ce fait, qu'un certain
ralentissement tout temporaire des opérations survienne, surtout
lorsqu'il s'agira de faire démarrer de nouveaux projets. Mais
puisqu'on prévoit qu'il s'agit ici d'un programme à longue
échéance, nous pensons qu'un ralentissement temporaire des
activités se justifie, s'il a pour fin d'assurer une stabilité finan-
cière permanente. Nous croyons que les gouvernements, aidés
par les organisations participant à ce programme, seront
désireux de, et parviendront à, élaborer un plan qui per-
mettra l'établissement d'un système financier stable.
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Appendice 6

RAPPORT DU BUREAU DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE AU COMITÉ DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE
SUR LES PRINCIPES ET LES MÉTHODES D'ADMINISTRATION FINANCIÈRE

(11 janvier 1954)

1. Le Bureau de l'Assistance technique a reçu le rapport
intérimaire du groupe de travail du Comité de l'assistance
technique, en date du 23 novembre 1953 (E /TAC /23) et a pris
connaissance de la demande contenue dans ce rapport. Pour
répondre à cette demande, le BAT a procédé à une nouvelle
étude des « méthodes financières appliquées dans l'exécution
du programme élargi d'assistance technique, en tenant compte
à cette fin des objectifs du programme et de l'expérience que
le Bureau de l'Assistance technique a acquise dans la gestion
de ce programme au cours des trois dernières années, et en
prenant en considération les propositions figurant dans les
documents dont ce groupe de travail a été saisi, ainsi que les
délibérations auxquelles ces propositions ont donné lieu au
groupe de travail ». Le BAT a l'honneur de soumettre le
présent rapport dans lequel il expose ses observations et
recommandations sur ces questions dans l'espoir qu'elles per-
mettront de « faciliter la réalisation du programme sur une
base financièrement saine ».
2. Le BAT a la lourde responsabilité de gérer avec prudence
les ressources que les gouvernements fournissent pour l'exé-
cution du programme élargi d'assistance technique. C'est
pourquoi ses membres sont unanimes à vouloir s'entourer de
toutes les garanties financières voulues et à prendre, à cette
fin, toutes mesures utiles qui ne seraient pas dommageables
à la valeur de l'aide que le programme permet de fournir
aux pays moins développés du monde entier. C'est dans cet
esprit que le BAT a examiné à nouveau les règlements finan-
ciers en vigueur ainsi que les méthodes actuellement appli-
quées, et envisagé plusieurs modifications propres à accroître
les garanties financières et à améliorer la gestion, en parti-
culier celles qui figurent dans les documents dont le groupe
de travail a été saisi ou qui ont pu être suggérées au cours
des délibérations de ce groupe. Il n'est pas étonnant que les
membres du BAT aient différé d'avis quant à certaines
méthodes pratiques proposées pour l'avenir ; en effet les orga-
nisations participantes sont loin d'avoir la même composition
ou la même politique et, partant, la même situation budgé-
taire (ce qui traduit des différences d'ordre de grandeur ou
encore des différences dans le rapport entre le « Programme
régulier » et le « Programme élargi » et entre les engagements
à court terme et les engagements à long terme. Néanmoins,
on n'a constaté aucune différence d'opinion quant aux résul-
tats à atteindre ou aux facteurs qui doivent régir la sécurité
financière d'une entreprise telle que le programme élargi.
De plus, les membres du BAT sont en général d'accord sur
l'importance des « sacrifices » à consentir, c'est -à -dire la
fraction qu'il faudra retenir sur les programmes d'assistance
technique en cours pendant une période de transition de plu-
sieurs années pour assurer à l'avenir une plus grande sécurité
financière quel que soit le plan adopté sans avoir la certitude
absolue que l'appui financier des gouvernements sera maintenu
à un niveau déterminé.

1 Extrait du document ONU E /TAC /31

3. Les propositions qui figurent aux paragraphes 15 à 21
inclus ont recueilli l'appui unanime des membres du BAT.
Quelques organisations ont fait des réserves au sujet de cer-
tains aspects de ces propositions, mais après une étude appro-
fondie du problème et des discussions prolongées, on a reconnu
dans l'ensemble que le plan proposé constituait la meilleure
méthode que le BAT pouvait suggérer pour le moment en
vue de renforcer la stabilité financière du programme. Ce
plan nécessitera évidemment une diminution concomitante
du volume des projets à exécuter au cours des trois prochaines
années. Le BAT reconnaît qu'il faudra peut -être reprendre
l'examen du problème en tenant compte des conclusions qui
se dégageront de l'expérience.

Principes et méthodes actuels

4. On trouvera ci -après un exposé sommaire des principes
et méthodes de gestion financière actuellement appliqués pour
l'exécution du programme élargi d'assistance technique. Cet
exposé doit aider le groupe de travail du CAT à étudier et à
analyser les recommandations exposées dans le présent rap-
port au sujet des modifications à apporter aux règles de gestion
financière qui, de l'avis du BAT, permettraient de faciliter
la réalisation du programme sur une base financièrement
saine. On trouvera à l'annexe I certains extraits du règlement
financier.

5. Elaboration des programmes, attribution des fonds, affecta-
tion des crédits. Conformément aux recommandations du
Président directeur, le BAT examine chaque année le pro-
gramme proposé pour l'année suivante. Cet examen est
effectué à partir des propositions des différentes organisations
et en tenant compte : a) des consultations avec les gouver-
nements, sur le plan national ; b) de l'estimation des ressources
futures et c) des directives du CAT et du Conseil Economique
et Social relatives à l'affectation des crédits. Sur la base du
programme approuvé par le BAT, on attribue des fonds aux
organisations participantes (le montant de ces fonds étant
exprimé en dollars) après avoir réservé les sommes nécessaires
pour les bureaux du siège et les bureaux locaux du Secrétariat
du BAT et en tenant compte à la fois des quotes -parts (expri-
mées en pourcentage) de chaque organisation et de l'utilisa-
tion régulière du « Compte des Contributions réservées ». Au
fur et à mesure que les gouvernements versent leurs contri-
butions, des devises sont virées au compte des organisations
au prorata des attributions de fonds. Le BAT a mis au point
une méthode pour le virement des monnaies d'une organi-
sation à une autre, ce qui permet l'utilisation optimum des
ressources disponibles.

6. Obligations, engagements et obligations juridiques. En
vertu des accords qu'elles signent avec des gouvernements
pour leur fournir une assistance technique, les organisations
contractent des « obligations », des « engagements » et des
« obligations juridiques ». (On trouvera les définitions à
l'annexe I.)
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7. Les « obligations » sont assumées par les organisations
dès la signature de contrats relatifs à des services ou des
biens à fournir avant le 31 décembre [dernier jour de l'exercice
financier en cours]. Pour ce qui est des bourses de perfection-
nement, les « obligations » sont contractées dès octroi de la
bourse et pour toute la durée de cette bourse. Toutes les
« obligations » emportent « obligations juridiques ».
8. Les « engagements » correspondent au montant estimatif
des dépenses pour lesquelles les organisations n'ont pas
contracté d'« obligations » au sens du paragraphe 7 ci- dessus,
mais qui sont nécessaires pour mener à bonne fin des projets
entrepris en vertu d'accords conclus entre des organisations
participantes et des gouvernements. Tout accord signé entralne
« engagement » quel que soit l'exercice financier au cours
duquel l'assistance technique doit être fournie. On distingue
deux catégories d'« engagements » : a) ceux qui portent sur
le montant estimatif des sommes qu'il faudra dépenser au
cours de l'exercice financier suivant pour payer les services
et biens dont la fourniture est prévue en vertu de contrats
signés pendant l'exercice en cours et, b) ceux qui portent sur
le montant estimatif des sommes qu'il faudra dépenser pour
payer des services et des biens dont la fourniture n'a pas
encore donné lieu à contrat. Les « engagements » emportent
«obligation juridique» dans le premier cas, mais non dans
le second.
9. Le montant des « engagements » qu'une organisation
participante assume est fonction du volume d'assistance tech-
nique que cette organisation accepte de fournir aux gouver-
nements. Il n'y a pas de plafond déterminé au montant des
« engagements » qu'une organisation peut assumer, mais les
organisations limitent leurs « engagements » au volume
d'assistance technique qu'elles peuvent raisonnablement
espérer être en mesure de fournir pendant une période
donnée. Comme tous les accords ayant trait à la fourniture
d'assistance technique pendant un exercice quelconque posté-
rieur à l'exercice financier en cours doivent contenir une
clause stipulant que l'accord est exécutoire « sous réserve que
l'organisation dispose des fonds nécessaires» l'accord ne
constitue en lui -même aucune obligation contractuelle ou
juridique. Il entratne néanmoins une obligation morale.
10. De façon à maintenir un équilibre raisonnable entre les
obligations et les ressources du programme, le règlement
financier en vigueur dispose qu'une organisation participante
ne peut contracter, à raison de services et de biens à fournir
pendant l'exercice financier en cours, des obligations qui
dépassent le montant des crédits qui lui sont attribués pen-
dant l'exercice. Cette disposition n'interdit pas à l'organisa-
tion de contracter en cours d'exercice des obligations qui
dépassent le montant des crédits reçus. Toutefois, le montant
des obligations contractées à raison de services et de biens
ne doit pas être supérieur à celui des attributions de crédit
faites pendant l'exercice. S'il apparalt ultérieurement utile de
surveiller de plus près et plus fréquemment le rapport existant
entre les obligations prévues et les ressources prévues, le BAT
peut fixer un plafond aux obligations pour certaines parties
d'un exercice financier, comme il l'a fait en août 1953, pour
le programme de 1954.2
11. Les « obligations juridiques » qui découlent d'engage-
ments pour lesquels des contrats ont déjà été signés tombent
maintenant sous la clause du règlement financier qui stipule
que ces obligations (c'est -à -dire les dépenses éventuelles telles

2 En août 1953, le BAT a décidé qu'au cours des six premiers
mois de 1954, le montant maximum des obligations contractées
par chaque organisation participante ne devrait pas dépasser
la quote -part des $12.000.000 affectée à cette organisation,
majorée du report de l'exercice 1953.

que : frais de liquidation, paiement d'indemnités en vertu
des lettres d'engagement des experts, dédits) ne doivent pas,
au total, dépasser le montant de la quote -part d'une organi-
sation au Fonds spécial de réserve (exprimée en pourcentage).
Au cas où l'examen trimestriel des obligations juridiques
(obligatoire pour toutes les organisations) révélerait un dépas-
sement, le Bureau envisagerait de constituer une réserve de
liquidation par blocage sur le compte de l'organisation
intéressée.
12. En ce qui concerne le programme de 1954, le BAT a
déjà pris les dispositions suivantes : a) il a fixé, en août 1953,
et confirmé, en décembre 1953, le plafond au 30 juin 1954
pour les obligations contractuelles de 1954, soit 12 millions
de dollars plus les reports figurant au crédit des organisations ;
cette somme doit également couvrir les dépenses du secré-
tariat du BAT et des représentants résidents de l'assistance
technique. Le BAT estime dans ces conditions que les débours
en espèce s'élèveront à environ six millions de dollars pendant
le premier semestre 1954 ; b) il a approuvé, pour 1954, un
programme s'élevant au total à environ 22,2 millions de
dollars ; e) il a approuvé l'attribution aux organisations de
12 millions de dollars, plus les reports figurant au crédit des
organisations,$ ce qui représente le plafond des obligations
de 1954 qui peuvent être contractées pendant le premier
semestre. D'autres attributions pour les obligations de 1954
seront faites en cours d'année suivant le rythme de recouvre-
ment des contributions promises par les gouvernements. Le
Président directeur a également fait connaltre au BAT que
les organisations peuvent établir leurs plans en tablant pour
leurs obligations de 1954 sur un plafond de 18 millions de
dollars au 31 décembre 1954, plus les reports au crédit des
organisations, cette somme devant couvrir les dépenses du
secrétariat du BAT et des représentants résidents, sous réserve
de confirmation de ce chiffre par le BAT, qui doit se réunir
en mars.
13. On espère que, grâce au contrôle financier que le BAT
a décidé d'exercer sur son activité en 1954, on évitera d'avoir
à annuler l'autorisation donnée à certains projets en raison
de l'incertitude dans laquelle le BAT se trouve quant à la
date de versement des contributions. La fixation d'un plafond
au 30 juin 1954 permettra au BAT de réexaminer sa situation
financière au milieu de l'exercice ; on espère qu'à cette date
il y aura équilibre entre les obligations contractées par le
BAT et ses ressources. L'expérience des six premiers mois de
1954 indiquera s'il est souhaitable de fixer périodiquement
un plafond. Il faut noter aussi que les règles financières
actuelles mettent le BAT en mesure de faire face à tout moment
aux obligations juridiques dont il faudrait s'acquitter en cas
de suppression ou de liquidation du programme.
14. Le BAT a constaté que, si les gouvernements avaient
décidé que le programme devait être permanent, le BAT, lui,
dépendait uniquement pour le financement du programme de
contributions bénévoles promises chaque année, d'où incer-
titude en ce qui concerne le montant probable des ressources
des exercices futurs et la date de versement des contributions
annuelles. Malheureusement, les exigences de la situation
s'accommodant mal de cette incertitude pour exécuter ration-
nellement le programme, il faut assumer des obligations consi-
dérables en vertu de contrats exécutoires après la clôture de
l'exercice en cours. Le BAT croit souhaitable d'organiser le
programme de façon à pouvoir : a) faire face à toutes les
obligations contractuelles (en les distinguant des obligations

3 Le 22 décembre 1953, on a estimé que les reports de l'exer-
cice 1953 s'élèveraient à 1,1 million de dollars, sous réserve
d'ajustements éventuels lorsqu'on arrêtera les comptes de
l'Administration pour l'exercice 1953.
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juridiques de liquidation) et b) éviter d'avoir à annuler l'auto-
risation donnée à certains projets en raison d'incertitudes
temporaires ou de retards dans le versement des contributions
promises. Le BAT reconnaît que, du strict point de vue finan-
cier, on éliminerait tout risque si l'on prenait pour principe
de ne pas souscrire d'obligations contractuelles (qu'elles soient
exécutoires pendant l'exercice en cours ou pendant des exer-
cices ultérieurs) avant d'avoir reçu des ressources suffisantes
pour faire face à la totalité de ces obligations. On a cependant
fait valoir que cette méthode risquerait de retarder la mise en
oeuvre du programme, d'en réduire l'importance ou de nuire
à la souplesse d'exécution nécessaire. Cependant, étant donné
que le BAT doit examiner et approuver les programmes et
qu'il n'a acquis qu'une expérience limitée, il a estimé qu'il
n'était pas en mesure de fixer avec exactitude les effets que
l'adoption du principe précité de « couverture à 100 pour
100 » des obligations pourrait avoir sur le programme et sur
son exécution. La question reste à l'étude et le BAT l'exa-
minera à nouveau d'après les données de l'expérience. Dans
l'intervalle, le BAT recommande au CAT de mettre en vigueur,
à compter du le= janvier 1954, les propositions exposées ci-
après aux paragraphes 15 à 21 inclus.

Propositions tendant à modifier les méthodes et principes
financiers du BAT

15. Ces propositions sont en substance les suivantes : a) pour
chaque exercice, les obligations devraient être contrôlées par
une prudente attribution des fonds, de manière à éviter d'avoir
à annuler l'autorisation donnée à certains programmes par
suite d'un retard dans le versement des contributions ou
d'autres aléas d'ordre financier ; b) les engagements contrac-
tuels anticipés souscrits par une organisation seront contrôlés
par l'imposition d'un plafond égal à la quote -part de l'orga-
nisation dans une somme de 12 millions de dollars dont
3 millions sont déjà disponibles au Fonds spécial de réserve
et 9 millions doivent être versés au Compte des Contributions
réservées (voir paragraphe 19 a)) au cours d'une période de
trois ans ; c) le versement de ces 9 millions de dollars au
Compte des Contributions réservées repose sur l'hypothèse
que les promesses de contributions ne seront pas inférieures
à 24 millions de dollars environ par an. La disposition b)
ci- dessus sera appliquée dès adoption de la recommandation,
sans attendre que les 9 millions de dollars soient effective-
ment versés au Compte des Contributions réservées.

16. Pour déterminer le montant à conserver au Compte des
Contributions réservées pour faire face aux engagements
contractuels anticipés, le BAT s'est fondé sur les faits suivants :

a) Le montant total des obligations pour le programme de
1954 est estimé au ler janvier 1954 à $9.480.000.
b) L'expérience de l'ONU a montré que son Fonds de
roulement devait être égal à 50 % de son budget annuel net.
c) Les 3 millions de dollars du Fonds spécial de réserve
qui seront utilisés le cas échéant avec les 9 millions de
dollars du Compte des Contributions réservées permettront
de mieux faire face aux engagements contractuels anticipés
souscrits au titre du programme si, comme on s'y attend,
l'extension du programme continue au cours des quelques
années à venir.

17. Principe fondamental
a) Les organisations arrêteront, pour approbation, des pro-
grammes dépassant d'au moins 25 % le montant des ressources
prévues étant entendu que le choix définitif entre les divers
projets prévus au titre du programme approuvé par le BAT
appartiendra à l'organisation intéressée, compte tenu des

disponibilités en personnel et en devises et de toute décision
que pourra prendre le BAT, et sous réserve que le coût total
des projets exécutés n'excède par le montant des attributions
du BAT ;
b) L'attribution des fonds se fondera à l'origine sur les esti-
mations les plus prudentes des contributions qui pourront
être effectivement versées au cours de l'année où sera exécuté
le programme, c'est -à -dire de telle façon qu'il ne soit pas
nécessaire d'annuler les attributions faites pour l'exécution
du programme. Si le BAT venait à disposer de fonds supplé-
mentaires, il procéderait à de nouvelles attributions ;
c) Une somme non attribuée de 9 millions de dollars au
moins sera conservée au Compte des Contributions réservées
et, ajoutée au Fonds spécial de réserve de 3 millions de dollars,
permettra de faire face aux engagements contractuels anticipés
relatifs aux projets, c'est -à -dire les obligations contractuelles
exécutoires après la clôture de l'exercice en cours et les indem-
nités de licenciement dues au personnel administratif ;
d) Les organisations seront autorisées, à la fin de tout exer-
cice financier, à garder (ou se verront automatiquement attri-
buer de nouveau pour l'exercice suivant) tout solde non
engagé des attributions nécessaires pour poursuivre l'exécu-
tion de leurs programmes approuvés pour l'exercice terminé,
dans les limites des attributions faites par le BAT pour l'exer-
cice suivant, et conformément aux méthodes employées par
le BAT pour l'élaboration des programmes à l'échelon
national.

18. Revision des règles relatives aux obligations (article 12
du Finance Manual du BAT)

a) Le montant des obligations contractées par une organi-
sation participante à raison de services et de biens à fournir
au cours de l'exercice financier ne peut excéder le montant
des contributions qui lui sont attribuées pendant ledit exercice ;

b) Sous réserve, en outre, que les engagements contractuels
anticipés nés de contrats conclus pendant ou avant l'exercice
en cours, ainsi que les obligations relatives à toute opération
de liquidation,' ne dépasseront pas la quote -part de l'orga-
nisation au Fonds spécial de réserve majorée de sa quote-
part des 9 millions de dollars conservés au Compte des Contri-
butions réservées (voir 17 (c) ci- dessus).

19. Constitution du fonds de 9 millions de dollars destiné d
faire face aux engagements contractuels anticipés

a) En 1954, 1955 et 1956, il sera retenu chaque année 3 mil-
lions de dollars sur la partie des contributions virée au Compte
spécial en vertu des dispositions de la section II B de la réso-
lution 492 (XVI) du Conseil Economique et Social ;

b) En 1954, sur le montant de 18 millions de dollars à attri-
buer, la somme à prélever sur le Compte des Contributions
réservées constituera une créance privilégiée sur ce Compte.
Sur le montant des contributions reçues en 1954 en sus de
18 millions de dollars, 3 millions de dollars seront virés au
Compte des Contributions réservées à titre de premier acompte
pour la constitution du fonds prévu de 9 millions de dollars ;

c) On espère qu'en 1955 et en 1956, les 3 millions de dollars
à virer au Compte des Contributions réservées seront recueillis
au cours de l'année, au fur et à mesure que les gouvernements
verseront leurs contributions ;

d) Ces 9 millions de dollars se composeront surtout de
monnaies convertibles.

C'est -à -dire les sommes nécessaires pour exécuter les
obligations de liquidation en cas de licenciement du personnel
administratif
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20. Emploi du fonds de 9 millions de dollars que l'on envisage
de créer pour faire face aux engagements contractuels
anticipés, et emploi du Fonds spécial de réserve

a) La totalité des 9 millions de dollars versés au Compte
des Contributions réservées, conformément au paragraphe 17
ci- dessus, ne sera pas utilisée pour les attributions de crédits,
mais constituera une réserve permanente à laquelle il pourra
être fait appel pour :

i) accorder les prêts à court terme aux organisations par-
ticipantes, en attendant qu'elles reçoivent les contributions
des gouvernements, afin de leur permettre d'entreprendre
ou de poursuivre l'exécution de projets approuvés dans la
limite des sommes qui leur ont été attribuées ;
ii) améliorer et faciliter la gestion et l'utilisation des avoirs
en devises ; à cette fin, les monnaies qui constituent le fonds
de 9 millions de dollars pourront être échangées contre
celles qui ont été attribuées aux organisations participantes,
et utilisées pour l'achat des devises nécessaires en attendant
le versement de certaines contributions, ou pour faire
l'avance en devises que les organisations participantes
devraient, autrement, acheter avec des dollars ;

b) Le Fonds spécial de réserve de 3 millions de dollars en
monnaies convertibles continuera à fournir les sommes néces-
saires, au début d'un exercice financier, en attendant le ver-
sement des contributions et permettra l'achèvement de pro-
jets dont l'exécution doit se poursuivre au -delà de l'exercice
financier en cours ;
c) Le total des avances consenties aux organisations parti-
cipantes, par prélèvement sur les 9 millions de dollars conser-
vés au Compte des Contributions réservées, ou sur le Fonds
spécial de réserve, ne devra pas excéder la quote -part de l'orga-
nisation intéressée au Compte ou au Fonds.
21. 11 reste entendu que les propositions ci- dessus n'inter-
disent pas aux organisations participantes de prendre, dans
leur gestion financière, toutes autres mesures de sécurité
qu'elles jugeront nécessaires.
22. La retenue annuelle de 3 millions de dollars qui sera
opérée pendant les trois années à venir amènera à restreind.ie
certains projets déjà arrêtés, mais le BAT pense que les orga-
nisations participantes pourront cependant exécuter des pro-
jets bien équilibrés quoique moins vastes qu'en 1952 et en
1953. Quelles que soient les réductions à apporter au pro-
gramme, le BAT tiendra pleinement compte, lorsqu'il exa-
minera les demandes d'assistance technique, de l'intérêt que
présente chaque projet, qu'il s'agisse de projets permanents,
de projets déjà approuvés mais dont l'exécution n'est pas
encore commencée, ou de projets qui lui sont soumis pour la
première fois.

ANNEXE I

RÈGLEMENT FINANCIER
DU BUREAU DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

Obligations

Aux termes de l'article 13 du Finance Manual, on entend par
« obligations » les contrats ou marchés emportant l'obliga-
tion juridique de payer des services rendus ou des biens reçus
au 31 décembre [dernier jour de l'exercice financier] et -
pour ce qui est des bourses de perfectionnement - de payer
toutes les dépenses relatives aux bourses accordées avant le
31 décembre [dernier jour de l'exercice financier].

Aux termes de l'article 12 a) du Finance Manual, le mon-
tant des obligations contractées par une organisation partici-

pante, à raison de services et de biens à fournir au cours de
l'exercice financier, ne peut excéder le montant des contri-
butions qui lui sont attribuées pendant ledit exercice.

Les dispositions de l'article 12 a) peuvent être considérées
comme énonçant un principe de gestion permettant d'assurer
dans le bilan de fin d'exercice l'équilibre entre le montant
des obligations contractées à raison de services et de biens
à fournir au cours dudit exercice et le montant des affecta-
tions de crédit. Ces dispositions n'interdisent pas à l'orga-
nisation participante de contracter, en cours d'exercice, des
obligations dont le montant dépasse celui des sommes qu'elle
a effectivement reçues. Pour fixer un plafond au total des
obligations que les organisations peuvent contracter à un
moment quelconque de l'exercice, ces organisations peuvent
considérer que leur quote -part des attributions automatiques
leur sera effectivement versée. Ainsi, le plafond des obliga-
tions que les organisations participantes peuvent contracter
correspondra, à tout moment, pendant l'exercice financier,
au montant total du report des crédits non engagés de l'exer-
cice précédent, majoré de leur quote -part des attributions
automatiques, calculée sur la base du pourcentage normal
fixé pour chaque organisation, ainsi que de toutes autres
sommes attribuées sur le Compte des Contributions réservées.

Engagements

Aux termes de l'article 13 du Finance Manual, on entend
par « engagements » le montant estimatif des dépenses excé-
dant le montant des obligations contractées qui sont néces-
saires pour terminer l'exécution des projets ayant fait l'objet
d'un accord entre les organisations participantes et un ou
plusieurs gouvernements. Il convient de distinguer :

- Les engagements inscrits, constitués par les obligations
contractuelles à raison de services et de biens à fournir
au cours de l'exercice financier suivant ;

- Les engagements prévus, constitués par les dépenses pré-
vues qui ne sont pas comprises dans les engagements
inscrits et qui sont jugées nécessaires pour terminer
l'exécution d'un projet.

Une organisation participante peut conclure un accord dont
la mise en oeuvre porte sur des exercices futurs, sous réserve
que l'accord contienne une clause stipulant qu'il ne sera mis
en oeuvre que si l'organisation dispose des crédits nécessaires.

Obligations juridiques

Aux termes du Finance Manual, les obligations qui peuvent
être contractées à raison de services ou de biens à fournir
au cours d'exercices futurs sont inscrites et comptabilisées
séparément sous la rubrique «engagements prévus ». D'une
façon générale, le montant des obligations effectives (c'est -
à -dire les frais de liquidation éventuels) créées par lesdites
obligations ne doivent pas excéder la quote -part de l'orga-
nisation participante au Fonds spécial de réserve, calculée
sur la base du pourcentage normal fixé pour cette organisa-
tion. Les organisations participantes doivent comparer ces
deux sommes chaque trimestre, et si cette comparaison fait
apparaître un dépassement appréciable des obligations, le
Président directeur en est informé et le Bureau envisage de
constituer une réserve de liquidation par blocage sur le compte
de l'organisation intéressée.

Dépenses

Aux termes de l'article 13 du Finance Manual, on entend
par « dépenses » le paiement effectif des services et des biens.
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Appendice 7

RESOLUTION 470 (XV) ADOPTÉE PAR LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
A SA QUINZIÈME SESSION

(le 15 avril 1953)

Le Conseil Economique et Social

1. Décide que la nouvelle méthode de versement de la contri-
bution aux frais de subsistance des experts, recommandée par
le Comité de l'Assistance technique dans sa résolution du
27 mars 1953 [ci- annexée],1 remplacera les méthodes exposées
au paragraphe 2 du dispositif de la résolution adoptée le
17 juillet 1952 par le Comité de l'Assistance technique 2 et
qu'elle sera mise en application qu plus tard le ler janvier 1954 ;

2. Recommande que les fonds versés par les gouvernements
à titre de contribution aux frais de subsistance des experts
soient comptabilisés et administrés de la même manière que
les contributions volontaires versées en vertu de la résolu-
tion 222 (1X), étant entendu que les rapports sur la situation
financière du programme feront une distinction entre les
contributions volontaires et les versements effectués à titre de
contribution aux frais de subsistance des experts ;

3. Prie l'Assemblée générale d'autoriser le Secrétaire général
à comptabiliser et à administrer les fonds versés par les gou-
vernements à titre de contribution aux frais de subsistance
des experts conformément à la recommandation du Conseil
énoncée ci- dessus.

ANNEXE

RÉSOLUTION A ADOPTÉE PAR LE COMITÉ DE L'ASSISTANCE
TECHNIQUE LE 27 MARS 1953

Le Comité de l'assistance technique,

Ayant réaffirmé le principe selon lequel les gouvernements
doivent assumer une part importante des frais de l'assistance
technique, en monnaie locale ou en nature,

Constatant que les méthodes actuellement utilisées pour
déterminer le niveau de la participation des gouvernements
aux frais de subsistance des experts ont entraîné certaines
disparités dans le montant des versements effectués par divers
gouvernements bénéficiaires au titre de ces frais, qu'elles ont
tendu à créer une situation de plus en plus défavorable en ce
qui concerne le montant global des versements des gouver-
nements au titre de ces frais et que les méthodes actuellement
employées pour le versement des indemnités de subsistance
aux experts ont provoqué certaines difficultés,

Ayant examiné les propositions relatives aux dépenses locales
à la charge des gouvernements dans le cadre du programme
élargi d'assistance technique, qui figurent à l'annexe I du
rapport du comité ; 3

1. Adopte les principes directeurs et les procédures qui y
sont exposés;

1 Pour le texte complet du rapport en question du Comité
de l'Assistance technique, voir le document ONU E/2395.

2 Procès- verbaux officiels du Conseil Economique et Social,
quatorzième session, Annexes, point 22 de l'ordre du jour

3 Voir document ONU E/2395. 4 Voir documents ONU E /TAC /4 et Corr.2.

2. Décide qu'au ler janvier 1954 au plus tard, et sans que
les dispositions concernant les autres catégories de dépenses
locales soient modifiées, les méthodes actuellement utilisées
pour la répartition et le paiement des frais locaux de subsis-
tance des experts seront modifiées suivant ces principes direc-
teurs et ces procédures, de façon :

a) Que toutes les indemnités en espèces dues aux experts
soient payées directement sur les fonds du programme, soit
par l'organisation qui les emploie, soit par un fonction-
naire du Bureau de l'Assistance technique ;
b) Que les sommes dues par chaque gouvernement béné-
ficiaire pour chaque journée d'expert fournie à ce gouver-
nement au titre du programme soient fixées en monnaie
locale suivant un taux uniforme ;
c) Qu'aux fins du calcul des sommes dues pour les ser-
vices des experts, le taux uniforme soit fixé à 50 % du taux
de l'indemnité de subsistance du Bureau de l'Assistance
technique dans le pays intéressé ;
d) Que les sommes ainsi calculées, correspondant au
nombre total des journées d'expert à fournir pendant
l'année, soient versées conformément à des arrangements
financiers qui seront négociés entre le gouvernement, le
Président directeur et les organisations participantes inté-
ressées ;
e) Que les arrangements financiers ainsi négociés tiennent
compte de l'option qu'aura le gouvernement bénéficiaire,
soit : i) d'effectuer ses paiements afférents à ces frais pro-
gramme par programme, soit : ii) d'effectuer ses paiements
en versant une somme globale se rapportant à l'ensemble
des experts employés au titre de tous les programmes mis
en oeuvre dans le pays ;

3. Décide qu'en cas d'extrêmes difficultés, le Président direc-
teur pourra, en consultation avec le Bureau de l'Assistance
technique, accorder une exemption générale portant, pour
une durée limitée, sur tous les programmes mis en oeuvre
dans le pays bénéficiaire, et, dans des circonstances excep-
tionnelles, accorder une exemption portant sur certains
projets ;
4. Prie les gouvernements bénéficiaires de l'assistance tech-
nique de prendre toutes mesures utiles pour pouvoir effectuer
leurs versements en monnaie locale conformément aux prin-
cipes énoncés ci- dessus ;
5. Prie le Président directeur du Bureau de l'Assistance
technique, en consultation avec les organisations partici-
pantes, d'engager les négociations nécessaires avec les gou-
vernements intéressés et de fixer les règles administratives
nécessaires pour que les dispositions fixées par la présente
résolution puissent prendre effet au plus tard le ler janvier 1954,
conformément aux modalités concernant leur application qui
figurent dans le rapport* du groupe de travail du Comité de
l'Assistance technique.
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Annexe 13
[EB 13/54]

29 décembre 1953

DÉPENSES LOCALES RELATIVES AU PERSONNEL INTERNATIONAL

AFFECTE À L'EXÉCUTION DE PROJETS AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

Lors de sa onzième session, le Conseil Exécutif a
pris acte des faits suivants :

a) La Quatrième Assemblée Mondiale de la
Santé, dans sa résolution WHA4.60, a décidé que
les gouvernements doivent normalement être prêts
à assumer une part importante des frais afférents
aux services qui leur sont fournis dans le cadre du
budget ordinaire, notamment des dépenses concer-
nant « le logement du personnel affecté à l'exécu-
tion de projets dans le pays bénéficiaire » et
« doivent prendre à leur charge tous autres frais
ou services -y compris tout ou partie des indem-
nités de subsistance - qui pourront être convenus
d'un commun accord entre les gouvernements
et l'OMS. » 2
b) La Cinquième Assemblée Mondiale de la
Santé, dans sa résolution WHA5.59, a recommandé
au Comité de l'Assistance technique du Conseil
Economique et Social « d'envisager la possibilité
de supprimer la condition selon laquelle les gou-
vernements sont tenus de fournir le logement et
de verser les indemnités journalières de voyage
dans le pays » aux experts affectés à l'exécution
des projets financés au moyen de fonds du pro-
gramme élargi d'assistance technique en vue du
développement économique.$

Etant donné ces faits et dans le dessein d'établir
« conformément à l'intention qui est exprimée dans
la résolution WHA5.59 et dans la résolution
EB11.R57.5 adoptée par le Conseil Exécutif à sa
onzième session », un principe unique pour l'exécu-
tion des projets entrepris au titre du budget ordinaire
aussi bien qu'au titre de l'assistance technique, le
Conseil Exécutif, dans sa résolution EB11.R60, a
émis l'avis « qu'il convient de supprimer la condition
selon laquelle les gouvernements sont tenus de
fournir le logement et de verser des indemnités
journalières aux experts affectés à l'exécution de
projets financés sur le budget ordinaire» et a prié

1 Voir résolution EB13.R44.
1 Résolution WHA4.60, Actes off. Org. mond. Santé, 35, 41
3 Résolution WHA5.59, Actes off. Org. mond. Santé, 42, 37

le Directeur général « de soumettre au Conseil
Exécutif, lors de sa treizième session, une étude sur
les conséquences financières de ce principe ».°

2. Conséquences financières

2.1 On trouvera dans l'appendice ci -après un
tableau indiquant, par Région et par pays, les sommes
qui, d'après les estimations basées sur le projet de
programme et de budget de 1955,' seraient débour-
sées par les gouvernements intéressés pour le loge-
ment et les indemnités journalières de voyage du
personnel international affecté à l'exécution de
projets dans chacun des pays énumérés. Comme,
d'après leurs conditions d'emploi, les experts en
question ont droit, lorsque le gouvernement ne leur
fournit pas de logement en nature, à une indemnité,
dite d'affectation à un projet, équivalant à 40 % de
l'indemnité journalière de subsistance applicable
dans le pays considéré, on a supposé, pour le calcul
des montants figurant dans l'appendice, que la valeur
du logement fourni en nature correspondait à 40
de l'indemnité de subsistance. D'autre part, étant
donné que l'OMS ne possède pas de relevés précis
des indemnités journalières de voyage versées par les
gouvernements au personnel international en voyage
officiel dans les pays intéressés, on a admis que, dans
tous les cas, ces paiements équivalaient en moyenne
à 10 % de l'indemnité de subsistance applicable dans
le pays, cette somme étant multipliée par le nombre
probable de jours pendant lesquels les experts
seront vraisemblablement appelés à se trouver en
voyage officiel dans le pays.

2.2 En 1953, le Directeur général a été amené à
exempter certains gouvernements, sur leur demande,
des charges qui font l'objet du présent document,
lorsque, d'après les estimations, la participation de
ces gouvernements à l'ensemble des dépenses occa-
sionnées par des projets particuliers devait s'élever à
une somme au moins égale à celle que l'Organisation
serait appelée à débourser pour ces mêmes projets.
Compte tenu des exemptions ainsi accordées en 1953,

4 Résolution EB1I.R60, Actes off. Org. mond. Santé, 46, 32
b Actes of. Org. mond. Santé, 50
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on a inclus une somme globale de $18.000 dans le
projet de programme et de budget pour 1955 5 afin
de couvrir les dépenses supplémentaires que l'Orga-
nisation pourrait avoir à supporter du fait d'exemp-
tions analogues à prévoir en 1955. En conséquence,
le supplément net de dépenses que l'Organisation
aurait probablement à supporter en 1955, si l'on
décidait de mettre entièrement à sa charge les
dépenses locales en question pendant cet exercice,
s'élèverait à $405.052 environ sur la base du présent
projet de programme et de budget pour 1955.

2.3 Si l'on désirait que la prise en charge par
l'Organisation des frais de logement et des indemnités
journalières en 1955 soit effectuée de manière à éviter
tout accroissement des dépenses prévues dans le
projet de programme et de budget pour 1955, l'arran-
gement transitoire suivant permettrait, au cours de
ladite année, de donner partiellement effet à une
décision de principe levant l'obligation pour les
gouvernements de supporter les frais en question.

2.3.1 Dans le projet de programme et de budget
de 1955, les dépenses afférentes à tous les nouveaux
projets ont été calculées sur la base de l'exercice
complet, mais on a appliqué aux dépenses directes
ou indirectes de personnel qu'entraîneront ces projets
une déduction globale de $77.787, en supposant que
les délais de mise à exécution pourront représenter
en moyenne trois mois. Les frais de logement et les
indemnités journalières qui correspondent à ces

nouveaux projets et qui sont actuellement censés
être à la charge des gouvernements intéressés sont
évalués à $51.832. Par conséquent, si l'exécution de
ces projets était encore retardée de deux mois en
moyenne, il serait possible, dans le cas des nouveaux
projets seulement, de tenir compte de l'avis exprimé
par le Conseil Exécutif,6 sans que le montant proposé
pour le budget effectif de 1955 s'en trouve accru.
On pourrait envisager, si cela était jugé souhaitable,
d'établir le projet de programme et de budget de 1956
en posant en principe que l'Organisation prendra la
totalité de ces frais à son compte pour tous les projets
entrepris au titre du budget ordinaire, qu'il s'agisse de
projets antérieurs continués en 1956 ou de projets des-
tinés à être mis à exécution au cours de ladite année.

2.3.2 Le Conseil Exécutif désirera peut -être recom-
mander à l'Assemblée de la Santé que, pour les
projets financés au moyen du budget ordinaire, les
frais de logement et les indemnités journalières soient
pris en charge par l'Organisation Mondiale de la
Santé, conformément aux arrangements transitoires
indiqués au paragraphe 2.3.1 ci- dessus. Ce faisant,
le Conseil souhaitera peut -être appeler l'attention
de l'Assemblée de la Santé sur le fait que, d'après
les renseignements actuellement connus de l'OMS, la
participation des pays mentionnés aux dépenses entraî-
nées par les projets représente une somme qui est le plus
souvent aussi élevée et, dans de nombreux cas, beaucoup
plus forte que celle qui est déboursée par l'Organisation.

Appendice

MONTANTS QUI, D'APRÈS LES ESTIMATIONS, SERAIENT DÉBOURSES PAR LES GOUVERNEMENTS EN 1955
POUR FAIRE FACE AUX DÉPENSES LOCALES 7 A L'OCCASION DE PROJETS IMPUTES AU BUDGET ORDINAIRE

Dépenses locales Dépenses locales
Afrique Equivalent en US $ Méditerranée orientale Equivalent en US $

Bechuanaland 4.200 Aden 1.744
Kenya 2.016 Arabie Saoudite 8.028
Libéria 1.980
Ouganda 4.800 Egypte 3.624

Seychelles 6.600 Ethiopie 19.932

19.596 Irak 12.348

Amériques Iran 3.528

Bolivie 5.432 Israël 2.700
Brésil 984 Jordanie, Royaume Hachimite de 1.800
Colombie 5.040
Guatemala 12.000 Liban 4.860

Haïti 2.160 Libye 10.038
Jamaïque 1.092 Pakistan 30.867
Panama 4.500
Paraguay 4.550 Syrie 17.292

Pérou 1.020 Yémen 1.320

36.778 118.081

5 Actes off. Org. mond. Santé, 50
e Dans la résolution EB11.R60
7 Indemnités pour affectation à un projet et indemnités journalières de voyage dans le pays



114 CONSEIL EXÉCUTIF, TREIZIÈME SESSION

Asie du Sud -Est
Dépenses locales

Equivalent en US $ Pacifique occidental
Dépenses locales

Equivalent en US $

Afghanistan 20.500 Cambodge 5.790
Birmanie 20.104 Chine 12.375
Ceylan 9.664 Fidji 1.216
Inde 114.180 Japon 1.620
Indonésie 22.120 Malaisie 3.564
Népal 4.536 Papua et Nouvelle -Guinée 1.800
Thaïlande 16.650 Philippines 3.360

Singapour 7.128
207.754 Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique 1.200

Viet -Nam 2.790

40.843

Total 423.052

Annexe 14
[EB 13/49]

21 décembre 1953
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

SUR LE COMITÉ RÉGIONAL DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE

Par sa résolution relative à la délimitation de six
régions géographiques,2 la Première Assemblée
Mondiale de la Santé a décidé que la Région de la
Méditerranée orientale comprendrait les pays sui-
vants : Egypte, Arabie Saoudite, Irak, Syrie, Liban,
Palestine, Transjordanie, Yémen, Iran, Turquie,
Pakistan, Grèce, Ethiopie, Erythrée, Tripolitaine,
Iles du Dodécanèse, Somalie britannique, Côte
française des Somalis, Aden, Chypre.

Par la même résolution, l'Assemblée a chargé le
Conseil Exécutif : 1) de constituer des organisations
régionales en tenant compte de la délimitation des
régions géographiques établies, dès que sera acquis
le consentement de la majorité des Etats Membres
situés dans lesdites régions ; et 2) en ce qui concerne
la Région de la Méditerranée orientale, d'intégrer
aussitôt que possible le Bureau régional d'Alexandrie
dans l'OMS.

Le Comité régional de la Méditerranée orientale
a tenu sa première session au Caire, en février 1949.

Le Conseil Exécutif a approuvé, lors de sa troi-
sième session, la création d'un Bureau régional pour
la Méditerranée orientale et précisé que celui -ci
commencerait à fonctionner le le! juillet 1949 ou
vers cette date ; le Conseil a, en même temps, approuvé
l'intégration du Bureau sanitaire d'Alexandrie dans
l'organisation régionale de l'OMS.3

1 Voir résolution EB13.R45.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 330, 344
3 Actes off. Org. mond. Santé, 17, 16

L'Etat d'Israël, devenu Membre de l'Organisation
Mondiale de la Santé le 21 juin 1949, a été représenté
à la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé.
Cet Etat ayant exprimé le désir d'être rattaché
à la Région de la Méditerranée orientale et aucune
objection n'ayant été soulevée, la Deuxième Assem-
blée Mondiale de la Santé a décidé de le rattacher à
ladite Région de l'OMS.4

La deuxième session du Comité régional de la
Méditerranée orientale s'est tenue à Genève, en
octobre 1949, avec la participation des représentants
des pays de cette Région, y compris Israël.

La troisième session du Comité régional de la
Méditerranée orientale s'est tenue à Istamboul, en
septembre 1950.

Il n'a pas été possible, en 1951, de réunir la qua-
trième session du Comité régional de la Méditerranée
orientale.

Le Conseil Exécutif, ayant pris acte de cet état de
choses lors de sa neuvième session (janvier- février
1952), a déclaré qu'il y aurait intérêt à ce que le
Comité régional de la Méditerranée orientale se réunît
en 1952, et a décidé d'appeler l'attention de la
Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé sur
cette question (résolution EB9.R19).

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé,
constatant que les circonstances qui avaient empêché
la réunion du Comité régional de la Méditerranée
orientale existaient toujours en 1952, a décidé que

4 Actes of Org. mond. Santé, 21, 17
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le Conseil Exécutif suivrait l'évolution de la situation
et ferait rapport à ce sujet à la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé (résolution WHA5.45).

Il n'a pas davantage été possible de réunir le
Comité régional de la Méditerranée orientale en 1952.

Lors de sa onzième session, le Conseil Exécutif a
adopté la résolution EB11.R8, priant le Directeur
général a) d'inviter les Etats Membres de la Région
à faire connaître leurs vues sur la situation et à
proposer les solutions qui leur paraîtraient oppor-
tunes ; et b) de faire rapport sur ce sujet à la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé. Dans la même
résolution, le Conseil Exécutif a recommandé que
l'Assemblée de la Santé envisage toute mesure
susceptible de mettre fin à la situation existant dans
cette Région.

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé a,
par sa résolution WHA6.47, 1) décidé de renvoyer
sine die l'examen de la question afférente à l'absence
de réunions du Comité régional ; 2) émis le voeu que
le Comité régional de la Méditerranée orientale
fonctionne provisoirement en se subdivisant en deux
sous -comités dont la constitution se ferait suivant
l'agrément des pays intéressés ; et 3) chargé le
Directeur général de continuer, avec les moyens dont
il dispose, à fournir une assistance technique et des
services à tous les Membres de la Région.

Comme suite au paragraphe 2 de cette résolution,
le Directeur régional a demandé à tous les Etats
Membres de la Région, par lettre en date du 8 juin
1953,5 de faire savoir à l'Organisation s'ils jugeaient
acceptable la procédure proposée par l'Assemblée
de la Santé et, dans l'affirmative, d'indiquer auquel
des deux sous -comités, A ou B, ils entendaient
participer, étant entendu qu'ils auraient la possibilité,
s'ils le désiraient, de faire partie des deux comités.

En réponse à cette lettre, dix Etats 6 ont répondu
affirmativement, en précisant qu'ils participeraient
au sous -comité A. Le 6 août 1953, le Directeur
régional informait les Etats ayant accepté de parti-
ciper au sous -comité A qu'une session de ce sous -
comité se tiendrait du ler au 6 octobre.

Deux pays seulement, la France et l'Italie, se
déclarèrent prêts à participer également au sous -
comité B. Le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord fit savoir qu'il ne désirait pas
formuler d'opinion sur la proposition visant à
constituer deux sous -comités, mais se réservait le
droit de se faire représenter à toutes les réunions
régionales qui pourraient être organisées.

Devant cette situation, la France fit savoir qu'elle
ne jugeait pas pouvoir participer aux travaux du

5 Reproduite en appendice, section 1
6 Egypte, Ethiopie, France, Irak, Iran, Italie, Jordanie,

Liban, Pakistan et Syrie

sous -comité B,7 et le Royaume -Uni déclara qu'en
l'absence d'Israël aucun des deux sous -comités ne
devrait être convoqué.9 Il n'a donc pas été possible
de réunir le sous -comité B, un seul Membre (l'Italie)
s'étant déclaré disposé à y participer.

Etant donné la situation décrite ci- dessus, le
Directeur général a estimé qu'il n'était pas possible
d'admettre qu'une réunion du Comité régional
puisse être actuellement convoquée en application
de l'article 47 de la Constitution et conformément
au désir et à l'intention de l'Assemblée de la Santé.
Il a par conséquent demandé au Directeur régional,
le 15 septembre, d'ajourner la réunion du sous -
comité A, jusqu'au moment où il serait possible
de réunir également le sous -comité B.9 Le Directeur
régional a donné suite à cette décision.

Après avoir indiqué qu'il n'était pas en mesure de
faire connaître sa décision et demandé, pour cette
raison, que la mise en route du système proposé soit
ajournée," le Gouvernement d'Israël a adressé au
Directeur général, en date du 17 septembre, une
lettre 11 soulevant des objections d'ordre constitu-
tionnel à l'égard de la procédure envisagée pour
donner effet à la résolution WHA6.47 et demandant
qu'avant toute décision à ce sujet, le caractère
constitutionnel de cette procédure soit valablement
établi.

Par la suite, quatre Etats - l'Irak, la Jordanie,
le Pakistan et la Syrie - ont informé l'Organisation
qu'à leur avis la réunion du sous -comité A ne devrait
pas être ajournée."

Le 6 novembre 1953, le Directeur général a adressé
à tous les Etats Membres de la Région, une lettre "
exposant la situation et formulant certaines obser-
vations. Il a ultérieurement notifié à ces Etats que
la lettre du 6 novembre devait être considérée comme
envoyée en application de l'article 8 du Règlement
intérieur du Conseil Exécutif de l'Organisation
Mondiale de la Santé ; cet article a trait à la discussion
par le Conseil Exécutif de toute question présentant
une importance particulière pour un Etat Membre.

Il est du devoir du Directeur général de faire
rapport au Conseil Exécutif sur la situation. Le
Conseil voudra peut -être prendre acte de ce rapport
et adopter toute décision qui lui paraîtrait appropriée,
compte tenu de la résolution WHA6.47.

7 Voir le télégramme reproduit en appendice, section 2.
s Voir le télégramme reproduit en appendice, section 3.
9 Le texte de la lettre adressée par le Directeur général

adjoint au Directeur régional est reproduit en appendice,
section 4.

'° Voir le texte du télégramme reproduit en appendice,
section 5.

11 Reproduite en appendice, section 6
12 Voir appendice, sections 7, 8, 9 et 10.
13 Reproduite en appendice, section 11
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Appendice

1. Lettre en date du 8 juin 1953, adressée par le Directeur
régional aux Etats Membres de la Région de la Méditerranée
orientale

Par la résolution WHA6.47, adoptée le 22 mai 1953, la
Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, après avoir décidé
le renvoi sine die de la question afférente à l'absence des
réunions du Comité régional de la Région de la Méditer-
ranée orientale, a émis le viceu que le Comité régional de la
susdite Région fonctionne provisoirement en étant «subdivisé
en deux sous -comités dont la constitution se fera suivant
l'agrément des pays intéressés ».

Pour donner suite au voeu qui vient d'être rappelé, j'ai
l'honneur de vous prier de me faire connaître si votre Gouver-
nement est d'accord pour que soient constitués les deux sous -
comités dont il s'agit et de m'indiquer, en outre, auquel de
ces deux sous -comités il lui plaira de s'inscrire. L'ensemble
de la correspondance ainsi échangée équivaudra à une déli-
bération du Comité régional. Les réponses parvenues per-
mettront de dégager le sens de la décision prise par la majorité
dudit comité, comme aussi la composition respective des deux
sous -comités à établir.

Pour faciliter la prise de votre décision, je voudrais vous
indiquer que, une fois enregistrée la volonté de la majorité
des membres du Comité régional, j'envisagerais, si cette
volonté devait être affirmative, de faire procéder à la convo-
cation d'un sous -comité A à Alexandrie dans les premiers
jours d'octobre 1953, et à celle d'un sous- comité B dans un
pays situé à proximité du Bureau régional au cours de la
seconde quinzaine de ce même mois ; toutes indications pré-
cises vous seront fournies à ce propos dès que possible.

Il pourra être donné suite au désir qu'exprimerait un Etat
Membre de la Région de participer aux deux sous -comités
en question ; mais, dans ce cas, cet Etat ne pourra exercer
qu'une seule fois son droit de vote sur une même question
soumise à l'examen des deux sous -comités.

Les comptes rendus de toutes les sessions seront mis à la
disposition de chaque sous -comité et les décisions respective-
ment prises par chacun des deux sous -comités seront fusion-
nées par les soins du Directeur régional et considérées comme
constituant la décision du Comité régional lui -même.

Des adjonctions et des modifications au Règlement intérieur
du Comité régional vont être étudiées incessamment pour être
soumises à l'examen de chaque sous -comité ; leur adoption per-
mettra la mise en vigueur régulière du nouveau mode de
fonctionnement provisoire du Comité régional.

Pour qu'il me soit possible de prendre à temps toutes dis-
positions utiles, je vous saurais gré de me faire parvenir, d'ici
le 15 juillet 1953, votre réponse. En ce qui concerne la question
de l'appartenance de votre Gouvernement à l'un ou à l'autre
des deux sous -comités envisagés, il suffira que vous m'indiquiez
votre désir de faire partie du sous -comité A ou B pour qu'il
y soit donné suite.

2. Télégramme en date du 14 septembre 1953 adressé par le
Gouvernement de la France au Directeur général

EN REPONSE A VOTRE TELEGRAMME NO 1448 J'AI L'HONNEUR
DE VOUS FAIRE SAVOIR QU'EN L'ETAT ACTUEL DES CHOSES LE
GOUVERNEMENT FRANÇAIS NE JUGE PAS POUVOIR PARTICIPER
AUX TRAVAUX DU SOUS -COMITE B STOP IL ESTIME QUE L'OB-
JECTIF VISE PAR LA RESOLUTION DE L'ASSEMBLEE MONDIALE
DE LA SANTE NE SERA ATTEINT QUE SI LES DEUX SOUS- COMITES
SE REUNISSENT A LA MEME EPOQUE ET QU'ISRAEL ACCEPTE DE
PARTICIPER A L'UN D'EUX

3. Télégramme en date du 15 septembre 1953 adressé par le
Gouvernement du Royaume -Uni de Grande- Bretagne et
d'Irlande du Nord au Directeur général (Traduction de
l'anglais)

EN CAS ABSENCE ISRAEL CONSIDERONS IMPOSSIBLE DONNER
EFFET RESOLUTION ASSEMBLEE ET AUCUN DES SOUS- COMITES
NE DOIT SE REUNIR STOP PRIERE TELEGRAPHIER PLUS TOT
POSSIBLE DECISION DG

4. Lettre en date du 16 septembre 1953 adressée par le
Directeur général adjoint au Directeur régional

Je confirme par la présente lettre mon télégramme du
15 septembre ayant la teneur suivante :

FRANCE DECIDE NE PAS PARTICIPER SOUS -COMITE B DANS
CONDITIONS PRESENTES STOP ISRAEL TOUJOURS PAS EN

MESURE PRENDRE DECISION STOP IMPOSSIBLE PAR CONSE-
QUENT REUNIR ACTUELLEMENT SOUS -COMITE B STOP VEUIL-
LEZ INFORMER ETATS MEMBRES REGION DECISION DIRECTEUR
GENERAL AJOURNER REUNION SOUS- COMITE A JUSQU'A POS-
SIBILITE REUNIR SOUS -COMITE B STOP SI POSSIBILITE INEX-
ISTANTE DATE CONSEIL EXECUTIF DIRECTEUR GENERAL FERA
RAPPORT SITUATION CONSEIL POUR INSTRUCTIONS

Je suppose que vous avez déjà informé par télégramme
les Etats Membres précédemment invités à participer au sous -
comité A que la réunion de ce sous -comité a été ajournée.

Dans la lettre que vous adresserez certainement à ces Etats
pour confirmer cette notification, il conviendra de leur donner
les explications suivantes :

a) En application de la résolution WHA6.47, les Etats
Membres de la Région ont été priés de faire savoir à l'Or-
ganisation s'ils jugeaient acceptable la procédure proposée
par l'Assemblée de la Santé et, dans l'affirmative, d'indi-
quer auquel des sous -comités A ou B ils entendaient par-
ticiper, étant entendu qu'ils pourraient, s'ils le désiraient,
faire partie des deux sous -comités.

En réponse à cette demande, dix Etats ont fait connaître
leur acceptation en indiquant qu'ils entendaient participer
au sous -comité A ; deux de ces Etats, la France et l'Italie,
ont fait savoir qu'ils étaient disposés également à faire
partie du sous -comité B. Le Royaume -Uni s'est réservé le
droit de participer à l'un et l'autre des sous -comités.

Postérieurement à une notification adressée aux Etats
ayant choisi le sous -comité A pour les informer que celui -ci
se réunirait à Alexandrie le iet octobre 1953, l'Etat d'Israël
fit savoir qu'il lui serait impossible de prendre une décision
avant le 15 septembre et demanda que l'application du
système proposé par l'Assemblée de la Santé soit ajournée
en attendant sa décision définitive. D'autre part, la France,
informée de cette situation, fit savoir au Directeur général
qu'elle ne jugeait pas possible de participer au sous -comité B.
b) Il ressort des termes de la résolution de l'Assemblée
de la Santé, ainsi que des motifs qui l'ont inspirée, que,
pour répondre au désir de l'Assemblée et respecter les dis-
positions de la Constitution, les deux sous -comités doivent
se réunir l'un et l'autre, car ils forment ensemble un tout
qui est le Comité régional.
c) Par suite de l'incertitude actuelle concernant la possi-
bilité de réunir le sous -comité B, incertitude qui a été
aggravée du fait de l'ajournement demandé par Israël et
de la décision de la France d'annuler sa participation au
sous -comité B, le Directeur général s'est vu dans l'obliga-
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tion d'ajourner la réunion du sous -comité A, qui pourra
être ultérieurement convoqué à nouveau au moment où il
deviendrait possible de réunir le sous- comité B.
d) Les Etats intéressés seront tenus au courant de tout
changement dans la situation.

5. Télégramme en date du 14 septembre 1953 adressé par
le Bureau du Siège au Directeur régional à la demande
du Délégué permanent d'Israël auprès des Nations Unies
à Genève agissant au nom de son Gouvernement

COMMUNICATION SUIVANTE RECUE CE JOUR DU DELEGUE
PERMANENT ISRAEL AU NOM DE SON GOUVERNEMENT CITATION
ETANT DONNE DIFFICULTES D'ORDRE CONSTITUTIONNEL ET
PRATIQUE ET VU RETARD VOTRE REPONSE NOTRE LETTRE
14 JUILLET GOUVERNEMENT ISRAEL INCAPABLE COMMUNIQUER
SA DECISION POUR 15 SEPTEMBRE STOP DEMANDE PAR
CONSEQUENT AJOURNEMENT APPLICATION TOUTE PARTIE SYS-
TEME PROPOSE JUSQU'A RECEPTION NOTRE REPONSE FINALE
QUE FERONS PARVENIR PLUS TOT POSSIBLE FIN DE CITATION

6. Lettre en date du 17 septembre 1953 adressée par le
Gouvernement d'Israël au Directeur général (Traduction
de l'anglais)

1. J'ai l'honneur de vous communiquer, pour information,
la correspondance échangée entre le Directeur régional pour
la Méditerranée orientale et le Directeur général du Ministère
de la Santé d'Israël, au sujet des mesures envisagées pour
donner effet à la résolution WHA6.47, adoptée par la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé le 22 mai 1953.
2. Aucune réunion du Comité régional de la Méditerranée
orientale n'a pu, comme on le sait, se tenir au cours de ces
dernières années par suite du refus des Etats arabes de la
Région de siéger à côté des représentants d'Israël. Lors de la
sixième session de l'Assemblée Mondiale de la Santé, une
résolution fut adoptée, émettant «le voeu que le Comité
régional de la Méditerranée orientale fonctionne provisoire-
ment dans les conditions suivantes : il sera subdivisé en deux
sous -comités dont la constitution se fera suivant l'agrément
des pays intéressés ». Par suite du refus persistant des délé-
gations arabes à l'Assemblée Mondiale de la Santé de siéger
avec la délégation israélienne, il a été impossible de réunir
le Comité régional de la Méditerranée orientale pour lui per-
mettre de donner suite à cette résolution. Ultérieurement, le
Dir ecteur régional a décidé d'adopter, en vue de donner effet
à la résolution, une procédure qu'il porta à la connaissance
des Etats Membres de l'OMS dans la Région de la Médi-
terranée orientale. Dans sa lettre, il priait ces Etats de lui
dire s'ils consentaient à la constitution des deux sous -comités
envisagés et d'indiquer auquel des deux ils désiraient s'ins-
crire. Il précisait, en outre, que la correspondance échangée
sur cette question équivaudrait à une délibération du Comité
régional et que les réponses reçues lui permettraient de dégager
le sens de la décision prise par la majorité dudit comité et
de déterminer la composition respective des deux sous -
comités. Au cas où la majorité se prononcerait pour la créa-
tion des deux sous -comités, il envisageait de convoquer une
réunion du sous- comité A à Alexandrie au début d'octobre
et une réunion du sous -comité B dans un pays situé à proxi-
mité au cours de la première quinzaine de ce même mois ;
il ajoutait que tout Etat Membre de la Région pourrait, s'il
le désirait, participer aux deux sous -comités, mais n'aurait
le droit de vote que dans l'un d'eux ; il indiquait, enfin, que
les comptes rendus de toutes les sessions seraient mis à la
disposition de chaque sous -comité et que les décisions respec-
tivement prises par chacun des deux sous -comités seraient
fusionnées par les soins du Directeur régional et considérées
comme constituant la décision du Comité régional lui -même.

3. Le Gouvernement d'Israël a éprouvé des doutes sérieux
quant à la validité constitutionnelle de cette procédure. Dans
sa réponse en date du 14 juillet 1953, il a demandé que fût
précisé l'article de la Constitution de l'Organisation Mondiale
de la Santé ou du Règlement intérieur sur lequel le Directeur
régional se basait pour considérer la correspondance échangée
comme équivalant à une discussion de la question par le
Comité régional. Le Gouvernement d'Israël a également
demandé que des précisions analogues lui soient fournies au
sujet de la procédure par laquelle le Directeur régional fusion-
nerait les décisions prises par chacun des sous -comités pour
en faire des décisions considérées comme émanant du Comité
régional lui -même.

4. En réponse à cette lettre, le Directeur régional fit savoir,
le 18 août 1953, que neuf gouvernements avaient, à cette
date, répondu à sa lettre précédente, que huit d'entre eux
avaient exprimé le désir de participer au sous -comité A,
qu'un gouvernement avait formulé l'intention de participer
aux deux sous -comités et que cinq Etats n'avaient pas encore
fait connaître leur réponse. Il indiqua en outre que le sous -
comité A se réunirait à Alexandrie du leT au 6 octobre, pré-
cisant que notre lettre du 14 juillet avait été transmise au
Service juridique du Siège de l'OMS et qu'il enverrait une
nouvelle communication dès qu'il aurait reçu les observations
de ce service.
5. Par la suite, le Directeur régional a répondu comme
suit, dans une lettre en date du 25 août, aux divers points
soulevés dans notre lettre du 14 juillet :

Aucune disposition de la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé, ni du Règlement intérieur, ne prévoit
le vote par correspondance et on ne trouve pas non plus,
dans ces textes, d'indications concernant la portée d'une
procédure de ce genre. Bien qu'il n'existe pas de disposition
expresse autorisant le vote par correspondance ou confé-
rant à cette méthode de vote la portée envisagée dans ma
lettre du 8 juin 1953, il n'y a cependant aucune disposition
qui interdise d'y recourir. On est donc autorisé à conclure,
en l'absence de toute disposition de ce genre, que, dans
certaines circonstances, il est possible d'envisager un tel
modus faciendi, et les gouvernements intéressés sont donc
invités à accepter ou à refuser cette procédure.

En dépit de l'absence d'une disposition de ce genre, il
est possible de se référer à certains précédents ; c'est ainsi
qu'en vertu de l'article 44 b) de la Constitution, le consen-
tement de la majorité des Etats Membres situés dans chaque
Région est nécessaire pour l'établissement d'une organi-
sation régionale, et ce consentement a été obtenu, à diverses
occasions, par voie de correspondance.

On peut mentionner également certains cas où des cir-
constances imprévues affectant une décision du Conseil
Exécutif et survenues après la clôture de la session ont fait
l'objet d'une décision du Conseil qui a été sollicitée et
obtenue par voie de correspondance, bien que le Règlement
intérieur du Conseil Exécutif ne contienne aucune dispo-
sition prévoyant une procédure de cette nature. La question
demeure donc ouverte, et il appartiendra aux parties inté-
ressées de décider si cette procédure doit être tenue pour
valable.

Les mêmes considérations s'appliquent au second point.
Je puis ajouter, en outre, que des amendements et des
adjonctions, conçus en vue d'adapter le Règlement inté-
rieur du Comité régional à cette situation nouvelle, sont
actuellement en cours d'élaboration et vous seront com-
muniqués, ainsi qu'à tous les Etats Membres de la Région
de la Méditerranée orientale, pour vous permettre de for-
muler vos observations. L'examen de ces modifications et
leur adoption constitueront l'un des premiers points ins-
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crits à l'ordre du jour de la session du sous -comité au cas
où il serait possible de réunir celui -ci. Votre Gouvernement
disposera donc largement du temps nécessaire pour faire
connaître ses observations concernant les modifications
proposées et pour faire toutes suggestions qui lui paraî-
traient opportunes.

6. Le Directeur régional nous a, par la suite, avisés télé-
graphiquement que d'autres Etats Membres de la Région
lui avaient fait parvenir également leur réponse à ses pro-
positions, et il a demandé que la décision du Gouvernement
d'Israël lui soit notifiée avant le 15 septembre. Nous lui avons
répondu qu'étant donné les graves questions d'ordre consti-
tutionnel et pratique que soulèvent ses propositions, et vu
d'autre part le retard intervenu dans sa réponse à notre lettre
du 14 juillet, le Gouvernement d'Israël n'était pas en mesure
de faire connaître sa décision pour le 15 septembre, et deman-
dait par conséquent que l'application de n'importe quelle
partie du système proposé soit ajournée en attendant notre
réponse définitive, que nous nous efforcerions de lui faire
connaître le plus tôt possible.

7. Le Ministère de la Santé a adressé ce jour, au Directeur
régional, la réponse suivante :

Le Gouvernement d'Israël, ayant pris connaissance des
explications contenues dans votre lettre du 25 août, est
d'avis que la procédure exposée dans votre lettre du 8 juin
soulève de graves objections d'ordre à la fois constitutionnel
et pratique. Il est contraire à tous usages établis : a) de
confier la tâche d'un comité à deux sous -comités traitant
de questions identiques, sans libre échange d'opinions
entre les membres du comité plénier ; et b) de charger un
directeur régional qui ne fait pas partie du comité d'extraire,
en quelque sorte, les décisions du comité à partir de déci-
sions - peut -être contradictoires - de deux sous -comités.
Il est évident qu'aucune décision commune du comité dans
son ensemble ne saurait être élaborée par un organisme
extérieur se bornant à fusionner mécaniquement les déci-
sions prises respectivement par deux sous -comités qui repré-
sentent des zones différentes et siègent séparément.

11 est évident qu'une proposition dont les incidences
constitutionnelles sont aussi capitales ne saurait faire l'objet
d'une décision obtenue par un échange de lettres. Nous
reconnaissons volontiers qu'afin de gagner du temps, il
peut être indiqué, à l'occasion, de recourir à un tel système
pour arriver à une décision sur une question subsidiaire se
rattachant à une décision antérieure ou sur une question
de procédure d'importance secondaire, telle que la fixation
de la date d'une session. Mais le recours à ce système serait
manifestement contre -indiqué à propos d'une question qui,
comme celle dont traite votre lettre du 8 juin, revêt une
importance essentielle et pour laquelle il n'existe aucun
précédent. Il est de l'essence de toute procédure parlemen-
taire, tant nationale qu'internationale, que les décisions
soient précédées d'une libre discussion. Si l'on devait
adopter une méthode selon laquelle des décisions portant
sur des questions fondamentales comme celle qui est actuel-
lement examinée pourraient intervenir au moyen d'un vote
majoritaire obtenu par un échange de lettres, sans que les
points de vue des diverses parties en cause aient été examinés
dans un libre débat, les conférences internationales per-
draient leur raison d'être. Les gouvernements se borne-
raient à faire connaître par écrit au Secrétariat leurs atti-
tudes respectives sur toute question et celui -ci en déduirait
la « volonté générale » présumée de l'organisme en recou-
rant à un simple dénombrement des voix. Dans un tel
système, les vues des divers gouvernements ne pourraient
plus être influencées par les arguments formulés par d'autres
membres, et il ne serait pas possible de présenter des amen-

dements et d'aboutir à des solutions acceptées d'un commun
accord.

Se basant sur les considérations qui précèdent, le Gou-
vernement d'Israël demande de surseoir à toute mesure
visant à donner effet à la résolution WHA6.47 selon les
modalités indiquées dans vos lettres du 8 juin 1953 et du
25 août 1953, tant que le caractère constitutionnel de la
procédure proposée n'aura pas été valablement établi.

8. En vous communiquant cet ensemble d'informations, je
précise, d'ordre de mon Gouvernement, que la procédure
envisagée dans ces diverses communications parait au Gou-
vernement d'Israël calculée pour exclure l'Etat d'Israël de
toute participation effective aux travaux de la Région de la
Méditerranée orientale. Cette exclusion a été le but constam-
ment visé par les Etats arabes et il serait regrettable que
ceux -ci puissent obtenir, pour y arriver, le concours d'un
organe quelconque de l'Organisation Mondiale de la Santé.
Il ressort des réponses adressées au Directeur régional par
les divers Etats Membres de la Région que les Etats indé-
pendants non européens feront partie du sous -comité A, qui
a été déjà invité à se réunir à Alexandrie le leS octobre 1953.
Les Etats européens de la Région siégeront, à ce qu'il semble,
dans les deux sous -comités, mais n'exerceront leur droit de
vote qu'au sein du sous -comité A où seront représentés la
majorité des Etats et où toutes les décisions essentielles
seront prises. Le Gouvernement d'Israël étant empêché par
le Gouvernement égyptien de participer à toute réunion se
tenant à Alexandrie, il s'ensuit qu'en adhérant au plan pro-
posé, il se trouverait être le seul Etat de la Région siégeant
et votant au sein du sous -comité B.
9. Le Gouvernement d'Israël considère comme très grave la
situation qui vient d'être décrite et demande que toutes
mesures visant à donner effet à la résolution WHA6.47 selon
les modalités indiquées dans la lettre du 8 juin 1953 soient
ajournées en attendant que le caractère constitutionnel de la
procédure proposée ait été valablement établi.

7. Lettre en date du 11 octobre 1953 adressée par le Gou-
vernement de l'Irak au Directeur régional (Traduction de
l'anglais)

Comme suite à votre lettre RD.9/35 en date du 22 septembre
1953, le Gouvernement de l'Irak désire présenter les obser-
vations suivantes :

Il peut être utile de rappeler que les discussions qui ont eu
lieu aux diverses sessions de l'OMS ont fait apparaître, dés
le début, que la grande majorité des Etats Membres de l'Orga-
nisation situés dans la Région de la Méditerranée orientale
ne désirent pas coopérer avec Israël au sein du Comité régional.
Ce fait est à la base de la résolution WHA6.47, par laquelle
la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé a décidé que
« le Comité régional de la Méditerranée orientale » fonction-
nerait « provisoirement dans les conditions suivantes : il sera
subdivisé en deux sous -comités ».

En application de cette résolution, des dispositions ont été
prises en vue de constituer les deux sous- comités. A la suite
des consultations organisées en conséquence, il est apparu
que dix Etats consentent à adhérer au sous -comité A et que
deux Etats, l'Italie et la France, sont disposés à faire partie
du sous- comité B. Le fait que la France n'a pas été en mesure
de participer au sous -comité B ne modifie pas la situation,
à savoir que le sous -comité en question a été virtuellement
constitué. Il est superflu de souligner encore que les Etats
arabes refusent catégoriquement de participer aux activités
du Comité régional en présence d'Israël, et il ne saurait donc
faire aucun doute qu'Israël doit devenir automatiquement
membre du sous -comité B. Etant donné que l'Italie préfère
faire partie du sous -comité B avec Israël, lequel ne saurait
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être admis au sous -comité A, il apparaît incontestable que
le sous- comité B a, en fait, été constitué.

En décidant d'ajourner la réunion du sous -comité A, le
Directeur général a donc agi de façon arbitraire et a assumé
des droits qui vont bien au -delà de ceux qui sont prévus dans
la résolution de l'Assemblée ; on est donc en droit de nourrir
des doutes sérieux quant au caractère constitutionnel de la
décision du Directeur général. 1l semble que celui -ci ait d'autre
part accepté comme valable l'objection soulevée par Israël
contre une résolution adoptée par l'Assemblée et dont le
caractère constitutionnel ne saurait être mis en question au
stade présent de son exécution.

Cette attitude paraît indiquer que les obstacles mis par
Israël au fonctionnement du Comité régional ont rencontré
quelque écho au Siège de l'Organisation.

Le Gouvernement de l'Irak regrette de ne pouvoir accepter
ni cette attitude, ni l'interprétation donnée à la procédure
d'exécution de la résolution WHA6.47. Il estime en outre
que les sous- comités A et B ont été régulièrement constitués
et, en conséquence, il insiste pour que le Directeur général
prenne sans délai des mesures en vue de réunir ces comités
dans un proche avenir.

8. Lettre en date du 16 décembre 1953 adressée par l'Ambas-
sade du Royaume Hachinlit' de Jordanie au Directeur
régional (Traduction de l'anglais)

L'Ambassade du Royaume Hachimite de Jordanie présente
ses compliments au Bureau régional de l'Organisation Mon-
diale de la Santé et a l'honneur de porter à sa connaissance
que le Gouvernement jordanien a appris l'ajournement de la
réunion du sous -comité régional A en raison de l'impossibilité
de réunir le sous -comité régional B.

Le Gouvernement jordanien estime que cet ajournement,
qui n'est pas conforme à la résolution adoptée par l'OMS
à la Sixième Assemblée de la Santé, ne saurait se justifier, car
il est dû uniquement aux efforts d'Israël pour empêcher la
subdivision du comité. Le Gouvernement jordanien est d'avis
que rien ne légitime cet ajournement et que l'impossibilité
de réunir le sous -comité B ne doit pas empêcher les membres
du sous- comité A de se réunir, étant donné notamment que
les autres pays désirent participer aux travaux de ce sous -
comité ; se basant sur les articles 4 et 50 de la Constitution
de l'OMS, le Gouvernement jordanien proteste contre les
entraves apportées aux travaux dudit sous -comité.

L'Ambassade de Jordanie prie le Directeur du Bureau
régional de prendre les mesures appropriées en vue de réunir
le sous- comité A le plus tôt possible et de faire connaître
à l'Ambassade son opinion motivée à ce sujet afin qu'elle
puisse la communiquer au Gouvernement du Royaume
Hachimite de Jordanie.

9. Télégramme adressé par le Gouvernement du Pakistan au
Directeur général et reçu le 6 octobre 1953 (Traduction
de l'anglais)

GOUVERNEMENT PAKISTAN DEMANDE CONVOCATION REUNION
SOUS -COMITES REGIONAUX ET ESTIME AUCUNE ENTRAVE A CES
REUNIONS NE DOIT ETRE ADMISE

10. Lettre en date du 5 octobre 1953 adressée par le Gou-
vernement de la Syrie au Directeur régional (Traduction
de l'anglais)

Nous référant à votre lettre RD.9/35 du 25 septembre 1953,
nous avons l'honneur de vous informer que nous avons
étudié la résolution WHA6.47, le procès- verbal du Comité des

lbQuestions administratives, financières et juridiques (document
A6 /AFL /Min /15) du 20 mai 1953, et les règlements régissant
les réunions régionales ; nous n'avons trouvé nulle part

d'indication selon laquelle, au cas où l'un des membres refuse
sa participation, on doit renoncer complètement à réunir le
Comité régional. L'ajournement du sous -comité A, de même
que la non -réunion du sous- comité B dans les conditions
que vous avez indiquées, se fondent sur le refus de l'un des
membres de participer. Ce n'est pas là, à notre avis, une raison
pour empêcher les autres membres de se réunir.

Nous tenons à souligner principalement les points suivants :

Premièrement. La résolution WHA6.47 de l'OMS n'indique
nulle part qu'un nombre minimum de membres doivent faire
partie, soit du sous- comité A, soit du sous -comité B. Etant
donné que l'Italie a choisi le sous -comité B et que le Royaume -
Uni s'est réservé le droit de participer aux deux sous -comités,
le sous -comité B se trouve légalement constitué.

Deuxièmement. Au cas où vous estimeriez que le Membre
dissident doit être représenté, il n'y aurait aucune raison
d'ajourner la réunion du sous -comité A, la résolution adoptée
ne stipulant ni expressément, ni implicitement que les réu-
nions des deux sous- comités doivent avoir lieu simultanément.

Troisièmement. Il est clair que la décision d'ajourner la
réunion du sous -comité A a été prise par le Bureau régional
sur la base d'instructions reçues du Directeur général et à la
suite de la demande présentée par un Membre, contrairement
au désir formel de la majorité prépondérante des Membres.
Cette décision d'ajourner les réunions des sous -comités A
et B revêt un caractère plus grave encore du fait qu'elle a été
prise, comme il ressort de votre lettre susmentionnée, à la
suite d'une communication reçue d'un Etat et « demandant
que la mise à exécution de la résolution WHA6.47 de l'OMS
soit suspendue ». On peut se demander s'il existe un pré-
cédent quelconque dans lequel l'exécution d'une résolution
de l'Assemblée aurait été suspendue à la simple demande
d'un seul Membre et, tout spécialement, sans consultation
préalable avec les autres Membres intéressés.

Nous vous prions de faire connaître notre point de vue au
Directeur général qui, nous l'espérons, prendra rapidement
la décision de réunir le sous -comité régional A durant l'année
1953. Nous estimons que l'absence de réunions régionales a
créé, en ce qui concerne le Bureau régional, une situation
caractérisée par le « versement de contributions sans repré-
sentation correspondante » et qu'elle nous met dans l'obli-
gation d'accepter tacitement les décisions prises au sujet des
projets dont nous avons demandé l'exécution.

11. Lettre en date du 6 novembre 1953 adressée par le Direc-
teur général aux Etats Membres de la Région de la
Méditerranée orientale

J'ai reçu, soit directement, soit par l'intermédiaire du
Directeur régional, plusieurs communications émanant d'Etats
Membres de la Région de la Méditerranée orientale concer-
nant la convocation d'une session du Comité régional pour
la Méditerranée orientale. J'ai l'honneur de vous exposer la
situation telle qu'elle se présente aujourd'hui et les remarques
qu'elle appelle de ma part.

Qu'il me soit tout d'abord permis de rappeler que la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé a voté une résolution
(WHA6.47) dans laquelle l'expression de sa volonté a revêtu
deux formes différentes : celle d'une décision et celle d'un voeu.

La décision est contenue dans les paragraphes 1 et 3 de
cette résolution :

1. DÉCIDE de renvoyer sine die l'examen de la question
afférente à l'absence des réunions du Comité régional de
la susdite Région ;
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3. CHARGE le Directeur général de continuer, avec les
moyens dont il dispose, à fournir une assistance technique
et des services à tous les Membres de la Région.

Le voeu est formulé dans le paragraphe 2 de ladite réso-
lution :

2. ÉMET LE VOEU que le Comité régional de la Méditer-
ranée orientale fonctionne provisoirement dans les condi-

tions suivantes : il sera subdivisé en deux sous -comités dont

la constitution se fera suivant l'agrément des pays inté-
ressés.1

Pour ce qui est de la partie de la résolution contenant le
voeu, je puis rappeler que l'Assemblée a proposé à l'agrément
des Etats intéressés une manière de procéder temporaire
devant permettre le fonctionnement provisoire du Comité
régional avec la participation de tous les Membres de la
Région, alors même qu'ils ne siégeraient pas dans une même
réunion.

Pour donner effet au voeu formulé par l'Assemblée, le
Directeur régional, le 8 juin 1953, a adressé une lettre à tous
les Etats Membres intéressés, leur proposant une procédure
devant permettre la mise à exécution de ce voeu.

L'état actuel des réponses reçues montre que si dix Membres
ont manifesté leur volonté d'accepter la proposition de l'As-
semblée, ainsi que leur désir d'appartenir au sous -comité A,

1 Souligné par le soussigné

seul un Membre a maintenu son intention de participer au
sous -comité B.

Cette situation de fait rend impossible la convocation du
sous- comité B, étant donné qu'un seul Membre est actuelle-
ment désireux d'y participer ; je considère, après mûre
réflexion, que l'on ne peut envisager qu'une réunion du Comité
régional puisse être actuellement tenue selon le voeu et les
intentions de l'Assemblée de la Santé et conformément aux
dispositions de l'article 47 de la Constitution.

Si la situation actuelle devait demeurer inchangée jusqu'à
la fin de décembre 1953, je serais dans l'obligation d'en faire
un rapport complet au Conseil Exécutif lors de sa treizième
session en janvier 1954.

En dehors de la situation de fait que je viens de décrire,
le Gouvernement d'Israël, avant d'arrêter sa décision, a
demandé que soit authentiquement établie la constitution-
nalité - qu'il conteste - de la procédure proposée en vue
de permettre aux deux sous- comités de fonctionner. Cette
demande soulève des points de droit hors de la compétence
du Directeur général et qui ne sauraient être résolus que par
l'Assemblée elle -même.

Les communications visées au premier paragraphe de cette
lettre, toutes autres qui pourraient être encore reçues, ainsi
que la présente lettre, seront soumises au Conseil Exécutif
et feront partie de mon rapport à ce dernier. Un exemplaire
dudit rapport au Conseil sera envoyé à chaque Etat Membre
de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Je puis vous assurer que la partie du dispositif de la réso-
lution WHA6.47 contenue dans son paragraphe 3 continuera
à recevoir sa pleine application.
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Annexe 15 [EB13/82]
30 janvier 1954

MODE DE PRESENTATION DES PROJETS ANNUELS DE PROGRAMME
ET DE BUDGET DE L'ORGANISATION 1

Considérations
Le Conseil Exécutif a examiné une étude du

Directeur général sur les modifications qui pourraient
être apportées au mode de présentation des projets
annuels de programme et de budget de l'Organisation.
Il a rappelé que, lors de sa dixième session, il avait
invité le Directeur général à prendre toutes mesures
que celui -ci jugerait opportunes pour réduire les
dimensions du document du budget, sans omettre
aucune des matières qui y figuraient.

En utilisant de plus petits caractères et un papier
moins épais et en introduisant de légers changements
dans la présentation, le Directeur général a réussi à
réduire, dans une certaine mesure, le volume des
budgets imprimés pour les années 1954 et 1955.

Tout en reconnaissant que le mode de présentation
adopté jusqu'ici pour les projets annuels de pro-
gramme et de budget était indispensable pendant
les années de développement de l'Organisation et
s'est révélé très utile au Conseil pour son examen
des prévisions budgétaires, le Conseil estime que
l'Organisation a atteint maintenant un stade où il
paraît indiqué d'envisager certaines modifications
qui permettraient de réaliser de nouvelles amélio-
rations. En outre, le Conseil n'a pas perdu de vue
qu'il serait souhaitable de réduire encore davantage
les dimensions du document contenant le programme
et le budget.

Au cours des discussions générales qui ont eu lieu
sur la question, le Conseil a reconnu qu'il y aurait
avantage à ce que les prévisions relatives au budget
ordinaire soient plus nettement séparées des fonds
de l'assistance technique et des autres fonds extra-
budgétaires. On pourrait arriver à ce résultat en se
servant de caractères d'impression différents.

Le Conseil a également examiné s'il y avait lieu
de continuer à inclure dans le document du budget
des renseignements sur la participation des gouver-
nements en monnaie nationale aux frais généraux
des projets exécutés avec l'aide de l'OMS. Le Direc-
teur général a informé le Conseil que ces frais ne
représentent que les dépenses additionnelles résultant,
pour les gouvernements, de la mise en train des
projets exécutés avec l'aide de l'OMS, et qu'ils ont
été calculés sur la base des éléments indiqués ci-
après : 2

a) personnel local (technique et administratif et
main- d'oeuvre) ;
b) frais courants locaux qui se rattachent direc-
tement à l'exécution des projets ;

1 Voir résolution EB13.R55.
2 Note accompagnant la résolution WHA5.59, Actes off`.

Org. mond. Santé, 42, 38

c) dépenses afférentes aux bâtiments et se rappor-
tant directement à l'exécution du projet (loyers
ou coût de construction) ;
d) équipement fourni par le gouvernement ;
e) fournitures et matériel procurés par le gou-
vernement ;

.1) locaux et fournitures pour les bureaux ;
g) transports locaux ;
h) frais de poste et de télécommunications ;
1) logement des membres du personnel interna-
tional et des personnes à leur charge ;
j) indemnités de subsistance lors de voyage en
mission dans le pays ;
k) soins médicaux pour le personnel international.

Le Conseil a reconnu qu'il était important d'inclure
à l'avenir ces données sur les contributions des
gouvernements en monnaies locales. Etant donné
la recommandation formulée par le Conseil dans sa
résolution EB13.R44, et sous réserve de l'approba-
tion de cette recommandation par l'Assemblée de
la Santé, la nécessité d'indiquer les points i) et j)
disparaîtra progressivement.

Sans contester l'avantage que présente l'inclusion
dans le budget, aux fins de comparaison, des prévi-
sions de dépenses afférentes aux deux années précé-
dant l'année considérée, le Conseil a estimé que l'on
arriverait au même résultat en ne maintenant ces
renseignements comparatifs que dans les résumés.
En conséquence, le Conseil serait partisan de limiter
les prévisions dans les tableaux relatifs aux pays à
celles qui concernent l'année budgétaire. Les projets
commencés avant l'année budgétaire en question
pourraient être indiqués par des astérisques, ou d'une
autre manière, ainsi que par une mention spéciale
dans le texte Le Conseil considère que l'on arriverait
ainsi à réduire sensiblement les dimensions du
document du budget.

Les principales considérations dont le Conseil a
tenu compte dans son étude des modifications qui
pourraient être apportées à ce document ont été les
suivantes :

1) L'Assemblée de la Santé continuera -t -elle à
pouvoir exercer effectivement les fonctions qui lui
incombent en vertu de la Constitution, en ce qui
concerne l'examen et l'approbation des projets
annuels de programme et de budget ?
2) Le Conseil Exécutif sera -t -il en mesure
d'examiner comme il convient, conformément
aux directives données par l'Assemblée de la
Santé, les projets annuels de programme et de
budget et de formuler à leur sujet des recomman-
dations à l'Assemblée ?
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3) Les modifications envisagées iraient -elles à
l'encontre des instructions données et des prin-
cipes établis par l'Assemblée de la Santé et par
le Conseil Exécutif en ce qui concerne le mode de
présentation des projets annuels de programme
et de budget ?
4) Est -il possible de réaliser d'autres améliora-
tions dans le mode de présentation et de réussir,
en même temps, à réduire les dépenses ?
Le Conseil Exécutif a abouti à la conclusion que

les modifications proposées ci -après n'empêcheraient
en aucune manière de satisfaire aux conditions
énumérées aux points 1, 2 et 3 ci- dessus.

Quant à la quatrième considération, le Conseil
croit savoir qu'une économie appréciable ($3.000
environ) serait réalisée dans les frais d'impression
du volume du budget et, jusqu'à un certain point,
dans les frais de distribution de ce document, si les
modifications proposées étaient approuvées par
l'Assemblée de la Santé. Aucune autre économie ne
résulterait de ces modifications, car l'établissement
des projets annuels de programme et de budget
exigera toujours le même travail détaillé de prépara-
tion. En outre, le Conseil est convaincu qu'il sera
possible, à tout moment, de fournir au Conseil et
à l'Assemblée de la Santé tous les renseignements
de détail qu'ils pourraient désirer obtenir.

Recommandations
Compte tenu des considérations qui précèdent, le

Conseil Exécutif a adopté la résolution EB13.R55
et recommande à la Septième Assemblée Mondiale
de la Santé qu'à l'avenir le mode de présentation
du projet annuel de programme et de budget de
l'Organisation soit conforme au modèle adopté
pour le projet de programme et de budget du
Directeur général pour 1955 (Actes officiels N° 50)
avec les modifications indiquées ci- dessous qui ont
également pour objet d'éliminer du volume tout
double emploi éventuel dans les tableaux et de
présenter avec concision les points les plus importants
des prévisions budgétaires. Le nombre approximatif
de pages économisées à la- suite des modifications
proposées est indiqué dans l'appendice du présent
rapport.

Modifications 3

«Tableaux»
Omission des tableaux intitulés « Répartition des

activités proposées d'après l'origine des fonds :
budget ordinaire, fonds de l'assistance technique
et autres fonds extra -budgétaires », et « Tableau
comparatif des affectations de personnel » (pages
1 à 25).
« Annexes explicatives»

Annexe 1
1. Omission du tableau intitulé « Résumé des prévi-
sions totales de dépenses par catégories de services »,

8 Les numéros de pages renvoient aux Actes off. Org. mond.
Santé, 50

ainsi que des prévisions détaillées concernant l'Assem-
blée Mondiale de la Santé, le Conseil Exécutif et ses
comités (pages 41 -4 et 48).

2. Les prévisions détaillées concernant les Services
techniques centraux, les Services consultatifs (Bureau
du Siège) et les Services administratifs (pages 55 -62,
74 -83, 92 -7) devront inclure toutes les prévisions de
dépenses autres que celles qui sont afférentes à des
postes établis (y compris, le cas échéant, l'ajustement
en raison du coût de la vie), les dépenses relatives
aux experts -conseils et les frais de voyages en mis-
sion, dans des tableaux détaillés distincts, placés à
la fin des prévisions afférentes à chaque départe-
ment, sous les rubriques principales suivantes :

a) dépenses réglementaires de personnel ;
b) subventions, services techniques contractuels
et autres formes de coordination des recherches ;
c) autres dépenses.

3. Le tableau intitulé « Services communs du Bureau
du Siège » devra inclure les dépenses des services
communs pour la Station d'Informations épidémio-
logiques, Singapour, le Bureau de Recherches sur
la Tuberculose, Copenhague, et le Bureau de
Liaison avec les Nations Unies, New York (page 98).
4. Les résumés concernant les Services techniques
centraux, les Services consultatifs et les Services
administratifs (pages 54, 70 -73 et 91) n'indiqueront
de totaux que pour les postes et pour les traitements
correspondants (y compris, le cas échéant, les ajuste-
ments en raison du coût de la vie) de chaque unité
administrative; ces totaux doivent faire l'objet d'un
total partiel, et doivent être suivis, pour toutes les
autres dépenses pertinentes (à l'exclusion des comités
d'experts et conférences) de totaux correspondant
seulement aux rubriques indiquées sous a), b) et c)
ci- dessus ; d'autre part, le résumé des Services
consultatifs présentera un total partiel pour le Siège
qui sera suivi, en ce qui concerne chaque Région,
de totaux seulement pour les activités dans les pays,
y compris les conseillers régionaux.

Annexe 2
Les tableaux établis pour les pays indiqueront, pour

l'exercice visé seulement, le total des dépenses, ainsi
que le nombre total de postes pour chaque projet, par
titres descriptifs groupés sous des rubriques princi-
pales, avec les totaux partiels correspondants ; le
total des dépenses sera suivi, pour chaque pays, de
l'indication du montant pour lequel le gouverne-
ment intéressé doit contribuer aux frais généraux des
projets bénéficiant de l'aide de l'OMS.

Texte
Les textes ayant trait aux divers projets devront

être amplifiés, de manière à comprendre une brève
énumération des postes nécessaires et à indiquer les
obligations de l'Organisation en ce qui concerne,
suivant le cas, le personnel, les fournitures, le matériel
et /ou les bourses d'études.
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Appendice

EFFETS ESTIMATIFS DES MODIFICATIONS PROPOSÉES EN CE QUI CONCERNE LA PRÉSENTATION
DU PROJET ANNUEL DE PROGRAMME ET DE BUDGET

Nombre de
pages dans les
Actes officiels

N° 50

Économie
estimée

en pages

Tableaux
Répartition des activités proposées d'après l'origine des fonds : budget ordinaire,

fonds de l'assistance technique et autres fonds extra- budgétaires 24 24
Tableau comparatif des affectations de personnel 1 1

Annexes explicatives
Annexe 1
Résumé des prévisions totales de dépenses par catégories de services . . . 4 4
Prévisions détaillées relatives à l'Assemblée Mondiale de la Santé ainsi qu'au

Conseil Exécutif et à ses comités 1 1

Prévisions détaillées relatives aux Services techniques centraux, aux Services
consultatifs (Bureau du Siège) et aux Services administratifs 24 8

Résumé des Services consultatifs 4 2

Annexe 2
Prévisions détaillées relatives aux programmes appliqués dans les pays 266 142

Total 324 182

A ajouter: Nombre de pages nécessaires pour les autres tableaux 72 -
396 182

Pages supplémentaires demandées pour le texte 83 (17)

Total final 479 165

Annexe 16
[Extrait de EB 13/40]

16 décembre 1953

LIEU DE REUNION DE LA HUITIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ : INVITATION

DU GOUVERNEMENT DU MEXIQUE

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé,
par la résolution WHA5.48, avait donné pour mandat
au Conseil Exécutif de continuer à étudier la possi-
bilité de réunir les Assemblées de la Santé ailleurs
qu'au Siège. En transmettant la résolution de l'Assem-

1 Voir résolution EB13.R59.

blée aux Etats Membres, le Directeur général les
avait priés d'envisager si certaines Assemblées de la
Santé ne pourraient avoir lieu sur leur territoire.

Au cours de la Sixième Assemblée Mondiale de
la Santé, la délégation du Mexique a présenté une
invitation de son Gouvernement à tenir la Huitième
Assemblée Mondiale de la Santé à Mexico en 1955.
L'Assemblée a, dans sa résolution WHA6.42, pris
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acte avec satisfaction de cette invitation et a prié le
Directeur général d'étudier, de concert avec le
Gouvernement du Mexique, toutes les répercussions,
notamment d'ordre financier, qu'entraînerait cette
invitation et de faire rapport au Conseil Exécutif.

A l'occasion d'un voyage sur le continent améri-
cain, le Sous -Directeur général chargé des services
administratifs et financiers a pris contact avec les
autorités mexicaines. Les résultats de ces entrevues
ont été résumés dans une lettre que le Directeur
général a adressée au Secrétaire d'Etat aux Relations
extérieures du Mexique le 7 septembre 1953 (voir
section 2 ci- après). Cette lettre était accompagnée
d'une documentation 2 dans laquelle le Directeur
général résumait à titre indicatif les diverses réper-
cussions d'ordre financier et matériel que pourrait
avoir la convocation d'une Assemblée hors du Siège.
Pour autant qu'il était possible de présenter des
estimations budgétaires, alors qu'un grand nombre
d'éléments d'appréciation manquaient encore, cette
étude indiquait qu'une réunion de l'Assemblée
Mondiale de la Santé à Mexico devait entraîner des
dépenses supplémentaires de l'ordre de $125.000.
Ce chiffre ne tenait pas compte des frais supplémen-
taires - environ $30.000 - qu'entraînerait une
session du Conseil Exécutif à Mexico, immédiatement
après l'Assemblée.

Dans une lettre en date du 18 novembre 1953, le
Ministre des Relations extérieures a fait parvenir au
Directeur général l'invitation officielle du Gouver-
nement du Mexique (voir section 3).

2. Lettre adressée le 7 septembre 1953 au Secrétaire
d'Etat aux Relations extérieures du Mexique par
le Directeur général de l'Organisation Mondiale
de la Santé

Monsieur le Ministre,
Au cours de la Sixième Assemblée Mondiale de la

Santé, la délégation du Mexique, présidée par M. le
Docteur José Zozaya, a transmis à l'Assemblée
l'invitation du Gouvernement du Mexique à tenir
la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé à
Mexico en 1955.

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, dans
sa résolution WHA6.42, a pris acte avec satisfaction
de cette invitation et m'a prié d'étudier, de concert
avec votre Gouvernement « toutes les répercussions,
notamment d'ordre financier, qu'aurait cette invita-
tion » et de faire rapport à la treizième session du
Conseil Exécutif afin que le Conseil, à son tour,
puisse présenter un rapport à la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé, à qui il appartiendra de prendre
une décision définitive.

Conformément à ces instructions, et avec l'accord
de votre Gouvernement, j'ai prié M. Milton P. Siegel,

2 Non reproduite dans cette annexe

Sous -Directeur général chargé des services admi-
nistratifs et financiers de l'OMS, de se rendre à
Mexico pour y examiner avec les services compétents
les conditions dans lesquelles une suite pourrait être
donnée à cette invitation. M. Siegel vient de me faire
parvenir, sur les entrevues qu'ont bien voulu lui
accorder M. le Ministre de la Santé publique entouré
des représentants des Départements intéressés, un
rapport où il expose les points suivants :

I. Le Gouvernement du Mexique confirme l'invi-
tation transmise à la Sixième Assemblée Mondiale
de la Santé par le chef de la délégation mexicaine.
2. Dans le cas où cette invitation serait acceptée
par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
le Gouvernement du Mexique serait disposé :

a) à prendre à sa charge tous les frais supplé-
mentaires résultant de la tenue de cette session
hors du Siège ;
b) à accorder aux délégués et observateurs à
à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé,
au Secrétariat de l'Organisation, au personnel
de l'Assemblée et des délégations et, en général,
à toute personne appelée, à quelque titre que ce
soit, à participer ou collaborer aux travaux de
cette Assemblée, les facilités, immunités et
privilèges devant permettre un déroulement
normal de la session ;
c) à mettre à la disposition de l'Organisation
les locaux, installations, matériel et services
nécessaires aux travaux de l'Assemblée.

Selon les termes du mandat qui m'a été ainsi confié
par l'Assemblée et pour me permettre de faire
officiellement rapport à la treizième session du Conseil
Exécutif qui se tiendra à Genève au mois de janvier
1954, je vous serais très obligé de bien vouloir me
donner confirmation de votre accord sur les points
énumérés ci- dessus.

A titre d'information, je crois utile de vous com-
muniquer ci -joint une étude préparatoire - dont
j'ai fait établir une traduction en espagnol pour votre
commodité - et dans laquelle sont résumées les
diverses répercussions d'ordre financier et matériel
qu'implique la tenue hors des locaux du Siège d'une
conférence de cette importance. Il va de soi que les
éléments de cette étude sont et ne peuvent être, à
ce stade, que provisoires et que seul un examen de la
situation locale pourra permettre d'en vérifier
l'exactitude.

Je tiens à vous dire combien j'ai apprécié l'accueil
qui a été réservé à M. Siegel par les autorités mexi-
caines et la sollicitude avec laquelle elles ont facilité
l'accomplissement de sa mission.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assu-
rances de ma haute considération.

(signé) Dr M. G. CANDAU
Directeur général
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3. Lettre adressée le 18 novembre 1953 au Sous -
Directeur général chargé des services adminis-
tratifs et financiers de l'OMS par le Sous -
Secrétaire d'Etat aux Relations extérieures du
Mexique (traduction de l'espagnol)

Monsieur le Sous -Directeur général,

En réponse à votre lettre, référence DG, du mois
de septembre dernier, le Gouvernement mexicain a
l'honneur de faire connaître à l'Organisation Mon-
diale de la Santé, par votre intermédiaire :

1. qu'il lui est fort agréable de confirmer l'invitation
transmise à la Sixième Assemblée Mondiale de la
Santé par le chef de la délégation mexicaine ;

2. que, dans le cas où cette invitation serait acceptée
par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
le Gouvernement du Mexique serait disposé :

a) à prendre à sa charge les frais supplémentaires
résultant de la tenue de cette session hors du Siège ;

b) à accorder aux délégués, aux observateurs et
aux autres personnes participant à l'Assemblée,
les facilités nécessaires pour assurer le déroulement
normal de la session ;

c) à mettre à la disposition de l'Organisation les
locaux, installations, matériel et services néces-
saires pour les travaux de l'Assemblée.
Le Gouvernement mexicain a accordé toute la

considération voulue à l'étude préparatoire que vous
lui avez remise et dans laquelle sont résumées les
diverses répercussions d'ordre financier et matériel
qu'implique la tenue, hors des locaux du Siège, d'une
conférence de cette importance. Comme vous l'avez
fait observer, ces données ont un caractère provisoire
et l'exactitude des prévisions ne pourra être vérifiée
qu'après un examen de la situation locale que, sans
aucun doute, vous trouverez en tous points satis-
faisante, car la réunion pourra se tenir avec tout
l'éclat qui s'impose, à moindres frais qu'il n'a été
prévu et dans des conditions qui effaceront complè-
tement les doutes que semble laisser paraître le
questionnaire (auquel il a été répondu dans le docu-
ment ci joint).$

Je saisis la présente occasion pour vous renouveler,
Monsieur le Sous - Directeur général, les assurances
de ma haute considération.

(signé) JOSÉ GOROSTIZA

Sous -Secrétaire d'Etat

3 Non reproduit dans cette annexe

Annexe 17
[EB13 /64]

12 janvier 1954

EXAMEN DE LA SITUATION DU FONDS DE ROULEMENT DES PUBLICATIONS

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

La Première Assemblée Mondiale de la Santé avait
autorisé le Directeur général à créer un « fonds spécial
de roulement pour publications » destiné à « financer
les frais d'impression d'exemplaires supplémentaires
des publications de l'OMS mises en vente » et
constitué par le produit des ventes des publications
de l'OMS.'

Le fonds permet de réimprimer des publications
qui continuent à se vendre, soit directement aux
gouvernements, soit par les voies commerciales.
Il permet aussi, dans certains cas, d'augmenter le
tirage initial afin d'accroître les possibilités de vente.
Jusqu'ici, on l'a relativement peu utilisé pour ce
double objet, mais à mesure a) que les publications
qui continuent à être demandées s'épuiseront et

1 Voir résolution EB13.R65.
Actes off. Org. mond. Santé, 13, 316

b) que le système de vente s'améliorera et se dévelop-
pera, on aura de plus en plus recours au fonds pour
intensifier la distribution des publications de l'OMS
sans frais supplémentaires et souvent même avec un
bénéfice pour l'Organisation.

Par sa résolution WHA5.23, la Cinquième Assem-
blée Mondiale de la Santé a élargi la destination du
fonds en autorisant le Directeur général à y prélever
des sommes dont le montant total ne devait pas
dépasser US $6.000 en 1952 et US $10.000 en 1953
pour financer la publicité en faveur des publications
de l'OMS et pour améliorer les ventes par tous les
moyens commerciaux utilisables. Par sa résolution
WHA6.33, la Sixième Assemblée Mondiale de la
Santé a autorisé le Directeur général à prélever à ce
même effet, en 1954, sur le fonds de roulement des
publications, un montant maximum de US $10.000,
dont une partie devait être destinée à couvrir les
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frais afférents au traitement d'un fonctionnaire
chargé de la distribution et de la vente des publica-
tions. (Ce poste a été pourvu le 1eT septembre 1953).

Un état récapitulatif des recettes et des dépenses
portées au compte du fonds pendant les exercices
1948 à 1952 figurait à l'appendice 2 du « Rapport
sur la distribution et la vente des publications de
l'OMS » établi par le Conseil à sa onzième session.'
On trouvera ci -après un état analogue pour l'exercice
qui a pris fin le 31 décembre 1953.

Ces états montrent que le produit de la vente des
publications a progressivement augmenté. On s'attend
à ce que les mesures spéciales autorisées par les
Cinquième et Sixième Assemblées Mondiales de la
Santé contribuent de façon notable à accroître le
volume des ventes, ce qui impliquera qu'il faudra
faire de plus en plus appel au fonds pour imprimer le
nombre d'exemplaires requis.

Le paragraphe 3 de la résolution WHA6.33 « prie
le Conseil Exécutif d'examiner, à sa première session
de 1954, la situation du fonds de roulement des publi-
cations, afin de déterminer les affectations à donner
au solde éventuel de ce fonds ». Comme on l'a dit
ci- dessus, on compte que les mesures spéciales déjà

Actes of Org. mond. Santé, 46, 244

autorisées auront pour résultat d'augmenter la vente
des publications de l'OMS ; on sera donc appelé à
prélever des sommes supplémentaires sur le fonds
pour assurer l'impression des exemplaires requis de
ce fait. Dans ces conditions, il y aurait, semble -t -il,
intérêt à n'étudier les affectations à donner au solde
éventuel que lorsque le système de vente des publi-
cations de l'OMS aura été développé davantage.
Le Conseil pourrait réexaminer la situation du fonds
lors d'une session ultérieure.

Le Conseil notera que des crédits ont été inscrits
dans le projet de programme et de budget de 1955 4
pour le maintien du poste du fonctionnaire chargé
de la distribution et de la vente des publications
et pour l'impression d'exemplaires supplémentaires
pour la vente ; ces crédits ont été imputés sur le
fonds de roulement des publications. Les montants
correspondants seront inscrits sous la rubrique
« Recettes occasionnelles », mais tout solde créditeur
à la fin de l'exercice financier sera reversé au fonds
de roulement des publications, conformément aux
dispositions de la décision de la Première Assemblée
Mondiale de la Santé.'

4 Actes off. Org. mond. Santé, 50, 61
a Actes off Org. mond. Santé, 13, 316

Appendice

ÉTAT RÉCAPITULATIF PROVISOIRE DU FONDS DE ROULEMENT DES PUBLICATIONS

au 31 décembre 1953

(En dollars des Etats -Unis d'Amérique)

Report de 1952 38.509

Recettes:
Produit des ventes :

Certificats internationaux de vaccination 17.318
Carnets individuels de traitement (maladies vénériennes) 395
Publications : 1952 20.843

1953 29.014 67.570

Recettes totales 106.079
Dépenses:
a) Frais d'impression :

Certificats internationaux de vaccination 2.351
Impression et réimpression d'autres publications pour la vente 8.750
Commission de l'Organisation des Nations Unies 119
Achats de papier

b) Développement des ventes :

2.991 14.211

Coût des catalogues et prospectus 557
Services de personnel 2.290 2.847

Dépenses totales 17.058

Solde (espèces en caisse) 89.021
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Solde (report) 89.021

A déduire:

Engagements non liquidés :
Impression de certificats internationaux de vaccination 1.669
Impression et réimpression d'autres publications pour la vente 2.394
Commission de l'Organisation des Nations Unies 280
Catalogues et prospectus pour développer les ventes 2.082 6.425

Solde 82.596

A déduire: Prévisions de dépenses pour 1954 30.000

Solde net disponible US $52.596

Annexe 18

LOCAUX DU SIÈGE

RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE DU COMITÉ DU BÂTIMENT

1. Dans le rapport qu'il a adressé à la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé,2 le Comité du
Bâtiment 3 a proposé de soumettre au Conseil
Exécutif, et par son entremise à la Septième Assem-
blée Mondiale de la Santé, un rapport supplémentaire
donnant le chiffre définitif du coût des nouvelles
constructions, aussitôt que l'ensemble des comptes
relatifs à l'agrandissement du Palais des Nations
Unies auraient été arrêtés et que l'architecte aurait
exécuté toutes les stipulations de son contrat. La
Sixième Assemblée Mondiale de la Santé a pris acte
de cette proposition (résolution WHA6.36).

Toutes les questions ayant trait aux nouveaux
bâtiments étant maintenant réglées en ce qui concerne
l'OMS, le comité soumet son rapport final.

2. Suivant l'état ci-joint (appendice 1) établi sur la
base des données fournies par l'Organisation des
Nations Unies, l'agrandissement du Palais, compte
tenu des transformations intérieures, a entraîné
une dépense dont le montant total s'élève à
Fr. s. 4.425.763,97 4 y compris les honoraires de
l'architecte et les dépenses administratives.

1 Voir résolution EB13.R69.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 48, 434
3 Composé comme suit : Dr C. van den Berg, Président ;

Professeur G. A. Canaperia ; et M. B. Toussaint (Suppléant
du Professeur J. Parisot), Rapporteur

4 Voir note 8 au bas de l'appendice 1.

[EB13/72]
28 janvier 1954

3. Les dépenses ont été couvertes comme suit

Contribution de la Confédération Suisse
Montant imputé sur les crédits votés par la

Quatrième et la Cinquième Assemblée
Mondiale;dela Santé (résolutions WHA4.40
et WHA5.54)

Montant total

Les deux Assemblées avaient voté les crédits
suivants

alors que les dépenses imputables sur les
crédits ne s'élèvent qu'à

l'économie réalisée est donc de

Fr. s.

3.000.000,00

1.425.763,97

4.425.763,97

1.571.681,75

1.425.763,97

145.917,78

Un montant de Fr. s. 108.250,- ayant préalable-
ment été viré du Fonds du Bâtiment au compte
d'attente de l'Assemblée,4 il subsiste actuellement
un solde de Fr. s. 37.667,78 qui pourra être viré aussi
au compte d'attente de l'Assemblée.

4. Le comité désire en outre exposer l'usage qu'il
a fait du crédit supplémentaire du montant de
Fr. s. 452.701,50 voté par la Cinquième Assemblée
Mondiale de la Santé, crédit qui, conformément aux
termes de la résolution WHA5.54, devait être

ó Voir rapport du Comité du Bâtiment à la Sixième Assem-
blée Mondiale de la Santé, Actes o.Q. Org. mond. Santé, 48, 439.
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employé, sous réserve de l'approbation du Conseil
Exécutif dans chaque cas, au fur et à mesure que
les factures des entrepreneurs seraient définitivement
établies et approuvées par les Nations Unies et par
l'Organisation Mondiale de la Santé. Le Conseil
Exécutif, par sa résolution EB10.R2, a délégué pleins
pouvoirs au Comité du Bâtiment pour agir en son
nom conformément à la résolution WHA5.54. Sur
le crédit supplémentaire de Fr. s. 452.701,50, il a
approuvé l'imputation des dépenses suivantes :

Fr. s.
Crédit supplémentaire voté 452.701,50

Entrepreneurs 289.539,05
Honoraires de l'architecte à raison

de 5 % du montant précédent . 14.476,95
Honoraires du conseiller juridique 1.250,00
Déficit du compte «prorata» . . 4.025,00
Modernisation de l'ascenseur no 1 13.132,40
Travaux dans les escaliers n° I et 26 4.641,45 327.064,85

Solde non utilisé 125.636,65

Ce solde est inclus dans la somme indiquée au
paragraphe 3 ci- dessus comme montant total des
économies. Les décisions prises par le comité depuis
la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé au sujet
du règlement final des mémoires des entrepreneurs
sont exposées à l'appendice 2 du présent rapport.
Dans cet appendice sont également mentionnés les
travaux autorisés par le comité depuis la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé.
5. Le comité a également surveillé l'emploi du
deuxième crédit supplémentaire voté par la Cinquième
Assemblée Mondiale de la Santé et qui s'élevait à
Fr.s. 107.294,40, en ce qui concerne le paiement des
sommes demandées en raison de l'augmentation du
coût de la main- d'ceuvre. Le comité a approuvé à
ce titre, comme étant dû aux termes des contrats,
le paiement de Fr.s. 77.365,60.

Comme il a déjà été déclaré dans le rapport
adressé par le comité à la Sixième Assemblée Mon-
diale de la Santé,6 le crédit supplémentaire de
Fr.s. 107.294,40 a été employé comme suit :

Crédit supplémentaire voté par la Sixième Assem-
blée Mondiale de la Santé
Augmentation du coût de la main -

d'ceuvre 77.365,60
Socle en béton pour la nouvelle

chaudière 7.989,00
Porte -parapluies 6.042,00
Cylindre Zeiss -Ikon pour serrures 1.594,00

Fr.s.

107.294,40

92.990,60
Honoraires de l'architecte, soit 5

du montant ci- dessus 4.649,50 97.640,10

Solde non utilisé 9.654,30

6 Voir rapport du Comité du Bâtiment à la Sixième Assem-
blée Mondiale de la Santé, Actes off. Org. mond. Santé, 48, 438.

Le solde non utilisé est inclus dans le montant
total des économies indiqué au paragraphe 3 ci-
dessus.
6. Honoraires de l'architecte. Arrivé à la fin de ses
travaux, le comité a dû s'occuper de la fixation des
honoraires de l'architecte et à ce sujet il a passé en
revue les services rendus par M. Carlu se rapportant
aux travaux supplémentaires soumis à l'examen du
comité. Il a pu ainsi constater que si certaines
prescriptions de nature administrative du contrat
n'ont pas toujours été observées à la lettre, l'Organi-
sation n'a finalement pas subi de préjudice. Au
surplus, l'architecte a fourni à ses frais certaines
prestations qui, en Suisse, sont généralement à la
charge du maître de l'ouvrage, telles que par exemple
le concours d'un ingénieur et celui d'un architecte
local surveillant les travaux sur place.

De plus, M. Carlu a fourni dans des conditions
particulièrement avantageuses pour l'Organisation
des Nations Unies son concours pour certaines
transformations telles que celles de la Salle du Conseil
qui profitent au Palais des Nations et dont bénéficie
également l'Organisation Mondiale de la Santé.

Finalement l'architecte a gracieusement offert de
réduire de Fr.s. 1.500,- le montant des honoraires
auxquels il avait droit selon l'application stricte de
son contrat.

Le comité se plaît à exprimer son appréciation
des qualités professionnelles ainsi que de l'esprit de
compréhension dont M. Carlu a fait preuve au cours
des travaux. Il remercie l'architecte de sa collabo-
ration ainsi que de son offre.
7. Alors qu'il examinait la question des honoraires
de l'architecte, le comité a été informé par le Secré-
tariat du remboursement à l'Organisation Mondiale
de la Santé, par l'Organisation des Nations Unies, du
montant de $2.357,50 payé par l'Organisation en 1949
sur les fonds du budget ordinaire comme participa-
tion à la rémunération que l'Organisation des
Nations Unies a versée à l'architecte pour études
préliminaires avant la signature de son contrat.
Le comité croit savoir que ce montant a été inscrit
parmi les recettes diverses de 1953.

8. Le comité considère comme terminée la mission
que lui ont confiée le Conseil Exécutif et l'Assemblée
de la Santé ; tous les mémoires des entrepreneurs
ont été réglés et l'OMS a remis à l'Organisation des
Nations Unies les fonds nécessaires pour couvrir la
totalité des dépenses entraînées par les travaux
d'agrandissement du Palais entrepris aux frais de
l'OMS.'

' La dernière section du présent rapport comportait un
projet de résolution présenté au Conseil Exécutif par le Comité
du Bâtiment. Le Conseil a adopté cette résolution sous la
cote EB13.R69 après avoir inséré dans le dispositif trois
nouveaux paragraphes (paragraphes 1, 2 et 3).
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Appendice 1

COÛT DE L'AGRANDISSEMENT DU PALAIS DES NATIONS,

Y COMPRIS LES TRANSFORMATIONS INTÉRIEURES 8

A. Coût de construction donnant lieu aux honoraires de l'architecte :
Fr. s. Fr. s.

1. Compte A 3.740.042,40
2. Ex compte B 5.634,00 3.745.676,40

B. Coût de construction ne donnant pas lieu aux honoraires :
1. Compte XA : travaux exécutés par les soins de l'ONU 303.238,35
2. Compte B : transformations intérieures 143.489,90 446.728,25

C. Honoraires de l'architecte :
1. Sur article A ci- dessus 187.283,85
2. Sur Fr. s. 17.940,85 du compte «pro rata» 897,00 188.180,85

D. Frais de voyage de l'architecte 31.147,20

E. Autres frais (assurances, frais juridiques, etc) 0 16.734,77

4.428.467,47
A déduire: Bénéfice sur les changes 1.203,50

Déduction consentie par l'architecte sur ses honoraires 1.500,00 2.703,50

Cotir TOTAL 4.425.763,97

e Les chiffres du présent tableau sont donnés sous réserve de légères modifications après leur vérification définitive.
9 Y compris Fr.s. 1.250,- payés par l'OMS à l'avocat -conseil directement.

Appendice 2

MESURES PRISES PAR LE COMITÉ DU BÂTIMENT

DEPUIS LA SIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

1. Le rapport soumis par le comité à la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé 10 exposait les mesures prises jusqu'alors
par le comité en vue du règlement des mémoires des entre-
preneurs. Le rapport contenait également un état indiquant
les montants imputables sur le crédit supplémentaire de
Fr.s. 452.701,50 (US $104.550. -) voté par la Cinquième
Assemblée Mondiale de la Santé. Parmi ces montants figu-
raient Fr.s. 29.857,10 correspondant à des demandes contes-
tées, c'est -à -dire présentées par divers entrepreneurs, mais
contestées par l'Organisation des Nations Unies. Pour la
plupart, ces demandes se rapportaient à une augmentation
du coût des matériaux ou faisaient valoir certaines difficultés
rencontrées au cours de l'exécution des travaux. Ces majora-
tions (coût des matériaux et difficultés survenues en cours de
travaux) n'étant pas prévues dans les contrats, le comité s'est
vu obligé de repousser les demandes. Dans un cas, cependant,
en raison des difficultés auxquelles s'est heurté l'entrepreneur,

10 Actes off: Org. mond. Santé, 48, 434

le comité a accepté d'accroître de Fr.s. 2.300,- le montant
initialement offert à titre de règlement. Informés par l'Orga-
nisation des Nations Unies des décisions du Comité du Bâti-
ment, les entrepreneurs intéressés ont accepté le règlement
de leurs factures selon les conditions approuvées par le comité.

L'augmentation autorisée par le comité dans le cas d'un
entrepreneur, ainsi que certains ajustements devenus néces-
saires après vérification finale des factures par l'Organisation
des Nations Unies, expliquent que le montant des paiements
approuvés par le comité pour le règlement des mémoires des
entrepreneurs soit passé de Fr.s. 284.168,35, chiffre porté
dans le rapport du comité à la Sixième Assemblée Mondiale
de la Santé, à Fr.s. 289.539,05, chiffre indiqué dans le présent
rapport.
2. Le déficit du compte « pro rata » (compte auquel les
entrepreneurs devaient effectuer des versements sur une base
proportionnelle pour faire face aux dépenses afférentes à des
installations utilisées par tous) avait été estimé, dans le rapport
adressé à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, à
Fr.s. 5.000, -.



130 CONSEIL EXÉCUTIF, TREIZIÈME SESSION

 Suivant les informations communiquées par l'Organisation
des Nations Unies, les dépenses imputables sur ce compte
s'élèvent à Fr.s. 22.359,10, alors que les sommes versées par
les entrepreneurs ne s'élèvent au total qu'à Fr.s. 18.501,55,
ce qui laisse un déficit de Fr.s. 3.857,55.

Le comité a été informé que l'architecte, se fondant sur
les renseignements disponibles au début des travaux de cons-
truction, avait estimé qu'une contribution des entrepreneurs
fixée à 50/00 suffirait à couvrir les dépenses imputables sur le
compte « pro rata ». Ces dépenses ayant excédé ses prévi-
sions, le montant de 50/00 s'est révélé insuffisant. De l'avis
de l'architecte ainsi que de l'Organisation des Nations Unies,
il serait pratiquement impossible aujourd'hui de réclamer la
différence à 45 ou 50 entrepreneurs, car ceux -ci ont tous été
informés, lorsqu'ils ont signé leur contrat, qu'ils auraient à
verser une contribution de 50/00 et leurs comptes ont été défi-
nitivement liquidés. Pour cette raison, l'Organisation des
Nations Unies a proposé que le déficit soit imputé sur le
Fonds du Bâtiment. Ayant reconnu, comme l'Organisation
des Nations Unies, qu'il est pratiquement impossible de
demander aux entrepreneurs de verser la différence, le comité
a approuvé cette proposition.

3. Le rapport adressé à la Sixième Assemblée Mondiale de
la Santé fixait provisoirement à Fr.s. 15.000,- le coût de la
modernisation de l'ascenseur n0 1. Les dépenses effectives se
sont élevées à Fr.s. 13.132,40, c'est -à -dire Fr.s. 1.867,60 de
moins que le chiffre primitivement prévu.
4. Le comité, lors de sa session tenue en novembre 1953, a
autorisé l'exécution de certains travaux dans les escaliers
(n08 1 et 26) situés à chacune des extrémités de l'aile K. Etant
donné que ces escaliers n'étaient pas isolés du sous -sol, ils
provoquaient des appels d'air considérables dans les couloirs
et dans les bureaux de cette aile, ce qui incommodait les fonc-
tionnaires qui y travaillent et rendait difficile le maintien
d'une température normale dans le bâtiment en question,
notamment dans les bureaux du rez- de- chaussée. Le comité,
après avoir examiné la situation sur place, a approuvé une
proposition soumise par l'administration en accord avec
l'Organisation des Nations Unies et prévoyant que les escaliers
seraient isolés du sous -sol par la construction d'une cloison
de séparation, de manière à améliorer la situation. Ces travaux
sont revenus à Fr. s. 4.641,45.

Annexe 19
[Extrait de EB13/72]

21 janvier 1954

RAPPORT DU COMITÉ DE LA FONDATION DARLING AU CONSEIL EXÉCUTIF

1. Le Comité de la Fondation Darling s'est réuni
le mardi 19 janvier, à 17 heures, au Palais des Nations
(Genève) pour examiner les candidatures présentées
par le Comité d'experts du Paludisme lors de sa
cinquième session en vue de la quatrième attribution
de la médaille et du prix de la Fondation Darling.

Assistaient à la réunion :
Le Dr Melville Mackenzie (Président du Conseil

Exécutif), Président
le Dr F. S. Maclean (Vice- Président du Conseil

Exécutif)
le Professeur F. Hurtado (Vice- Président du

Conseil Exécutif)
le Dr M. A. Vaucel (Président du Comité d'experts

du Paludisme lors de sa cinquième session)
le Dr P. Dorolle (Directeur général adjoint de

l'OMS) au nom du Secrétaire du comité et
Administrateur de la Fondation.

2. Le Comité d'experts du Paludisme avait recom-
mandé une double attribution, en désignant à cet

1 Voir résolutions EB13.R76 et EB13.R77.

effet les personnalités suivantes indiquées dans
l'ordre alphabétique :

le Dr G. Robert Coatney,
le Professeur George Macdonald.

Le comité a examiné cette recommandation. Le
représentant de l'Administrateur de la Fondation a
confirmé que deux médailles et prix pouvaient être
décernés en 1953 : en effet l'un des prix qui n'avait
pas été attribué en 1951 était disponible en 1953,
en plus de la médaille et du prix normalement
attribuables pour cette dernière année ; d'autre part,
les intérêts produits par le capital de la Fondation
atteignaient maintenant un montant suffisant pour
permettre l'attribution de deux médailles et prix.
3. Le comité a décidé à l'unanimité de décerner,
suivant la recommandation du Comité d'experts du
Paludisme, les deux médailles et prix de la Fondation
Darling aux personnalités suivantes indiquées dans
l'ordre alphabétique :

le Dr G. Robert Coatney,
le Professeur George Macdonald.

4. Le comité recommande au Conseil Exécutif que
le Président de la Septième Assemblée Mondiale de
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la Santé soit invité à remettre solennellement en
séance plénière de l'Assemblée de la Santé les
médailles et prix au Dr Coatney et au Professeur
Macdonald Si les deux lauréats, ou l'un d'eux, étaient
dans l'impossibilité d'assister en personne à la
séance, il est suggéré que chaque médaille et prix
soient remis au chef de la délégation nationale du
pays du lauréat, lequel les recevra ultérieurement de
ses mains. En formulant cette recommandation, le
comité a souhaité que la présentation des prix ait
lieu dans la plus haute solennité devant une assistance
de caractère mondial.

5. Conformément à l'article 9 du Règlement de la
Fondation, le comité a examiné des recommandations
présentées en vue de l'amendement du Règlement :
a) par le Comité d'experts du Paludisme lors de sa
cinquième session, et b) par le Dr F. S. Maclean,
Vice -Président du Conseil Exécutif.2

2 Les propositions d'amendements au Règlement de la
Fondation figuraient dans le projet de résolution qui constituait
la dernière partie du rapport du comité (omise ici) et elles
furent adoptées ultérieurement par le Conseil Exécutif dans
la résolution EB13.R77.

Annexe 20

MESURES PROPRES A RENFORCER

LES ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE MÉDECINE DU TRAVAIL 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

La question des activités en matière de médecine
du travail a été soulevée en mai 1953, lors de la
douzième session du Conseil Exécutif. Le Conseil,
jugeant qu'il était souhaitable de continuer des études
suivies en vue de favoriser une action directrice,
conjointement avec l'Organisation Internationale du
Travail, a décidé que la question devrait être étudiée
de concert avec l'OIT et qu'un rapport devrait être
présenté à la treizième session du Conseil sur les
mesures propres à renforcer les activités qui s'exercent
dans ce domaine (résolution EB12.R23). L'étude
suivante et les propositions contenues dans les
points A et B de la section V, qui ont été élaborées en
consultation avec l'OIT, font suite à cette décision
du Conseil.

I. HISTORIQUE

Lors de la Première Assemblée Mondiale de la
Santé, en 1948, l'« hygiène industrielle » a été incluse
parmi les activités ressortissant à l'administration
de la santé publique. Il a été noté qu'un sens large
devait être donné au terme « industrielle » et qu'on
pourrait lui substituer le mot « professionnelle ». La
Première Assemblée Mondiale de la Santé a recom-
mandé également de créer un petit comité mixte
avec l'OIT pour s'occuper de la question. Lors de
cette même Assemblée, le principe a été admis que,
pour éviter les doubles emplois, l'OMS ne devrait
pas entreprendre d'activités sanitaires déjà assurées
par d'autres institutions spécialisées. Aussi au cours

1 Voir résolution EB13.R79.

[EB13/31]
4 décembre 1953

des années suivantes, l'Organisation ne s'est -elle
guère préoccupée de l'hygiène industrielle, qu'elle a
considérée comme étant du ressort de l'OIT. Abstrac-
tion faite de la liaison étroite maintenue avec l'OIT,
les seules mesures prises par l'OMS ont consisté à
accorder des bourses en vue d'études sur les questions
de médecine du travail, y compris l'hygiène indus-
trielle.

Lors de sa septième session, en février 1951, le
Conseil Exécutif, après avoir examiné le premier
rapport du Comité mixte OIT /OMS de la Médecine
du Travail, a accepté les principes de coopération
entre les deux institutions énoncés dans le rapport.
Le Directeur général a été prié de maintenir et de
développer la coopération avec l'Organisation Inter-
nationale du Travail dans les questions relevant du
comité mixte, de façon à assurer, dans la plus large
mesure possible, la coordination de toutes les activités
sanitaires, conformément à la Constitution de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé (résolution EB7.R68).

C'est seulement en septembre 1950 que fut créée
à l'OMS une Section de l'Hygiène sociale et de la
Médecine du Travail. Depuis lors, ses attributions
ont été élargies et comprennent, en plus de la méde-
cine du travail, les aspects médicaux de la réadapta-
tion, l'organisation et l'administration des hôpitaux,
les soins médicaux, les aspects médicaux de la sécurité
sociale, les affections chroniques et la gériatrie, ainsi
que d'autres activités médico- sociales. Le personnel
de la section comprend deux médecins, et des experts -
conseils à court terme ont été engagés pour faciliter
sa tâche dans certains domaines spéciaux.
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Le Bureau régional de l'Europe a engagé, en 1952,
un fonctionnaire spécialement chargé de s'occuper,
dans le cadre de la Région, des questions relatives
à l'hygiène sociale et à la médecine du travail. Dans
les autres Régions, ces questions ne relèvent pas d'un
spécialiste et rentrent dans les activités générales.

De son côté, l'OIT s'est occupée, depuis 1920, de
questions se rapportant à la médecine du travail. La
Constitution de l'OIT affirme la nécessité d'assurer
« la protection des travailleurs contre les maladies
générales ou professionnelles et les accidents résul-
tant du travail ». Les buts et objectifs de l'Organisa-
tion Internationale du Travail ont été affirmés à
nouveau en 1944 dans la Déclaration de Philadelphie
qui prévoit, entre autres, « l'obligation solennelle,
pour l'Organisation Internationale du Travail, de
seconder la mise en oeuvre, parmi les différentes
nations du monde, de programmes propres à réa-
liser... l'emploi des travailleurs à des occupations
où ils aient la satisfaction de donner toute la mesure
de leur habileté et de leurs connaissances ... [et]
une protection adéquate de la vie et de la santé des
travailleurs dans toutes les occupations... ». Une
Section d'Hygiène industrielle avait été créée au
BIT en 1920 et une Section de Sécurité industrielle
en 1921. En janvier 1953, ces deux services ont été
fusionnés pour former la Division de la Sécurité et
de l'Hygiène du Travail, qui comprend, sous l'auto-
rité du chef de la division, quatre médecins, six
ingénieurs et trois assistants de recherche.

Il convient d'ajouter que le programme de travail
de l'OIT dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène
du travail a été complètement revisé et défini à
nouveau, en 1951, par le Conseil d'administration,
sur la base du rapport d'une commission spéciale
réunie en 1950. Cette commission a souligné la
nécessité d'assurer plus largement la diffusion des
informations et des directives concernant les mesures
pratiques à adopter pour assurer la protection des
travailleurs contre les accidents et pour améliorer
les conditions d'hygiène et de sécurité sur les lieux
de travail. A la suite des recommandations de cette
commission, l'OIT s'est depuis lors consacrée prin-
cipalement à des tâches d'un intérêt pratique immé-
diat pour les gouvernements, les employeurs et les
travailleurs.

II. RÉSUME DES ACTIVITÉS PASSÉES
ET PRESENTES

1. Organisation Mondiale de la Santé

a) Assistance aux gouvernements
L'OMS a donné, à la demande des gouvernements,

des avis sur des questions techniques ou adminis-
tratives se rapportant à la médecine du travail. C'est
ainsi que des experts -conseils ont été envoyés, en
1952, en Egypte, en Iran, en Turquie et en Yougo-
slavie, pour y procéder à des enquêtes sur l'état de la
médecine du travail dans ces pays, et en Finlande,
pour donner des conseils sur certains problèmes de
médecine du travail en liaison avec l'Institut national

de Médecine du Travail d'Helsinki. Certaines de ces
enquêtes ont pour but d'aider et d'orienter les gouver-
nements intéressés en leur fournissant les bases indis-
pensables pour l'élaboration de programmes futurs
de longue haleine dans le domaine de la médecine
du travail. L'OMS est prête, dans les limites de ses
possibilités budgétaires, à envoyer aux gouverne-
ments qui en feraient la demande des experts inter-
nationaux, des fournitures, du matériel et à accorder
des bourses d'études afin de faciliter la mise en oeuvre
des programmes envisagés par ces gouvernements
pour les années à venir.

b) Colloques
Deux colloques sur la médecine du travail ont été

organisés, le premier à Leyde (Pays -Bas), en 1952, et
le second à Milan (Italie) en 1953. Le but de ces
colloques était de faciliter la protection de la santé
des travailleurs grâce à l'établissement d'une entente
et de relations de travail plus étroites et plus efficaces
entre les institutions sanitaires et les organisations
s'occupant des problèmes du travail, les services de
sécurité sociale, les employeurs et les travailleurs.
Les problèmes de santé mentale, de réadaptation,
d'adaptation des travailleurs âgés, et l'organisation
de services sanitaires pour les petites entreprises
industrielles ont tout particulièrement retenu l'atten-
tion. Une collaboration étroite a été maintenue avec
l'OIT dans toutes les phases de l'organisation de ces
colloques.

c) Attribution de bourses d'études et envoi de pro-
fesseurs ou de chargés de cours

Un grand nombre de bourses ont été attribuées à
divers pays, au cours des dernières années, en vue
d'études dans les domaines de la médecine du travail
et de l'hygiène industrielle (16 de 1947 à 1951 et 59
en 1952). Des professeurs de médecine du travail
ont, d'autre part, été recrutés pour certains établis-
sements d'enseignement ; ainsi, un professeur d'hy-
giène physiologique et industrielle a été nommé à
l'All India Institute of Hygiene and Public Health
de Calcutta (Inde) ; l'Organisation a été également
priée d'envoyer un chargé de cours d'hygiène indus-
trielle à l'Université de Malaisie (Singapour), mais
le recrutement de ce spécialiste a été ajourné.

d) Publications
Les rapports sur la première session du Comité

mixte OIT /OMS de l'Hygiène des Gens de Mer et
sur la deuxième session du Comité mixte OIT /OMS
de la Médecine du Travail ont paru dans la Série de
Rapports techniques de l'OMS.2 Une étude intitulée
« Occupational Health in an Industrial Development
Programme » est en cours de préparation.

2. Organisation Internationale du Travail
L'activité de l'OIT est caractérisée par le rôle qu'y

jouent les organisations d'employeurs et de travail-
leurs. Celles -ci apportent, conjointement avec les

2 Org. mond. Santé: Sir. Rapp. techn. 1950, 20 ; 1953, 66



ANNEXE 20 133

gouvernements, une aide considérable à l'Organisa-
tion en facilitant ses travaux et en appelant son
attention sur les problèmes nouveaux que pose, du
point de vue de la santé, le développement rapide des
techniques industrielles.

a) Réglementation et normes internationales

L'OIT a adopté, depuis 1919, un grand nombre de
réglementations et de normes internationales, sous
forme de conventions, de recommandations, de
règlements types, etc.

Les réglementations internationales adoptées jus-
qu'ici ont trait aux questions suivantes : examen
médical de diverses catégories de travailleurs, pro-
tection de la santé des travailleurs sur les lieux de
travail, prévention du charbon, du saturnisme, de
l'intoxication par le phosphore blanc, protection
contre les accidents du travail dans diverses occu-
pations, inspection du travail (y compris l'examen
médical), déclaration et réparation des maladies
professionnelles, etc.

Des règlements types ont été établis dans des
domaines tels que l'hygiène industrielle, la sécurité
dans les établissements industriels, la sécurité dans
les mines de charbon et dans l'industrie du bâtiment.

L'OIT se préoccupe constamment de reviser et
d'élargir ces normes et réglementations et de renforcer
le contrôle de leur application par les Etats Membres.

b) Etudes, conférences et colloques

Des études importantes ont été effectuées sur la
plupart des risques inhérents à l'emploi des substances
toxiques, à mesure que ces risques deviennent consi-
dérables, ainsi que sur le cancer professionnel, la
fatigue des travailleurs, l'alimentation des travail-
leurs, etc. La plupart de ces études ont paru sous
forme de monographies ou de brochures.

Parmi les autres études entreprises depuis la
deuxième guerre mondiale, il convient de mentionner
les rapports établis à l'intention des commissions
d'industrie de l'OIT et traitant de problèmes de santé
et de sécurité dans des branches industrielles parti-
culières (construction, industries chimiques, fer et
acier, industries mécaniques, industrie charbonnière,
textiles, transports intérieurs, pétrole, plantations,
employés et travailleurs intellectuels).

Trois conférences internationales d'experts ont été
réunies pour étudier des questions spéciales se rap-
portant aux pneumoconioses ; la dernière a eu lieu à
Sydney, en 1950. Une autre conférence, groupant
trente experts, a été convoquée à Genève en 1952
pour étudier la question de la prévention et de la
suppression des poussières dans les mines, galeries
et carrières. Ces diverses conférences ont adopté des
recommandations concernant les mesures à prendre
pour prévenir et combattre les pneumoconioses.

Lors d'un colloque sur l'inspection du travail,
organisé en 1952 à Calcutta (Inde) pour les pays
d'Asie, des exposés ont été présentés sur des questions
de médecine du travail.

c) Publications et information

L'encyclopédie « Hygiène du Travail », publiée par
l'OIT, constitue l'une des études les plus complètes
qui aient paru sur les aspects médicaux et techniques
de la médecine du travail. Une nouvelle édition est
en préparation.

L'OIT fait paraître, en outre, un périodique tri-
mestriel « Sécurité et Hygiène du travail » qui contient
des articles originaux et des informations sur les
activités exercées et la législation applicable en
matière de médecine du travail et de sécurité dans
l'ensemble du monde. Dans la « Série législative »,
autre publication de l'OIT, on trouve la traduction
et la reproduction de la plupart des lois et règlements
nationaux importants ayant trait à la protection et à
l'amélioration de la santé des travailleurs et à des
questions connexes.

Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, l'OIT publie
également des études et des rapports sur les confé-
rences. Elle assure, en outre, un service d'information
à l'intention des gouvernements, des organisations
d'employeurs et de travailleurs, et des autres insti-
tutions ou personnes intéressées.

d) Assistance directe aux gouvernements

L'OIT a accordé une assistance directe aux gou-
vernements dans les domaines de l'inspection du
travail, de la sécurité industrielle et de la médecine
du travail. Cette aide est généralement fournie dans
la cadre des programmes d'assistance technique et
peut comprendre l'attribution de bourses d'études,
des enquêtes effectuées par des experts, des conseils
en vue de l'élaboration de projets. Au nombre des
pays ayant bénéficié de cette forme d'assistance, on
peut mentionner la Birmanie, Costa Rica, le Gua-
temala, l'Indonésie, l'Irak, l'Iran, les Philippines et
la Turquie.

3. Activités communes de l'OMS et de l'OIT

a) Comités mixtes

A la demande de la Première Assemblée Mondiale
de la Santé, des comités mixtes ont été créés par
l'OMS et l'OIT : un pour la médecine du travail, et
un autre pour l'hygiène des gens de mer.

Le Comité mixte de la Médecine du Travail a tenu
deux réunions. Lors de sa première session, en 1950,
il a examiné les relations générales de travail entre
les deux organisations. Lors de sa deuxième session,
qui a eu lieu en 1952, le comité mixte a insisté sur
la nécessité d'introduire des mesures visant à protéger
d'une façon générale la santé des travailleurs sur les
lieux de travail, indépendamment de la prévention
des risques professionnels, et il a discuté, entre
autres, de l'organisation de services sanitaires dans
les grandes et les petites entreprises industrielles et
dans les exploitations agricoles. Le deuxième rapport,
dont le Conseil Exécutif de l'OMS a pris acte lors
de sa onzième session, a reçu également un accueil
favorable du Conseil d'administration de l'OIT.
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Le Comité mixte de l'Hygiène des Gens de Mer
a tenu sa première session en décembre 1949. II a
examiné les problèmes spéciaux intéressant la santé
des gens de mer en ce qui concerne tout particuliè-
rement l'examen médical et l'hospitalisation. Une
deuxième session est envisagée conjointement par les
deux organisations pour le début de 1954.

b) Autres activités communes

Les deux organisations procèdent à des consulta-
tions mutuelles sur la nomination des experts qui
doivent être affectés aux projets dans les divers pays
et elles collaborent à la préparation des instructions
qui sont données à ces experts ; cette formule de
coopération a donné des résultats très satisfaisants.

Les consultations, les discussions et les échanges
d'informations officieux ont pu être assurés avec une
grande facilité grâce surtout à la proximité des deux
organisations. Les activités de l'OMS qui ont fait
l'objet de consultations avec l'OIT portent, entre
autres, sur l'hygiène des gens de mer, les risques
d'intoxication par les insecticides, et les relations
humaines dans l'industrie. Parmi les activités de
l'OIT ayant donné lieu à des consultations avec
l'OMS, on peut mentionner les aspects médicaux
et sanitaires des assurances sociales, la protection
de la santé des travailleurs sur les lieux de travail, et
les conférences sur les pneumoconioses.

Les projets envisagés de part et d'autre ont été
précédés préliminaires ou ont été
mis au point en commun ; de tels modes de colla-
boration pourraient être utilement développés.

III. LES DIFFÉRENTS ASPECTS DE LA MÉDECINE
DU TRAVAIL DANS LES PROGRAMMES DE L'OMS

ET DE L'OIT

Il semblerait que l'OMS a principalement en vue,
dans son programme, la santé des travailleurs consi-
dérée dans son ensemble, tant au foyer que sur le lieu
de travail, et qu'elle s'efforce de l'assurer par l'appli-
cation de mesures de santé publique dans les domai-
nes de la nutrition, de l'assainissement, de la lutte
contre les maladies transmissibles, de la santé
mentale, de la protection maternelle et infantile, de
l'éducation sanitaire, des soins médicaux et de la
réadaptation. Toutes les mesures de ce genre peuvent
s'appliquer à la population industrielle, que ce soit
sur le lieu de travail, au foyer ou ailleurs. C'est sous
cet angle que le problème a été examiné et exposé dans
le rapport sur la deuxième session du Comité mixte
OIT /OMS de la Médecine du Travail. Cela ne signifie
pas d'ailleurs que l'OMS ne s'intéresse pas à d'autres
questions qui présentent une importance considérable
pour l'ensemble de la santé des travailleurs, telles
que les traumatismes et les maladies professionnelles.

L'OIT, de son côté, se consacre principalement aux
tâches suivantes : prévenir tout dommage causé à la
santé des travailleurs par les conditions de leur
travail ; les protéger dans leur emploi contre les

risques résultant de la présence d'agents préjudi-
ciables à leur santé ; placer et maintenir le travailleur
dans un emploi convenant à ses aptitudes physio-
logiques et psychologiques, en somme, adapter le
travail à l'homme et chaque homme à sa tâche.
L'OIT s'intéresse aussi, évidemment, à des questions
telles que la sécurité sociale, les conditions de travail,
le bien -être dans l'industrie, la réadaptation pro-
fessionnelle, les relations de travail, et la protection
des femmes et des jeunes travailleurs.

Bien qu'il soit possible de discerner des différences
dans l'importance respective accordée à ces diverses
questions par les deux organisations, qui ne les
envisagent pas toujours sous le même angle, il serait
difficile d'établir une ligne de démarcation rigoureuse
entre leurs sphères réciproques d'activité et d'intérêt
dans le domaine de la médecine du travail. Les deux
organisations se préoccupent de la santé du travail-
leur et ni l'une ni l'autre ne sauraient prétendre à
l'exclusivité en ce qui concerne un aspect particulier
de ce problème. En raison, surtout, des différences
qui existent dans leur structure interne et dans leur
composition, les deux organisations ont eu tendance,
dans le passé, à aborder les questions de médecine
du travail d'un point de vue différent ; chacune
d'elles a apporté et pourra continuer à apporter
sa propre contribution à la solution de ces problèmes.

IV. DISPOSITIONS VISANT A ÉTABLIR AVEC L'OIT
UNE DIRECTION COMMUNE DES TRAVAUX

Compte tenu des considérations qui précèdent, il
importerait de renforcer les dispositions déjà prises
en vue d'assurer, tant au Siège qu'à l'échelon régional,
la coordination des activités des deux organisations
dans ce domaine. A cette fin, et à la suite des consul-
tations qui ont eu lieu entre les deux secrétariats,
l'adoption des principes suivants est proposée :

a) afin d'assurer des consultations mutuelles et
des échanges d'informations, l'OMS et l'OIT
devraient se tenir réciproquement au courant des
programmes -y compris les programmes prévus
dans le cadre du programme élargi d'assistance
technique - qu'elles se proposent d'entreprendre
dans le domaine de la médecine du travail ou
dans les domaines connexes et se consulter mutuel-
lement avant la mise au point définitive de ces
programmes, de façon à assurer à ceux -ci un
maximum d'efficacité et à éviter tout double
emploi ;
b) afin d'assurer leur collaboration dans la mise
en oeuvre des programmes, l'OMS et l'OIT
devraient examiner attentivement, lors de la
préparation et pendant l'exécution de leurs pro-
grammes se rapportant à la médecine du travail
ou touchant à ce domaine, toutes les possibilités
de coopération qui s'offrent pour exécuter ces
programmes selon des modalités qui seront fixées
d'un commun accord, compte tenu de la nature
de chaque programme.
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La règle sera que chaque organisation renvoie à
l'autre toute question qui, à son avis, appelle une
suite mais que l'autre organisation est mieux
outillée pour résoudre.

V. MESURES A PRENDRE POUR DÉVELOPPER
LES ACTIVITÉS DE L'OMS

EN MATIÈRE DE MÉDECINE DU TRAVAIL

Il reste évidemment beaucoup à faire dans ce
domaine ; étant donné toutefois les ressources
limitées dont disposent les organisations internatio-
nales intéressées, il importe de veiller attentivement,
dans la pratique, à éviter les répétitions et le gaspil-
lage des efforts. L'OMS a eu jusqu'ici pour règle, en
ce qui la concerne, de s'abstenir de toute initiative
qui aurait déjà été prise dans ce domaine par l'OIT
au cours des dernières années ; il semble qu'il y ait
lieu de se conformer à ce principe dans l'avenir
également, sans préjudice du développement d'autres
activités qui, du point de vue de l'OMS, ont une
importance spéciale, comme il a été indiqué dans la
section précédente. Au risque de se répéter, il faut
néanmoins insister encore sur la nécessité du main-
tien d'une collaboration étroite entre les deux orga-
nisations dans toutes les questions se rapportant à
la médecine du travail.

En examinant les diverses mesures à prendre pour
développer les activités de l'OMS en matière de

travail, de ne pas perdre de
vue les différences importantes existant entre sa
structure organique et celle des autres organisations
internationales ; il faut notamment tenir compte du
caractère décentralisé de l'OMS, dont les six bureaux
régionaux devront assumer des responsabilités direc-
tes pour l'élaboration et la mise en ceuvre des pro-
grammes relatifs à la médecine du travail dans les
pays des diverses régions. Il s'ensuit que le Bureau
du Siège et les bureaux régionaux auront respecti-
vement à jouer, dans les activités se rapportant à la
médecine du travail, le même rôle que dans les autres
types d'activité. Il est entendu que tout accord
général conclu entre l'OMS et l'OIT liera aussi bien
les bureaux du siège des deux organisations que leurs
bureaux régionaux ou locaux.

Mesures d'ordre général
Tous les avantages assurés à l'ensemble de la

population par le renforcement des services nationaux
de santé - qui est l'une des attributions fondamen-
tales de l'OMS - profiteront également en fin de
compte aux travailleurs, lesquels ne constituent,
somme toute, qu'un élément de la population. Si
l'on considère que l'incidence des maladies d'origine
non professionnelle représente, d'une façon générale,
environ 90 % de la morbidité globale des travailleurs
de l'industrie, il convient de souligner l'importance
que l'application de mesures générales de santé
publique revêt pour l'amélioration de la santé et la

prévention des maladies chez les travailleurs. On ne
saurait donc trop insister sur la nécessité de prévoir
également, dans tout programme visant à élever le
niveau de santé des travailleurs, des mesures destinées
à améliorer les services de la santé publique en géné-
ral, avec ou sans référence particulière aux services
de la médecine du travail.

Mesures spéciales

Les mesures spéciales qui pourraient être adoptées
afin de renforcer les activités de l'OMS en matière
de médecine du travail sont indiquées ci- après, sous
les rubriques « Assistance directe aux gouverne-
ments » et « Mesures destinées à stimuler l'intérêt
à l'égard de la médecine du travail et à faciliter le
rassemblement et la diffusion d'informations dans
ce domaine ». Lors de l'application de ces mesures
particulières, qui représentent la contribution de
l'OMS dans le domaine de la médecine du travail,
il conviendra, comme on l'a déjà mentionné, de
se conformer aux principes généraux de la coordi-
nation des efforts et de la suppression des doubles
emplois, en assurant, en même temps, dans les cas
appropriés la collaboration entre les deux organi-
sations. Ces mesures spéciales, dont l'application
demeure subordonnée aux disponibilités financières,
sont les suivantes :

A. Assistance directe aux gouvernements
1) Envoi d'experts chargés d'étudier des pro-
blèmes généraux ou spéciaux de la médecine du
travail et de donner aux gouvernements des avis
sur l'élaboration de leurs futurs programmes dans
ce domaine.

2) Assistance en vue de la formation du personnel
technique nécessaire pour les services de la méde-
cine du travail

a) par l'organisation de cours locaux de for-
mation professionnelle, avec le concours, si
besoin est, d'experts internationaux ;
b) par le renforcement des établissements
locaux d'enseignement, au moyen de l'envoi
d'experts internationaux et, le cas échéant, de
certaines fournitures ou du matériel indispen-
sables ;

c) par l'attribution de bourses d'études.

3) Assistance pour l'organisation de services de
la médecine du travail, avec le concours, si besoin
est, d'experts internationaux chargés plus parti-
culièrement de procéder à des démonstrations,
d'entreprendre des travaux de recherche et d'assu-
rer la formation du personnel.

Les mesures indiquées ci- dessus constituent essen-
tiellement des programmes à entreprendre dans les
pays, qui seront exécutés à l'échelon régional avec
l'aide du Bureau du Siège.
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B. Mesures destinées à stimuler l'intérêt à l'égard de
la médecine du travail et à faciliter le rassemble-
ment et la diffusion d'informations dans ce domaine

1) Réunions d'experts chargés d'examiner et de
grouper les informations les plus récentes concer-
nant les connaissances techniques, l'expérience
acquise et les résultats obtenus dans les divers
domaines se rapportant à la médecine du travail,
et publication de rapports sur ces réunions.

2) Colloques ou conférences de travail (sur le
plan « inter -pays », régional ou inter -régional)
destinés à stimuler l'intérêt à l'égard de ces ques-
tions ou à permettre des échanges d'informations
et des confrontations d'expérience de caractère
général entre les pays ou les Régions.

3) Envoi de missions médicales comprenant, si
besoin est et sur demande, des spécialistes de la
médecine du travail, afin de stimuler l'intérêt des
groupes professionnels qui s'occupent de la méde-
cine du travail dans le pays intéressé.

4) Etudes sur des problèmes spéciaux de la
médecine du travail - tels que l'alimentation des
travailleurs industriels, la santé mentale des tra-
vailleurs - préparées avec l'aide de spécialistes

et publiées éventuellement sous forme de mono-
graphies.
5) Recherches entreprises par des organismes
nationaux ou internationaux sur des problèmes
se rattachant à la médecine du travail et présentant
un intérêt national, régional ou international.

L'application des mesures indiquées
incomberait, selon le cas, soit au Bureau
assisté si besoin est d'experts -conseils,
bureaux régionaux.

ci- dessus
du Siège
soit aux

VI. APPLICATION DES MESURES PRÉCONISÉES

La mise en oeuvre des mesures préconisées dans les
paragraphes qui précèdent est subordonnée à cer-
taines conditions, et il ne faut pas oublier que l'OMS
et l'OIT ont des ressources trop limitées pour
pouvoir s'acquitter intégralement de telles respon-
sabilités. Aussi pourraient -elles convenir de se mettre
en rapport avec d'autres organisations possédant les
compétences et les ressources requises et leur
demander de se charger de certaines activités dans
le domaine de la médecine du travail. Ces organi-
sations aideraient ainsi utilement l'OMS et l'OIT à
s'acquitter des tâches qui leur incombent.

Annexe 21
[EB13/81 et Add.1]

29 janvier et ler février 1954

ETUDE DU BARÈME DES CONTRIBUTIONS 1

1. Généralités

1.1 Lors de la Cinquième Assemblée Mondiale de
la Santé, certains Etats Membres ont demandé une
revision du barème des contributions, et la question
a été renvoyée par ladite Assemblée au Conseil
Exécutif (résolution WHA5.57). A sa onzième session,
le Conseil a procédé à une étude de la question et
recommandé à la Sixième Assemblée Mondiale de
la Santé que le réexamen envisagé soit reporté à la
première session qu'il tiendrait en 1954 et que, dans
l'intervalle, la question soit soumise au Comité des
Contributions des Nations Unies afin d'obtenir ses
avis et ses recommandations (résolution EB11.R30).
La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, par sa
résolution WHA6.10, a approuvé cette décision et
invité le Conseil Exécutif à étudier la question et à
faire rapport à la Septième Assemblée Mondiale de la
Santé.

1 Voir résolution EB13.R80.

1.2 Lors de sa treizième session, le Conseil a été
saisi d'une étude du Directeur général, qui contenait
les avis et les recommandations du Comité des
Contributions des Nations Unies. Le Conseil a
estimé qu'il lui fallait envisager ce problème en
fonction d'un barème de contributions applicable
à l'ensemble des Membres et que l'examen de tout
ajustement devait tenir compte des points suivants

1) le barème est -il ou non conforme à la politique
générale et aux intérêts de l'OMS ?
2) le barème est -il ou non équitable pour tous
les Etats Membres ?

1.3 En 1949, 1950 et 1951, plusieurs Etats Membres
firent savoir au Directeur général qu'ils ne se consi-
déraient plus comme Membres de l'Organisation.
Le principe établi par les résolutions de l'Assemblée
de la Santé a été de considérer ces Etats comme
Membres inactifs et, en même temps, de déclarer que
l'Organisation se féliciterait de les voir reprendre



ANNEXE 21 137

intégralement leur collaboration. Ainsi, il n'existe
aucun obstacle qui empêcherait ces Etats de reprendre
intégralement leur collaboration lorsque les raisons
qui les ont incités à envoyer leur notification auront
cessé d'être valables. Le Conseil estime extrêmement
important de maintenir le principe en question.
1.4 En vertu de ce principe, on a pris pour règle de
fixer des contributions pour ces Membres aussi bien
que pour les Membres actifs de l'Organisation. Les
contributions ainsi fixées n'ont pas été versées, mais
elles constituent un élément de la situation financière
d'ensemble de l'OMS et figurent dans les résolutions
annuelles portant ouverture de crédit et dans les
rapports financiers annuels sous la rubrique «Réserve
non répartie ». Le Conseil a noté que, selon le barème
actuel de l'OMS, la réserve non répartie est approxi-
mativement égale à 14 % du budget total. Si le
barème était aligné sur celui des Nations Unies, la
réserve non répartie représenterait à peu près 21 %.
Il en résulterait nécessairement une augmentation
du montant global brut des contributions et du
montant total du budget, si l'on voulait avoir le
même budget effectif.
1.5 Le second point était de déterminer si le barème
des contributions est équitable pour l'ensemble des
Etats Membres. A ce sujet, il est ressorti de la docu-
mentation dont disposait le Conseil que tout ajuste-
ment apporté dans le présent barème pour le mettre
en conformité avec celui des Nations Unies entraî-
nerait certaines modifications du montant des
contributions de presque tous les Membres, y
compris les Membres inactifs. Il importe de noter
que, tandis que le barème des contributions de
l'OMS n'a pas été revisé depuis son adoption par la
Première Assemblée Mondiale de la Santé, celui
des Nations Unies a fait l'objet d'une revision
annuelle de la part de l'Assemblée générale des
Nations Unies, si bien que les modifications proposées
sont parfois plus importantes qu'elles ne l'auraient
été à quelque moment que ce soit si l'OMS avait
aussi introduit des modifications dans son barème
tous les ans.
1.6 Le Conseil a noté que, sur les recommandations
du Comité des Contributions des Nations Unies,
l'Assemblée générale des Nations Unies a fixé des
contributions minimums, ainsi qu'une contribution
maximum pour l'Etat Membre qui verse la contri-
bution la plus élevée, ce maximum étant égal à un
tiers du total, ce qui correspond à la pratique actuel-
lement suivie par l'OMS. Le Conseil a également
noté que les Nations Unies ont bien adopté le principe
de la contribution par habitant mais ne l'ont pas
encore mis en vigueur, et qu'elles ont décidé de
surseoir à son application jusqu'à une date ultérieure.
1.7 Le Conseil a estimé qu'il importe d'examiner
particulièrement l'effet de tous changements éventuels
dans le taux de contribution de la Corée et de l'Au-
triche. La Quatrième Assemblée Mondiale de la
Santé, par sa résolution WHA4.39, a fixé le taux de
contribution de la Corée à 5 unités, à la suite d'une

recommandation du Conseil Exécutif, lors de sa
septième session, faisant état des dévastations causées
dans ce pays par la guerre. Le Conseil recommande
que ce taux de contribution soit maintenu à 5 unités
aussi longtemps que durera en Corée la période de
reconstruction et de relèvement. Par sa résolution
WHA4.47, l'Assemblée de la Santé a fixé à 17 unités
le taux de contribution de l'Autriche, sous réserve
d'une revision lorsque prendra fin la période d'occu-
pation de ce pays. Le Conseil recommande que cette
décision demeure inchangée et que le taux de contri-
bution de l'Autriche soit maintenu à 17 unités, sous
réserve d'être ajusté conformément au barème revisé
d'unités lors de l'exercice qui suivra celui au cours
duquel aura pris fin la période d'occupation de ce
pays.
1.8 Le Conseil a été saisi d'une communication du
Gouvernement du Népal, qui contenait des rensei-
gnements sur la population et la situation économique
de ce pays et demandait que le taux de contribution
du Népal soit fixé à 5 unités pour 1955 et les années
suivantes. Le Conseil a noté que le taux de contri-
bution recommandé pour le Népal par le Comité
des Contributions des Nations Unies correspond à
5 unités dans le barème de l'OMS. Le Conseil
recommande donc à l'Assemblée de la Santé de fixer
le taux de contribution du Népal à 5 unités pour 1955
et les années suivantes.
1.9 Le Conseil a également pris note du paragraphe
16 du rapport du Comité des Contributions des
Nations Unies (Documents officiels de l'Assemblée
générale: Huitième session, Supplément N° 10
(A/2461)), dont le texte est le suivant :

Si, dans son rapport de 1952, le comité avait envisagé
d'éliminer à partir de 1954 les principales anomalies qui
subsistent encore et de proposer un barème valable pour
un plus grand nombre d'années, il a dû conclure, à la suite
de l'étude à laquelle il a procédé au cours de la présente
session, que la situation actuelle ne lui permettait pas encore
de le faire. En conséquence, le comité estime qu'il convient
de reprendre en 1954 l'examen du barème et de différer la
décision relative à l'adoption d'un barème valable trois
ans, ainsi qu'il est prévu à l'article 159 du règlement inté-
rieur de l'Assemblée générale. Le comité recommande donc
d'adopter, mais pour une année seulement, le barème de
répartition revisé.2

1.10 Le Conseil a été saisi de plusieurs suggestions
concernant la méthode de fixation des contributions
et les ajustements à apporter au barème actuel. Après
avoir considéré diverses solutions possibles et recon-
naissant que la question du barème des contributions
relève nettement de la compétence des Etats Mem-
bres, le Conseil a décidé de soumettre à l'Assemblée
de la Santé un résumé de la documentation dont il
a eu connaissance et d'appeler l'attention de l'Assem-
blée sur le fait que les Nations Unies envisagent de
nouvelles modifications. Il a estimé, en conséquence,
que l'Assemblée de la Santé désirera peut -être
surseoir à toute modification pendant une année

2 Cette dernière phrase n'est pas en italique dans le texte
original.
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encore, mais il a néanmoins décidé de soumettre à
l'examen de l'Assemblée diverses méthodes possibles
d'ajustement du barème des contributions, ainsi
que plusieurs solutions que l'on pourrait adopter
éventuellement pour fixer le montant des contribu-
tions des Etats Membres.
1.11 A l'appendice I ci- après, est reproduite une
lettre du Président du Comité des Contributions
des Nations Unies transmettant les avis et les recom-
mandations de ce comité. A la fin de l'appendice, on
trouvera des extraits de la résolution de l'Assemblée
générale des Nations Unies fixant le barème de
contributions des Nations Unies pour le budget de
1954, ainsi que le taux de contributions des Etats non
membres de cette Organisation qui sont signataires
d'instruments internationaux relatifs aux stupéfiants.

2. Barèmes de contributions possibles

2.1 L'appendice II présente la liste de tous les Etats
(Membres, Membres associés et un Etat non membre)
qui sont compris dans le barème actuel de l'OMS et
leur applique les pourcentages recommandés par le
Comité des Contributions des Nations Unies (co-
lonne 1). Ces pourcentages recommandés atteignent
au total 114,29 %. Ils ont été ensuite ajustés pour
ramener le total à 100 % (colonne 2), la contribution
minimum étant maintenue à 0,04 % et la contribution
maximum à 331 /30 /0.

2.2 En conservant le nombre total actuel d'unités
du barème de l'OMS (13.006 unités), on a calculé
un nouveau barème d'unités d'après ces pourcen-
tages (barème A, colonne 3). Aux fins de comparai-
son, on a indiqué, à la colonne 4, le nombre d'unités
attribuées à chaque Membre dans le présent barème
de l'OMS. La colonne 5 fait ressortir les différences
entre le barème actuel et le barème A.
2.3 Comme il a déjà été mentionné, si l'on adoptait
un barème établi d'après les recommandations du
Comité des Contributions des Nations Unies, les
contributions des Membres qui forment la réserve
non répartie se trouveraient sensiblement accrues.
Une comparaison entre les colonnes 3 et 4 de l'appen-
dice II montrera que cette augmentation atteindrait
885 unités.
2.4 On pourrait obtenir un autre barème en calcu-
lant les contributions des Membres actifs de l'Orga-
nisation d'après le nombre d'unités contenues dans
le barème A et celles des Membres inactifs d'après
le barème actuel de l'OMS. On trouvera ce barème
à la colonne 6 de l'appendice II (barème B).

3. Méthodes possibles pour appliquer le barème
de contributions

Le Conseil a examiné deux méthodes possibles
pour appliquer les barèmes exposés ci- dessus dans
le calcul des contributions aux budgets annuels
de l'Organisation.

3.1 Méthode actuelle (Méthode I)
3.1.1 Cette méthode est celle qui est actuellement
employée. Un budget brut, composé du budget
effectif et de la réserve non répartie, est voté par
l'Assemblée de la Santé. Le budget brut est alimenté
au moyen des contributions de tous les Membres,
auxquelles s'ajoutent les recettes occasionnelles
disponibles. Le montant à répartir entre tous les
Etats Membres constitue le montant brut des contri-
butions, la contribution de chaque Membre étant
calculée d'après le nombre d'unités attribuées à ce
Membre.
3.1.2 Aux fins de comparaison, on a indiqué
à l'appendice III les effets de l'utilisation de la
méthode I pour calculer les contributions des Etats
Membres en 1955, sur la base du projet de programme
et de budget du Directeur général (Actes officiels
No 50) et compte tenu de l'accroissement des recettes
occasionnelles recommandé par le Conseil. Les contri-
butions ont été calculées d'après a) le barème actuel
de l'OMS (colonne 1) ; b) le barème A (colonne 2)
et c) le barème B (colonne 3). Le Conseil tient à
souligner que le budget brut total et le montant de la
réserve non répartie seraient considérablement réduits
si l'on appliquait le barème B, alors que le budget
effectif serait maintenu au même niveau.

3.2 Autre méthode possible (Méthode II)

3.2.1 Une autre méthode de calcul des contribu-
tions consisterait à ne répartir entre les Membres
actifs que le montant du budget effectif, les contri-
butions des Membres formant la réserve non répartie
venant en sus de ce montant. On n'aurait donc plus
à tenir compte d'un budget brut total. On calculerait
les contributions qui entrent dans la réserve non
répartie en multipliant la valeur attribuée à l'unité
pour les contributions des Membres actifs par le
nombre d'unités assignées aux Membres compris
dans la réserve non répartie. Si cette méthode était
appliquée, les contributions des Membres compris
dans la réserve non répartie n'auraient aucun effet sur
celles des Membres actifs.
3.2.2 Aux fins de comparaison, on a indiqué dans
l'appendice IV les effets de l'emploi de la méthode II
pour calculer les contributions de 1955 sur la base du
projet de programme et de budget du Directeur
général (Actes officiels NO 50), compte tenu de
l'accroissement des recettes occasionnelles recom-
mandé par le Conseil. Les contributions ont été
calculées d'après le présent barème de l'OMS
(colonne 1), d'après le barème A (colonne 2) et
d'après le barème B (colonne 3).

3.3 Considérations se rapportant à la fois aux
méthodes I et II

3.3.1 Le Conseil appelle l'attention de l'Assemblée
de la Santé sur les répercussions qu'auraient l'une et
l'autre méthode sur la contribution du pays qui verse
le montant le plus élevé, lequel est limité à un tiers
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du total, et sur les contributions de certains autres
Membres actuellement protégés par les dispositions
qui limitent leur contribution par habitant à un
montant ne dépassant pas la contribution par
habitant du Membre tenu de verser le montant le
plus élevé.

3.3.2 Les états 1, 2 et 3, joints à l'appendice III
et les états 1 et 2 de l'appendice IV, qui donnent
les résultats du calcul des contributions d'après le
barème actuel de l'OMS et d'après les barèmes A
et B, font ressortir les effets de la disposition res-
trictive concernant le montant par habitant, en
indiquant les déductions dont bénéficieraient certains
Membres et les augmentations qu'il faudrait par
conséquent faire subir aux contributions d'autres
Membres.

4. Autres considérations

4.1 Comme il a été mentionné au paragraphe 1.4
ci- dessus, l'adoption d'un barème s'inspirant du
barème des Nations Unies (barème A) entraînerait
une augmentation de la réserve non répartie et du
budget brut total. Au paragraphe 1.3, le Conseil a
également signalé que l'on estimait important de
continuer à fixer des contributions pour les Membres
inactifs. On a également envisagé l'éventualité où
ces Membres reprendraient leur participation active
dans l'Organisation et on a souligné la nécessité
d'établir le barème des contributions de manière à
pourvoir à une telle éventualité.

4.2 Le Conseil suggère qu'un moyen de faire face
à cette éventualité, tout en tenant compte du pro-
blème que pose le volume du budget brut total,
consisterait à adopter un barème de contributions
analogue au barème A, mais en stipulant que les
contributions des Membres inactifs continueront
d'être calculées d'après le nombre d'unités qui leur
est assigné dans le barème actuel, jusqu'au moment
où ils reprendront leur participation au sein de
l'Organisation ; elles seraient alors fixées sur la base
du nombre d'unités prévu dans le barème A.

4.3 On pourrait aussi mettre aisément à effet les
recommandations formulées par le Conseil au para-
graphe 1.7 au sujet des contributions de l'Autriche
et de la Corée, en fixant ces contributions selon le
nombre d'unités correspondant au barème des
Nations Unies, mais en prévoyant que l'on maintien-
dra le taux de contribution de ces pays à 17 unités
et à 5 unités respectivement, jusqu'au moment où
la situation spéciale qui règne en Autriche et en
Corée aura cessé d'exister.

4.4 L'adoption d'une telle proposition présenterait
les avantages suivants :

a) les contributions de tous les Membres de
l'OMS seraient calculées d'après les critères et
les principes appliqués dans le calcul des contri-
butions des Membres des Nations Unies ;
b) il deviendrait inutile de reviser le barème au
moment où l'un quelconque des Membres actuel-
lement inactifs reprendrait sa participation active ;
c) on aurait ainsi un moyen de rétablir sur une
base normale le calcul des contributions de
l'Autriche et de la Corée, lorsque la situation
spéciale régnant dans ces pays aurait cessé d'exister.

4.5 La proposition énoncée ci- dessus pourrait être
mise à effet quelle que soit celle des deux méthodes
de calcul des contributions que l'on adopte.

5. Résumé

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
voudra bien prendre en considération les points
suivants :
5.1 Faut -il modifier actuellement le barème des
contributions ?
5.2 Si l'Assemblée de la Santé décide de modifier
le barème :
5.2.1 Désirerait -elle adopter le barème A ou le
barème B ?
5.2.2 Quelle méthode faudrait -il adopter pour le
calcul des contributions, la méthode I ou la mé-
thode II ?
5.2.3 Si le barème A était adopté, conviendrait -il
de fixer les contributions des Membres inactifs
conformément à ce nouveau barème, ou faudrait -il
appliquer à ces Membres le barème actuel de l'OMS
en attendant qu'ils aient repris leur participation
active, compte tenu de l'effet de leurs contributions
sur le budget brut total et sur la réserve non répartie ?
5.3 Si l'Assemblée de la Santé décide de ne pas
modifier actuellement le barème des contributions,
il y aurait lieu de prendre en considération la demande
du Népal et la recommandation du Conseil à l'effet
de réduire à 5 unités le taux de contribution de ce
pays.
5.4 Si le barème des contributions est modifié, il
conviendrait de prendre en considération les recom-
mandations du Conseil selon lesquelles, compte
tenu des résolutions WHA4.39 et WHA4.47, le taux
de contribution de la Corée devrait être maintenu à
5 unités et celui de l'Autriche à 17 unités.
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Appendice I

LETTRE DU PRESIDENT DU COMITÉ DES CONTRIBUTIONS DES NATIONS UNIES
AU DIRECTEUR GENERAL DE L'OMS 1

(8 septembre 1953)

Monsieur le Directeur général,

Le Comité des Contributions vient de terminer sa session
annuelle. Au cours de ses travaux, il a examiné votre com-
munication en date du 29 juillet 1953, par laquelle vous lui
avez demandé de formuler des avis et des recommandations
au sujet d'une revision du barème des contributions de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé.

Lorsqu'il a déterminé jusqu'où s'étendraient les avis qu'il
allait donner à votre Organisation, le comité a tenu compte
du fait qu'il « ne peut pas, même indirectement, assumer la
responsabilité du barème des contributions des institutions
spécialisées », comme il l'indique dans le paragraphe 22 de
son rapport pour 1950 (A/1330). Le comité ne croit pas non
plus « qu'il doive essayer d'appliquer, pour le compte d'une
institution spécialisée, des principes qui ne sont pas analogues
à ceux sur lesquels reposent les contributions des Etats
Membres des Nations Unies ».

Le comité a procédé à une étude serrée de la documenta-
tion et des renseignements qui accompagnaient votre commu-
nication. Considérant que l'Organisation Mondiale de la
Santé a résolu de fixer les contributions de ses Membres
conformément aux principes en vigueur aux Nations Unies,
le comité a décidé que les renseignements suivants pourraient
être utiles à votre Organisation pour établir un barème de
contributions :

1) Barème des contributions adopté par l'Organisation
des Nations Unies pour la répartition des dépenses entre
ses Etats Membres conformément aux recommandations
du comité pour 1954.2
2) Taux de contribution fixés par le comité pour les Etats
qui ne sont pas Membres des Nations Unies, mais qui sont
parties aux instruments internationaux relatifs au contrôle
des stupéfiants et qui pourraient être appelés à participer
aux dépenses des Nations Unies résultant de ces instru-
ments (ces taux, qui viennent en supplément des 100% que
comporte l'échelle établie pour les Etats Membres, ont
été calculés, d'une manière générale, d'après les mêmes
principes que ceux appliqués aux taux de contribution des
Etats Membres).
3) Pourcentages théoriques qui seraient probablement
assignés, dans le barème des Nations Unies, aux trois
Membres de l'OMS pour lesquels aucun taux de contri-
bution n'a été prévu dans les barèmes mentionnés aux
paragraphes 1) et 2) ci- dessus, à savoir:

Corée . . . . 0,12
Libye . . . 0,04
Népal . . . 0,04

1 Traduction de l'OMS
Voir paragraphe 18 du rapport du Comité des Contribu-

tions (Documents officiels de l'Assemblée générale: huitième
session, Supplément No 10 (A/2461)) ; l'Assemblée générale
a adopté cette recommandation dans la résolution 765 (VIII),
partiellement reproduite ci- après.

Selon la documentation que vous avez transmise, l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé a fixé à trois unités la contri-
bution des Membres associés ; le comité en a donc déduit
qu'il n'avait pas à se préoccuper de. la contribution de cette
catégorie de Membres.

Cette documentation indiquait, en outre, qu'il serait utile
que le comité considérât la contribution des Etats -Unis
d'Amérique comme fixée à 331/3%. A ce propos, je puis porter
à votre connaissance que, dans ses recommandations, le
comité a tenu compte de la décision de l'Assemblée générale
selon laquelle «à partir du ler janvier 1954, la quote -part
de l'Etat Membre dont la contribution est la plus élevée ne
devra pas dépasser le tiers du total des contributions des
Membres» (résolution 665 (VII) du 5 décembre 1952).

On trouvera au paragraphe 18 du rapport du comité à
l'Assemblée générale le barème des contributions des Etats
Membres, et au paragraphe 23 les taux de contribution fixés
pour les Etats non membres qui sont parties à des instruments
internationaux relatifs au contrôle des stupéfiants. Il y a lieu
de penser que le rapport sera prêt d'ici peu à être distribué
aux Etats Membres et j'ai donné des instructions pour qu'un
exemplaire vous soit envoyé dés sa publication.

Je tiens également à signaler à votre attention que les
recommandations qui figurent dans le rapport du comité sont
subordonnées à l'approbation de l'Assemblée générale!

J'espère que les renseignements qui précédent seront utiles
pour la revision envisagée du barème des contributions de
l'Organisation Mondiale de la Santé.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assu-
rances de ma haute considération.

(signé) ARTHUR S. LALL
Président du Comité
des Contributions

BARÈME DE RÉPARTITION DES DÉPENSES
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Résolution 765 (VIII) de l'Assemblée générale
des Nations Unies

L'Assemblée générale

Décide

1. Que le barème de répartition des contributions pour le
budget de 1954 sera le suivant :

BARÈME DE RÉPARTITION POUR 1954

Etats Membres Pourcentages

Afghanistan 0,08
Arabie Saoudite 0,07
Argentine 1,40
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Etats Membres Pourcentages

Australie 1,75
Belgique 1,38
Birmanie 0,13
Bolivie 0,06
Brésil 1,40
Canada 3,30
Chili 0,33
Chine 5,62
Colombie 0,41
Costa Rica 0,04
Cuba 0,34
Danemark 0,78
Egypte 0,47
Equateur 0,04
Etats -Unis d'Amérique 33,33
Ethiopie 0,10
France 5,75
Grèce 0,21
Guatemala 0,07
Haiti 0,04
Honduras 0,04
Inde 3,40
Indonésie 0,60
Irak 0,12
Iran 0,28
Islande 0,04
Israel 0,17
Liban 0,05
Liberia 0,04
Luxembourg 0,06
Mexique 0,75
Nicaragua 0,04
Norvège 0,50
Nouvelle -Zélande 0,48
Pakistan 0,75
Panama 0,05
Paraguay 0,04
Pays -Bas 1,25
Pérou 0,18
Philippines 0,45
Pologne 1,73
République Dominicaine 0,05
République Socialiste Soviétique de Biélorussie 0,50
République Socialiste Soviétique d'Ukraine . 1,88
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande

du Nord 9,80
Salvador 0,06
Suède 1,65
Syrie 0,08
Tchécoslovaquie 1,05
Thailande 0,18

Etats Membres Pourcentages

Turquie 0,65
Union des Républiques Socialistes Soviétiques 14,15
Union Sud -Africaine 0,78
Uruguay 0,18
Venezuela 0,39
Yémen 0,04
Yougoslavie 0,44

100,00

2. Que, nonobstant les dispositions de l'article 159 du règle -
ment intérieur de l'Assemblée générale, le Comité des Contri-
butions procédera, en 1954, à un nouvel examen du barème
de répartition des dépenses de l'Organisation des Nations
Unies et qu'un rapport sera soumis pour examen à l'Assem-
blée générale, à sa prochaine session ordinaire ;

5. Que les Etats non membres qui sont signataires d'instru-
ments internationaux relatifs aux stupéfiants seront appelés à
contribuer aux dépenses annuelles résultant, depuis l'année
1953, des obligations conférées à l'Organisation des Nations
Unies par lesdits instruments, conformément au barème
suivant:

Pays Pourcentages

Albanie 0,04
Allemagne (République fédérale d') 4,30
Autriche 0,34
Bulgarie 0,19
Cambodge 0,04
Ceylan 0,13
Finlande 0,42
Hongrie 0,48
Irlande 0,30
Italie 2,20
Japon 1,95
Jordanie (Royaume Hachimite de) 0,04
Laos 0,04
Liechtenstein 0,04
Monaco 0,04
Portugal 0,30
Roumanie 0,60
Saint -Marin 0,04
Suisse 1,26
Viet -Nam 0,17

4588 séance plénière,
le 27 novembre 1953.
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Appendice II

BARÈMES DE CONTRIBUTIONS POSSIBLES

Etats

1

Barème
recommandé

par le Comité
des

Contributions
des

Nations Unies
(114,29%)

Pourcentage

2
1

3

Barème A
Barème recommandé

ajusté à 100 ° %, = 13.006 unités

4

Unités de
contributions

d'après le
barème actuel

de l'OMS

Unités

5

Différence
entre le barème

actuel de
l'OMS et le
barème A

Unités

6

Barème B
Membres actifs

d'après le
barème A,

Membres inac-
tifs d'après

le barème actuel
de l'OMS

Unités
Pourcentage Unités

I. Membres actifs

Afghanistan 0,08 0,07 9 6 3 9
Allemagne, République fédérale d' 4,30 3,53 459 387 72 459
Arabie Saoudite 0,07 0,06 8 10 (2) 8

Argentine 1,40 1,15 150 222 (72) 150
Australie 1,75 1,44 187 236 (49) 187
Autriche 0,34 0,28 36 17 19 36
Belgique 1,38 1,13 147 162 (15) 147
Birmanie 0,13 0,11 14 6 8 14
Bolivie 0,06 0,05 6 10 (4) 6
Brésil 1,40 1,15 150 222 (72) 150
Cambodge 0,04 0,04 5 5 - 5

Canada 3,30 2,71 353 384 (31) 353
Ceylan 0,13 0,11 14 5 9 14
Chili 0,33 0,27 35 54 (19) 35
Corée 0,12 0,10 13 5 8 13

Costa Rica 0,04 0,04 5 5 - 5
Cuba 0,34 0,28 36 35 1 36
Danemark 0,78 0,64 83 95 (12) 83
Egypte 0,47 0,39 51 95 (44) 51

Equateur 0,04 0,04 5 6 (1) 5

Espagne 1,25 1,03 134 132 2 134
Etats -Unis d'Amérique 33,33 33,33 4.335 4.335 - 3.833
Ethiopie 0,10 0,08 10 10 - 10
Finlande 0,42 0,34 44 17 27 44
France 5,75 4,72 614 720 (106) 614
Grèce 0,21 0,17 22 20 2 22
Guatemala 0,07 0,06 8 6 2 8

Hatti 0,04 0,04 5 5 - 5

Honduras 0,04 0,04 5 5 - 5

Inde 3,40 2,79 363 390 (27) 363
Indonésie 0,60 0,49 64 40 24 64
Irak 0,12 0,10 13 20 (7) 13

Iran 0,28 0,23 30 54 (24) 30
Irlande 0,30 0,25 33 43 (10) 33

Islande 0,04 0,04 5 5 - 5

Israel 0,17 0,14 18 14 4 18

Italie 2,20 1,81 235 252 (17) 235
Japon 1,95 1,60 208 214 (6) 208
Jordanie, Royaume Hachimite de 0,04 0,04 5 5 - 5

Laos 0,04 0,04 5 5 - 5

Liban 0,05 0,04 5 7 (2) 5

Libéria 0,04 0,04 5 5 - 5

Libye 0,04 0,04 5 5 - 5

Luxembourg 0,06 0,05 6 6 - 6

Maroc (zones française et espa-
gnole)' - 0,02 3 3 - 3

Mexique 0,75 0,62 81 76 5 81

Monaco 0,04 0,04 5 5 - 5

Népal 0,04 0,04 5 10 (5) 5

Nicaragua 0,04 0,04 5 5 - 5

Norvège 0,50 0,41 53 60 (7) 53

 Membre associé
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Etats

1

Barème
recommandé

par le Comité
des

Contributions
des

Nations Unies
(114,29 %)

Pourcentage

2 I 3

Barème A
Barème recommandé

ajusté à 100% = 13.006 unités

4

Unités de
contributions

d'après le
barème actuel

de l'OMS

Unités

5

Différence
entre le barème

actuel de
l'OMS et le

barème A

Unités

6
Barème B

Membres actifs
d'après le
barème A,

Membres inac-
tifs d'après

le barème actuel
de l'OMS

Unités
Pourcentage Unités

I. Membres actifs (suite)
Nouvelle -Zélande 0,48 0,39 51 60 (9) 51

Pakistan 0,75 0,62 81 84 (3) 81

Panama 0,05 0,04 5 6 (1) 5

Paraguay 0,04 0,04 5 5 - 5

Pays -Bas 1,25 1,03 134 168 (34) 134
Pérou 0,18 0,15 20 24 (4) 20
Philippines 0,45 0,37 48 35 13 48
Portugal 0,30 0,25 33 47 (14) 33

République Dominicaine . . . 0,05 0,04 5 6 (1) 5

Rhodésie du Sud * - 0,02 3 3 - 3

Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord 9,80 8,05 1.047 1.378 (331) 1.047

Salvador 0,06 0,05 6 6 - 6

Suède 1,65 1,35 176 245 (69) 176
Suisse 1,26 1,03 134 120 14 134
Syrie 0,08 0,07 9 14 (5) 9

Thaïlande 0,18 0,15 20 32 (12) 20
Tunisie * - 0,02 3 3 - 3

Turquie 0,65 0,53 69 109 (40) 69
Union Sud -Africaine 0,78 0,64 83 134 (51) 83

Uruguay 0,18 0,15 20 22 (2) 20
Venezuela 0,39 0,32 42 32 10 42
Viet -Nam 0,17 0,14 18 25 (7) 18

Yémen 0,04 0,04 5 5 - 5

Yougoslavie 0,44 0,36 47 40 7 47

TOTAL POUR LES MEMBRES ACTIFS 87,64 78,12 10.159 11.044 (885) 9.657

H. Réserve non répartie
a) Membres inactifs
Albanie 0,04 0,04 5 5 - 5

Biélorussie, RSS de 0,50 0,41 53 26 27 26
Bulgarie 0,19 0,16 21 17 4 17

Hongrie 0,48 0,39 51 24 27 24
Pologne 1,73 1,42 185 114 71 114
Roumanie 0,60 0,49 64 42 22 42
Tchécoslovaquie 1,05 0,86 112 108 4 108

Ukraine, RSS de 1,88 1,54 200 101 99 101

Union des Républiques Socialistes
Soviétiques

b) Autre membre

14,15 11,62 1.512 761 751 761

Chine 5,62 4,61 600 720 (120) 600

TOTAL POUR LA RÉSERVE NON RÉPARTIE 26,24 21,54 2.803 1.918 885 1.798

M. Non membre
Colombie 0,41 0,34 44 44 - 44

TOTAL GÉNÉRAL 114,29 100,00 13.006 13.006 --- 11.499

* Membre associé
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Appendice III

MÉTHODE ACTUELLE DE CALCUL DES CONTRIBUTIONS - MÉTHODE I

Contributions des Etats Membres pour 1955
sur la base du projet de programme et de budget du Directeur général 1

Etats Membres
I

Barème actuel
de l'OMS

2

Barème A

3

Barème B

I. Membres actifs us $ us $ vs $

Afghanistan 5.480 8.890 9.400
Allemagne, République fédérale d' 353.090 453.440 479.350
Arabie Saoudite 9.120 7.900 8.350
Argentine 202.550 148.190 156.650
Australie 207.220 184.740 195.290
Autriche 15.510 16.790 17.760
Belgique 147.800 145.220 153.520
Birmanie 5.480 13.830 14.620
Bolivie 9.120 5.930 6.260
Brésil 202.550 148.190 156.650
Cambodge 4.560 4.940 5.220
Canada 350.350 348.720 358.720
Ceylan 4.560 13.830 14.620
Chili 49.260 34.570 36.550
Corée 4.560 4.940 5.220
Costa Rica 4.560 4.940 5.220
Cuba 31.930 35.560 37.590
Danemark 86.680 81.990 86.680
Egypte 86.680 50.380 53.260
Equateur 5.480 4.940 5.220
Espagne 120.430 132.380 139.940
Etats -Unis d'Amérique 3.908.000 4.247.700 3.950.620
Ethiopie 9.120 9.880 10.440
Finlande 15.510 43.460 45.950
France 656.910 606.550 641.230
Grèce 18.250 21.730 22.980
Guatemala 5.480 7.900 8.350
Haiti 4.560 4.940 5.220
Honduras 4.560 4.940 5.220
Inde 355.830 358.590 379.100
Indonésie 36.500 63.220 66.840
Irak 18.250 12.840 13.570
Iran 49.260 29.630 31.330
Irlande 39.230 32.600 34.460
Islande 4.530 4.940 5.200
Israel 12.770 17.780 18.800
Italie 229.920 232.150 245.420
Japon 195.240 205.480 217.230
Jordanie, Royaume Hachimite de 4.560 4.940 5.220
Laos 4.560 4.940 5.220
Liban 6.390 4.940 5.220
Libéria 4.560 4.940 5.220
Libye 4.560 4.940 5.220
Luxembourg 5.480 5.930 6.260
Maroc (zones française et espa-

gnole) * 2.740 2.960 3.130
Mexique 69.340 80.010 84.600
Monaco 4.530 4.940 5.200
Népal 9.120 4.940 5.220

1 Actes off. Org. mond. Santé, 50
* Membre associé
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Etats Membres
1

Barème actuel
de l'OMS

2

Barème A

3

Barème B

I. Membres actifs (suite) us $ us $ us $

Nicaragua 4.560 4.940 5.220
Norvège 54.740 52.350 55.350
Nouvelle -Zélande 49.260 50.380 49.800
Pakistan 76.640 80.020 84.600
Panama 5.480 4.940 5.220
Paraguay 4.560 4.940 5.220
Pays -Bas 153.280 132.380 139.940
Pérou 21.890 19.760 20.890
Philippines 31.930 47.420 50.130
Portugal 42.880 32.600 34.460
République Dominicaine . . . 5.480 4.940 5.220
Rhodésie du Sud * 2.740 2.960 3.130
Royaume -Uni de Grande -Bretagne

et d'Irlande du Nord 1.257.250 1.034.300 1.093.420
Salvador 5.480 5.930 6.260
Suède 182.180 173.870 183.810
Suisse 109.490 132.090 122.850
Syrie 12.770 8.890 9.400
Thaïlande 29.190 19.760 20.890
Tunisie * 2.740 2.960 3.130
Turquie 99.450 68.160 72.060
Union Sud -Africaine 122.250 81.990 86.680
Uruguay 20 070 19.760 20.890
Venezuela 29.190 41.490 43.860
Viet -Nam 22.810 17.780 18.800
Yémen 4.560 4.940 5.220
Yougoslavie 36.500 46.430 49.090

TOTAL POUR LES MEMBRES ACTIFS 9.974.100 9.974.100 9.974.100

H. Réserve non répartie
a) Membres inactifs
Albanie 4.560 4.940 5.220
Biélorussie, RSS de 23.730 52.350 27.150
Bulgarie 15.510 20.740 17.760
Hongrie 21.890 50.380 25.070
Pologne 104.010 182.760 119.060
Roumanie 38.320 63.220 43.860
Tchécoslovaquie 98.530 110.640 112.800
Ukraine, RSS d' 92.140 197.580 105.480
Union des Républiques Socialistes

Soviétiques

b) Autre Membre

694.300 1.493.670 794.760

Chine 656.910 592.720 626.600

TOTAL POUR LA RÉSERVE NON RÉPARTIE 1.749.900 2.769.000 1.877.760

TOTAL GÉNÉRAL 11.724.000 12.743.100 11.851.860

* Membre associé
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Appendice III - Etat 1

Calcul des contributions pour 1955 selon le barème actuel de l'OMS et avec la méthode I
(sur la base du projet de programme et de budget du Directeur général1)

Etats Membres Nombre
d'unités

Contributions
correspondantes

Ajustements nécessaires pour
limiter la contribution par

habitant au taux applicable
aux Etats -Unis d'Amérique

Contributions
après

ajustement

Réductions Augmentations

I. Membres actifs us us $ us $ us $

Afghanistan 6 5.440 40 5.480
Allemagne, République fédérale d' 387 350.620 2.470 353.090
Arabie Saoudite 10 9.060 60 9.120
Argentine 222 201.130 1.420 202.550
Australie 236 213.810 6.590 - 207.220
Autriche 17 15.400 110 15.510
Belgique 162 146.770 1.030 147.800
Birmanie 6 5.440 40 5.480
Bolivie 10 9.060 60 9.120
Brésil 222 201.130 1.420 202.550
Cambodge 5 4.530 30 4.560
Canada 384 347.900 2.450 350.350
Ceylan 5 4.530 30 4.560
Chili 54 48.920 340 49.260
Corée 5 4.530 30 4.560
Costa Rica 5 4.530 30 4.560
Cuba 35 31.710 220 31.930
Danemark 95 86.070 610 86.680
Egypte 95 86.070 610 86.680
Equateur 6 5.440 40 5.480
Espagne 132 119.590 840 120.430
Etats -Unis d'Amérique 4.313 3.908.000 - 3.908.000
Ethiopie 10 9.060 60 9.120
Finlande 17 15.400 110 15.510
France 720 652.320 4.590 656.910
Grèce 20 18.120 130 18.250
Guatemala 6 5.440 40 5.480
Haïti 5 4.530 30 4.560
Honduras 5 4.530 30 4.560
Inde 390 353.340 2.490 355.830
Indonésie 40 36.240 260 36.500
Irak 20 18.120 130 18.250
Iran 54 48.920 340 49.260
Irlande 43 38.960 270 39.230
Islande 5 4.530 (Minimum) - 4.530
Israël 14 12.680 90 12.770
Italie 252 228.310 1.610 229.920
Japon 214 193.880 1.360 195.240
Jordanie, Royaume Hachimite de 5 4.530 30 4.560
Laos 5 4.530 30 4.560
Liban 7 6.340 50 6.390
Libéria 5 4.530 30 4.560
Libye 5 4.530 30 4.560
Luxembourg 6 5.440 40 5.480
Maroc (zones française et espagnole) * . . . . 3 2.720 20 2.740
Mexique 76 68.860 480 69.340
Monaco 5 4.530 (Minimum) - 4.530
Népal 10 9.060 60 9.120
Nicaragua 5 4.530 30 4.560
Norvège 60 54.360 380 54.740
Nouvelle -Zélande 60 54.360 5.100 - 49.260

1 Actes off. Org. mond. Santé, 50
* Membre associé
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Etats Membres Nombre
d'unités

Contributions
correspondantes

Ajustements nécessaires pour
limiter la contribution par
habitant au taux applicable
aux Etats -Unis d'Amérique

Contributions
aprèsp

ajustement

Réductions Augmentations

I. Membres actifs (suite) us $ US $ US $ US $

Pakistan 84 76.100 540 76.640
Panama 6 5.440 40 5.480
Paraguay 5 4.530 30 4.560
Pays -Bas 168 152.210 1.070 153.280
Pérou 24 21.740 150 21.890
Philippines 35 31.710 220 31.930
Portugal 47 42.580 300 42.880
République Dominicaine 6 5.440 40 5.480
Rhodésie du Sud * 3 2.720 20 2.740
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande

du Nord 1.378 1.248.460 8.790 1.257.250
Salvador 6 5.440 40 5.480
Suède 245 221.970 39.790 - 182.180
Suisse 120 108.720 770 109.490
Syrie 14 12.680 90 12.770
Thailande 32 28.990 200 29.190
Tunisie * 3 2.720 20 2.740
Turquie 109 98.750 700 99.450
Union Sud -Africaine 134 121.400 850 122.250
Uruguay 22 19.930 140 20.070
Venezuela 32 28.990 200 29.190
Viet -Nam 25 22.650 160 22.810
Yémen 5 4.530 30 4.560
Yougoslavie 40 36.240 260 36.500

TOTAL POUR LES MEMBRES ACTIFS 11.022 9.986.320 51.480 39.260 9.974.100

II. Réserve non répartie
a) Membres inactifs
Albanie 5 4.530 30 4.560
Biélorussie, RSS de 26 23.560 170 23.730
Bulgarie 17 15.400 110 15.510
Hongrie 24 21.740 150 21.890
Pologne 114 103.280 730 104.010
Roumanie 42 38.050 270 38.320
Tchécoslovaquie 108 97.850 680 98.530
Ukraine, RSS d' 101 91.500 640 92.140
Union des Républiques Socialistes Soviétiques

b) Autre Membre

761 689.450 4.850 694.300

Chine 720 652.320 4.590 656.910

TOTAL POUR LA RÉSERVE NON RÉPARTIE 1.918 1.737.680 12.220 1.749.900

TOTAL GÉNÉRAL 12.940 11.724.000 51.480 51.480 11.724.000

* Membre associé
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Appendice III - Etat 2

Calcul des contributions pour 1955 selon le barème A et avec la méthode I

(sur la base du projet de programme et de budget du Directeur général 1)

Etats Membres Nombre
d'unités

Contributions
correspondantes

Ajustements nécessaires pour
limiter la contribution par

habitant au taux applicable
aux Etats -Unis d'Amérique

Contributions
après

ajustement

Réductions Augmentations

I. Membres actifs us $ us $ us $ us $

Afghanistan 9 8.890 - 8.890
Allemagne, République fédérale d' 459 453.420 20 453.440
Arabie Saoudite 8 7.900 - 7.900
Argentine 150 148.180 10 148.190
Australie 187 184.730 10 184.740
Autriche 17 16.790 - 16.790
Belgique 147 145.210 10 145.220
Birmanie 14 13.830 - 13.830
Bolivie 6 5.930 - 5.930
Brésil 150 148.180 I O 148.190
Cambodge 5 4.940 - 4.940
Canada 353 348.710 10 348.720
Ceylan 14 13.830 - 13.830
Chili 35 34.570 - 34.570
Corée 5 4.940 - 4.940
Costa Rica 5 4.940 - 4.940
Cuba 36 35.560 - 35.560
Danemark 83 81.990 - 81.990
Egypte 51 50.380 - 50.380
Equateur 5 4.940 - 4.940
Espagne 134 132.370 10 132.380
Etats -Unis d'Amérique 4.300 4.247.700 - 4.247.700
Ethiopie l0 9.880 - 9.880
Finlande 44 43.460 - 43.460
France 614 606.530 20 606.550
Grèce 22 21.730 - 21.730
Guatemala 8 7.900 - 7.900
Hatti 5 4.940 - 4.940
Honduras 5 4.940 - 4.940
Inde 363 358.580 l0 358.590
Indonésie 64 63.220 - 63.220
Irak 13 12.840 - 12.840
Iran 30 29.630 - 29.630
Irlande 33 32.600 - 32.600
Islande 5 4.940 (Minimum) - 4.940
Israel 18 17.780 - 17.780
Italie 235 232.140 10 232.150
Japon 208 205.470 10 205.480
Jordanie, Royaume Hachimite de 5 4.940 - 4.940
Laos 5 4.940 - 4.940
Liban 5 4.940 - 4.940
Liberia 5 4.940 - 4.940
Libye 5 4.940 - 4.940
Luxembourg 6 5.930 - 5.930
Maroc (zones française et espagnole) 3 2.960 - 2.960
Mexique 81 80.010 - 80.010
Monaco 5 4.940 (Minimum) - 4.940
Népal 5 4.940 - 4.940
Nicaragua 5 4.940 - 4.940
Norvège 53 52.350 - 52.350
Nouvelle -Zélande 51 50.380 - 50.380

1 Actes off. Org. mond. Santé, 50
Membre associé
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Etats Membres
Nombre
d'unités

Contributions
correspondantes

Ajustements nécessaires pour
limiter la contribution par

habitant au taux applicable
aux Etats -Unis d'Amérique

Contributions
après

ajustement

Réductions Augmentations

US$ US$ US$ US$
I. Membres actifs (suite)

Pakistan 81 80.020 - 80.020
Panama 5 4.940 - 4.940
Paraguay 5 4.940 - 4.940
Pays -Bas 134 132.370 10 132.380
Pérou 20 19.760 - 19.760
Philippines 48 47.420 - 47.420
Portugal 33 32.600 - 32.600
République Dominicaine 5 4.940 - 4.940
Rhodésie du Sud * 3 2.960 - 2.960
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande

du Nord 1.047 1.034.260 40 1.034.300
Salvador 6 5.930 - 5.930
Suède 176 173.860 10 173.870
Suisse 134 132.370 280 - 132.090
Syrie 9 8.890 - 8.890
Thailande 20 19.760 - 19.760
Tunisie * 3 2.960 - 2.960
Turquie 69 68.160 - 68.160
Union Sud -Africaine 83 81.990 - 81.990
Uruguay 20 19.760 - 19.760
Venezuela 42 41.490 - 41.490
Viet -Nam 18 17.780 - 17.780
Yémen 5 4.940 - 4.940
Yougoslavie 47 46.430 - 46.430

TOTAL POUR LES MEMBRES ACTIFS 10.097 9.974.190 280 190 9.974.100

II. Réserve non répartie
a) Membres inactifs

Albanie 5 4.940 - 4.940
Biélorussie, RSS de 53 52.350 - 52.350
Bulgarie 21 20.740 - 20.740
Hongrie 51 50.380 - 50.380
Pologne 185 182.750 10 182.760
Roumanie 64 63.220 - 63.220
Tchécoslovaquie 112 110.640 - 110.640
Ukraine, RSS d' 200 197.570 10 197.580
Union des Républiques Socialistes Soviétiques

b) Autre Membre

1.512 1.493.620 50 1.493.670

Chine 600 592.700 20 592.720

TOTAL POUR LA RÉSERVE NON RÉPARTIE 2.803 2.768.910 90 2.769.000

TOTAL GÉNÉRAL 12.900 12.743.100 280 280 12.743.100

* Membre associé
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Appendice III - Etat 3

Calcul des contributions pour 1955 selon le barème B et avec la méthode I

(sur la base du projet de programme et de budget du Directeur général 1)

États Membres Nombre
d'unités

Contributions
correspondantes

Ajustements nécessaires pour
limiter la contribution par

habitant au taux applicable
aux Etats -Unis d'Amérique

Contributions
après

ajustement

Réductions Augmentations

I. Membres actifs
US$ US$ US$ US$

Afghanistan 9 9.360 40 9.400
Allemagne, République fédérale d' 459 477 510 1.840 479.350
Arabie Saoudite 8 8.320 30 8.350
Argentine 150 156.050 600 156.650
Australie 187 194.540 750 195.290
Autriche 17 17.690 70 17.760
Belgique 147 152.930 590 153.520
Birmanie 14 14.560 60 14.620
Bolivie 6 6.240 20 6.260
Brésil 150 156.050 600 156.650
Cambodge 5 5.200 20 5.220
Canada 353 367.230 8.510 - 358.720
Ceylan 14 14.560 60 14.620
Chili 35 36.410 140 36.550
Corée 5 5.200 20 5.220
Costa Rica 5 5.200 20 5.220
Cuba 36 37.450 140 37.590
Danemark 83 86.350 330 86.680
Egypte 51 53.060 200 53.260
Equateur 5 5.200 20 5.220
Espagne 134 139.400 540 139.940
Etats -Unis d'Amérique 3.797 3.950.620 - 3.950.620
Ethiopie 10 10.400 40 10.440
Finlande 44 45.770 180 45.950
France 614 638.760 2.470 641.230
Grèce 22 22.890 90 22.980
Guatemala 8 8.320 30 8.350
Hatti 5 5.200 20 5.220
Honduras 5 5.200 20 5.220
Inde 363 377.640 1.460 379.100
Indonésie 64 66.580 260 66.840
Irak 13 13.520 50 13.570
Iran 30 31.210 120 31.330
Irlande 33 34.330 130 34.460
Islande 5 5.200 (Minimum) - 5.200
Israël 18 18.730 70 18.800
Italie 235 244.480 940 245.420
Japon 208 216.390 840 217.230
Jordanie, Royaume Hachimite de 5 5.200 20 5.220
Laos 5 5.200 20 5.220
Liban 5 5.200 20 5.220
Libéria 5 5.200 20 5.220
Libye 5 5.200 20 5.220
Luxembourg 6 6.240 20 6.260
Maroc (zones française et espagnole) * . . 3 3.120 10 3.130
Mexique 81 84.270 330 84.600
Monaco 5 5.200 (Minimum) - 5.200
Népal 5 5.200 20 5.220
Nicaragua 5 5.200 20 5.220
Norvège 53 55.140 210 55.350
Nouvelle -Zélande 51 53.060 3.260 - 49.800

1 Actes off. Org. nzond. Santé, 50
* Membre associé
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Etats Membres
Nombre
d'unités

Contributions
correspondantes

Ajustements nécessaires pour
limiter la contribution par

habitant au taux applicable
aux Etats -Unis d'Amérique

Contributions
après

ajustement

Réductions Augmentations

I. Membres actifs (suite)
US$ US$ US$ US$

Pakistan 81 84.270 330 84.600
Panama 5 5.200 20 5.220
Paraguay 5 5.200 20 5.220
Pays -Bas 134 139.400 540 139.940
Pérou 20 20.810 80 20.890
Philippines 48 49.940 190 50.130
Portugal 33 34.330 130 34.460
République Dominicaine 5 5.200 20 5.220
Rhodésie du Sud * 3 3.120 10 3.130
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande

du Nord 1.047 1.089.220 4.200 1.093.420
Salvador 6 6.240 20 6.260
Suède 176 183.100 710 183.810

Suisse 134 139.400 16.550 - 122.850

Syrie 9 9.360 40 9.400
Thailande 20 20.810 80 20.890
Tunisie * 3 3.120 10 3.130
Turquie 69 71.780 280 72.060
Union Sud -Africaine 83 86.350 330 86.680
Uruguay 20 20.810 80 20.890
Venezuela 42 43.690 170 43.860
Viet -Nam 18 18.730 70 18.800

Yémen 5 5.200 20 5.220
Yougoslavie 47 48.900 190 49.090

TOTAL POUR LES MEMBRES ACTIFS 9.594 9.981.360 28.320 21.060 9.974.100

II. Réserve non répartie

a) Membres inactifs

Albanie 5 5.200 20 5.220
Biélorussie, RSS de 26 27.050 100 27.150
Bulgarie 17 17.690 70 17.760

Hongrie 24 24.970 100 25.070
Pologne 114 118.600 460 119.060

Roumanie 42 43.690 170 43.860
Tchécoslovaquie 108 112.360 440 112.800

Ukraine, RSS d' 101 105.070 410 105.480

Union des Républiques Socialistes Soviétiques

b) Autre Membre

761 791.680 3.080 794.760

Chine 600 624.190 2.410 626.600

TOTAL POUR LA RÉSERVE NON RÉPARTIE 1.798 1.870.500 7.260 1.877.760

TOTAL GÉNÉRAL 11.392 11.851.860 28.320 28.320 11.851.860

* Membre associé
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Appendice IV

AUTRE MÉTHODE DE CALCUL DES CONTRIBUTIONS - MÉTHODE H

Contributions des Etats Membres pour 1955
sur la base du projet de programme et de budget du Directeur général

Etats Membres
1

Barème actuel
de l'OMS

2

Barème A

3

Barème B

I. Membres actifs us $ us $ us $

Afghanistan 6.670 11.130 11.130
Allemagne, République fédérale d' 429.920 567.500 567.500
Arabie Saoudite 11.110 9.890 9.890
Argentine 246.620 185.460 185.460
Australie 176.290 176.290 176.290
Autriche 18.880 21.020 21.020
Belgique 179.970 181.750 181.750
Birmanie 6.670 17.310 17.310
Bolivie 11.110 7.410 7.410
Brésil 246.620 185.460 185.460
Cambodge 5.560 6.180 6.180
Canada 301.890 301.890 301.890
Ceylan 5.560 17.310 17.310
Chili 59.990 43.280 43.280
Corée 5.560 6.180 6.180
Costa Rica 5.560 6.180 6.180
Cuba 38.880 44.510 44.510
Danemark 94.250 94.250 94.250
Egypte 105.530 63.060 63.060
Equateur 6.670 6.180 6.180
Espagne 146.640 165.680 165.680
Etats -Unis d'Amérique 3.324.700 3.324.700 3.324.700
Ethiopie 11.110 12.360 12.360
Finlande 18.880 54.400 54.400
France 799.850 759.160 759.160
Grèce 22.220 27.200 27.200
Guatemala 6.670 9.890 9.890
Hatti 5.560 6.180 6.180
Honduras 5.560 6.180 6.180
Inde 433.250 448.820 448.820
Indonésie 44.430 79.130 79.130
Irak 22.220 16.070 16.070
Iran 59.990 37.090 37.090
Irlande 47.770 40.800 40.800
Islande 4.960 5.730 5.730
Israël 15.550 22.260 22.260
Italie 279.950 290.560 290.560
Japon 237.730 257.180 257.180
Jordanie, Royaume Hachimite de 5.560 6.180 6.180
Laos 5.560 6.180 6.180
Liban 7.780 6.180 6.180
Liberia 5.560 6.180 6.180
Libye 5.560 6.180 6.180
Luxembourg 6.570 6.570 6.570
Maroc (zones française et espa-

gnole) * 3.330 3.710 3.710
Mexique 84.420 100.150 100.150
Monaco 4.960 5.730 5.730
Népal 11.110 6.180 6.180

1 Actes off. Org. mond. Santé, 50
* Membre associé
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Etats Membres
1

Barème actuel
de l'OMS

2

Barème A
de l'OMS

3

Barème B
de l'OMS

US$ US$ US$
I. Membres actifs (suite)

Nicaragua 5.560 6.180 6.180
Norvège 66.650 65.520 65.520
Nouvelle -Zélande 41.910 41.910 41.910
Pakistan 93.310 100.150 100.150
Panama 6.670 6.180 6.180
Paraguay 5.560 6.180 6.180
Pays -Bas 186.630 165.680 165.680
Pérou 26.660 24.730 24.730
Philippines 38.880 59.350 59.350
Portugal 52.210 40.800 40.800
République Dominicaine . 6.670 6.180 6.180
Rhodésie du Sud * 3.330 3.710 3.710
Royaume -Uni de Grande -Bretagne

et d'Irlande du Nord 1.122.150 1.122.150 1.122.150
Salvador 6.670 7.410 7.410
Suède 154.990 154.990 154.990
Suisse 103.390 103.390 103.390
Syrie 15.550 11.130 11.130
Thaïlande 35.540 24.730 24.730
Tunisie * 3.330 3.710 3.710
Turquie 121.090 85.310 85.310
Union Sud -Africaine 148.860 102.630 102.630
Uruguay 24.430 24.730 24.730
Venezuela 35.540 51.930 51.930
Viet -Nam 27.770 22.260 22.260
Yémen 5.560 6.180 6.180
Yougoslavie 44.430 58.110 58.110

TOTAL POUR LES MEMBRES ACTIFS 9.974.100 9.974.100 9.974.100

II. Réserve non répartie
a) Membres inactifs
Albanie 4.960 5.730 5.730
Biélorussie, RSS de 25.770 60.790 29.820
Bulgarie 16.850 24.090 19.500
Hongrie 23.790 58.500 27.530
Pologne 112.990 212.200 130.760
Roumanie 41.630 73.410 48.180
Tchécoslovaquie 107.040 128.470 123.880
Ukraine, RSS d' 100.100 229.410 115.850
Union des Républiques Socialistes

Soviétiques

b) Autre membre

754.240 1.734.330 872.900

Chine 713.600 688.220 688.220

TOTAL POUR LA RÉSERVE NON RÉPARTIE 1.900.970 3.215.150 2.062.370

TOTAL GÉNÉRAL 11.875.070 13.189.250 12.036.470

* Membre associé
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Appendice IV - Etat 1

Calcul des contributions pour 1955 selon le barème actuel de l'OMS et avec la méthode II
(sur la base du projet de programme et de budget du Directeur général 1)

NombreEtats Membres d'unités
Contributions

correspondantes

Ajustements nécessaires pour
limiter la contribution par

habitant au taux applicable
aux Etats-Unis d'Amérique

Contributions
a résp

ajustement

Réductions 1 Augmentations

I. Membres actifs us $ us $ us $ us $

Afghanistan 6 5.950 720 6.670
Allemagne, République fédérale d' 387 383.560 46.360 429.920
Arabie Saoudite 10 9.910 1.200 11.110
Argentine 222 220.030 26.590 246.620
Australie 236 233.900 57.610 - 176.290
Autriche 17 16.850 2.030 18.880
Belgique 162 160.560 19.410 179.970
Birmanie 6 5.950 720 6.670
Bolivie 10 9.910 1.200 11.110
Brésil 222 220.030 26.590 246.620
Cambodge 5 4.960 600 5.560
Canada 384 380.590 78.700 - 301.890
Ceylan 5 4.960 600 5.560
Chili 54 53.520 6.470 59.990
Corée 5 4.960 600 5.560
Costa Rica 5 4.960 600 5.560
Cuba 35 34.690 4.190 38.880
Danemark 95 94.150 100 94.250
Egypte 95 94.150 11.380 105.530
Equateur 6 5.950 720 6.670
Espagne 132 130.830 15.810 146.640
Etats -Unis d'Amérique 3.354 3.324.700 - 3.324.700
Ethiopie 10 9.910 1.200 11.110
Finlande 17 16.850 2.030 18.880
France 720 713.600 86.250 799.850
Grèce 20 19.820 2.400 22.220
Guatemala 6 5.950 720 6.670
Haiti 5 4.960 600 5.560
Honduras 5 4.960 600 5.560
Inde 390 386.530 46.720 433.250
Indonésie 40 39.640 4.790 44.430
Irak 20 19.820 2.400 22.220
Iran 54 53.520 6.470 59.990
Irlande 43 42.620 5.150 47.770
Islande 5 4.960 (Minimum) - 4.960
Israël 14 13.870 1.680 15.550
Italie 252 249.760 30.190 279.950
Japon 214 212.100 25.630 237.730
Jordanie, Royaume Hachimite de 5 4.960 600 5.560
Laos 5 4.960 600 5.560
Liban 7 6.940 840 7.780
Libéria 5 4.960 600 5.560
Libye 5 4.960 600 5.560
Luxembourg 6 5.950 620 6.570
Maroc (zones française et espagnole) * . . . . 3 2.970 360 3.330
Mexique 76 75.320 9.100 84.420
Monaco 5 4.960 (Minimum) - 4.960
Népal 10 9.910 1.200 11.110
Nicaragua 5 4.960 600 5.560
Norvège 60 59.460 7.190 66.650
Nouvelle -Zélande 60 59.460 17.550 - 41.910

1 Actes off. Org. mond. Santé, 50
* Membre associé
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Etats Membres Nombre
d'unités

Contributions
correspondantes

Ajustements nécessaires pour
limiter la contribution par
habitant au taux applicable
aux Etats-Unts d'Amérique

Contributions
après

ajustement

Réductions Augmentations

I. Membres actifs (suite) vs $ us $ us $ us $

Pakistan 84 83.250 10.060 93.310
Panama 6 5.950 720 6.670
Paraguay 5 4.960 600 5.560
Pays -Bas 168 166.510 20.120 186.630
Pérou 24 23.790 2.870 26.660
Philippines 35 34.690 4.190 38.880
Portugal 47 46.580 5.630 52.210
République Dominicaine 6 5.950 720 6.670
Rhodésie du Sud * 3 2.970 360 3.330
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande

du Nord 1.378 1.365.760 243.610 - 1.122.150
Salvador 6 5.950 720 6.670
Suède 245 242.820 87.830 - 154.990
Suisse 120 118.930 15.540 - 103.390
Syrie 14 13.870 1.680 15.550
Thallande 32 31.710 3.830 35.540
Tunisie * 3 2.970 360 3.330
Turquie 109 108.030 13.060 121.090
Union Sud -Africaine 134 132.810 16.050 148.860
Uruguay 22 21.800 2.630 24.430
Venezuela 32 31.710 3.830 35.540
Viet -Nam 25 24.780 2.990 27.770
Yémen 5 4.960 600 5.560
Yougoslavie 40 39.640 4.790 44.430

TOTAL POUR LES MEMBRES ACTIFS 10.063 9.974.100 500.840 500.840 9.974.100

Etats Membres Nombre
d'unités Contributions

R. Réserve non répartie

a) Membres actifs

us $

Albanie 5 4.960
Biélorussie, RSS de 26 25.770
Bulgarie 17 16.850
Hongrie 24 23.790
Pologne 114 112.990
Roumanie 42 41.630
Tchécoslovaquie 108 107.040
Ukraine, RSS d' 101 100.100
Union des Républiques Socialistes Soviétiques

b) Autre Membre

761 754.240

Chine 720 713.600

TOTAL POUR LA RÉSERVE NON RÉPARTIE 1.918 1.900.970

TOTAL GÉNÉRAL 11.981 11.875.070

* Membre associé
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Appendice IV - Etat 2

Calcul des contributions pour 1955 selon les barèmes A et B et avec la méthode II
(sur la base du projet de programme et de budget du Directeur général 1)

Etats Membres Nombre
d'unités

Contributions
correspondantes

Ajustements nécessaires pour
limiter la contribution par
habitant au taux applicable
aux Etats -Unis d'Amérique

Contributions
aimés

ajustement

Réductions Augmentations

I. Membres actifs
US$ US$ US$ US$

Afghanistan 9 10.330 800 11.130
Allemagne, République fédérale d' 459 526.490 41.010 567.500
Arabie Saoudite 8 9.180 710 9.890
Argentine 150 172.060 13.400 185.460
Australie 187 214.500 38.210 - 176.290
Autriche 17 19.500 1.520 21.020
Belgique 147 168.620 13.130 181.750
Birmanie 14 16.060 1.250 17.310
Bolivie 6 6.880 530 7.410
Brésil 150 172.060 13.400 185.460
Cambodge 5 5.730 450 6.180
Canada 353 404.910 103.020 - 301.890
Ceylan 14 16.060 1.250 17.310
Chili 35 40.150 3.130 43.280
Corée 5 5.730 450 6.180
Costa Rica 5 5.730 450 6.180
Cuba 36 41.290 3.220 44.510
Danemark 83 95.210 960 - 94.250
Egypte 51 58.500 4.560 63.060
Equateur 5 5.730 450 6.180
Espagne 134 153.710 11.970 165.680
Etats -Unis d'Amérique 2.898 3.324.700 - 3.324.700
Ethiopie 10 11.470 890 12.360
Finlande 44 50.470 3.930 54.400
France 614 704.290 54.870 759.160
Grèce 22 25.240 1.960 27.200
Guatemala 8 9.180 710 9.890
Haïti 5 5.730 450 6.180
Honduras 5 5.730 450 6.180
Inde 363 416.380 32.440 448.820
Indonésie 64 73.410 5.720 79.130
Irak 13 14.910 1.160 16.070
Iran 30 34.410 2.680 37.090
Irlande 33 37.850 2.950 40.800
Islande 5 5.730 (Minimum) - 5.730
Israel 18 20.650 1.610 22.260
Italie 235 269.560 21.000 290.560
Japon 208 238.590 18.590 257.180
Jordanie, Royaume Hachimite de 5 5.730 450 6.180
Laos 5 5.730 450 6.180
Liban 5 5.730 450 6.180
Liberia 5 5.730 450 6.180
Libye 5 5.730 450 6.180
Luxembourg 6 6.880 310 - 6.570
Maroc (zones française et espagnole) * . 3 3.440 270 3.710
Mexique 8 I 92.910 7.240 100.150
Monaco 5 5.730 (Minimum) - 5.730
Népal 5 5.730 450 6.180
Nicaragua 5 5.730 450 6.180
Norvège 53 60.790 4.730 65.520
Nouvelle -Zélande 51 58.500 16.590 - 41.910

1 Actes off. Org. mond. Santé, 50
* Membre associé
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Etats Membres
Nombre
d'unités

Contributions
correspondantes

Ajustements nécessaires pour
limiter la contribution par

habitant au taux applicable
aux Etats -Unis d'Amérique

Contributions
après

ajustement

Réductions Augmentations

US $ US $ US $ US $
L Membres actifs (suite)

Pakistan 81 92.910 7.240 100.150
Panama 5 5.730 450 6.180
Paraguay 5 5.730 450 6.180
Pays -Bas 134 153.710 11.970 165.680
Pérou 20 22.940 1.790 24.730
Philippines 48 55.060 4.290 59.350
Portugal 33 37.850 2.950 40.800
République Dominicaine 5 5.730 450 6.180
Rhodésie du Sud * 3 3.440 270 3.710
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande

du Nord 1.047 1.200.960 78.810 - 1.122.150
Salvador 6 6.880 530 7.410
Suède 176 201.880 46.890 - 154.990
Suisse 134 153.710 50.320 - 103.390
Syrie 9 10.330 800 11.130
Thaïlande 20 22.940 1.790 24.730
Tunisie * 3 3.440 270 3.710
Turquie 69 79.150 6.160 85.310
Union Sud -Africaine 83 95.210 7.420 102.630
Uruguay 20 22.940 1.790 24.730
Venezuela 42 48.180 3.750 51.930
Viet -Nam 18 20.650 1.610 22.260
Yémen 5 5.730 450 6.180
Yougoslavie 47 53.910 4.200 58.110

TOTAL POUR LES MEMBRES ACTIFS 8.695 9.974.100 335.110 335.110 9.974.100

Etats membres

Barême A Barême B

Nombre
d'unités

Contributions Nombre
d'unités

Contributions

US$ US$
II. Réserve non répartie

a) Membres inactifs

Albanie 5 5.730 5 5.730
Biélorussie, RSS de 53 60.790 26 29.820
Bulgarie 21 24.090 17 19.500
Hongrie 51 58.500 24 27.530
Pologne 185 212.200 114 130.760
Roumanie 64 73.410 42 48.180
Tchécoslovaquie 112 128.470 108 123.880
Ukraine, RSS d' 200 229.410 101 115.850
Union des Républiques Socialistes Soviétiques

b) Autre Membre

1.512 1.734.330 761 872.900

Chine 600 688.220 600 688.220

TOTAL POUR LA RÉSERVE NON RÉPARTIE 2.803 3.215.150 1.798 2.062.370

TOTAL GÉNÉRAL 11.498 13.189.250 10.493 12.036.470

* Membre associé
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Annexe 22
[Extraits de EB13/14 et EB13/75]

27 novembre 1953 et 27 janvier 1954

REVISION DU RÈGLEMENT DU PERSONNEL

A sa treizième session, le Conseil Exécutif a confirmé le texte revisé du Règlement du Personnel qui lui
avait été soumis par le Directeur général, sous réserve de certains amendements recommandés par le Groupe
de travail chargé de l'examen des Règlements intérieurs de l'Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif
ainsi que du Règlement du Personnel (voir résolution EB 13.R67). Le Règlement revisé ainsi amendé et confirmé
est reproduit à l'appendice de la présente annexe.

1. Commentaires du Directeur général

Dans la note accompagnant le texte revisé du Règlement du Personnel qu'il a soumis au Conseil Exécutif,
le Directeur général s'exprimait en ces termes :

Cette revision porte, avant tout, sur des questions de rédaction. Au cours des cinq années écoulées,
les dispositions initiales du Règlement du Personnel ont dû nécessairement être modifiées à maintes reprises
pour tenir compte du développement progressif des fonctions et de la structure de l'Organisation et de
l'expérience acquise en ce qui concerne les conditions d'emploi. Une partie notable de ces amendements
est due à la coordination de plus en plus poussée des règles régissant les conditions de service dans les
diverses institutions des Nations Unies.

Le Directeur général estime que l'Organisation est maintenant parvenue à un stade de relative sta-
bilité en ce qui concerne les dispositions administratives régissant le personnel et qu'il est par conséquent
désirable de rééditer le Règlement du Personnel sous une forme plus durable. Toutefois, les changements
fréquents qui ont été apportés à ce texte pendant les dernières années ont entraîné un certain manque
d'uniformité dans la terminologie et n'ont pas permis d'assurer entièrement, dans sa présentation, la
judicieuse ordonnance et la concision qui étaient souhaitables.

L'objet de la présente revision est donc d'unifier, de regrouper et de mettre au point, avant leur
impression, les différents articles du Règlement, sous une forme que l'on espère plus ou moins définitive.

En outre, un certain nombre de changements 2 portant sur le fond sont également proposés ; ces
changements ne comportent aucune incidence financière défavorable. L'adoption d'une définition légè-
rement plus large pour les écoles qui, dans le lieu officiel d'affectation, peuvent entrer en ligne de compte
en vue de l'octroi d'une allocation pour frais d'études des enfants, entraînera probablement le paiement,
à un nombre supplémentaire de membres du personnel, d'allocations de ce genre pour les études de leurs
enfants dans le lieu officiel de leur affectation. Il est toutefois probable que l'Organisation réalisera une
économie substantielle sur les frais de voyage afférents à ces mêmes membres du personnel qui, autrement,
pourraient envoyer leurs enfants poursuivre leurs études dans leur pays d'origine.

Quant aux conséquences financières du changement proposé dans les dispositions régissant les congés
de maladie, on peut en juger par les résultats suivants pour la période de dix mois comprise entre le
leT décembre 1952 et le 30 septembre 1953. Du fait qu'elle a assuré elle -même la protection du traitement
pendant les six premiers mois de maladie, l'Organisation a réalisé, sur les primes d'assurance de l'ensemble
du personnel, une économie d'approximativement $27.500. Si l'on déduit de ce chiffre le coût des prestations
médicales supplémentaires obtenues par suite de la participation à la Caisse d'assurance- maladie du BIT,
l'économie totale réalisée par l'Organisation sur les frais d'assurance, au cours des dix mois en question,
se monte approximativement à $16.200.

Pour la même période, les dépenses directes supplémentaires afférentes à l'octroi de congés de maladie
d'une durée dépassant 30 jours et jusqu'à concurrence de six mois, conformément à la proposition nouvelle,
s'élèveraient à $15.000. Il est évidemment impossible d'aboutir à des conclusions tout à fait probantes en
se fondant sur les résultats constatés pendant une période aussi brève. Cependant, même d'après cette
expérience limitée, il paraît raisonnable d'admettre que la modification envisagée se traduira par une
économie pour l'Organisation.

Le Directeur général se proposerait de mettre en vigueur ce Règlement dans le courant du printemps
de 1954, après étude approfondie et confirmation par le Conseil Exécutif.

1 Voir résolution EB13.R67.
2 On trouvera à la page 159 les commentaires détaillés du Directeur général sur ces changements ainsi que les recomman-

dations du groupe de travail.
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2. Rapport du Groupe de travail

Le Groupe de travail chargé de l'examen des Règlements intérieurs de l'Assemblée de la Santé et du
Conseil Exécutif ainsi que du Règlement du Personnel était composé des membres suivants :

Mr. W. Wynne Mason, Président
Mr. W. H. Boucher
Mr. H. B. Calderwood
Dr S. Hayek
Dr P. E. Moore
Dr P. Vollenweider.

En ce qui concerne le Règlement du Personnel, le groupe avait pour tâche d'examiner le texte revisé
présenté par le Directeur général et de faire des recommandations au Conseil Exécutif afin de lui permettre de
s'acquitter de la tâche qui lui incombe aux termes de l'article 12.2 du Statut du Personnel dont le texte est le
suivant : « le Directeur général fera annuellement rapport à l'Assemblée de la Santé sur tous règlements du
personnel et leurs amendements qu'il pourra établir afin de donner effet au présent statut, après confirmation
par le Conseil Exécutif ».

Dans la section de son rapport traitant du Règlement du Personnel, le Groupe de travail a déclaré :

Le groupe de travail avait sous les yeux les propositions du Directeur général, ainsi qu'un exemplaire du
Règlement du Personnel sur lequel se fondent les modifications proposées. Il s'est également référé, quand
il y avait lieu, à l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé
(article XII - Arrangements concernant le personnel) et au Statut du Personnel adopté par la Quatrième
Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA4.51).

Les propositions du Directeur général qui impliquaient des modifications de fond dans tel ou tel
article antérieur du Règlement avaient été établies en accord avec l'Organisation des Nations Unies et les
autres institutions spécialisées au sein du Comité administratif de Coordination. Le Comité du Personnel
du Siège et les comités correspondants des bureaux régionaux avaient été consultés lors de la préparation
du projet de revision et n'avaient élevé aucune objection à l'encontre des modifications envisagées.

Le groupe de travail a d'abord étudié les amendements qui portent sur le fond et a pris les décisions
suivantes : 3

Commentaires du Directeur général Conclusions du groupe de travail
Section 100

Cette nouvelle section, qui traite de la classification Confirmée
des postes, vise à combler une lacune entre la décla-
ration de principe qui figure à l'article 2.1 du Statut
du Personnel et les règles de procédure contenues
dans le Manuel administratif de l'OMS. Il s'agit
simplement d'incorporer au Règlement du Personnel
les dispositions fondamentales régissant la classifi-
cation des postes. Telles qu'elles sont formulées ici,
ces dispositions sont conformes aux principes dont
le Directeur général s'est inspiré depuis la création
de l'Organisation.

Article 255.2

Ce changement d'ordre secondaire - qui porte
sur l'application des règles régissant l'allocation pour
frais d'études des enfants, dans le cas où ces derniers
poursuivent leurs études dans le lieu d'affectation
du membre du personnel - donne effet à une décision
de principe adoptée par les chefs de toutes les
institutions des Nations Unies. La décision en ques-
tion a été prise en vue de coordonner la pratique
suivie par les différentes organisations, et aussi afin
de créer, en ce qui concerne cette allocation, une
situation plus équitable pour les membres du per-
sonnel exerçant leurs fonctions dans des régions
isolées ou dans des territoires dont la langue domi-

Confirmé en tant que solution partielle du pro-
blème que posent les études des enfants des fonction-
naires internationaux. Il est reconnu toutefois que la
question devra être examinée à nouveau ultérieu-
rement quand on disposera du rapport que doit
établir, d'après les renseignements donnés au groupe
de travail, le Comité consultatif de la Fonction
publique internationale. Le groupe de travail a noté
que le texte revisé n'aborde toujours pas le problème
des études des enfants âgés de plus de 13 ans.

3 Pour faciliter la lecture, on a fait figurer les commentaires du Directeur général en regard des recommandations du groupe
de travail.
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Commentaires du Directeur général (suite)

nante a un caractère purement local. La rédaction
antérieure de cet article du Règlement du Personnel
assurait un avantage marqué aux membres du per-
sonnel qui exercent leurs fonctions dans des villes
possédant une école internationale, telles que Genève
ou New York.

Article 320.4

Cet article introduit le terme « engagement à titre
de fonctionnaire de carrière » qu'il définit comme
ayant le même sens que le terme « engagement per-
manent » dans le Statut du Personnel. On a estimé
que, pour les besoins de la pratique courante, le
terme « engagement à titre de fonctionnaire de
carrière » décrit le statut des fonctionnaires en ques-
tion d'une façon plus adéquate et plus précise que
le terme « engagement permanent ».

Conclusions du groupe de travail (suif)

Confirmé, sous réserve de rejeter, dans la deuxième
phrase du texte anglais, le mot « satisfactory » après
le mot « years ».4 Le groupe de travail a appris
que le Directeur général examinait actuellement les
conditions particulières qui doivent régir les enga-
gements à titre de fonctionnaire de carrière et qu'il
faudra peut -être préciser davantage ultérieurement
les termes de cet article.

Article 660

L'objet de ce changement est de prévoir, en cas
de période prolongée de service ou d'instruction mili-
taire, l'octroi d'un congé aux membres du personnel
plutôt que de prescrire, dans cette éventualité, la
résiliation de leur contrat. Depuis quelque temps
déjà, les diverses organisations des Nations Unies
avaient reconnu qu'il serait souhaitable d'adopter,
sur ce point, des règles du genre de celles qui figurent
dans le nouvel article 660. Toutefois, il n'avait pas
été possible jusqu'ici de donner effet à cette décision,
à cause des conséquences qui en auraient résulté
pour la Caisse commune des Pensions du Personnel.
Les statuts de la Caisse ont prévu, en effet, que les
personnes se trouvant en congé, pour quelque raison
que ce soit, sont automatiquement mises au bénéfice
des prestations payables en cas de décès ou d'inva-
lidité, si elles expriment le désir de continuer à verser
des cotisations à la Caisse. Il s'ensuit que l'octroi
d'un congé pour cause de service militaire exposait
automatiquement la Caisse à des risques non prévus
dans les calculs actuariels qui ont servi de base à
la création de la Caisse. L'Assemblée générale des
Nations Unies a maintenant amendé les Statuts de
la Caisse commune des Pensions du Personnel de
façon à exclure cette obligation ; il est donc possible
de prévoir, dans le Règlement du Personnel, une
disposition visant l'octroi d'un congé pendant une
période prolongée de service ou d'instruction
militaire.

Confirmé, sous réserve de supprimer, à la fin de
la dernière phrase de l'article 660.3 le membre de
phrase « relatif à la réduction des effectifs »,6 qui a
paru au groupe de travail superflu et de nature à

créer quelque confusion ; en effet, l'intitulé de
l'article 950, auquel on se réfère, éclaire parfaitement
la question.

Article 670

L'article proposé aurait pour effet de remplacer,
en matière de congés de maladie, les bases actuelles
par des bases différentes. Il s'agit, dans ce cas éga-

Confirmé, sous réserve des modifications rédac-
tionnelles suivantes :
670.3 Dans la première phrase de cet article, faire

4 Cette modification n'affecte pas le texte français.
6 Cette phrase était ainsi rédigée : «A défaut de poste de ce genre, la situation et les droits du membre du personnel sont

déterminés conformément aux dispositions de l'article 950 relatif à la réduction des effectifs ».
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Commentaires du Directeur général (suite)

lement, de donner effet à une décision de principe des
chefs de toutes les institutions des Nations Unies.
L'OIT a, depuis un certain nombre d'années déjà,
appliqué ce principe en ce qui concerne les congés de
maladie. Les autres organisations des Nations Unies
en sont à divers stades de la mise à effet de cette
décision. Le résultat essentiel de cette modification
sera de rendre la protection du revenu du membre du
personnel, durant une période de maladie, indépen-
dante de l'ancienneté de ce membre, c'est -à -dire de
la période de services accomplie par lui dans l'Orga-
nisation. Cette proposition se fonde sur le fait que
les difficultés résultant, pour un membre du per-
sonnel, d'une maladie ou d'un accident sont sans
aucun rapport avec la durée de ses services, et que
ce sont précisément les personnes entrées depuis peu
dans l'Or ganisation qui sont souvent le moins aptes
à faire face financièrement, avec leurs propres res-
sources, aux dépenses qu'entraîne une longue
maladie.

Cette revision des articles régissant les congés de
maladie fait logiquement suite à une autre mesure
précédemment adoptée par l'Organisation en vue
de réorganiser, dans son ensemble, son système de
protection du personnel contre les maladies et les
accidents. Cette première mesure, qui avait été
prise par le Directeur général, en décembre 1952

(et qui avait fait l'objet d'un rapport au Conseil
lors de sa onzième session) a consisté à ramener la
durée de la protection du revenu du personnel -
prévue dans la police contractée auprès d'une com-
pagnie privée -à une période de six mois, commen-
çant à partir du septième mois de la maladie, au
lieu de la période antérieurement stipulée de douze
mois, commençant le trente et unième jour de la
maladie. Cette décision avait été prise par le Directeur
général en prévision des changements actuellement
proposés aux dispositions visant les congés de
maladie ; on était, en effet, arrivé à la conclusion
que l'Organisation pourrait assurer elle -même le
revenu du personnel pendant les six premiers mois
de toute maladie - avec une dépense égale ou même
inférieure à celle de la police d'assurance privée - au
moyen de dispositions régissant l'octroi des congés
de maladie. Le changement qu'il est actuellement
proposé d'apporter au Règlement restitue en fait au
personnel la même protection, en cas de maladie, que
celle dont il bénéficiait avant le mois de décembre
1952 et qui, en attendant la présente réédition du
Règlement, se trouvait temporairement diminuée.

Conclusions du groupe de travail (suite)

précéder le mot « qualifié » du mot « dû-
ment ».e

670.4 Supprimer le mot « prolongée », car l'emploi
de cet adjectif appellerait certainement une
définition ; d'ailleurs l'Organisation est fon-
dée à demander que des rapports lui soient
fournis chaque fois qu'il y a lieu.'

Articles 930, 960 et 1020

Les dispositions présentement en vigueur pres-
crivent la réunion d'un conseil médical avant toute
résiliation d'un contrat pour raisons de santé, même

Articles 930 et 960 - Confirmés
Article 1020 - Confirmé, sous réserve de l'adjonc-

tion suivante à l'article 1020.1: à la dernière phrase

6 Cette phrase était ainsi rédigée : «Toute absence, supérieure à trois jours consécutifs, qui doit être comptée comme congé
de maladie, doit être justifiée par un certificat d'un médecin praticien attestant... ».

' Cette phrase était ainsi rédigée : «En cas de maladie prolongée, le membre du personnel adresse des rapports périodiques
sur son état de santé, selon que l'exige le médecin du personnel... ».
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Commentaires du Directeur général (suite)

si le membre du personnel intéressé approuve entiè-
rement les conclusions médicales. Cette prescription
est quelque peu excessive. Les trois articles nouveaux
modifient la procédure à suivre pour la résiliation
d'un contrat en cas d'incapacité de travail ; ils
donnent à l'Organisation la faculté de mettre fin à
l'engagement de l'intéressé sur la base des conclusions
du médecin du personnel et réservent le droit du
membre du personnel de faire, dans chaque cas,
appel de ces conclusions médicales et de demander,
s'il le désire, que celles -ci soient revues par une
commission médicale.

Caisse de Prévoyance
Le Conseil Exécutif ayant décidé, à sa douzième

session, de liquider la Caisse de Prévoyance, il n'est
plus fait mention de cette caisse dans le Règlement
revisé, la liquidation se poursuivant conformément
aux dispositions antérieures et à la décision expresse
du Conseil Exécutif.

Conclusions du groupe de travail (suite)

après les mots «l'appel doit être », ajouter les mots
« appuyé par des justifications médicales et ».e Cette
adjonction est recommandée pour éviter que l'Or-
ganisation ne soit saisie d'appels sans fondement
contre des décisions médicales. Le groupe de travail
a également envisagé la possibilité de prescrire le
dépôt d'une somme déterminée, que l'appelant
perdrait s'il ne pouvait présenter à l'avance des
attestations médicales contraires à celles qui font
l'objet de son appel et si celui -ci était rejeté. Après
une longue discussion, il a été décidé que cette
adjonction n'était peut -être pas indispensable, car
les dispositions de l'article 1020.3 stipulent que le
membre du personnel prend à sa charge tous les frais
afférents aux services du médecin qui le représente,
l'Organisation n'ayant à supporter que la partie
correspondant à la rémunération des services d'un
praticien compétent de la localité où la commission
se réunit. Le groupe de travail recommande toutefois
que lors de l'application de cet article, le Secrétariat
ne perde pas de vue les divers arguments avancés au
cours de cette discussion.

Section 1200

Les articles relatifs au droit, pour le personnel,
de constituer une association et d'être représenté
dans des consultations avec le Directeur général, lors
de l'examen de toute question affectant le personnel,
ont été élargis et développés pour répondre aux
besoins d'une organisation décentralisée et afin de
tenir compte de l'évolution survenue, depuis la
création de l'Organisation, dans la notion de la
représentation du personnel.

Confirmée

Le groupe de travail a aussi examiné certains des articles actuels dans lesquels le Directeur général
n'avait pas proposé d'apporter de changements.

L'examen de l'article 430 a donné lieu à une longue discussion sur l'opportunité qu'il peut y avoir à
communiquer à chaque membre du personnel le rapport périodique d'appréciation le concernant, même
si ce rapport peut être considéré comme un témoignage d'entière satisfaction. L'opinion a été exprimée
que cette disposition risquerait peut -être de faire naître des espoirs d'avancement auxquels il ne pourrait
pas être donné suite.

Le représentant du Directeur général a exposé de façon assez détaillée les principes sur lesquels le
Directeur général s'était appuyé pour l'insertion de cette clause ; il a insisté en particulier sur le souci
qu'avait l'Organisation d'aider chaque membre du personnel, grâce à ces rapports, à rendre les meilleurs
services et sur la difficulté qu'il y avait, dans bien des cas, à déterminer si un rapport devait ou non être
considéré comme un « témoignage de satisfaction ».

Il n'est proposé aucun changement dans l'article, mais le groupe de travail recommande que les divers
points soulevés pendant la discussion soient étudiés plus à fond par le Secrétariat, après consultation des
représentants du personnel.

Lors de l'examen de la section 600, la question a été posée de savoir si les dispositions relatives aux
congés annuels, aux congés dans les foyers et aux congés de maternité étaient conformes aux dispositions
correspondantes du Règlement du Personnel d'autres organisations et si ces dispositions ne pourraient
pas être considérées comme excessivement généreuses. L'opinion a été exprimée que l'octroi d'un congé

8 Cette phrase était ainsi rédigée : « En pareil cas, l'appel doit être formulé par écrit au Directeur général dans les huit jours
qui suivent la réception de l'avis de non -confirmation ou de résiliation ».
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dans les foyers tous les deux ans doit nécessairement poser un problème de personnel très difficile à résou-
dre, si l'on admet que les effectifs des organisations ne sont pas pléthoriques. L'opinion a été également
exprimée que la disposition prévoyant 30 jours ouvrables de congé annuel par an pourrait être considérée
comme excessive dans le cadre d'une semaine de travail de cinq jours.

Le représentant du Directeur général a signalé au groupe de travail que les dispositions du Règlement
de l'OMS étaient conformes à celles des autres institutions des Nations Unies, sous réserve des différences
suivantes : l'OMS et l'OIT accordent un congé de maternité complet après un minimum de 10 mois de
service, tandis que l'Organisation des Nations Unies et la FAO n'accordent le congé de maternité complet
qu'après deux ans de service, mais accordent un demi -congé après un an de service. Il a été souligné,
d'autre part, que les dispositions relatives aux congés de maternité n'ont pas été modifiées depuis la créa-
tion de l'Organisation et que les dispositions relatives aux congés annuels et aux congés dans les foyers
sont conformes aux décisions prises par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1950.

Puisque le Directeur général n'avait pas proposé de modification de fond pour cette section du
Règlement, le groupe de travail a estimé qu'il ne lui appartenait pas de formuler de recommandation
concernant la teneur des articles relatifs aux congés, mais il tient à appeler l'attention du Conseil Exécutif
et du Directeur général sur les observations qui ont été faites par un membre du groupe de travail.

L'article 680 a fait en outre l'objet d'une discussion portant sur la pertinence des dispositions prévues
pour les mères allaitantes. Il a été finalement conclu que, étant donné la possibilité d'accorder d'autres
formes de congé en plus des six semaines de congé de maternité consécutives à l'accouchement, il était
inutile de prévoir des dispositions supplémentaires particulières dans cet article.

Le groupe de travail a également noté, à la suite des observations faites par l'un de ses membres, qu'il
semble régner une certaine imprécision sur l'horaire de travail que doit observer le personnel des équipes
envoyées en mission, de sorte qu'on ne sait pas s'il a à suivre un horaire uniforme établi par l'Organisation
pour tous les bureaux ou l'horaire normal de travail du personnel national avec lequel collabore l'équipe.
Le groupe de travail désirerait appeler sur ce point l'attention du Directeur général pour que les dispositions
nécessaires soient prises.

Le groupe de travail a également examiné les modifications de forme que le Directeur général a proposé
d'apporter au Règlement du Personnel et il recommande l'adoption des deux modifications supplémentaires
suivantes :

Article 030

Supprimer la dernière phrase de l'article.9 Certains membres du groupe de travail ont eu l'impres-
sion que l'inclusion de cette phrase donnait à l'article un caractère de rigidité susceptible d'aller à
l'encontre de l'objet même de la phrase qui est de protéger le personnel. Après une discussion pro-
longée, il a été finalement conclu que la phrase précédente du même article était suffisante et qu'il
pourrait être préférable d'omettre la dernière phrase.

Article 250

Il a été noté que la rédaction du texte anglais était moins précise que celle du texte français en
ce qui concerne l'incapacité des enfants. En conséquence, par souci de clarté, il est recommandé
d'ajouter au texte anglais, après le mot « incapacitated », les mots « for work ».

9 Cette phrase était ainsi rédigée : « Les amendements n'ont pas d'effet rétroactif ».
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455 Avancement au mérite à l'intérieur de la catégorie
460 Promotion
465 Mutation
470 Reclassement dans une catégorie inférieure
480 Autres changements de situation
490 Notification et date d'entrée en vigueur des changements de situation

- 164 -
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500 -599 Conduite

510 Règles de conduite
520 Mesures disciplinaires
530 Suspension
540 Notification et droit de réponse

600 -699 Présence et congés

610 Heures de travail
620 Présence
630 Congés annuels
640 Congés dans les foyers
650 Congés spéciaux et congés sans traitement
660 Congés pour service ou période d'instruction militaire
670 Congés de maladie
680 Congés de maternité
690 Approbation et notification des congés

700 -799 Prestations en cas d'invalidité, de décès et de retraite

710 Assurance -accidents et maladie
720 Indemnités pour accidents ou maladies survenus en cours de fonctions
730 Caisse des Pensions du Personnel
740 Indemnité en cas de décès

800 -899 Voyages et transports

810 Voyages des membres du personnel
820 Voyages des personnes à charge
830 Indemnités journalières de voyage et d'installation
840 Itinéraire et mode de transport
850 Transport des effets personnels et déménagements
860 Non -exercice des droits
870 Perte d'objets personnels
880 Modalités d'application

900 -999 Fin des engagements

910 Démission
920 Age de la retraite
930 Incapacité physique ou mentale
940 Fin des engagements de durée déterminée
950 Suppression de postes et réduction des effectifs
960 Non -confirmation d'un engagement
970 Services non satisfaisants
975 Faute grave
980 Abandon de poste
990 Date de mise à effet de la fin de l'engagement
995 Attestations

1000 -1099 Appels

1010 Non -confirmation d'un engagement
1020 Résiliation pour raisons médicales
1030 Comités d'enquête et d'appel
1040 Tribunal administratif
1050 Consultation des règlements fixant les procédures
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1100 -1199 Conditions spéciales d'emploi

1110 Postes pourvus par voie de recrutement local
1120 Personnel des conférences
1130 Experts -conseils
1140 Personnel affecté à l'exécution de projets

1200 -1299 Association du personnel

1210 Droit d'association
1220 Représentants autorisés du personnel
1230 Financement des activités du personnel

000 -099. Dispositions générales
010. OBJET

Le Règlement du Personnel fait application des dispositions du Statut du Personnel. Il stipule
les règles qui régissent les conditions d'emploi et la pratique suivie par l'Organisation Mondiale
de la Santé concernant son personnel.

020. CONDITIONS D'APPLICATION

Le Règlement du Personnel est applicable à tous les membres du personnel de l'Organisation
Mondiale de la Santé, sauf dans les cas expressément prévus par d'autres articles du présent Règle-
ment. Aucune disposition du présent Règlement ne doit être interprétée comme empêchant le
Directeur général de nommer du personnel temporaire à des conditions différentes de celles qui
sont spécifiées dans le présent Règlement, lorsqu'il estime que l'intérêt du service l'exige.

030. DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET AMENDEMENTS

Le présent Règlement du Personnel entre en vigueur à dater du ler juin 1954. Il annule et
remplace toutes les règles en vigueur avant cette date. Toutes les modifications ultérieures prendront
effet à partir de la date qui y sera stipulée. Le présent Règlement peut être amendé par le Directeur
général, sous réserve de confirmation par le Conseil Exécutif, sans préjudice des droits acquis par
les membres du personnel en vertu du Statut du Personnel.

040. EMPLOI DU MASCULIN ET DU FÉMININ

Dans le présent Règlement, les termes qui se rapportent à des personnes et à des membres du
personnel du sexe masculin s'appliquent également aux personnes du sexe féminin, sauf lorsque le
contexte indique manifestement le contraire.

100 -199. Classification des postes
110. PLAN DE CLASSIFICATION

Le Directeur général établit un plan de classification de tous les postes de l'Organisation
d'après la nature et l'importance des fonctions et des responsabilités qu'ils comportent et compte
tenu des compétences exigées de leurs titulaires. Ce plan définit les critères selon lesquels chaque
poste doit être classé.

120. CLASSIFICATION DE CHAQUE POSTE PARTICULIER

Tous les postes de l'Organisation, à l'exception de ceux qui sont définis aux articles 1120 et
1130, sont classés d'après le plan établi en vertu des dispositions de l'article précédent. Cette classi-
fication comporte l'attribution d'un titre officiel et d'une catégorie de traitement.

130. RÉEXAMEN DES CLASSIFICATIONS

Tout membre du personnel peut, à tout moment, demander un réexamen de la classification
du poste qu'il occupe et tout chef de service peut, à tout moment, demander un réexamen de la
classification d'un poste relevant de son autorité.
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200 -299. Traitements et indemnités
210. DÉFINITIONS

210.1 Par « traitement » il faut entendre la rémunération reçue par le membre du personnel en
application d'un barème de traitements ou de dispositions qui s'y rapportent, y compris celles qui
prévoient des indemnités pour connaissances linguistiques.

210.2 Par « rémunération soumise à retenue aux fins de pension » il faut entendre le traitement,
augmenté, le cas échéant, de toute indemnité de non -résidence.

210.3 Sauf disposition contraire énoncée dans un article particulier, il faut, par « personnes à
charge », entendre l'épouse d'un membre du personnel, ainsi que les personnes suivantes, lorsqu'elles
sont de façon continue et complète à la charge d'un membre du personnel : mari, fils, fille, père,
mère, frère, sceur. Le Directeur général décide, dans chaque cas particulier, si un enfant adoptif ou
d'un autre lit doit être reconnu comme personne à charge aux fins d'application du présent Règle-
ment et si un frère ou une sceur à charge, de moins de 21 ans, doit se voir accorder le même statut
qu'un fils ou une fille à charge. Lorsque deux ou plusieurs personnes appartenant à la même famille,
au sens strict du terme, sont employées au service d'une des organisations des Nations Unies,
seule celle qui est chef de famille peut faire état de personnes à charge, sauf dans le cas prévu à
l'article 245.

210.4 Pour le calcul des traitements, des indemnités et de l'allocation de rapatriement :
a) le « traitement mensuel » se définit comme le 1/12 du traitement annuel ;
b) le « traitement hebdomadaire » se définit comme le 1/52 du traitement annuel ;
c) le « traitement journalier » se définit comme le 1/30 du traitement mensuel.

210.5 La « période normale de paie » désigne la période qui s'étend du premier au dernier jour
de chaque mois de l'année civile.

220. FIXATION DES TRAITEMENTS

220.1 Lors de son engagement, tout membre du personnel se voit normalement attribuer le trai-
tement correspondant au premier échelon de la catégorie à laquelle est rattaché le poste qu'il doit
occuper. Dans des circonstances exceptionnelles, son traitement peut être fixé à un échelon supé-
rieur de cette catégorie, de manière à permettre que l'intéressé ne subisse pas de diminution de
revenu.

220.2 Lorsqu'un membre du personnel est promu à une catégorie supérieure, il reçoit, dans sa
nouvelle catégorie, le traitement afférent à l'échelon le plus bas qui lui assure une augmentation
de sa rémunération totale non inférieure à celle qu'aurait entraîné son avancement à l'échelon
immédiatement supérieur de l'ancienne catégorie, sous réserve que, s'il s'agit d'un rétablissement
dans une catégorie supérieure à laquelle l'intéressé aurait appartenu antérieurement, ledit traitement
ne dépasse pas celui que le membre du personnel aurait reçu au cas où il serait demeuré sans inter-
ruption dans la catégorie supérieure.

220.3 En cas de reclassement dans une catégorie inférieure, le traitement du membre du personnel
est normalement fixé, dans la nouvelle catégorie, à l'échelon qui correspond au traitement jusqu'alors
perçu par l'intéressé, ou, s'il n'y a pas d'échelon correspondant exactement à ce traitement, à
l'échelon immédiatement au- dessous. Si le reclassement en question résulte du fait que le membre
du personnel ne s'acquitte pas de ses fonctions de façon satisfaisante, le traitement de celui -ci peut
être fixé à un échelon inférieur dans la catégorie de reclassement.
220.4 Un membre du personnel officiellement appelé à assumer, à titre temporaire, les fonctions
afférentes à un poste établi qui se trouve vacant et qui appartient à une catégorie plus élevée que
celle de son poste normal peut se voir allouer un supplément de rémunération, à partir du début
du quatrième mois de service consécutif dans le poste supérieur. Le montant de ce supplément ne
peut excéder la différence entre le traitement que reçoit normalement l'intéressé et celui qu'il
toucherait s'il était promu au poste supérieur.
220.5 Les membres du personnel dont le traitement, au ler janvier 1951, dépassait le maximum
prévu dans la catégorie nouvelle à laquelle leur poste a été affecté à cette date, continuent à recevoir,
à titre d'indemnité personnelle soumise à retenue aux fins de pension, la partie de leur ancien
traitement qui dépasse le nouveau maximum, sous réserve que ce montant n'excède pas l'équi-
valent de trois échelons supplémentaires de la nouvelle catégorie. Les membres du personnel qui,
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au leT janvier 1951, avaient la perspective, en vertu d'un barème antérieur de traitements, de pouvoir
avancer jusqu'à un maximum dépassant le maximum de la catégorie à laquelle ils ont été affectés
à cette date, peuvent continuer à recevoir des augmentations de traitement à l'intérieur de leur
catégorie jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à leur ancien maximum, sous réserve que celui -ci n'excède
pas l'équivalent de trois échelons supplémentaires dans la nouvelle catégorie, le montant en excédent
du nouveau maximum étant considéré comme une indemnité personnelle soumise à retenue aux
fins de pension. Ces dispositions cessent d'être applicables en cas de changement ultérieur de
catégorie.

230. TRAITEMENTS AFFÉRENTS AUX POSTES POURVUS PAR VOIE DE RECRUTEMENT INTERNATIONAL

230.1 Les traitements du Directeur général, du Directeur général adjoint, des Sous -Directeurs
généraux et des Directeurs régionaux sont fixés par l'Assemblée Mondiale de la Santé.

230.2 Le barème suivant de traitements s'applique à tous les postes pourvus par voie de recru-
tement international :

Catégorie Eche-
lon I
US$

Eche -
Ion II
US$

Eche-
Ion III
US$

Eche-
Ion IV
US$

Eche-
Ion V
US$

Eche-
Ion VI
US$

Eche -
Ion VII

US$

Eche -
Ion VIII

US$

Eche-
Ion IX
US$

Eche-
]on X
US$

P-1 3.600 3.800 4.000 4.200 4.400 4.600 4.800 5.000
P-2 4.800 5.000 5.200 5.400 5.600 5.800 6.000 6.200 6.400
P-3 6.000 6.200 6.400 6.625 6.850 7.075 7.300 7.525 7.750 8.000
P-4 7.300 7.525 7.750 8.000 8.250 8.500 8.750 9.000 9.250 9.500
P-5 8.750 9.000 9.250 9.500 9.800 10.100 10.400 10.700 11.000
D-1 10.000 10.400 10.800 11.200 11.600 12.000
D-2 11.000 11.400 11.800 12.200
P-D 12.000 12.500

230.3 Sauf pour ce qui est du personnel visé à la section 1100, les taux de traitement fixés par
l'article 230.2 font, en cas de variation sensible du coût de la vie, l'objet d'un ajustement (en plus
ou en moins), conformément aux principes exposés ci -après :

a) Les taux de traitement indiqués à l'article 230.2 sont considérés comme calculés par rapport
au coût de la vie au Siège des Nations Unies (New York) en mai 1950. Pour les membres du
personnel dont le lieu d'affectation est autre que New York, ces taux sont soumis à un « ajuste-
ment initial » dans tous les cas où il existe une différence sensible dans le coût de la vie entre cette
localité et New York à la date prise comme base (mai 1950). La différence est évaluée d'après les
résultats d'une étude comparative du coût de la vie pour les membres du personnel intéressés,
compte tenu du niveau de vie et des facteurs connexes.

b) Lorsque la différence dans le coût de la vie entre une localité et New York, à la date prise
pour base, a été calculée et qu'un «ajustement initial» approprié a été opéré, le traitement des
membres du personnel, dans cette localité, est soumis à des «ajustements ultérieurs» (en plus ou
en moins) en cas de variation sensible du coût de la vie dans cette localité.

c) Il y a lieu d'entendre par différence ou variation sensible du coût de la vie une variation d'au
moins 10 %, et les ajustements ne sont calculés qu'en multiples de 10 % du traitement.

d) Le « traitement » auquel sont applicables les ajustements en raison du coût de la vie est
défini comme suit :

i) pour l'« ajustement initial » : 75 % du traitement tel qu'il est défini à l'article 210.1 ;
ii) pour les « ajustements ultérieurs » : 75 % du traitement après ajustement initial.

e) Le rapport entre le coût de la vie dans toutes les localités auxquelles sont affectés des membres
du personnel et le coût de la vie à New York à la date prise pour base peut être revisé périodique-
ment et il est alors opéré de nouveaux « ajustements initiaux » qui englobent tous les « ajustements
ultérieurs » intermédiaires.

f) Les traitements du personnel affecté à New York sont ajustés conformément aux principes
ci- dessus énoncés en b) et c), selon que l'exigent les variations accusées par le coût de la vie dans
cette ville depuis mai 1950.
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230.4 Le Directeur général peut décider d'ajuster les traitements des membres du personnel
occupant des postes pourvus par voie de recrutement international, lorsque, à son avis, la rétribution
réelle de ces membres se trouve sensiblement affectée par une réévaluation de la monnaie du pay s
où est situé leur lieu d'affectation.

240. TRAITEMENTS AFFÉRENTS AUX POSTES POURVUS PAR VOIE DE RECRUTEMENT LOCAL

Pour les dispositions régissant la fixation de ces traitements, voir l'article 1110.

245. ALLOCATION POUR PERSONNES A CHARGE

Les membres du personnel affectés à des projets et ayant des personnes à charge aux termes
de l'article 210.3 ont droit à une allocation annuelle unique dont le montant est :

a) soit de US $200 pour l'épouse, pour l'époux à charge, pour un enfant à charge répondant
aux conditions prévues à l'article 250, ou pour un fils ou une fille atteints d'incapacité de travail
et n'ayant pas dépassé l'âge de 21 ans ;
b) soit de US $100 pour un père ou une mère à charge, ou pour un frère ou une sceur à charge,
ou pour un enfant âgé de plus de 21 ans et atteint d'incapacité de travail.

Le membre du personnel ne peut toucher simultanément les allocations ci- dessus prévues
sous a) et b), et n'a droit à allocation, en tout état de cause, que pour une seule personne à charge
Si le mari et la femme sont l'un et l'autre membres du personnel, le mari peut demander à percevoir
l'indemnité prévue sous a), mais la femme n'a droit qu'à l'indemnité mentionnée sous b), dans le
cas où elle a à sa charge une ou plusieurs des personnes qui y sont mentionnées.

Cette allocation s'ajoute aux allocations familiales pour enfants dans les cas où celles -ci sont
dues en vertu de l'article 250.

250. ALLOCATION FAMILIALE POUR ENFANTS

Sous réserve des dispositions de l'article 1110, les membres du personnel engagés à plein temps
pour des périodes d'une année ou plus reçoivent une allocation familiale pour chaque enfant à leur
charge âgé de moins de 18 ans, cette limite d'âge étant portée à 21 ans lorsque l'enfant se consacre
exclusivement à des études dans une école ou une université (ou un établissement d'enseignement
analogue), ou lorsqu'il est atteint d'incapacité de travail. Le montant de cette allocation, pour les
postes pourvus par voie de recrutement international, est de US $200 par an.

255. ALLOCATION POUR FRAIS D'ÉTUDES DES ENFANTS

Tout membre du personnel dont le lieu d'affectation est en dehors du pays où se trouve son lieu
de résidence (voir article 360) et, en tout cas, à plus de 100 km de ce lieu de résidence, et qui, d'une
part, réside hors de ce pays et, d'autre part, a droit à l'allocation familiale pour enfants prévue à
l'article 250, reçoit l'allocation suivante pour frais d'études des enfants :

255.1 Une somme de US $200 par an pour chaque enfant se consacrant exclusivement à des
études dans une école ou une université (ou un établissement d'enseignement analogue) dans son
pays d'origine. Toutefois, si l'enfant a fréquenté un de ces établissements pendant une période
inférieure aux deux tiers de l'année scolaire, l'allocation de US $200 est réduite à une fraction
proportionnelle à la durée de fréquentation.

255.2 Si, au lieu d'envoyer ses enfants dans une école de son pays d'origine, un membre du per-
sonnel décide de les envoyer i) dans une école nationale spéciale située dans la région où il exerce
ses fonctions, ou ii) dans une école internationale organisée pour les enfants de fonctionnaires
internationaux, ou iii) en l'absence d'écoles de ce genre ou d'écoles publiques utilisant l'une des
langues officielles de l'Organisation, dans une école qui utilise l'une des langues officielles de l'Orga-
nisation et qui est organisée pour accueillir des élèves de nationalité et de formation culturelle
différentes, l'Organisation verse pour chaque enfant âgé de moins de 13 ans, qui, à tous autres
égards, réunit les conditions requises pour le versement de l'allocation pour frais d'études, une
indemnité égale à la différence entre les frais d'études dans l'école spéciale qu'il fréquente et les frais
d'études dans une école comparable fréquentée par les enfants des personnes qui résident norma-
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lement dans la région, sous réserve que cette indemnité ne dépasse pas US $200 par an. Lorsque
l'enfant est âgé de 13 ans ou plus, l'allocation spéciale n'est versée que si la santé de l'enfant ne lui
permet pas de rentrer dans son pays d'origine. En pareil cas, il est exigé un certificat médical
attestant les faits et approuvé par le médecin du personnel de l'Organisation.

255.3 Pour les frais de voyage des enfants occasionnés par leurs études, voir l'article 820.1 e).

260. INDEMNITÉ POUR AFFECTATION A UN PROJET

Les membres du personnel qui, à l'occasion de services fournis à des gouvernements, sont
affectés pour des périodes d'une année ou plus à des projets ailleurs que dans leur lieu de résidence
(voir article 360) ont droit, pendant la durée de leur mission, à une indemnité payable dans la
monnaie du pays d'affectation et dont le montant est fixé par le Directeur général pour chaque lieu
d'affectation. En fixant le montant de cette indemnité, le Directeur général tient dûment compte des
conditions locales de vie et de travail. La fourniture d'un logement peut, au choix de l'Organisation,
remplacer le paiement de cette indemnité.

265. INDEMNITÉ D'ÉQUIPEMENT AU TITRE D'ENVOI EN MISSION

Les membres du personnel qui, à l'occasion de services fournis à des gouvernements, sont
affectés à des projets pour des périodes d'une année ou plus, ont droit à une indemnité d'équipement
d'un montant unique de US $100, pour l'achat d'effets personnels et de vêtements spéciaux néces-
saires à l'accomplissement de leurs tâches.

270. ALLOCATION DE RAPATRIEMENT

Sous réserve des dispositions de l'article 1140, les membres du personnel qui ont accompli au
moins deux années consécutives au service de l'Organisation dans un lieu d'affectation situé en
dehors de leur pays d'origine ont droit, lorsqu'ils quittent l'Organisation, sauf en cas de congé-
diement pour faute grave, à une allocation de rapatriement dans les conditions suivantes :

270.1 L'allocation est calculée d'après les indications figurant au tableau suivant, sous réserve
de ne pas dépasser US $2.500 dans le cas d'un membre du personnel sans personnes à charge et
US $5.000 dans le cas d'un membre du personnel avec personnes à charge :

Années de service
révolues

Semaines de traitement
Membres du personnel Membres du personnel

sans personnes à charge avec personnes á charge

2 4 8
3 5 10
4 6 12
5 7 14
6 8 16
7 9 18
8 10 20
9 11 22

10 12 24
11 13 26
12 14 28

270.2 Aux fins d'application du présent article, l'expression « personne à charge » désigne soit
l'épouse, soit le mari ou un enfant s'ils sont entièrement à charge. Le montant de l'allocation est
calculé d'après la situation de famille du membre du personnel au moment où il quitte l'Organi-
sation.

270.3 Tout congé sans traitement ou congé spécial supérieur à 30 jours, toute période d'affectation
à un lieu éloigné de moins de 100 km du lieu de résidence du membre du personnel (voir article 360),
et toute période de service antérieure au let janvier 1951 sont exclus du calcul de la durée des services
accomplis.
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270.4 Les membres du personnel qui résident dans leur pays d'origine au moment où ils quittent
l'Organisation n'ont pas droit à l'allocation. Toutefois le Directeur général peut accorder le bénéfice
de l'allocation, soit intégralement, soit partiellement, aux membres du personnel qui, dans l'exercice
de leurs fonctions, ont été transférés dans leur pays d'origine avant leur départ de l'Organisation,
le montant de l'allocation étant alors réduit proportionnellement au temps passé dans le pays
d'origine.

270.5 En cas de décès d'un membre du personnel qui, au moment de sa mort, aurait eu droit à
l'allocation, celle -ci est versée aux personnes à charge, selon la définition de l'article 270.2, ayant
droit au rapatriement.

a) d'après le barème applicable aux membres du personnel sans personne à charge, s'il n'y a
qu'une personne à charge,
b) d'après le barème applicable aux membres du personnel avec personnes à charge, s'il y a deux
ou plusieurs personnes à charge.

280. PAIEMENTS ET RETENUES

280.1 Les membres du personnel qui ne figurent pas sur les états de traitements pendant la totalité
d'une période normale de paie reçoivent, au titre de cette période, 1 /30e de leur traitement mensuel
pour chaque jour civil pendant lequel ils figurent sur lesdits états de traitements.

280.2 Les paiements dus en cas de fin d'engagement sont calculés comme suit :

a) Le paiement en lieu de préavis est égal au montant qu'aurait touché le membre du personnel
s'il avait continué à travailler.
b) Les indemnités, les paiements pour jours de congé annuel non pris et l'allocation de rapa-
triement sont calculés comme l'est la rémunération soumise à retenue aux fins de pension, telle
qu'elle est définie à l'article 210.2.
c) Les paiements pour jours de congé annuel non pris sont calculés à raison de 1/260e du
traitement annuel par journée.
d) Tous ces paiements sont calculés selon le taux de traitement auquel le membre du personnel
a droit à la date où prend fin son engagement.

280.3 Tout changement dans le traitement d'un membre du personnel prend effet comme suit :

a) Toute augmentation prend effet à la date à laquelle l'intéressé y a droit. La date à laquelle
un membre du personnel a droit à une augmentation à l'intérieur de sa catégorie est le premier
jour du mois le plus proche de la date à laquelle l'intéressé a accompli de façon satisfaisante la
période de service exigée. La date à laquelle un membre du personnel a droit à toute autre
augmentation de traitement est le premier jour du mois le plus proche de la date de
l'approbation définitive.
b) Toute diminution prend effet le premier jour du mois suivant la fin de la période requise
de préavis.

280.4 Tous les paiements dus aux membres du personnel sont versés dans les monnaies et aux taux
de change que fixe le Directeur général, compte dûment tenu des intérêts légitimes des membres
du personnel.

280.5 Les traitements sont soumis aux seules retenues suivantes :

a) cotisation du membre du personnel à la Caisse des Pensions du Personnel et primes dues par
lui pour les assurances maladie et accidents ;
b) sommes dues à l'Organisation ;
c) toutes autres retenues autorisées par le membre du personnel et acceptées par l'Organisation.

280.6 Les membres du personnel peuvent toucher leur traitement à l'avance :

a) si la date de versement du traitement tombe pendant leur absence soit en congé, soit en voyage
officiel ;

b) en cas de circonstances exceptionnelles reconnues par l'autorité compétente.
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300 -399. Engagements

310. PRINCIPES RÉGISSANT LE RECRUTEMENT

310.1 Les considérations essentielles qui régissent le choix du personnel sont la compétence et
l'intégrité des personnes envisagées. Pour les postes pourvus par voie de recrutement international,
la question de la représentation géographique reçoit également toute l'attention requise. Cette
question n'intervient pas pour les postes pourvus par voie de recrutement local.

310.2 Normalement, les candidatures de personnes âgées de moins de 20 ans ou de plus de 60 ans
ne sont pas retenues. Toutefois, pour le personnel recruté localement, la limite d'âge inférieure est
ramenée à 16 ans.

310.3 Les personnes unies à un membre du personnel par des liens étroits de parenté ou par le
mariage ne sont pas, normalement, engagées si l'emploi qu'elles postulent peut être occupé par
une autre personne d'une compétence égale.

320. PRINCIPES RÉGISSANT LES ENGAGEMENTS

320.1 Les engagements temporaires sont des engagements pour une période limitée. Ils peuvent
être à plein temps, à temps partiel ou « pour la durée effective de l'emploi ».
320.2 Tous les membres du personnel sont initialement engagés à titre temporaire pour une
durée déterminée.
320.3 Tout engagement à plein temps supérieur à une année est subordonné à une période de
stage d'au moins une année, qui peut être prolongée jusqu'à 18 mois et, exceptionnellement, jusqu'à
deux ans lorsque cette mesure est nécessaire pour permettre une appréciation exacte des aptitudes
de l'intéressé. Les services accomplis antérieurement de façon satisfaisante pour l'Organisation
dans un poste analogue peuvent entrer en ligne de compte dans la période de stage.

320.4 Par « engagement à titre de fonctionnaire de carrière », il faut entendre un engagement de
durée illimitée. Il s'agit d'un engagement « permanent » au sens de l'article 4.5 du Statut du Per-
sonnel. Un membre du personnel peut être engagé à titre de fonctionnaire de carrière à l'achèvement
de deux années, au moins, de services satisfaisants et sous réserve qu'il remplit les autres conditions
que peut fixer le Directeur général.

330. EXAMENS MÉDICAUX ET VACCINATIONS

330.1 Dès acceptation d'un engagement et avant de commencer son voyage pour venir assumer
ses fonctions, tout membre du personnel doit subir un examen préliminaire réglementaire par un
médecin dûment qualifié, dont le rapport est adressé au médecin du personnel de l'Organisation.
Les membres du personnel recrutés localement peuvent être dispensés de cet examen.

330.2 Au moment où il se présente pour assumer ses fonctions, tout membre du personnel subit
un examen médical de la part du médecin du personnel de l'Organisation et, s'il y a lieu, de la part
de tout spécialiste désigné par le médecin du personnel.

330.3 Toute offre d'engagement est subordonnée à un rapport favorable du médecin du personnel
sur les résultats de l'examen prescrit à l'article 330.1 et tout engagement est subordonné à un rapport
favorable sur les résultats de l'examen prescrit à l'article 330.2. Si les résultats de l'un ou l'autre de
ces examens ne sont pas satisfaisants à quelque égard que ce soit, le Directeur général peut annuler
l'offre ou l'engagement ou modifier les termes de l'offre ou de l'engagement selon ce qu'il estime
équitable.

330.4 Aucun engagement n'est confirmé à la fin d'une période de stage sans un certificat du médecin
du personnel attestant qu'il n'y a aucune réserve d'ordre médical qui s'oppose à cette confirmation.

330.5 Les membres du personnel sont, pendant la durée de leurs fonctions, réexaminés par le
médecin du personnel aux intervalles fixés par le Directeur général.

330.6 Au moment de son engagement et avant tout voyage à accomplir ultérieurement pour le
compte de l'Organisation, tout membre du personnel est soumis aux vaccinations prescrites par le
médecin du personnel.

330.7 Tout examen m édical et toute vaccination exigés par l'Organisation sont à la charge
de celle -ci.
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340. DOCUMENTS RELATIFS AUX ENGAGEMENTS

340.1 Au moment où sa candidature est acceptée en vue d'un engagement, un candidat reçoit
une offre d'engagement signée par le Directeur général ou en son nom. Cette offre :

a) définit la nature de l'engagement, sa durée, la période de stage requise, le titre du poste, le
traitement et les indemnités ;
b) indique la date et le lieu auxquels doit se présenter l'intéressé pour prendre ses fonctions,
ainsi que son lieu d'affectation ;
c) est accompagnée d'un exemplaire du Statut du Personnel et du Règlement du Personnel et
précise que l'offre est subordonnée aux dispositions en vigueur de ce Statut et de ce Règlement
ainsi que de tous amendements ultérieurs ;
d) attire l'attention du destinataire sur les dispositions de l'article 330 visant l'examen médical ;
e) définit la nature des fonctions et des obligations afférentes à l'emploi dans une organisation
internationale ;
f) est accompagnée d'un avis d'acceptation et du texte du serment ou de la déclaration
solennelle.

340.2 La personne désignée signe et retourne au Directeur général un avis d'acceptation dans
lequel elle précise qu'elle accepte les conditions contenues dans l'offre d'engagement, qu'elle
reconnaît le Statut du Personnel et le Règlement du Personnel comme parties constitutives de son
contrat et qu'elle souscrit au serment ou à la déclaration solennelle.

340.3 L'offre d'engagement (y compris le Statut du Personnel et le Règlement du Personnel) et
l'avis d'acceptation constituent le contrat. Les termes de l'engagement sont confirmés par une noti-
fication d'engagement au moment où l'intéressé se présente pour assumer ses fonctions et ils sont
ultérieurement modifiés, selon les besoins, pour tenir compte de tout changement survenu dans la
situation du membre du personnel (voir section 400 -499).

350. DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ENGAGEMENT

350.1 La date effective d'entrée en vigueur de l'engagement est la date à laquelle le membre du
personnel se présente pour assumer ses fonctions s'il est recruté localement ou la date à laquelle il
commence son voyage officiel pour venir assumer ses fonctions s'il est obligé de se déplacer, sous
réserve que cette dernière date ne soit pas antérieure à celle à laquelle l'intéressé aurait dû partir
pour accomplir le voyage selon l'itinéraire et le mode de transport approuvés par l'Organisation.

350.2 Aucun membre du personnel ne doit se présenter pour assumer ses fonctions ni entreprendre
un voyage pour venir assumer ses fonctions tant que les conditions fixées par les articles 330 et 340
n'ont pas été remplies.

360. DÉTERMINATION DU LIEU DE RÉSIDENCE

Au moment de l'engagement d'un membre du personnel, l'Organisation détermine, en con-
sultation avec celui -ci, le lieu qui sera reconnu, pendant toute la durée de ses services, comme
son lieu de résidence avant son engagement pour la fixation de ses droits, en application du
présent Règlement. En l'absence de raisons contraires, le lieu de résidence reconnu est l'endroit
où le membre du personnel résidait, au moment de son engagement, dans le pays dont il est
ressortissant. Dans certains cas particuliers, un autre endroit peut être envisagé si les faits le
justifient.

370. RÉENGAGEMENT

370.1 Tout membre du personnel autre que ceux visés aux articles 1120 et 1130, qui est réengagé
dans l'année qui suit la fin de son engagement peut, au choix de l'Organisation, être réintégré. En
pareil cas, il bénéficie à nouveau du statut qu'il avait à la fin de son engagement et son temps
d'absence dans l'intervalle est compté comme congé annuel et congé sans traitement selon qu'il
y a lieu, sous réserve qu'il rembourse à l'Organisation tous les versements qu'il a reçus en raison de
la fin de son engagement.

370.2 Tout membre du personnel qui est réengagé sans être réintégré en application des dispositions
de l'article 370.1 a le même statut que les autres personnes au moment de leur engagement initial.
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380. MUTATIONS ENTRE ORGANISATIONS

Sous réserve des conditions prévues dans les autres articles du présent Règlement, un membre
du personnel appartenant à une autre institution des Nations Unies et engagé par l'Organisation
à la suite d'une mutation

a) peut, si cela est nécessaire pour le maintenir à son niveau de traitement, être nommé à un
échelon supérieur de la catégorie correspondant au poste auquel il va être affecté ;
b) conserve, lors de sa mutation, le bénéfice des congés annuels qui lui sont dus de même que
son ancienneté de service en vue du calcul de sa prochaine augmentation à l'intérieur de sa caté-
gorie, de l'établissement de ses droits au congé dans les foyers et du calcul de son allocation de
rapatriement ;
c) conserve à la Caisse des Pensions les sommes portées à son crédit, s'il participe à la Caisse
commune des Pensions du Personnel des Nations Unies ;
d) est soumis à la même période de stage que tout autre membre du personnel, mais, lors de la
confirmation de son engagement, garde la même ancienneté que si tous ses services antérieure-
ment accomplis d'une manière ininterrompue dans les organisations des Nations Unies avaient
été accomplis à l'Organisation Mondiale de la Santé.

400 -499. Travail et changements de situation
410. AFFECTATION

Tous les membres du personnel peuvent être affectés par le Directeur général à des fonctions
ou à une unité administrative quelconques de l'Organisation. Le recrutement initial pour des fonc-
tions particulières ne relève donc pas le membre du personnel de l'obligation qui lui incombe
d'exercer toute autre fonction à laquelle il serait affecté. Dans la détermination de l'affectation
initiale et de toute affectation ultérieure, il est tenu compte, dans la mesure du possible, des capacités
et des intérêts particuliers du membre du personnel.

420. FORMATION PROFESSIONNELLE

Les membres du personnel peuvent recevoir une formation professionnelle appropriée selon
que l'Organisation l'estime nécessaire pour accroître leur rendement dans les fonctions qu'ils
exercent et pour les préparer à rendre de plus grands services à l'Organisation.

430. CONTRÔLE HIÉRARCHIQUE

430.1 Les supérieurs hiérarchiques sont tenus de faciliter l'adaptation des membres du personnel
à leur nouveau travail

a) en leur exposant clairement leurs fonctions et leur position dans l'Organisation ;
b) en leur donnant des instructions et des conseils sur la manière de s'acquitter de leurs
fonctions ;
c) en les présentant comme il se doit à ceux de leurs collègues avec lesquels ils auront à travailler ;
d) en discutant avec eux à intervalles fréquents des progrès qu'ils ont réalisés dans leur
adaptation à leur travail.

430.2 En plus des discussions et des entretiens normaux qu'ils ont avec les membres du personnel
au sujet du travail de ces derniers, les supérieurs hiérarchiques établissent des rapports périodiques
pour apprécier le travail, la conduite et les possibilités de meilleur rendement de chacun des membres
du personnel qui sont sous leurs ordres. Cette évaluation est faite aux intervalles qu'exige le travail
de l'intéressé mais une fois par an au minimum. Les supérieurs hiérarchiques discutent leurs conclu-
sions avec le membre du personnel intéressé et lui font des suggestions précises en vue de l'amélio-
ration de tous les aspects de son travail qui ne sont pas entièrement satisfaisants.

430.3 Le supérieur hiérarchique rédige son rapport périodique sur une formule spéciale et le signe.
Ce rapport est montré au membre du personnel intéressé qui doit également le signer. Si le membre
du personnel le désire, il peut joindre au rapport une déclaration concernant toute partie du rapport
qu'il conteste et cette déclaration fera partie du dossier concernant son travail.

430.4 L'appréciation donnée sur le travail du membre du personnel dans ces rapports sert de base
pour aider l'intéressé à rendre les meilleurs services à l'Organisation et pour décider quant à sa
situation et à son maintien dans l'Organisation.
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440. FIN DE LA PÉRIODE DE STAGE

Un rapport sur le travail du membre du personnel (voir article 430.2) est établi avant la fin de
la période normale de stage. Sur la base de ce rapport, et compte tenu de l'attestation médicale
requise par l'article 330.4, il est pris une décision qui est notifiée au membre du personnel et qui
peut être :

a) la confirmation de son engagement ;
b) la prolongation de la période de stage pour une durée déterminée ;
c) la non -confirmation de son engagement, qui, de ce fait, devra prendre fin.

Dans le cas b) ou c), les raisons de la décision sont notifiées au membre du personnel. Si la période
de stage est prolongée, un nouveau rapport et une nouvelle décision sont nécessaires avant la fin de
cette période supplémentaire de stage.

450. AUGMENTATION A L'INTÉRIEUR DE LA CATÉGORIE

450.1 Tout membre du personnel dont le travail a fait l'objet d'un rapport favorable de la part
de son supérieur hiérarchique a droit à une augmentation de traitement d'un échelon à l'intérieur
de sa catégorie, à la fin de chaque période de service définie à l'article 450.2, sous réserve qu'il
n'ait pas atteint le traitement maximum de sa catégorie, et à condition qu'en tout état de cause la
date à laquelle il acquiert ce droit ne soit pas antérieure à la date de confirmation de l'engagement
sauf dans le cas prévu à l'article 380.

450.2 Toutes les périodes de services satisfaisants, à l'exception des périodes continues de congé
spécial et de congé sans traitement supérieures à 30 jours, entrent en ligne de compte pour le calcul
du temps de service requis, dont la durée s'établit comme suit :

a) une année de service à plein temps dans les catégories P -1 à D -1 échelon III (inclusivement)
du tableau figurant à l'article 230 ;
b) deux années de service à plein temps dans les catégories D -1 échelon IV à P -D (inclusivement)
du tableau figurant à l'article 230 ;
c) toute période de service à plein temps que le Directeur général peut fixer pour les postes
pourvus par voie de recrutement local conformément à l'article 1110 ;
d) une durée équivalente de service accompli à temps partiel.

450.3 Les périodes de service sont comptées à partir de la plus récente des circonstances suivantes :
a) entrée en fonctions ;
b) dernière augmentation à l'intérieur de la catégorie ;
c) promotion à une catégorie supérieure.

455. AVANCEMENT AU MÉRITE A L'INTÉRIEUR DE LA CATÉGORIE

Tout membre du personnel dont les services sont particulièrement méritoires et dépassent le
niveau de ce que l'on peut raisonnablement attendre d'un membre du personnel normalement
qualifié peut bénéficier d'un avancement d'un et, exceptionnellement, de deux échelons supplé-
mentaires de traitement dans sa catégorie. Cet avancement n'affecte pas son droit à recevoir les
augmentations normalement prévues dans sa catégorie, et le traitement maximum normal de
sa catégorie est, dans son cas, augmenté du montant de tout avancement obtenu pour services
méritoires.

460. PROMOTION

460.1 Par promotion il faut entendre un avancement élevant un membre du personnel à un poste
d'une catégorie supérieure, soit en vertu du reclassement du poste qu'il occupe, soit en vertu d'une
mutation à un poste différent d'une catégorie supérieure.
460.2 Sous réserve qu'il ait les titres nécessaires et que ses services aient été satisfaisants, tout
membre du personnel a droit à toute promotion consécutive au reclassement du poste qu'il occupe.
La mutation à un poste d'une catégorie supérieure d'un fonctionnaire dont les services ont été
satisfaisants peut, à tout moment, être prise en considération.
460.3 A l'exception des postes de caractère temporaire, les postes des catégories inférieures à
celles de Directeur qui deviennent vacants sont normalement portés à la connaissance du personnel
lorsqu'ils offrent des possibilités d'avancement pour tout membre du personnel, quel qu'il soit, et
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le choix du titulaire est normalement opéré par voie de concours. Ces dispositions ne s'appliquent
pas aux postes qui, dans l'intérêt de l'Organisation, doivent être pourvus par voie de mutation sans
promotion.

465. MUTATION

465.1 Par mutation il faut entendre toute réaffectation officielle d'un membre du personnel d'un
poste à un autre. Une mutation peut impliquer un changement de titre, de catégorie, de traitement
ou de lieu d'affectation, ou plusieurs de ces modifications à la fois.

465.2 Tout membre du personnel peut faire l'objet d'une mutation chaque fois que l'intérêt de
l'Organisation l'exige. Tout membre du personnel peut, en tout temps, solliciter une mutation dans
son intérêt particulier.

465.3 Dans toute la mesure possible, les postes vacants qui font l'objet d'un recrutement inter-
national sont pourvus par mutation de membres du personnel affectés à d'autres fonctions ou
bureaux de l'Organisation, de manière à créer un personnel de carrière à compétences multiples.
En acceptant un engagement, tout membre du personnel accepte d'avance l'application de ce
principe à son propre cas.

470. RECLASSEMENT DANS UNE CATÉGORIE INFÉRIEURE

470.1 Tout membre du personnel peut faire l'objet d'un reclassement dans une catégorie inférieure
à la suite du reclassement du poste qu'il occupe ou d'une mutation à un poste différent de catégorie
inférieure. Dans ce dernier cas la mesure peut résulter :

a) soit de la demande même du membre du personnel, pour des raisons qui lui sont propres ;
b) soit du caractère non satisfaisant de ses services ;
c) soit d'une réduction de personnel nécessitant, à défaut de cette solution, la résiliation de
l'engagement.

470.2 Aucun membre du personnel ne peut être rétrogradé par suite du caractère non satisfaisant
de ses services avant d'avoir reçu notification écrite de la décision envisagée et des raisons qui la
motivent, et d'avoir eu la possibilité de répondre à cette notification. Sa réponse doit être présentée
par écrit dans les huit jours qui suivent la réception de la notification.

480. AUTRES CHANGEMENTS DE SITUATION

D'autres changements sont apportés à la situation officielle du membre du personnel selon les
besoins, pour tenir compte des modifications survenues dans sa situation individuelle ou dans son
emploi. Ces changements sont notamment les suivants :

a) changement dans la nature de l'engagement ;
b) prolongation de l'engagement ;
c) changement de titre ;
d) changement de nom ;
e) ajustement de traitement (après modification du barème des traitements) ;
f) congé sans traitement et congé spécial (dépassant 30 jours) ;
g) reprise du service à la suite d'un congé sans traitement ou d'un congé spécial ;
h) changement dans le lieu officiel d'affectation.

490. NOTIFICATION ET DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DES CHANGEMENTS DE SITUATION

490.1 Tout membre du personnel reçoit à l'avance notification par lettre de toute rétrogradation
ou diminution de salaire ne résultant pas de son fait. Le préavis doit être le même que celui qui est
spécifié dans son contrat pour la résiliation de son engagement, mais, en tout cas, il ne peut être
inférieur à 30 jours.

490.2 Tout changement de situation est opéré par notification adressée au membre du personnel.
Cette notification constitue un amendement à son contrat d'engagement.
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500 -599. Conduite
510. RÈGLES DE CONDUITE

510.1 La règle fondamentale à laquelle les membres du personnel doivent conformer leur conduite
est définie à la section I du Statut du Personnel.

510.2 Il est interdit aux membres du personnel de remplir les fonctions de délégués, d'observateurs
ou de conseillers de leur gouvernement. Les membres du personnel peuvent continuer à faire partie
d'associations nationales, mais ils n'ont pas le droit de représenter ces associations à des réunions
internationales.

510.3 Il est interdit aux membres du personnel de publier des articles résultant du travail qu'ils
accomplissent pour l'Organisation, sans obtenir au préalable la permission du Directeur général.

510.4 Tout membre du personnel à qui une autorité ou une organisation extérieure offre une
distinction, une décoration ou un don doit porter ce fait à la connaissance du Directeur général
pour décision quant à l'applicabilité de l'article 1.7 du Statut du Personnel.

510.5 Tout membre du personnel qui a des intérêts financiers dans une affaire commerciale avec
laquelle il peut être appelé à avoir, directement ou indirectement, des relations officielles pour le
compte de l'Organisation, doit porter ce fait à la connaissance du Directeur général.

510.6 L'expression « faute grave » s'applique non seulement à toute faute commise par un membre
du personnel dans l'exercice de ses fonctions, mais également à tout acte commis par un membre du
personnel en dehors de ses fonctions officielles et de nature à discréditer l'Organisation aux yeux du
public, ainsi qu'à tout acte par lequel l'intéressé utiliserait ou essaierait d'utiliser indûment sa
situation officielle pour s'assurer un avantage personnel.

520. MESURES DISCIPLINAIRES

Tout membre du personnel dont la conduite ne donne pas satisfaction fera l'objet d'une mesure
disciplinaire. Suivant la gravité du cas, cette mesure peut consister en une ou plusieurs des sanctions
suivantes :

a) avertissement oral ;
b) blâme écrit ;
c) mutation à un poste comportant des responsabilités moindres ;
d) renvoi.

Toute infraction grave aux règles de conduite ou toute violation des termes du serment peut
donner lieu à un congédiement immédiat.

530. SUSPENSION

Si un membre du personnel est accusé d'une faute grave et si l'on présume que l'accusation
est fondée et que le maintien en fonctions de l'intéressé, en attendant les résultats d'une enquête
sur les faits, est de nature à nuire au service, l'intéressé peut être suspendu de ses fonctions pendant
la durée de l'enquête. En cas de suspension sans traitement, si l'accusation n'est pas reconnue
fondée, le traitement retenu est versé au membre du personnel.

540. NOTIFICATION ET DROIT DE RÉPONSE

540.1 Aucun membre du personnel ne peut faire l'objet d'une mutation ou d'un renvoi pour faute
grave avant d'avoir reçu notification des accusations portées contre lui et d'avoir eu la possibilité
de répondre à ces accusations. Cette notification et cette réponse sont formulées par écrit et, sauf
si l'urgence de la situation s'y oppose, le membre du personnel a huit jours pour présenter sa réponse.

540.2 Aucune autre période de préavis n'est requise en cas de renvoi pour faute grave, et aucune
indemnité n'est versée en pareil cas.
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600 -699. Présence et congés
610. HEURES DE TRAVAIL

610.1 Le temps des membres du personnel engagés à plein temps est entièrement à la disposition
du Directeur général. La journée normale de travail est de huit heures et la semaine normale de
travail de 40 heures.

610.2 Sauf en cas de nécessité, le dimanche (ou tout jour équivalent) n'est pas un jour de travail
et l'Organisation applique normalement la règle de la semaine de cinq jours. Huit jours fériés
sont observés chaque année, les dates étant fixées pour chaque bureau d'après les huit jours fériés
le plus communément observés dans le lieu où est situé le bureau.

610.3 Lorsque le supérieur hiérarchique compétent a donné son autorisation, un membre du
personnel peut être appelé à faire des heures supplémentaires, qui, sous réserve des modalités fixées
par le Directeur général, peuvent donner lieu à compensation dans les conditions suivantes :

a) les membres du personnel occupant des postes pourvus par voie de recrutement international
peuvent bénéficier de congés de compensation ;
b) les membres du personnel occupant des postes pourvus par voie de recrutement local peuvent,
soit bénéficier de congés de compensation, soit recevoir une indemnité en espèces.

620. PRÉSENCE

620.1 Tout membre du personnel qui se trouve dans l'impossibilité de se rendre à son travail un
jour ouvrable doit, s'il le peut, en informer son supérieur hiérarchique dans les quatre heures qui
suivent le commencement de la journée de travail. En cas de manquement à cette règle sans raison
valable, le membre du personnel peut encourir une mesure disciplinaire.

620.2 Il est tenu des états de présence qui servent de base pour le paiement des traitements.

630. CONGÉS ANNUELS

630.1 Les congés annuels sont prévus pour procurer aux membres du personnel un repos, une
détente et la possibilité de s'occuper de leurs affaires personnelles. Les absences qui ne sont pas
visées par d'autres dispositions du présent Règlement sont imputées sur les congés annuels dans la
mesure du nombre des jours de congé accumulés ou avancés par l'Organisation.

630.2 Tous les membres du personnel engagés à plein temps, à l'exception de ceux qui sont engagés
« pour la durée effective de l'emploi » et de ceux qui sont exclus du bénéfice du présent article par
le Directeur général en application des dispositions des articles 1120 et 1130, acquièrent des drois
à congé annuel à raison de deux jours ouvrables et demi pour chaque mois de l'année civile (ou
fraction de mois au prorata) pendant lequel l'intéressé reçoit un traitement de l'Organisation. Le
Directeur général peut établir un régime différent pour les travailleurs manuels. Les membres du
personnel n'acquièrent aucun droit à un congé annuel pendant les périodes de congé sans traitement
ou de congé spécial supérieures à 30 jours (voir article 650).

630.3 Les congés annuels peuvent être pris par journée ou par demi-journée.

630.4 Les jours de congé annuel peuvent être cumulés, sous réserve que, au 31 décembre de chaque
année, le nombre de jours reportés sur l'année suivante ne dépasse pas 60. Etant donné que ces
congés ont pour but de permettre au membre du personnel de disposer d'une période de repos
chaque année, les membres du personnel ne peuvent normalement reporter d'une année à l'autre
plus de 15 jours du congé annuel qu'ils ont acquis au cours d'une année civile donnée.

630.5 Dans des circonstance exceptionnelles, un membre du personnel peut bénéficier d'une
avance de congé annuel.

630.6 Lorsqu'un membre du personnel tombe malade pendant une période de congé annuel,
la durée de sa maladie est comptée comme congé de maladie, sous réserve des dispositions de
l'article 670, à la condition que l'intéressé présente un certificat médical jugé acceptable.

630.7 Sous réserve des dispositions de l'article 1140, un membre du personnel qui, en quittant le
service de l'Organisation, n'a pas épuisé les jours de congé annuel auxquels il a droit, reçoit son
traitement pour chaque jour de congé non pris jusqu'à concurrence de 60 jours (voir article 280.2 c).
Un membre du personnel qui a pris par anticipation un congé annuel excédant celui qu'il a acquis



ANNEXE 22 179

ultérieurement doit s'acquitter de cet excédent, soit en acceptant une retenue sur les sommes qui
lui sont dues par l'Organisation, soit en effectuant un remboursement en espèces. En cas de décès
d'un membre du personnel, il est effectué à sa succession un paiement correspondant aux jours de
congé annuel non pris, mais aucune déduction n'est opérée pour les jours pris par anticipation.

640. CONGÉS DANS LES FOYERS

640.1 Les congés dans les foyers ont pour but de permettre aux membres du personnel de demeurer
en contact direct avec leur pays d'origine, leur famille, leurs affaires privées et leurs intérêts pro-
fessionnels dans leur pays.

640.2 A l'exception de ceux qui sont visés aux articles 1120 et 1130 et de ceux qui sont recrutés
localement en application de l'article 1110, tous les membres du personnel engagés à plein temps,
dont le lieu d'affectation est situé hors de leur pays de résidence tel qu'il a été déterminé au moment
de l'engagement (voit article 360), ont périodiquement droit, après deux ans de services reconnus
valables à cet effet, à un congé pour se rendre dans leur pays de résidence, sous réserve que soit
prévue la continuation de leurs services six mois au moins après la plus éloignée des deux dates
suivantes : celle de leur retour au terme de leur congé dans les foyers, ou celle de l'acquisition de
leur droit à un congé dans les foyers.

640.3 Le congé dans les foyers donne droit aux délais de route sans imputation sur les jours de
congé annuel et au paiement par l'Organisation des frais de transport aller et retour du membre du
personnel intéressé et des ayants droit à sa charge, entre le lieu d'affectation et le lieu de résidence
dans le pays d'origine, ou tout autre lieu du pays d'origine si aucune dépense supplémentaire
n'en résulte pour l'Organisation. (Pour le détail des dispositions régissant les voyages, voir les
articles 810 et 820.)

640.4 Les périodes de services reconnues valables pour l'établissement des droits au congé dans les
foyers sont les périodes continues de service dans l'Organisation en un lieu d'affectation situé hors
du pays de résidence sous réserve des dispositions de l'article 650.3.

640.5 Si le mari et la femme sont tous deux membres du personnel ayant droit aux congés dans les
foyers, la femme peut, soit se prévaloir de ses droits au congé dans les foyers, soit accompagner
son mari comme personne à charge. Dans le cas où elle accompagne son mari, les délais de route
dont elle bénéficie n'excèdent pas ceux qui lui auraient été accordés si elle avait fait valoir ses propres
droits au congé dans les foyers.

640.6 Le congé dans les foyers peut être accordé en tout temps au cours des six mois qui précèdent
ou des six mois qui suivent la date à laquelle le membre du personnel a accompli deux années de
services valables à cet effet. Lorsque ce congé est pris à une date ultérieure, le membre du personnel
a droit à son prochain congé dans les foyers deux ans après la date de son départ en congé, à moins
que le congé n'ait été ajourné sur la demande de l'Organisation.

640.7 Dans des circonstances exceptionnelles, un congé dans les foyers peut être accordé par
anticipation, sous réserve que le membre du personnel ait accompli au moins 12 mois de services
valables à cet effet depuis la date de son dernier congé dans les foyers, ou depuis son engagement
s'il s'agit du premier congé dans les foyers.

640.8 Un membre du personnel peut être requis de prendre son congé dans les foyers à l'occasion
d'un voyage officiel ou d'un changement de lieu d'affectation, compte dûment tenu de ses intérêts
et de ceux de sa famille.

640.9 A l'occasion des congés dans les foyers, le voyage des personnes à charge a normalement
lieu en même temps que le voyage du membre du personnel.

650. CONGÉS SPÉCIAUX ET CONGÉS SANS TRAITEMENT

650.1 Un congé spécial, soit avec traitement intégral ou partiel, soit sans traitement, peut être
accordé pour des études supérieures ou des recherches entreprises dans l'intérêt de l'Organisation
ou pour d'autres raisons valables. Normalement, ces congés

a) ne doivent pas excéder une année ;
b) ne doivent être accordés qu'après épuisement des jours de congé annuel accumulés par
l'intéressé.
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650.2 Un congé sans traitement peut être accordé à un membre du personnel pour des raisons
donnant lieu normalement à un congé annuel ou à un congé de maladie lorsque son droit à ces
congés a été épuisé (voir également article 670.2).

650.3 Les périodes de congé spécial ou de congé sans traitement supérieures à 30 jours n'entrent
pas en ligne de compte

a) dans le calcul des droits au congé annuel ;
b) dans la durée des services pris en considération pour les augmentations à l'intérieur de la
catégorie et dans la durée des périodes de stage ;
c) dans la durée des services servant au calcul de l'indemnité de rapatriement et des indemnités
de résiliation d'engagement ;
d) dans la durée des services donnant lieu à congé dans les foyers.

660. CONGÉS POUR SERVICE OU PÉRIODE D'INSTRUCTION MILITAIRE

660.1 Sur leur demande, les membres du personnel, autres que ceux visés aux articles 1120 et
1130, peuvent, s'ils sont requis par leur gouvernement d'accomplir une période de service ou
d'instruction militaire, bénéficier d'un congé, qui ne doit pas initialement dépasser un an, mais qui
peut être prolongé, si l'intéressé le désire. Ces congés sont comptés comme congés annuels, dans la
mesure oh le membre du personnel a acquis des droits à congé annuel, puis comme congés sans
traitement. Pendant toute période de congé sans traitement accordé pour cette raison, l'Organisation
interrompt ses paiements de primes d'assurance et ses versements à la Caisse des Pensions.

660.2 Dans le cas oh le congé en question doit durer au moins six mois, l'Organisation, sur la
demande du membre du personnel, rapatrie l'intéressé et les personnes reconnues à sa charge,
pour autant que les frais de rapatriement ne sont pas supportés par le gouvernement et à condition
que le paiement de ces frais vienne en déduction du paiement des frais de voyage afférents au
prochain congé dans les foyers du membre du personnel.

660.3 Sur demande présentée par le membre du personnel dans les 90 jours qui suivent la fin de la
période de service militaire, l'intéressé est rétabli dans ses occupations actives auprès de l'Organi-
sation et réintégré dans la même situation que celle qu'il avait au moment oh il a commencé son
service militaire, sous réserve qu'il y ait, dans sa catégorie, un poste disponible non occupé par une
personne ayant plus de titres à être maintenue. A défaut de poste de ce genre, la situation et les
droits du membre du personnel sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 950.

670. CONGÉS DE MALADIE

670.1 Les membres du personnel, à l'exception de ceux qui sont engagés « pour la durée effective
de l'emploi» et de ceux qui sont exclus du bénéfice du présent article par le Directeur général en
vertu des dispositions des articles 1120 et 1130, peuvent obtenir un congé de maladie avec traitement
dans les limites ci -après indiquées lorsqu'ils sont hors d'état d'exercer leurs fonctions pour cause
de maladie ou de traumatisme, ou lorsque les exigences de la santé publique s'opposent à leur
présence.

a) Les membres du personnel nommés pour une période d'une année ou plus peuvent obtenir
un congé allant jusqu'à six mois avec plein traitement pour toute maladie ou au cours de toute
période de 12 mois consécutifs, sous réserve que le total des congés accordés pour l'ensemble des
maladies ne dépasse pas neuf mois dans toute période de quatre ans. Dans des circonstances
exceptionnelles, le Directeur général peut, en outre, accorder un congé spécial avec demi- traite-
ment aux membres du personnel en question jusqu'à concurrence de neuf mois au cours de toute
période de quatre ans.
b) Les membres du personnel nommés pour des périodes inférieures à une année peuvent
obtenir des congés de maladie en proportion de la durée de leur engagement, à raison de 30 jours
ouvrables à plein traitement et de 30 jours ouvrables à demi- traitement par an.

670.2 Les membres du personnel qui sont hors d'état de reprendre leurs fonctions à la fin de la
période pour laquelle des congés avec traitement peuvent être accordés en application de l'article
670.1, peuvent obtenir des congés spéciaux sans traitement d'une durée d'un an au maximum.
Pendant toute partie du congé sans traitement oh le membre du personnel reçoit des indemnités
pour perte de traitement en vertu de la police d'assurance accidents et maladie de l'Organisation,
l'intéressé continue à verser sa cotisation à la Caisse des Pensions du Personnel.
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670.3 Toute absence, supérieure à trois jours consécutifs, qui doit être comptée comme congé de
maladie, doit être justifiée par un certificat d'un médecin praticien dûment qualifié; attestant que le
membre du personnel est hors d'état d'exercer ses fonctions et indiquant la durée probable de la
maladie. Le nombre de jours d'absence non justifiée par un certificat qui peuvent être comptés
comme jours de maladie ne saurait dépasser sept jours au cours d'une période de douze mois
consécutifs.

670.4 En cas de maladie, le membre du personnel adresse des rapports périodiques sur son état
de santé, selon que l'exige le médecin du personnel, et il est examiné par le médecin du personnel si
ce dernier en décide ainsi.

670.5 Les congés de maladie sont comptés par journée et demi-journée.

670.6 La fin de l'engagement d'un membre du personnel met un terme, à partir de la date à laquelle
elle prend effet, à tout droit à congé de maladie en application du présent Règlement.

680. CONGÉS DE MATERNITÉ

680.1 Les personnes engagées à plein temps pour des périodes d'une année ou plus ont droit à un
congé de maternité, sous réserve qu'elles aient accompli au moins dix mois de service continu à la
date prévue pour leur accouchement.

680.2 Sur présentation d'un certificat médical jugé acceptable et attestant que l'accouchement
aura lieu probablement dans les six semaines, les intéressées sont autorisées à s'absenter jusqu'au
moment de leur accouchement et ne seront pas autorisées à reprendre leurs fonctions au cours des
six semaines suivant l'accouchement. Les congés sont des congés à plein traitement.

680.3 En outre, les mères allaitantes bénéficient chaque jour d'heures de liberté pour pouvoir
allaiter leur enfant.

690. APPROBATION ET NOTIFICATION DES CONGÉS

L'octroi de tout congé prévu aux articles 630, 640 et 650 est subordonné aux nécessités du
service et doit faire l'objet de l'approbation préalable des fonctionnaires compétents. Dans toute
la mesure possible, il sera tenu compte de la situation personnelle de l'intéressé. Tous congés pris
doivent être notifiés rapidement.

700 -799. Prestations en cas d'invalidité, de décès et de retraite

710. ASSURANCE ACCIDENTS ET MALADIE

Tous les membres du personnel à plein temps de Genève qui sont engagés pour six mois ou plus
ou qui sont en fonctions depuis six mois ou plus sont affiliés à la Caisse d'assurance -maladie, sous
réserve des dispositions du règlement de cette Caisse. Les membres du personnel qui ne remplissent
pas les conditions requises pour être affiliés à la Caisse d'assurance -maladie bénéficient des pres-
tations pour frais médicaux prévues par la police d'assurance accidents et maladie de l'Organisation.
Tout le personnel bénéficie, en cas de décès ou d'invalidité, des prestations prévues à cet égard par
ladite police.

720. INDEMNITÉS POUR ACCIDENTS OU MALADIES SURVENUS EN COURS DE FONCTIONS

Tout membre du personnel, en cas de maladie, d'accident ou de décès imputable à l'exercice
de ses fonctions officielles à l'Organisation, a droit à une indemnité conformément aux dispositions
fixées par le Directeur général. Dans le calcul de l'indemnité, il est tenu compte de toute prestation
due par la Caisse des Pensions du Personnel, par la Caisse d'assurance- maladie, ou en vertu de la
police d'assurance accidents et maladie de l'Organisation.

730. CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL

730.1 Les membres du personnel à plein temps, sauf ceux qui sont visés aux articles 1120, 1130 et
1140, sont affiliés à la Caisse des Pensions du Personnel, s'ils sont engagés pour une année ou plus
ou si, dans le cas où ils ont été, à l'origine, engagés pour une période plus courte, ils ont accompli
une année de service. Font toutefois exception :
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a) les membres du personnel qui sont âgés de 60 ans ou plus au moment oh leur affiliation devrait
prendre effet ;
b) les membres du personnel qui sont détachés par le gouvernement d'un Etat Membre pour
une période ne dépassant pas deux années et qui ne désirent pas être affiliés parce qu'ils continuent
à faire partie de leur caisse nationale de pensions.

L'affiliation à la Caisse est régie par les statuts de ladite Caisse et l'accord entre l'OMS et la
Caisse des Pensions.

730.2 Dans le cas oh une indemnité est due, en vertu de l'article 720, à un membre du personnel
non affilié à la Caisse des Pensions parce qu'il a exercé le droit d'option défini à l'article 730.1,
toutes les sommes qui, normalement, auraient été versées par la Caisse des Pensions sont déduites
de cette indemnité.

740. INDEMNITÉ EN CAS DE DÉCÈS

En cas de décès d'un membre du personnel qui n'est pas affilié à la Caisse des Pensions du
Personnel et dont le décès ne donne pas lieu à indemnité en vertu de la police d'assurance accidents
et maladie de l'Organisation, une indemnité égale à un mois de traitement est versée à sa veuve ou
à tout autre membre de sa famille que le Directeur général peut désigner.

800 -899. Voyages et transports

810. VOYAGES DES MEMBRES DU PERSONNEL

L'Organisation prend à son compte les frais de voyage des membres du personnel dans les cas
suivants :

a) Lors de leur engagement, paiement des frais de voyage à partir de leur lieu de résidence
(voir article 360) jusqu'à leur lieu d'affectation, ou, au choix de l'Organisation, à partir de leur
lieu de recrutement, si celui -ci est différent de leur lieu de résidence.
b) Lors de tout changement de lieu d'affectation, paiement des frais de voyage correspondants.
c) A l'occasion de tout voyage autorisé dans l'exercice de leurs fonctions, paiement des frais de
voyage correspondants.
d) Lors d'un congé dans les foyers, paiement des frais de voyage pour se rendre dans leur pays
d'origine et revenir à leur lieu d'affectation, sous réserve des dispositions de l'article 640.
e) Dans le cas de membres du personnel affectés à un projet, le paiement des frais à l'occasion
d'un voyage annuel pour se rendre à leur lieu de résidence et revenir à leur lieu d'affectation ,
si, ayant droit au paiement des frais de transport des personnes à leur charge en vertu des dispo-
sitions de l'article 820, ils ont renoncé à ce droit et s'ils doivent demeurer au service de l'Organi-
sation pendant au moins six mois après leur retour à leur lieu d'affectation (voir également
article 820.1 e).
.1) Lors de la fin de leur engagement, sauf dans le cas prévu à l'article 910.2, paiement des frais
de voyage, soit pour se rendre de leur lieu d'affectation à leur lieu de résidence, ou, sur leur
demande et au choix de l'Organisation, au lieu oh ils ont été recrutés à l'origine, soit pour se
rendre dans tout autre lieu qu'ils peuvent désigner, sous réserve toutefois que la somme déboursée
par l'Organisation ne soit pas supérieure à celle qu'entraînerait leur voyage pour se rendre à leur
lieu de résidence.
g) En cas de décès, paiement des frais afférents aux préparatifs et au transport du corps depuis
le lieu d'affectation (ou le lieu de décès, si le défunt était en voyage officiel) jusqu'au lieu de
résidence, ou tout autre lieu que la famille du membre du personnel peut désigner, sous réserve
toutefois que la somme déboursée par l'Organisation ne soit pas supérieure aux frais de transport
jusqu'au lieu de résidence.

820. VOYAGES DES PERSONNES A CHARGE

820.1 L'Organisation prend à son compte, dans les cas suivants, les frais de voyage des personnes
reconnues à la charge des membres du personnel, à l'exception des membres du personnel visés
par les articles 1120 et 1130 :

a) Lors d'un engagement pour une période non inférieure à une année, paiement des frais de
voyage, soit depuis le lieu de résidence ou, au choix de l'Organisation, le lieu de recrutement,
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jusqu'au lieu d'affectation, soit à partir de tout autre lieu, mais à condition que la somme débour-
sée par l'Organisation ne soit pas supérieure aux frais de voyage à partir du lieu de résidence et
sous réserve que, de toute façon, les personnes à charge séjournent dans le lieu d'affectation
pendant au moins six mois.
b) Postérieurement à l'engagement, paiement des frais de voyage pour permettre auxdites
personnes de se rendre auprès du membre du personnel à son lieu d'affectation, les conditions
imposées étant les mêmes qu'en a) ci- dessus.
c) Lors de tout changement de lieu d'affectation, paiement des frais de voyage pour permettre
auxdites personnes de se rendre d'un lieu d'affectation à l'autre, avec la même réserve qu'en a)
ci- dessus.
d) Lors d'un congé dans les foyers, paiement des frais de voyage pour permettre auxdites
personnes de se rendre dans le pays d'origine et de revenir au lieu d'affectation, sous réserve des
dispositions de l'article 640 et à condition que les intéressés séjournent dans le lieu d'affectation
pendant au moins six mois après leur retour de congé dans les foyers.
e) Dans le cas d'enfants pour lesquels est versée une allocation pour frais d'études dans le pays
d'origine en vertu de l'article 255, paiement des frais de voyage d'aller et de retour entre le pays
d'origine et le lieu d'affectation une fois par année scolaire, étant entendu que le bénéfice de cette
disposition n'est pas accordé simultanément avec celui stipulé à l'article 810 e), l'Organisation
se réservant le droit de choisir celle des deux dispositions qu'il conviendra d'appliquer.
f) Lors de la fin de l'engagement, sauf dans le cas prévu à l'article 910.2, paiement des frais de
voyage pour permettre aux personnes à charge soit de se rendre du lieu d'affectation au lieu de
résidence ou, sur demande du membre du personnel intéressé et au choix de l'Organisation, au
lieu initial de recrutement, soit de se rendre du lieu d'affectation dans tout autre lieu que le membre
du personnel peut désigner, sous réserve toutefois que la somme déboursée par l'Organisation ne
soit pas supérieure aux frais de voyage jusqu'au lieu de résidence.
g) En cas de décès, paiement des frais afférents aux préparatifs et au transport du corps depuis
le lieu d'affectation jusqu'au lieu de résidence, ou tout autre lieu que le membre du personnel
peut désigner, sous réserve toutefois que la somme déboursée par l'Organisation ne soit pas
supérieure aux frais de transport jusqu'au lieu de résidence.

820.2 « Le lieu d'affectation », aux fins d'application des articles relatifs aux voyages des personnes
à charge, englobe toute localité adjacente convenant à l'installation des personnes à charge, sous
réserve que la somme déboursée par l'Organisation pour les voyages jusqu'à la localité considérée
ne soit pas supérieure aux frais de voyage jusqu'au lieu d'affectation.

820.3 Le droit au paiement des frais de voyage des personnes à charge pour se rendre dans un lieu
d'affectation, y compris les frais de voyage prévus sous 820.1 e), est subordonné à une décision de
l'Organisation reconnaissant que les conditions existant au lieu d'affectation conviennent à des
personnes à charge.

820.4 Les personnes à charge, aux fins d'application des dispositions relatives aux voyages que
l'Organisation prend à son compte, se limitent aux personnes suivantes :

a) l'épouse ;
b) le mari ou les enfants à charge atteints d'incapacité de travail ;
c) tout autre enfant à charge remplissant les conditions fixées par l'article 250 ;
d) les enfants qui ont cessé d'avoir la qualité de personne à charge et pour lesquels des frais de
voyage ont été payés précédemment par l'Organisation, ces enfants ayant droit à un dernier
voyage dans un seul sens, soit pour rejoindre le membre du personnel à son lieu d'affectation,
soit pour retourner à leur pays d'origine dans l'année qui suit la date de la perte de cette qualité.

820.5 Tout membre de la famille d'un membre du personnel a droit au paiement des frais de
voyage en vertu du présent article s'il répondait à la définition des personnes à charge au moment
où il a commencé son voyage.

820.6 L'Organisation n'assume aucune responsabilité pour les risques de voyage des personnes
à charge.

830. INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DE VOYAGE ET D'INSTALLATION

830.1 Pendant la durée d'un voyage autorisé, le membre du personnel reçoit une indemnité jour-
nalière de voyage. Une indemnité est également versée pour les personnes à charge, lorsqu'elles
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sont en cours de voyage autorisé, sauf dans le cas de voyages autorisés en vertu de l'article 820.1 e).
Lors d'un engagement ou d'un changement de lieu d'affectation nécessitant un voyage autorisé,
une indemnité journalière d'installation est versée au membre du personnel pour lui -même et pour
les ayants droit à sa charge jusqu'à concurrence de quatre, pendant les 30 jours qui suivent l'arrivée
au lieu d'affectation.

830.2 Le taux des indemnités journalières est fixé par le Directeur général. L'indemnité journalière
est considérée comme une contribution moyenne couvrant en partie le surcroît de frais divers effecti-
vement occasionné par le voyage ; elle tient lieu de remboursement desdits frais.

840. ITINÉRAIRE ET MODE DE TRANSPORT

Tous les voyages accomplis aux frais de l'Organisation s'effectuent par un itinéraire et un mode
de transport qu'elle détermine. Toutefois les membres du personnel peuvent être autorisés à choisir
un itinéraire ou un mode de transport différent, à condition que tous les frais supplémentaires
éventuels soient à leur charge et sous réserve que les indemnités journalières et les journées
de traitement ou de congé soient calculées selon l'itinéraire et le mode de transport fixés par
l'Organisation.

850. TRANSPORT DES EFFETS PERSONNELS ET DÉMÉNAGEMENTS

850.1 Les frais de transport des effets personnels à l'occasion de voyages autorisés sont à la charge
de l'Organisation dans les limites fixées par le Directeur général.

850.2 Sous réserve des dispositions de l'article 1140, les membres du personnel engagés pour des
périodes d'au moins deux années et dont le lieu de résidence (voir article 360) est autre que leur
lieu d'affectation ont droit au remboursement, dans les limites fixées par le Directeur général, des
frais de déménagement de leur mobilier :

a) lors d'une affectation en un lieu donné pour une période d'au moins deux années ;
b) lors de tout changement ultérieur de lieu d'affectation si un déménagement a été antérieure-
ment autorisé en vertu de la disposition a), ou si la nouvelle affectation doit durer au moins deux
années ,

e) lors de la fin de leur engagement, sauf dans le cas prévu à l'article 910.2.
Les remboursements prévus sous a) ou c) sont normalement limités aux frais de transport entre

le lieu de résidence et le lieu d'affectation.

850.3 Les membres du personnel ayant droit à bénéficier des dispositions de l'article 260 n'ont
pas droit au transport de leur mobilier au titre de l'article 850.2, sauf décision de l'Organisation
dans les cas où un premier déménagement a déjà été effectué aux frais de l'Organisation avant
l'application de l'article 260 aux membres du personnel en question.

860. NON- EXERCICE DES DROITS

En aucun cas un membre du personnel ne reçoit de paiement en espèces en compensation du
non -exercice de l'un des droits prévus dans la présente section. Tout membre du personnel qui a
droit au paiement de ses frais de voyage et de déménagement à l'occasion de son rapatriement et
qui n'exerce pas ce droit dans l'année qui suit la date de la fin de son engagement est déchu de son
droit, sauf prorogation expressément approuvée par le Directeur général.

870. PERTE D'OBJETS PERSONNELS

Le Directeur général peut autoriser le versement d'une indemnité à un membre du personnel
qui a perdu des objets personnels dans l'exercice de ses fonctions, sous réserve que l'intéressé ait
pris des précautions raisonnables pour protéger et assurer ces objets. La demande d'indemnité ne
doit normalement concerner que des articles d'utilité essentielle. En aucun cas l'indemnité ne peut
dépasser US $1.000.

880. MODALITÉS D'APPLICATION

Les modalités et les conditions d'application de toutes les dispositions de la présente section
sont fixées par le Directeur général.
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900 -999. Fin des engagements

910. DÉMISSION

910.1 Sous réserve des conditions fixées à l'article 910.2, tout membre du personnel engagé pour
une année ou plus peut donner sa démission sous préavis de trois mois. Tout membre du personnel
engagé pour une période plus courte donne le préavis spécifié dans son engagement. Le Directeur
général peut, s'il le juge opportun, abréger ou supprimer le préavis exigé.

910.2 Les membres du personnel, engagés pour une année ou plus, qui démissionnent avant d'avoir
accompli une année de service, perdent tous leurs droits au paiement, par l'Organisation, des frais
afférents à leur rapatriement, à celui des personnes à leur charge et à celui de leurs biens. Les mem-
bres du personnel qui démissionnent dans les six mois qui suivent leur retour d'un congé dans les
foyers perdent tous leurs droits au paiement de leur voyage de rapatriement et de celui des membres
de leur famille qui les ont accompagnés lors de leur congé dans les foyers. Des exceptions peuvent
être accordées par le Directeur général en cas de démission imposée par la maladie ou par des
circonstances exceptionnelles.

920. AGE DE LA RETRAITE

Les membres du personnel prennent leur retraite à l'âge de 60 ans. Dans des circonstances
exceptionnelles, le Directeur général peut, dans l'intérêt de l'Organisation, reculer l'âge de la
retraite, sous réserve que chaque prolongation ne soit pas supérieure à une année et qu'aucune
prolongation ne soit accordée au -delà de soixante -cinq ans.

930. INCAPACITÉ PHYSIQUE OU MENTALE

930.1 Lorsque, sur l'avis du médecin du personnel, il est établi qu'un membre du personnel est
incapable de s'acquitter de ses fonctions de façon satisfaisante, en raison d'une déficience physique
ou mentale qui est de nature à se prolonger pendant une longue période ou à se reproduire fré-
quemment, il est mis fin à l'engagement de l'intéressé. Celui -ci peut toujours opter pour la démission.

930.2 L'engagement des membres du personnel qui sont affiliés à la Caisse des Pensions du Per-
sonnel et qui ont droit, en vertu des Statuts de cette Caisse, à demander une pension d'invalidité
n'est pas résilié normalement pour raison d'incapacité, tant que les droits à pension n'ont pas été
déterminés. Les membres du personnel qui ont droit à une pension d'invalidité sont mis à la retraite
pour cause d'invalidité.

930.3 Les membres du personnel mis à la retraite pour cause d'invalidité et ceux qui, avant la
résiliation de leur engagement, reçoivent des indemnités d'invalidité en application de la police
d'assurance accidents et maladie de l'Organisation, n'ont droit à aucune indemnité de résiliation
de contrat. Les autres membres du personnel reçoivent une indemnité équivalant à celle qu'ils
auraient touchée si leur engagement avait été résilié en application de l'article 970.

930.4 Les membres du personnel dont l'engagement est résilié pour cause d'invalidité reçoivent
le même préavis que celui qui est prévu à l'article 970 ; pendant la durée du préavis, leur situation
en ce qui concerne leur traitement dépendra des droits à congé qu'ils possédaient au commencement
de la période de préavis.

940. FIN DES ENGAGEMENTS DE DURÉE DÉTERMINÉE

En l'absence de toute offre et de toute acceptation de prolongation, les engagements de durée
déterminée prennent fin automatiquement lors de l'achèvement de la période de service convenue.
Cependant, tout membre du personnel, engagé pour une durée déterminée d'une année ou plus, que
l'Organisation a décidé de ne pas réengager, reçoit notification de ce fait au moins un mois et,
normalement, trois mois avant la date d'expiration du contrat. Tout membre du personnel qui ne
désire pas être pris en considération pour un nouvel engagement notifie son intention au moins
pendant le délai minimum mentionné ci- dessus.

950. SUPPRESSION DE POSTES ET RÉDUCTION DES EFFECTIFS

950.1 L'engagement temporaire d'un membre du personnel nommé à un poste de durée limitée
peut être résilié avant la date d'expiration si ce poste est supprimé.
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950.2 Quand un poste de durée illimitée qui se trouve occupé est supprimé, il est procédé à une
réduction d'effectifs, conformément aux dispositions fixées par le Directeur général sur la base des
principes suivants :

a) La sélection de la personne à conserver s'opère parmi les membres du personnel occupant
des postes analogues et appartenant à la même catégorie que celle du poste à supprimer.
b) S'il s'agit d'un poste pourvu par voie de recrutement international, la sélection s'étend à
l'ensemble des bureaux ; si le poste est pourvu par voie de recrutement local, la sélection ne
concerne que le personnel de la localité où se trouve le poste à supprimer.
c) Les membres du personnel engagés à titre de fonctionnaires de carrière ont priorité pour
être conservés. Le Directeur général peut fixer des priorités parmi les diverses catégories de
personnel temporaire.
d) Dans tout groupe prioritaire, sont conservés de préférence les membres du personnel qui
s'acquittent le mieux de leurs fonctions et, quand ce critère n'est pas déterminant, les membres
du personnel ayant le plus d'ancienneté de service.
e) L'engagement d'un membre du personnel n'est pas résilié tant qu'une mutation raisonnable
n'a pas été proposée à l'intéressé, dans la mesure où une telle proposition est immédiatement
possible.

950.3 Les résiliations prévues dans le présent article sont subordonnées à un préavis d'au moins
trois mois pour les membres du personnel engagés à titre de fonctionnaires de carrière et d'au
moins un mois pour les autres membres du personnel.

950.4 Un membre du personnel dont l'engagement est résilié en application du présent article
reçoit une indemnité conformément au barème suivant :

Engagements à titre de Engagements temporaires
fonctionnaires de carrière pour une durée déterminée

Cinq jours ouvrables de traitement
pour chaque mois restant à courir en
vertu du contrat, sous réserve que ce
montant ne soit pas inférieur à
30 jours ouvrables de traitement, ni
supérieur à trois mois de traitement.

Nombre d'années de
service accomplies

Mois de traitement versés
à titre d'indemnité

3 ou moins 3

4 4
5 5

6 6
7 7
8 8
9 9

960. NON- CONFIRMATION D'UN ENGAGEMENT

Si, au cours de la période initiale de stage ou d'une prolongation de cette période, le travail ou
la conduite d'un membre du personnel ne donne pas satisfaction, ou si l'intéressé se révèle impropre
à exercer des fonctions internationales, ou encore si l'intéressé est reconnu inapte lors d'un examen
médical, son engagement, au lieu d'être confirmé, est résilié. Le membre du personnel reçoit un
préavis d'un mois. Il n'a droit à aucune indemnité.

970. SERVICES NON SATISFAISANTS

970.1 L'engagement d'un membre du personnel peut être résilié si l'intéressé ne s'acquitte pas de
son travail de façon satisfaisante, ou s'il se révèle impropre à exercer des fonctions internationales.
Par services non satisfaisants, il faut entendre le fait qu'un membre du personnel ne s'acquitte pas
ou ne peut pas s'acquitter des fonctions afférentes au poste auquel il est affecté, ou le fait que
l'intéressé n'entretient pas des relations de travail satisfaisantes avec les autres membres du personnel
ou les ressortissants d'autres pays avec lesquels il est appelé à travailler.

970.2 Avant que la résiliation ne soit décidée, le membre du personnel doit recevoir un avertisse-
ment et bénéficier d'un délai raisonnable pour améliorer la qualité de ses services. S'il y a lieu de
penser que le caractère non satisfaisant de ses services provient du fait que le membre du personnel
est chargé de fonctions et de responsabilités qui dépassent ses capacités, sa mutation à un poste
convenant aux aptitudes qu'il a manifestées est prise en considération.

970.3 Les résiliations prévues par le présent article sont subordonnées à trois mois de préavis
pour les membres du personnel engagés à titre de fonctionnaires de carrière et à un mois de préavis
pour les autres membres du personnel.
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970.4 Les membres du personnel dont les engagements sont résiliés en application du présent
article reçoivent une indemnité équivalant à celle qui est fixée à l'article 950.4, et dont le montant
maximum ne dépassera pas trois mois de traitement.

975. FAUTE GRAVE

L'engagement d'un membre du personnel peut être résilié par voie de licenciement pour faute
grave, conformément aux dispositions de la section 500 du présent Règlement.

980. ABANDON DE POSTE

Un membre du personnel qui s'absente de son travail sans explication pendant une durée
supérieure à 15 jours ouvrables est considéré comme ayant abandonné son poste et son engagement
est résilié sans indemnité, à la condition que l'Organisation fasse tous les efforts raisonnables pour
se mettre en rapport avec l'intéressé avant la résiliation du contrat.

990. DATE DE MISE A EFFET DE LA FIN DE L'ENGAGEMENT

Pour les membres du personnel recrutés localement et pour ceux auxquels s'applique l'article
910.2, la date de mise à effet de la fin de l'engagement est le dernier jour de travail accompli. Pour
tous les autres membres du personnel, la date de mise à effet est le jour probable de l'arrivée de
l'intéressé à son lieu de résidence (voir article 360) par un itinéraire et des moyens de transport
approuvés par l'Organisation, s'il part sans délai après que ses fonctions ont pris fin.

995. ATTESTATIONS

Tout membre du personnel reçoit, sur sa demande, au moment où il quitte le service de l'Orga-
nisation, une attestation concernant la nature de ses fonctions et la durée de ses services. Sur sa
demande, l'attestation porte également sur son travail et sur sa conduite.

1000 -1099. Appels

1010. NON -CONFIRMATION D'UN ENGAGEMENT

1010.1 Tout membre du personnel peut faire appel d'une décision comportant la non -confirmation
de son engagement en vertu de l'article 960 par suite, soit du caractère non satisfaisant de son travail
ou de sa conduite, soit de son inaptitude à exercer ses fonctions, s'il estime que cette décision a
été prise pour des raisons sans rapport avec son travail, sa conduite ou son aptitude à exercer des
fonctions internationales. En pareil cas, l'appel doit être formulé par écrit au Directeur général dans
les huit jours qui suivent la réception de l'avis de non -confirmation. Le Directeur général décide
en dernier ressort et aucune des autres procédures d'appel prévues dans la présente section
n'est applicable.

1010.2 Le préavis donné au membre du personnel peut être prolongé pendant tout le temps
nécessaire au Directeur général pour prendre une décision et la communiquer à l'intéressé.

1020. RÉSILIATION POUR RAISONS MÉDICALES

1020.1 Tout membre du personnel peut faire appel d'une décision comportant en vertu de l'arti-
cle 960 la non -confirmation de son engagement à la suite d'un examen médical au terme duquel il a
été reconnu inapte, ou d'une décision comportant la résiliation de son engagement, prise en vertu des
dispositions de l'article 930, pour raison d'incapacité physique ou mentale, s'il conteste les conclu-
sions médicales sur lesquelles la décision est fondée. En pareil cas, l'appel doit être appuyé par des
justifications médicales et formulé par écrit au Directeur général dans les huit jours qui suivent la
réception de l'avis de non -confirmation ou de résiliation.

1020.2 A la réception d'un tel appel, le Directeur général renvoie celui -ci à une commission
médicale composée de trois médecins praticiens, dont le premier représente le Directeur général, le
deuxième est choisi par le membre du personnel et le troisième par les deux médecins précédents.
Cette commission a accès au dossier médical de l'Organisation qui concerne le membre du personnel
et soumet celui -ci aux examens qu'elle estime nécessaires. La commission décide en dernier ressort
et aucune des autres procédures d'appel prévues dans la présente section n'est applicable.
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1020.3 L'Organisation détermine le lieu où la commission se réunit et prend à sa charge tous les
frais y relatifs, étant entendu que, quels que soient les frais effectivement engagés par le membre du
personnel pour les services du médecin qui le représente, l'Organisation n'en prend à sa charge que
la partie correspondant à la rémunération des services d'un praticien compétent de la localité la
plus proche.

1030. COMITÉS D'ENQUÊTE ET D'APPEL

1030.1 Sous réserve des dispositions de l'article 1030.8, un membre du personnel peut faire appel
de toute mesure ou décision administrative affectant son engagement, s'il estime que cette mesure
ou décision résulte d'un ou de plusieurs des faits suivants :

a) partialité manifestée à son détriment par un supérieur hiérarchique ou par tout autre fonc-
tionnaire intervenu dans la mesure ou la décision en question ;
b) examen incomplet des faits ;
c) non -observation ou application non fondée des dispositions du Statut du Personnel, du
Règlement du Personnel ou des termes de son contrat ;
d) application inexacte des critères de classification des postes de l'OMS.

1030.2 Pour connaître de ces appels, il est créé au Siège un comité d'enquête et d'appel et, dans
chaque bureau régional, un comité régional d'appel. Seul le Comité d'Enquête et d'Appel du
Siège a compétence pour connaître des appels interjetés en vertu de l'article 1030.1 d) au sujet de
postes pourvus par voie de recrutement international. A la demande du Comité d'Enquête et
d'Appel du Siège, un comité régional d'appel peut connaître de toute affaire rentrant dans la
compétence exclusive du Comité du Siège. Dans ce cas, les conclusions du Comité régional sont
communiquées au Comité du Siège pour examen.

1030.3 Le Comité d'Enquête et d'Appel du Siège rapporte ses conclusions et ses recommandations
au Directeur général à qui appartient la décision finale. Les comités régionaux d'appel font rapport
au Directeur régional. Le Directeur général informe l'appelant de sa décision, en même temps que
de la recommandation formulée par le comité. Le Directeur régional suit une procédure analogue

. dans le cas des appels soumis à un comité régional d'appel.

1030.4 Le Comité d'Enquête et d'Appel du Siège est composé des cinq membres suivants qui ont
un droit égal de vote :

a) un président et un président suppléant nommés par le Directeur général après consultation
des représentants du personnel ;
b) deux membres et deux suppléants nommés par le Directeur général ;
c) deux membres représentant le personnel. Ces derniers sont choisis dans une liste comprenant
trois groupes :

Groupe I - Membres du personnel des catégories pourvues par voie de recrutement local ;
Groupe II - Membres du personnel des catégories P -1 à P -3 incluse ;
Groupe III - Membres du personnel des catégories P -4 à D -2 incluse.
Les personnes portées sur la liste sont élues chaque année par le personnel à raison de quatre

pour chacun des groupes susindiqués. Elles sont rééligibles à la fin de leur mandat annuel. Pour les
audiences du comité, l'un au moins des membres doit faire partie du groupe auquel appartient le
membre du personnel qui fait appel devant le comité et aucun ne doit appartenir à un groupe
inférieur. Sous réserve de ces dispositions, les personnes élues dans chaque groupe sont, suivant les
besoins, appelées successivement par le secrétaire du comité à faire partie du comité. Le membre du
personnel qui fait appel devant le comité a le droit de récuser au plus deux des membres pris sur la
liste, et, dans ce cas, les membres appelés à siéger immédiatement après les membres récusés rem-
placent ces derniers.

1030.5 Les comités régionaux d'appel sont composés de trois membres qui jouissent d'un droit
égal de vote et qui sont choisis comme suit : une personne et son suppléant désignés par le Directeur
régional, une personne et son suppléant élus par le personnel et un troisième membre qui remplit
les fonctions de président et qui est désigné par le Directeur régional sur la proposition des deux
autres membres.

1030.6 Le secrétariat de tous les comités d'appel est assuré par l'Organisation.
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1030.7 Le Comité d'Enquête et d'Appel établit son propre règlement intérieur, qui, dans toute
la mesure possible, est suivi par les comités régionaux à la condition que, s'il le désire, l'appelant
comparaisse en personne et /ou par l'intermédiaire d'un représentant de son choix devant le comité
compétent. Tout voyage nécessité par cette comparution est à la charge de l'appelant, à moins que
le comité qui connaît de l'appel n'estime indispensable la comparution personnelle du membre du
personnel pour un examen utile de l'affaire et ne se prononce finalement en faveur de l'appelant.

1030.8 Les conditions dans lesquelles il peut être interjeté appel sont régies par les dispositions
suivantes :

a) Un membre du personnel ne peut faire appel devant un comité que lorsque tous les recours
administratifs existants ont .été épuisés et que la mesure qui fait l'objet de la plainte est devenue
définitive. Une mesure est considérée comme définitive lorsqu'elle a été prise par un fonctionnaire
dament habilité et que le membre du personnel en a reçu notification par écrit.
b) Un membre du personnel qui désire faire appel d'une telle mesure doit le déclarer par écrit
dans les 15 jours qui suivent la réception de la notification. Le comité entreprend d'examiner
l'affaire le plus rapidement possible et, de toute façon, dans les 25 jours ouvrables qui suivent
l'introduction de l'appel.
c) Un membre du personnel a le droit de faire appel devant le Comité d'Enquête et d'Appel
du Siège de toute décision d'un directeur régional fondée sur une recommandation d'un comité
régional d'appel. Cet appel doit être présenté par écrit dans les 15 jours qui suivent la date à
laquelle le membre du personnel a reçu notification de la décision du Directeur régional.

1030.9 Dans tous les cas nécessitant une interprétation du Statut du Personnel ou du Règlement
du Personnel, le Directeur régional consulte le Directeur général avant de prendre une décision
définitive sur une recommandation émanant d'un comité régional d'appel. En cas d'appel interjeté
contre la décision du Directeur régional, ainsi qu'il est prévu à l'article 1030.8 ci- dessus, le dossier
complet des délibérations du comité régional est transmis au Comité d'Enquête et d'Appel du Siège,
qui décide s'il convient de prescrire un supplément d'information avant de formuler une recom-
mandation au Directeur général en vue d'une décision finale.

1040. TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1040.1 En attendant la conclusion d'arrangements définitifs permettant le recours au Tribunal
administratif des Nations Unies, les différends entre l'Organisation et un membre quelconque du
personnel qu'il est impossible de régler dans le cadre même de l'Organisation peuvent être portés
devant le Tribunal administratif de l'Organisation Internationale du Travail, dans la mesure où ces
différends concernent l'exécution du contrat de l'intéressé ou résultent d'une mesure disciplinaire.
Aucun autre cas d'appel n'est recevable par le Tribunal administratif.

1040.2 Les demandes doivent être introduites conformément au Statut du Tribunal et ne sont
recevables par celui -ci que si la décision contestée revêt un caractère définitif et si l'intéressé a
épuisé toutes les autres voies de recours que lui offre le présent Règlement du Personnel, notamment
dans les articles 1010 à 1030.

1050. CONSULTATION DES RÈGLEMENTS FIXANT LES PROCÉDURES

Des exemplaires du Règlement intérieur du Comité d'Enquête et d'Appel du Siège et du Statut
du Tribunal sont tenus, dans tous les bureaux du personnel de l'Organisation, à la disposition des
membres du personnel qui en font la demande. Dans chaque bureau régional, le bureau du personnel
conserve également des exemplaires du règlement intérieur du comité régional d'appel.

1100 -1199. Conditions spéciales d'emploi

1110. POSTES POURVUS PAR VOIE DE RECRUTEMENT LOCAL

1110.1 Tous les commis, gardiens et employés subalternes des services techniques et administratifs
sont, autant que faire se peut, recrutés localement dans les limites de la zone immédiate où se trouve
situé chaque bureau.

1110.2 Le présent Règlement du Personnel s'applique au personnel susmentionné, sauf dans les
cas expressément prévus par d'autres articles du Règlement.
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1110.3 Sous réserve des dispositions de l'article 1110.2, le Directeur général détermine les condi-
tions d'emploi du personnel ainsi engagé localement et fixe notamment les taux des traitements
et des indemnités selon les taux les plus favorables pratiqués dans la zone locale.

1110.4 Les personnes qu'il est nécessaire de recruter en dehors de la zone locale pour occuper un
des postes susvisés sont engagées suivant les conditions d'emploi établies pour les personnes recru-
tées localement. En outre, les personnes recrutées à la fois en dehors de la zone locale et en dehors
du pays où se trouve leur lieu d'affectation peuvent recevoir une indemnité annuelle de non -résidence,
dont le montant est déterminé par le Directeur général pour chaque zone, et, dans leur cas, le mon-
tant de l'allocation familiale est celui qui est prévu à l'article 250 du présent Règlement.

1110.5 En ce qui concerne les postes visés par le présent article qui comportent des fonctions sans
équivalent sur le plan local, le Directeur général peut fixer les conditions d'emploi qu'il estime
appropriées, sous réserve des dispositions de l'article 1110.2.

1110.6 Le Directeur général peut accorder aux membres du personnel visés par le présent article
une rémunération supplémentaire pour connaissance d'une seconde langue utile à l'Organisation.

1120. PERSONNEL DES CONFÉRENCES

1120.1 Le Directeur général peut engager du personnel temporaire pour les conférences et pour
des services analogues de courte durée, sans tenir compte des dispositions des autres sections du
présent Règlement.

1120.2 Les conditions d'emploi de ce personnel, y compris ses taux de rémunération, sont norma-
lement établies d'après les taux les plus favorables pratiqués dans la localité où doit être employé
ce personnel, sous réserve que, pour le personnel de certaines catégories qui ne font pas normalement
l'objet d'un recrutement local, les taux peuvent être fixés d'après ceux qui sont couramment pra-
tiqués pour les conférences internationales.

1130. EXPERTS- CONSEILS

Le Directeur général peut nommer des experts -conseils à titre temporaire, sans tenir compte
des dispositions des autres sections du présent Règlement.

1140. PERSONNEL AFFECTÉ A L'EXÉCUTION DE PROJETS

1140.1 Les membres du personnel engagés pour des périodes d'une année ou plus et affectés à des
projets dans le cadre des services assurés aux gouvernements sont régis par toutes les dispositions
du présent Règlement, sous réserve des exceptions suivantes :

a) les dispositions des articles 230.3, 270, 730 et 850.2 du présent Règlement ne leur sont
pas applicables ;
b) le nombre maximum de jours de congé acquis pour lesquels des paiements peuvent être
effectués en vertu de l'article 630.7 du présent Règlement est de 45.
Quand un membre du personnel, précédemment chargé d'une autre activité, est affecté à un

projet, les articles 230.3 et 850.2 (sauf dans la mesure où cet article est modifié par l'article 850.3)
du présent Règlement ne peuvent plus lui être appliqués et les articles 245, 260, 265 et 810 e)
deviennent applicables dans son cas. Quand un membre du personnel, précédemment affecté à un
projet, est chargé d'une autre activité, les articles 245, 260 et 810 e), ainsi que le paragraphe b)
ci- dessus, ne peuvent plus lui être appliqués et les articles 230.3, 270, 730 et 850.2 deviennent
applicables dans son cas.

1200 -1299. Association du personnel

1210. DROIT D'ASSOCIATION

Dans tous les bureaux ou lieux d'affectation, le personnel a le droit de constituer une asso-
ciation officielle en vue de mettre sur pied des activités l'intéressant et de faire connaître son opinion
à l'Organisation sur toute question concernant les principes et les conditions de travail applicables
au personnel. Les membres du personnel des divers bureaux et des diverses localités où l'Organi-
sation exerce des activités ont le droit de constituer une association de l'ensemble du personnel
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pour les mêmes objets. Le personnel de l'Organisation peut s'associer avec le personnel des autres
institutions des Nations Unies en vue de mettre sur pied des activités communes et d'exprimer
l'opinion du personnel sur les questions qui concernent la fonction publique internationale.

1220. REPRÉSENTANTS AUTORISÉS DU PERSONNEL

Dans toutes les consultations qui portent sur les principes ou les conditions de travail appli-
cables au personnel, les représentants dûment élus du personnel sont reconnus par l'Organisation
comme exprimant les vues de la partie du personnel qui les a élus.

Toute proposition tendant à modifier le Statut du Personnel ou le Règlement du Personnel de
l'Organisation est communiquée aux représentants élus du personnel pour leur permettre de formuler
leurs observations.

1230. FINANCEMENT DES ACTIVITÉS DU PERSONNEL

Les associations du personnel ont le droit de demander une cotisation volontaire à leurs
membres. L'Organisation peut accorder une aide financière à ces associations pour leur permettre
d'entreprendre des activités utiles au personnel, sous réserve que les membres de l'association
contribuent eux -mêmes de façon importante à soutenir cette activité. La comptabilité de toute
association du personnel qui bénéficie d'une aide de l'Organisation est soumise aux vérifications
qui ont l'agrément de l'Organisation.
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