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NOTE
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I.NTRODUCTIO1v1

Le Conseil Exécutif a tenu sa quinzième session au Palais des Nations, à Genève, du
18 janvier au 4 février 1955, sous la présidence du Dr H. van Zile Hyde, assisté du Professeur
O. Andersen et du Professeur M. J. Ferreira, Vice -Présidents. Le Professeur J. S. Saleh et le
Dr H. B. Turbott ont été élus Rapporteurs. La liste des membres et des autres participants
figure à l'annexe 1.

Le présent volume comprend les résolutions adoptées par le Conseil au cours de ses
vingt -six séances et le rapport que, conformément à la résolution WHA7.10 de la Septième
Assemblée Mondiale de la Santé, le Conseil a préparé sur l'étude organique concernant
l'analyse et l'évaluation du programme.

Le Comité permanent des Questions administratives et financières, constitué en exécution
de la résolution WHA7.37 et composé de sept membres ainsi que du Président du Conseil
Exécutif, a tenu seize séances à partir du 10 janvier et a examiné les questions entrant dans le
mandat qui lui avait été conféré par la résolution EB14.R23 adoptée par le Conseil à sa
quatorzième session. Le rapport du Conseil sur ces questions, qui expose l'étude et les
recommandations du Comité permanent ainsi que l'étude et les recommandations du Conseil
lui -même, est publié séparément dans les Actes officiels N° 61.

PARTIE I

RÉSOLUTIONS

EB15.R1 Nomination de membres au Comité permanent des Organisations non gouvernementales

Le Conseil Exécutif

NOMME les personnes suivantes en qualité de nouveaux membres :
le Professeur H. M. Jettmar
le Dr J. J. du Pré Le Roux

pour faire partie du Comité permanent des Organisations non gouvernementales pendant la durée de leur
mandat au sein du Conseil Exécutif, en plus du Professeur O. Andersen, du Dr Melville Mackenzie et du
Dr H. van Zile Hyde, déjà membres du Comité permanent.

Rec. Résol., 2e éd., 8.2 (Première séance, 18 janvier 1955)

-- 1 -



2 CONSEIL EXÉCUTIF, QUINZIÈME SESSION

EB15.R2 Election de deux membres au Comité de la Fondation Léon Bernard

Le Conseil Exécutif,
En application des Statuts de la Fondation Léon Bernard,

ÉLIT

le Professeur J. Parisot, et
le Dr P. Vollenweider

pour faire partie du Comité de la Fondation Léon Bernard pendant la durée de leur mandat au sein du
Conseil Exécutif.

Rec. Résol., 2e éd., 9.1.2 (Première séance, 18 janvier 1955)

EB15.R3 Comité d'experts des Drogues susceptibles d'engendrer la Toxicomanie : Cinquième rapport

Le Conseil Exécutif

1. ADOPTE le cinquième rapport du Comité d'experts des Drogues susceptibles d'engendrer la Toxico-
manie ; 1

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 (Deuxième séance, 18 janvier 1955)

EB15.R4 Comité d'experts pour la Standardisation biologique : Huitième rapport

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du huitième rapport du Comité d'experts pour la Standardisation biologique ; 2

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

3. AUTORISE la publication du rapport.

Rec. Résol., 2e éd., 1.5.3 (Deuxième séance, 18 janvier 1955)

EB15.R5 Comité d'experts de la Pharmacopée internationale : Treizième rapport

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du treizième 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 (Deuxième séance, 18 janvier 1955)

1 Sera publié dans Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1954, 95.
2 Sera publié dans Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1954, 96.



RESOLUTIONS

EB15.R6 Sous -Comité des Dénominations communes (du Comité d'experts de la Pharmacopée inter-
nationale) : Sixième rapport

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du sixième rapport du Sous -Comité des Dénominations communes, créé par le Comité
d'experts de la Pharmacopée internationale ; et

2. REMERCIE les membres du Sous -Comité du travail qu'ils ont accompli.

Rec. Résol., 2e éd., 1.5.4.3 (Deuxième séance, 18 janvier 1955)

EB15.R7 Procédure à suivre en vue du choix de dénominations communes internationales recommandées
pour les préparations pharmaceutiques

Le Conseil Exécutif,
Prenant note du rapport que, conformément à la résolution WHA7.8, le Directeur général a présenté

sur l'application de la procédure à suivre en vue du choix de dénominations communes internationales
recommandées pour les préparations pharmaceutiques ;

Reconnaissant qu'un certain nombre d'amendements suggérés par l'expérience faciliteraient l'appli-
cation ultérieure du programme considéré,

ADOPTE les amendements à la procédure à suivre en vue du choix de dénominations communes inter-
nationales recommandées pour les préparations pharmaceutiques, ainsi qu'aux directives générales pour
la formation des dénominations communes internationales.'

Rec. Résol., 2e éd., 1.5.4.3 (Deuxième séance, 18 janvier 1955)

EB15.R8 Comité d'experts des Statistiques sanitaires : Quatrième rapport

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du quatrième rapport du Comité d'experts des Statistiques sanitaires ;

2. NOTE que ce rapport a été distribué aux Etats Membres, conformément aux dispositions du paragraphe
10.6 du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts ; et

3. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli.

Rec. Résol., 2e éd., 1.10.4 (Deuxième séance, 18 janvier 1955)

EB15.R9 Comité d'experts pour la Formation des Sages- Femmes : Premier rapport

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du premier rapport du Comité d'experts pour la Formation des Sages- Femmes ; 2

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

3. AUTORISE la publication du rapport.

Rec. Résol., 2e éd., 1.13.3 (Deuxième séance, 18 janvier 1955)

' Voir annexe 3.
2 Sera publié dans Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1954, 93.



4 CONSEIL EXÈCUTIF, QUINZIÈME SESSION

EB15.R10 Comité d'experts de l'Alcool et de l'Alcoolisme : Rapport

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du rapport du Comité d'experts de l'Alcool et de l'Alcoolisme ; 1

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 (Deuxième séance, 18 janvier 1955)

EB15.R11 Comité d'experts de la Santé mentale : Quatrième rapport

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du quatrième rapport du Comité d'experts de la Santé mentale ; 2

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

3. AUTORISE la publication du rapport.

Rec. Résol., 20 éd., 1.13.4.3 (Deuxième séance, 18 janvier 1955)

EB15.R12 Comité mixte FAO /OMS d'experts de la Nutrition : Quatrième rapport

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du quatrième rapport du Comité mixte FAO /OMS d'experts de la Nutrition ; 3

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

3. EXPRIME sa reconnaissance à l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture de la précieuse
collaboration qu'elle lui a apportée ;

4. APPELLE L'ATTENTION des gouvernements et du Directeur général sur les recommandations pertinentes
contenues dans ce rapport ;

5. DEMANDE qu'un compte rendu des discussions qui ont eu lieu sur ce sujet soit transmis aux membres
du Comité mixte d'experts ; et, en outre,

6. PRIE le Directeur général, sous réserve des disponibilités financières, de convoquer, de concert avec le
Directeur général de l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture, une conférence réunissant les
représentants des comités nationaux ou organes similaires qui s'occupent des substances ajoutées
aux denrées alimentaires, ainsi que des représentants d'organes inter -gouvernementaux ou non gouver-
nementaux qui s'intéressent à la question ; et

7. AUTORISE la publication du rapport.

Rec. Résol., 2e éd., 1.13.6.1 (Troisième séance, 19 janvier 1955)

1 Réunion d'experts des Tableaux d'experts de la Santé mentale et des Drogues susceptibles d'engendrer la Toxicomanie.
Le rapport sera publié dans Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1954, 94.

2 Sera publié dans Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1954, 98. -

3 Sera publié dans Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1954, 97.



RÉSOLUTIONS 5

EB15.R13 Comité mixte FAO /OMS d'experts de la Salubrité des Viandes : Premier rapport

Le Conseil Exécutif

I. PREND ACTE du premier rapport du Comité mixte OMS /FAO d'experts de la Salubrité des Viandes ; I

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

3. EXPRIME sa reconnaissance à l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture de la précieuse
collaboration qu'elle lui a apportée ; et

4. AUTORISE la publication du rapport.

Rec. Résol., 2e éd., 1.13 (Troisième séance, 19 janvier 1955)

EB15.R14 Comité mixte OIT /OMS de l'Hygiène des Gens de Mer : Deuxième rapport

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du deuxième rapport du Comité mixte OIT /OMS de l'Hygiène des Gens de Mer ; 2

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

3. EXPRIME sa reconnaissance à l'Organisation Internationale du Travail de la précieuse collaboration
qu'elle lui a apportée ; et

4. AUTORISE la publication du rapport.

Rec. Résol., 2e éd., 1.13.8 (Troisième séance, 19 janvier 1955)

EB15.R15 Comité d'experts des Insecticides : Cinquième rapport

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du cinquième rapport du Comité d'experts des Insecticides ;

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

3. AUTORISE la publication du rapport.

Rec. Résol., 2e éd., 1.7.3.1 (Troisième séance, 19 janvier 1955)

EB15.R16 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
nominations aux comités d'experts.

Rec. Résol., 2e éd., 1.9.2 (Troisième séance, 19 janvier 1955)

1 Sera publié dans Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1954, 99.
2 Sera publié dans Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1954, 92.
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EB15.R17 Recherches sur la poliomyélite

Le Conseil Exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant les faits nouveaux qui se sont produits

dans le domaine des recherches sur la poliomyélite,

PREND ACTE de ce rapport.

Rec. Résol., 2e éd., 1.3.12 (Troisième séance, 19 janvier 1955)

EB1.5.R18 Rapports des comités régionaux

Le Conseil Exécutif

PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 1954 par les comités régionaux suivants de l'OMS :

1) Comité régional de l'Afrique, quatrième session ;
2) Comité régional des Amériques, Quatorzième Conférence Sanitaire Panaméricaine et sixième
session du Comité régional ;
3) Comité régional de l'Asie du Sud -Est, septième session ;
4) Comité régional de l'Europe, quatrième session ; et
5) Comité régional du Pacifique occidental, cinquième session.

Rec. Résol.. 2e éd., 5.2 (Cinquième et sixième séances, 20 janvier 1955)

EB15.R19 Assainissement

Le Conseil Exécutif,
Ayant examiné le rapport que le Directeur général, comme suite à la résolution WHA7.53, a présenté

sur les mesures à prendre en vue d'encourager l'exécution de programmes d'assainissement,

1. PREND ACTE de ce rapport ;

2. RECOMMANDE qu'il soit dûment tenu compte des principes et des recommandations contenues dans ce
rapport en vue d'encourager l'établissement et l'exécution de programmes d'assainissement ;

3. PRIE le Directeur général d'appeler l'attention des Etats Membres sur la nécessité, notamment dans
les pays en cours de développement, d'accorder la priorité à l'élaboration de programmes d'assainissement,
aussi bien à court terme qu'à long terme, dans leurs programmes et budgets annuels de santé publique.

Rec. Résol., 2e éd., 1.7 (Vingt- troisième séance, 2 février 1955)

EB15.R20 Bureau de Recherches sur la Tuberculose 1

Le Conseil Exécutif,
Considérant que, au stade actuel de développement du Bureau de Recherches sur la Tuberculose, il

conviendrait que les activités de ce Bureau se conforment plus étroitement aux principes adoptés par
l'Organisation en matière de recherche ;

Considérant que, dans les ajustements qui pourraient être jugés nécessaires, il conviendra de veiller
à ne pas compromettre ou détruire l'oeuvre utile qu'accomplit actuellement ce Bureau ;

Rappelant les décisions prises par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé dans sa résolution
WHA4.7 et par le Conseil Exécutif dans sa résolution EB11.R27,

1 Voir annexe 4.
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1. DEMANDE que le Directeur général prépare, pour la dix- septième session du Conseil, une étude complète
sur la meilleure manière de mettre le programme du Bureau de Recherches sur la Tuberculose en harmonie
avec les principes généraux de l'Organisation Mondiale de la Santé, en prenant plus particulièrement en
considération les possibilités suivantes :

1) la continuation des travaux serait assurée par les gouvernements ou par des institutions nationales,
avec l'aide technique et financière de l'OMS ;
2) le travail s'effectuerait dans les mêmes conditions que pour les autres activités, en liaison étroite
avec l'ensemble du programme de l'Organisation, compte dament tenu des services existant au Siège,
tels que les Divisions des Services des Maladies transmissibles, des Services d'Epidémiologie et de
Statistiques sanitaires, et des Substances thérapeutiques ;

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la dix -septième session du Conseil sur toutes mesures qu'il
aura prises pour mettre à effet les recommandations contenues dans l'étude mentionnée, ainsi que sur la
manière dont ces mesures se seront traduites dans son projet de programme et de budget de 1957 ; et

3. DÉCIDE que, en attendant les résultats de cette étude, aucun engagement ne sera pris concernant des
activités nouvelles susceptibles d'entraîner des dépenses supplémentaires pour le Bureau de Recherches
sur la Tuberculose.

Rec. Résol., 2e éd., 1.3.18.4 (Sixième séance, 20 janvier 1955)

EB15.R21 Utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques

Le Conseil Exécutif,
Ayant examiné la résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, lors de sa neuvième

session, au sujet de la coopération internationale pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins
pacifiques,' résolution par laquelle l'Assemblée générale :

a) a noté que des négociations sont en cours en vue de créer sans retard une agence internationale
de l'énergie atomique ;
b) a décidé de réunir, en août 1955 au plus tard, une conférence internationale technique de caractère
gouvernemental sur l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques ;
c) a créé un comité consultatif pour établir les plans de la conférence internationale ;
Partageant l'intérêt et les préoccupations de l'Assemblée générale désireuse de promouvoir et de

développer l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, en particulier dans les domaines de la
biologie, de la médecine, de la protection contre les radiations et de la science pure ;

Estimant avec l'Assemblée générale que la coopération internationale constitue le meilleur moyen
d'atteindre ces objectifs ;

Rappelant les responsabilités et les fonctions que la Constitution confère à l'Organisation qui, en
tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère
international, est chargée de favoriser la coopération entre les groupes scientifiques et professionnels
contribuant au progrès de la santé ;

Reconnaissant que les nouvelles découvertes scientifiques dans le domaine de l'énergie atomique
exerceront sans nul doute une influence profonde sur le programme de travail de l'Organisation ;

Prenant acte de l'invitation adressée par l'Assemblée générale des Nations Unies aux institutions
spécialisées, y compris l'OMS, de participer à la conférence internationale ;

Prenant note du rapport soumis par le Directeur général au Conseil Exécutif sur les responsabilités
que l'OMS va être appelée à assumer en ce qui concerne les applications de l'énergie atomique à la médecine
et à la santé publique, 2

I. 1. ACCUEILLE avec faveur l'invitation de l'Assemblée générale ;

2. APPROUVE les mesures préliminaires prises par le Directeur général telles qu'elles sont exposées dans
son rapport au Conseil ;

' Reproduit dans l'annexe 5, appendice 2.
2 Voir annexe 5.
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3. SOUSCRIT aux déclarations formulées sur le rôle de l'OMS dans la note préliminaire adressée par le
Directeur général au comité consultatif pour la conférence internationale ;

4. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer avec le Secrétaire général des Nations Unies, le
comité consultatif et les institutions spécialisées intéressées, à la préparation de la conférence internationale ;

5. AUTORISE le Directeur général à prendre les dispositions appropriées, en conformité des responsabilités
constitutionnelles et des procédures financières de l'OMS, pour préparer la contribution de l'OMS aux
travaux de cette conférence ; et

6. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé sur les mesures
prises au sujet de la conférence internationale.

II. 1. PREND NOTE de l'espoir exprimé par l'Assemblée générale des Nations Unies qu'une agence inter-
nationale de l'énergie atomique sera créée sans retard ;

2. ESTIME que, si une telle agence était créée, l'OMS devrait lui accorder toute la collaboration et l'assis-
tance possibles dans le domaine de la santé ; et

3. INVITE le Directeur général à suivre l'évolution des événements à ce sujet afin d'assurer une collabo-
ration adéquate entre l'agence envisagée et l'OMS, compte dûment tenu des responsabilités constitution-
nelles de l'OMS, et à faire rapport à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé ainsi qu'au Conseil lors
d'une session ultérieure.

Rec. Résol., 2e éd., 1 (Sixième séance, 20 janvier 1955)

EB15.R22 Association médicale mondiale

Le Conseil Exécutif

1. PREND NOTE de la résolution par laquelle le Conseil de l'Association médicale mondiale suggère que
les délégations des gouvernements à l'Assemblée Mondiale de la Santé comprennent un représentant de la
profession médicale organisée ;

2. CONSTATE que, aux termes de l'article 11 de la Constitution, le soin d'examiner cette question incombe
entièrement à chacun des Gouvernements des Etats Membres de l'OMS ;

3. SUGGÈRE que l'Association médicale mondiale envisage la possibilité de soumettre ses vues sur la
question à l'attention des gouvernements par l'intermédiaire de ses associations nationales ; et

4. REMERCIE l'Association médicale mondiale de l'intérêt actif qu'elle prend au travail de l'Organisation
ainsi que de sa précieuse collaboration.

Rec. Résol., 2e éd., 4.1 ; 8.2.2 (Sixième séance, 20 janvier 1955)

EB15.R23 Etude sur le droit international médical

Le Conseil Exécutif,
Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé doit « agir en tant qu'autorité directrice et

coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international » ; 1
Considérant d'autre part qu'elle doit « établir et maintenir une collaboration effective avec les Nations

Unies, les institutions spécialisées, les administrations gouvernementales de la santé, les groupes profes-
sionnels, ainsi que telles autres organisations qui paraîtraient indiquées »,$

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général sur l'état d'avancement de l'étude relative au droit
international médical ;

1 Article 2 a) de la Constitution
2 Article 2 b) de la Constitution
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2. CONSTATE que les réponses reçues des institutions, organisations et personnalités consultées s'accordent
en général à reconnaître l'intérêt de cette étude ;

3. ESTIME qu'il convient d'effectuer un inventaire précis des problèmes dont l'ensemble constitue le droit
international médical et de définir, en tenant dûment compte des responsabilités assumées par certaines
institutions ou organisations, la manière dont l'Organisation Mondiale de la Santé peut le plus utilement
intervenir en ce domaine ; et

4. PRIE le Directeur général, dans la limite des moyens dont il dispose, de poursuivre l'étude entreprise
sur la base des indications qui précèdent et de lui faire rapport lors d'une prochaine session.

Rec. Résol., 2e éd., 9.2 (Huitième séance, 24 janvier 1955)

EB15.R24 Projet de deuxième programme général de travail pour une période déterminée

Le Conseil Exécutif,
Ayant examiné un projet de deuxième programme général de travail s'étendant sur la période 1957-

1960 ,

Considérant que ce programme constituerait un cadre approprié pour l'élaboration des programmes
annuels détaillés de l'ensemble de l'Organisation ;

Considérant les différences que présentent les problèmes sanitaires suivant les Régions,

1. APPROUVE le deuxième programme général de travail relatif à la période 1957 -1960, tel qu'il a été
amendé ; 1

2. SOUMET ce programme, pour examen et approbation, à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé ;
et

3. CONSIDERE qu'il serait souhaitable que chaque comité régional formule, dans le cadre de ce
programme, un programme général de travail pour la Région intéressée.

Rec. Résol., 2° éd., 1.11 (Neuvième séance, 25 janvier 1955)

EB15.R25 Vignettes de l'OMS

Le Conseil Exécutif,
Ayant examiné un rapport du Directeur général sur les vignettes de l'OMS et sur la situation du

fonds spécial des vignettes de la santé mondiale ;
Constatant qu'un petit nombre de gouvernements seulement ont participé à la campagne,

RECOMMANDE à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption de la résolution suivante :
La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné un rapport sur les vignettes de l'OMS, y compris la situation du fonds spécial des

vignettes de la santé mondiale, ainsi que la résolution EB15.R25 adoptée à ce sujet par le Conseil
Exécutif,

1. DÉCIDE d'arrêter l'envoi de vignettes aux Etats Membres pour mise en vente après 1955 ;

2. INVITE les Etats Membres à faire connaître leurs ventes et à remettre le plus tôt possible à l'Orga-
nisation la part qui lui revient sur les sommes recueillies ; et

3. PRIE le Directeur général de liquider le fonds spécial par transfert du solde éventuel au compte
d'attente de l'Assemblée, lorsqu'il aura reçu les derniers versements des Etats Membres intéressés.

Rec. Résol., 2e éd., 7.1.5.2 (Onzième séance, 26 janvier 1955)

1 Annexe 6
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EB15.R26 Assistance du FISE aux hôpitaux pour tuberculeux

Le Conseil Exécutif,
Prenant note de la proposition du Gouvernement de l'Inde au sujet de l'assistance du FISE aux

hôpitaux pour tuberculeux ;
Estimant que la décision à cet égard doit Être prise au premier chef sur la base des priorités du FISE,

PRIE le Directeur général de suggérer au Gouvernement de l'Inde que cette proposition soit soumise
au Conseil d'administration du FISE pour examen.

Rec. Résol., 2e éd., 8.1.5 ; 1.3.18 (Douzième séance, 26 janvier 1955)

EB15.R27 Amendements à l'Acte de Fondation et au Règlement de la Fondation Darling

Le Conseil Exécutif,
Considérant que les amendements qu'il est proposé d'apporter à l'Acte de Fondation et au Règlement

de la Fondation Darling répondent au désir exprimé par les experts consultés et aux exigences des textes
réglementaires en vigueur et notamment du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts,

1. APPROUVE l'Acte de la Fondation Darling ainsi que le Règlement de ladite Fondation tels qu'ils appa-
raissent en annexe à la présente résolution ; 1 et

2. INVITE le Directeur général à poursuivre la procédure engagée en Suisse pour la régularisation de l'Acte
de Fondation et à communiquer en même temps le Règlement de la Fondation Darling, tel que présen-
tement modifié, aux gouvernements et parties intéressés.

Rec. Résol., 2e éd., 9.1.1 (Onzième séance, 26 janvier 1955)

EB15.R28 Région de la Méditerranée orientale : Rapport du Sous - Comité A

Le Conseil Exécutif

PREND ACTE du rapport du Sous -Comité A de la quatrième session du Comité régional de la Méditer-
ranée orientale.

Rec. Résol., 2e éd., 5.2.5.4 (Douzième séance, 26 janvier 1955)

EB15.R29 Mise en oeuvre de la résolution WHA7.33

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général sur la mise en ceuvre de la résolution WHA7.33 de la
Septième Assemblée Mondiale de la Santé ; 2

2. TRANSMET ce rapport à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé pour toute décision qu'elle
pourra estimer appropriée.

Rec. Résol., 2e éd., 5.2.5.4 (Douzième séance, 26 janvier 1955)

1 Voir annexe 7.
2 Voir annexe 8.



RESOLUTIONS 11

EB15.R30 Dispositions réglementaires concernant le programme élargi d'assistance technique

Le Conseil Exécutif,

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur les dispositions réglementaires concernant le pro-
gramme élargi d'assistance technique des Nations Unies ;

Notant que le Conseil Economique et Social (résolution 542 B (XVIII)) et l'Assemblée générale des
Nations Unies 2 ont approuvé une modification de l'administration du programme et des règles d'allo-
cation des fonds ;

Notant, en outre, que les considérations générales formulées dans la Partie II du premier rapport
du Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires sur le pro-
gramme élargi d'assistance technique 3 soulèvent certains points d'ordre constitutionnel qui doivent être
soumis à l'examen de l'Assemblée Mondiale de la Santé et des organismes directeurs d'autres institutions
participantes ;

Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies a prié le Conseil Economique et Social de
présenter à l'Assemblée générale lors de sa dixième session, en 1955, un rapport sur les progrès accomplis
dans l'examen des questions soulevées dans le rapport du Comité consultatif, et que le Comité adminis-
tratif de Coordination étudie actuellement les précisions à apporter aux responsabilités et aux relations
du point de vue organique ;

Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé attache une importance primordiale, dans son
programme de travail, au renforcement des services sanitaires nationaux,

1. TRANSMET à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé le rapport sur les nouvelles dispositions
réglementaires concernant le programme d'assistance technique ;1

2. SOULIGNE à nouveau que la responsabilité du choix des activités sanitaires faisant partie du programme
élargi d'assistance technique incombe au gouvernement intéressé ; et, en outre,

3. CONSIDÈRE que ce choix, de la part du gouvernement, est la règle fondamentale qui doit être suivie
pour la préparation du programme dans chaque pays ;

4. RAPPELLE la résolution adoptée, à sa treizième session, par le Conseil Exécutif (EB13.R41), qui «rap-
pelle la résolution adoptée par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé au sujet de l'indivisibilité
des facteurs sociaux, économiques et sanitaires » (résolution WHA5.61) ;

5. ESTIME que les prérogatives techniques et les responsabilités administratives de l'OMS doivent être
pleinement exercées au cours de la préparation de plans relatifs aux aspects sanitaires du programme
élaboré pour chaque pays, et note que ce principe est réaffirmé dans la résolution 542 B (XVIII) du Conseil
Economique et Social ;

6. APPELLE L'ATTENTION sur les responsabilités accrues qui incombent aux administrations sanitaires
nationales en raison des nouvelles modalités d'élaboration des plans à l'échelon national et par suite du
fait que les gouvernements devront examiner le programme de leur pays et l'ordre de priorité des projets,
et prendre une décision à ce sujet ;

7. PREND NOTE des mesures actuellement adoptées pour donner effet aux décisions du Conseil Economique
et Social et de l'Assemblée générale des Nations Unies ;

8. RÉITÈRE les préoccupations qu'il avait exprimées, à sa onzième session, au sujet du mécanisme com-
pliqué d'administration du programme, en notant que la nouvelle réglementation a introduit des compli-
cations nouvelles ;

9. EXPRIME l'opinion que, seule, l'expérience permettra de se rendre compte de la valeur de changements
aussi importants ;

1 Voir annexe 9.
2 Voir annexe 9, appendice 1.
3 Voir annexe 9, appendice 2.
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10. RECOMMANDE à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé d'ajourner à nouveau l'examen final
des amendements à la résolution de base 222 (IX) et, en attendant, d'autoriser le Directeur général à
continuer de prendre les mesures qui seront nécessaires pour assurer la participation de l'OMS au pro-
gramme élargi d'assistance technique ; et, enfin,

11. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil, lors de sa dix -septième session, sur l'évolution
ultérieure de la situation.

Rec. Résol., 2e éd., 3 (Treizième séance, 27 janvier 1955)

EB15.R31 Contribution de la Zone de protectorat espagnol au Maroc

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE des communications reçues des Gouvernements de la France et de l'Espagne au sujet de
la contribution de la Zone de protectorat espagnol au Maroc ; 1

2. TRANSMET, pour information, à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé les communications
mentionnées ci- dessus, les déclarations faites par les représentants des Gouvernements de la France et de
l'Espagne à la quinzième session du Conseil Exécutif et les procès- verbaux des discussions qui ont eu lieu
à cette session ; 2 et

3. EXPRIME l'espoir que les Gouvernements intéressés continueront à se consulter en vue d'arriver à une
solution satisfaisante.

Rec. Résol., 2e éd., 7.1.2.2 (Quatorzième séance, 27 janvier 1955)

EB15.R32 Nomination du Directeur régional pour la Région des Amériques

Le Conseil Exécutif,
Prenant en considération la résolution XIV - Election du Directeur du Bureau Sanitaire Panaméri-

cain et désignation du Directeur du Bureau régional de l'Organisation Mondiale de la Santé pour les
Amériques - adoptée à la Quatorzième Conférence Sanitaire Panaméricaine, sixième session du Comité
régional de l'Organisation Mondiale de la Santé pour les Amériques ;

Considérant les dispositions de l'article 52 de la Constitution de l'OMS et de l'article 920 du Règle-
ment du Personnel,

1. NOMME Á NOUVEAU le Dr Fred L. Soper en qualité de Directeur régional pour les Amériques à dater
du let février 1955 ; et

2. AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr Fred L. Soper à compter du leL février
1955, sans avoir à en référer encore au Conseil Exécutif et sous réserve des dispositions du Statut et du
Règlement du Personnel.

Rec. Résol., 2e éd., 5.2.2.2 (Seizième séance, 28 janvier 1955)

EB15.R33 Nomination du Directeur régional pour la Région de la Méditerranée orientale

Le Conseil Exécutif,
Considérant les dispositions de l'article 52 de la Constitution de l'OMS et de l'article 920 du Règlement

du Personnel ;
Considérant la résolution par laquelle le Comité régional de la Méditerranée orientale, lors de sa

première session, a proposé le Dr Ali Tewfik Shousha pour le poste de Directeur régional ;
Prenant acte de la résolution par laquelle le-Sous- Comité A de la quatrième session du Comité régional

de la Méditerranée orientale a confirmé son approbation des termes de la résolution susmentionnée,

Voir annexe 10.
2 Voir procès- verbal de la quatorzième séance. (Les procès- verbaux de la quinzième session du Conseil ont été envoyés

aux Etats Membres sous forme de documents polycopiés.)
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I. NOMME A NOUVEAU le Dr Ali Tewfik Shousha en qualité de Directeur régional pour la Méditerranée
orientale à dater du ler février 1955 ; et

2. AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr Ali Tewfik Shousha, à compter du ler février
1955, sans avoir à en référer encore au Conseil Exécutif et sous réserve des dispositions du Statut et du
Règlement du Personnel.

Rec. Résol., 2e éd., 5.2.5.3 (Seizième séance, 28 janvier 1955)

EB15.R34 Procédure proposée pour l'examen, par la Commission du Programme et du Budget de la
Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, du projet de programme et de budget pour 1956

Le Conseil Exécutif,
Ayant procédé à l'étude dont l'a chargé la résolution WHA7.38,

1. ESTIME qu'il serait utile que la Commission du Programme et du Budget constituât immédiatement,
ainsi qu'il est prévu au paragraphe 1 de la résolution WHA7.38, un groupe de travail ayant pour tâche de
procéder, sur la base de l'analyse détaillée effectuée lors de la quinzième session du Conseil Exécutif, à
un examen général des aspects financiers et budgétaires du projet de programme et de budget ; le Rapport
financier et les Comptes de l'Organisation Mondiale de la Santé pour 1954, ainsi que le Rapport du Com-
missaire aux Comptes pour la même année, seraient pris en considération dans cet examen ; 1

2. RECOMMANDE

1) que le groupe de travail soit composé de douze personnes désignées par autant de délégations
nationales, de telle manière que, de préférence, six d'entre elles aient une compétence spéciale dans le
domaine de la santé et six soient spécialement compétentes pour les questions financières ;
2) que les présidents des deux commissions principales de l'Assemblée de la Santé proposent de
concert les délégations nationales qui désigneront les personnes appelées à constituer le groupe de
travail, de telle manière que soit assurée une répartition géographique équitable ;
3) qu'un représentant du Conseil Exécutif assiste aux séances du groupe de travail afin de fournir
tous renseignements qui lui seraient demandés au sujet de l'examen du projet de programme et de
budget par le Conseil et par son Comité permanent ;
4) que, se fondant sur l'examen auquel il aura procédé, le groupe de travail adresse à la Commission
du Programme et du Budget un rapport exposant et clarifiant les problèmes qui se posent à celle -ci
et présentant toutes les considérations appropriées qui résulteront des discussions du groupe de
travail ;
5) que les parties du rapport du groupe de travail qui traitent des réunions constitutionnelles et des
services administratifs soient renvoyées à la Commission des Questions administratives, financières
et juridiques pour qu'elle s'en serve dans son étude de ces sections du programme et du budget ; et,
en outre,

3. RECOMMANDE que, si le groupe de travail l'estime souhaitable, il adresse à la Commission du Programme
et du Budget des suggestions sur la manière dont le Conseil Exécutif pourrait perfectionner sa méthode
d'examen du projet de programme et de budget à l'avenir.

Rec. Résol., 2e éd., 4.1.5 ; 2.4 (Seizième séance, 28 janvier 1955)

EB15.R35 Barèmes futurs des contributions

Le Conseil Exécutif,
Conformément aux termes de la résolution WHA7.16 par laquelle la Septième Assemblée Mondiale

de la Santé lui a demandé de faire rapport au sujet « des méthodes permettant de calculer pour 1956 et
les années ultérieures, sur la base du seul budget effectif, les contributions des Membres qui participent
aux travaux de l'Organisation, toutes contributions des autres Membres venant en sus de ce montant »,

SOUMET le rapport ci-joint 2 à l'examen de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé.

Rec. Résol., 2e éd., 7.1.2.1 (Dix- septième séance, 29 janvier 1955)

Sera publié dans Actes off. Org. mond. Santé, 62.
2 Annexe 11
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EB15.R36 Recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement

Le Conseil Exécutif,

Ayant noté que le rapport sur le recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de
roulement au 31 décembre 1954 fait ressortir une situation satisfaisante dans son ensemble ;

Ayant noté, cependant, que certains Membres sont redevables de contributions arriérées qui les
rendraient justiciables des dispositions de la résolution WHA6.31, à moins qu'ils n'effectuent des verse-
ments avant la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé,

1. INVITE ces Membres à acquitter leurs contributions arriérées le plus tôt possible ;

2. PRIE le Directeur général de porter à la connaissance de ces Membres les dispositions de la présente
résolution et celles de la résolution WHA6.31, en appelant particulièrement leur attention sur la clause
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 » ;

3. PRIE le Directeur général de présenter à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé un rapport sur
l'état des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement.

Rec. Résol., 20 éd., 7.1.2.4 (Dix- septième séance, 29 janvier 1955)

EB15.R37 Barème pour le calcul des avances au fonds de roulement

Le Conseil Exécutif,

Ayant étudié un rapport présenté par le Directeur général sur le barème à appliquer pour le calcul
des avances au fonds de roulement,

DÉCIDE de surseoir à l'examen du barème à appliquer pour le calcul des avances au fonds de roulement,
en attendant que l'Assemblée Mondiale de la Santé ait pris une décision au sujet du barème des contri-
butions alimentant le budget annuel de l'Organisation.

Rec. Résol., 2e éd., 7.1.3 (Dix- septième séance, 29 janvier 1955)

EB15.R38 Ajustements au programme et au budget de 1955

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné le rapport soumis par le Directeur général sur les ajustements apportés au programme
et au budget de 1955, tels qu'ils ressortent des colonnes intitulées 1955 dans le projet de programme et
de budget pour 1956,

NOTE que le programme ainsi revisé est conforme aux voeux exprimés par la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé dans les paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 et 8 de la résolution WHA7.35.

Rec. Résol., 2° éd., 2.1 (Dix- neuvième séance, 31 janvier 1955)

EB15.R39 Virements entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice
financier 1955

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 1955 (WHA7.34) :
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Section Affection des crédits

Montant voté par
la Septième
Assemblée
Mondiale

de la Santé

Virements
autorisés

Crédits
après revision

US $ US $ US $
PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée Mondiale de la Santé 192 380 - 192 380
2. Conseil Exécutif et ses comités 90 310 6 920 97 230
3. Comités régionaux 41 800 11 100 52 900

Total de la Partie I 324 490 18 020 342 510

PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Services techniques centraux 1 715 853 (7 705) 1 708 148
5. Services consultatifs 4 932 245 (6 217) 4 926 028
6. Bureaux régionaux 1 342 736 (5 334) 1 337 402
7. Comités d'experts et conférences 135 757 (4 000) 131 757

Total de la Partie II 8 126 591 (23 256) 8 103 335

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1 048 919 5 236 1 054 155

Total de la Partie III 1 048 919 5 236 1 054 155

Total des Parties I, II et III 9 500 000 - 9 500 000

PARTIE IV : RÉSERVE NON RÉPARTIE

9. Réserve non répartie 1 499 360 - 1 499 360

Total de la Partie IV 1 499 360 - 1 499 360

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 10 999 360 - 10 999 360

Rec. Résol., 2e éd., 2.1

EB15.R40 Relations avec le FISE

(Dix -neuvième séance, 31 janvier 1955)

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné un rapport que le Directeur général, comme suite à la demande formulée par le Conseil
à sa quatorzième session (résolution EB14.R22), a soumis sur l'évolution des relations avec le FISE ; 1

Tenant compte des décisions de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, telles qu'elles figurent
dans les paragraphes 3, 4 et 5 de la résolution WHA7.35 et dans la résolution WHA7.50 ;

Prenant acte de la décision que le Conseil d'administration du FISE, comme il ressort de son rapport,
a adoptée au sujet des allocations de fonds pour le remboursement à l'OMS des frais de personnel afférents
à des projets en 1955 ;

Rappelant que la Septième Assemblée Mondiale de la Santé a décidé «que l'OMS doit continuer à
exécuter un programme de santé publique bien équilibré» (résolution WHA7.50) ;

1 Voir annexe 12.
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Conscient de l'incertitude qui règne quant aux ressources financières qui pourront être disponibles à
l'avenir pour les travaux sanitaires dans le cadre du programme élargi d'assistance technique ;

Considérant que la Septième Assemblée Mondiale de la Santé a réaffirmé le principe selon lequel
« l'OMS doit, dans les limites de ses ressources financières, assumer la responsabilité d'engager le personnel
technique nécessaire pour les activités communes entreprises à l'avenir » (résolution WHA7.50) ;

Prenant acte de la question soulevée par le Conseil d'administration du FISE au sujet de la termi-
nologie à employer pour désigner les projets bénéficiant de l'assistance conjointe du FISE et de l'OMS et
considérant que l'OMS, en sa qualité d'institution spécialisée des Nations Unies reconnue comme l'auto-
rité directrice et coordonnatrice des travaux sanitaires dans le domaine international, a accepté la res-
ponsabilité technique de tous les projets d'ordre sanitaire exécutés avec l'assistance financière du FISE,

1. EXPRIME sa reconnaissance de l'assistance financière fournie par le FISE en vue de couvrir, d'une
part, la moitié des frais de personnel afférents en 1955 aux projets pour lesquels le FISE avait remboursé
la totalité de ces frais en 1954, et, d'autre part, la totalité des frais de personnel sanitaire international pour
les projets qui doivent commencer en 1955, avec l'assistance conjointe des deux organisations, mais
qui n'ont pas été inclus dans le projet de programme et de budget de 1955 ;

2. CONSIDÈRE qu'il n'y a pas de divergence de vues entre les deux organisations quant au résultat fon-
damental à atteindre dans la répartition de leurs responsabilités financières respectives, la réalisation
complète de ce résultat étant une question de temps et étant conditionnée par la mise à la disposition de
l'OMS des ressources financières requises et par la nécessité pour l'Organisation de maintenir un pro-
gramme de santé publique bien équilibré ;

3. RECOMMANDE que, pour 1956, le FISE soit prié de fournir des fonds pour le personnel sanitaire inter-
national affecté à des projets bénéficiant de l'assistande conjointe du FISE et de l'OMS qui figurent
actuellement dans le projet de programme et de budget sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires »,
cette mesure étant prise à titre transitoire en attendant que de nouvelles dispositions soient prises en 1957
en vue d'atteindre le but énoncé au paragraphe 2 ci- dessus ;

4. RAPPELLE les dispositions suivantes de la résolution WHA7.35 :
La Septième Assemblée Mondiale de la Santé

4. PRIE le Conseil d'administration du FISE, dans le cas où il déciderait d'entreprendre tout projet
qui bénéficie d'une assistance conjointe et pour lequel l'OMS est incapable de financer les dépenses
du personnel technique nécessaire, de décider en même temps de rembourser à l'OMS les frais du
personnel sanitaire requis, conformément aux principes convenus pour régir la collaboration entre
le FISE et l'OMS, et ce jusqu'au moment où l'OMS sera à même de faire face à ces dépenses ;

5. ESTIME souhaitable, compte tenu de la responsabilité qui incombe à l'OMS, de prêter son aide technique
pour tous les projets sanitaires entrepris par les gouvernements et bénéficiant de l'assistance financière
du FISE, que tous les projets de cette nature continuent à être désignés par l'OMS comme « projets
bénéficiant de l'assistance conjointe du FISE et de l'OMS » ; et, en conséquence,

6. PRIE le Directeur général de poursuivre les négociations sur cette question avec le Directeur général
du FISE et le Directeur général de la FAO, afin de maintenir la terminologie actuelle ; et

7. PRIE le Directeur général de faire rapport à l'Assemblée Mondiale de la Santé, au Conseil Exécutif et,
au besoin, au comité spécial du Conseil créé par la résolution EB14.R22, sur tous faits nouveaux qui
viendraient à se produire.

Rec. Résol., 2e éd., 8.1.5 (Dix- neuvième séance, 31 janvier 1955)

EB15.R41 Rapport sur les travaux financés en 1954 au moyen des fonds de l'assistance technique

Le Conseil Exécutif,
Ayant examiné un rapport du Directeur général sur les travaux financés en 1954 au moyen des fonds

de l'assistance technique,1

1 Voir annexe 13, section 1.
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1. EST HEUREUX de voir que le Directeur général a pu reviser le programme de manière à rendre possible
le financement de tous les projets et activités de 1953 dont l'exécution devait se poursuivre au -delà de cet
exercice et qu'il a pu mettre en train un nombre limité d'activités nouvelles ;

2. NOTE avec satisfaction que le Directeur général a pu, par suite de l'amélioration sensible survenue
dans le recouvrement des contributions au compte spécial en 1954, retransférer sur les fonds de l'assistance
technique certains projets qui, plus tôt dans l'année, avaient été transférés au budget ordinaire, y compris,
pour un montant de $124 000, des projets (bénéficiant de l'assistance conjointe du FISE et de l'OMS)
qui avaient été approuvés par le Bureau de l'Assistance technique et pour lesquels le FISE avait alloué
des fonds en vue de rembourser à l'OMS les frais de personnel sanitaire international ;

3. PREND ACTE avec regret du fait que le Bureau de l'Assistance technique, revenant sur sa décision anté-
rieure, n'a pas laissé entièrement entre les mains des institutions participantes les reports de l'exercice
1954, alors que ces reports proviennent de retards apportés, dans l'attente du paiement des contributions,
à l'exécution de projets approuvés, et puisque ces montants sont nécessaires pour couvrir les dépenses
afférentes à des projets dont l'exécution doit se poursuivre.

Rec. Résol., 2e éd., 3 (Dix- neuvième séance, 31 janvier 1955)

EB15.R42 Programme d'assistance technique approuvé pour 1955 et situation financière en 1955

Le Conseil Exécutif,
Ayant examiné un rapport du Directeur général sur le programme élargi d'assistance technique de

1955 et sur la situation financière relative à cette même année ; 1

Ayant pris note des décisions de politique générale adoptées par le Bureau de l'Assistance technique
lorsqu'il a examiné et approuvé le programme d'assistance technique de 1955,

1. PREND NOTE des projets de l'OMS approuvés pour 1955 au titre de la catégorie I par le Bureau de
l'Assistance technique, avec approbation d'un montant total de $3 955 215 pour le programme de l'OMS,
ainsi que des projets approuvés au titre de la Catégorie II comme susceptibles d'être utilisés pour remplacer
des projets de la Catégorie I ;

2

2. NOTE que le Bureau de l'Assistance technique a établi ses premières affectations provisoires de fonds
pour 1955 (y compris une somme de $2 975 000 pour l'OMS) en fonction de l'évaluation prudente qu'il a
faite des contributions susceptibles d'être versées en 1955 ;

3. EXPRIME sa gratitude pour le progrès ainsi accompli dans la voie d'une plus grande sécurité financière
du programme ;

4. EXPRIME l'avis que les projets inter -pays élaborés sur la demande des gouvernements continuent à
constituer une méthode utile de coopération internationale tendant à favoriser le développement écono-
mique et social et qu'il convient de ne pas les amputer arbitrairement ;

5. ESTIME que l'assistance fournie aux gouvernements pour la création d'établissements d'enseignement
et de formation professionnelle est une activité fondamentale dans le cadre du programme ordinaire de
l'OMS mais aussi un facteur essentiel du développement économique et social des pays insuffisamment
développés, et que, si les activités de cette nature doivent dans une large mesure être entreprises au titre
du programme ordinaire de l'OMS, elles doivent, quand il est nécessaire, être financées par le programme
élargi d'assistance technique.

Rec. Résol., 28 éd., 3 (Dix- neuvième séance, 31 janvier 1955)

EB15.R43 Elaboration des plans du programme d'assistance technique pour 1956

Le Conseil Exécutif,
Ayant examiné les activités qu'il est envisagé d'exécuter en 1956 dans le cadre du programme élargi

d'assistance technique ;

1 Voir annexe 13, section 2.
2 Voir annexe 13, appendices 1 et 2.

Voir Actes off. Org. mond. Santé, 58 et 61 ; voir aussi annexe 13, section 8.
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Ayant étudié le rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières sur les
activités prévues pour 1956 dans le cadre du programme élargi d'assistance technique ;

Ayant noté que le programme de 1956 sera soumis à l'approbation du Comité de l'Assistance technique
et que le Bureau de l'Assistance technique a fixé les montants maximums dont il y a lieu de tenir compte
dans l'élaboration du programme de 1956,

1. CONSTATE que les montants indiqués visent uniquement l'élaboration initiale des plans et qu'on ne
possède aucune assurance quant au montant des fonds qui peuvent devenir disponibles pour 1956 ;

2. PRIE le Directeur général, lorsqu'il fournira une aide et des conseils aux gouvernements pour l'établis-
sement des plans d'activité sanitaire à inclure dans leurs programmes nationaux coordonnés d'assistance
technique pour 1956, d'appeler leur attention : 1) sur l'importance que présente la prise en considération
de l'ensemble des besoins sanitaires de leur pays, 2) sur la nécessité de coordonner les activités ressortissant
à l'assistance technique avec les travaux relevant du programme ordinaire de l'OMS et les autres activités
de celle -ci, de même qu'avec les autres sources d'assistance extérieure dans le domaine de la santé, et avec
leurs propres possibilités, et 3) sur la nécessité de mettre l'accent, dans le programme d'assistance technique,
sur les projets qui influencent le plus directement le développement économique et social et pour lesquels
les critères ont été réaffirmés et élargis par le Conseil Exécutif à sa onzième session (résolution EB11.R57.6)
et approuvés par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA6.27), le choix de ces projets
devant être conforme aux priorités établies par le Conseil Economique et Social pour les activités sanitaires ;

3. ESTIME que le montant des dépenses d'administration centrale et des dépenses indirectes afférentes aux
projets relevant de l'assistance technique sont raisonnables et que la gestion administrative de ce pro-
gramme est assurée de la façon la plus économique possible.

Rec. Résol., 2e éd., 3 (Vingt- cinquième séance, 4 février 1955)

EB15.R44 Recrutement de personnel pour les programmes d'assistance technique

Le Conseil Exécutif,
Ayant examiné un rapport du Directeur général sur le recrutement du personnel destiné au programme

élargi d'assistance technique des Nations Unies, ainsi que les recommandations formulées à cet égard
par la troisième conférence des comités nationaux et des représentants des gouvernements européens qui
participent à ce programme, 1

1. EXPRIME son appréciation de l'aide continue apportée par les comités nationaux européens en faveur
du programme élargi d'as sistance technique et de leurs efforts fructueux pour faire plus largement connaître
ce programme ;

2. PREND NOTE des mesures adoptées par le Directeur général pour fournir aux gouvernements repré-
sentés à la conférence des comités nationaux européens des rapports périodiques sur la situation du
recrutement du personnel destiné à l'exécution de projets relevant de ce programme ; et

3. EXPRIME A NOUVEAU sa conviction que le caractère hautement technique du personnel exige que l'Orga-
nisation maintienne les arrangements actuels relatifs au recrutement, comme l'indique la résolution
EB 13. R43.

Rec. Résol., 2e éd., 3 ; 7.2.5 (Dix- neuvième séance, 31 janvier 1955)

EB15.R45 Droits et obligations des Membres associés dans les comités régionaux

Le Conseil Exécutif,
Prenant acte de la résolution du Comité régional de l'Europe et de la demande du Gouvernement

tunisien relative aux droits et obligations des Membres associés dans les comités régionaux ;
Rappelant que l'Assemblée Mondiale de la Santé, par ses résolutions WHA6.38 et WHA7. 28, a

décidé de n'apporter aucune modification aux droits et obligations existants des Membres associés ;
Considérant que l'Assemblée Mondiale de la Santé, aux termes de l'article 8 de la Constitution,

est seule compétente pour déterminer la nature et l'étendue des droits des Membres associés,

1 Voir annexe 13, appendice 3.
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I. ESTIME qu'il serait inopportun que les droits et obligations des Membres associés varient d'une Région
à l'autre ; et

2. DÉCIDE de poursuivre, à la lumière de l'expérience, son étude des droits et obligations des Membres
associés dans les comités régionaux, lors d'une future session du Conseil.

Rec. Résol., 2e éd., 6.1.2 (Dix- neuvième séance, 31 janvier 1955)

EB15.R46 Rapport financier pour 1953 et Rapport du Commissaire aux Comptes

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné, conformément à la résolution EB11.R32, le Rapport financier du Directeur général
pour l'exercice 1953 et le Rapport y relatif du Commissaire aux Comptes, 1

1. CONSTATE que les recouvrements de contributions arriérées ont, en 1954, été plus que suffisants pour
remplacer dans le fonds de roulement le montant prélevé en vue de couvrir le déficit en espèces de 1952,
qui, à la fin de 1953, s'élevait à $104 032, et qu'il n'existe actuellement aucun prélèvement non remboursé
au fonds de roulement, tous les déficits en espèces des exercices antérieurs ayant été intégralement couverts ;

2. ESTIME, compte tenu des observations déjà formulées par son comité spécial dans le rapport présenté
à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé,2 qu'aucune observation nouvelle sur le Rapport financier
pour l'exercice 1953 ni sur le Rapport du Commissaire aux Comptes n'est nécessaire.

Rec. Résol., 2e éd., 7.1.7 (Dix- neuvième séance, 31 janvier 1955)

EB15.R47 Etude organique sur l'analyse et l'évaluation du programme

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné la résolution par laquelle la Septième Assemblée Mondiale de la Santé a prié le Conseil
Exécutif de poursuivre l'étude sur l'analyse et l'évaluation du programme et de préparer un rapport sur
cette étude pour la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA7.10) ;

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur général sur l'analyse et l'évaluation du pro-
gramme,3

1. ESTIME que, d'après les résultats obtenus par l'application expérimentale des principes fondamentaux
énoncés, ceux -ci se sont révélés propres à permettre d'apprécier la progression des projets d'assistance
aux gouvernements et qu'ils devraient être appliqués au travail de l'Organisation, sous réserve des ajus-
tements nécessaires que suggérera l'expérience ;

2. TRANSMET ce rapport, en tant que rapport du Conseil, à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé ;
et

3. RECOMMANDE à l'Assemblée d'adopter la résolution suivante :
La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé

1. APPROUVE le rapport concernant l'étude que le Conseil Exécutif a effectuée à sa quinzième session
sur l'analyse et l'évaluation du programme ; et
2. PRIE le Directeur général de poursuivre l'application de l'analyse et de l'évaluation du programme
au travail de l'Organisation.

Rec. Résol., 2e éd., 1.12 (Dix- neuvième séance, 31 janvier 1955)

1 Actes of Org. mond. Santé, 54
2 Actes off. Org. mond. Santé, 55, 450
6 Voir Partie III.
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EB15.R48 Arrangements relatifs aux locaux du Bureau régional de l'Afrique

Le Conseil Exécutif

NOTE avec satisfaction les progrès accomplis dans les arrangements relatifs aux locaux du Bureau
régional de l'Afrique et aux logements de son personnel.

Rec. Résol., 2e éd., 5.2.1.3 (Vingt et unième séance, let février 1955)

EB15.R49 Installation à Copenhague du Bureau régional de l'Europe

Le Conseil Exécutif,
Ayant examiné l'état des préparatifs en vue de l'installation à Copenhague du Bureau régional de

l'Europe,

1. PREND ACTE de l'échange de correspondance qui a eu lieu avec le Secrétaire général des Nations Unies
au sujet du partage de services communs avec le Centre d'information des Nations Unies à Copenhague ;

2. PREND ACTE du progrès des négociations entamées avec le Gouvernement danois concernant :
a) la mise à la disposition du Bureau régional et du Bureau de Recherches sur la Tuberculose, de
Copenhague, de locaux répondant à leurs besoins ; et
b) la conclusion d'un accord de siège satisfaisant ;

3. PRIE le Directeur général de poursuivre ses négociations avec le Gouvernement danois et de faire
rapport à ce sujet au Conseil Exécutif lors de sa seizième session.

Rec. Résol., 2e éd., 5.2.4.4 (Vingt et unième séance, 1 er février 1955)

EB15.R50 Discussions techniques lors de la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé

Le Conseil Exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les discussions techniques lors des futures Assemblées

Mondiales de la Santé,

1. PREND ACTE de ce rapport ; et

2. PRIE le Directeur général de soumettre, à la seizième session du Conseil, un rapport sur l'état des
préparatifs des discussions techniques qui doivent avoir lieu lors de la Neuvième Assemblée Mondiale
de la Santé.

Rec. Résol., 2e éd., 4.1.2 (Vingtième séance, let février 1955)

EB15.R51 Evaluation de la situation sanitaire dans le monde

Le Conseil Exécutif,
Rappelant l'obligation à laquelle les Etats Membres ont souscrit en vertu de l'article 61 de la Consti-

tution de l'OMS ;
Prenant acte de la résolution 557 (XVIII) du Conseil Economique et Social sur l'organisation et le

fonctionnement de ce Conseil ;
Prenant acte du rapport du Directeur général concernant les décisions adoptées par le Conseil Econo-

mique et Social à sa dix -huitième session et par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa neuvième
session, notamment sur la nécessité d'évaluer la situation sanitaire dans le monde ;

Reconnaissant qu'il incombe à l'Organisation Mondiale de la Santé de procéder à des évaluations
de la situation sanitaire dans le monde et que de telles évaluations sont indispensables pour que l'Organi-
sation puisse s'acquitter de ses autres fonctions ; et

S'inspirant de ses propres discussions à ce sujet,
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PRIE le Directeur général de poursuivre l'étude de la question et de soumettre à la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé un rapport indiquant les dispositions à prendre pour préparer ces évaluations,
compte tenu notamment de la possibilité pour l'Assemblée de la Santé d'examiner périodiquement un
rapport relatif à la situation sanitaire dans le monde.

Rec. Résol., 28 éd., 1.2 (Vingtième séance, le' février 1955)

EB15.R52 Relations avec les organisations non gouvernementales

Le Conseil Exécutif,
Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales,'

DÉCIDE

1) d'établir des relations officielles avec les organisations énumérées ci- après, sur la base des
critères énoncés dans les principes régissant, dans la pratique, les demandes de cette nature, tels qu'ils
ont été adoptés par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA3.113) et revisés
et interprétés par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA6.49) :

a) Union internationale pour l'Education sanitaire de la Population,
b) Société internationale d'Hydatidologie,
c) Société internationale de Criminologie,
d) Société internationale de Transfusion sanguine,
e) Organisation internationale contre le Trachome ;

2) de ne pas établir de relations officielles avec les organisations suivantes :
a) Fédération internationale d'Education physique, parce que ses activités ne présentent pour
l'OMS qu'un intérêt accessoire ;
b) Fédération internationale d'Hygiène et de Médecine préventive, parce que son organisation
n'a pas été suffisamment développée ;
c) Association internationale des Distributions d'eau, en raison de l'absence de renseignements
complémentaires ;
d) Fédération internationale des Associations d'Etudiants en Médecine, parce qu'elle en est
encore au stade de l'organisation et qu'il est possible d'entretenir avec elle des relations de travail
par l'entremise de l'Association médicale mondiale, à laquelle elle est affiliée ;

3) d'ajourner jusqu'à la dix- septième session du Conseil Exécutif l'examen des demandes des orga-
nisations suivantes :

a) Fédération mondiale des Thérapeutes occupationnels, en attendant des renseignements
complémentaires sur ses activités et son développement ;
b) Confédération mondiale de Physiothérapie, en attendant des renseignements complémen-
taires ;

4) de différer l'examen de la demande de l'organisation suivante :
a) Association scientifique du Pacifique, parce que ses activités dans le domaine de l'hygiène
publique et de la médecine ne sont pas encore suffisamment développées.

Rec. Résol., 2e éd., 8.2.2 (Vingtième séance, ter février 1955)

EB15.R53 Examen bisannuel des organisations non gouvernementales admises à des relations officielles
avec l'OMS

Le Conseil Exécutif,
Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales,'

' Voir annexe 14.



22 CONSEIL EXÉCUTIF, QUINZIÈME SESSION

DÉCIDE d'ajourner jusqu'à la prochaine revision bisannuelle, qui aura lieu au cours de la dix -septième
session du Conseil Exécutif, tout nouvel examen concernant les deux organisations ci- après, dont le cas
a été laissé en suspens depuis la revision bisannuelle effectuée lors de la treizième session du Conseil
Exécutif :

a) Académie internationale de Médecine légale et de Médecine sociale ;
b) American College of Chest Physicians.

Rec. Résol., 2e éd., 8.2.2 (Vingtième séance, 1 er février 1955)

EB15.R54 Principes régissant l'admission d'organisations non gouvernementales à des relations avec l'OMS

Le Conseil Exécutif,
Désireux d'assurer une interprétation uniforme des critères énoncés dans les principes généraux

régissant, dans la pratique, l'admission des organisations non gouvernementales à des relations avec
l'OMS,

PRIE le Directeur général de préparer, pour le soumettre à l'examen du Conseil Exécutif, lors de sa
dix -septième session, un document fournissant des renseignements sur les points suivants :

1) texte de toutes les résolutions pertinentes adoptées par le Conseil Exécutif et par l'Assemblée
Mondiale de la Santé au cours des sessions antérieures ;

2) analyse de l'expérience acquise jusqu'ici en ce qui concerne l'interprétation des critères ;

3) utilité que présente, pour les activités de l'OMS, le rôle joué par les organisations non gouver-
nementales admises à des relations officielles ; et

4) dépenses qu'entraîne, pour l'Organisation, le maintien de relations avec une organisation non
gouvernementale.

Rec. Résol., 2e éd., 8.2.1 (Vingtième séance, lei février 1955)

EB15.R55 Coordination administrative et budgétaire avec l'Organisation des Nations Unies

Le Conseil Exécutif
PREND ACTE du rapport du Directeur général 1 sur les décisions adoptées par le Conseil Economique

et Social à sa dix -huitième session et par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa neuvième session
au sujet de la coordination administrative et budgétaire.

Rec. Résol., 2e éd., 8.1.1.3 (Vingtième séance, ler février 1955)

EB15.R56 Remboursement des impôts

Le Conseil Exécutif,
Constatant qu'aucune communication n'est parvenue des gouvernements indiquant que des dispo-

sitions nouvelles auraient été adoptées pour exonérer certains membres du personnel du paiement des
impôts sur les revenus qu'ils reçoivent de l'Organisation Mondiale de la Santé ;

Prenant acte de la décision prise par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa neuvième session
au sujet de l'emploi des recettes provenant du système d'imposition du personnel, qui est étroitement lié
à la question du remboursement des impôts, et notant que toute décision a été ajournée jusqu'à la dixième
session de l'Assemblée générale en 1955,

PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil Exécutif lors de sa dix -septième session sur tout
fait nouveau concernant cette question.

Rec. Résol., 2e éd., 7.2.9 (Vingt et unième séance, 1 e" février 1955)

1 Voir annexe 15.
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EB15.R57 Etablissement des commissions principales de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé

Le Conseil Exécutif

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

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé

I. ÉTABLIT une Commission du Programme et du Budget ;

2. ÉTABLIT une Commission des Questions administratives, financières et juridiques.

Rec. Résol., 2e éd., 4.1.5 (Seizième séance, 28 janvier 1955)

EB15.R58 Proposition relative au mandat des commissions principales de la Huitième Assemblée Mondiale
de la Santé et à la procédure pour l'examen du programme et des prévisions budgétaires
de 1956

Le Conseil Exécutif

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

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé

DÉCIDE :

1) que le mandat de la Commission du Programme et du Budget est le suivant :
a) examiner le Rapport annuel du Directeur général ;
b) examiner si le programme annuel est conforme au programme général de travail pour la
période 1953 -1956 ;
e) présenter des recommandations sur le niveau du budget de 1956, après étude des points
principaux du programme ;
d) examiner le programme de 1956 et présenter des recommandations à ce sujet ;
e) recommander, une fois complétée, la résolution portant ouverture de crédits pour 1956
après avoir inséré dans le texte les montants afférents à la Patie II (Programme d'exécution),
ainsi que les montants recommandés par la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques pour la Partie I (Réunions constitutionnelles) et la Partie III (Services
administratifs) ; et

f) étudier toutes autres questions que peut lui envoyer l'Assemblée de la Santé ;

2) que le mandat de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques est le
suivant :

a) examiner la situation financière de l'Organisation, et notamment :
i) le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour l'exercice 1954,
ii) l'état des contributions,
iii) la situation du fonds de roulement, du compte d'attente de l'Assemblée et du fonds de
roulement des publications, ainsi que tous autres fonds de nature à influer sur la situation
financière de l'Organisation ;

b) recommander le barème des contributions pour 1956 ;

e) recommander la résolution relative au fonds de roulement pour 1956 et notamment le
montant à fixer pour ce fonds ;

d) examiner les parties du budget de 1956 qui concernent les réunions constitutionnelles et les
services administratifs et faire rapport à ce sujet à la Commission du Programme et du Budget ;

e) examiner le texte de la résolution portant ouverture de crédits et adresser un rapport à ce
sujet à la Commission du Programme et du Budget ; et

f) étudier toutes autres questions que peut lui renvoyer l'Assemblée de la Santé ;
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3) que, lorsque la Commission du Programme et du Budget discutera de la question mentionnée
au point c) du paragraphe 1) il n'y aura pas de réunion de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques, et que lorsque le point d) du paragraphe 2) sera examiné par la
Commission des Questions administratives, financières et juridiques, il n'y aura pas de réunion de la
Commission du Programme et du Budget ; et, enfin,

4) que le point c) du paragraphe 1) ne sera pas examiné par la Commission du Programme et du
Budget aussi longtemps que la Commission des Questions administratives, financières et juridiques
n'aura pas terminé son examen du point b) du paragraphe 2).

Rec. Résol., 2e éd., 4.1.5 ; 2.4 (Seizième séance, 28 janvier 1955)

EB15.R59 Principes devant régir l'utilisation du fonds spécial du Conseil Exécutif

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné un rapport que le Directeur général, comme suite à la demande formulée par le Conseil
à sa treizième session (résolution EB13.R31), a établi sur les principes devant régir l'utilisation du fonds
spécial du Conseil Exécutif ;

Conscient des fonctions qui lui incombent aux termes de l'article 28 i) de la Constitution ;

Connaissant l'assistance généreuse que, normalement, les institutions nationales et internationales
de secours et les gouvernements accordent directement dans les cas d'urgence qui résultent d'une calamité
naturelle ;

Reconnaissant que le montant du fonds spécial établi en application de l'article 58 de la Constitution
est actuellement restreint,

DÉCIDE de fixer les principes suivants pour régir l'utilisation du fonds spécial :

1) toute assistance prêtée au moyen du fonds spécial du Conseil Exécutif, en vertu de l'article 58
de la Constitution, sera limitée aux fins indiquées à l'article 28 i) de la Constitution ;

2) le fonds spécial ne sera utilisé pour prêter assistance en cas d'urgence que s'il s'agit de circons-
tances exceptionnelles, de calamités, d'épidémies ou de tous autres événements, en rapport avec les
fonctions de l'Organisation, qui menacent manifestement la santé de la collectivité considérée ou qui
rendent nécessaires des travaux urgents d'étude et de recherche ;

3) l'assistance prêtée se limitera à l'envoi de personnel technique, ainsi que de fournitures et de
matériel sanitaire r ép ondant à un besoin urgent ;

4) le fonds ne sera utilisé qu'après approbation donnée par la majorité des membres du Conseil ;

5) l'assistance d'urgence fournie dans chaque cas sera limitée au montant qui aura été autorisé par
le Conseil Exécutif ;

6) avant d'adresser une demande au Conseil, le Directeur général devra s'être assuré, autant que
possible, de la nature et de l'étendue de l'assistance fournie par d'autres sources ;

7) en cas de demandes d'assistance urgentes reçues entre les sessions du Conseil Exécutif, le Directeur
général prendra contact avec les membres du Conseil afin de s'assurer s'ils approuvent ou non l'uti-
lisation du fonds spécial pour répondre à ces demandes, et en prenant contact avec eux précisera la
nature de la demande ainsi que le montant et la forme de l'assistance proposée ;

8) toutefois, en cas d'urgence exceptionnelle et extrême, une décision concernant l'utilisation du
fonds spécial pourra être prise par le Directeur général en collaboration seulement avec le Président
du Conseil Exécutif.

Rec. Résol., 2z éd., 7.1 (Vingt et unième séance, 1e' février 1955)
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EB15.R60 Comité des Dons ou Legs : Premier rapport

Le Conseil Exécutif

PREND ACTE du rapport du Comité des Dons ou Legs ; 1 et

Constatant, entre autres, le don d'une somme de $3250 versée spontanément par le Gouvernement
de Brunéi,

REMERCIE le Gouvernement de Brunéi de ce don.

Rec. Résol., 2° éd., 7.1.5.3 (Onzième séance, 26 janvier 1955)

EB15.R61 Comité des Dons ou Legs : Deuxième rapport

Le Conseil Exécutif,
Ayant examiné un rapport de son Comité des Dons ou Legs ;1
Considérant que l'Organisation a reçu une offre de don de la part d'une société sous réserve que ce

don serve à réaliser un film dans lequel figurerait le nom de la société ;
Considérant l'article 57 de la Constitution de l'OMS,

1. ESTIME que le don proposé n'est pas acceptable en raison de la condition qui l'accompagne, à savoir
que le nom de la société figurerait dans le film ;

2. PRIE le Directeur général de ne pas donner suite à cette offre sauf au cas oíù la condition fixée serait
retirée ; et

3. DÉCIDE d'examiner à une session ultérieure les questions de principe concernant l'acceptation des dons
et des legs faits à l'Organisation, étant entendu que celle -ci, toujours reconnaissante des dons qui peuvent
lui être faits, doit cependant éviter d'accepter tout don ou legs assorti de conditions pouvant être inter-
prétées comme portant atteinte à son prestige international.

Rec. Résol., 2e éd., 7.1.5.3 (Vingt- deuxième séance, 2 février 1955)

EB15.R62 Prochaine étude organique

Le Conseil Exécutif

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

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé,
Considérant que le Conseil Exécutif devrait continuer à effectuer des études détaillées sur des

aspects particuliers de l'activité de l'OMS, afin d'assurer de façon continue le développement satis-
faisant du travail de l'Organisation ;

Rappelant la résolution (WHA4.27) par laquelle la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé
a prié le Conseil Exécutif et le Directeur général d'étudier tout spécialement le développement métho-
dique de programmes sanitaires nationaux ;

Reconnaissant l'importance du rôle que la médecine curative doit jouer dans tout programme de
santé publique,

PRIE le Conseil Exécutif de procéder, lors de sa dix -septième session, à une étude détaillée de la
question de l'élaboration des programmes, compte tenu en particulier de l'intégration de la médecine
préventive et de la médecine curative dans le programme de santé publique.

Rec. Résol., 2° éd., 7.4 ; 1.13.7.1 (Vingt- deuxième séance, 2 février 1955)

Voir annexe 16.
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EB15.R63 Rôle de l'hôpital dans le programme de santé publique

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE de la proposition du Gouvernement suédois sur le rôle de l'hôpital dans le programme de
santé publique ;

2. INFORME le Gouvernement que ce sujet sera compris dans l'étude détaillée de la question de l'élabo-
ration des programmes, compte tenu en particulier de l'intégration de la médecine préventive et de la
médecine curative dans le programme de santé publique qu'il entreprendra à sa dix -septième session,
si la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé lui en donne le mandat.1

Rec. Résol., 2e éd., 1.13.7.1 (Vingt- deuxième séance, 2 février 1955)

EB15.R64 Prévention des accidents chez les enfants

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE de la proposition du Gouvernement suédois sur la prévention des accidents chez les
enfants ;

2. ESTIME qu'il serait actuellement prématuré de créer un groupe d'experts pour l'étude de la question ;

3. PRIE le Directeur général d'examiner ce problème.

Rec. Résol., 2e éd., 1.13.3 (Vingt- deuxième séance, 2 février 1955)

EB15.R65 Comité de la Quarantaine internationale : Deuxième rapport

Le Conseil Exécutif

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

2. NOTE que ce rapport a été distribué aux Etats Membres, en vertu du paragraphe 6 de l'article 7 du
Règlement applicable au Comité de la Quarantaine ;

3. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli ; et

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

Rec. Résol., 2e éd.. 1.8.2.3 (Vingt- deuxième séance, 2 février 1955)

EB15.R66 Dispositions à prendre pour l'examen des questions de quarantaine internationale à la Huitième
Assemblée Mondiale de la Santé

Le Conseil Exécutif,
Reconnaissant l'importance que revêtent les questions de quarantaine internationale et leur examen

par l'Assemblée de la Santé,

RECOMMANDE que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé renvoie l'examen des questions de
quarantaine internationale à la Commission du Programme et du Budget et que cette commission crée
une sous -commission pour s'en occuper et prenne toutes dispositions utiles concernant le travail de la
sous -commission.

Rec. Résol., 2e éd., 1.8.2.4 ( Vingt- deuxième séance, 2 février 1955)

1 Voir résolution EB15.R62.
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EB15.R67 Lutte contre le paludisme et résistance des anophèles aux insecticides à effet rémanent

Le Conseil Exécutif,
Ayant examiné les recommandations pertinentes de la Quatorzième Conférence Sanitaire Pan-

américaine - sixième session du Comité régional des Amériques - et de la Conférence du Paludisme
organisée en 1954 sous les auspices de l'OMS pour les Régions du Pacifique occidental et de l'Asie du
Sud -Est,

RECOMMANDE à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption de la résolution suivante :

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé

1. APPELLE L'ATTENTION sur le danger éventuel de l'apparition d'une résistance aux insecticides
chez les espèces anophéliennes vectrices ; et

2. INVITE les gouvernements à intensifier leurs programmes nationaux de lutte antipaludique, afin
que l'extirpation du paludisme puisse être réalisée et que les campagnes régulières de pulvérisations
d'insecticides puissent être arrêtées à coup sûr avant que cette résistance n'apparaisse.

Rec. Résol., 2e éd., 1.3.10 (Vingt- troisième séance, 2 février 1955)

EB15.R68 Recherches sur la tuberculose

Le Conseil Exécutif

PREND ACTE du document présenté par le Gouvernement de l'Inde au sujet des recherches sur la
tuberculose.

Rec. Résol., 2e éd., 1.3.18 (Vingt- troisième séance, 2 février 1955)

EB15.R69 Recueil des Résolutions et Décisions

Le Conseil Exécutif

1. INVITE le Directeur général :

1) à faire paraître, le plus tôt possible après la seizième session du Conseil Exécutif, une troisième
édition du Recueil des Résolutions et Décisions, couvrant la période allant de la Première Assemblée
Mondiale de la Santé à la seizième session du Conseil inclusivement ;

2) à ne pas perdre de vue, dans le choix et la présentation des textes à inclure dans le Recueil, les
besoins de l'Assemblée Mondiale de la Santé et du Conseil Exécutif sur le plan pratique ; et

2. AUTORISE le Directeur général à faire paraître de nouvelles éditions du Recueil tous les deux ans.

Rec. Résol., 2° éd., 1.14.6 ( Vingt- deuxième séance, 2 février 1955)

EB15.R70 Institution d'un comité spécial chargé d'examiner le Rapport du Commissaire aux Comptes sur
les comptes de 1954

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 1954 et la date
d'ouverture de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé ; et

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

1 Voir aussi Actes off. Org. mond. Santé, 61, appendice 5.
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Le Conseil Exécutif

INSTITUE un comité spécial du Conseil Exécutif, composé des membres suivants ;

1) Dr H. van Zile Hyde,
2) Dr H. B. Turbott,
3) Professeur M. J. Ferreira.

Ce comité se réunira le 9 mai 1955 afin d'examiner le Rapport du Commissaire aux Comptes sur les
comptes de l'Organisation pour l'exercice 1954 et de soumettre à la Huitième Assemblée Mondiale de la
Santé, au nom du Conseil Exécutif, toutes observations qu'il estimera nécessaires.

Rec. Résol., 2e éd., 7.1.7 (Vingt -deuxième séance, 2 février 1955)

EB15.R71 Représentants du Conseil Exécutif à l'Assemblée Mondiale de la Santé

Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du rapport des représentants du Conseil Exécutif à la Septième Assemblée Mondiale de
la Santé ;

2. REMERCIE ces représentants de la compétence avec laquelle ils se sont acquittés de leurs fonctions ;

3. NOMME le Dr H. van Zile Hyde et le Dr H. B. Turbott pour représenter le Conseil à la Huitième
Assemblée Mondiale de la Santé ;

4. NOMME, à titre de suppléant, le Professeur M. J. Ferreira pour remplacer l'un ou l'autre des représen-
tants ci- dessus désignés qui serait dans l'impossibilité de s'acquitter de ses fonctions ; et
5. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions appropriées pour que les représentants du Conseil
Exécutif à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé présentent le rapport du Conseil.

Rec. Résol., 2e éd., 4.2.3 (Troisième et vingt- deuxième séances,
19 janvier et 2 février 1955)

EB15.R72 Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé

Le Conseil Exécutif,
Ayant réexaminé le projet de revision du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé à la lumière

des commentaires et des propositions qui, en application de la résolution WHA7.30, ont été présentés
par les gouvernements ;

Ayant élaboré certaines modifications additionnelles,

1. INVITE le Directeur général à soumettre en un seul document à la Huitième Assemblée Mondiale de
la Santé le projet revisé, en même temps que les modifications additionnelles et les commentaires qui s'y
rapportent ;

2. RECOMMANDE à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter le projet revisé, sous réserve
de tous amendements ultérieurs qui pourraient être nécessaires relativement à certains des articles com-
mentés ; et, en outre,

3. RECOMMANDE qu'en vue de faciliter les travaux de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé,
celle -ci, à sa première séance, envisage d'adopter à titre provisoire l'article (22) 23 relatif à l'élection de la
Commission des Désignations, tel qu'il est proposé de le modifier.8

Rec. Résol., 26 éd., 4.1.1 (Vingt -troisième séance, 2 février 1955)

Voir annexe 17.
2 L'article 22 est ainsi libellé : « Au début de chaque session ordinaire, l'Assemblée de la Santé élit une Commission des

Désignations comprenant dix -huit délégués appartenant à un nombre égal d'Etats Membres. »
Il est proposé de le remplacer par un nouvel article, art. 23, ainsi conçu : « Au début de chaque session ordinaire, le Pré-

sident soumet à l'Assemblée de la Santé une liste de dix -huit Membres en vue de la constitution d'une Commission des Dési-
gnations. Tout Membre peut proposer des adjonctions à cette liste. Cette liste, telle que modifiée par toute adjonction proposée,
est mise aux voix conformément aux dispositions du présent Règlement intérieur applicables en matière d'élection. »
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EB15.R73 Adhésion à la Convention sur les Privilèges et Immunités des Institutions spécialisées

Le Conseil Exécutif,

Ayant noté qu'une longue période s'est écoulée depuis le moment où ont été adoptées la Convention
sur les Privilèges et Immunités des Institutions spécialisées et son Annexe VII,' et constatant que jusqu'ici
seuls vingt et un Etats Membres ont adhéré à cette Convention ;

Reconnaissant que, de ce fait, l'Organisation peut rencontrer des difficultés au sujet des privilèges et
immunités accordés à son personnel dans certains pays,

1. PRIE instamment les Etats Membres de ratifier cette Convention et son Annexe VII le plus tôt possible ;

2. PRIE le Directeur général de porter ce problème à l'attention des Etats Membres par tous les moyens
dont il dispose ;

3. RECOMMANDE à la Huitième Assemblée de la Santé l'adoption de la résolution suivante :

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant constaté le nombre relativement restreint d'Etats Membres qui ont adhéré à la Convention
sur les Privilèges et Immunités des Institutions spécialisées;

Notant que, dans les territoires dont les gouvernements n'ont pas adhéré à cette Convention
ou ne sont pas déjà liés par des instruments analogues, il s'est produit ou pourra se produire des
difficultés concernant le statut juridique du personnel de l'Organisation, notamment du personnel
affecté à des projets imputés sur le budget ordinaire et sur les fonds de l'assistance technique ;

Reconnaissant que le meilleur moyen de résoudre ces difficultés serait que des Membres de
l'Organisation adhèrent à cette Convention et à son Annexe VII,

PRIE instamment les Membres non encore parties à la Convention sur les Privilèges et Immunités
des Institutions spécialisées ou à des instruments conférant des privilèges analogues d'adhérer à cette
Convention et à son Annexe VII et, en attendant cette adhésion, d'accorder à l'Organisation Mon-
diale de la Santé, par décision du pouvoir exécutif, le bénéfice des privilèges et immunités prévus
dans ladite Convention et son Annexe.

Rec. Résol., 2e éd., 6.2.1 ( Vingt- troisième séance, 2 février 1955)

EB15.R74 Négociations avec le Gouvernement du Mexique au sujet de la Huitième Assemblée Mondiale
de la Santé

Le Conseil Exécutif,

Considérant les dispositions de la résolution WHA7.29 de la Septième Assemblée Mondiale de la
Santé et celles de la résolution EB 14.R8 adoptée par le Conseil à sa quatorzième session ;

Ayant entendu l'exposé présenté verbalement par le Directeur général sur les arrangements relatifs
à la réunion de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, à Mexico, et sur les négociations en cours
avec le Gouvernement mexicain ; s

Ayant entendu la déclaration qui a été faite par le représentant du Gouvernement du Mexique,
conformément à l'article 8 du Règlement intérieur du Conseil Exécutif,'

1. PREND ACTE de l'exposé susmentionné ainsi que des informations supplémentaires fournies au cours
du débat ;

2. PREND ACTE avec satisfaction des dispositions adoptées par le Directeur général ;

1 Reproduites dans le Recueil des Documents fondamentaux, sixième édition, p. 25
2 Présenté à la vingt- quatrième séance du Conseil
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3. PRIE le Directeur général de poursuivre les négociations avec le Gouvernement du Mexique dans le sens
qui a été indiqué ; et

4. RENOUVELLE ses remerciements au Gouvernement du Mexique pour la générosité dont il a fait preuve.

Rec. Résol., 20 éd., 4.1.3.4 (Vingt- quatrième séance, 3 février 1955)

EB15.R75 Date et lieu de la seizième session du Conseil Exécutif

Le Conseil Exécutif

1. DÉCIDE de tenir sa seizième session à Mexico après la clôture de la Huitième Assemblée Mondiale de
la Santé ;

2. DÉCIDE que le Président du Conseil Exécutif, en consultation avec le Directeur général et avec les
représentants du Conseil à l'Assemblée, fixera, pendantla dernière partie de l'Assemblée, la date exacte
d'ouverture de cette session.

Rec. Résol., 2e éd., 4.2.5.1 (Vingt -quatrième séance, 3 février 1955)

EB15.R76 Ordre du jour provisoire de la Huitième 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 Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, tel qu'il a été amendé.

Rec. Résol., 2e éd., 4.1 (Vingt- troisième séance, 2 février 1955)

EB15.R77 Projet de programme et de budget pour 1956

Le Conseil Exécutif,
Ayant examiné, conformément aux dispositions de l'article 55 de la Constitution, le projet de pro-

gramme et de budget du Directeur général pour l'exercice financier 1956,1 compte dûment tenu des termes
de la résolution WHA5.62 de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, et suivant les instructions
formulées par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé dans la résolution WHA7.37,

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

2. APPELLE L'ATTENTION de l'Assemblée de la Santé sur ses propres observations et sur celles de son Comité
permanent des Questions administratives et financières, qui sont contenues dans la Partie II du rapport
sur la quinzième session du Conseil ; 2

3. RECOMMANDE à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé d'approuver le projet de programme
et de budget, sous réserve des recommandations formulées dans le rapport mentionné ci- dessus au
paragraphe 2 ;

4. INFORME la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé que le Conseil Exécutif n'a pas étudié les projets
ayant fait l'objet de demandes de la part des gouvernements, qui n'ont pas été inclus par le Directeur
général dans le projet de programme et de budget pour 1956 et qui figurent à l'annexe 4 des Actes officiels
N° 58.

Rec. Résol., 2e éd., 2.1 (Vingt- cinquième séance, 4 février 1955)

Actes off. Org. mond. Santé, 58
2 Actes off. Org. mond. Santé, 61
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EB15.R78 Financement à long terme

Le Conseil Exécutif,
Ayant examiné le projet de programme général de travail pour la période 1957 -1960 1 et recommandé

son adoption à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé ;
Exprimant son appréciation pour l'appui qui a été donné par les gouvernements à la cause de la santé

mondiale,

1. ESTIME que la continuité des progrès dans l'amélioration de la santé mondiale dépendra de la garantie
d'un appui financier suffisant donné à l'Organisation et du maintien de l'appui moral qui lui a été géné-
reusement accordé jusqu'ici ;

2. APPELLE L'ATTENTION de l'Assemblée de la Santé sur la disproportion qui existe entre les ressources
dont l'Organisation a pu disposer jusqu'à présent et l'ampleur de l'assistance dont les gouvernements
déclarent de plus en plus avoir besoin pour renforcer leurs services sanitaires nationaux.

Rec. Résol., 2e éd., 1.11 ( Vingt- cinquième séance, 4 février 1955)

1 Voir résolution EB15.R24 et annexe 6.





PARTIE III : ÉTUDE ORGANIQUE

[EB15/45 - 24 décembre 1954]

RAPPORT SUR L'ANALYSE ET L'ÉVALUATION DU PROGRAMME 1

I. BASES DE L'ÉTUDE

« 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 : 2 Qu'est -ce que l'Organisation Mondiale
de la Santé a fait qui n'aurait pas été accompli sans
elle ? C'est sur ce point que la Sixième Assem-
blée 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 ».3

Le Conseil Exécutif a donc été saisi, à sa douzième
session, du plan général de l'étude en question.
L'étude devait porter uniquement sur l'analyse et
l'évaluation des projets dont l'OMS a été priée
par les gouvernements d'entreprendre l'exécution.
C'est dans ces projets que les principes fondamentaux
et de nombreuses fonctions de l'OMS trouvent leur
expression la plus tangible. L'étude elle -même devait
comporter tout d'abord la recherche et l'élaboration
de méthodes provisoires d'évaluation, puis la mise
à l'épreuve de ces méthodes par leur application à
des projets intéressant divers domaines d'activité
sanitaire et parvenus à différents degrés de déve-
loppement.

L'étude a été faite pendant l'année 1953. Un
rapport préliminaire, d'oh est extraite la citation qui
forme le premier paragraphe ci- dessus, a été présenté
au Conseil Exécutif lors de sa treizième session.3 Les
méthodes d'évaluation étaient résumées dans le
« schéma d'évaluation » reproduit ci- après, avec ses
six « caractéristiques » (I à VI) et les quatre « aspects »
(A à D) sous lesquels chacune des caractéristiques
a été envisagée.

Les soixante -six projets auxquels a été appliqué
ce schéma ont été choisis dans toutes les Régions.
Au cours de l'étude, cinq Régions ont été visitées et

' Voir résolution EB15.R47.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 32, 57, 55
a Actes off. Org. mond. Santé, 52, 35

Description succincte du projet :

Projet
A.

Aspects
tech-

niques

B.
Aspects

£onc-
tionnels

C.
Aspects
sociaux

D.
Aspects
écono-
uriques

I. Champ d'influence

II. Buts

III. Méthodes

IV. Réalisations

V. Résumé *

VI. Prévisions

* Des buts et des réalisations

160 personnes relevant des bureaux régionaux, des
gouvernements et de la direction des projets, ont
participé aux discussions et conférences.

Le Conseil Exécutif a examiné les conclusions du
rapport et a recommandé de poursuivre l'étude
pendant l'année 1954 (résolution EB13.R20). La
Septième Assemblée Mondiale de la Santé a approuvé
la recommandation et a invité le Conseil à soumettre
son rapport à la Huitième Assemblée Mondiale de
la Santé (résolution WHA7.10).

II. PORTÉE DE L'ÉTUDE DE 1954

Donnant immédiatement suite à la résolution
adoptée par l'Assemblée Mondiale de la Santé en
mai 1954, le Directeur général a adressé aux bureaux
régionaux une série d'instructions accompagnées d'un
addendum, en vue de la continuation de l'étude. Le
schéma d'évaluation utilisé en 1953 ne constituait
qu'un cadre général ; il avait été mis à l'épreuve par
des membres du personnel qui avaient participé
étroitement à sa préparation et à sa mise au point.
Le test de l'évaluation devait avoir lieu cette fois
dans des conditions entièrement différentes. On lit
dans le rapport de 1953 que, en tant que processus,
l'évaluation « ne peut être décidée et appliquée ex

- 33 -
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abrupto. On peut la préconiser mais, avant qu'elle
devienne partie intégrante de l'action sanitaire, les
méthodes et les échelles de valeurs suggérées doivent
être acceptées par tous les intéressés ».1 Il a donc
été précisé dans les instructions que la mise à l'épreuve
des méthodes d'évaluation devait faire partie inté-
grante de l'action sanitaire, et le soin de procéder au
test a été confié au premier chef à ceux auxquels doit
incomber en définitive l'évaluation, c'est -à -dire à
ceux qui prennent l'initiative des projets, en dressent
les plans et en assurent l'exécution.

D'autre part, on a souligné, dans les instructions,
que l'évaluation devait porter sur des projets inté-
ressant de nombreux domaines de l'action sanitaire.
La priorité a été attribuée aux branches d'activité
énumérées ci- dessous (quoique les bureaux régionaux
aient estimé qu'il y aurait lieu d'en retenir d'autres) :

1. Administration de la santé publique ;

2. Hygiène de la maternité et de l'enfance ;

3. Paludisme (et autres maladies transmises par
les insectes) ;

4. Maladies vénériennes et tréponématoses ;

5. Tuberculose (et BCG) ;

6. Enseignement et formation professionnelle
(à l'exclusion des bourses d'études).

Lorsqu'on analyse l'activité de l'OMS, la réparti-
tion des projets entre les nombreux domaines d'acti-
vité sanitaire ne constitue qu'un premier classement.
Dans le cadre de chaque domaine, les projets peuvent
se subdiviser, d'après leur type, en démonstrations,
conférences, enquêtes, consultations, etc. En outre,
pour chaque type, on peut classer les projets d'après
leur degré de développement : élaboration des
plans, exécution et achèvement. Ainsi donc, tout
schéma d'évaluation doit être assez large pour
englober les divers domaines d'activité, les types et
les stades de développement des projets. Tel était
l'objet du schéma d'évaluation établi en 1953, en vue
de sa mise à l'épreuve en 1954.

Dans l'addendum aux instructions, les participants
au processus d'évaluation étaient définis de façon
plus précise - gouvernements, personnel affecté à
l'exécution des projets, fonctionnaires régionaux,
personnel du Siège - et chaque participant était
invité à faire connaître son avis et son opinion.
L'assurance était donnée que les vues et observations
personnelles seraient considérées comme ayant un
caractère confidentiel.

Le temps à consacrer à l'étude posait un problème
important. Lorsqu'il a été possible de publier les
instructions détaillées, conformément à la résolution
adoptée par l'Assemblée de la Santé en mai 1954, il

1 Actes off Org. mond. Santé, 52, 50

restait environ trois mois (juin -août) pour l'établis-
sement des rapports régionaux sur les opérations
exécutées dans les pays. Le trimestre suivant (sep-
tembre- novembre) a été réservé à l'étude et à
l'analyse de ces rapports et à la préparation du
rapport de 1954.

Venant à un moment où les Régions concentraient
leurs efforts sur les tâches urgentes dont elles devaient
s'acquitter pour leur compte - mise au point des
projets à entreprendre en 1955, préparation des
budgets, réunions des comités régionaux - l'étude
de l'évaluation venait s'ajouter encore aux nombreux
problèmes qu'elles devaient résoudre. Une des
Régions exprima la crainte de voir cette étude
entraver les opérations normales ; d'autres deman-
dèrent un délai pour mener l'étude à bien ; toutefois,
aucune ne mit en question l'importance ou l'oppor-
tunité de l'évaluation en tant que partie intégrante
de l'action sanitaire. C'était le fait d'avoir à mener
de front pendant une période de trois mois l'ensemble
de l'étude et l'exécution des affaires courantes de la
Région qui imposait une charge exceptionnelle et
constituait la difficulté.

Il importe de tenir compte de ces faits pour appré-
cier l'effort fourni par les Régions. A la date du
ler septembre, elles avaient présenté 43 rapports
d'évaluation dont la qualité variait à l'extrême,
certains étant remarquables, d'autres superficiels.
Parmi les premiers, quelques -uns étaient d'une valeur
telle que l'on pouvait envisager à juste titre de les
utiliser à l'avenir à des fins éducatives. Tous les
rapports contenaient des renseignements d'un haut
intérêt sur l'application des méthodes d'évaluation
- objet de l'étude - et, point tout aussi important,
sur le rôle de l'évaluation en tant que rouage adminis-
tratif. Ainsi se justifiait l'établissement d'un rapport
de situation pour 1954.

Quoi qu'il en soit, l'importance attribuée à l'éva-
luation par les Régions ne saurait être contestée.
Avant la rédaction du rapport de situation, le nombre
des évaluations reçues, qui portaient pour la plupart
sur les projets en cours d'exécution, avait passé de
43 à 64. Une des Régions demanda instamment que
l'étude fût poursuivie pendant une période assez
longue pour permettre l'évaluation d'une série de
projets nationaux$ afin de déterminer leur influence
en tant que parties constitutives d'un tout bien
coordonné. L'évaluation, on le voit, n'est pas consi-
dérée comme une opération commençant par une
étude intensive et se terminant à la date fixée pour
la présentation du rapport ; elle est envisagée dans
les Régions comme un processus continu, corollaire
normal de l'action sanitaire, appelé à se développer
et à se perfectionner par la pratique même.

Le tableau 1 donne une classification des différents
rapports envoyés par les Régions. Il indique, pour
les divers domaines d'activité sanitaire, le nombre
des rapports établis dans chaque Région à titre de
participation à l'étude. La plupart de ces rapports
portent sur des projets en cours d'exécution.
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TABLEAU 1

RÉPARTITION DES RAPPORTS D'ÉVALUATION DE PROJETS, PAR RÉGION ET PAR DOMAINE
D'ACTIVITÉ SANITAIRE 1

Palu-
disme

et lutteRégion contre
les

insectes

Tuber-
culose

et BCG

Maladies
véné-

viennes
et tré-

ponéma-
toses

Adminis-
tration
de la
santé

publique

Hygiène
de la

mater-
nifé et

de l'en-
Tance

Soins
infir-
miers

Enseigne -
ment et
forma-

fion pro-
fession-

nelle

Educa-
fion

sani-
taire

Autres Total

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

ENSEMBLE DES RÉGIONS

--
2-
4
3

-
3--
8-

3

1

1-
2-

-
3--
4-

-
1--
8

1

-
1

2-
2
5

--
3-
1

1

------

-
1

2-
1

1

3

10
10

0
30
I I

9 11 7 7 10 10 5 - 5 64

L'analyse des rapports comprenait les commen-
taires et observations présentés par les bureaux
régionaux et par les diverses sections du Siège. Pour
chaque rapport, il a été établi, d'après le plan suivi
dans le schéma, une feuille récapitulative contenant
les éléments constitutifs de chaque caractéristique et
de chaque aspect. Les renseignements donnés sous
chaque rubrique ont permis d'étudier les projets par
branche d'activité sanitaire et ont fait apparaître les
lacunes importantes des rapports d'évaluation.

Au cours de la période considérée, il a été possible
d'examiner et d'apprécier la valeur d'autres rapports
adressés au Siège, suivant les règles administratives
normales. Parmi ceux -ci figuraient les accords et
plans d'opérations pour des projets à entreprendre
et les rapports définitifs sur les projets terminés.2

1 Dans une des Régions, les projets les plus importants et
les plus caractéristiques appartiennent à ce que l'on pourrait
appeler le «type conférence ». Ce sont, par exemple, les
conférences, les groupes d'étude, les symposiums, les colloques
et les cours internationaux.

Bien que le soin de réaliser à long terme les objectifs du
projet repose sur chaque gouvernement participant dont
relève le pays intéressé, la responsabilité générale de l'élabo-
ration des plans et de l'évaluation des aspects inter -pays de
ces projets incombe au bureau régional.

Des dispositions ont été prises, de concert avec le Direc-
teur régional, pour procéder à des visites sur place et à des
échanges de vues préliminaires concernant certains de ces
projets. La question devra faire l'objet d'un examen plus
approfondi (voir Section IV et Section V, recommandation 3).

8 De nombreux accords et plans d'opération étaient déjà
approuvés ou en cours de négociation avant que parviennent
aux intéressés les instructions à observer en vue de l'évaluation,
de sorte qu'il n'a pas été possible d'appliquer lesdites instruc-
tions dans ces cas. Il en a été de même pour les rapports
définitifs soumis au cours du premier semestre de l'année.
Les accords et les rapports établis conformément aux ins-
tructions font ressortir une sérieuse amélioration dans l'éla-
boration des plans et une plus grande précision dans les
renseignements fournis. Néanmoins, il est apparu que la
rigueur de la phraséologie juridique dans laquelle sont rédigés
les accords ne permet pas d'exposer complètement le problème
non plus que les objectifs visés et les méthodes appliquées, à
moins que ces accords ne soient complétés par un plan
d'opérations.

Les tableaux 2 et 3 indiquent le nombre total des
projets analysés et évalués suivant le plan du
schéma d'évaluation, c'est -à -dire tous les groupes de
projets ajoutés à ceux du tableau 1. Une liste globale
des projets évalués est donnée à l'appendice 1.

TABLEAU 2

NOMBRE TOTAL D'ÉVALUATIONS DE PROJETS, PAR
RÉGION ET D'APRÈS LE STADE DE DÉVELOPPEMENT

DES PROJETS

Région
Elabo-
ration

des
plans

En
cours
d'exé-
cation

Ter-
minés

Total

Afrique 2 4 1 7
Amériques 3 10 3 16
Asie du Sud -Est . . 5 11 9 25
Europe 6 3 1 10
Méditerranée orientale 5 29 12 46
Pacifique occidental . . 3 12 6 21

ENSEMBLE DES RÉGIONS 24 69 32 125

Dans la partie qui suit, on examine les caractéris-
tiques et les aspects du schéma d'évaluation. Le
nombre des rapports relatifs à des projets en cours
d'exécution ayant dépassé le total général des autres
rapports, l'évaluation porte surtout sur les projets
se trouvant à ce stade de développement. Dans les
autres parties, consacrées aux observations générales
et aux suggestions, on s'est préoccupé en particulier
du rôle de l'évaluation en tant qu'élément de l'élabo-
ration des plans, ainsi que de son utilité une fois le
projet terminé. La principale difficulté de l'applica-
tion du schéma, c'est -à -dire le délai imparti pour
l'étude, n'a permis aux gouvernements d'y participer
que dans une faible mesure. Or, à défaut de leur
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TABLEAU 3

NOMBRE TOTAL DE PROJETS ÉVALUÉS PAR RÉGION ET PAR DOMAINE D'ACTIVITÉ SANITAIRE

Région

Palu-
disme

et lutte
contre

les
insectes

Tuber-
culose

et BCG

Maladies
véné-

Tiennes
et tré-

ponéma-
toses

Adminis -
tration
de la
santé

Publique

Hygiène
de la

mater-
nité et
de l'en-
fance

Soins
infir-
miers

Enseigne -
ment et
forma-

Lion pro-
fession-
nelles

Educa-
fion
Bani-
taire

Maladies
trans-
mis -

sibles

Autres Total

Afrique 2 1 3 - - - - 1 7
Amériques 1 3 1 4 3 1 1 2 - - 16
Asie du Sud -Est 3 2 3 1 5 4 4 - 1 2 25
Europe - - 2 1 3 - - - 4 - 10
Méditerranée orientale 4 9 2 5 8 4 5 - 7 2 46
Pacifique occidental . 5 2 1 - 4 5 2 1 1 - 21

ENSEMBLE DES RÉGIONS 15 17 12 11 23 14 12 3 13 5 125

participation complète, l'évaluation ne peut atteindre
son maximum d'utilité. Ce point retient également
l'attention dans les suggestions qui figurent à la
Section V.

III. MISE A L'ÉPREUVE DU SCHÉMA D'ÉVALUATION

Puisqu'elle n'est qu'un moyen d'atteindre une fin,
l'évaluation doit, lorsqu'elle est l'oeuvre du personnel
affecté à l'exécution du projet et du bureau régional
intéressé, fournir des renseignements qui permettent
de déterminer les progrès accomplis et, le cas échéant,
de prendre les mesures administratives propres à
améliorer les résultats des projets. On trouvera donc
ci -après une analyse des avis formulés à la suite d'une
étude méthodique des projets d'après les rubriques
du schéma d'évaluation, puis un exposé succinct
de la mesure dans laquelle chaque caractéristique
et ses différents aspects contribuent à l'évaluation
des projets.

Que l'évaluation nécessite une véritable initiation,
c'est ce que met en évidence la manière dont ont été
établis nombre de rapports. Malgré la recommanda-
tion d'appliquer le schéma avec souplesse, on s'est
efforcé, dans certains cas, de suivre strictement tous
les détails des instructions, même lorsque certains
d'entre eux n'étaient pas applicables. A l'autre
extrême, les auteurs de certains rapports ont omis
d'importants éléments d'évaluation, soit parce qu'ils
ne pouvaient pas se les procurer aisément, soit parce
qu'ils en ignoraient l'existence.

A. Caractéristiques et aspects du schéma d'évaluation

I. Champ d'influence du projet
Un grand nombre de rapports donnent des défi-

nitions presque parfaites aussi bien de la zone des
opérations dans laquelle est exécuté le projet que de
son champ d'influence qui, lui, est plus étendu. En
examinant un rapport de cette nature, on a presque

immédiatement l'impression que le projet va de
l'avant. La description donnée fait surgir de l'ombre
les problèmes qui se posent dans les domaines les
plus divers - géographie, statistique, organisation
de services, milieu social, développement économique
- l'action est orientée vers les changements à
rechercher dans la zone des opérations, changements
dont l'influence s'étendra bien au -delà de ladite zone.

D'une manière générale, les éléments techniques
et, dans une mesure moindre, les éléments fonction-
nels du champ d'influence du projet sont mis en
relief. Très souvent, par contre, les conditions sociales
et économiques qui règnent dans ce champ d'influence
sont mal indiquées ou sont passées sous silence et
cette lacune est d'autant plus frappante que, dans
bien des cas, on a précisément fait état de nombreuses
raisons d'ordre social et économique afin de justifier
la demande d'aide adressée à l'OMS. Il convient de
relever ici, en se réservant d'y revenir ultérieurement,
que lorsque les opérations commencent, ceux qui ont
établi et motivé la demande de projet sont remplacés
par une « nouvelle équipe ». Or, il arrive fréquemment
que celle -ci ne s'intéresse qu'au travail technique,
n'est guère au courant des préliminaires des opéra-
tions et se fait une idée trop étroite de la façon dont
un projet est susceptible de renforcer les services
nationaux de santé. Ici encore, le schéma d'évaluation
remplit son objet et met en évidence un point faible
du projet.

II. Buts du projet
Lorsque le champ d'influence est défini comme il

convient, l'indication des buts immédiats, de même
que celle des objectifs à long terme, dénotent un
solide esprit réaliste. La demande du gouvernement
est exprimée en termes clairs et le projet est accom-
pagné d'un plan d'expansion des services sanitaires
de base, en vue de la continuation des opérations
une fois le projet mené à bonne fin. Dans ces cas
également, les valeurs sociales et économiques sont
indiquées plus nettement et sont de nature à stimuler
puissamment les efforts du gouvernement pour
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relever le niveau de santé. Le trait le plus significatif
peut -être est l'existence d'un programme national
de développement général dans lequel il y a place pour
l'amélioration de l'état sanitaire.

S'il y a manque ou faiblesse de l'un quelconque
des éléments positifs énumérés ci- dessus, le défaut
apparaît généralement dans l'évaluation des buts
d'un projet. Il arrive parfois que l'absence d'un
certain élément ou son imprécision soit plus apparente
que réelle. Peut -être faut -il imputer cette lacune à
l'étroitesse avec laquelle sont envisagés le projet et
ses buts ou - s'il s'agit de l'évaluation - au senti-
ment de l'expert que les objectifs à long terme ne sont
pas de son ressort. Quoi qu'il en soit, l'indication
des buts d'un projet fournit l'occasion de poser des
questions pertinentes. Un but peut être si limité que
son utilité en devienne contestable ou si ambitieux
qu'il exige des moyens techniques et une organisa-
tion fonctionnelle de nature à rendre chimérique tout
espoir raisonnable de réussite. Un projet visant à
améliorer la formation professionnelle peut nécessiter
le concours d'un personnel enseignant qu'il est impos-
sible de recruter ou peut prévoir un certain nombre
d'élèves sans tenir compte des perspectives qui
s'offrent pour leur trouver des débouchés utiles dans
l'avenir. Tels sont les défauts ou négligences que
fait apparaître la mise en oeuvre rationnelle du schéma
d'évaluation.

III. Méthodes du projet
Les méthodes indiquées montrent que les intéressés

sont parfaitement conscients et avertis du champ
d'influence et des buts à atteindre ou, au contraire,
qu'il n'en est rien. Les instructions envisagent des
méthodes de caractère plutôt immédiat et technique
que l'on peut dénommer «efforts», et des méthodes,
ayant un objectif de plus longue portée, qui consti-
tuent la « stratégie ». Comme on l'a fait observer
dans l'étude de 1953, on constate, dans l'évaluation
de certains projets, une tendance à confondre les
buts et les méthodes. Lorsque cette confusion se
produit dans les projets de démonstrations ou dans
d'autres types de projets, les rapports d'évaluation
font clairement apparaître que l'effort journalier est
considéré comme une fin en soi.

Dans presque tous les rapports, les méthodes
techniques sont exposées de façon assez détaillée.
Cela n'a rien pour surprendre car il s'agit d'un point
que l'expert peut développer avec confiance. Il décrit
les opérations exécutées, et s'il existe un cours de
formation professionnelle il en indique l'horaire
ainsi que les sujets traités et les méthodes d'enseigne-
ment. Dans plusieurs cas, les méthodes techniques
et fonctionnelles, tout en se conformant d'assez près
aux règles consacrées de la science moderne, se
montrent en apparence inapplicables par suite
d'obstacles sociaux et économiques. Ces obstacles
sont souvent mentionnés dans la description du
champ d'influence et invoqués comme étant les
raisons pour lesquelles il a fallu modifier les méthodes
techniques adoptées. Mais, malgré les nombreuses

allusions à des entraves de caractère social ou
économique - telles que les problèmes que posent
les us et coutumes, l'état d'esprit et le comportement
des pays, l'impossibilité où ils sont de remplir leurs
engagements financiers ou la mauvaise volonté dont
ils font preuve à cet égard - il n'est pas rare de
constater, dans lesdits rapports, que les sections où
devraient être mentionnées les caractéristiques sociales
et économiques des projets sont laissées en blanc.
On voit ici encore combien il importe d'accompagner
chaque projet d'un programme éducatif rationnel.
Comprendre la « stratégie » du projet, qui dépend
si étroitement des facteurs sociaux et économiques,
est une des principales conditions à remplir par tous
ceux qui sont appelés à jouer un rôle utile du point
de vue technique ou fonctionnel.

IV. Réalisations
C'est l'exposé des réalisations dûment contrôlées

qui fait apparaître le plus clairement la valeur ou les
faiblesses d'un projet. Si l'on exclut les rapports dans
lesquels le schéma d'évaluation a été appliqué trop
superficiellement pour qu'il soit possible d'aboutir
à des conclusions utiles, les réalisations ont pu tout
aussi bien rester fort au- dessous des prévisions que
dépasser tous les espoirs. Dans quelques cas, les
résultats obtenus se sont écartés des buts énoncés
dans les accords ou les plans d'opérations établis à
l'origine. Les projets de cette catégorie ont appelé,
en général, une demande de précisions.

On peut discerner un certain nombre de raisons
pour lesquelles un projet n'a abouti ou paru aboutir
qu'à un résultat inférieur à celui qu'on en attendait.
Il y a des cas où la période d'opérations a été trop
brève, d'autres où les buts eux -mêmes sont demeurés
si vagues qu'ils excluent tout résultat vraiment
tangible, d'autres enfin où l'on ne s'est pas fait une
idée très nette de la place que doit occuper un projet
spécial dans le cadre d'un programme général de
santé publique. D'autres raisons sont indiquées dans
le résumé des buts et des réalisations, qui est la
caractéristique suivante du schéma.

Les projets dont les résultats ont dépassé les espé-
rances présentent un intérêt particulier. A mesure
que leur exécution progresse, ils sont en quelque
sorte emportés par l'élan qui leur est imprimé : les
activités prennent de l'extension et les visées devien-
nent plus hautes. Dans certains cas l'intérêt des
gouvernements s'accroît à tel point que de nouvelles
définitions des projets sont nécessaires car des
objectifs plus ambitieux peuvent être atteints. Il est
arrivé aussi que des résultats plus importants aient
été recherchés et obtenus grâce à la coordination de
projets dont l'exécution avait été, à l'origine, entre-
prise isolément et d'une manière autonome.

V. Résumé des buts et réalisations du projet
Ce résumé est considéré comme la partie la plus

importante du schéma d'évaluation. C'est lui qui
permet de dresser le « bilan » de l'action entreprise
et qui, pour un grand nombre de projets, traduit
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sous la forme la plus ramassée des résultats extrême-
ment favorables. Les projets de cette nature sont
caractérisés par la continuité d'action : les objectifs
sont énoncés clairement et sont en rapport avec le
champ d'influence ; les méthodes répondent aux
objectifs et sont appliquées en temps utile ; les efforts
renferment les éléments d'une stratégie, laquelle
permet d'assurer la continuation et l'expansion des
services de santé publique.

Toutefois, dans certains cas, le résumé comparatif
fournit des renseignements d'un caractère négatif.
Il se peut que les efforts soient impressionnants mais,
si l'on prend comme critère des réalisations le renfor-
cement des services nationaux de santé publique -
but essentiel de tous les projets - les résultats obtenus
n'apparaissent pas proportionnés aux efforts. Il en
est ainsi, par exemple, lorsqu'un projet comporte
un «centre de formation professionnelle» bien
organisé, qui doit démontrer à la fois les méthodes
et la valeur de la formation. Lorsque approche la
date de clôture des opérations, on s'aperçoit que les
résultats ne présentent pas les éléments de continuité
nécessaires. Les remplaçants qui devraient continuer
à donner l'enseignement prévu n'ont pas été nommés ;
il n'apparaît guère que d'autres centres seront créés
et le personnel déjà formé n'a pas été titularisé. Ces
défauts apparaissent clairement lorsque le schéma
d'évaluation est appliqué et lorsqu'on examine la
liste des « moyens » 1 employés pour renforcer les
services nationaux de santé.

L'exposé des raisons pour lesquelles un projet
n'atteint pas les buts visés précède souvent le résumé
comparatif des buts et des réalisations. En général,
ces raisons ressortent des notes et observations qui
expliquent pourquoi les réalisations ne sont pas aussi
satisfaisantes qu'on l'espérait. Envisagées dans leur
ensemble, ces notes et observations sont en quelque
sorte le résumé des problèmes et des difficultés qui
font échec à l'amélioration de l'état sanitaire. En se
fondant sur de nombreux exemples, il est possible
de ranger ces difficultés en plusieurs catégories, à
savoir : matérielles (manque de moyens de communi-
cation), techniques (pénurie de candidats à la forma-
tion professionnelle), fonctionnelles (absence d'orga-
nisation administrative pour tirer parti de l'action
sanitaire démontrée), sociales (indifférence des ser-
vices publics et manque de coopération de la part de
la population) et économiques (absence de plans
d'ensemble permettant de mettre à profit les résultats
économiques de l'action sanitaire).

Il convient de souligner de nouveau que cette classi-
fication des difficultés ne constitue qu'un élément
secondaire de l'étude. Le fait essentiel est qu'une
méthode d'évaluation appliquée de façon logique
révèle et met en relief les difficultés et les obstacles
rencontrés dans l'exécution des projets. Après quoi,
l'étape suivante consiste évidemment à se mettre
en devoir de corriger les erreurs ou d'empêcher
qu'elles ne se reproduisent dans l'avenir.

1 Actes ofl: Org. rnond. Santé, 52, 36

VI. Prévisions
Par « prévisions » il faut entendre les conséquences

lointaines qu'un projet doit vraisemblablement
exercer sur les services nationaux de santé publique.
Dans de nombreux rapports d'évaluation, cette
section est consacrée à un ensemble de pronostics
fondés sur des recommandations. Un tel ensemble
est logique lorsqu'on admet que les effets lointains
dépendent de la mesure dans laquelle il a été remédié
aux difficultés ou erreurs indiquées dans les sections
précédentes. Quoi qu'il en soit, l'évaluation, avec ses
pronostics, fournit une base pour tout examen
ultérieur des résultats du projet.

A considérer la mise à l'épreuve du schéma d'éva-
luation, on s'aperçoit que les lacunes les plus frap-
pantes de son application apparaissent dans les
aspects sociaux et économiques des projets. Comme
on l'a indiqué, dans bien des cas les raisons invoquées
pour justifier la demande d'aide soulignent l'utilité
sociale et économique d'une action sanitaire. De
même, un grand nombre des difficultés qui empêchent
d'obtenir des résultats entièrement satisfaisants sont
d'ordre social et économique. Pour bien faire
comprendre l'importance de l'action sanitaire, au
point de vue social et économique, un effort éducatif
rationnel, fondé sur les rapports et études concernant
les projets, s'impose de toute évidence. Une meilleure
préparation du personnel affecté à l'exécution des
projets et des instructions plus précises sont consi-
dérées comme devant faire partie de ce programme
éducatif.

IV. OBSERVATIONS GENERALES

Les principales observations générales qui se
dégagent de la présente étude sont les suivantes :

A. Le schéma d'évaluation, dans tous ses détails, ne
représente pas une «formule » unique ou une
méthode définitive uniformément applicable d tous
les projets.

Cette observation n'est que la répétition de ce qui
a été dit dans l'étude précédente et des indications
qui figurent explicitement dans les instructions
établies pour celle dont nous rendons compte ici
même. Le schéma est présenté comme un cadre
général et, comme tel, il est applicable à tous les cas.
C'est dans ses détails que peuvent se produire des
variations selon les divers types de projets et leurs
différents degrés de développement.

Le schéma trouve son application la plus complète
dans les projets destinés à servir de démonstrations.
S'il faut bien reconnaître que le mot « démonstra-
tions » a pris parfois un sens quelque peu péjoratif,
il n'en est pas moins vrai, si l'on envisage toutes les
formes d'assistance prêtée par l'OMS aux gouver-
nements, que les projets de démonstrations en sont
une des plus caractéristiques. Toutefois, à chacun
des domaines sanitaires qui figurent sur la liste de
priorités correspondent des types de projets qui leur
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sont propres - enquêtes, conférences, groupes
d'étude, etc. - pour lesquels le schéma d'évaluation
ne peut être utilisé que dans la mesure où il est
applicable dans toutes ses parties et tous ses détails.
Alors qu'à chaque type de projet correspond égale-
ment un champ d'influence, des buts, des méthodes
et des réalisations déterminés, le mode d'évaluation
sera fonction de formules qui diffèrent de celles des
projets de démonstrations. La continuité dans
l'évaluation des résultats a notamment pour objet
de mettre au point de telles formules, grâce à l'expé-
rience et à l'apport de tous ceux qui jouent un rôle
dans l'amélioration de l'état sanitaire.

Toute impression selon laquelle l'évaluation n'est
qu'une forme d'analyse subjective est erronée. Elle
n'est subjective que dans la mesure où il n'a pas été
possible d'apprécier objectivement les progrès accom-
plis, comme le permet, par exemple, l'analyse des
données statistiques. Et c'est précisément grâce au
processus d'évaluation que les appréciations pourront
acquérir de plus en plus le caractère d'objectivité
nécessaire.

B. Abstraction faite de l'étude elle -même, l'importance
attribuée par l'OMS à l'évaluation influe d'une
manière marquante et favorable sur les projets qui
bénéficient de l'assistance de l'Organisation.

Il se manifeste une tendance à plus de précision
dans l'élaboration des plans des projets et à une
critique plus poussée de ce que l'on pourrait appeler
leurs « éléments appréciables », c'est -à -dire ceux qui
peuvent être utilisés pour mesurer les progrès accom-
plis et les résultats acquis. Il y a de sérieuses raisons de
penser que l'évaluation commence à être considérée
de toutes parts comme une « partie intégrante de
l'action sanitaire ».

C. L'évaluation dépend de deux facteurs principaux:
1) la méthode proprement dite; 2) ses modalités
d'application.

L'étude traitait essentiellement de la méthode
d'évaluation, mais elle mettait aussi en lumière un
fait dont l'importance est primordiale dans tout
processus d'évaluation. L'OMS possède une structure
qui se prête presque parfaitement à un travail d'éva-
luation de plus en plus fortement étayé. L'évaluation
permet de créer un solide réseau de relations, qui,
nouées sur le théâtre d'opérations, s'étendent par un
enchaînement logique au bureau de zone, de là au
bureau régional, puis au service et au département
compétent du Siège, pour atteindre enfin le Directeur
général. Cet enchaînement se poursuit, s'arrête, puis
reprend son cours. Et à chaque arrêt correspond une
centralisation des responsabilités administratives en
ce sens qu'on trouve dans un seul et même document
une description de ce qui est arrivé et de ce qui pourra
ou devrait arriver. En raison même de cette centra-
lisation des responsabilités, chaque arrêt implique
une analyse critique faite en prévision de celle qui
s'opérera à l'échelon administratif suivant.

Cet enchaînement ne doit pas se produire dans un
seul sens, mais être bilatéral, ainsi que la preuve
éclatante en a été apportée dans une certaine Région.
Loin de se borner à transmettre les rapports d'évalua-
tion et ses propres observations sur les diverses
communications ou données qui lui étaient parvenues,
le Bureau régional dont il s'agit en l'occurrence a
envoyé en outre copie des lettres par lesquelles le
directeur régional avait accusé réception aux chefs de
projet des rapports que ces derniers lui avaient
adressés. Ces lettres donnaient leur approbation ou
soulevaient des questions de principe, appelaient
l'attention sur de meilleures sources d'information
ou suggéraient une « stratégie » plus efficace, etc.
De la sorte, le Directeur régional disposait pour
chaque projet d'un seul document accompagné de
l'avis motivé de ses collaborateurs. Sa réponse au
chef du projet avait d'autant plus de portée qu'elle
agitait des questions du plus haut intérêt pour l'une
et l'autre parties.

On peut supposer que de semblables relations dans
les deux sens ont été nouées dans d'autres Régions.
Est -ce à dire qu'avant l'étude sur l'évaluation les
bureaux régionaux ne prêtaient pas suffisamment
attention aux questions, aux observations ou aux
doléances qui leur parvenaient quant aux projets ?
Certes non. Il n'en est pas moins indéniable qu'une
évaluation systématique offre aux bureaux régionaux
un moyen concret d'accroître l'influence que les
projets peuvent exercer sur les services de santé
nationaux. En outre, les rapports d'évaluation,
complétés par les observations des bureaux régionaux,
fournissent au Siège des renseignements techniques
en même temps qu'une base sur laquelle celui -ci peut
s'appuyer pour analyser et consolider la politique
générale de l'Organisation. Là encore, le réseau des
relations joue dans les deux sens ; l'ensemble des
rapports d'évaluation relatifs à tel ou tel champ
d'activités sanitaires ou à tel ou tel type de projet con-
stitue le critère décisif des résultats des programmes.

Il y a lieu de noter ici que le processus d'évaluation
ne saurait remplacer les inspections opérées sur place
par des membres du personnel des bureaux régionaux
ou du Siège. Bien au contraire, il les rend plus
fructueuses en en précisant l'objet.

D. L'évaluation en tant que processus n'est pleinement
efficace qu'à condition de débuter en même temps
que le projet lui -même.

Dans l'étude de 1953, le schéma d'évaluation avait
été mis à l'épreuve sur des projets à divers stades
d'exécution. C'était le projet qui avait pris fin au
cours de l'année qui exigeait le maximum de travail.
Une fois que toutes les sources d'information -
enquêtes, accords, plans d'opérations, correspon-
dance, rapports mensuels, trimestriels et autres -
eurent été rassemblées, on s'est aperçu que le schéma
était applicable et que, dans de nombreux cas, le
document qui synthétisait toutes les données réunies
fournissait une image frappante du projet considéré
et des réalisations qu'il avait rendu possibles. Sans
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doute ce travail prouva la valeur pratique du schéma,
mais il souleva par ailleurs une autre question :
à considérer l'évaluation systématique comme un
élément normal de l'activité de l'Organisation, est -il
opportun d'évaluer pour la première fois ceux -là
même des projets qui ont déjà été terminés ou qui
sont sur le point de l'être ?

Les instructions prévoyaient l'évaluation des
projets achevés en 1954, et, sauf quelques exceptions
notables, ce sont les rapports concernant ces projets
qui ont été les moins satisfaisants. Ils constituaient
en fait des sortes d'historiques qui, le plus souvent,
avaient exigé un effort aussi considérable que celui
dont il a été fait mention plus haut à propos de l'étude
de 1953. A supposer même que l'on dispose de toute
la documentation nécessaire, son analyse et sa
présentation en un seul rapport d'évaluation nécessite
un travail tel qu'il n'était pas faux d'affirmer que
l'évaluation aurait tendance à entraver plutôt qu'à
accélérer les activités déployées sur le terrain. Ainsi
donc, l'impression qui s'était dégagée de l'étude
de 1953 a été surabondamment confirmée par l'expé-
rience acquise en 1954. Comme on le faisait remar-
quer :avec une parfaite concision dans un rapport
relatif à un projet. achevé, «une personne dont le
temps est mesuré sera tellement accablée de travail
pour reclasser toute la documentation qu'elle
risquera fort de n'avoir plus guère d'énergie à
consacrer à l'évaluation proprement dite... C'est
faire peser sur le schéma d'évaluation un trop grand
handicap au départ que de vouloir l'appliquer à un
projet déjà terminé ».

Il importe de ne pas perdre de vue cette observation
quand on prendra connaissance des suggestions
formulées dans la Section V. B ci -après touchant
l'organisation de l'évaluation en tant que processus
continu.

E. Dans tout projet le rôle du gouvernement doit être
précis et positif; il doit débuter en même temps que
l'élaboration des plans et se poursuivre après
l'achèvement des opérations.

Le problème à résoudre en l'espèce consiste à
maintenir tout au long des opérations la permanence
et la continuité des responsabilités. Or que se passe -t -il
en fait ? Avant d'être mis à exécution, tout projet doit
faire l'objet d'une proposition motivée qui, après
avoir suivi la filière habituelle, est approuvée par
l'OMS. Mais, entre le dépôt de la proposition et
l'achèvement du projet, la responsabilité du travail
change plusieurs fois de mains. En théorie, et même
de plus en plus en pratique, la proposition est préparée
par des fonctionnaires du gouvernement intéressé,
lequel entame ensuite des négociations avec les
services du bureau régional compétent de l'OMS et,
quelques mois plus tard, le projet est approuvé par
l'Organisation. Quand vient enfin le moment de la
mise en oeuvre du projet, de nouveaux agents entrent
en scène, qui n'ont participé ni à la préparation de
la demande initiale, ni aux négociations ultérieures.
Il s'agit des experts qui, en collaboration avec leurs

homologues gouvernementaux, devront mener les
opérations. C'est à eux qu'incombera la responsa-
bilité de veiller à ce que le projet ait pour effet de
renforcer les services de santé nationaux. Sans doute
pourront -ils être « mis au courant » et aidés par le
personnel du bureau régional, mais cette aide ne
saurait avoir qu'un caractère limité. N'ayant pris
aucune part à l'établissement de la proposition
initiale et aux négociations, les experts risquent de
faire des suppositions gratuites ; ils peuvent aussi
n'avoir qu'une idée très incomplète du but lointain
du projet et de la « stratégie » à appliquer pour
l'atteindre.

Mis à part le bureau régional, dont le rôle varie
d'ailleurs selon les circonstances, c'est le gouverne-
ment qui, de quelque Région et de quelque projet
qu'il s'agisse, représente l'élément de continuité
entre les diverses étapes des travaux. C'est en lui
qu'il faut voir en quelque sorte le pôle des responsa-
bilités ; c'est lui qui est l'auteur du projet, auquel
l'Organisation ne fait que collaborer. L'OMS
n'entend usurper aucune des fonctions, prérogatives
ou responsabilités du gouvernement et si, à un stade
quelconque, ce dernier relâche sa vigilance ou son
intérêt, les opérations en subissent des conséquences
fâcheuses qui apparaîtront lors de l'évaluation.

Ces conséquences seront déjà discernables dans le
rapport d'évaluation rédigé exclusivement par le chef
du projet. Il est rare qu'on puisse mettre en doute la
compétence de l'expert dans son propre domaine.
Cependant, quand il s'agit d'expliquer pour quelles
raisons tel projet n'a pas donné les résultats escomptés,
l'expert laisse percer un certain embarras. Les cas
sont innombrables où l'analyse des raisons de
semblables échecs, telles que celles qu'on a mention-
nées plus haut à propos des caractéristiques du
schéma d'évaluation, montre à l'évidence qu'elles
avaient fort peu de chose à voir avec l'exécution du
projet en soi. Il est manifeste qu'on ne peut affecter
à un projet les stagiaires que ce projet devait préparer
à des tâches déterminées dans une autre région du
pays ; il est non moins manifeste qu'un projet ne
peut par lui -même reculer les limites de son action ;
il est manifeste enfin qu'un projet ne saurait créer
ex nihilo des candidats aptes à recevoir utilement une
formation technique. Pourtant, lorsqu'un chef de
projet aborde ces questions dans son rapport, ses
critiques sont quelque peu hésitantes, car il estime
en général qu'il ne lui appartient pas directement de
répondre de telles situations ni même de les apprécier.

Ce qui a été dit plus haut appelle deux remarques
particulièrement importantes. En premier lieu, les
lignes qui précèdent ne s'appliquent pas aux nom-
breux projets qui sont notoirement « excellents » ;
en second lieu, comme le manque de temps a empêché
les gouvernements d'apporter une participation suffi-
sante aux travaux et qu'une telle participation est
indispensable à toute évaluation sérieuse, il convien-
drait de prévoir des mesures qui soient mieux de
nature à assurer une forte contribution gouverne-
mentale à toutes les étapes.
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F. L'évaluation fournit une preuve certaine de l'intérêt
et de la nécessité de l'élaboration de plans d'action
sanitaire à l'échelon national.

L'application du schéma d'évaluation a prouvé
surabondamment qu'il existe un autre ensemble de
facteurs qui entoure et conditionne l'exécution des
projets, à savoir les plans d'amélioration sanitaire
établis par le gouvernement pour une période de
plusieurs années. Presque toujours, quand on
approuve et met en oeuvre un projet, on part de
l'hypothèse qu'il s'inscrit dans un plan gouverne-
mental plus vaste qui s'insère lui -même dans un
programme national de développement économique
et d'autre nature. Ne pas admettre cette hypothèse
fondamentale équivaudrait à considérer chaque
projet comme fonctionnant dans le vide, ce qui
conduirait à se demander s'il vaut bien la peine
d'analyser quelles seront à longue échéance les
réalisations qu'il a rendu possibles ou les effets qu'il
a exercés. Mais c'est précisément au moment où, dans
l'évaluation du projet, cette supposition demande à
être confirmée par la preuve tangible de plans de
plus grande envergure qu'on se heurte aux plus
grandes difficultés. Trop souvent, en effet, le projet
donne l'impression de fonctionner dans le vide, parce
que les plans de longue haleine ne sont pas connus,
sont mal définis ou, tout simplement, n'existent pas.

G. La continuation de l'évaluation - plus particu-
lièrement en ce qui concerne l'organisation et le
perfectionnement de ses méthodes - doit désormais
relever des organes administratifs supérieurs de
l'OMS.

Il y a deux ans déjà que dure l'étude organique sur
l'évaluation. Un gros effort a été fait pour mettre
pleinement en lumière son importance ; un gros
effort reste à opérer pour en faire un instrument de
plus en plus efficace du progrès sanitaire. Le moment
est venu où l'évaluation, plutôt que d'être considérée
comme une entreprise relativement autonome, sura-
joutée aux activités normales de l'Organisation,
devrait être intégrée dans la structure administrative
normale de l'OMS.

V. SUGGESTIONS TOUCHANT LE RENFORCEMENT
DE L'ÉVALUATION

L'évaluation, fruit de l'autocritique, est la marque
de tout travail scientifique sérieux. Il découle de la
notion même de science que lorsque l'évaluation
critique cesse, c'en est fait de tout progrès.

Au cours de la série d'essais, d'erreurs, de nou-
veaux essais, lesquels seront sans doute suivis de
nouvelles erreurs, l'évaluation s'enrichit et ses
méthodes se perfectionnent. On a formulé dans les
sections précédentes quelques suggestions pour
améliorer les méthodes d'évaluation. L'expérience
acquise à ce jour pourrait se concrétiser dans un
texte revisé d'instructions établi après de nouveaux
échanges de vues avec le personnel du Siège et des
bureaux régionaux. Alors qu'on s'est préoccupé

surtout jusqu'ici de projets de démonstrations propre-
ment dits, il conviendra dorénavant d'accorder une
plus grande importance à d'autres types d'activités
tels que les conférences, les colloques, etc.

Il existe d'autres suggestions d'un ordre différent
qui méritent d'être exposées un peu plus longuement.

A. Etablissement des plans des projets
Si, d'après l'analyse de tous les rapports consultés,

il fallait résumer l'étude en une seule conclusion, ce
serait celle -ci : la réussite ou la valeur d'un projet
est en raison directe de la compétence avec laquelle
les plans d'opération ont été élaborés à l'origine.

Dresser des plans d'amélioration sanitaire est un
processus créateur dans lequel aucune part ne saurait
être faite à des espoirs utopiques et à des objectifs
irréalisables. Les principaux éléments d'un plan
fécond sont l'action et le temps ; le poids et la valeur
de ces deux éléments dépendent à leur tour de trois
facteurs, à savoir : de sérieuses connaissances tech-
niques, la conscience des problèmes sociaux et un
jugement équilibré. C'est dire combien l'établisse-
ment de plans est un processus complexe ; c'est dire
aussi qu'il n'existe pas de formule toute faite dont
l'application puisse garantir le succès quelles que
soient les conditions ambiantes. Cependant les conclu-
sions que nous avons formulées plus haut demeurent
valables.

Cela dit, le mode d'établissement de ces plans varie
considérablement. Il varie en fonction des règles et
des exigences imposées par les organismes qui
contribuent au financement des travaux ; il varie
aussi selon les méthodes officielles ou officieuses
d'examen et d'approbation ; il varie enfin suivant
les champs d'activité et les types de projets. L'exis-
tence de ces variations n'est pas un mal en soi ; les
variations, dûment motivées et répondant à un but
précis, peuvent même être hautement désirables.
C'est pourquoi nous suggérerons que le processus
d'élaboration des plans des projets, de même que les
prescriptions relatives au contenu de ces plans, soient
soumis à une analyse critique. L'objet de cette analyse
est de pousser davantage le processus d'élaboration
des plans de façon à renforcer par là même les
services de santé nationaux.

B. L'évaluation en tant que processus administratif
L'étape suivante de l'évaluation des projets marque

la transition entre l'évaluation considérée en tant
qu'étude particulière et cette même évaluation envi-
sagée comme tâche administrative normale. L'in-
fluence du schéma d'évaluation sur l'élaboration des
plans de certains types de projets a été indiquée et
l'analyse critique du processus d'élaboration des
plans, telle qu'elle a été suggérée ci- dessus, a de fortes
chances de l'augmenter.

La mise en ceuvre de l'évaluation en tant que
processus administratif devrait se faire progressive-
ment. On obtiendra les meilleurs résultats en se
fondant, pour évaluer l'utilité de l'aide fournie aux
gouvernements, sur les résultats des projets de
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démonstrations en cours d'exécution. Les rapports
d'évaluation relatifs à un projet de ce genre devraient
être rédigés à la fin du premier semestre d'exécution
du projet, puis tous les six mois jusqu'à son achève-
ment. Ainsi, un projet dont l'exécution doit se faire
en un an fera l'objet de deux rapports d'évaluation,
le second étant en même temps le dernier. Les six
mois précédant la rédaction du premier rapport
représentent un délai suffisant pour permettre aux
responsables de l'évaluation de former leur jugement
en connaissance de cause, c'est -à -dire de se rendre
compte si les opérations vont bien dans le sens du but
visé. D'autre part, cette période ménage au bureau
régional l'occasion de prendre, le cas échéant, les
mesures nécessaires pour consolider pendant le
semestre suivant les résultats déjà obtenus.

Il faudrait en même temps appliquer les méthodes
d'évaluation à des projets autres que des projets de
démonstrations, afin de les mettre à l'épreuve. Il est
raisonnable de penser, d'après les informations dont
on dispose à ce jour, qu'il devrait être possible
d'adapter utilement le schéma d'évaluation aux
différents types de projets et aux différentes phases
d'exécution de ces derniers.

C. Responsabilité de l'évaluation
On a vu que l'évaluation impliquait une responsa-

bilité solidaire. La question à laquelle l'évaluation
doit apporter une réponse est la suivante : Que
sommes -nous en train d'accomplir ? Par « nous »,
il ne faut pas seulement entendre le personnel de
l'OMS (y compris celui qui est affecté à l'exécution
des projets) ; il faut aussi et surtout entendre par là le
gouvernement et ensuite seulement l'OMS. Le rôle
du gouvernement ne saurait être trop souligné, et si
nous insistons sur ce point, c'est parce que, faute de
temps et pour regrettable que cela soit, les gouver-
nements ont été hors d'état de participer pleinement
à la préparation des évaluations. Si l'évaluation était
appliquée sur une échelle restreinte, on est en droit
de penser que les fonctionnaires des services gouver-
nementaux collaboreraient puissamment à cette
activité, ce qui aurait vraisemblablement des reten-
tissements notables sur l'organisation des projets
futurs.

Il est une autre remarque qu'il n'est pas inutile de
formuler à propos des responsabilités en matière
d'évaluation. Nous voulons parler des résultats
lointains des projets tels qu'ils sont discernables dans
les rapports finals. Comme les projets diffèrent par
leurs effets à long terme, on ne saurait fixer de
période déterminée pour mesurer les effets produits.
Il y aurait donc intérêt à ce que, lorsqu'il analyse et
communique son rapport d'évaluation final, le
bureau régional indique en même temps, en accord
avec le gouvernement intéressé, quand et comment
il conviendrait d'entreprendre l'évaluation des effets
à long terme du projet en question. A cet égard, il
existe une habitude ou pratique qu'il y aurait lieu
d'encourager, à savoir la tendance qu'ont les fonc-
tionnaires nationaux à envoyer des rapports sur

l'évolution des travaux et à solliciter des conseils
auprès du bureau régional ou du service compétent
du Siège après que le projet d'assistance a été mené
à bonne fin.

RESUME, CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

A la demande du Conseil Exécutif, la Septième
Assemblée Mondiale de la Santé avait approuvé la
continuation de l'étude sur l'évaluation qui avait été
commencée par le Conseil en 1953.

Conformément aux instructions générales données
par le Directeur général, une expérience a été entre-
prise en 1954 dans chacune des six Régions pour
vérifier si les principes fondamentaux et les méthodes
d'évaluation des projets d'aide aux gouvernements
sont applicables dans la pratique. La priorité a été
donnée aux projets correspondant à des activités
fondamentales de l'Organisation, en particulier dans
les domaines suivants : administration de la santé
publique, protection maternelle et infantile, enseigne-
ment et formation professionnelle, lutte antipalu-
dique, lutte antituberculeuse et lutte contre les
tréponématoses.

L'expérience a porté sur 125 projets, dont 24 en
étaient au stade de l'élaboration des plans, 69 en
cours d'exécution et 32 déjà achevés dans le courant
de l'année. Au cours de cette expérience et pour servir
de base à l'analyse critique présentée dans notre
exposé, 64 rapports d'évaluation ont été établis par
des membres du personnel international envoyés
dans les pays et par leurs homologues nationaux,
puis soumis par les directeurs régionaux en tant que
contributions spéciales. La plupart des accords
concernant les projets au stade d'élaboration des
plans, comme la plupart des rapports finals relatifs
aux projets terminés, ont été analysés et évalués à
tous les échelons de l'Organisation, c'est -à -dire dans
les bureaux de zone, dans les bureaux régionaux et
dans les services techniques du Siège.

Faute de temps, les gouvernements n'ont pas été
en mesure de participer autant qu'on aurait pu
l'espérer à ce travail, de sorte que les bureaux
régionaux ont dû assumer une tâche particulièrement
lourde au moment même où ils préparaient les projets
de programme et de budget annuels ainsi que la
documentation nécessaire aux sessions des comités
régionaux. D'autre part, il a évidemment été impos-
sible d'appliquer les instructions aux projets dont
les plans avaient déjà été établis ou à ceux qui
avaient déjà été terminés dans le premier semestre
de l'année. Néanmoins, malgré ces handicaps et les
difficultés auxquelles on se heurte inévitablement
chaque fois qu'on met en oeuvre une procédure
nouvelle, il est permis d'affirmer que cette expérience
a été couronnée de succès. Ce succès a été dû en
grande partie à l'existence d'un système général de
rapports qui s'adaptait aisément aux nécessités du
processus d'évaluation ; il a été dû aussi à la structure
décentralisée de l'Organisation, qui se prêtait parfai-
tement à ce travail d'évaluation.
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Une autre leçon qui se dégage de cette expérience
est que l'évaluation, seule méthode scientifique qui
permette de mesurer les résultats de l'aide que
fournit l'Organisation à ses Etats Membres en vue
du renforcement de leurs services sanitaires, devrait,
comme on s'en convainc de plus en plus, faire
partie intégrante de tous les projets et compléter
l'élaboration des programmes d'activité.

Ce n'est pas ici le lieu d'essayer de résumer les
observations relatées dans le Rapport. Il nous sera
cependant permis de mentionner que l'expérience
en question a pleinement confirmé les conclusions
de l'étude de 1953. Elle a montré très nettement que
le schéma d'évaluation dans tous ses détails ne
constitue pas une « formule passe -partout » ni une
méthode intangible qu'on puisse appliquer unifor-
mément à tous les projets. En tant que processus,
l'évaluation ne devient pleinement efficace qu'à
partir du moment où elle débute en même temps que
le projet lui -même qui en fait l'objet.

L'expérience a montré aussi que, même à ce stade
préliminaire, l'évaluation exerce une influence mar-
quante et très favorable sur les projets d'assistance
de l'OMS aux gouvernements. Cette influence serait
encore plus grande si, dans les efforts entrepris pour
améliorer le système adopté en la matière, on prenait
soin de mieux définir le rôle spécial et positif qui
incombe aux gouvernements à toutes les étapes,
c'est -à -dire à partir du début de l'élaboration des
plans jusqu'après l'achèvement du projet. A cet
égard, l'évaluation a apporté clairement la preuve

RÉGION AFRICAINE

AFRO S1 **
Afrique orientale 1
Bechuanaland 1 f
Kenya 6 *
Libéria 3 f
Nigeria 1 f
Nigeria 11

de la valeur et de la nécessité d'un travail de plani-
fication sanitaire à l'échelon national.

Le résultat de l'étude sur l'application du schéma
d'évaluation, y compris les observations et sugges-
tions générales, peut être résumé sous la forme d'un
exposé d'une série de tâches à entreprendre dans
l'avenir immédiat. Ces tâches sont les suivantes :

1) Réexaminer le processus d'élaboration des
projets ;
2) Reviser et simplifier les instructions relatives
à l'évaluation des projets de démonstrations en
cours d'exécution ;
3) Mettre constamment à l'épreuve le système
d'évaluation en l'appliquant à d'autres types de
projets.

Conclusions

1. Sur la base des résultats obtenus dans l'étude
expérimentale relative à la mise en pratique du schéma
d'évaluation, le Directeur général propose d'adopter
ce système et d'en étendre couramment l'application
à toutes les activités de l'Organisation.

2. Puisqu'il est manifeste que l'évaluation des
projets d'assistance aux gouvernements est une
première étape nécessaire du processus plus général
de mise en oeuvre du programme de l'OMS, il y
aurait lieu, en donnant plus d'ampleur à l'étude dont
il s'agit, de souligner l'importance des rapports que
présente cette dernière entreprise avec le problème
général de la planification sanitaire.

Appendice

LISTE DES PROJETS ÉVALUES

Enquête sur la tuberculose
Institut du Paludisme, Amani
Tréponématoses non vénériennes
Lutte contre le paludisme
Lutte contre le pian
Lutte contre le pian
Elaboration de services de distribution

d'eau dans la Province Ondo

RÉGION DES AMÉRIQUES

AMRO 1 * f Formation professionnelle en matière
d'assainissement

Bolivie 2 * Hôpital d'enfants, La Paz

1 Tous les projets étaient en cours d'exécution à l'exception
de ceux qui sont marqués par :

* en voie d'élaboration
** terminé
f Rapport d'évaluation soumis par les bureaux régionaux

Brésil 3 f
Colombie 4
Costa Rica 3 f
République

Dominicaine

Haiti 1 f

Honduras 2 **
Jamaique 1
Jamaïque 2 *
Jamaique 3 f
Mexique 3 **
Panama 1 f
Paraguay 10 f

Paraguay 2
Paraguay 3
Paraguay 4
Paraguay 5

Paraguay 7

Protection maternelle et infantile
Protection maternelle et infantile
Enseignement infirmier

4 f Réorganisation
locaux

Eradication
syphilis

Education sanitaire
Lutte antituberculeuse
Programme de lutte contre

des services sanitaires

du pian et lutte contre la

les insectes
Campagne de vaccination par le BCG
Education de base
Services ruraux de santé publique
Services de santé publique comprenant

Lutte antituberculeuse
Protection maternelle et infantile
Lutte antivénérienne
Lutte contre l'ankylostomiase et la

variole
Vaccination par le BCG
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RÉGION DES AMÉRIQUES (suite)

Pérou 13

Trinité 1 ** t

RÉGION DE

Centre de démonstration et de formation
en santé publique, Callao

Vaccination par le BCG, Trinité et
Tobago

L'ASIE DU SUD -EST

Afghanistan 11 t
Birmanie 6

Birmanie 7 t
Birmanie 11 **
Birmanie 20 t
Ceylan 23 **

Ceylan 26 t
Inde 1 **

Inde 25 **

Inde 28
Inde 29 **

Inde 30 **
Inde 40 t
Inde 41 t
Inde 49 *

Inde 52 t

Inde 57 *

Inde 62 *

Inde 65 *
Indonésie
Indonésie
Indonésie
Indonésie

1 **t
4t
st
20 *

Thailande 2 **
Thaïlande 16 **

RÉGION EUROPÉENNE

EURO 24

France 2 **
France 10
Maroc 1 *
Maroc 2
Espagne 1

Espagne 8 *
Espagne 10
Espagne 11 *
Yougoslavie 16.5 *

Lutte antipaludique
Protection maternelle et infantile (y

compris les maladies vénériennes t et
la pédiatrie**)

Ecole d'infirmières
Vaccination par le BCG
Ecole d'assistants sanitaires, Rangoon
Administration des dépôts de fournitures

médicales
Lutte contre la lèpre
Lutte antipaludique, Teraï
Maladies vénériennes et tréponématoses,

Ecole de Médecine de Madras
Campagne de vaccination par le BCG
Pharmacologie, Ecole de Médecine tro-

picale de Calcutta
Procréation dirigée
Soins infirmiers, Bombay
Ecole de Physiothérapie, Bombay
Protection maternelle et infantile /Soins

infirmiers, Hyderabad
Pharmacologie, Ecole de Médecine

G. S. Seth, Bombay
Protection maternelle et infantile /Soins

infirmiers, Uttar Pradesh
Protection maternelle et infantile /Soins

infirmiers, Travancore- Cochin
Cours d'entretien pour infirmières
Lutte contre le pian
Lutte antipaludique, Tjilatjap
Institut de la Nutrition, Djakarta
Assainissement
Lutte contre les tréponématoses
Infirmière- conseil

Cours de formation (Centre inter-
national de l'Enfance)

Enfants prématurés (FISE)
Centre de santé publique rurale, Soissons
Lutte contre le trachome
Lutte contre les maladies vénériennes
Lutte contre les maladies endémo-

épidémiques (y compris zoonoses :
Espagne 1.1, fièvre Q ; Espagne 1.2,
brucellose ; Espagne 1.3, rage et
leptospirose)

Lutte antivénérienne
Soins aux enfants prématurés
Lutte contre le trachome
Lutte contre le trachome

* en voie d'élaboration
** terminé
t Rapport d'évaluation soumis par les bureaux régionaux

RÉGION DE LA

EMRO 5 *
EMRO 9 **

Chypre 1 *

Egypte 5 t

Egypte 6 **

Ethiopie 4 **
Ethiopie 8 t
Ethiopie 9 t *

Iran 2 t

Iran
Iran
Iran
Irak
Irak
Irak
Irak

5t8
9t
7t
8t
10 t
Il

15 *
Irak 19 **
Israël 8 t
Israël 11
Jordanie 12 **
Liban 6 t

Liban 9 *5
Libye 1 **

Libye 2 t
Libye 5 t
Pakistan 3 ** t

Pakistan 9 t

Pakistan 10 t
Pakistan 12 t
Pakistan I3 t
Pakistan 20 **

Pakistan 20(1)

Pakistan 21 t
Pakistan (FISE)
Arabie Saoudite

Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
Soudan 4 **

Soudan 5 **
Syrie 3 t
Syrie 4 t

Syrie 5 ** t

Syrie 10 t
Syrie 13

MÉDITERRANÉE ORIENTALE

Ecole régionale d'infirmières
Hygiène alimentaire : 1) Egypte, 2) Li-

ban, 3) Irak, 4) Syrie
Enseignement infirmier, Nicosia
Zone de démonstrations sanitaires,

Calioub
Recherches sur le trachome, Memorial

Ophthalmic Laboratory, Giza
Lutte antivénérienne, Addis -Abéba
Vaccination par le BCG
Formation d'auxiliaires sanitaires, Gon-

dar
Lutte contre les maladies transmises par

les insectes, Sabzawar
Conseiller en santé publique
Enseignement infirmier
Lutte antituberculeuse, Téhéran
Lutte antituberculeuse, Bagdad
Protection maternelle et infantile
Vaccination par le BCG
Lutte contre le paludisme, Sulaimaniya

Liwa
Lutte contre la bilharziose
Enquête sur l'ankylostomiase
Réadaptation des enfants diminués
Lutte antituberculeuse, Jaffa
Enquête sur la fièvre récurrente
Protection maternelle et infantile, Bey-

routh
Administration de la santé publique
Administration de la santé publique
Protection maternelle et infantile
Vaccination par le BCG
Protection maternelle et infantile,

Peshawar
Protection maternelle et infantile,

Karachi
Protection maternelle et infantile, Dacca
Centre antituberculeux, Dacca
Vaccination par le BCG
Assistance à l'Ecole de Médecine, pro-

fesseur d'anatomo -pathologie
Assistance à l'Ecole de Médecine, pro-

fesseur de physiologie
Conseiller en soins infirmiers

6 * Lutte contre le typhus
I t Station de quarantaine pour pèlerins,

Djedda
2 t Lutte antivénérienne
3 t Conseiller en santé publique
4 t Lutte antipaludique

Enquête sur les besoins en produits
pharmaceutiques

Enquête sur la bilharziose
Lutte contre le béjel et la syphilis
Lutte contre le paludisme et la bilhar-

ziose
Protection maternelle et infantile,

Damas
Lutte antituberculeuse, Damas
Lutte contre la teigne faveuse
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RÉGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

Bornéo du Nord 1 f Enseignement infirmier

Philippines 9 j- Projet pilote de lutte contre la bilhar-
ziose

Cambodge 1 f Lutte antipaludique Philippines 12 f Institut d'Hygiène, Université des Phi-

Cambodge 3 t Enseignement infirmier lippines

Cambodge 4 t
Chine 3 **

Protection maternelle et infantile
Protection maternelle et infantile, Tai-

wan

Philippines 14 **

Philippines 29 f

Projet pilote de lutte antipaludique,
Mindoro

Formation de sages- femmes, Caloocan
Chine 7 t
Chine 17 **

Lutte contre le paludisme, Taiwan
Lutte contre la tuberculose, Taiwan

Sarawak 5 t Projet pilote de lutte antipaludique,
Baram

Hong -kong 4 Protection maternelle et infantile Singapour 2(1) ** Université de Malaisie : Nutrition appli.
Malaisie 1 t Enseignement infirmier, Kuala Lumpur quée

et Penang Singapour 2(2) ** Université de Malaisie : Education sani-
Malaisie 3 * Lutte contre le pian, Kelantan et taire

Trengganu Singapour 3 t Enseignement infirmier (obstétrique)
Philippines 2 ** Campagne de vaccination de masse par

le BCG
Viet -Nam 3 * Protection maternelle et infantile, Sai-

gon, Hué, Dalat
* en voie d'élaboration

** terminé
t Rapport d'évaluation soumis par les bureaux régionaux

PROJETS INTER -RÉGIONAUX

Inter -régional 16* Conférence du paludisme





ANNEXES





Annexe 1

LISTE DES MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS

1. Membres, suppléants et conseillers

Dr H. van Zile HYDE,* Chef de la Division des Questions sanitaires internationales,
Service de la Santé publique, Département de la Santé, de l'Education et de
la Prévoyance sociale, Washington, Président
Conseillers :
M. D. M. FRENCH,* Bureau de l'Administration internationale, Département

d'Etat, Washington
M. L. R. WYATT,* Conseiller à la Division des Questions sanitaires inter-

nationales, Service de la Santé publique, Département de la Santé, de
l'Education et de la Prévoyance sociale, Washington

Dr O. ANDERSEN, Professeur de Pédiatrie à l'Université de Copenhague, Vice -
Président

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

Désigné par

Etats -Unis d'Amérique

Danemark

Dr M. J. FERREIRA,* Professeur de médecine préventive à la Faculté de Médecine
de l'Etat de Rio de Janeiro, Vice -Président Brésil

Professeur J. S. SALEH, Ministre de la Santé Doyen de la Faculté de Médecine de
Téhéran, Rapporteur Iran

Suppléant:
Dr A. DIRA, Directeur de la Division des Relations sanitaires internationales

au Ministère de la Santé publique, Téhéran

Dr H. B. TURBOTT,* Directeur général adjoint de la Santé, Wellington, Rapporteur Nouvelle- Zélande

Suppléant:
M. B. D. ZOHRAB,* Premier Secrétaire de la Légation de Nouvelle -Zélande

à Paris

Dr S. ANWAR,* Inspecteur général au Ministère de la Santé ; Directeur des Ser-
vices de Santé publique, Java oriental, Surabaya Indonésie

Dr R. AZUMA, Professeur honoraire de l'Université de Tokyo ; Consultant au
Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale, Tokyo
Suppléants:
M. N. OKUCHI, Consul et délégué permanent adjoint du Japon auprès des

organisations internationales à Genève
Dr M. TAKABE, Chef de la Section de Protection maternelle et infantile du

Bureau de l'Enfance au Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale,
Tokyo

Japon

 A participé également aux réunions du Comité permanent des Questions administratives et financières.
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Professeur H. M. JETTMAR, Chef de l'Institut d'Hygiène et professeur à l'Université
de Gratz

Dr U LAT, Directeur adjoint des Services de Santé publique, Rangoon

Dr J. J. du Pré LE Roux, Secrétaire d'Etat à la Santé et Directeur des Services de
Santé de l'Union Sud -Africaine, Prétoria Union Sud - Africaine

Conseiller :
M. R. H. COATON, Consul général de l'Union Sud -Africaine à New York

Désigné par

Autriche

Birmanie

Dr Melville MACKENZIE,* Administrateur médical principal au Ministère de la Royaume -Uni de
Santé, Londres Grande -Bretagne et
Suppléants: d'Irlande du Nord

M. W. H. BOUCHER,* Secrétaire adjoint au Ministère de la Santé, Londres
Dr Wilson RAE,* Directeur adjoint du Service de Santé au Colonial Office,

Londres

Dr P. E. MOORE,* Directeur des Services de Santé indien et esquimau au Ministère
de la Santé nationale et du Bien -Etre social, Ottawa

Conseillers:
M. H. ALLARD,* Représentant permanent du Canada auprès de l'Office

européen des Nations Unies, Genève
M. R. E. REYNOLDS,* Conseiller de la délégation canadienne permanente

auprès de l'Office européen des Nations Unies, Genève
M. W. F. STONE,* Deuxième Secrétaire de l'Ambassade du Canada à Bonn

Canada

Professeur J. PARISOT, Doyen de la Faculté de Médecine de Nancy France

Suppléants:
Dr D. BOIDÉ,* Directeur de l'Hygiène publique et des Hôpitaux au Ministère

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

Santé publique et de la Population, Paris

Conseillers:
M. J. FOESSEL,* Administrateur au Ministère des Finances, Paris
Mlle S. PARANT,* Bureau des Relations extérieures au Ministère de la Santé

publique et de la Population, Paris

Dr E. SUAREZ, Directeur de l'Institut bactériologique de Santiago Chili

Dr Husni EL- TAHER, Directeur général de la Médecine préventive au Ministère de
la Santé publique, La Mecque (Suppléant du Dr Pharaon) Arabie Saoudite

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

Dr P. VOLLENWEIDER, ancien Directeur du Service fédéral de l'Hygiène, 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

* A participé également aux réunions du Comité permanent des questions administratives et financières.
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2. Représentants des Nations Unies et des institutions spécialisées

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

M. A. PELT, Directeur de l'Office européen
M. G. PALTHEY, Directeur adjoint de l'Office européen
M. L. GROS, Représentant en Europe du Département des Questions sociales
M. B. PICKARD, Section de Liaison (Organisations non gouvernementales), Office européen
M. P. R. AMOR, Représentant régional des Nations Unies dans le domaine de la défense sociale
M. M. MILHAUD, Chef du Bureau européen de l'Administration de l'Assistance technique

COMITÉ CENTRAL PERMANENT DE L'OPIUM

M. L. ATZENWILER, Secrétaire du Comité central permanent de l'Opium et de l'Organe de Contrôle des
Stupéfiants

FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE

M. R. FENAUX, représentant le Président du Conseil d'administration.

BUREAU DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

M. P. OBEZ, Secrétaire
M. E. H. BARGER, Chargé de liaison

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

M. M. A. DJAMALZADEH, Membre de division principal, Division des Organisations internationales

ORGANISATION POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

Dr W. R. AYKROYD, Directeur de la Division de la Nutrition

ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

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 5.2 de l'ordre du jour: Rapport sur les négociations et les accords avec le Gouvernement mexicain au sujet
de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé

MEXIQUE

M. E. CALDÉRON PUIG, Chargé d'affaires ; Délégué permanent du Mexique auprès des organisations inter-
nationales à Genève

Point 6.3 de l'ordre du jour: Rapport sur la mise en oeuvre de la résolution WHA7.33, y compris le rapport sur
la réunion du Sous - Comité A

ISRAEL

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

LIBAN et YEMEN

M. T. CHATILA, Chargé d'affaires à la Légation du Liban à Berne

ROYAUME -UNI DE GRANDE- BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

M. W. H. BOUCHER, Secrétaire adjoint au Ministère de la Santé, Londres
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Point 8.4 de l'ordre du jour: Requête concernant la contribution de la Zone de protectorat espagnol au Maroc

ESPAGNE

M. J. S. DE ERICE Y O'SHEA, Ministre plénipotentiaire ; Consul général et délégué permanent auprès des
organisations internationales à Genève

FRANCE

M. P. MONOD, Ministre plénipotentiaire
M. S. HESSEL, Conseiller technique au Cabinet du Président du Conseil

ZONE DE PROTECTORAT ESPAGNOL AU MAROC

M. L. DE VILLEGAS Y DE URZÁIS, Vice -Consul d'Espagne et délégué permanent adjoint auprès des organi-
sations internationales à Genève

Point 10.2 de l'ordre du jour: Etude sur le droit international médical

BELGIQUE

M. J. LEROY, Délégué permanent auprès de l'Office européen des Nations Unies, Genève

Point 9 de l'ordre du jour supplémentaire: Projet de résolution concernant l'utilisation de l'énergie atomique
à des fins pacifiques et les recherches médicales sur les effets de la radioactivité

JAPON

M. K. TATSUKE, Délégué permanent auprès des organisations internationales à Genève

4. Représentants des organisations intergouvernementales

COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL POUR LES MIGRATIONS EUROPÉENNES

Dr G. FIGUEROA, Médecin chef

COMITÉ INTERNATIONAL DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE MILITAIRES

Dr J. VONCKEN, Secrétaire général

COMMISSION DE COOPÉRATION TECHNIQUE EN AFRIQUE AU SUD DU SAHARA

M. J. W. M. TURNER, Secrétaire adjoint

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

ACADÉMIE INTERNATIONALE DE MÉDECINE LÉGALE ET DE MÉDECINE SOCIALE

Dr M. H. THÉLIN, Professeur de médecine légale et de criminologie à l'Université de Lausanne

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PROPHYLAXIE DE LA CÉCITÉ

Dr J. D. BLUM

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES SOCIÉTÉS DE MICROBIOLOGIE

Dr E. GRASSET, Directeur de l'Institut d'Hygiène et de Microbiologie ; Professeur de bactériologie et d'hygiène
à l'Université de Genève

ASSOCIATION MÉDICALE MONDIALE

Dr J. MAYSTRE, chargé de la liaison avec l'OMS, Genève
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COMITÉ INTERNATIONAL CATHOLIQUE DES INFIRMIÈRES ET ASSISTANTES MÉDICO- SOCIALES

Mlle M. M. CALLOU, Secrétaire général
Mme M. MEÏENBERG

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX -ROUGE

Dr G. A. DuBois, Conseiller, Commission médicale
M. C. PILLOUD, Directeur adjoint

CONFÉRENCES INTERNATIONALES DU SERVICE SOCIAL

Mlle J. DUYVIS -COURVOISIER

CONSEIL DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DES SCIENCES MÉDICALES

Dr J. F. DELAFRESNAYE, Secrétaire Exécutif
Professeur J. MAISIN, Président du Comité Exécutif

CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIÈRES

Mlle R. JATON, Bureau des Soins infirmiers, Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge

FÉDÉRATION DENTAIRE INTERNATIONALE

Dr C. L. BOUVIER
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES HÔPITAUX

M. W. F. VETTER, Membre de la Commission des Bâtiments et des Plans

FÉDÉRATION MONDIALE DES ASSOCIATIONS POUR LES NATIONS UNIES

M. J. A. F. ENNALS, Secrétaire général
Mme B. P. TROUPIN

FÉDÉRATION MONDIALE POUR LA SANTÉ MENTALE

Dr E. E. KRAPF, Membre du Conseil Exécutif

LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX -ROUGE

Dr Z. S. HANTCHEF, Directeur du Bureau d'Hygiène

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES INVALIDES

Mme J. M. SMALL (représentant également l'Union internationale de Protection de l'Enfance)

UNION INTERNATIONALE DE PROTECTION DE L'ENFANCE

M. G. THÉLIN, Secrétaire général
Mme J. M. SMALL, Secrétaire général adjoint

M. L. GURVIC, Secrétaire général honoraire
Dr H. FAJERMAN

UNION OSE
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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:

Vice -Présidents:

Rapporteurs:

Secrétaire:

2. Comités

Dr H. van Zile Hyde

Professeur O. Andersen
Professeur M. J. Ferreira

Professeur J. S. Saleh
Dr H. B. Turbott

Dr M. G. Candau, Directeur
général

Comité permanent des Questions administratives et
financières 1

Dr H. B. Turbott (Président), Dr D. Boidé (repré-
sentant le Professeur J. Parisot - Rapporteur),
Dr S. Anwar, Professeur M. J. Ferreira, Dr Melville
Mackenzie, Dr P. E. Moore, Dr S. Al- Wahbi,
Dr H. van Zile Hyde (Président du Conseil Exécutif 2).

1 Pour les noms de ceux qui ont assisté aux séances du
Comité permanent en qualité de suppléants ou de conseillers
des membres, voir annexe 1 et sa note en bas de page.

2 Voir résolution EB14.R23, paragraphe 4.

Comité permanent des Organisations non gouverne-
mentales
Professeur O. Andersen (Président), Dr H. van

Zile Hyde, Professeur H. M. Jettmar, Dr J. J. du
Pré Le Roux, Dr Wilson Rae (représentant le
Dr Melville Mackenzie)

Comité des Dons ou Legs
Dr H. van Zile Hyde (Président), Dr S. Anwar,

Dr S. Al -Wahbi

Comité de la Fondation Léon Bernard
Dr H. van Zile Hyde (Président), Professeur

O. Andersen, Professeur M. J. Ferreira, Professeur
J. Parisot, Dr P. Vollenweider

3. Groupes de travail

Groupe de travail chargé de l'examen du Règlement
intérieur de l'Assemblée de la Santé
M. B. Sorensen (représentant le Professeur O. An-

dersen - Président), Dr L. Bernard (représentant le
Professeur J. Parisot), M. W. H. Boucher (représen-
tant le Dr Melville Mackenzie), M. W. F. Stone (re-
présentant le Dr P. E. Moore), M. B. D. Zohrab
(représentant le Dr H. B. Turbott).
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Annexe 3

[Extrait de EB15/26 - 22 novembre 1954]

PROCÉDURE A SUIVRE EN VUE DU CHOIX DE DÉNOMINATIONS COMMUNES
INTERNATIONALES RECOMMANDÉES POUR LES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES

L'Organisation Mondiale de la Santé observe la
procédure exposée ci- dessous pour l'attribution de
dénominations communes internationales recom-
mandées pour les préparations pharmaceutiques,
conformément à la résolution WHA3.11 de l'Assem-
blée Mondiale de la Santé :

1. Les propositions de dénominations communes
internationales recommandées sont soumises à l'Or-
ganisation Mondiale de la Santé sur la formule
prévue à cet effet.

2. Ces propositions sont soumises par le Directeur
général de l'Organisation Mondiale de la Santé aux
experts désignés à cette fin parmi les personnalités
inscrites au Tableau d'experts de la Pharmacopée
internationale et des Préparations pharmaceutiques ;
elles sont examinées par les experts conformément
aux « directives générales pour la formation des
dénominations communes internationales », repro-
duites ci -après en appendice. La dénomination
acceptée est la dénomination employée par la per-
sonne qui découvre ou qui, la première, fabrique et
lance sur le marché une préparation pharmaceutique,
à moins que des raisons majeures n'obligent à
s'écarter de cette règle.

3. Après l'examen prévu à l'article 2, le Directeur
général de l'Organisation Mondiale de la Santé
notifie qu'un projet de dénomination commune
internationale est à l'étude.

A. Cette notification est faite par une insertion
dans la Chronique de l'Organisation Mondiale de
la Santé et par l'envoi d'une lettre aux Etats
Membres et aux commissions nationales de phar-
macopée ou autres organismes désignés par les
Etats Membres.

i) Notification peut également être faite à
toute personne portant à la dénomination mise
à l'étude un intérêt notoire.

B. Cette notification contient les indications
suivantes :

i) dénomination mise à l'étude ;

1 Le texte amendé reproduit ici a été adopté par le Conseil
Exécutif dans la résolution EB15.R7. Il remplace le texte
adopté par le Conseil lors de sa douzième session (voir Actes
officiels NO 49, annexe 6).

ii) nom de l'auteur de la proposition tendant
à attribuer une dénomination à la substance, si
cette personne le demande ;
iii) définition de la substance dont la dénomi-
nation est mise à l'étude ;
iv) délai pendant lequel seront reçues les
observations et les objections à l'égard de cette
dénomination ; nom et adresse de la personne
habilitée à recevoir ces observations et objec-
tions ;
v) mention des pouvoirs en vertu desquels
agit l'Organisation Mondiale de la Santé et
référence au présent règlement.

C. En envoyant cette notification, le Directeur
général de l'Organisation Mondiale de la Santé
demande aux Etats Membres de prendre les
mesures nécessaires pour prévenir l'acquisition de
droits de propriété sur la dénomination proposée
pendant la période au cours de laquelle cette
dénomination est mise à l'étude par l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé.

4. Des observations sur la dénomination proposée
peuvent être adressées à l'Organisation Mondiale de
la Santé par toute personne, dans les quatre mois
qui suivent la date de publication de la dénomination
dans la Chronique de l'Organisation Mondiale de la
Santé (voir l'article 3).

5. Toute personne intéressée peut formuler une
objection formelle contre la dénomination proposée
dans les quatre mois qui suivent la date de publica-
tion de la dénomination dans la Chronique de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé (voir l'article 3).

A. Cette objection doit s'accompagner des indi-
cations suivantes :

i) nom de l'auteur de l'objection ;
ii) intérêt qu'il porte à la dénomination en
cause ;
iii) raisons motivant l'objection contre la
dénomination proposée.

6. Lorsqu'une objection formelle est formulée en
vertu de l'article 5, l'Organisation Mondiale de la
Santé peut soit soumettre la dénomination proposée
à un nouvel examen, soit intervenir pour tenter
d'obtenir le retrait de l'objection. Sans préjudice de
l'examen par elle d'une ou de plusieurs appellations
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de remplacement, l'Organisation Mondiale de la
Santé n'adopte pas d'appellation comme dénomi-
nation commune internationale recommandée tant
qu'une objection formelle présentée conformément
à l'article 5 n'est pas levée.

7. Lorsqu'il n'est formulé aucune objection en
vertu de l'article 5 ou que toutes les objections
présentées ont été levées, le Directeur général de
l'Organisation Mondiale de la Santé fait une notifi-
cation conformément aux dispositions de la sous -
section A de l'article 3, en indiquant que la dénomi-
nation a été choisie par l'Organisation Mondiale de
la Santé en tant que dénomination commune inter-
nationale recommandée.

8. En communiquant aux Etats Membres, confor-
mément à l'article 7, une dénomination commune
internationale recommandée, le Directeur général de
l'Organisation Mondiale de la Santé :

A. demande que cette dénomination soit recon-
nue comme dénomination commune de la subs-
tance considérée ; et

B. demande aux Etats Membres de prendre les
mesures nécessaires pour prévenir l'acquisition de
droits de propriété sur cette dénomination, notam-
ment en interdisant le dépôt de cette dénomination
comme marque ou appellation commerciale.

Appendice

DIRECTIVES GENERALES POUR LA FORMATION DES DENOMINATIONS COMMUNES INTERNATIONALES

1. Les dénominations devront de préférence ne comporter aucune suggestion d'ordre anatomique, physiologique, pathologique
ou thérapeutique.

2. Pour créer une dénomination, on essaiera tout d'abord de combiner des syllabes de façon à indiquer les groupements
chimiques caractéristiques du produit et /ou sa catégorie pharmacologique. 11 conviendra d'employer de préférence les syllables
suivantes :

Latin Anglais Français

num ine ine
num in ine
olum ol ol
alum al al
onum one one
enum ene éne
anum ane ane
cainum caine calve
mer mer mer
sulfonum sulfone sulfone
quinum quine quine
crinum crine crine
sulfa sulfa sulfa
dionum dione dione
toinum toin tome
stigminum stigmine stigmine

pour les alcaloïdes et les bases organiques
pour les glycérides et les principes neutres
pour les alcools et les phénols (radical OH)
pour les aldéhydes
pour les cétones et autres substances contenant le radical CO
pour les hydrocarbures non saturés
pour les hydrocarbures saturés
pour les anesthésiques locaux
pour les composés du mercure
pour les dérivés des sulfones
pour les antipaludiques contenant un groupement quinoléine
pour les antipaludiques contenant un groupement acridine
pour les dérivés du sulfanilamide
pour les antiépileptiques dérivés de l'oxazolidinedione
pour les antiépileptiques dérivés de l'hydantoïne
pour les anticholinestérases

3. Les dénominations devront se distinguer les unes des autres par leur consonance et leur orthographe. Elles ne devront pas être
d'une longueur excessive, ni prêter à confusion avec des appellations déjà en usage.

4. On évitera, autant que possible, l'adjonction d'une lettre majuscule ou d'un chiffre à la fin de la dénomination.

5. On retiendra de préférence les dénominations proposées par les personnes qui ont découvert ou qui, les premiéres, ont fabriqué
et lancé sur le marché les préparations pharmaceutiques considérées, ou les dénominations déjà officiellement adoptées par un pays,
ou encore les dénominations employées dans une pharmacopée nationale, ou dans des ouvrages de référence tels que le recueil
« New and Nonofficial Remedies ».
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Annexe 4
[EB15/31 - 29 novembre 19541

BUREAU DE RECHERCHES SUR LA TUBERCULOSE, COPENHAGUE 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL SUR LES ACTIVITÉS EN 1953 ET EN 1954

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé
(résolution WHA4.7) avait prié le Conseil Exécutif
de rééexaminer, tous les deux ans, la situation du
Bureau de Recherches sur la Tuberculose. A sa
onzième session, en janvier 1953, le Conseil Exécutif
a donc examiné un rapport sur l'activité du Bureau
en 1951 et en 1952 ; un rapport sur ses activités en
1953 et en 1954 figure ci- dessous.

L'Assemblée Mondiale de la Santé et le Conseil
Exécutif, en prenant note des multiples et importants
travaux qu'accomplit le Bureau de Recherches sur la
Tuberculose, avaient formulé certaines recomman-
dations quant à la nature des recherches à entre-
prendre.

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé avait
demandé « que l'on s'attache tout particulièrement à
des études de contrôle visant à déterminer la valeur
de la vaccination par le BCG et la durée de son
efficacité, ainsi qu'à des études techniques connexes
effectuées sur le terrain et en laboratoire, en se
limitant aux études qui portent sur les méthodes de
vaccination et sur l'évaluation de leurs résultats »
(résolution WHA4.7).

Quant au Conseil Exécutif, il avait recommandé
« que le Bureau de Recherches sur la Tuberculose
élargisse le champ de sa collaboration en l'étendant
à d'autres groupes qui s'intéressent actuellement à
ce genre particulier de travail » (résolution EB 11.
R27).

Les directives de l'Assemblée Mondiale de la Santé
concernaient la teneur du programme de recherches,
tandis que celles du Conseil Exécutif avaient trait à
la façon dont ce programme devait être exécuté. Le
Bureau s'inspire de trois considérations principales :
en premier lieu, seules des études de contrôle très
minutieuses et très précises permettront d'apporter
une réponse aux questions complexes que pose
l'évaluation des effets proches et lointains de la
vaccination ; en deuxième lieu, ces études doivent .
revêtir de telles proportions et être menées dans des
régions si diverses que la collaboration de nombreux
groupes nationaux différents qui s'intéressent à ce
genre particulier de travail est essentielle ; en troi-
sième lieu, le Bureau ne devrait entreprendre que
des travaux dont les groupes nationaux ne sont pas
à même de se charger. C'est à la lumière de ces
considérations que le Bureau a organisé son travail
de façon à se conformer aux directives de l'Assem-
blée de la Santé et du Conseil Exécutif.

Certains des résultats scientifiques des recherches
du Bureau de Recherches sur la Tuberculose font
l'objet d'un numéro spécial du Bulletin 2 de l'OMS.

C'est peut -être en examinant les activités qu'il a
déployées en collaboration avec d'autres groupes
qu'on se rendra le plus aisément compte du travail

.

accompli par le Bureau. On trouvera ci -après à
l'appendice 1 un résumé des principales activités de
ces deux dernières années. Les publications que
l'Office a fait paraître depuis le commencement de
1953 sont énumérées à l'appendice 2.

Appendice 1

ACTIVITÉS DU BUREAU DE RECHERCHES SUR LA TUBERCULOSE EN 1953 -54

Activité

I) Evaluation, sur une longue période, de la morbidité et de
la mortalité tuberculeuses après des campagnes BCG de masse

1 Voir résolution EB15.R20.

Exécution locale des travaux avec le concours
et par l'intermédiaire des institutions et organismes suivants:

Association antituberculeuse nationale de Finlande
Services sanitaires nationaux et Bureau central de Statistique

de Finlande
Service sanitaire national du Danemark

2 Bull. Org. mond. Santé, 1955, 12, 1 -310
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Activité

2) Détermination de l'épreuve tuberculinique la plus efficace
pour le choix des enfants à vacciner par le BCG

3) Détermination de la façon dont la sensibilité non spéci-
fique à la tuberculine gêne l'interprétation des épreuves
tuberculiniques pré- et post -vaccinales

4) Recherche des causes de la sensibilité non spécifique à la
tuberculine

5) Mesure du degré et de la durée de la sensibilité à la
tuberculine conférée par le BCG dans les programmes de
vaccination de masse de la campagne internationale contre la
tuberculose (CIT) et dans les campagnes bénéficiant de l'aide
conjointe du FISE et de l'OMS

6) Recherches des causes du faible degré de sensibilité à
la tuberculine encore observé dans les campagnes BCG
FISE /OMS et élaboration de méthodes visant à y remédier

7) Etudes comparatives sur l'efficacité des vaccins BCG pro-
venant de différents centres vaccinogènes agréés par l'OMS,
sur les différences entre ces vaccins et sur les moyens à em-
ployer pour améliorer ces vaccins

Exécution locale des travaux avec le concours
et par l'intermédiaire des institutions et organismes suivants:

F1SE

Bureaux régionaux de l'OMS (équipes d'évaluation des cam-
pagnes BCG dans les Régions de l'Asie du Sud -Est, de la

Méditerranée orientale et du Pacifique occidental)
Indian Council of Medical Research
Administrations et services sanitaires locaux et nationaux des

pays suivants :
Cambodge
Danemark
Etats -Unis d'Amérique
Ethiopie
Inde
Indonésie
Iran
Mexique

Comme sous 2)

Pakistan
Philippines
Royaume -Uni de

Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord

Soudan
Thaïlande
Turquie
Viet -Nam

Laboratoire vétérinaire du Ministère de l'Agriculture et des
Pêcheries, Weybridge, Angleterre

Henry Phipps Institute, Philadelphie, Etats -Unis d'Amérique
Statens Seruminstitut, Copenhague, Danemark
Administrations et services sanitaires nationaux des Etats-

Unis d'Amérique, de l'Inde, de l'Islande
Bureaux régionaux de l'OMS (équipes d'évaluation des cam-

pagnes BCG dans les Régions de l'Asie du Sud -Est, de la
Méditerranée orientale et du Pacifique occidental)

FISE
Bureaux régionaux de l'OMS (équipes d'évaluation des cam-

pagnes BCG dans les Régions de l'Asie du Sud -Est, de la
Méditerranée orientale et du Pacifique occidental)

Indian Council of Medical Research
Administrations et services sanitaires locaux et nationaux des

pays et territoires suivants :
Aden Pakistan
Chine Philippines
Egypte Soudan
Ethiopie Thaïlande
Inde Turquie
Indonésie Viet -Nam
Libye

Bureaux régionaux de l'OMS (équipes d'évaluation des cam-
pagnes BCG dans les Régions de l'Asie du Sud -Est, de la
Méditerranée orientale et du Pacifique occidental)

Services sanitaires nationaux des Philippines
Indian Council of Medical Research

Institut sérologique et vaccinogéne Agouza, Le Caire
King Institute of Preventive Medicine, Madras
Institut Pasteur, Paris
Statens Seruminstitut, Copenhague
Station pilote du BCG, Paris
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Activité

8) Etudes d'application pratique, études en laboratoire et
études cliniques sur les causes de l'hypertrophie et de l'abcé-
dation des ganglions lymphatiques régionaux observés chez
les nouveau -nés et les jeunes enfants après vaccination par le
BCG, ainsi que sur les méthodes à employer pour les prévenir

9) Etudes en laboratoire sur la relation entre le degré de la
sensibilité tuberculinique conférée par le BCG et la résistance
à une infection tuberculeuse virulente, en vue d'obtenir des
bases de travail pour l'exécution de campagnes de revacci-
nation de populations humaines

10) Etudes concernant les effets de la lumière solaire sur
les résultats des épreuves à la tuberculine et de la vaccination
par BCG

11) Essais d'application pratique quant à la possibilité
d'utiliser simultanément plusieurs techniques se rapportant à
différents programmes bénéficiant de l'assistance de l'OMS,
par exemple de combiner la vaccination BCG avec la vacci-
nation antivariolique, la vaccination BCG avec la pénicillino-
thérapie du pian, etc.

12) Mise au point et expérimentation d'une technique
d'évaluation de la prévalence de la tuberculose bovine et de
détermination du rôle joué par cette maladie dans la genèse
de la sensibilité à la tuberculine chez l'homme

13) Enquêtes combinées sur les réactions à l'histoplasmine
et à la tuberculine en vue de déterminer si l'histoplasmose est
de nature à gêner le diagnostic de la tuberculose dans les
enquêtes de masse

14) Enquêtes sur la nature et le mode de propagation de la
tuberculose dans diverses sortes de collectivités et sur cer-
taines méthodes de lutte antituberculeuse à appliquer

15) Essais de traitement ambulatoire des tuberculeux au
moyen de médicaments nouveaux

16) Préparation de rapports statistiques mensuels et annuels
sur les campagnes BCG de masse FISE /OMS

Publication (achevée en 1954) des rapports sur la campagne
BCG de masse entreprise par la CIT dans 17 pays

Exécution locale des travaux avec le concours
et par l'intermédiaire des institutions et organismes suivants:

Service sanitaire national du Danemark
Institution des Infirmières de la Santé publique, Copenhague
Statens Seruminstitut, Copenhague
Centre antituberculeux provincial, Taipeh

Service de Santé publique des Etats -Unis d'Amérique
Institut de Recherches sur la Santé publique de la Ville de

New York
Statens Seruminstitut, Copenhague

Laboratoire de Biophysique de l'Université de Copenhague
Statens Seruminstitut, Copenhague
Laboratoire sérologique et vaccinogène Agouza, Le Caire
Indian Council of Medical Research

Bureaux régionaux de l'OMS pour l'Asie du Sud -Est, la
Méditerranée orientale et le Pacifique occidental

Services sanitaires nationaux d'Egypte, d'Iran, de Thaïlande
etc.

Institut Pasteur, Téhéran

Service sanitaire national du Danemark
Direction des Services vétérinaires du Danemark
A la fin de 1954, des mesures étaient prises en vue de l'exten-

sion de ces travaux à des régions tropicales.

Centre municipal de protection sanitaire, Nagoya, Japon
Faculté de Médecine de l'Université de Nagoya, Japon
Département de Parasitologie et de Pathologie générale de

l'Université d'Indonésie, Djakarta
Services sanitaires locaux et nationaux de l'Equateur, du

Pakistan et du Soudan
Bureaux régionaux de l'OMS

Services sanitaires nationaux du Danemark, de l'Islande et
de l'Inde

Union Mission Tuberculosis Sanatorium, Madanapalle, Inde

Indian Council of Medical Research
Bureau régional de l'OMS pour l'Asie du Sud -Est

A la fin de 1954, on étudiait la possibilité d'entreprendre
ailleurs des travaux analogues.

FISE
Bureaux régionaux de l'OMS
Campagnes de masse bénéficiant de l'assistance conjointe du

FISE /OMS et CIT dans divers pays et territoires
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Appendice 2

PUBLICATIONS DU BUREAU DE RECHERCHES SUR LA TUBERCULOSE, 1953 -1954
(dans l'ordre chronologique)

L Edwards, L. B. & Palmer, C. E. (1953) Geographic
variation in naturally acquired tuberculin sensitivity,
Lancet, 1, 53 -57

2. Weis Bentzon, J. (1953) The effect of certain infectious
diseases on tuberculin allergy, Tubercle, 34, 34 -41

3. Palmer, C. E. (1953) Tuberculin sensitivity, Lancet, 1,
444 -445

4. Nissen Meyer, S. & Palmer, C. E. (1953) Estudios sobre
la vacuna BCG : 5. Estudios en el terreno sobre la
importancia de los bacilos muertos en la vacuna BCG,
Bol. Ofic. sanit. pan- amer., 34, 99 -126 1

5. Palmer, C. E. & Edwards, P. Q. (1953) Variation in
technique of intracutaneous BCG vaccination, Brit.
med. J., 1, 363 -368

6. Guld, J. & Rud, C. (1953) Measurement of leakage of
tuberculin syringes, Brit. med. J., 1, 368 -370

7. Guld, J. (1953) Quantitative aspects of the intradermal
tuberculin test in humans.- I. The dose -response
function within the range 1 -10 tuberculin units, de-
termined by duplicate tests, Acta tuberc. scand., 28,
222 -245

8. Palmer, C. E. (1953) Tuberculin sensitivity of tuberculous
patients, J. Indian med. Ass., 22, 311 -312

9. Groth- Petersen, E. (1953) Vaccinationsanamnese. Hvor
rigtigt svarer folk p$ sp0rgsmálet : Er De calmette-
vaccineret ? [Anamnèse vaccinale. Dans quelle mesure
les sujets répondent -ils correctement à la question
« Avez -vous été vacciné par le BCG ? »], Ugeskr.
Lwg., 115, 1010 -1013

10. Moller, A. V. & Ltvgreen, A. (1953) Komplikationer og
reaktioner efter BCG -vaccinationer ved folketuberku-
loseundersagelsen 1950 -52. Beylst ved en mindre efter-
understgelse [Complications et réactions consécutives
à la vaccination par le BCG. Deux exemples
choisis dans la campagne danoise de vaccination de
masse 1950 -52], Ugeskr. Log., 115, 1013 -1016

11. Albrectsen, S. R. (1953) Calmettevaccinationskompli -
kationer. En efterundersogelse of 400 born [Compli-
cations consécutives à la vaccination par le BCG.
Etude de contrôle sur 400 enfants], Ugeskr. Lag.,
115, 1016 -1020

12. Yuan, I. C. & Palmer, C. E. (1953) The WHO tuberculosis
research office. A review of the first four years,
Publ. Hlth Rep., 68, 678 -686

13. Yuan, I. C. & Nyboe, J. (1953) Mass BCG vaccination
in Egypt, 1949 -52, with special reference to statistics
on BCG vaccination and pre- and post vaccination
allergy (ITC country report series, 12), Copenhagen

14. Edwards, L. B. & Johansen, B. (1953) BCG -vaccine
studies : 6. Effect of exposing the vaccination site to
sunlight immediately after vaccination, Bull. Wld Hlth
Org., 9, 821 -827

1 Publié en anglais dans Bull. Wld Hlth Org., 7, 201 -229

15. Nyboe, J. & Soegaard, M. (1953) Mass BCG Vaccination
in Algeria, 1949 -52, with special reference to statistics
on tuberculin testing and BCG vaccination, (ITC country
report series 13), Copenhagen

16. Iversen, E. & Hansen, E. (1953) BCG Vaccination in
Finland and the Finnish Vaccination Index, (ITC country
report series, 14), Copenhagen

17. Geser, A. (1954) Multiple puncture and intradermal
BCG vaccination. A quantitative comparison in terms
of allergy production, Dis. Chest, 26, 62 -69

18. Moller, H., Berg, K. & Christensen, H. (1954) BCG -
vaccination campaign in Aden Colony, Bull. Wld Hlth
Org., 10, 113 -125

19. Nissen Meyer, S. & Palmer, C. E. (1954) Response to
BCG vaccination as an index of familial susceptibility
to tuberculosis, Amer. Rev. Tuberc. 69, 383 -395

20. Nissen Meyer, S. & Weis Bentzon, M. (1954) Further
studies on the significance of family factors for the
response to BCG vaccination. The development of
local vaccination lesions and their relation to allergy
production, Biometrics, 10, 195 -207

21. Roelsgaard, E. & Larsen, W. (1954) Preliminary experi-
ments on photographing tuberculin reactions, Acta
tuberc. scand., 29, 140 -152

22. Tuberculosis Program, Public Health Service, USA (1955)
Experimental studies of vaccination, allergy, and immu-
nity in tuberculosis. 1. Design for a research pro-
gramme, Bull. Wld Hlth Org., 12, 13 -29

23. Tuberculosis Program, Public Health Service, USA (1955)
Experimental studies of vaccination, allergy, and
immunity in tuberculosis. 2. Effect of varying the
dose of BCG, Bull. Wld Hlth Org., 12, 31 -45

24. Tuberculosis Program, Public Health Service, USA (1955)
Experimental studies of vaccination, allergy and
immunity in tuberculosis. 3. Effect of killed BCG
vaccine, Bull. Wld Hlth Org., 12, 47 -62

25. WHO Tuberculosis Research Office (1955) Further
studies of geographic variation in naturally acquired
tuberculin sensitivity, Bull. Wld Hlth Org., 12, 62 -83

26. WHO Tuberculosis Research Office (1955) Sensitivity of
human populations to human and avian tuberculins,
Bull. Wld Hlth Org., 12, 85 -99

27. WHO Tuberculosis Research Office (1955) A preliminary
assessment of BCG vaccination in India, Bull. Wld
Hlth Org., 12, 101 -122

28. WHO Tuberculosis Research Office (1955) Certain
characteristics of BCG -induced tuberculin sensitivity,
Bull. Wld Hlth Org., 12, 123 -141

29. WHO Tuberculosis Research Office (1955) Suppurative
lymphadenitis following intradermal BCG vaccination
of pre -school children, Bull. Wld Hlth Org., 12, 143 -167



ANNEXE 5 61

30. WHO Tuberculosis Research Office (1955) The 5 TU
versus the 10 TU intradermal tuberculin test, Bull.
Wld Hlth Org., 12, 169 -177

31. WHO Tuberculosis Research Office Biophysics Labo-
ratory of the University of Copenhagen (1955) Effect
of exposure of tuberculin to light, Bull. Wld Hlth
Org., 12, 179 -188

32. WHO Tuberculosis Research Office (1955) Tuberculin
reaction size on five consecutive days, Bull. Wld Hlth
Org., 12, 181 -196

33. WHO Tuberculosis Research Office (1955) Repeated
tuberculin tests in the same site, Bull. Wld Hlth Org.,
12, 197 -209

34. WHO Tuberculosis Research Office (1955) Tuberculosis
mortality in Finland, Bull. Wld Hlth Org., 12, 211 -246

35. Danish Tuberculosis Index (1955) Dual reading as a
routine procedure in mass radiography, Bull. Wld
Hlth Org., 12, 247 -259

36. Danish Tuberculosis Index (1955) The relation of tuber-
culin sensitivity to pulmonary calcifications as an

index of tuberculosis infection, Bull. Wld Hlth Org.,
12, 261 -275

37. Danish Tuberculosis Index (1955) Tuberculin reaction
size in human populations as a possible index of the
prevalence of bovine infection : A preliminary report,
Bull. Wld Hlth Ord., 12, 277 -283

38. Tuberculosis Immunization Research Centre (1955)
Serological activity of various fractions of culture
filtrates of the tubercle bacillus, Bull. Wld Hlth Org.,
12, 285 -299

39. WHO Tuberculosis Research Office (1955) Statistical
report of WHO /UNICEF BCG vaccination pro-
grammes, Bull. Wld Hlth Org., 12, 301 -310

40. Guld, J. (195 -) Quantitative aspects of the intradermal
tuberculin test in humans. II. The relative importance
of accurate injection technique, Acta tuberc. scand.
(sous presse)

41. Palmer, C. E., Nash, F. A. & Nyboe, J. (195 -) An inquiry
into tuberculin sensitivity in the London area, Lancet
(sous presse)

Annexe 5
[EB 15 /76 - 18 janvier 1955

RESPONSABILITÉS NOUVELLES DE L'OMS CONCERNANT L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE
ATOMIQUE DANS LE DOMAINE DE LA MÉDECINE ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Depuis quelque temps, le Directeur général
étudie les responsabilités nouvelles qui incomberont
à l'Organisation à la suite des progrès réalisés dans
le domaine des applications de l'énergie atomique à
la médecine et à la santé publique.

2. Sur la proposition du Gouvernement de l'Au-
triche, le Conseil Exécutif, lors de sa treizième ses-
sion, a prié le Directeur général d'étudier la question
d'une réglementation internationale pour la pro-
tection du personnel technique et de la population
en général contre les radiations ionisantes (rayons X
et substances radioactives) (résolution EB13.R54).
Le Directeur général procède à cette étude en consul-
tation avec les organisations intéressées et avec les
Etats Membres. Une documentation importante a
déjà été recueillie ; une fois complétée, elle servira à
établir un rapport qui sera soumis au Conseil lors
d'une session ultérieure.

3. L'étude susmentionnée n'envisage qu'un aspect
particulier de la question plus générale de l'utili-
sation de l'énergie atomique dans le domaine de la

' Voir résolution EB15.R21.

médecine et de la santé publique. L'examen d'en-
semble de la question offrira à l'activité de l'Orga-
nisation des perspectives beaucoup plus vastes.
Comme il est exposé dans le projet de deuxième
programme général de travail pour une période
déterminée (voir annexe 6, section 4.5), les consta-
tations faites ces dernières années ont montré l'in-
fluence profonde que des découvertes intéressant,
par exemple, les antibiotiques et les insecticides ont
exercé sur le programme de l'Organisation, au point
de permettre d'entreprendre certaines activités aux-
quelles il eût été impossible de songer il y a quelques
années. Les découvertes récentes faites dans le
domaine de l'énergie atomique influenceront de la
même manière l'action sanitaire de l'Organisation ;
il importe donc que l'OMS se tienne au courant de
ces progrès et soit prête à y adapter son programme
d'activité.

4. Le Directeur général a estimé que la seule
méthode qui lui permettrait d'obtenir les précisions
nécessaires sur l'état présent de la science et les
possibilités d'application future de l'énergie ato-
mique à des activités sanitaires était de solliciter
l'avis d'experts de l'extérieur, hautement spécialisés
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dans cette nouvelle discipline. En fait, bien rares
sont ceux qui, de par le monde, possèdent une
connaissance directe, personnelle et approfondie de
ces questions ; les personnalités les plus qualifiées
ont donc été pressenties et priées de conseiller le
Directeur général.

5. Entre -temps, des initiatives prises au cours de
la neuvième session de l'Assemblée générale des
Nations Unies, qui s'est tenue vers la fin de 1954,
ont abouti à l'adoption, à l'unanimité, d'une réso-
lution intitulée « Coopération internationale pour
l'utilisation de l'énergie atomique à des fins paci-
fiques ».1 Cette résolution reconnaît notamment
« l'importance et l'urgence, pour contribuer à faire
reculer la faim, la misère et la maladie, de la coopé-
ration internationale en vue de développer et
d'étendre l'utilisation de l'énergie atomique à des
fins pacifiques » ; comme première mesure il a été
décidé de réunir une conférence internationale tech-
nique de caractère gouvernemental afin d'examiner,
entre autres, les problèmes de biologie, de médecine
et de protection contre les radiations. L'Assemblée
générale a décidé d'inviter les institutions spécia-
lisées compétentes, y compris l'OMS, à participer à
cette conférence ; elle a suggéré que le Secrétaire
général et un comité consultatif, chargé de préparer
la conférence, se concertent avec ces institutions.
Cette initiative n'a rendu que plus urgente encore la
nécessité, pour le Directeur général, de mettre à
exécution son projet de consultations. Malgré la
brièveté des délais impartis, il a été possible d'in-
viter, au Siège, vers la mi- décembre 1954, un groupe
de quatre consultants : trois d'entre eux sont à la
tête soit de sections médico- biologiques créées par
des commissions nationales de l'énergie atomique,
soit d'organismes similaires ; le quatrième est un
physicien connaissant spécialement la question des
effets biologiques des radiations.

6. Ce groupe de consultants s'est entretenu avec le
Directeur général et avec certains membres du per-
sonnel, afin de renseigner le Directeur général sur
les possibilités actuelles et futures que présente
l'utilisation de l'énergie atomique dans le domaine
de la santé et, d'autre part, pour discuter du rôle
de l'OMS et des responsabilités qui lui incombent,
du fait des développements ultérieurs auxquels on
peut s'attendre à cet égard.

7. On ignorait alors si, à ce stade initial, l'Organi-
sation serait invitée à collaborer aux travaux du
Comité consultatif créé par l'Assemblée générale.
Néanmoins, le Directeur général a estimé qu'il
convenait de soumettre au Secrétaire général des
Nations. Unies - à toutes fins que celui -ci pourrait
juger utiles - une note préliminaire sur l'utilisation
de l'énergie atomique à des fins pacifiques dans le
domaine de la médecine et de la santé publique.

1 Reproduite dans l'appendice 2

Cette note est reproduite dans l'appendice 1 de la
présente annexe.

8. Le Directeur général a été informé, par une
lettre du Secrétaire général des Nations Unies en
date du 10 janvier 1955, que la première session du
Comité consultatif s'ouvrirait le 17 janvier 1955 au
siège de l'Organisation des Nations Unies et que le
Comité désirera sans doute se concerter avec les
institutions spécialisées compétentes. Il ressort de
renseignements officieux que le représentant de
l'OMS près le siège de l'Organisation des Nations
Unies sera convoqué par le Comité ; dans cette
éventualité, ce représentant fera une déclaration qui
servira d'introduction à la note préliminaire sus-
visée. Le Directeur général tient à souligner à la fois
le caractère préliminaire de l'exposé adressé à l'Orga-
nisation des Nations Unies, au nom de l'OMS, et
la nature provisoire du présent rapport.

9. L'ordre du jour de la conférence sera établi par
le Comité consultatif ; y figureront, selon toute pro-
babilité, un certain nombre de points sur l'emploi
des radio- isotopes pour le diagnostic, le traitement
et les recherches biologiques, ainsi que la question
capitale de la protection des collectivités et des tra-
vailleurs contre les radiations. L'OMS, qui a déjà
été invitée par l'Assemblée générale à participer à
la conférence, sera sans nul doute appelée à présenter
des notes de caractère technique et, probablement,
à fournir des conférenciers chargés d'exposer des
sujets spéciaux à la conférence. Il y a également lieu
de prévoir que l'Organisation devra assumer cer-
taines responsabilités en vue de la coordination de
ceux des travaux préparatoires de la conférence qui
intéresseront la santé et la médecine. La conférence
aura lieu au mois d'août 1955.

10. Il n'est pas possible de prédire l'ampleur des
responsabilités qui incombent à l'OMS, dans ce
domaine, non plus que l'étendue de sa participation.
On est toutefois fondé à penser qu'entre la fin de
la quinzième session du Conseil Exécutif et l'ouver-
ture de la Huitième Assemblée Mondiale de la
Santé, le Directeur général aura à prendre les mesures
nécessaires à la rédaction et à la publication éven-
tuelle de documents traitant de divers sujets. On ne
saurait encore estimer l'importance des fonds que
réclameront ces travaux. Le Directeur général estime
indispensable que l'Organisation remplisse pleine-
ment ses obligations en fournissant toute la colla-
boration possible pour faciliter l'exécution de cette
tâche importante ; il compte donc prendre toutes
dispositions nécessaires à cet effet.

11. Lors de la Huitième Assemblée Mondiale de
la Santé et de la seizième session du Conseil Exécutif,
le Directeur général sera en mesure de présenter un
rapport sur les dispositions adoptées. S'il lui est
possible de le faire, le Directeur général soumettra,
d'autre part, des prévisions supplémentaires de
dépenses destinées à financer celles des activités qui
pourraient être envisagées en 1956.
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Appendice 1

UTILISATION DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE A DES FINS PACIFIQUES DANS LE DOMAINE DE LA MÉDECINE
ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Note préliminaire présentée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
par le Directeur général de I' Organisation Mondiale de la Santé

Genève, le 24 décembre 1954.

Dans une résolution adoptée le 4 décembre 1954, l'Assem-
blée générale des Nations Unies a décidé qu'une conférence
internationale technique de caractère gouvernemental se
tiendrait sous les auspices des Nations Unies « pour recher-
cher les moyens de développer les utilisations de l'énergie
atomique à des fins pacifiques ». Cette résolution mentionne
la biologie, la médecine et la protection contre les radiations
parmi les domaines techniques dans lesquels la coopération
internationale peut être réalisée avec le plus d'efficacité.
L'Organisation Mondiale de la Santé est nommément citée
parmi les institutions spécialisées compétentes, avec lesquelles
l'Assemblée générale a suggéré au Secrétaire général et au
Comité consultatif de se concerter lorsqu'ils organiseront la
conférence internationale ; l'OMS figure également au nombre
des institutions spécialisées que l'Assemblée générale a invitées
à se faire représenter à la conférence.

Etant donné la brièveté des délais impartis, il a paru néces-
saire que l'Organisation Mondiale de la Santé présentât une
note de caractère préliminaire. L'objet de cette note est donc
de traiter, dans ses grandes lignes, du problème général de
l'énergie atomique dans ses rapports avec la médecine et la
santé publique et d'examiner, sans entrer dans les détails,
le rôle que l'Organisation Mondiale de la Santé pourrait
jouer dans cette entreprise internationale visant à développer
et à étendre «l'utilisation de l'énergie atomique à des fins
pacifiques » afin de « contribuer à faire reculer la faim, la
misère et la maladie ».

L'Organisation Mondiale de la Santé examine depuis
quelque temps les implications que les nouveaux progrès
scientifiques comportent pour ses propres programmes. Dans
le passé, les progrès de la science ont profondément influencé
le travail de l'Organisation. Les découvertes faites dans le
domaine des antibiotiques et dans celui des insecticides ont
permis la mise en oeuvre de certaines formes d'activité et
abouti à certaines réalisations, auxquelles il eût été autre-
ment impossible de penser. Une organisation internationale
de caractère technique doit, de la même façon, se tenir au
courant et s'inspirer des développements scientifiques en
cours. On ne saurait, certes, prédire tous les effets que les
découvertes en matière d'énergie atomique sont susceptibles
d'avoir sur les méthodes et les possibilités de l'action sani-
taire, mais les connaissances actuelles sont suffisantes pour
justifier l'inclusion, parmi les objectifs de l'OMS, d'une étude
minutieuse des perspectives de progrès nouveaux.

Etant donné les considérations qui précèdent et en raison
du déroulement des faits survenus au cours de la neuvième
session de l'Assemblée générale, le Directeur général de
l'OMS a estimé nécessaire de recueillir des avis autorisés
sur les problèmes d'ensemble de l'énergie atomique dans ses
rapports avec la médecine et la santé publique, plus particu-
lièrement du point de vue d'un programme de coopération
internationale. En conséquence, un groupe de quatre consul-

tants convoqués par le Directeur général s'est réuni au Siège
de l'OMS, du 13 au 15 décembre 1954. La présente note
s'inspire, dans une large mesure, des résultats de cette
consultation.

LES PROBLÈMES

Les problèmes de l'énergie atomique dans ses rapports
avec la médecine et la santé publique peuvent être examinés
sous deux angles différents :

I. Problèmes sanitaires de protection contre les radiations ;
II. Emploi médical des radio -isotopes ; situation présente

et possibilités futures.

I. Problèmes sanitaires de protection contre les radiations

Les problèmes de protection contre les radiations peuvent
être provisoirement classés comme suit :

1. Etude des maladies provoquées par les radiations
Des études sont en cours, portant sur un champ étendu,

mais il reste beaucoup à apprendre au moyen de nouvelles
recherches.

2. Elimination des déchets radio- actifs
Bien que, pour l'instant, la situation ne soit pas alarmante,

une menace existe en puissance, qui risque de se préciser
lorsqu'un grand nombre d'usines atomiques auront été créées
et que de multiples laboratoires, dans l'ensemble du monde,
commenceront à utiliser les radio -isotopes.

Les problèmes à envisager sont ceux de la contamination
de l'eau par les déchets liquides, de l'air par les matières
volatiles, du sol et de la mer par les déchets solides dont on
se débarrasse dans la terre ou sur le lit des mers. L'emplace-
ment des réacteurs et leurs possibilités d'accès à la mer ou à
des cours d'eau demande également à être étudiés, de même
que le problème de la densité de la population dans la zone
intéressée.

3. Problèmes de sécurité liés aux réacteurs nucléaires
Une source de danger en puissance pour l'ensemble de la

population est constituée par les accidents toujours possibles,
quel que soit le type de réacteur utilisé. Il conviendrait d'exa-
miner, dès le stade de l'établissement des plans, les mesures
préventives à prendre contre ce risque, et notamment d'étudier
l'emplacement approprié pour les réacteurs.

4. Problèmes sanitaires que pose l'exploitation des mines
d'uranium -

C'est là un problème spécial d'hygiène industrielle qui se
pose dans les mines, en raison de l'effet carcinogène des
matières radio - actives présentes dans l'atmosphère et dans
les poussières des mines.
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5. Transport de matières radio- actives

Il s'agit en l'occurrence du problème du transport des
matières dangereuses, soit vers les usines atomiques, soit en
provenance de ces usines, ainsi que du problème du transport
des radio -isotopes.

6. Etalons de matières radio -actives et établissement d'unités
de radio -activité

L'étude scientifique des problèmes de protection contre les
radiations exige que l'on se préoccupe de cette question par-
ticulière, qui a déjà retenu fortement l'attention et dont la
solution est indispensable pour que l'on puisse mesurer le
degré d'irradiation dangereux pour l'homme.

H. Emploi médical des radio -isotopes : Situation présente et
possibilités futures

1. Emploi des radio- isotopes en thérapeutique
Cette question fait l'objet d'études approfondies, mais de

nouveaux faits ne cessent d'être découverts et il se pose un
problème de recherches et de formation du personnel pour
les applications pratiques.

2. Emploi des radio -isotopes à des fins diagnostiques
Un petit nombre d'épreuves diagnostiques utilisant des

produits radio -actifs sont d'ores et déjà acceptées, mais cet
emploi des radio -isotopes s'étendra certainement. Il y a là
un problème de recherches en vue de mettre au point de
nouvelles épreuves de diagnostic, ainsi qu'un problème concer-
nant l'influence génétique possible des matières radio -actives
utilisées dans ces épreuves. Il convient aussi de mentionner
l'emploi possible de radio -isotopes dans des appareils de
radiographie de petites dimensions.

3. Emploi des radio -isotopes dans les recherches médico-
biologiques

Il s'agit là d'un domaine très vaste auquel on ne peut
assigner d'autres limites que celles de l'imagination humaine.
En génétique, les radiations nucléaires ont déjà été appliquées
pour accélérer les processus de mutation, en vue d'obtenir
des souches de plantes présentant une plus grande résistance
aux maladies. Certaines méthodes similaires pourraient être
employées afin d'accélérer la mutation des virus, de manière
à obtenir des vaccins plus puissants. D'autre part, l'emploi
de corps marqués est d'une grande importance dans l'étude
du mouvement et du comportement des animaux vecteurs de
maladies humaines.

4. Stérilisation des denrées alimentaires et des préparations
pharmaceutiques

5. Réacteurs de petites dimensions pour les recherches bio-
logiques

L'emploi étendu de radio -isotopes dans les recherches bio-
logiques pose la question des réacteurs atomiques de dimen-
sions réduites, qui mettraient à la disposition des chercheurs
une source commode de radiations. Une autre question inter-
vient alors, à savoir la mise en commun des ressources des
pays qui ne peuvent se permettre de construire par eux -
mêmes des réacteurs de ce genre.

RÔLE ET RESPONSABILITÉS DE L'OMS

Parmi les fonctions que l'article 2 de sa Constitution assigne
à l'OMS, celles qui s'appliquent particulièrement au cas
présent sont les suivantes:

agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le
domaine de la santé, des travaux ayant un caractère
international ;

fournir l'assistance technique appropriée et, dans les cas
d'urgence, l'aide nécessaire, à la requête des gouverne-
ments ou sur leur acceptation ;

stimuler, en coopérant au besoin avec d'autres institutions
spécialisées, l'adoption de mesures propres à prévenir
les dommages dus aux accidents ;

favoriser, en coopérant au besoin avec d'autres institutions
spécialisées, l'amélioration de la nutrition, du logement,
de l'assainissement, des loisirs, des conditions écono-
miques et de travail, ainsi que de tous autres facteurs de
l'hygiène du milieu ;

stimuler et guider la recherche dans le domaine de la santé ;
fournir toutes informations, donner tous conseils et toute

assistance dans le domaine de la santé ;
standardiser, dans la mesure où cela est nécessaire, les

méthodes de diagnostic ;
développer, établir et encourager l'adoption de normes

internationales en ce qui concerne les aliments, les pro-
duits biologiques, pharmaceutiques et similaires ;

favoriser la coopération entre les groupes scientifiques et
professionnels qui contribuent au progrès de la santé.

Pour pouvoir s'acquitter de ses obligations constitution-
nelles, l'OMS a conçu et mis en pratique un certain nombre
de méthodes qui ont subi l'épreuve de l'expérience au cours
des six dernières années et qui peuvent être appliquées,
mutatis mutandis, au domaine nouvellement découvert de
l'énergie atomique. Parmi ces méthodes, on peut, à titre
d'exemple et très succinctement, citer les suivantes :

rassemblement et diffusion des connaissances ;
coordination et stimulation des recherches ;
formation et enseignement (bourses d'études, échange de

professeurs, colloques, groupes d'étude, etc.) ;
éducation sanitaire de la population ;
services consultatifs aux gouvernements (projets de démons-

trations ou projets pilotes ; envoi de consultants spécia-
listes de diverses techniques auprès des gouvernements).

I. Rôle et responsabilités de l'OMS dans le domaine de la
protection sanitaire contre les radiations

L'OMS est prête à assumer la responsabilité d'aider les
pays, sur leur demande, à résoudre leurs problèmes de pro-
tection contre les radiations, de deux points de vue différents :

1. Protection des personnes que leur travail expose aux radia-
tions

C'est là un aspect particulier du problème général de
l'hygiène industrielle, dans lequel l'OMS et l'OIT assument
conjointement des responsabilités, d'où la collaboration qui
s'est établie de longue date entre ces deux organisations. Une
étude de certaines formes de ce problème particulier a déjà
été entreprise depuis deux ans.

2. Protection des collectivités du point de vue de la santé
publique contre le danger possible des radiations

Dans ce domaine, comme dans le domaine précédent, il est
urgent d'examiner, dès le début de l'établissement des plans,
les éléments sanitaires des programmes relatifs à l'énergie
atomique. Le rôle de l'OMS devrait consister à réunir les
informations pertinentes et à les diffuser au moyen de publi-
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cations appropriées et par l'intermédiaire d'une assistance
fournie aux pays en vue de former du personnel compétent
en matière de méthodes de protection.

H. Rôle et responsabilités de l'OMS dans un programme
constructif pour l'emploi des radio -isotopes en médecine et
en santé publique

L'OMS est prête, en utilisant des méthodes déjà appliquées
dans d'autres domaines, à aider les pays à mettre au point
des programmes constructifs. Voici un bref résumé des moyens
d'action possibles :

1. Rassemblement et diffusion des connaissances
L'OMS n'essaierait pas de constituer une bibliothèque cen-

trale de littérature spécialisée, mais pourrait intervenir beau-
coup plus utilement en encourageant l'échange des infor-
mations sur l'emploi médical des substances radio -actives et
en jouant le rôle de trait d'union entre ceux qui ont besoin
de ces informations et ceux qui les possèdent. Elle pourrait
également publier, sous forme condensée, une revue générale
sur l'utilisation possible de l'énergie atomique en médecine
et en santé publique, travail qui rendrait de grands services
à un nombre élevé de pays et d'institutions normalement
atteintes par les publications de l'OMS.

2. Formation du personnel
Dans le domaine nouveau présentement considéré, l'OMS

pourrait utiliser les diverses méthodes de formation du per-
sonnel déjà employées à d'autres égards, et notamment les
suivantes :

i) Bourses d'études. Il s'agirait généralement de bourses
d'études postuniversitaires, destinées à différentes catégories
de personnel, telles que les physiciens, les biophysiciens, les
ingénieurs, etc. ;
ii) Envoi de consultants spécialistes de diverses techniques
dans les pays, en vue de donner un enseignement ;
iii) Echange de professeurs ;
iv) Voyages d'étude pour spécialistes éminents ;
v) Echange de chercheurs;
vi) Cours de perfectionnement de courte durée pour
spécialistes.

ORDRE DE PRIORITÉ DES ACTIVITÉS DE L'OMS

1. Problème prioritaire: la protection
Tous les membres du groupe de consultants mentionné

ci- dessus ont été nettement d'avis que la plus haute priorité

devrait être accordée à la protection contre les radiations sous
les deux aspects précités : premièrement, protection des per-
sonnes que leur travail expose aux radiations ; deuxièmement,
protection des collectivités du point de vue de la santé publique.
Le groupe a souligné que l'OMS avait la responsabilité immé-
diate d'appeler l'attention des gouvernements sur la nécessité
urgente d'examiner, dès le début de l'établissement des plans,
les éléments sanitaires des programmes relatifs à l'énergie
atomique. L'opinion a été que la conférence internationale
et le Comité consultatif étaient les instances appropriées pour
cette mise en garde.

Le Directeur général désire appeler tout particulièrement
l'attention du Comité consultatif sur l'importance de cette
recommandation. Il est hautement souhaitable que, dans
l'institution de programmes nationaux pour l'utilisation de
l'énergie atomique à des fins pacifiques, les erreurs commises
dans le passé, lorsque l'industrialisation a eu Iieu dans les
pays les plus développés, ne se répètent pas en l'occurrence.
Par l'établissement de plans bien conçus, qui tiendront compte
des nécessités sanitaires, les dangers que ce nouveau genre de
développement industriel fera peser sur la santé publique
pourront être fortement réduits et, du point de vue écono-
mique, le coût des mesures de prévention pourra lui -même
être fortement diminué.

2. Programme à longue échéance
Un rôle important qui incombe à l'OMS est d'encourager

et de faciliter l'échange d'informations scientifiques et d'aider
les pays à organiser la formation de toutes les catégories de
personnel qu'exigera l'application de ces techniques.

Comme il a été dit plus haut, bien qu'il s'agisse là d'un
domaine nouveau pour l'OMS, celle -ci pourra parvenir à
ses fins en utilisant les méthodes déjà mises à l'épreuve dans
son programme d'activité.

CONCLUSIONS

En présentant cette note préliminaire, le Directeur général
désire déclarer que l'OMS est disposée et prête à aider
lorsqu'on le lui demandera, le Comité consultatif à préparer
la partie de l'ordre du jour de la conférence qui entre dans la
compétence de l'Organisation et qu'elle est également disposée
et prête à établir la documentation nécessaire pour la confé-
rence même. Il tient à souligner à nouveau que la priorité
doit être accordée en premier lieu aux mesures de protection
sanitaire, dès le début de l'établissement des plans, et il se
permet de proposer que cette question soit inscrite à l'ordre
du jour de la conférence.

(signé) Dr M. G. Candau
Directeur général
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Appendice 2

COOPÉRATION INTERNATIONALE POUR L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE A DES FINS PACIFIQUES

Résolution 810 (IX) adoptée par l'Assemblée générale le 4 décembre 1954

L'Assemblée générale, B

Estimant qu'il convient de faire profiter l'humanité des
bienfaits qui découlent de la découverte capitale de l'énergie
atomique,

Désirant promouvoir avec ardeur l'utilisation de l'énergie
atomique afin qu'elle serve uniquement aux entreprises paci-
fiques de l'humanité et à l'amélioration de ses conditions de vie,

Reconnaissant l'importance et l'urgence, pour contribuer à
faire reculer la faim, la misère et la maladie, de la coopération
internationale en vue de développer et d'étendre l'utilisation
de l'énergie atomique à des fins pacifiques,

Estimant aussi que toutes les nations devraient coopérer
pour faciliter la diffusion des connaissances en matière de
technique nucléaire appliquée à des fins pacifiques,

A

AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

Rappelant l'initiative prise par le Président des Etats -Unis
d'Amérique dans son discours du 8 décembre 1953,

Notant que des négociations sont en cours, et constatant
que l'intention s'est manifestée de les poursuivre, en vue de
créer aussi rapidement que possible une agence internationale
de l'énergie atomique chargée de faciliter l'utilisation, dans
le monde entier, de l'énergie atomique à des fins pacifiques
et d'encourager la coopération internationale en vue du
développement accru de l'énergie atomique et de son appli-
cation pratique au profit de l'humanité,

1. Exprime l'espoir que l'agence internationale de l'énergie
atomique sera créée sans retard ;

2. Suggère qu'une fois créée, l'agence négocie un accord
approprié avec l'Organisation des Nations Unies ;

3. Communique aux Etats qui participent à la création de
l'agence, aux fins d'examen attentif, les comptes rendus des
débats consacrés à cette question à la présente session de
l'Assemblée générale ;

4. Suggère que les Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies soient tenus informés des progrès qui seront
accomplis touchant la création de l'agence et que les vues
des Membres qui auraient manifesté leur intérêt soient exa-
minées de façon approfondie;

CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR L'UTILISATION
DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE A DES FINS PACIFIQUES

1. Déclare qu'il est conforme aux préoccupations et à la
volonté de l'Assemblée générale d'encourager par tous les
moyens les applications pacifiques de l'énergie atomique ;

2. Décide qu'une conférence internationale technique de
caractère gouvernemental se tiendra sous les auspices de
l'Organisation des Nations Unies, pour rechercher les moyens
de développer, grâce à la coopération internationale, les
utilisations de l'énergie atomique à des fins pacifiques et, en
particulier, pour étudier le développement de la production
de l'énergie atomique et pour examiner d'autres domaines
techniques - tels que ceux de la biologie, de la médecine, de
la protection contre les radiations, ainsi que de la science
pure - dans lesquels la coopération internationale peut être
réalisée avec le plus d'efficacité ;

3. Invite tous les Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies ou membres des institutions spécialisées à
participer à la Conférence et à désigner parmi leurs repré-
sentants des experts ayant compétence en matière d'énergie
atomique ;

4. Suggère que la Conférence internationale se tienne en
août 1955 au plus tard, en un lieu qui sera fixé par le Secré-
taire général et le Comité consultatif prévu au paragraphe 5
ci -après ;

5. Prie le Secrétaire général, sur avis d'un comité restreint
composé de représentants du Brésil, du Canada, des Etats-
Unis d'Amérique, de la France, de l'Inde, du Royaume -Uni
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques, de lancer les invitations
à cette conférence, d'établir un ordre du jour détaillé et de le
faire distribuer à tous intéressés, et de fournir le personnel
et les services nécessaires ;

6. Suggère que, lorsqu'ils organiseront la Conférence inter-
nationale, le Secrétaire général et le Comité consultatif sus-
mentionné se concertent avec les institutions spécialisées com-
pétentes, en particulier avec l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation
mondiale de la santé et l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture ;

7. Invite les institutions spécialisées intéressées à se faire
représenter à la Conférence ;

8. Prie le Secrétaire général de faire distribuer, pour infor-
mation, un rapport sur la Conférence à tous les Etats Membres
de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'aux gouverne-
ments des autres Etats et aux institutions spécialisées qui
participeront à cette conférence.
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Annexe 6
[EB15/29 Rev. 1 - 25 novembre 1954]

PROJET DE DEUXIÈME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL
POUR UNE PÉRIODE DÉTERMINÉE 1

valable pour les années 1957 à 1960 inclusivement

L'article 28 g) de la Constitution prescrit au Conseil Exécutif de « soumettre dl' Assemblée
de la Santé, pour examen et approbation, un programme général de travail s'étendant sur une
période déterminée ». Lors de sa quatrième session, le Conseil Exécutif a décidé que la période pour
laquelle un programme à long terme de ce genre serait envisagé se limiterait à cinq années au
maximum.2 Lors de sa cinquième session, le Conseil a approuvé un programme général de travail 3
et l'a soumis à l'Assemblée. La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, dans la résolution
WHA3.1, l'a approuvé dans ses grandes lignes, et a invité le Conseil « à examiner de nouveau
le programme, en tenant compte des discussions qui ont eu lieu à la Commission du Programme
ainsi que des recommandations des comités régionaux, et à soumettre à la Quatrième Assemblée
Mondiale de la Santé un document plus détaillé qui s'inspire du texte figurant dans les Actes
officiels No 25 ». Lors de sa septième session, le Conseil a approuvé et décidé de soumettre
à l'Assemblée le document plus détaillé qui lui avait été demandé.4 La Quatrième Assemblée
Mondiale de la Santé, dans la résolution WHA4.2, a approuvé, pour une période déterminée
allant de 1952 à 1955 inclusivement, ce programme général de travail proposé par le Conseil
Exécutif

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé a réexaminé ce programme et dans la
résolution WHA5.25 l'a approuvé comme cadre général de travail pour la période 1953 -1956.
Ce programme a été ultérieurement prorogé par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé
pour la période 1956 -1957, dans la résolution WHA7.9.

1. Introduction

1.1 Considérations générales
La Constitution de l'Organisation Mondiale de la

Santé, le programme général de travail pour une
période déterminée et le programme et le budget
annuels définissent l'action de l'OMS et en déter-
minent l'orientation. Ces trois documents consti-
tuent un tout cohérent ; chacun a son objet propre
et contribue à assurer le fonctionnement régulier
et harmonieux de l'Organisation.

a) La Constitution pose les principes et définit
dans leurs grandes lignes les fonctions qui déter-
minent les objectifs ultimes de l'Organisation. La
valeur de ce document vient de ce qu'il fixe
officiellement des buts qui, en eux -mêmes, repré-
sentent un idéal à longue échéance ; ces buts sont
tels qu'il ne serait ni justifié ni possible de prescrire
un délai précis au terme duquel ils devraient être
atteints.
b) Le programme général, qui est circonscrit dans
les limites très larges tracées par la Constitution,
fait intervenir des considérations de temps. Il
porte sur un certain nombre d'années et définit une

1 Voir résolution EB15.R24.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 22, 1

Actes off. Org. mond. Santé, 25, annexe 5
4 Actes off. Org. mond. Santé, 32, annexe 10

série d'objectifs intermédiaires qui orientent de
façon plus précise les efforts de l'Organisation
pour atteindre l'idéal qu'elle s'est proposé. Chaque
programme général spécifie la nouvelle étape à
franchir, en s'inspirant des connaissances, de
l'expérience et des progrès acquis dans l'exécution
du programme général précédent. En s'ajoutant
ainsi les uns aux autres, les programmes généraux
forment un ensemble continu.
c) Le programme et le budget annuels sont élaborés
dans le cadre du programme général en cours
d'exécution et fixent les objectifs immédiats ; ceux -ci,
qui peuvent être d'ordre mondial, régional ou
national, découlent des objectifs du programme
général, lesquels à leur tour s'inspirent de ceux de
la Constitution. Tout en étant, par leur nature
même, formulés en termes concrets, le programme
et le budget annuels doivent posséder une extrême
souplesse, de façon à pouvoir s'adapter aux change-
ments scientifiques, sociaux et économiques. Les
programmes annuels successifs constituent eux
aussi un ensemble continu.

1.2 Le premier programme général de travail,
1952 -1955 (étendu par la suite aux années
1956 -1957)

Le premier programme général approuvé par
l'Assemblée Mondiale de la Santé avait été établi
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pour les années 1952 -1955 et fut étendu par la suite
aux années 1956 et 1957. Lors de son élaboration,
l'Organisation, de création encore récente, était
cependant déjà à l'oeuvre et le programme mis sur
pied reflétait forcément les tâtonnements et les hési-
tations qui marquèrent la période des débuts. Ce
programme définissait un certain nombre de principes
et de directives d'ordre général appelés à régir le
travail et la structure de l'Organisation et formulait
divers critères dont il convenait de s'inspirer dans le
choix des activités à entreprendre, lesquelles étaient
groupées sous les grandes rubriques suivantes :

a) Renforcement des administrations sanitaires
nationales ;

b) Formation professionnelle et technique du
personnel médical et auxiliaire ;

c) Services permanents d'intérêt mondial ;

d) Travaux exécutés en collaboration avec d'autres
organisations ;

e) Autres activités.

C'est dans le cadre d'ensemble constitué par ces
principes, ces critères et ces rubriques, que les pro-
grammes annuels ont été établis et adaptés aux
situations et aux problèmes nouveaux. Des progrès
encourageants ont été réalisés dans chacune des
directions qui avaient ainsi été fixées et, sur de nom-
breux points de détail, le programme général a été
intégré dans l'activité normale et régulière de l'Orga-
nisation. Les travaux futurs devront donc s'inspirer
des principes et des directives déjà fixés dans le
premier programme général, afin que soit assurée
la continuité indispensable des efforts vers les objectifs
finals.

Les progrès accomplis jusqu'ici et les connaissances
et l'expérience acquises permettent à l'OMS de
mieux envisager l'avenir. De nouveaux problèmes
ont surgi, des perspectives nouvelles s'ouvrent à
l'Organisation et des possibilités encourageantes
se sont maintenant révélées. Ces problèmes, ces
perspectives et ces possibilités déterminent le contenu
du deuxième programme général de travail.

2. Principes et critères

Les fonctions assignées à l'OMS par sa Constitu-
tion sont si vastes et si diverses que, pour définir
et délimiter les objectifs à atteindre au cours d'une
période déterminée, il est essentiel, du point de vue
pratique, de poser un certain nombre de principes
et de critères de base avant d'aborder la tâche. Ces
principes orienteront les efforts dans les directions
où, compte tenu de la situation actuelle, ils sont
susceptibles d'être le plus utiles, et ils devront être
complétés par un ensemble de critères destinés à
faciliter périodiquement le choix des activités qui
retiendront spécialement l'attention.

Il convient de noter que ces principes et critères
concordent de près avec les critères adoptés par le
Conseil Economique et Social, lors de sa onzième
session,' pour l'établissement de priorités. Dans
l'élaboration de ce programme général de travail, on
a aussi dûment tenu compte de l'exposé des priorités
donné par le Conseil Economique et Social à sa
quatorzième session.2

Les moyens financiers dont on dispose étant
limités, il est indispensable d'établir, pour le choix
des activités, une méthode qui permette de déter-
miner celles qui, tout en présentant le plus grand
caractère d'urgence, assureront l'utilisation la plus
judicieuse des fonds.

2.1 Participation et collaboration

a) Tous les pays, y compris les territoires sous
tutelle et les territoires non autonomes, doivent
participer et collaborer à l'action de l'Organisation,
car il n'en est aucun, quel que soit son niveau de
développement, qui ne se heurte à d'importants
problèmes sanitaires. Il existe des analogies frappantes
entre les problèmes qui se posent dans tous les pays,
et les différences tiennent principalement au degré
plus ou moins grand d'urgence que ces problèmes
peuvent présenter dans des territoires inégalement
évolués, ainsi qu'aux ressources et aux moyens
variables dont on dispose pour y faire face.

b) Tous les Etats Membres et Membres associés,
sans distinction, doivent continuer à bénéficier des
services de l'Organisation, sauf si l'Assemblée devait
en décider autrement en vertu de l'article 7 de la
Constitution. Doivent également en bénéficier les
groupements spéciaux prévus à l'article 2 e) de la
Constitution.

c) La coopération avec tous les pays et l'aide qui
leur est fournie entraînent comme corollaire l'entière
collaboration des pays, qui doivent apporter leur
appui en permanence à l'OMS.

2.2 Fonctions internationales

a) Parmi les fonctions de l'Organisation, nom-
breuses sont celles qui ne sauraient s'exercer dans le
cadre restreint des frontières nationales ou même
régionales, car elles répondent aux intérêts immédiats
ou futurs de l'ensemble des Etats Membres. Le fait
que les activités correspondantes sont de nature à
profiter au plus grand nombre de pays et de popula-
tions doit être considéré comme un critère essentiel
justifiant leur inclusion dans les programmes.

b) Seules doivent être retenues les activités qui
sont techniquement et économiquement judicieuses
et qui, en raison de leur nature, peuvent être assurées
le plus efficacement par une action internationale.

' Dans la résolution 324 B (XI), reproduite en partie dans
Actes of Org. mond. Santé, 32, annexe 6

2 Résolution 451 (XIV), annexe
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c) L'une des activités internationales les plus
importantes à cet égard est celle qui consiste à
encourager les recherches. En assumant le rôle de
direction qui lui incombe dans ce domaine, l'OMS
doit viser à obtenir l'utilisation la plus efficace des
ressources mondiales presque illimitées qui s'offrent
sur le plan technique, ainsi que des moyens financiers
de plus en plus importants que l'on peut obtenir
aujourd'hui pour les recherches.

L'OMS doit encourager, faciliter et coordonner les
recherches, mais elle ne doit ni chercher à concur-
rencer les centres et les instituts existants dans le
domaine des sciences naturelles, biologiques et
sociales, ni fournir, pour les travaux de cet ordre,
des fonds qui pourraient être obtenus à d'autres
sources. Son rôle doit consister à coordonner et à
stimuler les recherches productives et à faciliter par
tous les moyens en son pouvoir les échanges d'infor-
mations. Elle doit également favoriser l'échange des
connaissances et la confrontation des expériences
acquises dans l'ensemble des sciences de la santé.

2.3 Aide aux gouvernements

a) Toute aide aux gouvernements en vue du
développement de leurs services sanitaires ne sera
accordée qu'en réponse à une demande expresse.
Cette aide ne devra pas amener l'OMS à assurer
elle -même les services pour le compte ou à la place
du gouvernement.

b) L'aide accordée devra être de nature à déve-
lopper, dans la plus large mesure possible, l'esprit
d'initiative des services sanitaires nationaux et
locaux et à leur apprendre à faire fond sur eux -mêmes;
elle devra donc comporter la formation du personnel
nécessaire. Elle devra permettre d'apporter les amélio-
rations qui sont directement et logiquement com-
mandées par la situation existante, compte tenu de la
structure sociale, politique et administrative du
pays ; elle devra par conséquent être conçue de façon
à s'intégrer harmonieusement dans l'ensemble du
développement technique, social et économique du
pays.

c) Les programmes entrepris devront être co-
ordonnés, dans chacune des phases de leur prépara-
tion et de leur exécution, avec toutes les autres
activités internationales susceptibles d'affecter les
services de santé du pays.

d) La coordination des programmes entrepris
dans un pays donné devra être réalisée à l'échelon
national. Quelle que soit l'aide qu'elles peuvent
recevoir du dehors, les autorités gouvernementales
doivent garder au premier chef la responsabilité
supérieure et finale de la coordination des pro-
grammes sanitaires de leur pays. Reconnaissant
l'importance de cette coordination, l'OMS s'atta-
chera à la favoriser.

e) Dans l'élaboration des programmes destinés à
un pays donné, il conviendra de prendre en consi-
dération les ressources du pays même aussi bien que

celles qui peuvent lui être assurées par une aide
internationale. Aucun projet ne devra être entrepris
dans un pays tant qu'on n'aura pas acquis la certitude
raisonnable que celui -ci est prêt à donner son appui
moral et matériel au projet et capable d'en assurer
la continuation après qu'il aura été mis en oeuvre
avec l'assistance de l'OMS. A cet effet, il faudra donc
se poser deux questions : peut -on obtenir le per-
sonnel international compétent requis en l'occur-
rence ? Existe -t -il, dans le pays même, des personnes
susceptibles de recevoir la formation nécessaire pour
pouvoir assumer convenablement la responsabilité
technique des travaux lorsque prendra fin l'assistance
de l'OMS ?

Il faudra tenir compte, non seulement des res-
sources du pays, mais aussi de celles de l'OMS. Il
pourra souvent être préférable d'ajourner l'aide que
l'on se propose d'apporter aux services de santé d'un
pays donné, tant que l'Organisation ne sera pas
suffisamment sûre d'avoir les moyens financiers
d'assumer jusqu'au bout sa part des travaux. Cette
considération s'applique tout particulièrement à
l'élaboration et à l'échelonnement de programmes
dont l'exécution doit s'étendre sur plusieurs années,
comme c'est le cas pour les programmes d'enseigne-
ment et de formation professionnelle.

f) Dans beaucoup de cas, la meilleure manière de
répondre aux besoins d'un groupe de pays apparte-
nant soit à la même Région, soit à plus d'une Région,
consistera à mettre sur pied un programme s'appli-
quant à tout le groupe de pays en question. Les
programmes inter -pays de cette nature devraient
être préparés conformément aux principes mentionnés
ci- dessus et en consultation avec les gouvernements
intéressés. Il incombe également à l'OMS de favo-
riser les réunions régionales et les accords entre pays
voisins ou pays qui ont des problèmes communs.

g) Aucun engagement ne devra être souscrit
tant que toutes les études préliminaires et les autres
préparatifs n'auront pas été achevés dans le pays et
tant que l'on n'aura pas pris en considération, d'une
part, l'aide similaire déjà accordée au pays par
l'Organisation et par d'autres institutions nationales
ou internationales et, d'autre part, les mesures déjà
mises en ceuvre par les administrations ou organismes
nationaux.

3. Programme de travail

Les principes et les critères décrits dans la section
précédente sont suffisamment larges pour permettre
de tenir compte des différences de toutes sortes
existant entre les divers pays et Régions. Du fait de
ces différences, l'application, même la plus uniforme,
des principes et des critères en question aboutira à
l'élaboration de programmes d'une grande diversité.
L'adoption de règles rigides, qui seraient trop étroites
pour s'adapter aux conditions locales d'ordre géo-
graphique, politique, culturel, économique et social,
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entraverait le travail de l'Organisation. En revanche,
des principes et des critères fondamentaux assez
larges pour éviter une telle rigidité permettront,
dans le cadre du programme général, une diversité
harmonieuse des activités entreprises en différentes
régions du monde. C'est pour être utilisées dans cet
esprit qu'ont été établies les grandes rubriques du
programme général qui sont indiquées ci- dessous ;
l'ordre dans lequel elles sont mentionnées ne répond
pas à des considérations de priorité.

3.1 Renforcement des services nationaux

Cette partie du programme porte sur une grande
variété de sujets qui englobent pratiquement tous les
domaines de l'activité médicale et sanitaire : pré-
vention et traitement, activités générales et spécia-
lisées, services ruraux et services urbains. Un projet
rentrant sous cette rubrique peut, dans certains cas,
être assez étroitement localisé ou, au contraire,
s'étendre à un ou plusieurs pays appartenant à une
même Région ou à des Régions différentes et inclure
des pays se trouvant à un degré de développement
très différent. Il conviendra de rechercher soigneu-
sement les méthodes les mieux appropriées aux
conditions locales, ce qui suppose, en premier lieu,
une analyse minutieuse et critique de ces conditions.
L'OMS ne peut s'acquitter convenablement de sa
tâche et donner les avis les plus judicieux aux pays
qui ont recours à elle si elle ne s'efforce pas tout
d'abord de déterminer la nature du problème à
résoudre, laquelle, à son tour, dépend de la situation
qui lui a donné naissance.

Quelques -uns des principaux problèmes qui se
poseront dans de nombreuses régions du monde et
dont l'OMS sera appelée à s'occuper pendant la
période couverte par le deuxième programme général
de travail peuvent être prévus d'avance avec quelque
certitude. On peut citer par exemple celui qui se
rapporte au développement des services ruraux de la
santé. Ces services doivent être mis en mesure de
faire bénéficer d'une meilleure assistance médicale
de nombreuses populations incapables actuellement
de recourir aux soins de praticiens compétents.
Comme on reconnaît aujourd'hui que la santé et la
maladie sont fonction de conditions physiques,
biologiques et sociales, on s'intéresse davantage aussi
aux problèmes qui résultent du milieu dans lequel
vivent les individus. La nécessité d'améliorer le
fonctionnement des services de santé et de mieux les
adapter aux besoins existants amènera les gouverne-
ments à demander à l'OMS des avis, non seulement
sur des questions d'organisation et d'administration,
mais également sur la manière d'intégrer de façon
simple et pratique des mesures sanitaires de valeur
reconnue dans la structure économique et sociale de
leur pays.

Le moyen le plus sûr de mettre sur pied des services
de santé bien équilibrés - et cet équilibre est la
condition essentielle de leur efficacité - consiste
à leur assurer un développement progressif et métho-

dique. Dans les pays qui n'ont pas encore pris de
dispositions à cet effet, l'OMS devra encourager
l'élaboration de plans orientés dans ce sens, et, chaque
fois qu'elle en sera sollicitée, collaborer à leur éta-
blissement et à leur application effective. Dans ses
rapports avec les gouvernements, l'OMS devrait
favoriser à tous égards la tendance générale à rem-
placer les campagnes spécialisées par des pro-
grammes sanitaires intégrés.

3.2 Formation professionnelle et technique du per-
sonnel sanitaire national

Cette question demeurera l'une des principales
préoccupations de l'Organisation, car la pénurie de
personnel compétent fait encore obstacle, dans de
nombreux pays, à l'exécution des programmes de
santé. Le problème du personnel médical et para-
médical est d'ordre à la fois quantitatif et qualitatif.
Si les façons de l'aborder diffèrent, le but visé est
partout le même : d'une part réduire la pénurie de
personnel en permettant aux écoles de médecine
d'admettre un plus grand nombre d'étudiants ;
d'autre part, assurer la formation du personnel le
plus compétent possible en améliorant les pro-
grammes et les méthodes de l'enseignement médical.
L'enseignement dispensé aux étudiants doit être
adapté aux besoins du pays considéré. Il faut aussi
mettre à la disposition des diplômés divers moyens
de se perfectionner, soit en médecine préventive,
soit en médecine curative. Il faut enfin maintenir la
qualité du personnel enseignant en organisant les
contacts scientifiques internationaux nécessaires.
L'OMS doit pouvoir apporter son aide dans tous ces
domaines.

Le médecin est incapable, à lui seul, de répondre
à tous les besoins sanitaires de la collectivité. Celle -ci
doit également disposer d'infirmières, de dentistes,
d'ingénieurs sanitaires, de vétérinaires, de techniciens
de laboratoire, d'ergothérapeutes et de physiothéra-
pistes. Cette liste, d'ailleurs incomplète, ne cesse de
s'allonger à mesure que l'évolution sociale et tech-
nique gagne en complexité. L'OMS devra aider les
pays à analyser leurs besoins particuliers de façon
que la formation de chacune des catégories de
personnel puisse être adaptée aux nécessités et aux
conditions locales.

Dans de nombreux pays, il est encore difficile,
voire impossible, d'assurer des services médicaux et
paramédicaux complets à l'ensemble de la popula-
tion. Il faut donc, en pareil cas, former un personnel
« semi- qualifié » ou auxiliaire, et l'OMS doit être
prête à contribuer à cette formation.

3.3 Services présentant un intérêt général sur le plan
international

L'Organisation exerce plusieurs attributions de
caractère permanent qui lui font un devoir de fournir
des services essentiels aux gouvernements, aux
institutions d'enseignement et de recherche, ainsi
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qu'aux organismes et aux établissements qui opèrent
dans le domaine de l'industrie, du commerce et des
transports. Le plus souvent, elle est seule capable
de rendre ces services ou du moins reconnue comme
particulièrement qualifiée pour assumer ces responsa-
bilités de caractère mondial. C'est ordinairement le
Siège qui se charge de ces tâches, précisément parce
qu'elles présentent un intérêt mondial et que, par leur
nature même, elles demandent, du moins au stade
actuel, à être centralisées. On peut citer, à cet égard,
les travaux d'épidémiologie internationale, la réunion
et l'analyse des données statistiques provenant des
divers pays, l'établissement d'étalons internationaux,
la publication et la constante mise à jour de textes
tels que la Pharmacopée internationale et le Classe-
ment statistique international des Maladies, Trauma-
tismes et Causes de Décès.

Il viendra peut -être un jour od ces fonctions devront
être en partie décentralisées dans certaines Régions,
à mesure que les services nationaux d'épidémiologie,
de statistique et de documentation médicale se renfor-
ceront et que les pays pourront établir eux -mêmes
des normes applicables aux substances thérapeu-
tiques, à l'eau et aux denrées alimentaires. C'est là
une évolution possible qui ne doit pas être perdue de
vue. Dans tous les cas, cependant, le maintien d'une
direction centrale exercée par le Siège est indispen-
sable pour l'efficacité du travail.

Dans l'exercice de ses activités normales, l'Organi-
sation accumule peu à peu une masse, probablement
unique en son genre, de renseignements et de constata-
tions pratiques sur les conditions sanitaires et sur le
travail de santé publique dans toutes les parties du
monde. Partout, le personnel sanitaire doit pouvoir
en faire usage lorsque cela est nécessaire, et, dans la
deuxième période déterminée, l'OMS leur assurera
une diffusion aussi large que possible, de façon à
orienter dans le sens voulu les efforts d'amélioration
de la santé mondiale.

Plusieurs de ces services internationaux d'ordre
général consisteront vraisemblablement en grande
partie, au cours de la deuxième période déterminée,
à adapter aux circonstances nouvelles et à améliorer
de façon suivie la politique actuellement pratiquée,
ainsi qu'à aider les pays à perfectionner leur organi-
sation et à en accroître le rendement. Ce secteur
d'activité se caractérise essentiellement, en des
proportions d'ailleurs variables, par un ensemble de
services courants et par un effort constant d'améliora-
tion. Les procédures quarantenaires, les études et
les publications statistiques, les études épidémiolo-
giques dans le sens le plus large du terme, les
travaux de standardisation et de publication consti-
tuent quelques exemples de cette catégorie d'acti-
vités.

4. Principales méthodes à appliquer

On trouvera ci -après une description des principales
voies d'approche et des principales méthodes que
l'Organisation devra suivre pour atteindre les buts

ultimes qu'elle s'est fixés. Elles gagneront en impor-
tance à mesure qu'avancera l'exécution du pro-
gramme général, tel qu'il sera appliqué dans les
programmes annuels successifs.

4.1 Etablissement de plans nationaux d'action sani-
taire d longue échéance

L'établissement de plans nationaux d'action sani-
taire à longue échéance, qui est au centre même du
programme général de travail, est indispensable pour
le renforcement des services dont la mission est
d'élever le niveau de santé de la population d'un
pays. Cette tâche doit être menée de façon métho-
dique, compte dûment tenu des besoins du pays,
ainsi que de ses ressources présentes et futures.
La santé ne constitue pas un facteur isolé mais
l'une des caractéristiques de toute collectivité.
L'amélioration de la santé fait donc partie intégrante
du développement organisé de cette collectivité et
doit aller de pair avec l'évolution sociale et écono-
mique.

Les méthodes à appliquer pour l'élaboration des
plans d'action sanitaire dans le cadre général du
développement sanitaire, social, agricole et industriel
d'un pays - notamment quand il s'agit du dévelop-
pement agricole - doivent être étudiées minutieuse-
ment et soumises à l'épreuve des faits. Bien que ce soit
aux pays eux -mêmes qu'incombe essentiellement le
soin d'établir des plans sanitaires, l'OMS a pour
responsabilité reconnue de les aider dans cette tâche
en les faisant bénéficier de l'expérience qu'elle
accumule en cette matière.

4.2 Coordination et encouragement de toute activité
appropriée qui exerce un effet direct sur la santé

Coordonner les activités sanitaires, c'est concentrer
efficacement les efforts de toute provenance, en vue
de les faire pleinement contribuer à la réalisation
des fins visées. L'efficacité de cette coordination, sur
le plan national ou sur le plan international, dépend
moins de l'existence d'accords formels que de la
compréhension et du respect mutuels fondés sur les
résultats obtenus.

Dans un monde de plus en plus complexe, une
coordination effective n'est pas une tâche simple. Pour
mieux atteindre les buts qui lui ont été assignés,
l'OMS a établi des relations de travail avec quatre
groupes d'organismes : a) les Nations Unies et les
institutions spécialisées ; b) diverses autres organisa-
tions intergouvernementales qui exercent une activité
sanitaire d'ordre international ; c) des organisations
non gouvernementales s'intéressant aux problèmes
de la santé ; d) un grand nombre d'organisations et
d'institutions, publiques ou privées, ainsi que de
personnalités appartenant à de nombreuses régions
du globe. Certaines de ces organisations se préoc-
cupent essentiellement de questions de santé ; pour
d'autres, les problèmes sanitaires ne constituent qu'un
objectif secondaire. Etant donné le nombre et la
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diversité des organisations rentrant dans ces quatre
groupes, le problème de la coordination revêt une
grande ampleur et une extrême complexité. Ce
réseau de relations, qui n'a cessé de s'étendre depuis
la création de l'OMS, dénote, de la part des organi-
sations qui sont ainsi entrées en rapports avec elle,
une conscience de plus en plus nette du rôle de coordi-
nation qui lui incombe et des résultats que peut
donner une telle collaboration. Dans la deuxième
période déterminée, l'OMS continuera à développer
ce réseau et à en accroître l'efficacité. Pour faciliter
et améliorer la coordination des plans et des acti-
vités, il faudra multiplier les échanges de vues et les
consultations grâce à une représentation réciproque
des diverses organisations à leurs réunions constitu-
tionnelles respectives ou par l'intermédiaire de
contacts à l'échelon des secrétariats. Il ne faut pas
oublier cependant que la coordination de l'action
sanitaire internationale dépend de la coordination
à l'intérieur des pays eux -mêmes de tous les plans et
de toutes les activités de caractère national qui
touchent, directement ou indirectement, au domaine
sanitaire.

Dans l'exercice de son rôle de coordination, l'OMS
devrait prendre l'initiative d'encourager la mise en
oeuvre, par d'autres institutions et entre les gouverne-
ments, d'activités sanitaires appropriées et bien
coordonnées.

Dans ses relations de travail avec les quatre
groupes d'organisations mentionnées ci- dessus,
l'OMS s'efforcera :

a) de rechercher la coordination des éléments
sanitaires de tous les plans et programmes mon-
diaux, régionaux, inter -pays ou nationaux ;
b) de collaborer à tous les échelons avec les
services qui se consacrent, totalement ou partiel-
lement, à la santé ; et
c) de conseiller ces organisations, à tous les
échelons, sur les aspects sanitaires et médicaux de
leurs activités.
Indépendamment de son rôle de coordination à

l'égard de ces quatre groupes d'organisations, il
incombe également à l'OMS d'encourager et de
coordonner l'assistance mutuelle entre les pays dans
des cas déterminés où une forme d'aide particulière
est désirée par un pays et peut être fournie par un ou
plusieurs autres pays.

4.3 Evaluation de l'action sanitaire

Le problème de l'évaluation se pose dans toute
action sanitaire, qu'elle soit internationale, nationale
ou locale. Il s'agit essentiellement de pouvoir
préciser, à tout moment, les buts poursuivis et la
mesure dans laquelle on s'en rapproche. Sinon, on
risquera de ne pouvoir éveiller l'intérêt nécessaire
pour mobiliser, en faveur de l'action sanitaire et de
son extension, la totalité des ressources existantes
ou virtuelles qui pourraient lui être consacrées, et de
ce fait on s'exposera à enregistrer des échecs. Evalua-

tion et planification nationale se complètent mutuel-
lement ; il faut savoir ce qu'a donné l'exécution des
plans antérieurs pour pouvoir dresser valablement
des plans d'activité future ; l'évaluation doit suivre
pas à pas le développement et le renforcement des
services de santé dans tous les pays. Moyennant une
évaluation satisfaisante, l'expérience accumulée par
l'Organisation doit permettre d'éviter, en matière de
santé publique, le renouvellement de tentatives qui
n'ont donné que des résultats médiocres ou qui ont
totalement échoué ailleurs dans des conditions
comparables. Nul ne met en doute qu'une constante
analyse critique de toutes les activités déployées ne
soit indispensable pour que les ajustements et les
modifications nécessaires puissent être apportés
aux travaux techniques, administratifs et connexes
de l'OMS. C'est pourquoi, dans son programme
général, l'Organisation ne cessera d'accorder une
grande importance à l'évaluation et y recourra de
façon systématique afin d'améliorer ses méthodes
de travail et d'être à même de rendre ainsi de plus
grands services à tous les pays.

4.4 Recherche
Encourager les recherches, telle est l'une des tâches

les plus difficiles qui mettent à l'épreuve la clair-
voyance et l'imagination des cadres techniques de
l'OMS.

L'Organisation tire de son caractère mondial un
double avantage : d'une part, elle est particulière-
ment bien placée pour favoriser la diffusion, dans le
monde entier, des produits de la recherche ; d'autre
part, elle se trouve en excellente position pour
servir de centre d'informations sur les problèmes que
pose la recherche. Le prestige dont elle jouit lui
est utile pour encourager la recherche ; l'intérêt
porté par l'Organisation à un projet de recherche
quelconque sera hautement apprécié par l'institut
intéressé et l'aidera à obtenir les appuis financiers
nécessaires. En tant qu'institution ayant, entre autres
tâches, celle de stimuler la recherche, l'OMS a donc
le devoir de définir les problèmes avec exactitude
et de les soumettre au centre le mieux qualifié pour
les étudier.

Le personnel technique de l'OMS doit connaître
la répartition et les possibilités des centres de
recherche dans leurs domaines respectifs. Il doit,
en outre, attirer l'attention et l'intérêt sur les pro-
blèmes qui, dans l'évolution des connaissances
techniques, semblent pouvoir être abordés par ces
centres avec le maximum de résultats. L'Organisation
doit également établir et entretenir des rapports
étroits avec les services ou organismes susceptibles
de fournir des fonds aux centres de recherche.
C'est ainsi que l'OMS, en tant que chargée de
favoriser la recherche de façon judicieuse, méthodique
et continue, s'acquittera au mieux de ses responsa-
bilités à cet égard.

Il ne faudrait pas conclure de ce qui précède que
l'OMS s'interdit de diriger elle -même des recherches
ayant pour but de mettre au point des méthodes
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de travail plus efficaces ou d'assurer une distribution
plus satisfaisante et plus large des produits de la
recherche. De même, dans des cas exceptionnels,
une aide de la part de l'OMS en vue de l'exécution
de projets de recherche ne serait nullement exclue.

4.5 Possibilités offertes par les connaissances nou-
velles et application de ces connaissances à
l'action sanitaire

L'une des tâches fondamentales de l'OMS « est
de dresser le bilan et de favoriser l'extension des
connaissances théoriques et pratiques en matière
de santé, en vue d'en assurer l'utilisation dans l'en-
semble du monde ».1 Au cours de la première
période déterminée, les nouveaux progrès scienti-
fiques ont profondément influencé l'activité de
l'Organisation. Par exemple, les découvertes sur les
antibiotiques et les insecticides ont rendu possibles
certains types d'activités et certaines réalisations
auxquelles, sans ces découvertes, on n'aurait même
pas songé et dont tous les pays ont profité.

De même, dans la deuxième période déterminée,
l'Organisation adaptera ses activités à l'évolution
scientifique qui exercera sans aucun doute une pro-
fonde influence sur son programme. Il convient de
citer en tout premier lieu, à cet égard, la fission nu-
cléaire, dont l'OMS devra explorer les possibilités
sur le plan sanitaire. Les isotopes radio -actifs com-
mencent à être employés dans de nombreux pays
et un vaste et nouveau domaine semble devoir
s'ouvrir. Les récentes découvertes publiées ont des
répercussions sur les techniques de laboratoire, le
diagnostic, le traitement, et il est devenu nécessaire
de reviser et de perfectionner un grand nombre des
anciennes méthodes de recherche. Quel sera l'effet
global de ces découvertes sur les méthodes et les

possibilités de l'action sanitaire ? Bien qu'il soit
encore impossible de le prévoir, une chose est déjà
certaine : c'est que l'OMS est amplement fondée
à inclure parmi ses objectifs une exploration sérieuse
et approfondie des possibilités ainsi offertes et à y
adapter son programme pour en tirer pleinement
parti.

Ces activités seront entreprises avec l'Organisation
des Nations Unies et les institutions intéressées.

5. Conclusions

Les objectifs définis dans ce programme et les
domaines d'activité qui y sont mentionnés se relient
tous aux buts ultimes indiqués par la Constitution.
Ils n'ont pas été établis dans le dessein d'imposer
des limites rigides aux activités de l'OMS. Les
critères et les grandes directives que définit le premier
programme général ont été remaniés pour tenir
compte de l'expérience acquise ; il devra en être de
même dans l'exécution du deuxième programme
général. Ce n'est qu'en adaptant ainsi son action
aux connaissances et aux problèmes nouveaux que
l'OMS restera une organisation forte et capable de
jouer le rôle qui lui revient dans l'amélioration de la
santé mondiale.

Pour qu'elle puisse poursuivre ses progrès dans
cette voie, elle devra disposer constamment de fonds
suffisants et continuer à bénéficier de l'appui moral
qui lui a été généreusement accordé jusqu'ici. Cet
appui, joint à l'application intelligente et énergique
des principes esquissés dans ce deuxième programme
général de travail, permettra à l'OMS d'atteindre,
au cours de la période considérée, une partie raison-
nable des objectifs que lui a fixés sa Constitution.

Annexe 7
[Extrait de EB15/36 -6 décembre 1954]

ACTE DE FONDATION ET RÈGLEMENT DE LA FONDATION DARLING 2

1. ACTE DE FONDATION

Article premier

Sous le nom de «Fondation Darling », Monsieur
Jean -Antoine Buero, ancien conseiller juridique au

1 Actes off. Org. mond Santé, 51, vii
2 Voir résolution EB15.R27.

Secrétariat de la Société des Nations, a créé une
fondation régie par les articles 80 et suivants du Code
civil suisse et en outre par les dispositions spéciales
ci- après. Elle est placée sous la surveillance de l'Auto-
rité compétente.

Article 2
La Fondation est établie en vue d'attribuer, chaque

fois que les intérêts accumulés du capital le per-
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mettront, un prix destiné à récompenser les travaux
hors de pair concernant la pathologie, l'étiologie,
l'épidémiologie, la thérapeutique, la prophylaxie du
paludisme ou la lutte contre cette maladie.

Ce prix est constitué par une médaille de bronze
et une somme de mille francs suisses.

Article 3

Le siège de la Fondation est fixé au siège de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé, à Genève.

Article 4

Le fondateur a doté la Fondation d'un capital
initial de dix mille francs suisses.

Article 5

Les organes de la Fondation sont :

1) l'administrateur de la Fondation, à savoir le
Directeur général de l'Organisation Mondiale de
la Santé ;

2) la gérante des biens de la Fondation.

Article 6

L'administrateur exécute, dans les limites des
présentes, les décisions du Comité Darling, complé-
tées par celles du Conseil Exécutif de l'Organisation
Mondiale de la Santé. Il représente la Fondation
envers les tiers. Il dresse chaque année un rapport
écrit de gestion.

Article 7

L'administrateur examine et approuve les comptes
de la gérante.

L'exercice comptable se termine le trente et un
décembre de chaque année. Il sera dressé à cette date
un bilan et un compte de profits et pertes.

Article 8

L'administrateur désigne chaque année un contrô-
leur chargé de vérifier les comptes de la Fondation.
Celui -ci établit un rapport écrit de ces opérations
de contrôle.

Article 9

La gérance des biens de la Fondation est confiée
à la Lloyds and National Provincial Foreign Bank
Limited, succursale de Genève, société anonyme
dont le siège est à Londres et une succursale à
Genève, ce qui a été accepté pour ladite société par
Messieurs Ernest -William Briscoe, directeur, et
Emile Gretler, accountant, demeurant tous deux à
Genève.

Article 10

La gérante a tous les droits et les devoirs attachés
à sa qualité. Elle doit s'inspirer du principe que les
biens de la Fondation doivent être placés en valeurs
de premier ordre (fonds pupillaires).

Article 11
La Fondation sera dissoute si les dispositions des

articles 88 et 89 du Code civil suisse sont remplies.
Aucune mesure de dissolution ou de liquidation

ne peut être prise sans l'assentiment préalable de
l'Autorité de surveillance.

Article 12

Les frais afférents au présent Acte et ceux afférents
au Règlement de la Fondation pour l'attribution de
la médaille et du prix, de même que ceux afférents
à des actes subséquents venant compléter, modifier
ou annuler les deux premiers actes ci- dessus désignés,
sont à la charge de la Fondation.

2. RÈGLEMENT DE LA FONDATION
POUR L'ATTRIBUTION D'UNE MÉDAILLE ET D'UN

PRIX DARLING

Article premier

Il est institué un comité de l'Organisation Mondiale
de la Santé (ci -après dénommée «l'Organisation »),
appelé « Comité de la Fondation Darling », lequel est
composé des membres suivants :

le Président en exercice du Conseil Exécutif de
l'Organisation ;

les deux Vice -Présidents en exercice du Conseil
Exécutif de l'Organisation ;

le Président du Comité d'experts du Paludisme de
l'Organisation appelé à choisir et à recomman-
der le nom du ou des candidats conformément
aux dispositions des articles 2 et 7, ou tout
autre membre de ce même Comité d'experts
désigné par les soins dudit Président.

Le Directeur général en exercice de l'Organisation
fait fonction de secrétaire du Comité et d'administra-
teur de la Fondation.

Article 2

Le Comité de la Fondation Darling, conformé-
ment à l'Acte de fondation et au présent Règlement,
décerne, sur la recommandation du Comité d'experts
du Paludisme habilité à cet effet, un prix dénommé
« Prix de la Fondation Darling » pour récompenser

1 Remplace le texte publié dans Org. mond. Santé: Sir.
Rapp. techn. 1950, 8, 46
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des travaux hors de pair concernant la pathologie,
l'étiologie, l'épidémiologie, la thérapeutique, la
prophylaxie du paludisme ou la lutte contre cette
maladie.

Article 3

Le Prix de la Fondation Darling consiste en une
médaille de bronze et en une somme fixe de mille
francs suisses. Il est décerné chaque fois que les
intérêts accumulés du capital de la Fondation
atteignent un montant net non inférieur à mille
francs suisses, déduction faite du montant total des
frais entraînés par la frappe de la médaille.

Article 4

L'administrateur doit s'informer deux fois par
an, auprès du gérant (trustee) des biens de la Fonda-
tion, du montant total des intérêts accumulés depuis
la dernière attribution du Prix Darling. Lorsque ces
intérêts atteignent une somme suffisante pour
permettre l'attribution d'un prix, conformément aux
dispositions de l'article 3, l'administrateur en informe
les Etats Membres et les Membres associés de l'Orga-
nisation, les membres du Comité de la Fondation
Darling, ainsi que les membres du Tableau d'experts
ayant déjà fait partie d'un Comité d'experts du
Paludisme.

Article 5

En transmettant les informations visées à l'article 4,
l'administrateur invite les Etats Membres et les
Membres associés de l'Organisation, ainsi que les
membres du Tableau d'experts ayant déjà fait partie
d'un Comité d'experts du Paludisme, à proposer,
dans un délai de six mois, le nom de toute personne
dont la candidature leur paraît digne d'être examinée
pour l'attribution du prix, en y joignant un exposé
écrit des raisons venant à l'appui de leur proposition.
Une même candidature, non récompensée, peut être
présentée à plusieurs reprises.

Le travail susceptible d'être récompensé doit avoir
été publié ou effectué au cours des dix années qui
ont précédé la date à laquelle il est soumis ou signalé
à l'Organisation.

Pour accorder la récompense, il n'est fait aucune
discrimination quant à l'âge, le sexe, la profession,
la nationalité, la race ou la religion des candidats.

Article 6

A l'expiration du délai de six mois prévu à
l'article 5, l'administrateur communique aux
membres du Comités d'experts du Paludisme habilité
à cet effet copie de toutes les propositions de candi-
dature qu'il a reçues, et la liste est alors close.

Article 7

Après la communication des propositions de
candidature visées à l'article 6, le Comité d'experts du
Paludisme saisi discute des mérites respectifs des
candidats proposés et recommande au Comité de la
Fondation Darling le nom du ou des candidats
auxquels, à son avis, il conviendrait d'attribuer la
médaille et le prix.

Article 8

Après examen de toute candidature proposée par
le Comité d'experts du Paludisme, le Comité de la
Fondation Darling, dont trois membres au moins
doivent être présents, a pouvoir de statuer définiti-
vement, à la majorité des membres présents, sur
l'attribution de la médaille et du prix, et il fait des
recommandations au Conseil Exécutif de l'Organi-
sation quant aux modalités de la remise de la récom-
pense.

Article 9

Sur proposition de l'un des membres du Comité de
la Fondation Darling ou d'un comité d'experts du
paludisme, le Conseil Exécutif peut décider de reviser
le présent Règlement.

Article 10

L'administrateur de la Fondation Darling est
chargé :

a) de l'exécution des décisions prises par le
Comité de la Fondation Darling dans les limites
de sa compétence, telle qu'elle est déterminée dans
le présent Règlement ;
b) de l'application du présent Règlement et,
en général, du fonctionnement de la Fondation
Darling, dans les limites tracées par l'Acte de
fondation et par le présent Règlement.
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Annexe 8
[EB15/34 - 2 décembre 1954]

MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION WHA7.33

Le Directeur général a l'honneur de soumettre, pour information, aux
membres du Conseil Exécutif le rapport suivant sur la mise en oeuvre de la
résolution WHA7.33 de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé concernant
le Comité régional de la Méditerranée orientale, subdivisé, pour l'exercice de ses
fonctions, en deux sous -comités.

Aux termes du paragraphe 5 de la résolution
WHA7.33, le Directeur général et le Directeur
régional étaient invités à prendre les dispositions
nécessaires pour la mise en oeuvre de cette résolu-
tion. En conséquence, le Directeur régional adressa,
le 7 juillet, aux Etats Membres de la Région une
lettre ' leur communiquant le texte de la résolution,
le texte intégral de la déclaration 9 faite par Sir Arcot
Mudaliar (Inde) en sa qualité de Président du groupe
de travail qui avait rédigé la résolution, et le texte
intégral de la déclaration ° du Dr Jafar (Pakistan)
en sa qualité de Président de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.
Dans cette lettre, le Directeur régional invitait les
Etats Membres de la Région à lui faire savoir s'ils
désiraient assister aux réunions d'un seul sous -comité
ou à celles des deux sous -comités, ainsi qu'à lui
communiquer leurs vues au sujet du lieu de réunion.

A la date du 17 août, onze Etats Membres
l'Arabie Saoudite, l'Egypte, l'Ethiopie, l'Irak, l'Iran,
le Liban, la Libye, le Pakistan, le Royaume Hachimite
de Jordanie, la Syrie et le Yémen - avaient fait
connaître leur désir de ne participer qu'à un seul
sous -comité. Neuf d'entre eux exprimaient le voeu
que ce sous -comité se réunît à Alexandrie. L'Ethiopie
indiquait que, dès qu'elle aurait été informée du lieu
de réunion des deux sous -comités, elle ferait connaître
celui auquel elle aurait décidé de participer. L'Iran
déclarait qu'il préférerait que la réunion se tînt dans
un pays de la Région de la Méditerranée orientale,
mais qu'il ne s'opposerait pas au choix de Genève
si telle était la décision de la majorité des Membres.

Le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et Ir lande
du Nord avait décidé de participer aux travaux des
deux sous -comités.

Le Directeur régional invita donc s l'Arabie
Saoudite, l'Egypte, l'Irak, l'Iran, le Liban, la Libye,
le Pakistan, le Royaume Hachimite de Jordanie,

1 Voir résolution EB15.R29.
8 Reproduite dans l'appendice, section 1
3 Actes off. Org. mnond. Santé, 55, 384 -385
4 Actes off. Org. mond. Santé, 55, 383
b Lettre reproduite dans l'appendice, section 2

le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord, la Syrie et le Yémen à assister à la réunion
du premier sous -comité qui devait se tenir à Alexan-
drie du 27 septembre au 1e! octobre. Notification de la
convocation du sous -comité fut également transmise
à l'Ethiopie, à la France, à Israël et à l'Italie.

Par lettre en date du 25 août, le Consul général
d'Italie à Genève informa le Directeur général que
l'Italie désirait participer aux travaux des deux sous -
comités et que le Gouvernement italien proposait
que le deuxième sous -comité se réunît à Mogadiscio.
Cette invitation fut notifiée, le 31 août, à l'Ethiopie,
à la France, à Israel et au Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord.

Le Gouvernement français, par l'intermédiaire de
son Consul général à Alexandrie, informa le Direc-
teur régional, en date du 7 septembre, que la France
participerait aux travaux des deux sous -comités et
exercerait son droit de vote au sein du sous -comité
qui se réunirait en dernier.

Le Gouvernement éthiopien fit savoir au Directeur
régional qu'il participerait à la réunion d'Alexandrie.

Par lettre en date du 31 août,6 suivie d'un télé-
gramme reçu à Genève le 8 septembre' et retransmis
au Directeur régional, le Gouvernement d'Israël
réservait sa position et demandait à être informé de
façon précise si l'Ethiopie avait décidé de participer
au second sous -comité et dans lequel des deux sous -
comités les membres prévus de ce second sous -
comité avaient l'intention d'exercer leur droit de
vote. Le 16 septembre, un exposé de la situation fut
envoyé par voie télégraphique au Gouvernement
d'Israël,' et, le 17 septembre, un télégramme 9 fut
adressé à ce même Gouvernement pour lui demander
de faire connaître sa décision. Un autre télégramme 1°
lui fut expédié le 21 septembre pour l'informer que le
deuxième sous -comité se réunirait à Mogadiscio.

6 Reproduite dans l'appendice, section 3
' Reproduit dans l'appendice, section 4
e Reproduit dans l'appendice, section 5

Reproduit dans l'appendice, section 6
10 Reproduit dans l'appendice, section 7
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Dans le même temps, une communication 1 fut
reçue d'Israël, qui déclarait, entre autres : « ne
pouvons souscrire à regrettable situation ainsi
créée stop réaffirmons teneur notre lettre 31.8 et
réitérons nos réserves ». On en conclut qu'Israël
déclinait l'invitation de participer au Comité régional
tel qu'il avait été organisé par voie de subdivision en
deux sous -comités, et une communication 2 à cet
effet fut adressée à Israël.

Israël ayant répondu 8 que sa lettre initiale et ses
télégrammes ultérieurs étaient suffisamment clairs
en soi et n'exigeaient pas d'explications complé-
mentaires, tous les Etats Membres de la Région
furent ensuite avisés de la situation.

Les représentants des Etats Membres (France,
Italie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord) qui avaient fait connaître antérieurement
leur décision de participer au second sous -comité
indiquèrent en conséquence, au cours de la réunion
du premier sous -comité à Alexandrie, qu'ils n'assis-
teraient pas à la réunion convoquée à Modagiscio
et qu'ils exerceraient leur droit de note au sein du
premier sous -comité. Il en fut pris acte dans un
échange de notes 4 entre le Directeur régional et les
représentants des Gouvernements intéressés. En
conséquence, la réunion convoquée à Mogadiscio
pour le 13 octobre n'eut pas lieu.

1 Reproduite dans l'appendice, section 8
2 Reproduite dans l'appendice, section 9
S Télégramme reproduit dans l'appendice, section 10
4 Reproduites dans l'appendice, sections 11 et 12

Le premier sous -comité s'est réuni à Alexandrie du
27 septembre au ler octobre. Les Etats Membres
suivants y étaient représentés :

Arabie Saoudite Pakistan
Egypte Royaume Hachimite de
Ethiopie Jordanie
France Royaume -Uni de Grande -
Irak Bretagne et d'Irlande du
Iran Nord
Italie Syrie
Liban Yémen
Libye

Le Soudan avait envoyé un observateur.
Le sous -comité a examiné les points inscrits à son

ordre du jour et adopté un rapport qui a été distribué
à tous les Etats Membres de la Région et transmis
au Directeur général en vertu de l'alinéa 9 du para-
graphe 2 de la résolution WHA7.33 ainsi conçu :

« si, pour une raison quelconque, l'un ou l'autre
des deux sous -comités était incapable de se réunir
à la date et au lieu notifiés, les opinions de l'autre
sous -comité seront transmises au Directeur
général ; »
Cet alinéa de la résolution n'appelant pas de mesure

ultérieure de la part du Directeur général, le Conseil
Exécutif est maintenant prié de faire connaître ses
directives.

Si tel est le désir du Conseil, le rapport sera com-
muniqué à ses membres pour examen et décision
quant aux dispositions finales à prendre au sujet
dudit rapport.

Appendice

1. Lettre adressée le 7 juillet 1954 par le Directeur régional de
la Méditerranée orientale aux Gouvernements des Etats
Membres de la Région

Conformément à la résolution WHA7.33 de la Septième
Assemblée Mondiale de la Santé, j'ai été invité par le Direc-
teur général à vous transmettre le texte de cette résolution
qui concerne le Comité régional de la Méditerranée orientale.
Cette résolution est accompagnée du texte complet de la
déclaration faite par Sir Arcot Mudaliar (Inde) en sa qualité
de Président du groupe de travail qui rédigea la résolution
précitée. La déclaration faite par le Dr Jafar en sa qualité
de Président de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques y est également jointe. Ces deux
déclarations complètent les diverses dispositions de la réso-
lution.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire
connaître le plus tôt possible si votre Gouvernement désire
assister aux réunions des deux sous -comités et participer à
leurs délibérations ou n'assister qu'aux réunions d'un seul.

En outre, je vous serais obligé de bien vouloir me faire
connaître votre avis quant au lieu de la réunion ainsi que toutes

propositions qui, selon vous, faciliteraient l'accomplissement
de ma tâche et permettraient d'exécuter de manière satisfai-
sante les dispositions prévues par l'Assemblée de la Santé.

A cet égard, je voudrais appeler votre attention sur la
recommandation figurant au paragraphe 6 de la résolution
et vous prier de me communiquer votre avis sur la possibilité
d'y donner effet.

2. Lettre adressée le 17 août 1954 par le Directeur régional de
la Méditerranée orientale aux Gouvernements de l'Arabie
Saoudite, de l'Egypte, de l'Irak, de l'Iran, du Liban, de la
Libye, du Pakistan, du Royaume Hachimite de Jordanie, du
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord,
de la Syrie et du Yémen

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre communication
par laquelle vous m'informez de votre désir de ne participer
qu'à un seul sous -comité du Comité régional de la Méditer-
ranée orientale. Il a été décidé que ce sous -comité (qui sera
dénommé « Sous -Comité A ») se réunira au Bureau régional,
à Alexandrie, du 27 septembre au ler octobre inclusivement.
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Vous trouverez ci -joint un exemplaire de l'ordre du jour
provisoire ; le rapport du Directeur régional, le projet de
programme et de budget pour 1955 et 1956 et tous autres
documents utiles vous seront adressés dans quelques jours.
Si vous désirez proposer l'inscription d'autres points à l'ordre
du jour ou soumettre un document au sous -comité, je vous
serais reconnaissant de bien vouloir le faire pour le 7 septembre
au plus tard.

Je vous prierais de bien vouloir m'indiquer aussitôt que
possible le nom du représentant de votre Gouvernement au
sous -comité, ainsi que les noms de tous suppléants et /ou
conseillers. Au cas où vous désireriez que des chambres
d'hôtel leur soient réservées, veuillez me le faire savoir afin
que les dispositions nécessaires soient prises à cette fin.

3. Lettre adressée le 31 août 1954 par le Ministre de la Santé
d'Israël au Directeur régional de la Méditerranée orientale

J'accuse réception de votre lettre du 7 juillet 1954 à laquelle
se trouvait joint le texte de la résolution WHA7.33 et vous
en remercie.

Vous avez bien voulu me transmettre également les textes
des déclarations faites au cours des débats par les délégués
de l'Inde et du Pakistan. Il me semble de mon côté nécessaire
d'attirer votre attention sur les déclarations du délégué
d'Israël à la séance du 18 mai 1954. Le Gouvernement d'Israël
ne peut en effet que renouveler ses réserves au sujet de la
constitutionnalité autant que de la sagesse politique de la
résolution WHA6.47, suivie de la résolution WHA7.33. C'est
avec une appréhension - sans doute partagée par beaucoup
d'autres - que mon Gouvernement constate qu'une organi-
sation internationale, cependant régie par la Charte des
Nations, se résigne à soumettre la loi internationale, les
données élémentaires de la géographie et l'intérêt manifeste
de toute une région du point de vue de la santé de sa popu-
lation, à des exigences politiques arbitraires exprimées par
quelques Etats en violation des traités signés par eux et de
leurs obligations essentielles en tant que Membre de l'Orga-
nisation des Nations Unies.

Certains - dont il n'est guère dans notre intention de
suspecter la bonne foi - nourrissaient ou exprimaient l'espoir
que ce grave fléchissement de l'ordre international, loin de
desservir la cause de la paix et de la coopération régionale,
serait susceptible, dans la pratique des faits, de la promouvoir
au contraire. A cet égard, les informations contenues dans
votre lettre du 20 août 1954 au sujet des réponses données
à votre communication par les divers Etats de la Région ne
laissent guère de place à de telles illusions et il est désormais
clair que la résolution WHA7.33 se trouve mise à profit par
certains gouvernements de manière à accentuer et non à
réduire les tensions politiques au Moyen- Orient.

Dans ces conditions, mon Gouvernement - dont l'intérêt
pour l'oeuvre de l'OMS demeure entier et qui entend pour-
suivre avec le Secrétariat de cette Organisation une collabo-
ration utile - ne peut que formuler ses plus amples réserves
au sujet des implications sérieuses, de droit et de fait, de la
situation ainsi créée à l'Organisation Mondiale de la Santé.

4. Télégramme envoyé le 8 septembre 1954 par le Bureau du
Siège à Genève au Directeur régional de la Méditerranée
orientale et transmettant un télégramme reçu du Gouverne-
ment d'Israël

185 REÇU POUR DR SHOUSHA CITATION VOTRE CABLE 840
CONCERNANT POSITION MA LETTRE 31 AOUT ET ETANT DONNE
QUE DECISION NEUF AUTRES MEMBRES COMITE TENIR REUNION
ALEXANDRIE EST CONTRAIRE ESPRIT RESOLUTION WHA7.33
SERAIS HEUREUX SAVOIR EXACTEMENT SI ETHIOPIE A DECIDE
PARTICIPER SOUS -COMITE B ET OÚ MEMBRES PREVUS SOUS -COMITE B

SE PROPOSENT EXERCER LEUR DROIT DE VOTE STOP GOUVERNE-
MENT ISRAELIEN ARRETERA SA DECISION D'APRES VOTRE REPONSE
DETAILLEE MINISTRE DE LA SANTE FIN CITATION

5. Télégramme envoyé le 16 septembre 1954 par le Directeur
général de l'Organisation Mondiale de la Santé au Gouverne-
ment d'Israël

1070 DIRECTEUR REGIONAL MEDITERRANEE ORIENTALE ME
PRIE VOUS TRANSMETTRE CE QUI SUIT EN REPONSE VOTRE
CABLE DEMANDANT RENSEIGNEMENTS COMPLETS CONCERNANT
COMITE REGIONAL STOP SITUATION AUJOURD'HUI LA SUIVANTE
STOP ARABIE SAOUDITE EGYPTE ETHIOPIE IRAK IRAN JORDANIE
LIBAN LIBYE PAKISTAN SYRIE YEMEN PARTICIPERONT SEULE-
MENT SOUS -COMITE 27 SEPTEMBRE ALEXANDRIE STOP ITALIE
FRANCE ROYAUME -UNI DISPOSES PARTICIPER AUX DEUX SOUS -
COMITES STOP FRANCE DECLARE QU'ELLE EXERCERA DROIT DE
VOTE AU SECOND SOUS -COMITE SEULEMENT STOP N'AVONS PAS
REÇU RENSEIGNEMENTS SUR CE POINT D'ITALIE NI DU ROYAUME -
UNI STOP ITALIE PROPOSE MOGADISCIO COMME LIEU REUNION
SECOND SOUS -COMITE DATE NON ENCORE FIXEE

6. Télégramme envoyé le 17 septembre 1954 par le Directeur
général de l'Organisation Mondiale de la Santé au Gouver-
nement d'Israël

SUITE MON 1070 SEPTEMBRE STOP DIRECTEUR REGIONAL
MEDITERRANEE ORIENTALE ME PRIE TRANSMETTRE CABLE SUI-
VANT A SERLIN MINISTRE SANTE CITATION AVONS DEMANDE
AUJOURD'HUI PAR CABLE A SOMALIE ITALIENNE SI DATES TREIZE
AU SEIZE OCTOBRE LUI CONVIENDRAIENT POUR REUNION SOUS -
COMITE B MOGADISCIO STOP FRANCE ET ITALIE EXERCERONT
TOUS DEUX LEUR DROIT DE VOTE DANS CE SOUS -COMITE
ROYAUME -UNI PAS ENCORE REPONDU STOP PRIERE NOUS

NOTIFIER D'URGENCE VOTRE DECISION SIGNE SHOUSHA FIN
CITATION

7. Télégramme envoyé le 21 septembre 1954 par le Directeur
général de l'Organisation Mondiale de la Santé au Gouverne-
ment d'Israël

URGENT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR SERLIN MINISTRE
SANTE CITATION SUITE MON CABLE DU DIX -SEPT VOUS INFORME
QUE CONVOQUE SOUS -COMITE B MOGADISCIO DU TREIZE AU
SEIZE OCTOBRE STOP AI NOTIFIE FRANCE ITALIE ROYAUME -UNI
STOP PRIERE CABLER VOTRE DECISION D'URGENCE ET EN TOUT
CAS AVANT VINGT -SEPT SEPTEMBRE DATE OUVERTURE REUNION
SOUS -COMITE A SIGNE SHOUSHA FIN CITATION

8. Télégramme envoyé le 20 septembre 1954 par le Ministre de
la Santé d'Israël au Directeur régional de la Méditerranée
orientale (traduction de l'anglais)

VOS CABLES 16 ET 17 SEPTEMBRE TOUT EN APPRECIANT A
SA PLEINE VALEUR DECISION FRANCE ITALIE PARTICIPER INTE-
GRALEMENT SOUS -COMITE B PROJETE NE POUVONS CONSIDERER
MISE EN OEUVRE RESOLUTION WHA7.33 COMME EXPRESSION
EXACTE ET JURIDIQUEMENT VALABLE DES PRINCIPES FONDA-
MENTAUX D'UNE PAISIBLE COOPERATION REGIONALE ET NE
POUVONS SOUSCRIRE A REGRETTABLE SITUATION AINSI CREEE
STOP REAFFIRMONS TENEUR NOTRE LETTRE 31.8 ET REITERONS
NOS RESERVES

9. Télégramme envoyé le 23 septembre 1954 par le Directeur
général de l'Organisation Mondiale de la Santé au Gouver-
nement d'Israël

URGENT DU DIRECTEUR REGIONAL MEDITERRANEE ORIENTALE
POUR SERLIN MINISTRE SANTE CITATION AI L'HONNEUR ACCUSER
RECEPTION VOS CABLES 20 ET 21 SEPTEMBRE STOP CONCLUS
AVEC REGRET DE VOTRE MEMBRE DE PHRASE COMMENCANT
CITATION NE POUVONS SOUSCRIRE FIN DE CITATION QUE VOUS
DECLINEZ DEFINITIVEMENT INVITATION PARTICIPER AU COMITE
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REGIONAL ORGANISE PAR SUBDIVISION EN DEUX SOUS -COMITES

STOP INFORMERAI SITUATION TOUS LES MEMBRES INTERESSES
SIGNE SHOUSHA FIN CITATION

10. Télégramme envoyé le ler octobre 1954 par le Ministre de
la Santé d'Israël au Directeur général de l'Organisation
Mondiale de la Santé (traduction de l'anglais)

NOTRE CABLE HBB9O1 NOTRE LETTRE 30 AOUT ET NOS
CABLES SUBSEQUENTS SUFFISAMMENT CLAIRS EN SOI POUR NE
PAS EXIGER EXPLICATIONS COMPLEMENTAIRES STOP ESPERE

COMMUNIQUEREZ LETTRE ET CABLES A TOUS ETATS MEMBRES
STOP REITERE REGRET QUE AVORTEMENT RESOLUTION WHA7.33
AIT CONTRIBUE A EMPIRER ENCORE DAVANTAGE COOPERATION
REGIONALE

11. Note verbale remise le 29 septembre 1954 par le Directeur
régional de la Méditerranée orientale aux représentants de
la France, de l'Italie et du Royaume-Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord assistant à la réunion du
Sous -Comité à Alexandrie

Le Directeur régional présente ses compliments au repré-
sentant du Gouvernement de France 1 et a l'honneur de
confirmer la conversation tenue dans son bureau, ce matin,
en présence du Directeur général adjoint de l'Organisation
et des représentants des Gouvernements d'Italie et du
Royaume -Uni.1

Le Directeur régional a confirmé que le 23 septembre
il avait informé les trois gouvernements intéressés qu'Israël
avait fait connaître qu'il serait dans l'impossibilité de par-
ticiper au Sous-Comité B. Le Directeur régional a ajouté
qu'il attendait la décision des trois gouvernements.

Au cours de la réunion, les représentants des trois pays
ont informé le Directeur régional que, dans ces circons-
tances, ils ne participeraient pas au Sous -Comité B à
Mogadiscio en raison du fait qu'ils ont été informés
qu'Israël était dans l'impossibilité d'y participer.

En conséquence, le Directeur régional, en accord avec
le représentant du Directeur général, a informé les repré-
sentants des trois pays que le Sous -Comité B, qui avait
été convoqué à Mogadiscio le 13 octobre, sera dans l'im-
possibilité de se réunir.
A la suite de cette notification, les représentants des trois

gouvernements ont fait connaître au Directeur régional
qu'ils déclareront au Sous -Comité A leur intention d'exercer
leur droit de vote dans ledit Sous -Comité A au cours de la
présente session.

12. Lettre adressée le 29 septembre 1954 par le Consul général
de France à Alexandrie au Directeur régional de la Médi-
terranée orientale

J'ai l'honneur de vous confirmer la communication offi-

cielle que je vous ai faite ce matin de la part de mon Gou-
vernement. Celui -ci a décidé de ne plus participer à la réunion
prévue, le 13 octobre à Mogadiscio, du Sous -Comité « B »,

en raison de la décision du Gouvernement d'Israël de ne
pas y participer lui -même.

Les délégués britannique et italien vous ayant fait connaître
une décision semblable de leur Gouvernement, vous avez
alors fait savoir officiellement que le Sous -Comité « B » ne
pourrait en conséquence se réunir.

Dans ces conditions, les délégués des trois pays mentionnés
ci- dessus vous ont fait connaître leur décision d'annoncer
au Comité « A » qu'ils participeraient désormais au vote de
ce sous -comité.

Annexe 9
[Extrait de EB15/61 - 11 janvier 1955]

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT LE PROGRAMME
ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE DES NATIONS UNIES

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

1.1 Le Conseil Exécutif se rappellera que, lors de sa
treizième session, après examen d'un rapport du
Directeur général,3 il a recommandé à la Septième
Assemblée Mondiale de la Santé dans sa résolu-
tion EB13.R41, «d'ajourner, jusqu'au moment oh
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 »
et décidé d'étudier à nouveau la question lors de sa
quinzième session.

1 Une communication en des termes similaires a été remise
aux représentants de l'Italie et du Royaume -Uni.

2 Voir résolution EB15.R30.
3 Actes off. Org. mond. Santé, 52, 85

1.2 La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
ayant examiné le rapport du Conseil Exécutif, ainsi
qu'un nouveau rapport du Directeur général 4 sur les
faits survenus entre la session du Conseil Exécutif
et la Septième Assemblée, a décidé, dans la résolu-
tion WHA7.39, «d'ajourner l'examen des amende-
ments envisagés dans la résolution WHA6.9 en ce qui
concerne la résolution de base 222 (IX) du Conseil
Economique et Social sur l'assistance technique en
attendant que la mise au point de la gestion du pro-
gramme ait pris une forme définitive » et a prié « le
Conseil Exécutif d'examiner à nouveau la question
à sa quinzième session » et « le Directeur général de
faire rapport à cette session sur les faits nouveaux qui
se seront produits ».

4 Actes of Org. mond. Santé, 55, 456
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2. Nouvelles règles d'allocation des fonds aux organi-
sations participant au programme élargi d'assis-
tance technique

2.1 On se rappellera que, à la demande du Secré-
taire général des Nations Unies, le Comité de l'Assis-
tance technique (CAT) a renvoyé au Comité admi-
nistratif de Coordination (CAC), en le priant de
formuler ses observations, les propositions françaises
relatives à de nouvelles règles d'allocation des fonds,
avant de prendre une décision finale à leur sujet.'
2.2 Le CAC a examiné, à sa session de mai, les
propositions françaises tendant à établir de nouvelles
règles d'allocation des fonds, ainsi que certaines
modifications présentées à titre d'autres solutions
possibles ; toutefois, il n'a pas été en mesure d'abou-
tir à un accord unanime pour appuyer l'une quel-
conque de ces propositions. Il a estimé qu'un déve-
loppement plus poussé du système d'élaboration des
plans, à l'échelon national, qui a été adopté l'année
dernière par le Bureau de l'Assistance technique
(BAT), permettrait probablement d'obtenir les
résultats souhaités par le CAT. Il a été reconnu,
d'une manière générale, qu'il y aurait intérêt à ce que
le CAT examine et approuve le programme annuel
dans son ensemble, mais il a été souligné qu'il
appartient à l'organe directeur de chaque organisa-
tion participante de procéder à tout examen technique
des éléments de ce programme.

2.3 Lors de la dix -huitième session du Conseil
Economique et Social (juillet 1954), le CAT a examiné
le système proposé pour l'allocation des fonds dans
le cadre du programme élargi d'assistance technique,
en s'inspirant des différentes solutions envisagées dans
la résolution 521 B (XVIII) du Conseil Economique
et Social, ainsi que du seizième rapport du CAC au
Conseil. Au cours de la discussion, les membres du
CAT ont repris l'examen de certains principes avant
d'arriver à une décision. Ces principes avaient trait
à la conception fondamentale généralement admise
pour l'élaboration des programmes à l'échelon
national, conformément aux voeux et aux priorités
formulés par les gouvernements bénéficiaires. Le
CAT a également souligné l'importance que pré-
sentent, dans l'élaboration et l'exécution des pro-
grammes, la compétence technique et la responsa-
bilité des institutions spécialisées. En outre, le CAT
a reconnu la nécessité de certaines garanties pour les
programmes à long terme. Il a admis qu'il fallait
donner aux institutions spécialisées certaines indica-
tions sur les ressources qui seraient mises à leur
disposition afin de les mettre en mesure de préparer
et d'exécuter les programmes dans des conditions
satisfaisantes.

2.4 D'une manière générale, certains des pays
représentés au CAT ont demandé que soit complète-
ment supprimé le système des allocations automa-
tiques de fonds aux institutions spécialisées et que

' Voir Actes off. Org. mond. Santé, 55, 460.

soit laissé aux gouvernements bénéficiaires le soin
d'élaborer les programmes avec les conseils et l'aide
desdites institutions. Ils étaient disposés à accepter
d'importantes modifications du programme si tel
devait être le résultat de cette décision. Tout en
reconnaissant que, dans l'élaboration des pro-
grammes conjointement avec les institutions spécia-
lisées, les gouvernements bénéficiaires jouent un rôle
d'importance capitale, d'autres pays ont estimé que
ces institutions ne pouvaient aider efficacement les
gouvernements sans connaître approximativement le
montant des ressources qui seraient disponibles
pour différents éléments du programme ; d'autre
part, ils ne se sont pas montrés disposés à admettre
des changements considérables et le bouleversement
d'un programme généralement considéré comme
satisfaisant et de nature à contribuer de manière
appréciable au développement économique des pays
insuffisamment développés.

2.5 Au cours des discussions qui ont eu lieu au CAT,
le rapport du CAC a retenu l'attention, mais, en
outre, les représentants des organisations partici-
pantes ont marqué, dans leurs déclarations, l'inquié-
tude que leur causait l'introduction éventuelle de
toute nouvelle réglementation. Ils ont déclaré qu'il
était indispensable de tenir compte des importantes
responsabilités incombant aux organisations partici-
pantes dans la mise au point et l'exécution de ce
programme. La résolution du CAC sur ce sujet a
été ratifiée par le Conseil Economique et Social
dans la résolution 542 B (XVIII).

2.6 Des changements notables ont été ainsi intro-
duits dans le système d'allocation des fonds. Ces
changements prendront effet lors de la préparation
du programme pour 1956. Ils traduisent la préoccu-
pation des gouvernements de voir affecter les res-
sources limitées disponibles pour le programme à
l'exécution de projets coordonnés présentant une
importance majeure pour le développement écono-
mique des pays bénéficiaires. On a renoncé à la
pratique dite des « allocations automatiques », qui
consistait à allouer des fonds aux organisations parti-
cipantes sur la base d'un pourcentage, pour adopter
un système d'après lequel les allocations de fonds
sont calculées sur la base des demandes des gouver-
nements selon l'ordre de priorité établi par ces
derniers et approuvé par le CAT. Afin d'éviter
d'importantes fluctuations dans le total des sommes
confiées, d'année en année, à chaque organisation
participante, la somme allouée à une organisation
pour l'année suivante ne sera pas inférieure à 85
du montant qui lui est attribué pour le programme
de l'année en cours.

2.7 L'Assemblée générale a examiné, à sa neuvième
session, les mesures recommandées par le Conseil
Economique et Social ; elle a étudié les rapports du
CAC et du Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires et entendu des décla-
rations du Secrétaire général, du Président du Comité



ANNEXE 9 81

consultatif et du Président -Directeur du BAT. Dans
une résolution adoptée le 26 novembre 1954 (voir
appendice 1), l'Assemblée générale a approuvé les
mesures prises par le Conseil Economique et Social
et accueilli avec satisfaction la déclaration du Secré-
taire général selon laquelle le CAC, lors de sa pro-
chaine étude des relations organiques dans le cadre
du programme élargi, tiendra pleinement compte du
rapport du Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires.

3. Méthodes administratives et dépenses d'adminis-
tration concernant le programme élargi d'assis-
tance technique

3.1 L'Assemblée générale a adopté, en octobre
1953, une résolution 722 (VIII) dans laquelle elle a
invité le Comité consultatif pour les Questions admi-
nistratives et budgétaires « à examiner aussitôt que
possible les méthodes administratives du Bureau
de l'Assistance technique et celles des organisations
participantes, ainsi que les dépenses d'administration
dans la mesure où celles -ci sont imputées sur le
Compte spécial ». Conformément à cette résolution,
le Comité consultatif a étudié, dans la première
partie de son premier rapport sur le programme
élargi d'assistance technique, la question des dépenses
administratives imputées sur le Compte spécial et a
énoncé dans la deuxième partie de ce rapport certaines
considérations d'ordre général.

3.2 L'attention du Conseil Exécutif est particu-
lièrement attirée sur les « Considérations générales »
qui figurent dans la deuxième partie du rapport du
Comité consultatif.'

On verra que ces considérations de principe
soulèvent d'importantes questions. Le rapport du
Comité consultatif a été publié, pendant l'été, au
moment de la réunion du CAT. Lors de cette réunion,
le CAT n'était pas en mesure de prendre formellement
acte dudit rapport, car les rapports du Comité
consultatif doivent être soumis, en premier lieu, à
l'Assemblée générale. Toutefois, le rapport en ques-
tion a été examiné par le CAC, à sa session d'octobre,
de même que par l'Assemblée générale à sa dernière
session (voir l'Annexe III de la résolution de l'As-
semblée générale reproduite à l'appendice 1).

3.3 Il convient d'observer que le CAC se propose
de continuer l'étude de certaines questions de
principe relatives à l'administration du programme
et que l'Assemblée générale compte être saisie par
le Conseil Economique et Social de nouveaux rap-
ports à ce sujet. Dans ces conditions, il semble
vraisemblable que le Conseil Economique et Social
et l'Assemblée générale poursuivront la revision de

' Non reproduite ici. Toutefois, on trouvera dans l'ap-
pendice 2, p. 85, le résumé des conclusions et des recomman-
dations de la deuxième partie du rapport du Comité consultatif.

l'organisation du programme. En conséquence, le
Conseil Exécutif désirera peut -être recommander
à l'Assemblée Mondiale de la Santé de surseoir à
l'examen final des amendements de la résolution de
base 222 (IX) du Conseil Economique et Social
jusqu'à ce que le CAC ait repris l'examen de la
question et fait rapport à ce sujet et jusqu'à ce que le
Conseil Economique et Social et l'Assemblée
générale aient définitivement stabilisé la structure
organique du programme.

4. Résumé des nouvelles méthodes d'élaboration du
programme et des nouvelles règles d'allocation des
fonds

Il peut être utile de résumer rapidement ici les
dispositions actuellement prises pour donner effet
aux décisions du Conseil Economique et Social et de
l'Assemblée générale touchant la nouvelle réglemen-
tation.

4.1 Chaque année, le Bureau de l'Assistance
technique soumettra, pour examen et approbation,
au Comité de l'Assistance technique un programme
de la Catégorie I et un programme de la Catégorie II.
Ces programmes seront établis à l'avance, compte
tenu des ressources financières présumées.

4.2 Ressources financières présumées disponibles
pour l'élaboration du programme de l'année
suivante

Pendant les mois de novembre et de décembre de
l'année qui précédera celle au cours de laquelle le
programme sera élaboré, le BAT fera connaître, à
titre indicatif pour l'établissement du programme,
les ressources financières brutes et les ressources
financières nettes.

Le programme de la Catégorie I sera établi sur la
base des chiffres des ressources financières nettes
prévues. Le programme de la Catégorie II sera établi
sur la base d'un montant additionnel équivalant à
33 1/3% du chiffre des ressources financières nettes.

4.3 Fixation de montants maximums pour chaque
pays d'après le montant total des ressources
financières présumées

Le Secrétariat du BAT préparera des tableaux pro-
visoires indiquant le total des montants maximums
fixés pour les différents pays, le premier de ces
tableaux contenant les « montants maximums de
base » et le second les « montants maximums
supplémentaires ». Ces chiffres seront calculés d'après
des considérations d'ordre général telles que le revenu
national par habitant, le chiffre de la population,
l'importance de l'assistance provenant d'autres
sources, la répartition géographique, les niveaux
effectifs du programme pour les années écoulées,
etc., ainsi que d'après les totaux partiels que les
institutions spécialisées devront fournir pour le
ler mars.
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4.4 Présomptions sur lesquelles se fonderont les
organisations participantes pour l'élaboration des
programmes

Pour l'établissement des programmes, on supposera
que la part de chaque organisation participante est
égale au montant obtenu en appliquant aux chiffres
des ressources financières nettes présumées le pour-
centage du total des allocations de fonds de l'année
précédente qui lui avait été attribué. Sur cette base,
chaque organisation participante fournira une évalua-
tion du coût du programme dans chaque pays, une
évaluation du coût des projets régionaux et une
évaluation des dépenses d'administration et des
dépenses indirectes afférentes aux projets. Les organi-
sations participantes devront soumettre ces évalua-
tions au Secrétariat du BAT comme « totaux partiels
des institutions spécialisées» pour le ler mars au plus
tard.

4.5 Négociations au niveau des pays
Le BAT communiquera à chaque pays bénéficiaire

le total des montants maximums de base et supplé-
mentaires qui le concernent, de même que les totaux
partiels des institutions spécialisées - soit par l'inter-
médiaire du représentant résident ou de tel autre
représentant spécialement désigné à cet effet, soit
directement au gouvernement intéressé - pour le
ler avril au plus tard.

Toutefois, il sera précisé à l'intention de chaque
pays bénéficiaire que i) les totaux partiels des insti-
tutions spécialisées ne doivent pas être considérés
comme des sommes allouées à l'institution en ques-
tion ; ii) que les pays bénéficiaires doivent indiquer
la totalité de leurs demandes concernant le pro-
gramme, en restant dans les limites des totaux de base
et des totaux supplémentaires fixés pour chacun
d'eux ; iii) que l'indication des totaux partiels des
institutions spécialisées dans les limites des montants
maximums de base et des montants maximums
supplémentaires ne préjuge ou ne limite en rien la
faculté dont jouissent les pays bénéficiaires de fixer
le total de leurs besoins concernant le programme
d'après leur propre appréciation de l'ordre de priorité
à attribuer aux demandes de toutes catégories, et iv)
que les pays bénéficiaires ne sont pas nécessairement
tenus de se conformer aux totaux partiels des diverses
institutions spécialisées pour déterminer ceux des
projets négociés rentrant dans la compétence des
différentes organisations participantes qu'ils désirent
incorporer dans leurs Listes I et II aux fins de trans-
mission au BAT.

Les pays bénéficiaires seront invités à utiliser pleine-
ment, dans l'établissement de leurs programmes
nationaux respectifs, les connaissances et l'expérience
technique des organisations participantes.

Ils seront également invités à faire connaître au
BAT pour le ler août au plus tard les projets dont ils
demandent l'exécution, en recourant, à cet effet,
à l'intermédiaire du représentant résident (qui fera
tenir aux organisations participantes copie du texte
intégral des programmes).

4.6 Consolidation du programme global
Lors de la transmission du programme global dont

ils demandent l'exécution, les pays devront déter-
miner, d'après les priorités établies par eux pour les
divers projets négociés dans les domaines de compé-
tence des huit organisations participantes, ceux de
ces projets qu'ils désirent faire figurer dans leur
Liste I et dans leur Liste II. Les représentants rési-
dents ou les agents de liaison du BAT dans les diffé-
rents pays, ou encore les représentants spéciaux
désignés à cet effet par le BAT, veilleront à ce que la
totalité des projets négociés, inclus dans la Liste I,
représente environ 80 % des montants maximums de
base et à ce que les autres projets soient inscrits dans
la Liste II par ordre de priorité suivant le rang attribué
à chacun par le pays bénéficiaire.

Le Secrétariat du BAT examinera les Listes I et II
de chaque pays bénéficiaire, ainsi que les données
fournies par les organisations participantes. Il
établira un projet de programme de la Catégorie I
d'après les Listes I des divers pays, et il y ajoutera,
jusqu'à concurrence de 20 % du total des montants
maximums de base fixés pour chaque pays, les projets
supplémentaires indiqués par les pays dans leur
ordre de priorité. Il préparera également un projet
de programme de la Catégorie II. Après avoir fait
la somme des projets de programmes des Catégories I
et II, le Secrétariat examinera si, et dans quelle
mesure, telle ou telle organisation
pas obtenu une part égale à 85 % du montant qu'elle
aurait reçu sur la base des allocations de l'année
en cours.

Le BAT préparera alors, pour être soumises au
CAT, ses recommandations relatives aux programmes
des Catégories I et II de l'année suivante.

Il sera convenu que le CAT se réunira, au cours
de la deuxième ou de la troisième semaine de no-
vembre, pour examiner, reviser et approuver les
programmes (Catégories I et II) de l'année suivante
et pour autoriser les allocations de fonds. Le CAT
sera invité à autoriser l'allocation de la totalité des
fonds nécessaires pour l'exécution des programmes
des Catégories I et II au cours de l'année suivante.

Il ne pourra pas être substitué de projet nouveau
dans le programme de la Catégorie I qui aura été
approuvé, sauf i) si le pays bénéficiaire intéressé
adresse une communication écrite suggérant ce
changement ; ii) si l'on dispose du temps nécessaire
pour consulter les représentants résidents intéressés
et les organisations participantes sur la nature du
changement suggéré, et iii) si l'organisation partici-
pante intéressée indique les économies à réaliser dans
certains projets déterminés afin de pouvoir opérer
la substitution suggérée. Le BAT examinera et
approuvera, conformément à cette procédure, les
changements demandés et fera rapport au CAT,
en temps utile, sur la décision prise.
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5. Répercussions sur l'élaboration des programmes it
l'échelon national

L'attention du Conseil Exécutif est attirée sur le
surcroît de responsabilités qui incombera aux admi-
nistrations sanitaires nationales, à l'égard du pro-
gramme d'assistance technique, en raison de la
nouvelle méthode d'élaboration des programmes à
l'échelon national et par suite du rôle que jouera
l'organisme gouvernemental qui pourra être établi
p our prendre les décisions nécessaires au sujet du pro-

gramme et des priorités. L'étendue de l'assistance
que l'OMS sera en mesure de prêter aux gouverne-
ments dans le cadre de ce programme dépendra, à
l'avenir, de l'importance que l'organisme inter-
ministériel attribuera aux projets des administrations
sanitaires nationales, par rapport aux projets soumis
par d'autres départements ministériels. A cet égard,
il est absolument essentiel que les projets sanitaires
envisagés pour ce programme se relient manifeste-
ment et directement aux plans de développement
économique et social.

Appendice 1

RÉSOLUTION 8M (IX) ADOPTÉE A LA NEUVIÈME SESSION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES

Programmes d'assistance technique

L'Assemblée générale,

Ayant examiné le rapport du Conseil économique et social'
concernant lé programme élargi d'assistance technique,

Consciente de ce que ce programme constitue l'une des réali-
sations les plus fructueuses de l'Organisation des Nations Unies,

Convaincue qu'une nouvelle expansion de ce programme
contribuerait substantiellement à l'avancement du dévelop-
pement économique et du progrès social dans les pays sous -
développés,

Notant avec satisfaction le vaste appui moral et matériel
apporté jusqu'ici au programme élargi, ainsi que l'empres-
sement des gouvernements à contribuer à cette entreprise de
coopération internationale,

Considérant que le Conseil économique et social a pris
des mesures pour faire en sorte que le programme élargi soit
géré avec une efficience accrue,

Reconnaissant la nécessité d'une élaboration convenable
des programmes à l'échelon national, ainsi que le rôle impor-
tant joué par les organisations participantes dont les connais-
sances et la compétence techniques rendent possibles les
réalisations du programme, et désirant en outre favoriser
une coordination plus efficace de l'eeuvre des organisations
participantes afin de rendre plus efficace l'ensemble du pro-
gramme,

Considérant en particulier les résolutions 521 A (XVII)
et 542 B (XVIII) du Conseil économique et social,

Ayant pris acte du premier rapport 2 du Comité consul-
tatif pour les questions administratives et budgétaires à
l'Assemblée générale (neuvième session) concernant le pro-
gramme élargi, et ayant accueilli avec satisfaction la décla-
ration du Secrétaire général selon laquelle le Comité admi-
nistratif de Coordination tiendra pleinement compte de ce
rapport dans l'étude qu'il doit faire prochainement des rela-
tions entre organisations dans le cadre du programme élargi,

1 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième
session, Supplément No 3, Chapitre III.

2 Voir document A/2661 [reproduit en partie à la p. 85].

A

1. Invite les gouvernements à accorder l'appui le plus
complet possible au programme élargi d'assistance technique
et à annoncer leurs contributions pour l'année 1955 lors de
la Cinquième Conférence des Nations Unies pour l'Assis-
tance technique, qui se réunira prochainement, afin d'assurer
le développement continu du programme ;

2. Recommande aux gouvernements et aux organisations
participantes de continuer à s'attacher dûment à mieux faire
connaître les buts et les activités du programme élargi d'assis-
tance technique;

B

1. Approuve les dispositions recommandées par le Conseil
économique et social au sujet de la reconstitution du fonds
spécial de réserve du programme élargi sous la forme d'un
fonds de roulement et de réserve, dispositions qui figurent à
l'annexe I à la présente résolution ;

2. Approuve la recommandation du Conseil tendant à
appliquer à l'année 1955 les dispositions financières pour
l'année 1954 énoncées dans la section Il de la résolution 492 C
(XVI) du Conseil et reproduites à l'annexe II à la présente
résolution ;

3. Approuve les recommandations du Conseil concernant
les futures règles d'allocation des fonds du programme élargi
énoncées à la section II de la résolution 542 B (XVIII) du
Conseil modifiant les résolutions 222 (IX) et 433 (XIV),
recommandations qui figurent à l'annexe III à la présente
résolution ;

4. Prie le Conseil d'étudier les moyens d'assurer, quand
cela est possible, des contributions sur une base continue au
programme élargi d'assistance technique ;

C

Renvoie au Conseil économique et social les observations
et recommandations énoncées dans le premier rapport 2 du
Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires à l'Assemblée générale (neuvième session) ;
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D

Prie le Conseil économique et social de présenter à l'Assem-
blée générale à sa dixième session un rapport sur les progrès
accomplis touchant l'examen des questions soulevées dans le
premier rapport du Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires à l'Assemblée générale (neu-
vième session), en y joignant les observations du Comité
consultatif sur le rapport du Conseil.

502IDe séance plénière,

le 26 novembre 1954.

ANNEXE I

FONDS DE ROULEMENT ET DE RÉSERVE DU PROGRAMME ÉLARGI
D'ASSISTANCE TECHNIQUE

(Recommandation formulée par le Conseil Economique et Social
dans sa résolution 521 A (XVII))

a) Le fonds spécial de réserve sera reconstitué sous la
forme d'un fonds de roulement et de réserve, qui représentera
une réserve permanente à laquelle il pourra être fait appel :

i) Pour accorder des avances aux organisations partici-
pantes, en attendant l'encaissement des 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 respectivement affectées ;
ii) Pour améliorer et faciliter la gestion et l'utilisation
des avoirs en devises, en fournissant aux organisations par-
ticipantes des devises par echange contre celles qui leur ont été
allouées, en achetant les devises qui sont nécessaires en atten-
dant l'encaissement de certaines contributions, ou en faisant
l'avance de devises que les organisations participantes
devraient, autrement, acheter avec des dollars ;
iii) Pour toute autre utilisation que le Comité de l'Assis-
tance technique pourrait décider selon les circonstances ;
b) Le Comité de l'Assistance technique déterminera de

temps à autre l'importance du fonds de roulement et de
réserve ;

c) Les sommes prélevées sur le fonds de roulement et de
réserve devront être remplacées avant la fin de l'exercice
financier en cours.

ANNEXE II

DISPOSITIONS FINANCIÈRES POUR 1955

(Extraites du paragraphe 5 de la section II
de la résolution 492 C (XVI) du Conseil Economique et Social)

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 (BAT), au prorata
des pourcentages qui avaient été stipulés à l'alinéa c) du para-
graphe 8 I 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 ;

b) Le reliquat des fonds disponibles, y compris les sommes
reportées, sera conservé au Compte spécial : i) pour couvrir
les dépenses minimums indispensables du BAT et des repré-
tants résidents, et ii) pour être attribué par la suite aux orga-
nisations participantes, comme le prescrit la résolution 433
(XIV) du Conseil ;

1 Alinéa c) du paragraphe 9 du texte primitif

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.

ANNEXE III

RÈGLES D'ALLOCATION DES FONDS DU PROGRAMME ÉLARGI

(Approuvées par le Conseil Economique et Social
au paragraphe 1 de la Section II de la résolution 542 B ( XVIII))

a) En ce qui concerne le programme pour l'année 1956
et les années suivantes, les fonds du programme élargi d'assis-
tance technique ne devront plus, à compter du lez janvier 1955,
être alloués aux organisations participant au programme en
fonction de pourcentages fixés à l'avance. Ces fonds devront
être répartis sur la base des demandes présentées par les
gouvernements et des priorités établies par eux, sous réserve
des dispositions de l'alinéa b) ci- dessous ;

b) L'élaboration et l'approbation des programmes, ainsi
que l'allocation des fonds nécessaires à leur exécution, seront
soumises à la procédure et aux principes suivants :

i) Au début de l'année, le Bureau de l'Assistance tech-
nique (BAT) fixe, en vue de l'établissement des programmes
nationaux et régionaux pour l'année suivante, les montants
maximums des fonds qu'il pourra consacrer aux tâches de
l'assistance technique en fonction des ressources finan-
cières présumées. S'il peut effectivement disposer de ces
ressources, il veillera en principe à éviter toute réduction
trop importante des montants maximums fixés pour chaque
pays, de manière à assurer la stabilité des programmes.
Les montants maximums par pays comprenant les totaux
partiels des diverses organisations participant au pro-
gramme, établis sur la base de leurs activités au cours de
l'année précédente, sont communiqués aux gouvernements
respectifs. Les gouvernements sont cependant libres de
formuler leurs demandes sans être liés par ces totaux
partiels ;
ii) Les programmes sont établis à l'échelon national par
les gouvernements requérants, en consultation avec les
représentants résidents ou les représentants que le BAT
aurait spécialement désignés en vue de cette tâche, étant
entendu qu'il sera dûment tenu compte des engagements
antérieurement assumés et non encore liquidés. Les orga-
nisations participantes seront tenues, comme par le passé,
d'apporter leur concours aux services gouvernementaux
appropriés pour la mise au point technique des divers pro-
jets. C'est le représentant résident ou tel autre représentant
du BAT spécialement désigné à cet effet qui est chargé de
coordonner les consultations entre les gouvernements et les
organisations participantes ;
iii) Les programmes nationaux sont soumis, par les gou-
vernements requérants, au BAT, par l'intermédiaire des
représentants résidents, avec une indication de l'ordre des
priorités établi par ces gouvernements. Le BAT étudie les
programmes, établit le programme d'ensemble pour l'année
suivante, ainsi qu'un budget des dépenses d'administration
et des dépenses indirectes d'exécution, et le soumet, avec
ses recommandations, au Comité de l'Assistance tech-
nique (CAT). En établissant le programme d'ensemble, le
BAT veille à ce que les rapports proportionnels entre les
programmes confiés aux diverses organisations partici-
pantes permettent d'allouer les fonds selon les modalités
prévues au point vi) ci -après ;
iv) Le CAT examine le programme d'ensemble en fonc-
tion de l'intérêt qu'il présente pour le développement éco-
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nomique ; lors de cet examen, le Comité ne s'occupe ni
des allocations de fonds aux pays intéressés, ni des aspects
techniques du programme, ni des plans de développement
économique adoptés par ces pays, mais des priorités à
établir entre les éléments du programme d'ensemble, de
l'évaluation des projets et des rapports entre les différents
éléments du programme. Sur la base de cet examen, il
approuve le programme, son approbation étant une condi-
tion préalable à tout engagement relatif à l'exécution du
programme. L'élaboration et l'examen du programme et
toutes autres mesures nécessaires sont réalisées de manière
que le CAT puisse approuver l'ensemble du programme
et allouer les fonds aux organisations participantes le
30 novembre au plus tard ;
v) Sous réserve de la confirmation par l'Assemblée géné-
rale, le CAT autorise l'allocation à chaque organisation
participante de fonds proportionnels à sa participation à
l'ensemble du programme approuvé, sous réserve des dis-
positions du point vi) ci- dessous. Ces fonds sont prélevés
sur les ressources financières nettes, déduction faite des
frais d'administration dont le secrétariat du BAT est comp-
table, du fonds de roulement et de réserve et d'un montant
atteignant 5% des ressources prévues pour l'exercice
financier ; l'allocation de ce montant est décidée par le
Président- Directeur du BAT pour faire face aux cas d'ur-
gence qui peuvent se présenter au cours de l'exécution du
programme annuel ;
vi) De façon à éviter des fluctuations trop importantes
des sommes totales dont la gestion est confiée, d'une année

à l'autre, à chaque organisation participante, le montant
alloué à chacune d'elles pour l'année suivante ne sera pas
inférieur à 85 % des sommes qui lui ont été allouées
dans le cadre du programme de l'exercice en cours, sous
réserve que si les ressources financières nettes prévues pour
l'exercice suivant sont inférieures aux allocations totales
accordées au titre de l'exercice en cours, la somme allouée
à chaque organisation participante ne devra pas être pro-
portionnellement inférieure à 85 % de la part qui a été
allouée pour l'exercice en cours ;
vii) Toute demande extraordinaire que présenterait un
gouvernement en vue de modifier un programme, alors
que le CAT aurait déjà approuvé son programme annuel,
peut être sanctionnée par le BAT, qui la présentera au
CAT lors de sa session suivante. S'il n'est pas possible
de procéder aux virements de crédits nécessaires dans le
cadre du programme fixé pour ce pays, les fonds dont le
Président -Directeur peut disposer en vertu du point y)
ci- dessus peuvent être utilisés à cette fin ;

c) Le CAT relève, comme par le passé, de l'autorité du
Conseil Economique et Social qui peut, dans le cadre de sa
politique générale, reviser les décisions du Comité ;

d) Les organes compétents des organisations participantes
sont priés d'assurer, comme par le passé, la vérification tech-
nique des programmes dont elles assument la responsabilité,
en procédant à cet égard, dans toute la mesure du possible,
de la même façon que pour l'examen de leurs programmes
ordinaires.

Appendice 2

PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE EN VUE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES PAYS
INSUFFISAMMENT DÉVELOPPÉS

Premier rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires à l'Assemblée générale (neuvième session)].

III. RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS ET DES RECOMMANDATIONS

55. La première partie du présent rapport traite des dépenses
d'administration et des méthodes administratives du pro-
gramme élargi ; dans la deuxième partie le Comité consultatif
s'est attaché à analyser les faiblesses administratives du
programme qui, selon lui, paraissent imputables à des fac-
teurs de caractère statutaire. Dans les paragraphes qui suivent,
il présente un résumé de ses conclusions et de ses recomman-
dations touchant les principales questions examinées au cours
de son enquête.

Questions traitées dans la première partie

Questions traitées dans la deuxième partie
56. a) En 1949, le Conseil Economique et Social entendait
que le programme d'assistance technique, tout en s'appuyant
fortement sur la coopération des institutions spécialisées, fût

1 Extrait du document ONU A/2661

au premier chef une activité de l'Organisation des Nations
Unies. Dans la pensée de ses auteurs, le programme élargi
ne devait pas simplement amalgamer diverses activités frag-
mentaires, mais plutôt constituer une nouvelle manière de
concevoir l'assistance technique, fondée sur les principes de
la Charte des Nations Unies (par. 45 à 49).

b) Le Comité consultatif constate l'absence d'un
contrôle budgétaire rigoureux et insiste énergiquement pour
que ce contrôle soit maintenant organisé (par. 51).

e) Pour parvenir à une coordination efficace du pro-
gramme, il est indispensable que le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies soit clairement et directe-
ment investi de l'autorité qui lui permettra de recourir à tel
service du Secrétariat dont il jugera avoir besoin. Il convient
que le Secrétaire général agisse à cet effet en qualité de Pré-
sident du CAC et exerce les pouvoirs de direction que le
Conseil Economique et Social a attribués au titulaire de
cette charge. Sous la direction du Secrétaire général, le CAC
aurait la responsabilité directe de la conduite du programme
élargi d'assistance technique ; il pourrait peut -être être assisté
d'un organe consultatif. Le Secrétariat relèverait directement
de l'autorité du Secrétaire général (par. 54).
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Annexe 10
[EB15 /5 - 3 décembre 1954]

REQUÊTE CONCERNANT LA CONTRIBUTION DE LA ZONE
DE PROTECTORAT ESPAGNOL AU MAROC

Le texte des communications adressées au Direc-
teur général par les Gouvernements français et
espagnol conformément à la résolution WHA7.18
et concernant la contribution de la Zone de protec-
torat espagnol au Maroc est reproduit ci- après.

1. Lettre adressée le 5 août 1954 au Directeur
général de l'Organisation Mondiale de la Santé
par le Ministère des Affaires étrangères de la
France

Par lettre en date du 18 juin vous avez bien voulu
me transmettre le texte de la résolution adoptée par
la Septième Assemblée Mondiale de la Santé concer-
nant la contribution de la zone espagnole du Maroc
au budget de l'Organisation, et me demander de vous
communiquer, à l'intention du Conseil Exécutif,
les vues du Gouvernement français sur cette question.

J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouver-
nement français estime que la résolution adoptée
par l'Assemblée à sa sixième session (résolution
WHA6.37) est conforme aux intérêts de l'OMS
comme à ceux de l'Empire chérifien, puisque, en
étendant à la zone espagnole du Maroc les effets de
la résolution WHA5.16 portant admission du Maroc
en qualité de Membre associé de l'Organisation, elle
a permis de prendre les dispositions nécessaires pour
associer l'administration sanitaire de cette zone,
comme celle de la zone française, à l'effort de coopé-
ration technique internationale entrepris par l'OMS.

C'est avec cette préoccupation que le Gouver-
nement français, conformément aux engagements
qu'il a assumés en ce qui concerne le respect de l'unité
de l'Empire chérifien et aux obligations qui lui
incombent en vertu des traités franco -marocain
et franco- espagnol de 1912, avait donné son plein
appui à la résolution précitée de l'Assemblée qui a
habilité les représentants de la zone espagnole à
participer, avec les mêmes droits que ceux de la
zone française, aux débats et aux travaux de l'Assem-
blée et des comités régionaux, et à faire bénéficier
ladite zone de l'assistance que l'Organisation est en
mesure de lui apporter.

1 Voir résolution EB15.R31.

Il semble, dans ces conditions, que les résolutions
WHA5.16 et WHA6.37 n'appellent pas de nouvelle
décision de l'Assemblée concernant le statut du
Maroc à l'OMS et que la seule question qui se pose
actuellement soit une question purement pratique :
celle de la quote -part à verser par chacune des zones
sur le montant de la contribution fixée par l'Assem-
blée pour le Maroc en sa qualité de Membre associé,
montant qui a été fixé pour l'année 1955, comme pour
les années précédentes, à trois unités.

Le Gouvernement français incline à penser que
ce montant pourrait être réparti entre les deux zones
en fonction de leurs facteurs démographiques, écono-
miques et sociaux respectifs, sur la proposition du
Directeur général et en accord avec les gouvernements
intéressés. J'ai à peine besoin d'ajouter qu'il est
disposé à vous apporter, ainsi que, le moment venu,
au Conseil Exécutif, sa plus entière coopération en
vue du règlement de cette question dans des condi-
tions satisfaisantes pour toutes les parties intéressées.

2. Lettre adressée le 15 octobre 1954 au Directeur
général de l'Organisation Mondiale de la Santé
par la délégation permanente d'Espagne auprès des
organisations internationales (traduction de l'es-
pagnol)

Le Gouvernement espagnol, au nom de l'Espagne
et de la Zone de protectorat espagnol au Maroc, prie
le Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale de la
Santé de bien vouloir retenir, dans son rapport
(résolution WHA7.18) sur la contribution qui doit
être établie pour la Zone de protectorat espagnol
au Maroc en vertu de ses « obligations de Membre
associé », les arguments suivants :

A) La résolution WHA6.37 établit que « la zone
du Protectorat espagnol au Maroc... jouit de
tous les droits et assume toutes les obligations de
Membre associé» (voir pages 31 et 32 des Actes
officiels No 48) .

B) La première « obligation de Membre associé »
est le paiement d'une contribution.
C) Ladite zone de protectorat jouit déjà de « tous
les droits » (rattachement au Bureau régional de
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l'Afrique - la zone française étant rattachée au
Bureau de l'Europe ; représentation propre et
complète aux Assemblées, commissions, etc. de
l'OMS ; communication directe avec l'OMS, etc.
etc.) et tient à assumer maintenant « toutes les
obligations ».

D) Ne pas faciliter à ladite zone l'accomplisse-
ment de cette obligation de payer une contribution
représente pour l'OMS un préjudice que la Zone
désire éliminer.

E) La Zone de protectorat espagnol au Maroc a
déjà vu fixer ses propres contributions par toutes
les organisations internationales auxquelles elle
appartient.

F) La contribution qui correspond aux « obli-
gations de Membre associé » est de trois unités
(résolution WHA3.86), la même pour tous sans
discrimination et sans tenir compte, comme on le
fait pour les Membres proprement dits, de la
population, du territoire, du revenu, etc.

Le Gouvernement espagnol ne peut pas accepter
que le Gouvernement français élève maintenant des
objections - alors qu'il n'en a pas formulées au
moment de l'admission de la Zone de protectorat
espagnol au Maroc en 1953 - objections qui, de plus,
sont illégales, car elles sont contraires à la Conven-
tion du 27 novembre 1912 et aux résolutions souve-
raines de l'Assemblée, à moins que, indirectement,
l'on ne recherche la dénonciation et la caducité de
cette Convention de 1912 par non -exécution de ses
stipulations.

Le Gouvernement français ne peut pas intervenir
dans ce cas pour les raisons suivantes :

a) L'article 8 de la Constitution de l'OMS se
réfère aux territoires ou groupes de territoires qui
n'ont pas la responsabilité de leur relations
internationales etc. ; il est hors de discussion
que, dans le cas présent, cette responsabilité
incombe à l'Espagne.
b) La Zone de protectorat espagnol au Maroc est
un « territoire ou groupe de territoires » (article 8
de la Constitution de l'OMS), parfaitement établi
et avec ses frontières délimitées par les articles 2, 3
et 4 de la Convention du 27 novembre 1912.
c) L'article 26 de cette Convention de 1912
déclare que les accords internationaux (comme la
Constitution de l'OMS) ne seront pas étendus à la
Zone de protectorat espagnol au Maroc à moins
d'être approuvés par le Gouvernement espagnol.
d) Pour cette raison, la Sixième Assemblée a pris
seulement en considération la lettre du délégué
permanent de l'Espagne (voir page 441 des Actes
officiels No 48) et approuvé - sans aucun vote

contraire - la résolution WHA6.37 qui donne à
ladite zone tous les droits et toutes les obligations
de Membre associé.

En même temps, l'Espagne et la Zone de pro-
tectorat espagnol au Maroc déclarent, sur la base des
arguments exposés, que la contribution attribuée
explicitement à la zone de protectorat français ne
peut pas être attribuée, même partiellement, à la
zone de protectorat espagnol parce que :

L La résolution WHA5.16 ne se réfère qu'à
« la partie du Maroc pour laquelle la France assume
la responsabilité» (voir page 21 des Actes officiels
N° 42).

Cette limitation - au moment de l'admission
de la zone française - fut réitérée par le Président
de la Cinquième Assemblée : « ... et le territoire
placé sous protectorat espagnol par le Traité du
27 novembre 1912 ... ne sont pas affectés par
cette décision [résolution WHA5.16 et WHA5.55]
de l'Assemblée de la Santé. Tout document... qui
se référera à cette décision tiendra dûment compte
de la présente déclaration » (voir page 134 des
Actes officiels N° 42).

Le délégué de la France fit la même déclaration
restrictive lors de cette Cinquième Assemblée :
« ... le Gouvernement français ... n'a pas entendu
assumer de responsabilités ... en dehors de la
zone française » (voir Actes officiels N° 42,
page 134).
2. La contribution fixée par la résolution WHA5.55
se réfère seulement à la zone française (voir
page 360, Actes officiels No 42). Les déclarations
du Président mentionnées au paragraphe 1 se
réfèrent aussi à cette résolution.
3. Ainsi « Maroc, Protectorat français » figure
dans les premiers états de contributions (voir
pages 28 et 42 des Actes officiels No 47). Il n'y a eu
aucune résolution ultérieure de l'Assemblée qui
puisse permettre le changement d'attribution de la
contribution. Si ce changement d'attribution a eu
lieu, il n'est pas légal et la délégation de l'Espagne,
à maintes reprises, l'a fait constater.
4. La zone de protectorat français a déjà payé
elle seule - sans aucun commentaire au moment
du paiement - les premières contributions (voir
par exemple l'annexe au document A6/34 de
l'OMS). Il semble qu'ensuite le Gouvernement
français ait fait une réserve au moment d'effectuer
un paiement au mois de décembre 1953, c'est -à-
dire un an et sept mois après la résolution
WHA5.55 et après avoir effectué les premiers
paiements sans aucune « réserve ». D 'autre part,
on ne comprend pas comment il est possible de
verser des contributions avec des « réserves ».
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5. Le partage des dépenses entre les deux zones
est expressément exclu par l'article 11 de la Conven-
tion de 1912 qui déclare : « Le Gouvernement
chérifien (zone française) ne pourra pas être
appelé, sous aucun prétexte, à participer aux
dépenses de la zone espagnole ». L'Espagne croit
que cette Convention de 1912 est encore en
vigueur.

En résumé :

I. La contribution fixée par la résolution WHA5.55
l'était seulement pour la zone de protectorat fran-
çais ; et c'est ainsi qu'elle a été payée au début par le
Gouvernement français ; et elle a figuré ainsi - et doit
continuer de figurer - dans tous les documents de
l'OMS.

II. La Zone de protectorat espagnol au Maroc
assume (résolution WHA6.37) « ... toutes les obli-
gations de Membre associé ».
III. Le paiement d'une contribution est une obli-
gation de Membre associé : cette contribution a été
fixée pour tous à trois unités (résolution WHA3.86).

Pour toutes ces raisons, l'Espagne et la Zone de
protectorat espagnol au Maroc attendent du clair
jugement et de la compréhension éclairée du Conseil
Exécutif de l'OMS que, dans son rapport, il demande
à la Huitième Assemblée que la contribution de la
Zone de protectorat espagnol au Maroc soit fixée à
trois unités, conformément à la résolution WHA6.37
(attribution à ladite zone de toutes les obligations
de Membre associé) qui, lorsqu'elle fut approuvée
à l'unanimité, ne donna lieu à aucune déclaration
contraire.

Annexe 11
[EB15 /AF /WP /27 Rev. 1 - 31 janv. 1955]

RAPPORT SUR LES MÉTHODES PERMETTANT DE CALCULER,
SUR LA BASE DU BUDGET EFFECTIF, LES CONTRIBUTIONS

DES MEMBRES QUI PARTICIPENT AUX TRAVAUX DE L'ORGANISATION

1. Renseignements de base

1.1 Le point intitulé « Méthodes permettant de
calculer sur la base du budget effectif, les contribu-
tions des Membres qui participent aux travaux de
l'Organisation» a été inscrit à l'ordre du jour de la
quinzième session du Conseil Exécutif, à la suite de
la résolution WHA7.16 de la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé, paragraphe 2, dont la teneur
est la suivante :

2. PRIE le Conseil Exécutif de s'assurer de l'opi-
nion des Etats Membres à ce sujet, d'étudier les
réponses reçues et de faire rapport à la Huitième
Assemblée Mondiale de la Santé.

1.2 La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
a examiné un rapport du Conseil (treizième session)
sur le barème des contributions.2 Au cours de la
discussion qui a eu lieu à l'Assemblée de la Santé,
les principales questions ci -après ont été débattues :

1.2.1 Ajustements à apporter au barème actuel des
contributions de l'OMS. A cet égard, on s'est

1 Voir résolution EB15.R35.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 52, 136, annexe 21

demandé si l'OMS devait prendre des mesures pour
adapter son propre barème des contributions à celui
qu'utilise l'Organisation des Nations Unies, et si
cette adaptation devait se faire par étapes plutôt
qu'en une seule fois.

1.2.2 On s'est également demandé si l'OMS devait
continuer à appliquer intégralement la disposition
concernant la contribution maximum par habitant,
ou si elle devait seulement en tenir compte dans la
mesure où cette disposition est appliquée dans le
barème des contributions des Nations Unies.

1.2.3 On a envisagé la méthode à utiliser pour
l'application du barème des contributions à certains
Etats Membres et, en particulier, une méthode pour
calculer la contribution des Membres qui parti-
cipent aux travaux de l'Organisation en prenant
uniquement pour base le montant du budget effectif.

1.3 A la suite des discussions qui viennent d'être
rappelées, la Septième Assemblée Mondiale de la
Santé a adopté la résolution WHA7.15, dont le
paragraphe 2 est ainsi conçu :

2. RECOMMANDE à la Huitième Assemblée Mon-
diale de la Santé que le barème des contributions
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des Nations Unies pour 1954, sous réserve des
ajustements nécessaires afin de tenir compte de la
liste des Membres de l'Organisation Mondiale
de la Santé, soit adopté pour les années 1956 et
1957 dans les conditions suivantes :

1) les ajustements nécessités par la revision
seront effectués pour moitié lors de l'établisse-
ment du barème de 1956 ;
2) les ajustements complémentaires seront opé-
rés lors de l'établissement du barème de 1957 ; et
3) le principe de la contribution maximum par
habitant ne sera appliqué que dans la mesure
où il l'est dans le barème des contributions des
Nations Unies pour 1954.

1.4 En ce qui concerne le mode de calcul des contri-
butions, la Septième Assemblée Mondiale de la
Santé a adopté la résolution WHA7.16 dont le texte
est le suivant :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
1. RECOMMANDE que la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé envisage des méthodes per-
mettant de calculer pour 1956 et les années ulté-
rieures, sur la base du montant du seul budget
effectif, les contributions des Membres qui parti-
cipent aux travaux de l'Organisation, toutes
contributions des autres Membres venant en sus
de ce montant ;
2. PRIE le Conseil Exécutif de s'assurer de l'opi-
nion des Etats Membres à ce sujet, d'étudier les
réponses reçues et de faire rapport à la Huitième
Assemblée Mondiale de la Santé ; et
3. INVITE les Etats Membres qui n'ont pas par-
ticipé activement aux travaux de l'Organisation à
reprendre leur pleine participation le plus tôt
possible.

1.5 Lors de sa quatorzième session, le Conseil
Exécutif, ayant pris acte de la résolution ci- dessus,
a adopté la résolution EB14.R15, dont le texte est
le suivant :

Le Conseil Exécutif,
Ayant pris acte de la résolution WHA7.16 sur

les barèmes futurs des contributions,
PRIE le Directeur général de communiquer cette

résolution, de même que les références pertinentes
et les renseignements complémentaires disponibles,
aux Etats Membres en les invitant à faire parvenir
leurs observations à ce sujet le 31 octobre 1954
au plus tard, et de présenter ces observations avec
une analyse au Conseil Exécutif suffisamment à
temps pour permettre aux membres du Conseil
de les examiner avant la quinzième session.

1.6 Le Directeur général a communiqué les réso-
lutions WHA7.16 et EB14.R15 aux Etats Membres
et il a soumis au Conseil les réponses reçues.1

1 Reproduites dans l'appendice 2
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2. Communications reçues des Etats Membres

2.1 Les réponses reçues des Etats Membres ne
concernaient pas toujours directement ou unique-
ment la recommandation de la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé à l'effet que soient envisagées
« des méthodes permettant de calculer pour 1956 et
les années ultérieures, sur la base du montant du
seul budget effectif, les contributions des Membres
qui participent aux travaux de l'Organisation, toutes
contributions des autres Membres venant en sus de
ce montant ».

Trente -deux Membres ont répondu et leurs
réponses peuvent être classées, par groupes, comme
suit :

1) Réponses favorables 9

2) Réponse favorable, sous réserve que soit
maintenue la pleine application de la contri-
bution maximum par habitant 1

3) Réponses défavorables 5

4) Pas d'opinion exprimée (soit qu'il n'ait pas
été formulé d'observations soit qu'on ait
simplement accusé réception des communi-
cations du Directeur général) 11

5) Pas d'opinion exprimée sur la question
expressément posée, mais d'autres consi-
dérations ont été soulevées 6

2.2 Les observations suivantes figuraient dans les
communications émanant du groupe 5) ci- dessus :

2.2.1 Un Membre a proposé :
1) L'imposition de tous les Etats Membres dans
un budget d'après les mêmes principes.
2) Fixation des contributions pour les Etats
Membres : Albanie, RSS de Biélorussie, Bulgarie,
Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie,
RSS d'Ukraine et Union des Républiques Socia-
listes Soviétiques avec une contribution diminuée
pour le temps dans lequel ils ne prennent pas part
aux travaux de l'Organisation.

3) Réunion des contributions faites selon le
point 2) dans la réserve non répartie.

Le Conseil a considéré que cette communication
comportait des propositions qui ne rentraient pas
dans le cadre de l'étude du Conseil.

2.2.2 Un Membre a déclaré :
« ...qu'il conviendrait d'appliquer le barème des
Nations Unies avec deux modifications, à savoir :
la contribution des Etats -Unis devrait être fixée à
un pourcentage inférieur à 33,33 %, de manière
qu'elle ne dépasse pas le plafond fixé et, en outre,
il faudrait prévoir une application nuancée du
principe de la contribution par habitant. Le fait
que le barème des Nations Unies n'est pas encore
fixé de façon définitive est considéré comme
n'ayant qu'une importance secondaire. »
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«... quelle que soit la décision prise au sujet du
barème des contributions, il conviendrait de
prendre des dispositions concernant les arriérés
des contributions dus par les Membres inactifs.
L'accumulation de ces contributions sera toujours
un obstacle regrettable au retour de ces pays. »

Le Conseil a considéré que cette communication
comportait des propositions qui ne rentraient pas
dans le cadre de l'étude du Conseil.

2.2.3 Un Membre a suggéré que « en fixant le
futur barème des contributions des Membres de
l'OMS, on tienne compte des pays à faible revenu
par habitant de telle sorte que le futur barème des
contributions ne dépasse pas le barème existant ».

Le Conseil a considéré que cette communication
comportait des propositions qui ne rentraient pas
dans le cadre de l'étude du Conseil.

2.2.4 Un Membre a déclaré qu'il était « en faveur
du présent barème de contributions ».

Cette proposition n'a pas semblé devoir appeler
d'observations spéciales de la part du Conseil.

2.2.5 Un Membre a déclaré :
« En ce qui concerne la méthode par laquelle

seront déterminés les montants des contributions,
mon Gouvernement est disposé à accepter toute
solution qui n'augmentera, en aucune façon, le
montant de notre plus récente contribution à
l'OMS (1954). »
Cette proposition n'a pas semblé devoir appeler

d'observations spéciales de la part du Conseil.

2.2.6 Un Membre, dans sa réponse, n'a envisagé
que la question du principe de la contribution
maximum par habitant et s'est déclaré partisan du
maintien intégral de ce principe.

Les tableaux de l'appendice 1 montrent les inci-
dences, sur les contributions de certains Membres,
du maintien de la pleine application du principe de
la contribution maximum par habitant.

3. Considérations d'ordre général

3.1 Le Conseil a noté que, pendant la discussion
au Comité permanent des Questions administratives
et financières, les opinions suivantes se sont expri-
mées :

3.1.1 Il serait plus réaliste de répartir le budget
effectif de l'OMS entre les Membres qui versent des
contributions.

3.1.2 Le principe général sur lequel repose la fixa-
tion des contributions des Etats Membres est la
capacité respective de paiement des divers Membres
et il importe de maintenir ce principe.

3.1.3 En fixant le pourcentage maximum de la
contribution du Membre qui verse la quote -part la
plus élevée, on a pris pour base le montant total du
budget brut alimenté par les contributions et il faut
reconnaître que l'exclusion des Membres inactifs
modifierait les conséquences pratiques de ce
maximum.

3.1.4 Dans la recommandation de la Septième
Assemblée Mondiale de la Santé, le principe de la
contribution maximum par habitant n'est appliqué
que partiellement et il semblerait illogique que
l'OMS, qui en a jusqu'ici intégralement tenu compte,
adopte maintenant un point de vue opposé et limite
l'effet du principe de la contribution maximum par
habitant.

3.1.5 En appliquant le barème des Nations Unies,
on accroîtrait le montant des contributions des
Membres inactifs, si bien que le total brut des
contributions s'en trouverait augmenté, de même
que les contributions des Membres dont le taux est
fixé au minimum ou au maximum ; il importe donc
de mettre au point, pour les contributions des
Membres inactifs, une méthode qui n'affecterait pas
les contributions des Membres dont le taux est fixé
au minimum ou au maximum.

3.2 Après une discussion générale, le Conseil a
décidé que, pour permettre à la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé de retirer le plus grand profit
possible de l'étude à laquelle il a procédé, il faudrait
que le rapport du Conseil comprenne, d'une
part, les réponses des Etats Membres (appendice 2),
et d'autre part, un tableau comparatif des diverses
méthodes de fixation des contributions, afin d'illus-
trer l'effet de l'application de ces méthodes sur les
contributions des Etats Membres (appendice 1)
ainsi que des renvois à l'étude du Conseil, à sa
treizième session, sur le barème des contributions.

3.3 Le Conseil Exécutif lors de sa treizième session,
après avoir procédé à un examen détaillé des barèmes
et des méthodes de fixation des contributions, a
présenté à la Septième Assemblée Mondiale de la
Santé, un rapport ' dans lequel il déclarait son
accord sur des principes que l'on pourrait utilement
rappeler ici.

3.4 Il est rappelé que

« Le Conseil a estimé qu'il lui fallait envisager ce
problème en fonction d'un barème de contribu-
tions 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 poli-
tique générale et aux intérêts de l'OMS ?
2) Le barème est -il ou non équitable pour tous
les Etats Membres ? »

' Actes of. Org. mond. Santé, 52, annexe 21
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Il semblerait que les mêmes considérations géné-
rales devraient intervenir dans les méthodes de
fixation des contributions, c'est -à -dire :

1) La méthode est -elle ou non conforme à la
politique générale et aux intérêts de l'OMS ?
2) La méthode est -elle ou non équitable pour
tous les Etats Membres ?

3.5 Au cours des débats de la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé et dans l'une des réponses
reçues des Etats Membres, il a été fait mention de la
reprise d'une participation active aux travaux de
l'Organisation de la part des pays figurant actuelle-
ment dans la liste des Membres inactifs. Dans
l'extrait suivant du rapport du Conseil Exécutif
(treizième session), il est question de cet aspect de
l'étude :

« Le principe établi par les résolutions de l'As-
semblée 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 intégralement leur collaboration.
Ainsi, il n'existe aucun obstacle qui empêcherait
ces Etats de reprendre intégralement leur colla-
boration lorsque les raisons qui les ont incités à
envoyer leur notification auront cessé d'être
valables. Le Conseil estime extrêmement impor-

principe »

Le Conseil a noté que la résolution WHA7. 16 de
la Septième Assemblée Mondiale de la Santé conte-
nait la disposition suivante :

3. INVITE les Etats Membres qui n'ont pas parti-
cipé activement aux travaux de l'Organisation à
reprendre leur pleine participation le plus tôt
possible.

3.6 Le Conseil, dans cette même étude effectuée
lors de sa treizième session a, d'autre part, établi
une distinction très nette entre les barèmes des contri-
butions et les méthodes d'application de ces barèmes.
Il s'agit de deux questions tout à fait différentes. Les
effets de l'application de méthodes différentes de
calcul des contributions peuvent être envisagés, quel
que soit le barème des contributions utilisé comme
base de calcul. Toutefois, le Conseil a estimé qu'il
lui incombait de fournir à l'Assemblée de la Santé
des renseignements aussi complets que possible.
C'est pourquoi il a dressé un tableau (reproduit dans
l'appendice 1) mettant en parallèle les contributions
fixées pour les Etats Membres d'une part selon le
barème actuel de l'OMS et celles qui résulteraient
d'autre part du barême que la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé a recommandé d'appliquer au
calcul des contributions pour 1956 (c'est -à -dire le
barème qu'on obtiendrait en tenant compte de la
moitié environ de la différence entre le présent barème

de l'OMS et le barème des Nations Unies pour
1954). Ces calculs sont fondés sur le projet de pro-
gramme et de budget du Directeur général pour 1956.'

4. Considérations spéciales

4.1 Le Conseil a noté que, dans son rapport (trei-
zième session), la question des contributions spé-
ciales de l'Autriche et de la Corée avait été examinée
et avait fait l'objet de recommandations adressées à
la Septième Assemblée Mondiale de la Santé. Le
Conseil estime qu'il conviendrait de signaler ces cas
de la même manière à l'attention de la Huitième
Assemblée Mondiale de la Santé.

4.2 La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé,
dans sa résolution WHA4.39, avait décidé que la
contribution de la Corée demeurerait fixée à cinq
unités aussi longtemps que la période de reconstruc-
tion et de relèvement de ce pays ne serait pas ter-
minée. Dans la résolution WHA4.47, la Quatrième
Assemblée Mondiale de la Santé avait décidé que la
contribution de l'Autriche serait fixée à dix -sept
unités sous réserve d'un nouvel examen de la situa-
tion au moment où aurait pris fin la période d'occu-
pation. Le Conseil recommande que ces décisions
restent en vigueur et que la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé, lors de l'adoption du barème
des contributions pour 1956, maintienne les contri-
butions de la Corée et de l'Autriche au niveau indiqué

la Quatrième Assemblée
Mondiale de la Santé aussi longtemps que la situa-
tion de ces pays ne se sera pas modifiée.

5. Méthodes de calcul des contributions

5.1 Pendant les discussions du Conseil, trois
méthodes de calcul des contributions ont été exa-
minées, ou, plus exactement, deux méthodes fonda-
mentales avec deux variantes de l'une d'elles. Les
trois méthodes en question sont les suivantes :

5.1.1 Méthode A. Le calcul des contributions de la
totalité des Membres s'opère en fonction du budget
brut total fondé sur le barème des contributions ; le
montant représenté par les contributions des
Membres actifs est appliqué au budget effectif, le
montant représenté par les contributions des
Membres inactifs et de la Chine étant placé dans la
réserve non distribuée. Telle est la méthode qui a
été employée pour le calcul des contributions des
Etats Membres au budget de 1955.

5.1.2 Méthode B. Le montant des contributions des
Membres actifs, y compris la Chine, est calculé en
fonction d'un montant égal aux contributions néces-
saires pour financer le budget effectif augmenté de
la contribution de la Chine, les contributions des
Membres inactifs venant en sus de ce montant. Les
contributions de la Chine et des Membres inactifs
sont placées dans la réserve non distribuée.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 58
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5.1.3 Méthode C. Le montant des contributions des
Membres actifs, non compris la Chine, est calculé
en fonction des contribution nécessaires pour finan-
cer le budget effectif, les contributions de la Chine
et des Membres inactifs venant en sus de ce montant
et étant placées dans la réserve non distribuée.

5.2 Les neuf colonnes de chiffres figurant dans le
premier tableau de l'appendice 1 illustrent les réper-
cussions qu'aurait l'application de ces méthodes sur
les contributions des Etats Membres considérés
individuellement.

5.2.1 Les colonnes 1, 2 et 3 sont fondées sur le
le barème des contributions de l'OMS pour 1955,
qui applique intégralement le principe de la contri-
bution maximum par habitant :

Colonne 1 - Méthode A ; Colonne 2 - Mé-
thode B ; Colonne 3 - Méthode C.

5.2.2 Les colonnes 4, 5, 6, 7, 8 et 9 sont fondées
sur le barème des contributions dont la Septième
Assemblée Mondiale de la Santé a recommandé à la
Huitième Assemblée Mondiale de la Santé l'appli-
cation en 1956, et illustrent les effets résultant de
l'application de chacune des trois méthodes, soit
avec et sans l'application intégrale du principe de
la contribution maximum par habitant.

Colonne 4 - Méthode A, sans ajustements pour
application intégrale du principe de la
contribution maximum par habitant.

Colonne 5 - Méthode A, avec ajustements pour
application intégrale du principe de la
contribution maximum par habitant.

Colonne 6 - Méthode B, sans ajustements pour
application intégrale du principe de la
contribution maximum par habitant.

Colonne 7 - Méthode B, avec ajustements pour
application intégrale du principe de la
contribution maximum par habitant.

Colonne 8 - Méthode C, sans ajustements pour
application intégrale du principe de la
contribution maximum par habitant.

Colonne 9 - Méthode C, avec ajustements pour
application intégrale du principe de la
contribution maximum par habitant.

5.3 Le Conseil estime qu'il serait utile de rappeler
brièvement la façon dont la fixation des contributions
des Etats Membres s'est effectuée dans le passé. Il
a été d'usage que l'Assemblée de la Santé approuve
un budget brut composé d'un budget effectif et d'une
réserve non distribuée. Les contributions des
Membres actifs, la Chine exceptée, plus les recettes
occasionnelles, correspondent au budget effectif. Les
contributions des Membres inactifs et de la Chine
sont placées dans la réserve non distribuée. Un
tableau résumant ces informations pour 1954 et pour
1955, ainsi que les estimations afférentes à 1956,
figure dans le projet de programme et de budget
pour 1956 (Actes officiels No 58, page 10).
5.4 Le deuxième tableau de l'appendice 1 fournit
des renseignements analogues pour chacune des
neuf colonnes du premier tableau de l'appendice 1,
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Appendice 1

1. TABLEAU COMPARATIF DES CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES SELON DIVERS BARÈMES
ET DIVERSES MÉTHODES DE CALCUL

en prenant pour base le projet de programme et de budget du Directeur général pour 1956 1

(En dollars des Etats -Unis d'Amérique)

D'après le barème de l'OMS pour 1955 avec
ajustements pour application intégrale du
principe de la contribution maximum par

habitant

D'après le barème recommandé par la Septième Assemblée Mondiale de la Santés

Méthode A Méthode B Méthode C

Etats Membres
sans ajuste- avec ajuste- sans ajuste- avec ajuste- sans ajuste- avec ajuste-
ments pour ments pour ments pour ments pour ments pour ments pour
application application application application application application

Méthode A Méthode B Méthode C intégrale du
principe de la

intégrale du
principe de la

intégrale du
principe de la

intégrale du
principe de la

intégrale du
principe de la

intégrale du
principe de la

contribution contribution contribution contribution contribution contribution
maximum par maximum par maximum par maximum par maximum par maximum par

habitant habitant habitant habitant habitant habitant

I. Membres actifs (I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Afghanistan 4 950 5 590 6 130 6 790 6 800 7 410 7 880 7 680 8 590
Allemagne, République

fédérale d' 318 960 361 220 395 150 359 100 359 970 391 610 416 360 405 850 453 990
Arabie Saoudite 8 240 9 340 10 210 7 640 7 660 8 330 8 860 8 630 9 650
Argentine 182 960 207 210 226 670 157 900 158 280 172 200 183 080 178 460 199 630
Australie 194 510 177 820 165 440 179 130 179 550 195 340 177 410 202 440 165 440

Autriche 14 010 15 870 17 350 22 920 22 970 25 000 26 580 25 900 28 970
Belgique 133 520 151 210 164 440 130 740 131 040 142 570 151 590 147 760 165 290
Birmanie 4 950 5 590 6 130 8 490 8 510 9 260 9 840 9 590 10 730
Bolivie 8 240 9 340 10 210 6 790 6 800 7 410 7 880 7 680 8 590
Brésil 182 960 207 210 226 670 157 900 158 280 172 200 183 080 178 460 199 630

Cambodge 4 220 3 860 3 590 4 390 4 400 3 840 3 850 3 590 3 590
Canada 316 480 297 700 276 960 312 410 313 170 340 690 297 010 353 080 276 960
Ceylan 4 220 3 860 3 590 8 490 8 510 9 260 9 840 9 590 10 730

Chili 44 500 50 410 55 120 37 350 37 440 40 730 43 310 42 220 47 230
Chine - 672 020 - - - 611 020 649 640 - -
Corée 4 220 3 860 3 590 7 640 7 660 8 330 8 860 8 630 9 650
Costa Rica 4 220 3 860 3 590 4 390 4 400 3 840 3 850 3 590 3 590
Cuba 28 840 32 670 35 730 30 560 30 630 33 330 35 430 34 540 38 640
Danemark 78 300 88 050 81 920 75 560 75 730 82 390 87 600 85 390 81 920
Egypte 78 300 88 670 96 970 61 970 62 120 67 580 71 850 70 040 78 350
Equateur 4 950 5 590 6 130 4 390 4 400 3 840 3 850 3 590 3 590
Espagne 108 780 123 200 134 780 112 910 113 180 123 130 130 910 127 610 142 750
Etats -Unis d'Amérique . 3 519 330 3 216 370 2 992 370 3 661 090 3 662 670 3 196 040 3 208 910 2 992 370 2 992 370
Ethiopie 8 240 9 340 10 210 8 490 8 510 9 260 9 840 9 590 10 730

Fédération de la Rhodésie
et du Nyassaland 3 . . 2 470 2 800 3 060 2 550 2 550 2 780 2 950 2 880 3 220

Finlande 14 010 15 870 17 350 26 320 26 380 28 700 30 510 29 740 33 270
France 593 400 672 020 735 160 566 250 567 610 617 500 656 530 639 960 715 870
Grèce 16 480 18 670 20 420 17 830 17 870 19 440 20 670 20 150 22 540
Guatemala 4 950 5 590 6 130 5 940 5 960 6 480 6 890 6 720 7 520
Haiti 4 220 3 860 3 590 4 390 4 400 3 840 3 850 3 590 3 590
Honduras 4 220 3 860 3 590 4 390 4 400 3 840 3 850 3 590 3 590
Inde 321 420 364 010 398 210 319 200 319 970 348 090 370 100 360 760 403 550
Indonésie 32 960 37 330 40 820 44 140 44 240 48 140 51 180 49 890 55 810
Irak 16 480 18 670 20 420 13 580 13 620 14 810 15 750 15 350 17 170
Iran 44 500 50 410 55 120 35 660 35 740 38 880 41 340 40 300 45 080

1 Actes off. Org. mond. Santé, 58 2 Résolution WHA7.15 3 Membre associé
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Etats Membres

D'après le barème de l'OMS pour 1955 avec
ajustements pour application intégrale du
principe de la contribution maximum par

habitant

D'après le barème recommandé par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé

Méthode A Méthode B Méthode C

Méthode A Méthode B Méthode C

sans ajuste-
ments pour
application

intégrale du
principe de la
contribution

maximum par
habitant

avec ajuste-
ments pour
application
intégrale du

principe de la
contribution

maximum par
habitant

sans ajuste-
ments pour
application
intégrale du

principe de la
contribution

maximum par
habitant

avec ajuste-
ments pour
application
intégrale du

principe de la
contribution

maximum par
habitant

sans ajuste -
ments pour
application
intégrale du

principe de la
contribution

maximum par
habitant

avec ajuste-
ments pour
application
intégrale du

principe de la
contribution

maximum par
habitant

I. Membres actifs (suite)
Irlande
Islande
Israel
Italie
Japon
Jordanie, Royaume Hachi-

mite de,
Laos
Liban
Liberia
Libye
Luxembourg
Maroc 1
Mexique
Monaco
Népal
Nicaragua
Norvège
Nouvelle -Zélande . .

Pakistan
Panama
Paraguay
Pays -Bas
Pérou
Philippines
Portugal
République Dominicaine
Royaume -Uni de Grande -

Bretagne et d'Irlande du
Nord

Salvador
Suède
Suisse
Syrie
Thailande
Tunisie 2
Turquie
Union Sud -Africaine .

Uruguay
Venezuela
Viet -Nam
Yémen
Yougoslavie

TOTAL POUR LES
MEMBRES ACTIFS

II. Contributions spéciales

Chine

TOTAL POUR LES
CONTRIBUTIONS SPÉCIALES

1

(I)

35
4

11

207
176

4
4
5

4
4
4
2

62
4
4
4

49
45
69
4
4

138
19
28
38
4

114
4

158
98
11

26
2

89
110

18
26
20
4

32

400
220
540
680
370

220
220
760
220
220
950
470
630
220
220
220
450
110
230
950
220
460
780
840
740
950

930
950
060
900
540
370
470
830
430
130
370
600
220
960

1

(2)

40
3

13
235
199

3

3

6
3

3

5

2
70

3

3

3

56
41
78

5

3

156
22
32
43

5

018
5

144
98
13
29
2

101
125
20
29
23

3

37

130
860
070
220
740

860
860
530
860
860
590
800
940
860
860
860
000
230
400
590
860
800
400
670
870
590

960
590
450
370
070
870
800
740
070
540
870
340
860
330

(3)

43
3

14
257
218

3

3

7

3

3

5

3

77
3

3

3

61

38
85

6
3

171

24
35
47

6

947
6

134
91

14
32

3

111

136
22
32
25

3

40

890
590
290
300
510

590
590
140
590
590
680
060
580
590
590
590
240
360
740
130
590
530
490
730
980
130

990
130
390
520
290
660
060
280
820
460
660
520
590
820

1

(4)

32
4

13
206
179

4
4
5

4
4
5

2
67

4
4
4

47
46
69
4
4

128
18
35
33

4

028
5

178
107

9
22

2
75
91
17
31

17
4

37

260
390
580
290
130

390
390
090
390
390
090
550
070
390
390
390
540
690
610
390
390
190
680
660
960
390

920
090
280
820
340
070
550
560
690
830
410
830
390
350

1

(5)

32
4

13

206
179

4
4
5

4
4
5

2
67

4
4
4

47
46
69

4
4

128
18

35
34

4

031
5

164
108

9
22

2
75
91

17
31

17
4

37

330
400
620
790
550

400
400
110
400
400
110
550
220
400
400
400
650
800
770
400
400
490
720
740
040
400

400
110
490
070
360
120
550
730
900
870
480
870
400
440

1

(6)

35
3

14
224
195

3

3

5

3

3

5

2
73

3

3

3

51

50
75

3

3

139
20
38
37

3

122
5

194
117

10
24

2
82
99
19
34
19

3

40

180
840
810
970
340

840
840
560
840
840
560
780
140
840
840
840
840
920
910
840
840
790
370
880
030
840

050
560
410
570
180
070
780
390
980
440
250
440
840
730

1

(7)

37
3

15
239
207

3

3

5

3

3

5

2
77

3

3

3

55
41
80

3

3

148
21
41
39

3

016
5

144
98
10
25

2
87

106
20
36
20

3

43

400
850
750
180
690

850
850
910
850
850
910
950
760
850
850
850
120
130
710
850
850
630
660
340
370
850

590
910
110
140
830
590
950
600
310
670
420
670
850
310

1

(8)

36
3

15

233
202

3

3

5

3

3

5

2
75

3

3

3

53
52
78

3

3

144
21
40
38

3

162
5

201
121

10
24

2
85

103
20
35
20

3

42

460
590
350
150
440

590
590
760
590
590
760
880
800
590
590
590
730
770
680
590
590
880
110
300
380
590

860
760
480
850
550
950
880
390
620
150
500
150
590
220

(9)

40
3

17
260
226

3

3

6
3

3

5

3

84
3

3

3

60
38
88

3

3

162
23
45
42

3

947
6

134
91

11

27
3

95
115
22
39
22

3

47

780
590
170
800
450

590
590
440
590
590
680
220
790
590
590
590
100
360
010
590
590
060
610
080
930
590

990
440
390
520
800
910
220
520
910
540
710
540
590
230

8 977 100 9 649 120 8 977 100 8 977 100 8 977 100 9 588 120 9 626 740 8 977 100 8 977 100

593 400 - 644 270 560 300 561 650 - - 633 240 633 240

593 400 - 644 270 560 300 561 650 - - 633 240 633 240

1 Voir résolutions WHA5.16, WHA5.55, WHA6.37 et WHA7.18. 2 Membre associé
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D'après le barème de l'OMS pour 1955 avec
ajustements pour application intégrale du
principe de la contribution maximum par

habitant

D'après le barème recommandé par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé

Méthode A Méthode B Méthode C

Etats Membres
sans ajuste- avec ajuste- sans ajuste- avec ajuste- sans ajuste- avec ajuste-
ments pour menti pour ments pour ments pour ments pour menti pour
application application application application application application

Méthode A Méthode B Méthode C intégrale du
principe de la

intégrale du
principe de la

intégrale du
principe de la

intégrale du
principe de la

intégrale du
principe de la

intégrale du
principe de la

contribution contribution contribution contribution contribution contribution
maximum par maximum par maximum par maximum par maximum par maximum par

habitant habitant habitant habitant habitant habitant

III. Membres inactifs (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Albanie 4 220 3 860 3 590 4 390 4 400 3 840 3 850 3 590 3 590
Biélorussie, RSS de . . 21 430 22 560 23 270 33 960 34 040 37 030 37 180 38 380 38 380
Bulgarie 14 010 14 750 15 210 16 130 16 170 17 590 17 660 18 230 18 230
Hongrie 19 780 20 820 21 470 32 260 32 330 35 180 35 320 36 460 36 460
Pologne 93 960 98 900 102 010 127 340 127 620 138 870 139 430 143 920 143 920
Roumanie 34 620 36 440 37 580 44 990 45 100 49 070 49 270 50 850 50 850
Tchécoslovaquie 89 010 93 690 96 640 93 380 93 590 101 840 102 250 105 540 105 540
Ukraine, RSS d' 83 250 87 620 90 380 128 190 128 490 139 790 140 360 144 880 144 880
Union des Républiques

socialistes soviétiques . . 627 220 660 180 680 960 965 240 967 510 1 052 620 1 056 870 1 090 900 1 090 900

TOTAL POUR LES
MEMBRES INACTIFS 987 500 1 038 820 1 071 110 1 445 880 1 449 250 1 575 830 1 582 190 1 632 750 1 632 750

TOTAL GENERAL 10 558 000 10 687 940 10 692 480 10 983 280 10 988 000 11 163 950 11 208 930 11 243 090 11 243 090

2. TABLEAU RESUME INDIQUANT LES MONTANTS RESPECTIFS DU BUDGET TOTAL,
DES RECETTES, DES CONTRIBUTIONS ET DU BUDGET EFFECTIF

(En dollars des Etats -Unis d'Amérique)

D'après le barème de l'OMS pour 1955 avec
ajustements pour application intégrale du
principe de la contribution maximum par

habitant

D'après le barème recommandé par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé

Méthode A Méthode B Méthode C

Etats Membres
sans ajuste- avec ajuste- sans ajuste- avec ajuste- sans ajuste- avec ajuste-
ments pour ments pour ments pour ments pour ments pour ments pour
application application application application application application

Méthode A Méthode B Méthode C intégrale du
principe de la

intégrale du
principe de la

intégrale du
principe de la

intégrale du
principe de la

intégrale du
principe de la

intégrale du
principe de la

contribution contribution contribution contribution contribution contribution
maximum par maximum par maximum par maximum par maximum par maximum par

habitant habitant habitant habitant habitant habitant

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Budget total 11 192 500 11 322 440 11 326 980 11 617 780 11 622 500 11 798 450 11 843 430 11 877 590 11 877 590

A déduire: Recettes occa-
sionnelles 634 500 634 500 634 500 634 500 634 500 634 500 634 500 634 500 634 500

Contributions fixées pour
les Membres 10 558 000 10 687 940 10 692 480 10 983 280 10 988 000 11 163 950 11 208 930 11 243 090 11 243 090

A déduire : Contributions des
Membres inactifs et de la
Chine 1 580 900 1 710 840 1 715 380 2 006 180 2 010 900 2 186 850 2 231 830 2 265 990 2 265 990

Contributions des Membres
actifs 8 977 100 8 977 100 8 977 100 8 977 100 8 977 100 8 977 100 8 977 100 8 977 100 8 977 100

A ajouter: Recettes occa-
sionnelles 634 500 634 500 634 500 634 500 634 500 634 500 634 500 634 500 634 500

Budget effectif 9 611 600 9 611 600 9 611 600 9 611 600 9 611 600 9 611 600 9 611 600 9 611 600 9 611 600
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Appendice 2

COMMUNICATIONS REÇUES DES ÉTATS MEMBRES

Autriche

Du Directeur général de la Santé publique, Ministère fédéral
des Affaires sociales, Vienne, 11 novembre 1954

Me référant à votre lettre du 23 juillet 1954, Réf.: F.10 -3
Austria, concernant les contributions des Etats Membres
pour le budget de l'OMS, j'ai l'honneur de m'occuper comme
suit.

D'après notre opinion, des graves scrupules doivent être
exprimés contre les recommandations selon le point 1 de la
résolution WHA7.16 à l'égard de leur constitutionnalité.
D'après l'article 56 de la Constitution, le budget se compose
des contributions des Etats Membres destinées dans un barème
fixé par l'Assemblée Mondiale de la Santé. L'Assemblée
Mondiale de la Santé, étant tenue à la Constitution, elle est
forcée d'imposer dans le barème des taxes à tous les Etats
Membres, de sorte que la somme de l'imposition générale et
en plus les possibles recettes extraordinaires égalent le budget
total. Une exclusion arbitraire des Etats Membres de l'impo-
sition est, d'après les termes et d'après le sens de l'article 56,
ainsi qu'une imposition, n'étant pas objectivement calculée
et une majoration de contribution, contraire à la Constitution.

Cette résolution citée recommande cependant que le budget
de travail effectif, ça veut dire comme le budget au sens de
l'article 56, se compose des contributions de ces Etats Membres
qui participent aux travaux de l'Organisation. Les autres
Membres doivent être imposés au dehors du budget effectif.
Cette solution est contraire au règlement de la Constitution
et devrait être repoussée pour cette raison.

D'autre part, on connaît les grands avantages de cette
solution envers l'imposition actuelle et on accepte les raisons
qui ont conduit à cette résolution : c'est -à -dire la création
nécessaire d'une sérieuse base financière ainsi qu'une juste
distribution des charges tombant sur les Etats Membres.
Au point de vue pratique, cette solution est absolument à
approuver. Déjà du commencement, la difficulté du problème
de la contribution a été provoquée par le manque d'une
coordination convenable entre la constitutionnalité et l'utilité
d'un barème. C'est pourquoi, nous proposons une réglemen-
tation qui unira ces deux caractères :
1) L'imposition de tous les Etats Membres dans un budget
d'après les mêmes principes.
2) Fixation des contributions pour les Etats Membres :
Albanie, Bulgarie, Tchécoslovaquie, Hongrie, Pologne, Rou-
manie, RRS d'Ukraine, RRS de Biélorussie et l'Union
des Républiques Socialistes Soviétiques avec une contribution
diminuée pour le temps dans lequel ils ne prennent pas part
aux travaux de l'Organisation.
3) Réunion des contributions faites selon le point 2) dans la
réserve non répartie.

Cette méthode est constitutionnelle comme elle impose tous
les Etats Membres et elle est aussi utile, parce que le budget
brut égale le budget effectif, comme la réserve non répartie
n'est que 0,36 %.

Concernant l'imposition de ces Etats Membres qui ne
prennent pas part aux travaux de l'Organisation avec une

contribution moindre, c'est -à -dire par dérogation au schéma
général, on peut ajouter que l'application du schéma général
à tous les Etats Membres n'est pas un signe essentiel d'un
barème. Des exceptions fondées sont toujours permises et
sont faites aussi pour différents Membres, par exemple pour
la Chine et la Corée.

Par conséquent, l'imposition de quelques Etats Membres
exprès cités par nom, ne prenant plus part aux travaux de
l'Organisation, ne payant aucune contribution et ne recevant
aucun support, avec une contribution diminuée conformé-
ment est absolument justifiée et aussi constitutionnelle. D'après
notre opinion, c'est la seule possibilité, sans rien changer à
la constitution, d'arriver à un budget raisonnable.

Bolivie

Du Sous -Secrétaire aux Relations extérieures, Ministère des
Affaires extérieures et des Affaires ecclésiastiques, La Paz,
16 novembre 1954 (traduction de l'espagnol)
Comme suite à votre communication F 10 -3 Bolivia,

du 23 juillet dernier, j'ai le plaisir de vous informer que le
Ministère de l'Hygiène et de la Santé publique fait pleinement
confiance au Conseil Exécutif pour l'étude qui sera effectuée
lors de la quinzième session de cet organisme. La Bolivie
consacrera une attention toute spéciale au rapport qui sera
présenté à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé.

Birmanie

Du Secrétaire permanent du Ministère des Affaires étrangères,
Rangoon, 4 août 1954 (traduction de l'anglais)
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre F.10 -3

Burma, en date du 23 juillet 1954, relative à la question ci-
dessus et de porter à votre connaissance que ce problème
retient actuellement l'attention des autorités compétentes du
Gouvernement de l'Union Birmane.

Canada

Du représentant permanent, Délégation du Canada, Genève,
27 janvier 1955 (traduction de l'anglais)
J'ai l'honneur de me référer à votre lettre du 23 juillet 1954

(référence F.10 -3 Canada) adressée au Ministre de la
Santé et du Bien -Etre national, à Ottawa, par laquelle vous
signaliez à son attention les résolutions WHA7.16 et EB14.R15
de l'Assemblée Mondiale de la Santé et du Conseil Exécutif
respectivement qui concernent l'étude à laquelle doit procéder
la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé sur les méthodes
à appliquer pour calculer les contributions des Membres
participant aux travaux de l'Organisation.

En ce qui concerne la question des contributions futures
des Membres inactifs, j'ai été chargé par mon Gouvernement
de vous informer que le Canada serait prêt à accepter qu'il
soit tenu compte exclusivement des Membres actifs pour
l'établissement des contributions destinées à alimenter le
budget effectif, sous réserve que, dans le barème qui en décou-
lerait, aucun Etat Membre n'ait à payer une contribution par
habitant supérieure à celle de l'Etat Membre appelé à verser
la contribution la plus élevée.
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Ceylan

Du Secrétaire permanent du Ministère des Affaires extérieures,
Colombo, 22 octobre 1954 (traduction de l'anglais)
En réponse à votre lettre N° F.10 -3 (Ceylon) en date du

23 juillet 1954, appelant l'attention de notre Gouvernement
sur la résolution de la Septième Assemblée Mondiale de la
Santé relative au futur barème des contributions, j'ai l'hon-
neur de porter à votre connaissance que le Gouvernement de
Ceylan se montrera opposé à toute modification du présent
barème de contributions des Membres de l'Organisation Mon-
diale de la Santé ou des méthodes actuellement appliquées
pour déterminer le montant de ces contributions aussi long-
temps que le Comité des Contributions des Nations Unies
ne sera pas en mesure de recommander un barème de carac-
tère plus permanent ou que les répercussions de la revision
du barème des contributions n'auront pas fait l'objet d'un
examen détaillé de la part d'un comité dans lequel seront
représentés tous les Membres de l'Organisation.

Il importe de signaler que, si l'Organisation se propose
d'adopter le barème de contributions recommandé par le
Comité des Contributions des Nations Unies, le montant de
la contribution de Ceylan passera, dans ce cas, de 0,04% à
0,13 %. Cette augmentation sera de plus de 300 %, par rapport
à la contribution actuelle de Ceylan. L'Organisation des
Nations Unies a décidé, par une résolution qui a été approuvée
lors de sa huitième Assemblée, de « n'adopter d'une manière
générale - qu'il s'agisse d'augmentation ou de diminution
- aucune modification de plus de 10 % du pourcentage de
contribution d'un pays donné ».

Il convient également de faire remarquer que la base choisie
par le Comité des Contributions des Nations Unies pour
fixer le montant de la contribution de Ceylan est constituée
par les dépenses annuelles résultant des obligations conférées
à l'Organisation des Nations Unies par les instruments inter-
nationaux relatifs au contrôle des stupéfiants, Ceylan n'étant
pas Membre de l'Organisation des Nations Unies. Le Gou-
vernement de Ceylan ne saurait accepter que l'on applique
ce barème à Ceylan en ce qui concerne le versement des
contributions à l'Organisation Mondiale de la Santé, et cela
pour deux raisons. En premier lieu, les dépenses qu'entraîne
l'administration, par l'Organisation des Nations Unies, des
instruments internationaux relatifs au contrôle des stupéfiants
ne sont pas élevées et les montants que verse Ceylan pour
contribuer à ces dépenses ne grèvent pas lourdement ses
finances, mais la contribution en espèces que Ceylan devrait
verser à l'Organisation Mondiale de la Santé, dont le budget
est beaucoup plus considérable, affecterait gravement sa
situation financière si le montant de cette contribution devait
subir une forte augmentation, comme l'envisage le barème
recommandé aux fins d'adoption par l'Organisation Mondiale
de la Santé. Le Comité des Contributions des Nations Unies
déclare dans son dernier rapport que, pour déterminer le
pourcentage des contributions des pays qui participent aux
dépenses résultant des obligations qui incombent aux Nations
Unis du fait d'instruments internationaux relatifs au contrôle
des stupéfiants, le Comité a appliqué les mêmes principes que
ceux, auxquels il s'est conformé pour fixer les contributions
des Etats Membres. Ceylan estime que l'application de ces
principes lui serait désavantageuse si elle était également
adoptée par l'Organisation Mondiale de la Santé. En second
lieu, Ceylan est un Membre de plein exercice de l'Organisation
et il ne parait pas conforme au statut des Membres de plein
exercice de l'Organisation qui ne sont pas Membres de l'Orga-
nisation des Nations Unies qu'un barème partiel soit adopté
pour ces pays, car la contribution ainsi fixée pour ces Membres
serait inéquitable.

Le plus récent barème de contributions proposé par le
Comité des Contributions des Nations Unies donne également
lieu à de graves objections. Ceylan estime que le Comité des
Contributions n'a pas pesé suffisamment les diverses condi-
tions, régissant la fixation des barèmes, qui ont été énoncées
dans plusieurs résolutions de l'Assemblée générale des Nations
Unies. Il aurait fallu, de l'avis de notre Gouvernement,
accorder plus d'importance au fait que Ceylan est un pays
insuffisamment développé et à faible revenu par habitant. Ce
revenu, pour Ceylan, a été estimé, en 1953, à 67 dollars des
Etats -Unis par le Bureau de Statistique des Nations Unies.
En raison de l'accroissement de sa population, qui est passée
de 7 297 000 habitants, à cette époque, à 8 385 000 habitants
en 1954 et des sérieuses difficultés économiques consécutives
à la sérieuse diminution de ses avoirs extérieurs, à la baisse
très accentuée des prix de ses produits d'exportation et à
l'aggravation de sa balance des paiements, il n'est pas dou-
teux que le revenu par habitant ne se soit très sensiblement
réduit. D'autre part, le Gouvernement de Ceylan n'est pas
satisfait de la mesure dans laquelle il a été donné effet à la
condition posée par l'Assemblée générale des Nations Unies
et tendant à ce que I'application du principe du plafond par
habitant soit ajournée jusqu'au moment où les pays à faible
revenu auront atteint un niveau économique assez élevé pour
que ce principe puisse être pris en considération.

Ceylan a dû également faire face à de grosses difficultés
pour se procurer des devises étrangères, notamment des
dollars des Etats -Unis, et le Comité des Contributions ne
semble pas non plus avoir tenu compte de ce fait. Il y a lieu
de signaler que, dans le cas d'un certain nombre d'autres
pays dont on ne saurait dire que leur situation est beaucoup
plus défavorable que celle de Ceylan, le montant des contri-
butions a été considérablement réduit. La contribution de
l'Inde tombe de 390 à 363 unités, celle du Népal de 10 à
5 unités, celle de la Nouvelle - Zélande de 60 à 50 unités, celle
du Pakistan de 84 à 81 unités, celle de l'Union Sud -Africaine
de 134 à 84 unités, alors que le barème des contributions
reste inchangé dans le cas de pays comme l'Islande, le Luxem-
bourg et le Paraguay. En revanche, la contribution de Ceylan
passe de 5 à 14 unités. Le Gouvernement de Ceylan ne saurait
donc accepter une réévaluation du barème des contributions
sur la base proposée par le Comité des Nations Unies.

Quant à la méthode qui consiste à imposer les Membres
qui ne participent pas aux travaux de l'Organisation, Ceylan
déclare se rallier à la décision du groupe de travail de la
Commission des Questions administratives, financières et
juridiques de la dernière Assemblée, selon laquelle les dispo-
sitions de l'article 56 de la Constitution, dans leur forme
actuelle, interdisent d'imposer un Membre sur une base
autre que l'égalité de tous les Membres. Aux termes dudit
article de la Constitution, les dépenses de l'Organisation
doivent être réparties parmi tous les Membres conformément
au barème fondé sur l'examen de facteurs qui doivent être
appliqués uniformément à tous les Membres de l'Organisation.
Ceylan ne peut donc accepter une méthode quelconque de
fixation des contributions qui tendrait à établir des catégories
de Membres différentes.

Ceylan regrette également de ne pouvoir accepter l'aban-
don du présent système de fixation des contributions par
unités, et son remplacement par le système des pourcentages
qui résulterait de l'adoption en bloc, par l'Organisation Mon-
diale de la Santé, du barème recommandé par le Comité des
Contributions des Nations Unies. L'Assemblée générale des
Nations Unies, dans une résolution adoptée lors de sa session
de 1946, a décidé que, « étant donné qu'il peut être plus
commode pour l'Organisation des Nations Unies d'adopter
le système de répartition par unité plutôt que le système du
pourcentage, le Comité des Contributions est invité à examiner
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les avantages et inconvénients respectifs des deux méthodes ».
Dans son dernier rapport, le Comité des Contributions déclare
que « l'un des principaux avantages du système de répartition
par unité est qu'il n'est pas nécessaire de refaire l'ensemble
du calcul des contributions comme c'est le cas pour le système
du pourcentage lorsqu'il y a modification de la composition
de l'Organisation ou du montant de certaines contributions ».
Ce rapport ajoute que le Comité «estime qu'il n'y a pas
d'avantage réel à passer du système du pourcentage au sys-
tème de répartition par unité » et recommande de continuer
à appliquer le système du pourcentage à l'Organisation des
Nations Unies. Suivant le même principe, l'argument est
valable dans l'autre sens, en ce qui concerne le passage pro-
posé du système de répartition par unité au système du pour-
centage, dans le cas de l'Organisation Mondiale de la Santé.
Ceylan ne voit aucun avantage à un tel changement mais
estime, en revanche, que le système par unité présente encore
des avantages considérables et que l'Organisation Mondiale
de la Santé n'a pas besoin, en cette matière, de suivre l'exemple
de l'Organisation des Nations Unies.

En conclusion, le Gouvernement de Ceylan vous serait
reconnaissant de bien vouloir communiquer au Conseil
Exécutif la demande qu'il formule et qui tend à ce que, si
le Conseil Exécutif recommande à la prochaine Assemblée
Mondiale de la Santé d'adopter le barème des contributions
préconisé par le Comité des Contributions des Nations Unies,
le montant de la contribution de Ceylan soit ramené du mon-
tant proposé de 0,13 % à une place, dans le barème, qui soit
conforme à sa capacité de paiement des contributions dont
il est redevable en sa qualité de Membre de l'Organisation.

Cuba

Du Directeur général de la Santé, Ministère de la Santé et de
la Prévoyance sociale, La Havane, 3 août 1954 (traduction
de l'espagnol)

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 23 juillet,
portant la référence F.10 -3 Cuba, et concernant le projet de
budget pour l'année 1956. A la date de ce jour, je transmets
votre lettre au Dr José Elias Olivella, Ministre de la Santé
et de la Prévoyance sociale, en lui suggérant de signaler cette
affaire à l'attention du Dr Félix Hurtado, à toutes fins utiles.

Danemark

Du Ministre de l'Intérieur, Ministère de l'Intérieur, Copenhague,
16 novembre 1954 (traduction de l'anglais)

En réponse à votre lettre du 23 juillet 1954 (F.10 -3) relative
au futur barème des contributions, j'ai l'honneur de porter
à votre connaissance que le Gouvernement danois maintient
le point de vue exprimé par sa délégation à la Septième
Assemblée Mondiale de la Santé, à savoir que les contributions
des Membres qui participent aux travaux de l'Organisation
devraient être calculées sur la base du montant du seul budget
effectif en 1956 et les années suivantes, toutes contributions
des autres Membres venant en sus de ce montant.

République Dominicaine

Du Secrétariat d'Etat pour les Relations extérieures et les
Affaires ecclésiastiques, Ciudad Trujillo, 25 août 1954
(traduction de l'espagnol)

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre communication
portant la référence F.10 -3 Dom en date du 23 juillet 1954,
par laquelle vous invitez le Gouvernement dominicain à
communiquer les observations qu'il estime pertinentes en
ce qui concerne le calcul de la contribution des Etats Membres.

Le Gouvernement dominicain n'a pas d'observations à
présenter sur la teneur des documents qui lui ont été com-
muniqués sous couvert de la lettre mentionnée ci- dessus.

Equateur

Du Ministre de la Santé et de l'Hygiène, Ministère du Travail
et de la Prévoyance sociale, Quito, 13 septembre 1954
(traduction de l'espagnol)

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre N° F.10 -3
Ecuador en date du 23 juillet dernier, concernant le calcul des
contributions pour l'année 1956.

Après avoir dûment étudié les débats et les résolutions de
la Septième Assemblée Mondiale de la Santé et du Conseil
Exécutif, le Ministère dont j'assume la direction se permet
de proposer que l'on adopte la Méthode II qui a été établie
par le Conseil Exécutif, car, selon cette méthode, seuls les
Membres actifs seront pris en considération pour le finance-
ment du budget effectif et ce jusqu'à un montant équivalent
à celui dudit budget.

Il n'est pas superflu, d'autre part, de rappeler que la
Méthode II ci- dessus mentionnée a reçu l'appui des Etats-
Unis et, également, que la Septième Assemblée Mondiale de
la Santé a décidé que le barème des contributions de l'OMS
pour la présente année serait valable pour 1955, à l'exception
de la contribution du Népal qui a été fixée à cinq unités.

Salvador

Du Ministre des Relations extérieures, Division des Organisa-
tions internationales, Ministère des Relations extérieures,
San Salvador, 20 septembre 1954 (traduction de l'espagnol)

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre F.10 -3
El Salvador, en date du 23 juillet dernier, appelant l'attention
de mon Gouvernement sur les résolutions WHA7.16 et
EB14.R15 de l'Assemblée Mondiale de la Santé et du Conseil
Exécutif respectivement, par lesquelles il est recommandé
« que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé envisage
des méthodes permettant de calculer, pour 1956 et les années
ultérieures, sur la base du montant du seul budget effectif,
les contributions des Membres qui participent aux travaux
de l'Organisation, toutes contributions des autres Membres
venant en sus de ce montant ».

En vous remerciant de votre lettre, ainsi que de l'envoi des
pièces jointes qui y sont mentionnées, je suis heureux de vous
informer que tous ces documents ont été portés à la connais-
sance du Ministère compétent dont je vous communiquerai la
réponse en temps opportun.

Ethiopie

Du Ministère des Affaires étrangères, Addis- Abéba, 17 août 1954
(traduction de l'anglais)

Le Ministère des Affaires étrangères du Gouvernement
impérial d'Ethiopie présente ses compliments au Directeur
général de l'Organisation Mondiale de la Santé et a l'honneur
d'accuser réception de sa lettre F.10 -3 Ethiopia, en date
du 23 juillet 1954, adressée audit Ministère pour le prier de
formuler ses observations sur le point de savoir si les Membres
inactifs de l'OMS doivent ou non être exclus du barème des
contributions dans les futurs budgets de l'OMS.

Le Ministère a l'honneur de porter à la connaissance du
Directeur général que cette question est à l'étude et que toutes
observations que le Gouvernement éthiopien pourrait avoir
à formuler sur ce point lui seront communiquées en temps
opportun.
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Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland

Du Secrétaire aux Affaires extérieures, Ministère des Affaires
extérieures, Salisbury, 14 septembre 1954 (traduction de
l'anglais)

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre F.10 -3 en
date du 23 juillet et de porter à votre connaissance que le
Gouvernement de la Fédération de la Rhodésie et du Nyassa-
land n'a pas d'observations à formuler en ce qui concerne
le futur barème des contributions des Membres de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé.

Grèce

Du Secrétaire général, Direction générale de l'Hygiène, Ministère
de la Prévoyance Sociale, Athènes, 29 octobre 1954

En réponse à votre lettre du 23 juin [ juillet] 1954 (F.10 -3
Greece) relativement au futur barème des contributions,
nous avons l'honneur de vous faire savoir que nous n'avons
pas de remarques ou d'observations particulières à formuler.

Guatemala

Du Chef du Département des Organisations Internationales,
des Traités et de la Section de Bélize, Ministère des Relations
extérieures, Guatemala, 4 août 1954 (traduction de l'espagnol)

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre portant la
référence F.10 -3 Guatemala, en date du 23 juillet dernier,
par laquelle vous avez transmis le texte des résolutions
WHA7.16 de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé et
EB14.R15 adoptée par le Conseil Exécutif lors de sa qua-
torzième session, ainsi que des extraits des débats de la Sep-
tième Assemblée Mondiale de la Santé, concernant le barème
des contributions des Etats Membres pour 1956 et les années
suivantes.

Haiti

De la Secrétairerie d'Etat des Relations extérieures, Port -au-
Prince, 30 septembre 1954

J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre du 23 juillet
dernier, No F.10 -3, par laquelle vous avez attiré l'attention de
cette Chancellerie sur les résolutions WHA7.16 et EB14.R15,
recommandant à la « Huitième Assemblée Mondiale de
la Santé d'envisager des méthodes qui permettent de calculer
pour 1956 et les années ultérieures, sur la base du seul budget
effectif, les contributions des Membres qui participent aux
travaux de l'Organisation, toutes contributions des autres
Membres venant en sus de ce montant ».

Cette Secrétairerie d'Etat n'avait pas manqué de faire tenir
au Service compétent du Gouvernement tous les documents
transmis par la Direction générale de l'OMS sur la question,
en vue de lui permettre de présenter ses observations dans le
délai prévu, soit le 31 octobre prochain au plus tard.

Le Service en question pense que si l'on veut respecter la
notion de l'universalité de l'Organisation, il ne convient pas
de rendre officielle la distinction de fait entre Membres actifs
et inactifs. Il faut continuer à calculer le barème des contri-
butions sur le nombre des membres reconnus par la Consti-
tution ; il faut également entreprendre les démarches néces-
saires pour ramener les dissidents au sein de l'Organisation.
Cependant, la résolution WHA7.16 de la Septième Assemblée
Mondiale semble être acceptable en ce qu'elle prévoit que les
contributions des Membres dits inactifs viendront en sus du
montant réel du budget et qu'elle invite les Etats Membres à
participer activement à la vie de l'Organisation.

Royaume Hachimite de Jordanie

Du Ministre de la Santé, Ministère de la Santé, Amman,
7 août 1954 (traduction de l'anglais)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Minis-
tère de la Santé du Royaume Hachimite de Jordanie est en
faveur de l'universalisation de l'OMS et de toute autre orga-
nisation reliée aux Nations Unies ainsi que de l'Organisation
des Nations Unies elle -même, car aucune organisation ne
serait parfaite et ne pourrait rendre de réels services à l'huma-
nité, dans son ensemble, si tous les Etats n'y participaient pas.

En ce qui concerne la méthode par laquelle seront déter-
minés les montants des contributions, mon Gouvernement est
disposé à accepter toute solution qui n'augmentera, en aucune
façon, le montant de notre plus récente contribution à l'OMS
(1954).

Inde

De New Delhi, 29 octobre 1954 (traduction de l'anglais)

F5 -2/52 PHII EN REPONSE A VOTRE LETTRE NO. FIO -3 INDIA
DU 23 JUILLET CONCERNANT LE FUTUR BAREME DES CONTRI-
BUTIONS LE GOUVERNEMENT DE L'INDE DESIRE LE MAINTIEN
DU PRESENT BAREME DES CONTRIBUTIONS LETTRE SUIT SANTE
INDE

Du Sous- Secrétaire á la Santé, Gouvernement de l'Inde, New
Delhi, 9 décembre 1954 (traduction de l'anglais)

Comme suit au câblogramme du Gouvernement de l'Inde,
portant la référence No F5- 2 /52PH.II en date du 30 octobre
1954, dont l'objet est mentionné ci- dessus, je suis chargé
porter à votre connaissance que, de l'avis du Gouvernement
indien, toute revision du barème des contributions qui aurait
pour effet d'accroître le montant des contributions des pays
insuffisamment développés ne serait pas souhaitable. Je dois
indiquer, à cet égard, que dans le barème des contributions
recommandé par le Comité des Contributions des Nations
Unies pour 1955, la contribution de l'Inde a été ramenée de
3,40% en 1954, à 3,30% en 1955. Suivant le même principe,
la contribution de l'Inde à l'Organisation Mondiale de la
Santé à partir de 1956 devrait être fixée de telle manière que
les obligations financières de l'Inde ne s'en trouvent pas
accrues.

Le Gouvernement indien propose que, en fixant le barème
futur des contributions des Membres de l'Organisation
Mondiale de la Santé, on tienne compte des pays à faible
revenu par habitant, de telle sorte que le futur barème des
contributions ne dépasse pas le barème existant.

Irak

Du Ministre de la Santé, Ministère de la Santé, Bagdad,
3 août 1954 (traduction de l'anglais)

En réponse à votre lettre No F.10 -3 Irak en date du 23 juillet
1954, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance
que nous sommes en faveur de la Méthode I, barème A, que
nous jugeons préférable au barème B, et que nous nous
rallions entièrement à l'opinion du Conseil Exécutif concer-
nant l'universalité de l'Organisation.

Nous pensons également que les Membres dits « inactifs »
sont techniquement Membres de l'Organisation et que, aux
termes de l'article 56 de la Constitution, ils doivent figurer
dans le barème des contributions.
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Irlande

Département de la Santé, Dublin, 19 novembre 1954 (traduction
de l'anglais)
Comme suite à votre lettre (F.10 -3) du 23 juillet dernier,

concernant le barème des contributions à verser par les Etats
Membres pour faire face aux dépenses de l'Organisation
Mondiale de la Santé, j'ai l'honneur, sur les instructions de
M. le Ministre de la Santé, de porter à votre connaissance
que, pour l'instant, les arrangements existants pour la fixation
des contributions des Membres inactifs sont considérés comme
pouvant être maintenus. S'il était décidé de modifier ces
arrangements, il serait alors désirable que les ajustements à
apporter en conséquence dans les contributions respectives
des Etats Membres actifs soient introduits graduellement.

Corée

Du Vice -Ministre des Affaires étrangères, Ministère des Affaires
étrangères, 2 septembre 1954 (traduction de l'anglais)

En réponse à votre lettre F.10 -3, en date du 23 juillet 1954,
par laquelle vous invitez le Gouvernement de la République
de Corée à formuler des observations sur le futur barème
des contributions des Etats Membres de l'Organisation, j'ai
l'honneur de porter à votre connaissance que notre Gouver-
nement n'a pas de suggestions à présenter sur cette question.

Liban

Du Directeur général de la Santé publique, Beyrouth, 27 août
1954

Me référant à votre circulaire F.10 -3 Lebanon du 23 juillet
1954, concernant le futur barème des contributions, ce Dépar-
tement est en faveur des dispositions prises par la résolution
WHA7.16 de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé ;
d'ailleurs la délégation libanaise à cette Assemblée avait
appuyé les diverses propositions qui ont concouru au vote
de cette résolution.

Népal

Du Secrétaire du Gouvernement, Ministère des Affaires étran-
gères, Kathmandu, 28 septembre 1954 (traduction de l'anglais)

Comme suite à ma lettre N° 11/19 -6- 3/1284, en date du
18 août 1954, concernant le futur barème des contributions,
j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que mon Gou-
vernement n'a pas d'observations à formuler sur cette question.

Pays -Bas

Du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Ministère des Affaires sociales et de la Santé publique,
La Haye, 27 décembre 1954 (traduction de l'anglais)

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 23 juillet
1954 par laquelle vous priez mon Gouvernement de vous
faire connaître ses observations sur le barème futur des
contributions à l'OMS.

Nous sommes d'avis que le barème actuel de l'OMS, qui
a été établi en 1948, ne correspond plus à la situation présente.
D'autre part, l'adoption du barème des Nations Unies sans
aucun changement impliquerait une augmentation du mon-
tant total des contributions des Membres actifs, si bien que
la contribution des Etats -Unis dépasserait le plafond qui lui
a été assigné. Le montant de la réserve non répartie passerait
de 14% à21%.

Mon Gouvernement est d'avis qu'il conviendrait d'appli-
quer le barème des Nations Unies avec deux modifications,
à savoir : la contribution des Etats -Unis devrait être fixée à

un pourcentage inférieur à 33,33 %, de manière qu'elle ne
dépasse pas le plafond fixé et, en outre, il faudrait prévoir
une application nuancée du principe de la contribution par
habitant. Le fait que le barème des Nations Unies n'est pas
encore fixé de façon définitive est considéré comme n'ayant
qu'une importance secondaire.

Comme l'a fait remarquer, à la Commission du Programme
et du Budget, le chef de la délégation des Pays -Bas à la Sep-
tième Assemblée Mondiale de la Santé, nous nous demandons
s'il n'aurait pas été judicieux d'accepter le retrait des Membres
présentement appelés inactifs, à l'époque où ces retraits on
été notifiés. Dans l'intérêt d'une bonne administration finan-
cière nous regrettons que l'on ait introduit la notion du budget
brut. Toutefois, nous n'ignorons pas que, dans l'état actuel
des choses, ceci est inévitable.

En conclusion, mon Gouvernement désire faire connaître
que, à son avis, quelle que soit la décision prise au sujet du
barème des contributions, il conviendrait de prendre des dis-
positions concernant les arriérés de contributions dus par
les Membres inactifs. L'accumulation de ces contributions
sera toujours un obstacle regrettable au retour de ces pays.

Pakistan

Du Chargé de mission spéciale, Direction générale de la
Santé, Ministère de la Santé et des Travaux publics, Karachi,
30 août 1954 (traduction de l'anglais)

En réponse à votre lettre No F.10 -3 Pakistan, en date du
23 juillet 1954 et relative à la question ci- dessus, j'ai l'honneur
de porter à votre connaissance que le Gouvernement du
Pakistan est en faveur du barème actuel des contributions.

Philippines

Du Sous- Secrétaire du Ministère des Affaires étrangères,
Manille, 20 septembre 1954 (traduction de l'anglais)

En réponse à votre lettre (Réf. : F.10 -3 Philippines) datée
du 23 juillet 1954, concernant les résolutions WHA7.16 et
EB14.R15 de l'Assemblée Mondiale de la Santé et du Conseil
Exécutif respectivement, sur la question des contributions des
Etats Membres de l'Organisation.

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gou-
vernement des Philippines est en faveur de la résolution
WHA7.16 qui assure à l'Organisation un budget pratique
et réaliste.

Espagne

De la délégation permanente de l'Espagne auprès des organi-
sations internationales ù Genève, 2 novembre 1954 (traduction
de l'espagnol)

En réponse à votre lettre du 23 juillet dernier et confor-
mément aux instructions reçues (Org. Intern. No 278 du
25.10.54 AE /8A -2) j'ai l'honneur de vous exposer les consi-
dérations qui suivent :

1. Le Gouvernement espagnol est opposé à toute modifi-
cation du barème des contributions qui aurait pour résultat
d'augmenter le nombre des unités qui lui sont à présent assi-
gnées ou la valeur de ces unités, car ce nombre d'unités, déjà
largement calculé, représente la limite de ses possibilités.

2. Le Gouvernement espagnol n'estime pas équitable - en
ce qui le concerne dans la résolution WHA7.15 Rev.1 - que
le barème des Nations Unies serve intégralement de base
pour la fixation de sa cotisation à l'Organisation Mondiale
de la Santé. L'Espagne n'étant pas Membre des Nations
Unies et, de ce fait, n'ayant pu se présenter officiellement
devant elles pour éclairer le jugement desdites Nations Unies
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par l'exposé précis de tous les éléments de la cause, le Gou-
vernement espagnol considère que, peut -être, les Nations
Unies n'ont pas eu la possibilité de peser comme il convient
les divers éléments dont il faut tenir compte pour déter-
miner équitablement les montants des contributions de l'Es-
pagne aux budgets des institutions spécialisées, notamment à
celui de l'Organisation Mondiale de la Santé dont Votre
Excellence assume avec tant d'autorité la haute direction.

Ce manque d'éléments d'appréciation de la situation finan-
cière de pays qui ne sont pas Membres de l'Organisation des
Nations Unies est la raison pour laquelle cette Organisation
indique - en fixant les pourcentages des pays non Membres -
que les critères mêmes qu'elle applique peuvent être sujets à
revision ou modification.

En ce qui concerne l'Espagne le pourcentage indiqué dans
le barème des Nations Unies (1,25 %) est considéré comme
injustifié car il représenterait une augmentation de plus de
10 % par rapport au montant qui est actuellement attribué à
l'Espagne dans l'Organisation.

3. Le Gouvernement espagnol estime qu'il devrait être tenu
compte des considérations énoncées ci- dessus et, par consé-
quent, qu'il n'y a pas lieu - en ce qui concerne l'Espagne -
de modifier le nombre d'unités assigné au Gouvernement
espagnol lorsqu'il a adhéré à l'Organisation Mondiale de la
Santé dont il veut contribuer à réaliser les fins avec le plus
vif enthousiasme, dans la mesure de ses possibilités.

4. En conséquence, je vous prierais, Monsieur le Directeur
général, suivant les modalités que vous estimerez les plus
satisfaisantes, de soumettre de nouveau aux organes supé-
rieurs de l'OMS les considérations que j'ai eu l'honneur
d'exposer ci- dessus, afin que ces organes décident que sera
maintenu, en ce qui concerne l'Espagne, le même critère
financier que celui qui a été fixé par l'Assemblée Mondiale
de la Santé au moment où notre pays est entré dans l'Orga-
nisation.

De la délégation permanente de l'Espagne auprès des organi-
sations internationales à Genève, 16 décembre 1954 (traduc-
tion de l'espagnol)

Comme suite à ma lettre du 2 novembre dernier, par laquelle
je répondais à votre communication du 23 juillet 1954, j'ai
l'honneur de vous faire connaître les nouvelles instructions
que j'ai reçues (Org. intern., 299, 18- 11 -54) et qui sont les
suivantes :

En ce qui concerne la question posée par la résolution
WHA7.16, le Gouvernement espagnol est opposé à toute
modification du barème des contributions des Etats Membres
de l'Organisation qui aurait pour résultat qu'en 1956, et lors
des années ultérieures, les contributions de ces Etats seraient
calculées uniquement en fonction du budget effectif.

Le Gouvernement espagnol est d'avis qu'un tel changement
entraînerait une répartition inéquitable de la charge finan-
cière au détriment de ceux des Etats Membres que l'on peut
considérer comme économiquement plus faibles.

Suisse

De la Division des Organisations internationales, Département
politique fédéral, Berne, 19 octobre 1954

En réponse à votre lettre du 23 juillet sur le futur barème
des contributions, nous avons l'honneur de vous communiquer
ci -après nos observations.

Le principe essentiel sur lequel est fondé le nouveau tarif
des contributions à l'OMS est celui d'une adaptation à la
puissance économique des Etats Membres, laquelle est avant
tout déterminée par le revenu national. Tenant compte du

fait que l'augmentation du revenu par tête de population
entraîne un accroissement proportionnel de la puissance éco-
nomique, on a fixé les contributions des Etats Membres, selon
un tarif progressif, en se fondant sur le revenu par habitant.
Certains pays, tels que le Népal et la Chine, auxquels l'appli-
cation de ces principes ne saurait être envisagée, sont soumis
à une réglementation spéciale.

On sait que la progression est limitée par une disposition
selon laquelle la part d'un Etat ne doit en aucun cas excéder
le tiers des contributions totales versées à l'OMS. Il en résulte
que pour les Etats -Unis, dont la participation représente le
tiers de la totalité des cotisations, le revenu national par
tête de population n'est plus déterminant ; on trouve ainsi
quelques Etats qui payent par habitant une contribution plus
élevée que les Etats -Unis, dont le revenu national par tête
est cependant plus fort. Le principe des contributions cal-
culées d'après la puissance économique n'est donc pas appli-
qué dans toute sa rigueur ; c'est pourquoi nous estimons qu'il
est nécessaire de compléter la disposition mentionnée par
l'amendement suivant :

« La contribution par habitant d'un Etat Membre quel-
conque ne devra pas excéder la contribution par habitant
de l'Etat Membre qui paie la cotisation la plus élevée. »
De cette manière, les cotisations de certains Etats Membres,

tels que la Suisse, subiraient des modifications. Pratiquement,
seuls quelques petits pays seront avantagés par cette nouvelle
disposition ; elle n'apportera donc pas de changements
notables dans les quotes -parts des autres Etats.

Nous sommes d'avis que le principe d'une contribution
progressive ne peut être admis qu'en introduisant cette dis-
position dont l'application ne présenterait aucune difficulté.

Thailande

Du Ministre de la Santé publique par intérim, Ministère de la
Santé Publique, Bangkok, 22 octobre 1954 (traduction de
l'anglais)
En réponse à votre lettre F.10 -3 Thallande, du 23 juillet 1954,

ayant trait au futur barème des contributions, j'ai l'honneur
de porter à votre connaissance que nous donnons notre
pleine approbation à la résolution WHA7.16 de la Septième
Assemblée Mondiale de la Santé.

Union Sud -Africaine

Du Secrétaire aux Affaires étrangères, Prétoria, 5 janvier 1955
(traduction de l'anglais)
J'ai l'honneur de me référer à votre lettre NO F.10 -3 du

23 juillet 1954 concernant la résolution WHA7.16 adoptée
par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé et la résolu-
tion EB 14.R1 5 adoptée par le Conseil Exécutif à sa quator-
zième session.

Le Gouvernement de l'Union Sud -Africaine estime que
l'Organisation Mondiale de la Santé devrait se préoccuper
avant tout de reviser son barème des contributions de façon
à le rendre conforme à celui des Nations Unies, sous réserve
de toutes modifications rendues nécessaires par les différences
qui existent dans la composition des deux organisations. Il
n'est pas inutile de rappeler à cet égard que le Gouvernement
de l'Union Sud -Africaine s'est toujours fait une règle, qu'il
se soit agi de l'Organisation Mondiale de la Santé ou des
autres institutions spécialisées, de préconiser que les barèmes
des contributions soient établis en fonction de celui qui est
appliqué aux Nations Unies. Notre Gouvernement est en
effet d'avis qu'il n'a jamais été établi, pour la détermination
des barèmes de contributions, de bases ou de critères meilleurs
que ceux qui figurent dans les recommandations du Comité
des Contributions des Nations Unies.
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Pour ce qui a trait aux modalités d'application du barème
des contributions de l'OMS, les échanges de vues qui, à la
Septième Assemblée Mondiale de la Santé, ont abouti à
l'adoption de la résolution WHA7.16 ont montré clairement
que l'étude du probléme des contributions de ceux qu'on a
pris l'habitude d'appeler les « Membres inactifs » de l'Organi-
sation comporte trois aspects : un aspect constitutionnel, un
aspect politique et un aspect financier.

A. Aspect constitutionnel
A la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, plusieurs

délégations ont exprimé l'avis que l'établissement d'une dis-
tinction entre les contributions applicables aux Etats Membres
qui participent à l'activité de l'Organisation et celles des
Membres qui n'y participent pas serait anticonstitutionnel.
La délégation de l'Union Sud -Africaine a été l'une des pre-
mières à soutenir qu'une solution qui consisterait à ne pas
tenir compte, dans le calcul des contributions, des Membres
dits inactifs (du moins sous la forme où une proposition à
cet effet avait été soumise alors à la commission compétente)
serait de nature à soulever des objections d'ordre constitu-
tionnel. Toutefois, le Secrétariat a déclaré ensuite qu'il serait
possible de trouver une « formule » qui permettrait de faire
abstraction des Membres inactifs dans le calcul des contribu-
tions destinées à financer le budget effectif sans pour autant
transgresser les dispositions de la Constitution.

Compte tenu de cette opinion du Secrétariat, le Gouverne-
ment de l'Union Sud -Africaine est en principe disposé à
admettre l'hypothèse qu'une telle formule puisse être trouvée,
mais il ne saurait évidemment préjuger sa décision sur la
question de fond qui se pose en l'espèce avant de savoir en
quoi cette formule consiste exactement.

B. Aspect politique
L'aspect politique du problème concerne la possibilité de

voir les Membres dits inactifs reprendre leur participation
intégrale à l'activité de l'Organisation. A la Septième Assem-
blée Mondiale de la Santé, plusieurs délégations avaient
exprimé l'avis que l'exclusion du barème des contributions
des Membres dits inactifs, non seulement leur rendrait plus
difficile de reprendre leur participation aux travaux de l'OMS,
mais encore pourrait être interprétée comme signifiant que
l'Organisation aurait en quelque sorte reconnu leur retrait
de l'OMS. La délégation de l'Union Sud -Africaine, quant à
elle, avait reconnu que des considérations politiques interve-
naient mais elle avait exprimé l'avis qu'on pouvait alors en
faire abstraction.

Le Gouvernement de l'Union Sud -Africaine pense que, tou-
chant les aspects politiques du problème, la situation se pré-
sentera peut -être avec un peu plus de clarté lorsque la Hui-
tième Assemblée Mondiale de la Santé se réunira à Mexico.
La resolution WHA7.16, en son troisième paragraphe,
« INVITE les Etats Membres qui n'ont pas participé activement
aux travaux de l'Organisation, à reprendre leur pleine parti-
cipation le plus tôt possible ». Il est à présumer que confor-
mément à la résolution EB14.R15 du Conseil Exécutif, cette
invitation a été communiquée aux Etats Membres dits inactifs,
et le Gouvernement de l'Union Sud -Africaine estime que la
réaction positive ou négative des pays en question à cette
invitation pourra être considérée par la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé comme constituant tout au moins une
indication de leurs intentions futures touchant leurs relations
avec l'OMS.

C. Aspect financier
L'aspect financier du problème est le plus important. A cet

égard, il a été publiquement reconnu que la question était
directement liée au plafond de 33 1/3 % du budget brut qui a
été fixé pour la contribution des Etats -Unis d'Amérique, de

même qu'au plafond de trois millions de dollars en chiffre
absolu auquel la contribution des Etats -Unis a été limitée
par une décision législative du Congrès. La délégation des
Etats -Unis a fait valoir à la septième session qu'en raison
de la non -perception des contributions dues par les Membres
inactifs et en raison aussi de la contribution spéciale fixée
pour la Chine, la contribution des Etats -Unis au budget
effectif de 1954 représentait 39,2 % du total. En d'autres
termes, elle a laissé entendre que les Etats -Unis versaient une
contribution supérieure à celle que l'Organisation avait
envisagée lorsqu'elle avait décidé de fixer à 33 1/3 % du total
le montant de la contribution la plus élevée.

Le Gouvernement de l'Union Sud- Africaine ne pense tou-
tefois pas qu'en acceptant le principe qu'« aucun Etat Membre
ne contribue pour plus d'un tiers aux dépenses ordinaires de
l'OMS, pour une année donnée » et en ramenant progressi-
vement la contribution des Etats -Unis à 33 1/3 %, les Deuxième,
Troisième et Quatrième Assemblées Mondiales de la Santé
aient entendu que ce principe doive s'appliquer au budget
net plutôt qu'au budget brut des contributions. Lorsqu'elles
ont pris les décisions en question, lesdites Assemblées de la
Santé étaient au courant de la mesure prise par certains pays
(dénommés par la suite Membres inactifs) touchant leur
participation aux travaux de l'Organisation.

Au surplus, la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé,
en fixant à 331/3 % la contribution des Etats -Unis d'Amérique,
a expressément fixé ce pourcentage en fonction du budget
brut des contributions (voir paragraphe 2 de la résolution
WHA4.47).

Pour ces motifs, le Gouvernement de l'Union Sud -Africaine
ne pense pas qu'on serait justifié à adopter, pour la détermi-
nation du barème des contributions, une formule qui en
exclurait les Membres dits inactifs pour la seule raison qu'on
ne saurait attendre des Etats -Unis qu'ils financent plus de
33 1/3 % du budget effectif. Il est, d'autre part, à noter que
lorsque l'Union Sud -Africaine a appuyé le principe d'une
réduction graduelle de la contribution des Etats -Unis à
33 1/3 %, elle l'a fait en tenant pour acquis que la contribution
des Etats -Unis à certaines autres institutions spécialisées des
Nations Unies dont les barèmes de contributions sont basés
sur celui des Nations Unies serait progressivement élevée au
niveau de 33 1/3%.

Le Gouvernement de l'Union Sud -Africaine est conscient
des avantages que présenterait une formule consistant à
calculer la contribution en tenant compte exclusivement des
Etats Membres qui participent au financement du budget
effectif. Si pareille formule était adoptée, l'Union Sud -Afri-
caine estime néanmoins qu'il faudrait procéder à une revision
simultanée de la contribution que paye à certaines autres
organisations le pays qui verse à l'OMS la contribution la
plus élevée. A cet égard, le Gouvernement de l'Union Sud -
Africaine serait disposé à favoriser un arrangement en vertu
duquel le pourcentage de la contribution de l'Etat Membre
qui verse la contribution la plus élevée à l'OMS serait ramené
à 33 1/3 % du budget effectif sur toute période de deux années
ou plus qui pourrait être fixée. Mais il faudrait alors prévoir une
clause -à laquelle le Gouvernement de l'Union Sud -Africaine
attache une importance particulière - par laquelle l'engage-
ment serait expressément pris de porter progressivement au
maximum de 33 1/3%, au cours de la même période, la contri-
bution versée à certaines autres institutions spécialisees par
le contributeur principal dans les cas où cette contribution
est inférieure à 33 1/3 %. Cela permettrait de réaliser une coor-
dination plus étroite entre les institutions spécialisées qu'in-
téresse le système général de contributions applicable aux
Nations Unies. Cela permettrait aussi de résoudre le plus
équitablement possible un problème qui ne saurait être étudié
du point de vue exclusif d'une seule institution spécialisée.
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Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord
Du Ministère de la Santé, Londres, 25 octobre 1954 (traduction

de l'anglais)
J'ai l'honneur, d'ordre du Ministre de la Santé, de porter

à votre connaissance, en réponse à votre lettre du 23 juillet
1954 (F.10 -3 UK) que le Gouvernement de Sa Majesté estime
souhaitable d'exclure du calcul des contributions les Etats
qui ne participent pas aux travaux de l'Organisation, afin de
donner aux opérations comptables un caractère de réalité et
en raison du fait que cette exclusion ne serait pas contraire
aux dispositions de la Constitution.

Etats -Unis d'Amérique
Du Secrétaire adjoint chargé des questions concernant les

organisations internationales, Département d'Etat, Washing-
ton, 29 octobre 1954 (traduction de l'anglais)
J'ai l'honneur de répondre à votre communication, en date

du 23 juillet 1954, qui transmettait une demande du Conseil
Exécutif à l'effet que les Etats Membres formulent leurs obser-
vations sur la résolution WHA7.16 de la dernière Assemblée
de la Santé et sur la résolution EB14.R15 du Conseil Exécutif,
dans lesquelles il est recommandé « que la Huitième Assem-
blée Mondiale de la Santé envisage des méthodes permettant
de calculer, pour 1956 et les années ultérieures, sur la base
du montant du seul budget effectif, les contributions des
Membres qui participent aux travaux de l'Organisation,
toutes contributions des autres Membres venant en sus de
ce montant ».

Le Gouvernement des Etats -Unis estime que, seuls, les
Membres actifs doivent figurer dans le barème des contribu-
tions ajusté à 100%, la contribution des Etats -Unis ne devant
pas excéder 33 1/3% du montant total des contributions de
ces Membres actifs. Les Membres qui n'avoir
plus l'intention de participer à l'Organisation Mondiale de
la Santé devraient, en l'absence de toute reconnaissance for-
melle de leur retrait, être imposés selon les mêmes principes
qui s'appliquent aux Membres actifs, mais en dehors et en
sus du barème ajusté à 100 %. Tout montant versé par ces
Membres inactifs devrait être porté au crédit d'un compte
spécial et utilisé conformément aux décisions de l'Assemblée
Mondiale de la Santé suivante.

Il convient de rappeler que les Etats -Unis ont formulé, lors
de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, une propo-
sition à cette fin. Notre Gouvernement continue à estimer qu'il
est désirable et urgent de prendre des mesures dans ce sens
afin d'établir sur des bases plus réalistes les finances de l'Orga-
nisation.

Aucun des Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé
n'ignore que la persistance du non -paiement des contributions
par les Membres inactifs pose, depuis plusieurs années, un
problème dont la gravité ne cesse de s'accroître. Si le retrait
de ces Membres n'est pas officiellement reconnu par l'Orga-
nisation, il est nécessaire, selon le Gouvernement des Etats-
Unis, que ces Membres continuent d'être imposés sous une
forme ou une autre et que leur quote -part soit déterminée
suivant les critères applicables aux Membres actifs. D'autre
part, l'Organisation a déjà reconnu qu'elle doit tenir compte
de l'insuffisance des recettes qu'il y a lieu de prévoir en raison
du non -paiement de leurs contributions par les Membres
inactifs. La solution à laquelle l'Organisation a recouru,
chaque année, depuis 1952, et qui consiste à accroître le mon-
tant total des contributions fixées en faisant figurer dans le
budget une «Réserve non répartie», n'est guère satisfaisante
pour une période d'une certaine durée. Il en résulte une diffé-
rence très considérable entre le montant total des contribu-
tions et le montant du budget effectif net. Parmi d'autres

conséquences, la répartition des dépenses de l'Organisation
entre les Etats Membres s'écarte des modalités qui avaient été
prévues puisque des paiements ne peuvent, en fait, être atten-
dus que de la part des seuls Membres actifs. Ainsi, bien que
le principe du plafond d'un tiers pour la contribution d'un
Etat Membre quelconque - principe reconnu pour la pre-
mière fois par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé -
ait reçu une application intégrale depuis 1952, en ce qui
concerne les montants totaux des contributions, y compris
les contributions des Membres inactifs, et bien que la quote-
part des Etats -Unis corresponde à 33 1/3% sur cette base
« officielle », cette quote -part s'élèverait approximativement à
37 % si on la calculait sur la base des contributions dont il
est probable qu'elles seront effectivement versées.

De l'avis du Gouvernement des Etats -Unis, le moment est
venu d'instituer un arrangement plus satisfaisant. Il estime
qu'il est de l'intérêt de l'Organisation Mondiale de la Santé
et de tous ses Membres, que, désormais, le barème des contri-
butions ajusté à 100% soit fondé sur les contributions des
seuls Membres actifs. De cette manière, le barème des contri-
butions de l'Organisation serait plus réaliste et le principe
du plafond de 33 1/3% serait appliqué comme il doit l'être,
c'est -à -dire sur la base des contributions que l'Organisation
peut raisonnablement s'attendre à percevoir effectivement.

L'article 56 de la Constitution de l'Organisation Mondiale
de la Santé prévoit que « l'Assemblée de la Santé examine
et approuve les prévisions budgétaires et effectue la réparti-
tion des dépenses parmi les Etats Membres, conformément au
barème qu'elle devra arrêter ». Rien, dans ces dispositions,
n'empêche de fixer les contributions d'après un barème attei-
gnant globalement plus de 100 % si, en raison des circons-
tances, les besoins de l'Organisation l'exigent. Il convient de
noter, à cet égard, que la proposition ici considérée est dis-

à seuls Membres
actifs, qui a été présentée par la délégation de l'Australie à
la Commission des Questions administratives, financières et
juridiques de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé
et renvoyée à la Sous -Commission juridique. D'autre part,
selon le Gouvernement des Etats -Unis, l'article 56 n'empêche
pas l'Assemblée de la Santé de décider que les paiements
effectués par les Membres inactifs seront inscrits à un fonds
spécial. Ce fonds pourrait entrer en ligne de compte pour ce
qui concerne les « dépenses » de l'Organisation au même
titre que la « Réserve non répartie » de la Partie IV du budget
actuel.

La proposition ici considérée n'entraverait ni ne préjugerait
en aucune manière la reprise, à une date ultérieure, de la
participation des Membres actuellement inactifs dont le retrait
n'a pas été officiellement reconnu par l'Assemblée de la Santé.
Dans l'esprit du Gouvernement des Etats -Unis, cette propo-
sition vise seulement à remédier à une situation budgétaire
artificielle dont les effets sont préjudiciables aux intérêts
supérieurs de l'Organisation.

Uruguay

Du Ministre de la Santé publique, Ministère de la Santé publique,
Montevideo, 8 septembre 1954 (traduction de l'espagnol)
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre F.10 -3,

en date du 23 juillet dernier, par laquelle vous demandez
que le Ministère fasse connaître l'opinion de notre Gouver-
nement sur les résolutions WHA7.16 et EB14.R15 de l'As-
semblée Mondiale de la Santé et du Conseil Exécutif respec-
tivement.

L'Uruguay n'élève pas d'objections de principe à l'égard
de la résolution WHA7.16 de la Septième Assemblée Mondiale
de la Santé.
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Annexe 12

RELATIONS AVEC LE FISE 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
après avoir examiné la question des relations avec le
FISE, a adopté la résolution WHA7.50 et la résolu-
tion WHA7.35, dont les paragraphes 3, 4 et 5 con-
cernent les relations avec le FISE). Le Conseil
Exécutif, lors de sa quatorzième session, a repris
l'examen de cette question et a adopté la réso-
lution EB14.R22, dont le paragraphe 3 (3) priait
le Directeur général de « faire rapport au Conseil
Exécutif à sa quinzième session ». Le Conseil se
rappellera également que, lors de sa treizième session,
le Directeur général, en réponse à la demande du
Conseil, a préparé un exposé dans lequel se trouvaient
résumés tous les faits intéressant les relations entre
le FISE et l'OMS jusqu'à cette date.2 Afin de mettre
à jour les informations relatives à cette question,
on a joint au présent document, dans l'appendice 1,
la copie du document E /ICEF /L.674 intitulé
« Demande formulée par l'OMS pour le rembour-
sement des dépenses afférentes au personnel qui sera
affecté à certains projets en 1955 », ainsi que, dans
l'appendice 2, des passages extraits du document
E /ICEF /276, Rapport du Conseil d'administration
du FISE sur ses 126e à 132e séances (tenues du
9 au 17 septembre 1954).

2. Mesures adoptées depuis la quatorzième session
du Conseil Exécutif

2.1 Conformément aux instructions de l'Assemblée
de la Santé et du Conseil Exécutif, le Directeur
général a entrepris des négociations avec le Directeur
général du FISE. Dans une lettre en date du 3 juin
1954, toutes les résolutions pertinentes de la Sep-
tième Assemblée Mondiale de la Santé et de la
quatorzième session du Conseil Exécutif ont été
officiellement communiquées au Directeur général
du FISE (qui les a officiellement soumises à la session
de septembre 1954 du Conseil d'administration
du FISE).
2.2 Le Directeur général, dans une communication
datée du 25 juin 1954,2 a indiqué les projets bénéfi-

1 Voir résolution EB15.R40.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 53, 25
2 Copie de la lettre du 25 juin, adressée au Directeur général

du FISE, a été envoyée à chacun des membres du comité créé
par le Conseil Exécutif à sa quatorzième session (EB14.R22). Un
extrait de cette lettre est reproduit dans l'appendice 1, section 14.

[Extrait de EB15;64 - 12 janvier 1955]

ciant d'une assistance conjointe, y compris les projets
relatifs au BCG, pour lesquels les dépenses afférentes
au personnel sanitaire international ne pouvaient,
conformément au paragraphe 5 de la résolution
WHA7.35, être prévues dans le programme revisé
de 1955 et dont le Conseil d'administration du FISE
était, en conséquence, prié de bien vouloir envisager
de maintenir le remboursement par le FISE en 1955.

2.3 Le Directeur général a aussi informé le FISE
des instructions concernant les projets bénéficiant
d'une assistance conjointe qui avaient été envoyées
aux directeurs régionaux, en vue de la revision du
programme de 1955 et de la préparation des projets
régionaux de programme et de budget pour 1956.
Suivant ces instructions, le Conseil d'administration
du FISE serait prié de rembourser :

a) les dépenses afférentes au personnel sanitaire
international affecté à des projets dont le rem-
boursement avait déjà été approuvé par le FISE
pour 1954 et dont la réalisation se poursuivra
peut -être en 1955, bien que cette continuation
n'ait pas été initialement prévue et, par conséquent,
n'ait pas fait l'objet de prévisions de crédits dans
les Actes officiels No 50 ; et
b) les dépenses du personnel sanitaire interna-
tional affecté à tous nouveaux projets bénéficiant
d'une assistance conjointe qui n'ont pu être
imputées sur le budget ordinaire ou sur les fonds
de l'assistance technique en 1955 ou en 1956.
Le Directeur général a, en outre, indiqué dans sa

lettre que, conformément au paragraphe 4 de la
résolution WHA7.50 (priant le Directeur général
« de n'inclure dans les programmes futurs d'activités
conjointes FISE /OMS que les projets pour lesquels
il sera assuré de pouvoir rémunérer le personnel
technique engagé par l'Organisation »), il avait donné
pour instructions aux directeurs régionaux de main-
tenir les dépenses incombant à l'OMS, pour tous les
projets bénéficiant d'une assistance conjointe, à peu
près au même niveau en 1956 qu'en 1955, en partant
de l'idée que le niveau du montant total des ressources
dont disposera l'OMS, pour cet exercice, au titre
du budget ordinaire et des fonds de l'assistance
technique, sera le même qu'en 1955. Il en résultait
donc que l'exécution de projets quelconques en
1956, au -delà de ces limites, ne pourrait se poursuivre
que si le FISE était disposé à rembourser toutes les
dépenses de personnel.



ANNEXE 12 105

2.4 Enfin, le Directeur général a invité le FISE à
formuler ses observations sur les relations financières
envisagées entre les deux organisations en 1955 et
1956, ainsi que ses suggestions concernant la mise
au point d'arrangements financiers applicables aux
exercices postérieurs à 1956.

2.5 A la suite de la lettre du 25 juin 1954, des
consultations ont eu lieu à l'échelon régional entre
le FISE et l'OMS, ainsi qu'au Siège de l'OMS avec
un représentant du FISE, en ce qui concerne le
financement des dépenses prévues pour le personnel
affecté aux projets bénéficiant d'une assistance
conjointe en 1955. A la suite de ces consultations, le
Directeur général a précisé au FISE, par une lettre
datée du 16 août 1954, les projets qui ne pouvaient
rentrer dans le budget de 1955 et dont la réalisation
ne pouvait donc se poursuivre que si le Conseil
d'administration du FISE estimait possible d'allouer
les fonds nécessaires pour leur financement en 1955.
Il était tenu compte, à ce sujet, de certaines modifi-
cations convenues, intéressant les propositions détail-
lées relatives à des projets qui avaient été formulées
dans la lettre du 25 juin 1954. Le montant total en
question, soumis au Conseil d'administration du
FISE par le Directeur général du FISE, s'élevait à
$579 935.

2.6 Dans une lettre portant la même date, le
Directeur général a également fait connaître au
FISE que des fonds plus considérables de l'assistance
technique avaient été mis à la disposition de l'OMS
pour 1954. L'Organisation pouvait donc assumer
le financement de certains projets dont le FISE avait
accepté de couvrir les dépenses, en raison du manque
de fonds de l'assistance technique au début de
l'exercice. Il était donc possible de réduire de
$124 000 les crédits alloués par le Conseil d'admi-
nistration du FISE pour ces projets en 1954.

3. Mesures adoptées par le Conseil d'administration
du FISE, à sa session de septembre 1954

3.1 Le rapport soumis par le Directeur général du
FISE au Conseil d'administration de cet organisme,
sur la demande formulée par l'OMS au sujet du
remboursement des dépenses afférentes au personnel
affecté à certains projets en 1955, fait l'objet de
l'appendice 1 ci-joint. Un représentant du Directeur
général a assisté aux séances du Conseil d'adminis-
tration du FISE et de son Comité du Programme,
au cours desquelles ont été examinées les relations
entre l'OMS et le FISE. Les décisions pertinentes
du Conseil d'administration du FISE sont présentées
dans les extraits de son rapport qui figurent à
l'appendice 2.

3.2 Les prévisions détaillées de dépenses, afférentes
aux projets pour le personnel desquels le Conseil
d'administration du FISE a alloué le montant de
$579 935, sont inscrites dans la colonne 1955 du
projet de programme et de budget pour 1956 (Actes
officiels NO 58) sous la rubrique « Autres fonds

extra -budgétaires », avec des astérisques indiquant
de la manière habituelle que des fonds ont été
alloués à cet effet par le Conseil d'administration du
FISE.

3.3 L'attitude du Conseil d'administration du
FISE en ce qui concerne les relations financières entre
le FISE et l'OMS est indiquée au paragraphe 88
de son rapport et plus précisément dans la dernière
phrase ainsi conçue :

« Le Conseil espère qu'à l'avenir le montant des
budgets de l'OMS sera suffisamment élevé pour
que cette organisation puisse assumer la totalité
des dépenses de personnel et que le critère du
juste équilibre entre les différents éléments d'un
budget de santé publique ne sera pas interprété
de telle manière que l'OMS ne puisse assumer
pleinement ces dépenses au niveau actuel des
activités poursuivies par le FISE. » 1

3.4 A propos des mesures prises en ce qui concerne
le remboursement à l'OMS et à la FAO des frais de
personnel international affecté à des projets en 1955,
le Conseil d'administration du FISE « a examiné
la terminologie à adopter pour décrire les cas dans
lesquels le FISE et des institutions spécialisées
fournissent conjointement une assistance en vue de
la réalisation de projets dans les pays » (paragraphe
238 du rapport).1

4. Proposition du Conseil d'administration du FISE
relative à l'adoption d'une terminologie à suivre
dans les cas oú le FISE et des institutions spécia-
lisées fournissent conjointement une assistance en
vue de la réalisation de projets 2

4.1 En examinant la proposition ci- dessus, il
importe de ne pas perdre de vue que, depuis le début
des relations de collaboration entre le FISE et
l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, en
tant qu'institution spécialisée des Nations Unies
reconnue comme autorité directrice et coordonnatrice,
dans le domaine de la santé, des travaux ayant un
caractère international, a dû assumer la respon-
sabilité technique des projets qui, dans ce domaine,
sont réalisés avec l'aide financière du FISE. Il a
aussi été reconnu que le rôle de l'OMS, dans les
projets conjointement réalisés, est soumis aux dispo-
sitions de sa Constitution et que sa participation
financière est limitée par le montant des ressources
financières dont elle dispose. On se rappelera que la
Septième Assemblée Mondiale de la Santé, par sa
résolution WHA7.50, a réaffirmé

«le principe énoncé par la Cinquième Assemblée
Mondiale de la Santé, à savoir que « ... l'OMS
doit, dans les limites de ses ressources financières,

1 Traduction provisoire de l'OMS
2 Voir lettre du Directeur adjoint du FISE au Directeur

général (reproduite dans l'addendum, p. 106).
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assumer la responsabilité d'engager le personnel
technique nécessaire pour les activités communes
entreprises à l'avenir ». »
Il est clair que, conformément aux termes de la

Constitution et d'autres accords qui sont en vigueur,
les projets sanitaires - qu'ils soient financés en
totalité ou en partie au moyen des fonds du FISE -
sont élaborés, approuvés et exécutés sous la res-
ponsabilité technique de l'Organisation Mondiale
de la Santé. Dans ces conditions - même si l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé, à un moment donné,
ne participe pas au financement direct d'un projet
particulier, ou s'il n'est besoin d'aucun personnel
international et si le projet sanitaire consiste seule-
ment en fournitures et en matériel - le personnel
de l'OMS, dans les bureaux régionaux et au Siège,
assume les responsabilités techniques pour tous ces
projets et l'Organisation fournit, de cette manière,
une contribution financière aux dépenses afférentes
auxdits projets.

4.2 Au cours d'une année quelconque, il se peut
que le FISE, étant donné la limitation des ressources
financières de l'OMS, rembourse à cette organisation
les dépenses afférentes au personnel technique affecté
à des projets déterminés, mais la responsabilité de
ce financement peut et, en fait, devrait, en vertu
des principes énoncés par l'Assemblée de la Santé,
être assumée par l'Organisation Mondiale de la
Santé.

4.3 Les complications administratives que ferait
surgir tout essai de subdivision, en diverses caté-
gories, des projets bénéficiant de l'assistance conjointe
du FISE et de l'OMS auraient pour résultat une
perte de temps, d'argent et d'efforts. Tout bien
considéré, il semblerait indiqué que tous les projets
sanitaires dont la responsabilité technique incombe
à l'OMS - qu'ils soient intégralement financés par
le FISE ou financés partiellement par le FISE
(fournitures et matériel) et partiellement par l'OMS
(personnel) - continuent d'être appelés par l'OMS
«projets bénéficiant d'une assistance conjointe»
(jointly assisted projects).

ADDENDUM

[EB15/64 Add. 1 - 25 janvier 1955]

Lettre adressée le 7 janvier 1955 au Directeur général de l'OMS
par le Directeur adjoint du FISE (traduction de l'anglais)

Le Conseil d'administration du FISE, lors de sa réunion
de septembre 1954, a discuté de la « terminologie relative aux
projets bénéficiant d'une assistance conjointe avec l'OMS ou

la FAO ». Veuillez trouver ci -après le paragraphe qui, dans
le rapport du Conseil, traite de cette question :

Au sujet des mesures adoptées relativement au rembour-
sement à l'OMS et à la FAO de dépenses afférentes à du
personnel international affecté à des projets en 1955 (para-
graphes 87 -95), le Conseil a examiné la terminologie à
adopter pour décrire les cas dans lesquels le FISE et des
institutions spécialisées fournissent conjointement une assis-
tance en vue de la réalisation de projets dans les pays.
Le Conseil estime que, lorsque le FISE assume toutes les
dépenses afférentes à du personnel international affecté à
des projets, les gouvernements ont intérêt à le savoir et
qu'une certaine terminologie devrait permettre de recon-
naître aisément ces projets. Il a été proposé que l'on appelle
« projets bénéficiant d'une assistance conjointe » (« jointly
assisted projects »), ceux pour lesquels l'institution spécia-
lisée intéressée supporte les dépenses afférentes au personnel
international affecté au projet ; d'autre part, les projets
pour lesquels le FISE assume la totalité des dépenses affé-
rentes au personnel international affecté au projet pour-
raient être indiqués comme étant des projets dont la réali-
sation est entreprise avec la collaboration technique de
l'institution spécialisée dont il s'agit. Le Conseil a demandé
au Directeur général de mettre au point, dans ce sens, une
terminologie convenable, en consultation avec l'OMS et la
FAO, afin que, autant que faire se peut, tous les intéressés
emploient, avec la même acception, la même terminologie.

(E /ICEF /276, paragraphe 238)

Vous noterez, d'après ce qui précède, que, de l'avis du
Conseil d'administration, lorsque le FISE assume toutes les
dépenses afférentes à du personnel international affecté à des
projets, les gouvernements ont intérêt à le savoir et « une
certaine terminologie devrait permettre de reconnaître aisé-
ment ces projets ».

Le Conseil d'administration a également demandé au Direc-
teur général de mettre au point une terminologie convenable,
en consultation avec l'OMS et la FAO, afin que «autant
que faire se peut, tous les intéressés emploient, avec la même
acception, la même terminologie ».

Conformément aux suggestions formulées par le Conseil
d'administration quant à cette terminologie, nous propose-
rions que, lorsqu'il y a lieu, on appelle «projets bénéficiant
d'une assistance conjointe» (« jointly assisted projets ») ceux
pour lesquels l'OMS supporte les dépenses afférentes au
personnel international affecté au projet. Les projets pour
lesquels le FISE assume la totalité des dépenses afférentes au
personnel international affecté au projet seraient, lorsqu'il y
a lieu, appelés « projets dont la réalisation est entreprise avec
la collaboration technique de l'OMS ».

Nous serions heureux de savoir si la terminologie ainsi
proposée vous paraît acceptable ou si vous avez à suggérer
une autre terminologie qui répondrait aux préoccupations du
Conseil d'administration du FISE et qui, en même temps,
serait utilisée « par tous les intéressés avec la même accep-
tion ». Nous souhaiterions être à même de faire rapport sur
ce point à notre Conseil d'administration lors de sa session
de mars.
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Appendice 1

DEMANDE FORMULÉE PAR L'OMS POUR LE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES AFFÉRENTES AU
PERSONNEL QUI SERA AFFECTÉ A CERTAINS PROJETS EN 1955'

Rapport du Directeur général du FISE

Résumé

1. A la demande du Président du Conseil d'administration
du FISE, M. B. Rajan, Président du Comité du Programme, a
présenté à l'Assemblée Mondiale de la Santé, au nom du
Conseil d'administration, le rapport spécial du Conseil sur
les relations financières entre l'OMS et le FISE (E /ICEF /260,
Rev. 1, deuxième partie). Le texte des résolutions que l'As-
semblée et le Conseil Exécutif de l'OMS ont adoptées, par
la suite, à ce sujet, a été communiqué par le Directeur général
et distribué sous la cote E /ICEF /265. Les dépenses que l'OMS
n'est pas en mesure d'assumer en ce qui concerne le personnel
technique nécessaire à l'exécution des projets prévus pour
l'année 1955 s'élèvent à 579 935 dollars. Cette somme se
répartit de la façon suivante : 303 115 dollars, représentant la
moitié des dépenses afférentes à l'exécution des projets prévus
par le Directeur général dans le budget ordinaire pour l'exer-
cice 1955, et dont le FISE assure le remboursement au cours
de l'année 1954, et 276 820 dollars représentant les dépenses
afférentes aux projets pour lesquels aucun crédit n'a été inscrit
au budget proposé par le Directeur général pour l'exercice
1955, soit parce qu'au moment où les prévisions budgétaires
ont été établies, vers le milieu de 1953, ils ne devaient pas se
poursuivre au -delà de 1954, soit parce qu'il s'agit de nouveaux
projets qui n'étaient pas encore envisagés à l'époque. Toute-
fois, la plupart des nouveaux projets soumis à la présente
session du Conseil d'administration du FISE ont été prévus
dans le budget de l'OMS, qui a inscrit un crédit de 75 715
dollars à son budget ordinaire au titre du personnel nécessaire
à leur exécution et a prévu également à cet effet un prélève-
ment de 125 069 dollars sur les fonds de l'assistance technique.

2. Le Directeur général de l'OMS propose que, pour l'exer-
cice 1956, pour lequel le budget est déjà en préparation, l'OMS
affecte aux projets bénéficiant d'une assistance commune, un
montant à peu près égal à celui qui a été prévu pour 1955,
soit 1 860 000 dollars.

3. Le Directeur général de l'OMS a fait savoir à l'Adminis-
tration que sur les crédits accordés par le FISE en 1954 une
somme de 124 000 dollars pourrait être reversée au compte
des ressources générales du FISE, l'OMS ayant reçu, au titre
de l'assistance technique, des crédits plus élevés que ceux
qu'elle n'escomptait lorsque ces demandes avaient été pré-
sentées ; d'autre part, l'allocation de 10 000 dollars accordée
pour régler les dépenses afférentes à l'affectation à l'un des
bureaux régionaux d'un consultant en matière d'hygiène
maternelle et infantile ne lui sera pas nécessaire non plus.

4. Dans le passé, les sommes remboursées à l'OMS au titre
du personnel affecté par cette organisation aux différents
programmes ont été les suivantes :

us s
1950 (dépenses nettes) 121 000
1951 » » 21 000
1952 » » 768 000
1953 » » 404 000
1954 (allocations de crédit) 805 000

' Extrait du document ONU E/ICEF /L.674

FRAIS AFFÉRENTS AU PERSONNEL AFFECTÉ AUX DIFFÉRENTS
PROJETS POUR L'ANNÉE 1955

Projets approuvés à la session de mars 1954

6. A sa dernière session, le Conseil d'administration du
FISE a décidé de ne prendre, en ce qui concerne les nouveaux
projets entraînant des dépenses de personnel, aucune mesure
« de nature à mettre le FISE dans une situation difficile au
cas où l'Assemblée éliminerait l'un quelconque de ces projets
du programme de l'OMS pour 1955» (E /ICEF /260, Rev. 1,
par. 96). Aucun des projets en question (dont la liste figure
dans le document E /ICEF /L.586) n'a été supprimé et leur
mise en oeuvre se poursuit dans tous les cas.

Projets en cours d'exécution pour lesquels des crédits ont été
inscrits au budget proposé par le Directeur général pour
l'exercice 1955

7. L'Assemblée Mondiale de la Santé a décidé que le budget
effectif de 1955 serait inférieur de 811 100 dollars à celui
qui a été proposé par le Directeur général dans son projet
de programme et de budget. D'autre part, elle a prié le Direc-
teur général de prévoir, « lorsqu'il ajustera le programme de
1955, les crédits nécessaires pour couvrir les dépenses affé-
rentes au personnel sanitaire international affecte à des projets
qui ont donné lieu, de la part du FISE, au remboursement
de ces dépenses en 1954» (WHA7.35, par. 5).

8. En conséquence, le Directeur général de l'OMS a proposé
la répartition suivante des dépenses afférentes aux projets
en question :

Dans la plupart des cas, le projet a été entièrement pris
en charge soit par l'OMS soit par le FISE, cette méthode
étant la plus simple. Toutefois, dans le cas des projets d'hygiène
maternelle et infantile pour l'Inde, on demande au FISE de
maintenir son assistance au même niveau qu'en 1954, année
pour laquelle le Fonds avait approuvé les premières alloca-
tions de crédits au titre de ces programmes. Par la suite,
l'OMS avait ouvert des crédits supplémentaires lui permettant
d'augmenter le personnel dans la mesure qu'elle jugeait sou-
haitable, et elle se propose de continuer d'assurer la rémuné-
ration de ce personnel supplémentaire pendant l'année 1955.2
Tous les projets de vaccination par le BCG ont été classés
dans le groupe pris en charge par le FISE. L'Administration
du FISE estime que cette répartition des projets est rai-
sonnable.

Projets en cours d'exécution, pour lesquels aucun crédit n'es'
prévu au projet de budget de l'OMS pour l'exercice 1955

10. Les prévisions budgétaires de l'OMS pour l'exercice 1955
ont été établies au milieu de 1953 et, dans le cas d'un certain

2 C'est l'OMS qui finance entièrement le projet pour le
Bengale occidental et qui supporte la plus grande partie des
frais afférents au projet pour le Travancore- Cochin.
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nombre de projets, on ne pensait pas alors avoir besoin de
personnel au -delà de 1954 ; or, le personnel en question devra
être maintenu. Voici la liste de ceux d'entre eux pour lesquels
le FISE assume les frais de personnel en 1954 et les dépenses
qu'entraînerait le maintien de ce personnel en 1955 :

Région /Pays /Projets

Amériques

Evaluations
US S

Colombie : BCG 3 735
Paraguay : BCG 19 850

23 585

Asie du Sud -Est

Birmanie : BCG 20 000
Ceylan : BCG 1 350
Inde : BCG (1 médecin supplémentaire) . . . 10 440
Programme intéressant plusieurs pays : BCG

(équipe chargée d'évaluer les résultats) . . 30 000

61 790

Méditerranée orientale

Irak : BCG 5 300
Iran : BCG 20 000
Jordanie : BCG 17 500
Libye : BCG 15 800
Soudan : BCG 14 940
Programme intéressant plusieurs pays : BCG

(équipe chargée d'évaluer les résultats) . . . 30 000

103 540

Pays

Amériques

République Dominicaine

Nicaragua

Programme intéressant
plusieurs pays

Programme

Région /Pays /Projets

Pacifique occidental

Evaluations
US $

Chine : Trachome 4 000
Philippines : BCG 5 500
Programme intéressant plusieurs pays : BCG

(équipe chargée d'évaluer les résultats) . . . 14 945

24 445

TOTAL POUR TOUTES LES RÉGIONS 213 360

Il y a également deux projets du FISE pour lesquels il
faudra encore prévoir des dépenses de personnel, mais pour
lesquels ces dépenses ont été prises en charge par l'OMS en
1954 :

Méditerranée orientale
Irak : Paludisme 18 700
Syrie : Hygiène de la maternité et de l'enfance 14 200

32 900

Aucun crédit à cet effet n'étant prévu au budget, l'OMS
ne peut continuer d'assumer ces frais. Or, l'Administration
du FISE estime, comme le Directeur général de l'OMS, qu'il
est indispensable de maintenir le personnel affecté à ces projets
en 1955.

Nouveaux projets

11. La plupart des projets dont l'approbation a été recom-
mandée au Conseil d'administration au cours de la présente
session et pour lesquels il faudra affecter du personnel ont
été prévus lors de la préparation du budget de l'OMS et les
crédits suivants ont été incrits en vue de leur exécution :

Hygiène de la maternité et de l'enfance (L.628)

Assainissement (L.631)

Pian, Région de la mer des Antilles (L.634, L.635,
L.636)

Ordinaire
US $

BUDGET DE L'OMS
AT Autres

dépenses (BSP)
Us $ US $

58 518 (AT -II)

21 812 (AT -1)

(30 781)

80 330 (30 781)

Asie du Sud -Est

Inde Hygiène de la maternité et de l'enfance, Madhya -
Pradesh (L.646) 27 927 (AT -III)

Inde Hygiène de la maternité et de l'enfance, Mysore
(L.667)

Pacifique occidental

Bornéo du Nord

Singapour

Paludisme (L.650)

Centre urbain de formation (L.672)

TOTAL POUR TOUTES LES RÉGIONS

28 050

28 050 27 927

16 812 (AT -I)

47 665

47 665 16 812

75 715 125 069 (30 781)
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12. Il y a deux projets pour lesquels aucun crédit n'a été
inscrit au budget. Dans ces deux cas, il faudrait que le FISE
rembourse l'OMS s'il voulait les mettre en oeuvre.

us $
Amériques

Surinam : BCG 3 900

Asie du Sud -Est
Inde : Hygiène de la maternité et de l'enfance,

Bombay 26 660

30 560

Reliquat des contributions de l'OMS aux projets communs
FISE /OMS en 1955

13. Pour compléter le tableau des contributions de l'OMS
aux projets communs, la liste de tous les autres projets béné-
ficiant de l'assistance du FISE et pour lesquels l'OMS assume
les frais afférents au personnel est jointe en annexe au présent
rapport (Annexe I) ; 1 le montant total de ces dépenses, qui
viennent s'ajouter aux contributions de l'OMS indiquées aux
paragraphes 8, 9 et 11, s'élève à 1 283 982 dollars.

Prévisions budgétaires de l'OMS pour 1956
14. Dans une lettre en date du 25 juin, le Directeur général
de l'OMS a formulé les propositions suivantes :

« En ce qui concerne les dépenses qu'entraînera pour
l'OMS l'exécution des projets communs FISE /OMS pour
1956, soit au titre du budget ordinaire, soit au titre du budget
d'assistance technique, et si le montant total des disponi-
bilités financières de l'OMS au titre des deux budgets reste
inchangé, l'OMS se propose d'affecter à tous les projets
communs des crédits sensiblement équivalents à ceux qui
seront inscrits au budget revisé de 1955. Les dépenses qui
dépasseraient ce montant figureraient au budget sous la
rubrique « Autres dépenses extra -budgétaires » et devraient
en principe être remboursées par le FISE si le Conseil
d'administration du Fonds décidait de mettre à exécution
les projets auxquels elles se rapportent. L'OMS estime qu'il
convient de faire figurer les programmes de vaccination par
le BCG sous la rubrique « Autres dépenses extra- budgé-
taires » pour le cas où il faudrait faire figurer sous cette
rubrique des dépenses de personnel afférentes à des projets
communs.

Vous noterez que je n'ai formulé aucune proposition
visant les dispositions financières à prendre en ce qui
concerne les projets communs pour les années postérieures
à 1956. La raison en est que les instructions que j'ai fait
parvenir aux directeurs régionaux concernaient uniquement
la revision du programme pour 1955 et la préparation du
programme et des prévisions budgétaires pour 1956, et ne
portaient pas sur les années postérieures. »

15. En réunissant tous les renseignements contenus dans le
présent document et dans l'Annexe I,1 l'Administration du

1 L'Annexe I à ce rapport du FISE n'est pas reproduite,
mais les renseignements qu'elle contient se trouvent dans les
Actes off. Org. mond. Santé, 50.

FISE a calculé que les dépenses qu'entraînerait pour l'OMS
l'exécution de tous les projets communs inscrits au budget
revisé de 1955 seraient les suivantes pour les différentes
Régions :

Région

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

Budget
ordinaire
usa

Assist anse
technique

US $

Total

US$

8 064 131 169 139 233
84 680 387 391 472 071

160 776 421 482 582 258- 97 158 97 158
243 765 112 711 356 476
114 788 100 181 214 969

612 073 1 250 092 1 862 165

On peut faire le rapprochement entre les 612 000 dollars
inscrits au budget ordinaire et le montant total du budget
effectif, qui s'élève à 9 500 000 dollars. En ce qui concerne
les fonds d'assistance technique, on peut comparer le mon-
tant de 1 250 000 dollars avec le total de 3 277 000 dollars
dont l'OMS pense pouvoir disposer pour les projets d'assis-
tance technique qui figurent sur la liste des priorités de premier
rang.

Allocations nécessaires

16. Pour que l'exécution des projets en cours puisse se pour-
suivre et que les nouveaux projets puissent être mis en oeuvre,
il faudrait que le FISE prenne à sa charge pour l'année 1955
les dépenses suivantes :

a) La moitié des dépenses afférentes à l'exécution
des projets que l'OMS prendra à sa charge,
conformément aux propositions formulées par
le Directeur général dans ses prévisions budgé-
taires (voir paragraphe 8)

b) Les dépenses afférentes à la continuation des
projets en cours d'exécution et pour lesquels
aucun crédit n'a été inscrit dans les prévisions
budgétaires préparées par le Directeur général
(voir paragraphe 10)

c) Les dépenses afférentes à l'exécution des nou-
veaux projets pour lesquels aucun crédit n'a
été inscrit au budget proposé par le Directeur
général (voir paragraphe 12) 30 560

usa

303 115

246 260

579 935

Dans le passé, les allocations accordées au titre du rembour-
sement des frais de personnel ont toujours été des allocations
maximums. Le FISE ne prend à sa charge que les dépenses
effectivement encourues au cours de l'année. Les avances de
fonds dont les deux Administrations sont convenues sont
effectuées dans les monnaies requises pour couvrir les dépenses
effectives ou dans toutes autres monnaies dont elles pourraient
convenir.
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Appendice 2

EXTRAITS DU RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU FISE
126e -132e séances, 9 -17 septembre 1954 1

ALLOCATIONS DE FONDS

Généralités

84. Un' montant de $324 200, antérieurement alloué, a été
reversé aux ressources générales du FISE. La composition de
ce montant est la suivante : $46 400 correspondant à un solde
non employé pour l'Autriche (E /ICEF /L.680 Rev. 1) ; éco-
nomie de $46 800 réalisée sur des allocations antérieures ;
reversement de $134 000 au titre de sommes non utilisées,
destinées à rembourser, en 1954, les dépenses afférentes à
du personnel de l'OMS affecté à des projets (E /ICEF /L.674,
paragraphe 5) ; et $97 000 provenant de soldes analogues
pour du personnel de la FAO affecté à des projets et pour
des bourses d'études administrées par cette organisation
(E /ICEF /L.678, paragraphe 7).

85. Le Conseil d'administration a été heureux de noter la
rentrée de soldes, au titre de la rémunération du personnel
de l'OMS affecté à des projets ; cette rentrée a été due au
fait que l'OMS a bénéficié de ressources qu'elle n'attendait
pas au moment où les attributions avaient été initialement
demandées.

86. Au sujet des allocations tendant au remboursement à
l'OMS et à la FAO de dépenses afférentes à du personnel
affecté à des projets, indiquées aux paragraphes venant
immédiatement ci- dessous, le Conseil a également adopté
certaines mesures relatives à la terminologie qui, à son avis,
devrait être employée en ce qui concerne les projets dans les
pays, bénéficiant de l'aide du FISE et de l'OMS ou de la FAO
(voir paragraphe 238).

Remboursement à l'OMS de certaines dépenses afférentes au
personnel affecté à des projets en 1955

87. Parmi les allocations de fonds au titre du programme,
imputées sur les quotes -parts revenant à divers pays, figure un
montant de $579 935 destiné à faire face aux dépenses de
1955 afférentes à certains membres du personnel de l'OMS
travaillant, dans les pays, à des projets bénéficiant de l'aide
du FISE. Sur ce montant, $303 115 représentent la moitié
des dépenses afférentes à du personnel affecté à des projets
et inscrites au projet de budget ordinaire de l'OMS. (Le
projet de budget ordinaire de l'OMS pour 1955 a été préparé
vers la fin du premier semestre de 1953 ; l'Assemblée Mon-
diale de la Santé a été obligée, par la suite, de réduire le
budget global et a prié le Directeur général de prévoir, dans
les réductions visant le programme et le budget de 1955, les
crédits nécessaires pour couvrir la moitié des dépenses affé-
rentes au personnel sanitaire international affecté à des projets
qui ont donné lieu, de la part du FISE, au remboursement
de ces dépenses en 1954.) Le solde de $276 820 représente
les dépenses afférentes à du personnel affecté à des projets,
pour lequel aucun crédit n'a été inscrit dans le projet de

r Extraits du document E /ICEF /276 - traduction provisoire
de l'OMS

budget de l'OMS en 1955 (soit parce que l'on ne comptait
pas que certains projets se poursuivraient après la fin de
1954, soit parce que certains projets, approuvés par la suite,
n'avaient pas été prévus au moment où l'on préparait les
prévisions budgétaires de l'OMS pour 1955).

88. Le Conseil a noté, avec satisfaction, que l'OMS a accepté
de payer la moitié des dépenses du personnel affecté à des
projets en 1955, qui ont donné lieu, de la part du FISE, à
un remboursement en 1954. Le Conseil a cependant exprimé
l'espoir que l'OMS ne tardera plus à assumer complètement
les dépenses en question. Le Conseil a pris note, à cet égard,
de la résolution WHA7.50, de l'Assemblée Mondiale de la Santé,
adoptée le 20 mai 1954, dans laquelle l'Organisation Mon-
diale de la Santé a réaffirmé qu'elle doit, dans les limites
de ses ressources financières, assumer la responsabilité de ces
dépenses tout en maintenant un programme de santé publique
bien équilibré. Le Conseil espère qu'à l'avenir le montant
des budgets de l'OMS sera suffisamment élevé pour que cette
organisation puisse assumer la totalité des dépenses de per-
sonnel et que le critère du juste équilibre entre les différents
éléments d'un budget de santé publique ne sera pas interprété
de telle manière que l'OMS ne puisse assumer pleinement
ces dépenses au niveau actual des activités poursuivies par
le FISE.2

89. Le Conseil a accueilli avec satisfaction l'invitation de
l'OMS au sujet de l'envoi d'un représentant du FISE à la
session du Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale de
la Santé et ultérieurement à celle de l'Assemblée Mondiale
de la Santé. La désignation d'un représentant sera faite par
le Président du Conseil d'administration, compte tenu des
circonstances du moment.

90. Le Conseil a été informé par le Sous -Directeur général
de l'OMS chargé du Département des Services administratifs
et financiers que, en raison de la situation actuelle des fonds
de l'assistance technique élargie, l'OMS ne se trouve pas en
mesure de donner l'assurance que toutes les dépenses afférentes
au personnel international affecté à des projets pour 1955 et
figurant dans son budget au titre de l'assistance technique (Prio-
rité I) seront effectivement assumées par l'OMS. Il a assuré
le Comité que l'OMS n'épargnera aucun effort pour couvrir
ces dépenses telles qu'elles sont indiquées dans le document
E /ICEF /L.674. Il a appelé l'attention sur le fait que l'OMS
ne serait pas à même de couvrir les dépenses entraînées par
la réalisation de projets supplémentaires bénéficiant de l'aide
du FISE, qui pourraient être approuvés par le FISE en 1955
et dont l'exécution exigerait, au cours de cet exercice, les
services d'un personnel international affecté à des projets.

2 A cet égard, le Président du Conseil d'administration du
FISE, lors de la 129e séance du Conseil « a noté, avec satis-
faction, que certains progrès avaient été réalisés et a formulé
l'espoir que la FAO assumera en 1956 l'intégralité de ses
obligations financières pour les projets bénéficiant d'une
assistance conjointe et que l'OMS fera de même en 1957.
[Note du Directeur général de l'OMS]
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QUESTIONS DIVERSES

Rapport du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires

235. Le Conseil d'administration a approuvé le rapport du
Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires (JCHP)
sur sa septième session qui s'est tenue du 29 avril au ler mai
1954 (E /ICEF /L.263).1 Le Comité a notamment examiné des
rapports de situation sur les campagnes de lutte contre le
pian et les maladies vénériennes contre la tuberculose, contre
le trachome et les ophtalmies associées. Il a également examiné
certains aspects d'une assistance en matière de programmes
de nutrition intéressant les mères, les nourrissons et les jeunes
enfants.

236. Le Conseil s'est félicité de constater qu'une attention
croissante était accordée par le Comité à l'analyse des progrès
réalisés dans l'exécution des programmes, du point de vue
de l'établissement de plans pour l'avenir.

237. Le Conseil a approuvé la recommandation du Comité
tendant à ce que désormais les réunions soient convoquées
sur décision conjointe du Directeur général de l'OMS et du
Directeur général du FISE, en consultation avec le Président
du Comité mixte.

Terminologie relative aux projets bénéficiant d'une assistance
conjointe avec l'OMS ou la FAO

238. Au sujet des mesures adoptées relativement au rem-
boursement à l'OMS et à la FAO de dépenses afférentes à
du personnel international affecté à des projets en 1955
(paragraphes 87 -95), le Conseil a examiné la terminologie à
adopter pour décrire les cas dans lesquels le FISE et des
institutions spécialisées fournissent conjointement une assis-
tance en vue de la réalisation de projets dans les pays. Le
Conseil estime que, lorsque le FISE assume toutes les dépenses
afférentes à du personnel international affecté à des projets,
les gouvernements ont intérêt à le savoir et qu'une certaine
terminologie devrait permettre de reconnaître aisément ces
projets. Il a été proposé que l'on appelle « projets bénéficiant
d'une assistance conjointe» (« jointly assisted projects »),
ceux pour lesquels l'institution spécialisée intéressée supporte
les dépenses afférentes au personnel international affecté au
projet ; d'autre part, les projets pour Iesquels le FISE assume
la totalité des dépenses afférentes au personnel international
affecté au projet pourraient être indiqués comme étant des
projets dont la réalisation est entreprise avec la collaboration
technique de l'institution spécialisée dont il s'agit. Le Conseil
a demandé au Directeur général de mettre au point, dans ce
sens, une terminologie convenable, en consultation avec l'OMS
et la FAO, afin que, autant que faire se peut, tous les intéressés
emploient, avec la même acception, la même terminologie.

Annexe 13
[Extrait de EB15/66 - 14 janvier 1955]

PARTICIPATION DE L'OMS AU PROGRAMME ÉLARGI
D'ASSISTANCE TECHNIQUE DES NATIONS UNIES 2

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Compte rendu des travaux de 1954 financés au
moyen des fonds de l'assistance technique

1.1 Le Directeur général a fait rapport à la treizième
session du Conseil Exécutif 3 et à la Septième Assem-
blée générale 4 sur la situation résultant de l'insuffi-
sance des fonds dont pouvait disposer l'Organisation
Mondiale de la Santé au titre du Compte spécial de
l'assistance technique ; cette situation était la sui-
vante : les activités de la Catégorie I de l'OMS
auraient exigé $4 798 021, alors que les affectations
provisoires à l'OMS à cette fin n'étaient que de
$2 752 207, y compris le solde reporté de 1953, qui
s'élevait à $414 707.

1 Reproduit dans Actes off. Org. mond. Santé, 57, 12
2 Voir résolutions EB15.R41, EB15.R42 et EB15.R43.
3 Actes off. Org. mond. Santé, 52, 80 et 85
4 Actes off. Org. mond. Santé, 55, 456

Conformément à une décision prise à la treizième
session du Conseil (résolution EB13.R39), approuvée
ensuite par la Septième Assemblée Mondiale de la
Santé dans la résolution WHA7.40 (et compte tenu
de toutes les ressources dont pouvait disposer l'OMS
en 1954), le programme a été entièrement revisé, de
sorte qu'il a été possible de financer tous les projets
et les activités entrepris en 1953 et se poursuivant
en 1954, ainsi que de mettre en train un nombre
limité d'activités nouvelles.

1.2 L'amélioration sensible survenue dans le recou-
vrement des contributions au Compte spécial en
1954 a permis au Bureau de l'Assistance technique
de porter pendant l'année le plafond des obligations
de $12 000 000, chiffre provisoirement fixé pour le
30 juin, à $14 500 000 pour le 30 septembre, puis à
$16000 000 pour le 31 décembre et, enfin, en juillet,
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à $18 000 000 pour la totalité des opérations inscrites
au programme pour 1954. De ce fait, la somme
affectée à l'OMS a été portée de $2 752 207 à
$4 072 135, chiffre comprenant le solde de 1953 et
des allocations spéciales (bonus allocations).

1.3 En conséquence de ce qui précède, il a été
possible pendant l'année d'accélérer progressivement
le rythme des travaux et de retransférer sur les fonds
de l'assistance technique certains projets qui avaient
dû être transférés au budget ordinaire. Fin novembre
1954, 128 projets étaient en cours d'exécution,
contre 121 à la fin de 1953, et en outre 26 avaient été
terminés. Parmi les 154 projets en cours d'exécution
ou terminés, 341étaient exclusivement des bourses
d'études.

1.4 En 1954, 126 experts ont été recrutés pour des
activités relevant de l'assistance technique. Le nombre
total d'experts à la fin de l'année s'établissait à 225,
contre 239 en décembre 1953. En 1954, 258 bourses
d'études ont été attribuées au titre de l'assistance
technique, contre 238 en 1953 ; d'autre part, 142
boursiers ont terminé leur stage.

De sérieuses difficultés ont surgi, sur le plan admi-
nistratif et sur celui des programmes, quand il s'est
agi de transférer au programme ordinaire au début
de 1954 des projets initialement prévus au titre de
l'assistance technique et de retransférer ensuite
certains de ces projets au programme d'assistance
technique lorsque des fonds plus importants sont
devenus disponibles. Dans ces conditions, l'établis-
sement d'une distinction entre les activités relevant
du programme ordinaire et celles qui ressortissaient
au programme d'assistance technique, comme l'avait
recommandé la Septième Assemblée Mondiale de la
Santé, ne pouvait s'effectuer que progressivement.

La nature des travaux entrepris au titre du pro-
gramme élargi d'assistance technique a été presque
la même que l'année précédente. Une plus grande
importance a été accordée aux projets de formation
professionnelle et aux activités dont les répercussions
sur le développement économique et social du pays
requérant sont les plus manifestes.

Il importe de signaler non seulement que le
programme d'assistance technique de l'OMS a été
exécuté en coordination avec le programme ordinaire
et les autres activités de l'Organisation, mais aussi
qu'on a redoublé d'efforts pour l'intégrer dans
l'ceuvre d'ensemble entreprise par les gouvernements
pour améliorer le bien -être de leur population.
Maintenant qu'une séparation est graduellement faite
entre le programme d'assistance technique et le
programme ordinaire, il parait souhaitable d'appeler
l'attention des gouvernements requérants sur l'im-
portance qu'il y a à tenir compte de l'ensemble des
besoins de leur pays et, en ce qui concerne plus
particulièrement le programme d'assistance tech-
nique, à faire porter l'effort principal sur les projets
qui ont l'incidence la plus directe sur le développe-
ment économique et social.

2. Programme de 1955

2.1 Examen et approbation

2.1.1 Bien que le programme de 1956 soit le premier
dont l'élaboration et l'exécution doivent s'appuyer
sur la nouvelle réglementation établie par le Comité
de l'Assistance technique et approuvée par le Conseil
Economique et Social et par l'Assemblée générale en
1954,1 l'année 1955 est une année de transition ;
aussi le Bureau de l'Assistance technique a -t il
introduit dans le programme de 1955 quelques -unes
des caractéristiques nouvelles intéressant l'élabo-
ration des programmes nationaux.

2.1.2 Pour 1955, le Bureau de l'Assistance technique
a fixé, en vue de l'établissement des programmes, un
chiffre de $16 000 000 pour les activités de la Caté-
gorie I et un chiffre de $4 000 000 pour les activités
de la Catégorie II. Il a, d'autre part, établi pour
chaque pays les montants maximums provisoires
pour les projets de la Catégorie I et les projets de la
Catégorie II, ainsi que les totaux partiels des insti-
tutions spécialisées pour les pays, en prenant pour
base les pourcentages affectés aux différentes orga-
nisations participantes. Des négociations ont eu lieu
pendant l'été de 1954 entre les organisations parti-
cipantes, les gouvernements requérants et les repré-
sentants résidents de l'assistance technique au sujet
de l'élaboration du programme de 1955. A la suite
de ces négociations, les organisations participantes
ont soumis le let' octobre au Bureau de l'Assistance
technique les programmes sur lesquels elles s'étaient
mises d'accord pour l'année 1955. Le Président -
Directeur a examiné ces propositions et, à la lumière
des recommandations qui lui étaient parvenues des
représentants résidents de l'assistance technique sur
les priorités et les desiderata des gouvernements,
exprimés par leur entremise, a adressé des recom-
mandations au Bureau de l'Assistance technique
pour l'approbation des programmes de la Catégorie I
et de la Catégorie II pour 1955.

A sa réunion de décembre, après avoir examiné les
perspectives de la situation financière de 1955, le
Bureau de l'Assistance technique a décidé d'approu-
ver l'ensemble du programme de la Catégorie I
($16 000 000), ainsi qu'un crédit destiné à financer
les dépenses d'administration et les frais indirects
d'exécution des projets pour le Bureau de l'Assis-
tance technique et les organisations participantes.
Le coût des projets approuvés de la Catégorie I de
l'OMS s'élève à $3 324 479. On trouvera à l'appen-
dice 1 la liste de ces projets. Le BAT a également
approuvé les dépenses d'administration et les frais
indirects d'exécution des projets de l'OMS, soit
$630 736 pour 1955, ce qui fait un total de $3 955 215
pour l'année considérée.

Au surplus, le BAT a approuvé un programme de
la Catégorie II représentant un peu plus de $5 000 000.
Ce programme comporte des projets qui, s'il y a lieu,

1 Voir annexe 9.
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pourraient être substitués à ceux de la Catégorie I;
il n'est pas destiné à être exécuté en tant que pro-
gramme supplémentaire. On trouvera à l'appendice 2
une liste des projets approuvés de la Catégorie II
soumis par l'OMS.

2.1.3 Pendant l'examen et l'approbation du pro-
gramme de 1955, le Président -Directeur du Bureau
de l'Assistance technique a évoqué diverses questions
de politique générale :

1) L'un des principes sur lesquels repose l'éla-
boration des programmes nationaux exige que le
Bureau de l'Assistance technique, après examen
des données appropriées et notamment des
activités auxquelles collaborent déjà les organi-
sations participantes, fixe pour chaque pays un
montant maximum. Il indique également un
total partiel par organisation pour que l'orga-
nisation et le gouvernement intéressé puissent s'en
inspirer dans l'élaboration de leur programme
d'action. Si les montants maximums fixés pour
chaque pays sont plus ou moins définitifs, les
totaux partiels par organisation sont uniquement
destinés à servir de guide pour l'élaboration des
plans, de sorte que les gouvernements sont libres
de les modifier en faveur d'une organisation s'ils
estiment que l'exécution du programme de celle -ci
est plus urgente. Le TAB s'est, en conséquence,
efforcé de maintenir les montants maximums des
des pays au niveau antérieurement fixé. A cet effet,
il a fallu apporter un certain nombre d'ajustements
arbitraires au programme.

2) Le Président - Directeur a annoncé que les
termes « programme régional » et « programme
inter -régional» avaient fait l'objet d'interpré-
tations différentes selon les organisations parti-
cipantes. Dans ses recommandations, il a donc
adopté les définitions suivantes : i) projet
« régional » : projet appelé à présenter de l'intérêt
et de l'utilité pour plus d'un pays de la même
région ; ii) projet « inter -régional » : projet
exécuté dans un pays d'une région et visant à
présenter de l'intérêt et de l'utilité pour plusieurs
pays de plusieurs régions.

Le BAT a reconnu que les nécessités techniques
des programmes exécutés avec l'aide de diverses
organisations entraînent des différences dans
l'ampleur des programmes régionaux et inter-
régionaux. Il a également souligné que les
demandes relatives aux programmes régionaux
et inter -régionaux doivent bénéficier de l'appui
des gouvernements intéressés ; les résolutions des
organismes intergouvernementaux régionaux et
des organisations régionales répondraient à cette
condition. Néanmoins, la nécessité demeure de
concilier les programmes régionaux avec les
méthodes d'élaboration des programmes natio-
naux. On a suggéré que les gouvernements soient
invités à exposer leurs vues, lors de l'élaboration
des programmes, au sujet des programmes régio-

naux auxquels ils pourraient participer. Le
Président -Directeur a donc recommandé qu'un
pourcentage fixe soit établi pour l'élaboration
des programmes régionaux et inter -régionaux.
Pour 1955, ce pourcentage a été fixé sur la base
des programmes envisagés qui doivent bénéficier
de l'assistance des organisations participantes.

3) Le Président -Directeur a évoqué également
la question suivante : il serait opportun que le
BAT accorde une plus grande attention à la nature
des projets entrepris et à leur valeur relative,
envisagée par rapport aux objectifs fondamentaux
du programme. Il a indiqué que, d'après ses
constatations, une tendance fort nette se dessinait
en faveur de l'institution d'écoles permanentes ou
quasi permanentes de formation professionnelle
dans plusieurs pays, et de l'attribution à ces
écoles d'un personnel international au titre du
programme élargi d'assistance technique. Il a
estimé que, si cette façon de procéder peut se
justifier au début, il faudrait qu'une fois passée la
période de démarrage l'organisation intéressée
encourage les gouvernements bénéficiaires à
prendre en charge la rémunération du personnel
employé. A défaut, il serait préférable d'imputer
ces dépenses sur le budget ordinaire de l'organi-
sation considérée.

2.2 Situation financière en 1955

2.2.1 A sa réunion de décembre 1954, le BAT a
examiné les perspectives financières pour 1955 à la
lumière des éléments suivants :

i) le solde estimatif d'entrée du Compte spécial,
au ter janvier 1955, et le montant estimatif des
arriérés de contributions promises de 1951 à 1954 ;

ii) le montant total des contributions promises
pour 1955, telles qu'elles avaient été annoncées
à la Cinquième Conférence de l'Assistance tech-
nique le 26 novembre 1954 ; et

iii) les renseignements fournis pendant la réunion
par le Président -Directeur sur le niveau probable
des contributions que verseraient les dix -sept
pays, y compris les Etats -Unis d'Amérique, qui
n'avaient pas fait connaître pendant la Conférence
le montant de leur contribution promise.
Après examen de ces données, et en attendant d::..

renseignements plus précis sur les contributions à
escompter de la part de ces derniers pays, le BAT
a décidé d'observer une grande prudence dans
l'approbation du programme total de la Catégorie I
et dans les affectations provisoires de fonds pour
1955.

2.2.2 Le BAT a examiné les affectations provisoires
pour 1955 en fonction de la réglementation financière
actuelle qui exige que, « pour chaque exercice
financier l'affectation des fonds se fondera à l'origine
sur les estimations les plus prudentes des contribu-
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tions qui seront vraisemblement versées au cours
de l'exercice », et que «de nouvelles affectations
seront faites lorsque et dans la mesure oh le montant
des contributions le permettra. » Le Bureau a
ensuite approuvé une affectation provisoire de
$15 000 000 pour 1955, la part de l'OMS s'élevant
à $2 975 000.

Il est à prévoir que, plus tard dans le courant de
l'année, le BAT pourra consentir des affectations
supplémentaires, tout au moins dans la mesure
nécessaire pour permettre l'exécution du programme
de la Catégorie I approuvé pour 1954.

4. Exemptions générales et exemptions relatives à
des projets particuliers

4.1 Faits nouveaux concernant la politique du BAT
en matière d'exemptions

En 1954, le Bureau de l'Assistance technique a
prorogé jusqu'à la fin de l'année les exemptions
générales qui avaient été précédemment consenties à
sept pays, ainsi que les exemptions relatives à des
projets qui étaient en cours au 31 décembre 1953.
Le BAT a, d'autre part, réexaminé sa politique
d'octroi d'exemptions en cherchant à établir des
critères convenables dont il puisse s'inspirer. En
juillet, il a décidé d'observer désormais à ce sujet les
règles suivantes :

a) En règle générale, le gouvernement bénéficiaire
prendra à sa charge les dépenses locales de sub-
sistance, conformément à la réglementation du
CAT.
b) La capacité de paiement des dépenses locales
de subsistance sera appréciée en fonction de la
situation budgétaire générale du pays intéressé
au moment considéré.

c) Le gouvernement bénéficiaire pourra être
provisoirement exempté du paiement des dépenses
locales de subsistance pour une période limitée,
s'il peut valablement prouver que sa situation
budgétaire courante a été compromise par des
circonstances extraordinaires (telles que calamités
naturelles, troubles civils ou invasion étrangère),
ou qu'il se trouve dans une position budgétaire
déficitaire résultant de circonstances spéciales, ou
encore que le montant des dépenses locales de
subsistance représente ou est susceptible de repré-
senter une charge hors de proportion avec son
budget.

d) Il ne sera accordé aucune exemption pour un
projet particulier.

Le Bureau de l'Assistance technique avait décidé
en mars :

... que la participation des pays bénéficiaires aux
dépenses afférentes à un projet ne devrait plus
être considérée à l'avenir comme constituant une

raison suffisante pour justifier une exemption du
paiement des dépenses locales relatives à des
projets particuliers.'

4.1.1 L'OMS n'a pas souscrit à la décision suivant
laquelle aucune exemption pour un projet ne devrait
dorénavant être consentie, le Directeur général
estimant que l'adoption du nouveau plan de finan-
cement des dépenses locales 2 n'annule pas les dispo-
sitions relatives à l'octroi d'exemptions pour des
projets particuliers. Lorsqu'il a adopté ce nouveau
plan, le Comité de l'Assistance technique a indiqué
dans son rapport au Conseil Economique et Social
lors de sa session de mars -avril 1953 :

Des règles spéciales seront fixées pour les
exemptions de versement des frais de subsistance
accordées dans des circonstances particulières
pour des périodes limitées. Le BAT pourrait
accorder de telles exemptions à un pays a) pour
tous ses versements, ou b) pour tel ou tel pro-
gramme particulier, conformément aux résolutions
du CAT.2

Dans sa résolution portant adoption du nouveau
régime applicable aux dépenses locales, le Comité
de l'Assistance technique a expliqué ainsi la règle
précitée :

Le Comité de l'Assistance technique

Décide qu'en cas d'extrêmes difficultés, le
Président - Directeur pourra, en consultation avec
le Bureau de l'Assistance technique, accorder une
exemption générale portant, pour une durée
limitée, sur tous les programes mis en oeuvre
dans le pays bénéficiaire, et, dans des circonstances
exceptionnelles, accorder une exemption portant
sur certains projets.s

A la demande de l'OMS, le Bureau de l'Assistance
technique a accepté de présenter un rapport complet
sur la nouvelle politique qu'il recommandait, pour
examen, au Comité de l'Assistance technique.

4.2 Situation actuelle
Le Président -Directeur du Bureau de l'Assistance

technique, après consultation des organisations
participantes, rédigera un rapport à l'intention du
Comité de l'Assistance technique. Ce rapport sera
examiné par le Bureau de l'Assistance technique
lors de sa prochaine session, actuellement prévue
pour la période du 21 au 30 mars 1955. On pense
que le Comité de l'Assistance technique étudiera la
question pendant la session d'été du Conseil Eco -
nornique et Social.

Entre -temps, le Bureau de l'Assistance technique
a décidé que les exemptions déjà consenties pour des
pays ou des projets (ces dernières concernent exclu-
sivement des projets bénéficiant de l'aide de l'OMS)
seront prorogées jusqu'au 30 juin 1955.

' Traduction de l'OMS
2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 48, 393 ; 52, 94.
3 Document ONU E/2395
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5. Examen des méthodes administratives et des
dépenses d'administration financées au titre du
programme d'assistance technique

L'Assemblée générale avait demandé le 23 octobre
1953 au Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires d'étudier la question
des méthodes administratives et des dépenses d'admi-
nistration financées au moyen du Compte spécial
du programme élargi d'assistance technique. Le
rapport préparé par le Comité consultatif contenait
des observations et des recommandations que
l'Assemblée générale, lors de sa neuvième session,
a renvoyées au Conseil Economique et Social. Le
Conseil Exécutif estimera sans doute utile d'étudier
les observations et recommandations figurant dans
la deuxième partie du rapport du Comité consultatif,
dans la mesure oíù elles pourraient intéresser les
opérations de l'OMS.'

6. Conférence des Comités nationaux des pays
européens

6.1 Le Conseil Exécutif se rappelle que le Directeur
général a présenté au Conseil lors de sa treizième
session un exposé d'ensemble sur les faits relatifs
à la Conférence des Comités nationaux d'Assistance
technique des pays européens.2 Ces comités s'étaient
surtout préoccupés des modalités de recrutement
du personnel pour l'exécution du programme d'as-
sistance technique. A cette session, le Conseil
Exécutif a adopté la résolution EB13.R43 où il
estimait « que le système actuel de recrutement et
de sélection du personnel affecté aux projets convient
aux besoins de l'Organisation. »

6.2 La Troisième Conférence des Comités nationaux
d'Assistance technique des pays européens s'est
tenue à Rome les 23 et 24 septembre 1954. Elle a été
informée de la résolution prise par le Conseil Exécutif
en ce qui regarde le recrutement du personnel de
l'OMS. Certains des délégués ont de nouveaux
exprimé le viceu que l'Organisation des Nations Unies
et les institutions spécialisées fassent appel aux
comités nationaux d'assistance technique des pays
européens pour le recrutement d'experts dans ces
pays, au titre du programme élargi. Ils se sont en
outre déclarés convaincus que l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées devraient
adopter un système centralisé de recrutement, en
créant un bureau central de recrutement, et se sont
élevés contre les méthodes de recrutement direct

1 Le rapport du Comité consultatif a été soumis inté-
gralement au Conseil Exécutif. Un extrait de ce rapport, com-
prenant un résumé des conclusions et des recommandations
de la deuxième partie, figure dans l'annexe 9, appendice 2.
La résolution de l'Assemblée générale relative à ce sujet est
reproduite dans l'appendice 1 de l'annexe 9.

2 Voir Actes of Org. mond. Santé, 52, 96.

appliquées par des organismes techniques tels que
l'OIT, la FAO et l'OMS. Ils ont d'autre part exprimé
le viceu que, nonobstant la résolution adoptée à ce
sujet par le Conseil Exécutif lors de sa treizième
session, l'Assemblée Mondiale de la Santé réexamine
les moyens à employer pour donner effet aux recom-
mandations des comités nationaux des pays euro-
péens. Un ou deux délégués ont laissé entendre que
leur gouvernement envisageait d'évoquer éventuel-
lement cette question à la prochaine Assemblée
Mondiale de la Santé.

Le représentant de l'OMS à cette conférence a
souligné que des raisons spéciales militent en faveur
du recrutement direct, car l'OMS a besoin d'experts
techniques hautement qualifiés et elle a une expé-
rience acquise au cours de plusieurs années touchant
le genre de spécialistes nécessaires ; il a ensuite
décrit la façon dont l'OMS procède au recrutement.
Il a fait remarquer que l'Assemblée Mondiale de la
Santé ayant fixé les règles gouvernant le recrutement
et le choix du personnel affecté aux projets, le
Secrétariat de l'OMS était tenu de s'y conformer. Les
représentants de la FAO et de l'OIT ont expliqué
que ces organisations, elles aussi, ne pouvaient
s'assurer les services de personnel technique hau-
tement qualifié que par des contacts directs. Les
représentants des organismes techniques mis en cause
ont néanmoins pris l'engagement que ceux -ci recher-
cheraient les moyens de tenir les comités nationaux
européens au courant du recrutement en Europe des
experts affectés à l'assistance technique. Le Directeur
général prépare actuellement la constitution d'un
état mensuel du recrutement des experts. Ces états
seront adressés régulièrement à chacun des comités
nationaux européens à partir de janvier 1955.

Les recommandations adoptées à la Troisième
Conférence des Comités nationaux d'Assistance
technique des pays européens sont reproduites à
l'appendice 3. On remarquera que la conférence a
notamment recommandé de créer un petit groupe de
travail comprenant un certain nombre de ses membres
et des représentants du Bureau de l'Assistance
technique et des organisations participantes ; ce
groupe de travail sera chargé d'examiner en détail
les recommandations de la Troisième Conférence,
ainsi que de formuler des suggestions pratiques
détaillées concernant les modalités du recrutement.
En exécution de cette recommandation, le Président -
Directeur du BAT a invité les pays suivants à parti-
ciper au groupe de travail: Danemark, France,
Pays -Bas, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède, Suisse et Tchécoslovaquie,
en même temps que les représentants des organisa-
tions participantes. Le groupe de travail doit se
réunir à la fin de février 1955.
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6.3 On notera aussi que les comités nationaux des
pays européens ont examiné la question des pro-
grammes de bourses d'études, mettant l'accent sur
les moyens de formation professionnelle qu'ils sont
en mesure d'offrir dans leurs pays respectifs à des
boursiers provenant de pays sous -développés. Ils
ont fait valoir à ce propos les points suivants :
1) dans le cadre du nouveau système d'élaboration
de plans nationaux, une plus grande partie des fonds
disponibles devrait être affectée au programme de
bourses d'études ; 2) il faudrait s'inspirer du principe
que les bourses d'études devraient être attribuées
dans le cadre de projets plus larges ; 3) il est impor-
tant de procéder avec le plus grand soin au choix
des boursiers ; 4) les comités nationaux des pays
d'accueil pourraient apporter leur appui pour
l'exécution du programme de bourses d'études ;
5) il est indispensable de suivre l'application et
de faire l'évaluation du programme de bourses
d'études. Les représentants des organisations par-
ticipantes ont entièrement souscrit à ces principes
et ont assuré la Conférence qu'il en était pleinement
tenu compte.

6.4 La Conférence a d'autre part insisté sur la
nécessité de diffuser des informations et de multiplier
les contacts avec le public pour faire mieux connaître,
dans les pays dont la contribution est la plus impor-
tante, l'oeuvre de l'assistance technique. La Confé-
rence a été informée que le Bureau de l'Assistance
technique prenait des mesures dans ce sens.

6.5 Le principal point sur lequel les comités
nationaux des pays européens n'ont pas encore
satisfaction est celui du recrutement des experts.
L'OMS est assurément en mesure de tenir ces comités
mieux au courant de l'état du recrutement, mais il
n'est pas possible de les faire participer aux opérations
de recrutement. Le Président -Directeur du Bureau
de l'Assistance technique a fait remarquer à la
Conférence que l'organisme intergouvernemental
que constitue le Comité de l'Assistance technique
du Conseil Economique et Social est le seul qui
puisse établir une réglementation générale et fixer
des règles particulières touchant l'exécution du
programme. Les organisations participantes appré-
cient pleinement l'aide et les conseils que leur
fournissent les comités nationaux pour intensifier
leur action tendant à apporter une assistance tech-
nique aux pays sous -développés, et elles tiendront
compte le plus possible des recommandations de ces
comités dans la mise en ouvre du programme élargi.
Etant donné que les comités nationaux, par leur
recommandation numéro 2, ont expressément
demandé que l'Assemblée Mondiale de la Santé
réexamine les moyens de donner effet à leurs recom-
mandations, le Conseil Exécutif désirera peut -être
revoir la situation et, s'il le juge nécessaire, adresser
des recommandations à l'Assemblée Mondiale de
la Santé.

7. Evaluation du programme élargi d'assistance
technique

A sa session d'août 1953, le Comité de l'Assistance
technique avait exprimé l'avis qu'il y aurait lieu
d'accorder une plus grande importance à l'analyse
critique et à l'évaluation des résultats du programme.
Le Comité a suggéré, entre autres, « que les organes
directeurs des organisations participantes examinent
minutieusement les projets qu'elles entreprennent
dans le cadre du programme élargi, afin d'en déter-
miner le degré d'efficacité ». Il a également prié le
Bureau de l'Assistance technique d'adresser au
Comité de l'Assistance technique des suggestions
quant aux meilleures méthodes d'évaluation.'

Comme suite à cette demande, le Bureau de l'As-
sistance technique a passé en revue les activités des
organisations participantes et les méthodes élaborées
par celles -ci pour l'évaluation de leurs programmes.
Le BAT a reconnu que les organisations partici-
pantes en étaient encore à la phase préliminaire de ce
travail. Sur la base de cette étude et des informations
fournies par les organisations participantes, le Bureau
de l'Assistance technique a rédigé un rapport à
l'intention du Comité de l'Assistance technique.'

Ce rapport préliminaire sur l'évaluation a été
étudié par le Comité de l'Assistance technique lors
de sa session de juillet 1954. Le Comité a exprimé
l'opinion « qu'il faudrait s'efforcer prochainement
d'apprécier l'efficacité du programme et s'attacher
particulièrement à évaluer l'incidence du programme
sur le développement économique ». Le Comité a
également estimé que cette évaluation devrait être
faite de façon pratique et qu'en outre elle ne devrait
être ni trop compliquée ni trop onéreuse. Le Comité
a décidé, d'autre part, « de créer un groupe de travail,
qui sera composé de onze membres du Comité de
l'Assistance technique et qui se réunira soit à New
York soit à Genève à l'occasion des sessions du
Comité de l'Assistance technique pour apprécier
les résultats et l'efficacité du programme et faire
rapport au Comité de l'Assistance technique à sa
prochaine session.»'

8. Montants maximums pour l'établissement du
programme de 1956

Conformément à la nouvelle réglementation établie
par le CAT, pour l'élaboration du programme de
1956, le Bureau de l'Assistance technique, à sa session
de décembre 1954, a approuvé les montants maxi-
mums suivants pour l'élaboration des plans de 1956,
après avoir posé certaines hypothèses quant aux
ressources susceptibles d'être dégagées pour les
travaux de 1956 :

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 52, 101, paragraphes 32
et 33.

' Document E /TAC /41
3 Rapport du Comité de l'Assistance technique à la huitième

session du Conseil Economique et Social (document E/2637),
sections 15 -20.
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us
1. Ressources brutes 29 000 000

2. Ressources nettes 23 000 000

3. Dépenses d'administration et frais indirects
d'exécution des projets des organisations
participantes (estimation) 3 200 000

4. Maximum total pour les opérations de la
Catégorie I à exécuter dans les pays . . . . 18 000 000

5. Prévision pour les projets régionaux - Caté-
gorie I : 10 % de $18 000 000 1 800 000

6. Objectif total pour les opérations de la Caté-
gorie II à exécuter dans les pays 6 000 000

7. Prévision pour les projets régionaux - Caté-
gorie II : 10 % de $6 000 000 600 000

D'après ces hypothèses et compte tenu du pour-
centage revenant à l'OMS sur le programme approuvé
pour 1955, le maximum initial de l'OMS en vue de
l'élaboration des plans sera d'environ $4 500 000
pour les activités de la Catégorie I (y compris
$598 000 de dépenses d'administration et de frais

indirects d'exécution des projets) et de $1 275 000
pour les activités de la Catégorie II. Bien qu'un projet
de programme de l'OMS au titre de l'assistance
technique pour 1956 figure dans le projet de pro-
gramme et de budget pour 1956, ces plans ont été
élaborés avant qu'on ait reçu la moindre indication
quant au niveau possible des ressources qui seraient
disponibles en 1956. Il sera donc nécessaire de reviser
au cours des prochains mois le programme indiqué
dans les Actes officiels No 58.

A sa réunion de mars 1955, le BAT établira les
chiffres correspondants aux plans nationaux pour
1956, et il appartiendra aux gouvernements intéressés
de déterminer les activités qu'ils désireront entre-
prendre dans les limites des sommes totales qui
pourront être mises à leur disposition. Le programme
revisé et renégocié ne sera connu que dans le qua-
trième trimestre de 1955 ; quant au programme
définitif, il ne sera établi qu'après avoir été analysé
par le Bureau de l'Assistance technique et approuvé
par le Comité de l'Assistance technique, probable-
ment vers la fin de novembre 1955.

Appendice 1

PROJETS DE LA CATÉGORIE I APPROUVES POUR 1955

Région et pays N. de
soumission Titre du projet

Montant total
des dépenses

directes afférentes
au projet

Afrique

US$

Basutoland 1 -55 Lutte antituberculeuse 33 348

Total pour le pays 33 348

Bechuanaland 345 -54 Paludisme et lutte contre les insectes (Lutte contre la mouche tsé -tsé) 4 600
4 -55 Lutte antituberculeuse 18 982

19 -55 Maladies vénériennes et tréponématoses (Tréponématoses non véné-
riennes) 10 638

Total pour le pays 34 220

Afrique française * 4 -53 Paludisme et lutte contre les insectes (Projet pilote, Cameroun français) 15 897

Total pour le pays 15 897

Côte de l'Or 95 -55 Lutte antituberculeuse 6 000

Total pour le pays 6 000

* 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 N' de
soumission Titre du projet

Montant total
des dépenses

directes afférentes
au projet

Afrique (suite)

Kenya

Libéria

Ile Maurice

Nigeria

Tanganyika

Programmes inter -pays

Amériques

Colombie

Costa Rica

République
Dominicaine

Equateur

2 -55

6 -53
5 -53
3 -53

218 -53

221 -53
222 -53

226 -53

329 -54

8 -53

117 -53
118 -53

119 -53

121 -53

124 -53

Lutte antituberculeuse

Total pour le pays

Paludisme et lutte contre les insectes (Lutte antipaludique)
Maladies vénériennes et tréponématoses (Lutte contre le pian) . . .

Autres projets d'enseignement et de formation professionnelle (Bourses
d'études)

Lutte antituberculeuse

Total pour le pays

Total pour le pays

Lutte antituberculeuse
Maladies vénériennes et tréponématoses (Lutte contre le pian) . . .

Total pour le pays

Nutrition (Enquête sur la nutrition et lutte contre la malnutrition,
Buha)

Paludisme et lutte contre les insectes :
Projet de lutte antipaludique, Amani
Cours sur la lutte antipaludique, Yaoundé

Total pour le pays

Total

TOTAL POUR L'AFRIQUE

Paludisme et lutte contre les insectes (Lutte contre les insectes) . . .

Administration de la santé publique (Services ruraux de la santé) .

Soins infirmiers (Enseignement infirmier)

Total pour le pays

Total pour le pays

Paludisme et lutte contre les insectes (Lutte contre les insectes) . .

Total pour le pays

Maladies endémo -épidémiques (Institut national de la santé)

Total pour le pays

US $

1 200

1 200

25 056
33 421

10 000

68 477

13 130

13 130

5 400
17 073

22 473

9 553

9 553

31 645
6 500

38 145

242 443

10 630
36 130

46 760

38 700

38 700

13 750

13 750

19 155

19 155
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Région et pays N° de
soumission Titre du projet

Montant total
des dépenses

directes afférentes
au projet

Amériques (suite)
US $

Salvador 125 -53 Administration de la santé publique (Zone de démonstrations sanitaires) 48 270

Total pour le pays 48 270

Haïti 10 -55 Paludisme et lutte contre les insectes (Lutte contre les insectes) 16 934

Total pour le pays 16 934

Mexique 267 -54 Paludisme et lutte contre les insectes (Lutte contre les insectes) . 31 300

Total pour le pays 31 300

Nicaragua 269 -54 Administration de la santé publique (Services ruraux de la santé) . . 36 330

Total pour le pays 36 330

Panama 131 -53 Administration de la santé publique (Services ruraux de la santé) . 61 780

Total pour le pays 61 780

Paraguay 11 -55 Administration de la santé publique (Services de santé publique) . . 100 685

Total pour le pays 100 685

Pérou 143 -53 Administration de la santé publique (Zone de démonstrations et de
formation professionnelle en matière de santé publique, Callao) . . 16 600

Total pour le pays 16 600

Programmes inter -pays Paludisme et lutte contre les insectes :
145 -53 Lutte contre les insectes, Amérique centrale et Panama 49 781
146 -53 Lutte contre les insectes, zone des Caraïbes 61 957
271 -54 Maladies vénériennes et tréponématoses (Eradication du pian et lutte

contre la syphilis, zone des Caraïbes) 28 830
Administration de la santé publique :

147 -53 Centre inter -américain de Biostatistique 70 720
86 -55* Bourses d'études
90 -55 Mission chez les Indiens des Andes 11 262

Total 222 550

TOTAL POUR LES AMÉRIQUES 652 814

Asie du Sud -Est

Afghanistan 273 -54 Paludisme et lutte contre les insectes (Lutte antipaludique) 6 200
20 -55 Tuberculose (Centre de démonstration et de formation professionnelle,

Kaboul) 31 540
21 -55 Maladies endémo -épidémiques (Production de vaccin) 8 470

Programme approuvé pour exécution à l'aide d'une allocation spéciale de services offerts par le Gouvernement brésilien.
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Région et pays N. de
soumission Titre du projet

Montant total
des dépenses

directes afférentes
au projet

Asie du Sud -Est (suite)

Afghanistan (suite)

Birmanie

Ceylan

Inde

22 -55
23 -55

24 -55
25 -55

152 -53

10 -53
275 -53

11 -53
14 -53

28 -55
29 -55

276 -54
30 -55
31 -55
32 -55

33 -55
34 -55
35 -55
87 -55

277 -54
27 -55

279 -54
278 -54

18 -53
36 -55
29 -53
19 -53
20 -53

37 -55

195 -53

Administration de la santé publique :
Conseiller de santé publique
Programme provincial de santé publique

Soins infirmiers :
Ecole d'infirmières, Kaboul
Ecole d'infirmières sages -femmes, Kaboul

Hygiène de la maternité et de l'enfance (Projet de démonstrations et
de formation professionnelle)

Total pour le pays

Paludisme et lutte contre les insectes :
Projet de démonstrations et de formation professionnelle
Conseiller paludologue

Tuberculose :
Centre de démonstration et de formation professionnelle, Mandalay
Conseiller en mission

Maladies endémo- épidémiques :
Lutte contre les maladies transmissibles
Renforcement des services de laboratoire

Administration de la santé publique :
Centre sanitaire rural, Mandalay
Statistiques démographiques et sanitaires
Programme sanitaire de district
Construction d'hôpitaux

Soins infirmiers :
Conseillère
Ecole supérieure d'infirmières, Rangoon
Ecole d'infirmières, Mandalay

Education sanitaire de la population (Renforcement du Bureau de
l'Education sanitaire, Direction de la Santé)

Assainissement :
Renforcement du Bureau de l'Assainissement
Projet d'assainissement en milieu rural

Autres projets d'enseignement et de formation professionnelle :
Ecole d'assistants sanitaires
Assistance à l'Ecole de Médecine, Rangoon

Total pour le pays

Tuberculose (Projet de lutte antituberculeuse, Colombo et Galle) . .

Maladies endémo -épidémiques (Assistance à la Direction de la Santé)
Soins infirmiers (Ecole d'infirmières, Kandy)
Education sanitaire de la population (Programme d'éducation sanitaire)
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Centre de protection mater-

nelle et infantile, Kalutara)
Assainissement (Projet pilote, Kurunegala)

Total pour le pays

Tuberculose (Centre de démonstration et de formation professionnelle,
Madras)

US $

3 660
14 460

18 940
17 420

14 480

115 170

26 330
12 380

35 440
11 850

11 150
8 500

26 070
1 400

14 480
11 100

9 790
17 680
19 830

3 640

8 890
9 790

5 200
28 450

261 970*

33 770
5 550

18 610
7 720

15 240
12 220

93 110

38 880

* Avant les réductions proposées par le Président -Directeur du BAT. Les dépenses que l'OMS comptait engager en Birmanie
doivent être réduites de $1487.
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Région et pays N. de
soumission Titre du projet

Montant total
des dépenses

directes afférentes
au projet

Asie du Sud -Est (suite) US $

Inde (suite) Soins infirmiers :
197 -53 Projet de Ludhiana 14 900
39 -55 Soins infirmiers et accouchements à domicile 15 420
40 -55 Education sanitaire de la population (Programme d'éducation sanitaire) 15 980
41 -55 Assainissement (Projet relatif à l'assainissement) 33 240

Autres projets d'enseignement et de formation professionnelle :
36 -53 Ecole de Médecine tropicale 8 730
34 -53 Ecole de Physiothérapie, Bombay 7 490

Total pour le pays 134 640

Indonésie Paludisme et lutte contre les insectes :
39 -53 Projet de démonstrations et de formation professionnelle 29 000
49 -55 Assistance à la Section du Paludisme, Ministère de la Santé . . . . 15 890
40 -53 Tuberculose (Centre de démonstration et de formation professionnelle,

Bandoeng) 31 530
41 -53 Maladies vénériennes et tréponématoses (Lutte contre le pian) 16 577
50 -55 Maladies endémo- épidémiques (Lutte contre le trachome) 3 000

Administration de la santé publique :
51 -55 Renforcement des services de la santé publique 15 890
52 -55 Statistiques démographiques et sanitaires 12 320
53 -55 Soins infirmiers :

Ecole supérieure d'infirmières, Bandoeng 3 100
42 -53 Hygiène de la maternité et de l'enfance (Services de protection mater-

nelle et infantile) 8 650
43 -53 Nutrition (Assistance à l'Institut de la Nutrition) 5 390

284 -54 Assainissement 3 200
45 -55 Autres projets d'enseignement et de formation professionnelle (Bourses

d'études : Hygiène industrielle) 3 700

Total pour le pays 148 247

Népal 286 -54 Soins infirmiers (Formation d'infirmières) 18 290
287 -54 Autres projets d'enseignement et de formation professionnelle (For-

mation d'assistants sanitaires) 18 830

Total pour le pays 37 120

Thailande 65 -53 Maladies vénériennes et tréponématoses (Lutte contre le pian) . . . 21 084
66 -53 Administration de la santé publique (Centre sanitaire rural, Chiengma 33 418

Soins infirmiers :
207 -53 Ecole supérieure d'infirmières 11 298

55 -55 Une école d'infirmières, Korat 7 830
56 -55 Hygiène de la maternité et de l'enfance (Renforcement de l'organisation

sanitaire centrale) 8 650

Total pour le pays 82 280

TOTAL POUR L'ASIE DU SUD -EST 872 537*

Europe

France 58 -55 Maladies endémo -épidémiques (Projet de lutte contre le trachome en
Algérie) 1 550

Total pour le pays 1 550

* Voir note au bas de la page précédente.
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Région et pays No de
soumission Titre du projet

Montant total
des dépenses

directes afférentes
au projet

Europe (suite) US s

Grèce 94 -53 Lutte antituberculeuse 17 829

Total pour le pays 17 829

Maroc (zone française) 291 -54 Maladies vénériennes et tréponématoses (Lutte antivénérienne) . 12 874
250 -53 Maladies endémo- épidémiques (Lutte contre le trachome) 23 759

59 -55 Hygiène de la maternité et de l'enfance (Alimentation des enfants) . . 4 000

Total pour le pays 40 633

Espagne 60 -55 Maladies vénériennes et tréponématoses (Lutte antivénérienne) . . . 4 900
292 -54 Maladies endémo- épidémiques (Lutte contre les maladies transmissibles,

y compris le trachome) 9 600
293 -54 Hygiène de la maternité et de l'enfance (Soins aux enfants prématurés) 3 550

Total pour le pays 18 050

Tunisie 61 -55 Tuberculose (Projet pilote, Sfax) 11 373
295 -54 Maladies endémo- épidémiques (Lutte contre le trachome) 19 984
346 -54 Soins infirmiers (Formation d'infirmières) 23 646

Total pour le pays 55 003

Turquie 296 -54 Hygiène sociale et médecine du travail (Services d'hygiène industrielle) 4 100
105 -53 Hygiène de la maternité et de l'enfance (Centre de protection maternelle

et infantile) 24 372
341 -54* Autres projets d'enseignement et de formation professionnelle (Ecole

de Santé publique, Ankara)

Total pour le pays 28 472

Yougoslavie 107 -53 Lutte antituberculeuse 6 800
108 -53 Maladies endémo- épidémiques (Lutte contre les maladies endémo-

épidémiques, y compris le trachome) 8 600
Administration de la santé publique :

109 -53 Instituts d'hygiène 8 850
110 -53 Statistiques sanitaires 2 550
297 -54 Hygiène sociale et médecine du travail (Hygiène industrielle) . . . 3 100
111 -53 Hygiène de la maternité et de l'enfance (Programme de protection

maternelle et infantile) 6 100

Total pour le pays 36 000

TOTAL POUR L'EUROPE 197 537
Méditerranée orientale

Egypte Maladies endémo- épidémiques :
156 -53 Lutte contre la bilharziose 17 200

85 -55 Lutte contre le trachome 13 000
154 -53 Administration de la santé publique (Zone de démonstrations sanitaires) 120 000

Total pour le pays 150 200

* A financer au moyen d'une allocation spéciale (bonus allocation).
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Région et pays N° de
soumission Titre du projet

Montant total
des dépenses

directes afférentes
au projet

Méditerranée orientale
(suite)

US $

Ethiopie 3 -53 Maladies vénériennes et tréponématoses (Projet de démonstrations et de
formation professionnelle) 21 480

2 -53 Administration de la santé publique (Conseiller) 14 000

Total pour le pays 35 480

Iran 166 -53 Tuberculose (Centre de démonstration et de formation professionnelle) 36 000
162 -53 Maladies vénériennes et tréponématoses (Centre de démonstration et

de formation professionnelle) 17 600
163 -53 Administration de la santé publique (Equipe de conseillers) 9 800
165 -53 Soins infirmiers (Ecole d'infirmières Ashraf, Téhéran) 24 900
167 -53 Hygiène de la maternité et de l'enfance (Centre de démonstration et

de formation professionnelle) 26 500
161 -53 Assainissement (Lutte contre les maladies transmises par les insectes) 46 800

Total pour le pays 161 600

Irak 170 -53 Tuberculose (Centre de démonstration et de formation professionnelle) 31 400
67 -55 Maladies endémo- épidémiques (Lutte contre la bilharziose) 32 300

Total pour le pays 63 700

Israël 174 -53 (Centre de démonstration et de formation professionnelle) 11 300
88 -55 Assainissement (Cours de génie sanitaire, Université de Haifa) . . . . 7 900

Total pour le pays 19 200

Jordanie, Royaume 303 -54 Hygiène de la maternité et de l'enfance (Centre de démonstration et
Hachimite de de formation professionnelle) 24 700

Total pour le pays 24 700

Liban 305 -54 Tuberculose (Centre de démonstration et de formation professionnelle) 39 400

Total pour le pays 39 400

Libye 338 -54 Hygiène de la maternité et de l'enfance (Centre de démonstration et
de formation professionnelle) 21 400

Total pour le pays 21 400

Pakistan 55 -53 Tuberculose (Centre de démonstration et de formation professionnelle,
Dacca) 16 800

52 -53 Maladies endémo- épidémiques (Lutte contre le choléra, Dacca) 61 400

Soins infirmiers :
57 -53 Ecoles d'infirmières, Dacca 18 500

203 -53 Conseillère pour les soins infirmiers, Karachi 3 400
54 -53 Hygiène de la maternité et de l'enfance (Centre de démonstration et

de formation professionnelle, Dacca) 30 200

Total pour le pays 130 300
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Région et pays N° de
soumission

Titre du projet
Montant total
des dépenses

directes afférentes
au projet

Méditerranée orientale
(suite)

US $

Arabie Saoudite 183 -53 Paludisme et lutte contre les insectes (Centre de démonstration) . . 29 000
182 -53 Maladies vénériennes et tréponématoses (Centre de démonstration et

de formation professionnelle) 23 000

Total pour le pays 52 000

Somalie 99 -55 Paludisme et lutte contre les insectes (Enquête sur le paludisme) . . 3 900
100 -55 Maladies vénériennes et tréponématoses (Enquête sur les maladies

vénériennes) 3 900

Total pour le pays 7 800

Soudan 71 -55 Paludisme et lutte contre les insectes (Centre de démonstration) . 11 300

Total pour le pays 11 300

Syrie 184 -53 Paludisme et lutte contre les insectes (Centre de démonstration) . . 16 200
186 -53 Soins infirmiers (Enseignement infirmier, Damas) 23 016

Total pour le pays 39 216

Yémen 72 -55 Paludisme et lutte contre les insectes (Centre de démonstration) . 29 400

Total pour le pays 29 400

Programmes inter -pays 243 -53 Soins infirmiers (Ecole régionale d'infirmières) 48 100
244 -53 Education sanitaire de la population (Centre d'éducation de base) . . 17 100
246 -53 UNRWA 10 468

Total 75 668

TOTAL POUR LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 861 364

Pacifique occidental

Bornéo du Nord 318 -54 Paludisme et lutte contre les insectes (Projet pilote de lutte antipaludique) 8 793
49 -53 Soins infirmiers (Formation d'infirmières) 16 976

319 -54 Assainissement (Approvisionnement en eau et évacuation des eaux usées) 14 706

Total pour le pays 40 475

Cambodge 15 -53 Paludisme et lutte contre les insectes (Lutte antipaludique) 23 232
16 -53 Hygiène de la maternité et de l'enfance (Centre de démonstration et

de formation professionnelle) 27 250
194 -55 Autres projets d'enseignement et de formation professionnelle (Ecole

royale de Médecine) 25 506

Total pour le pays 75 988
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Région et pays N° de
soumission Titre du projet

Montant total
des dépenses

directes afférentes
au projet

Pacifique occidental
(suite)

Chine 24 -53
26 -53
25 -53

Paludisme et lutte contre les insectes (Lutte antipaludique)
Soins infirmiers (Formation d'infirmières)
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Centre de démonstration et

de formation professionnelle)

US $

32 798
33 641

13 376

Total pour le pays 79 815

Hong -kong 27 -53 Hygiène de la maternité et de l'enfance (Projet de démonstrations et
de formation professionnelle) 17 645

Total pour le pays 17 645

Japon 331 -54 Assainissement (Projet pilote) 24 079

Total pour le pays 24 079

Laos 46 -53 Maladies vénériennes et tréponématoses (Lutte contre les tréponéma-
toses) 8 548

47 -53 Administration de la santé publique (Bourses d'études) 5 000
77 -55 Soins infirmiers (Bourses d'études) 2 500

Total pour le pays 16 048

Malaisie 48 -53 Soins infirmiers (Formation d'infirmières) 24 027

Total pour le pays 24 027

Philippines 59 -53 Maladies endémo -épidémiques (Projet pilote de lutte contre la bilhar-
ziose) 24 636

205 -53 Soins infirmiers (Formation de sages- femmes) 7 874
204 -53 Autres projets d'enseignement et de formation professionnelle (Uni-

versité des Philippines) 26 660

Total pour le pays 59 170

Sarawak 60 -53 Paludisme et lutte contre les insectes (Projet pilote de lutte antipaludique) 20 414

Total pour le pays 20 414

Singapour 63 -53 Soins infirmiers (Formation d'infirmières) 19 687
62 -53 Autres projets d'enseignement et de formation professionnelle (Uni-

versité de Malaisie) 24 646

Total pour le pays 44 333

Viet -Nam 81 -55 Hygiène de la maternité et de l'enfance (Centre de démonstration et
de formation professionnelle) 8 900

Total pour le pays 8 900
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Région et pays No de
soumission Titre du projet

Montant total
des dépenses

directes afférentes
au projet

US $

Pacifique occidental
(suite)

Programmes inter -pays 82 -55 Soins infirmiers (Colloque sur l'enseignement infirmier) 33 000

Total 33 000

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 443 894

Appendice 2

PROJETS DE LA CATÉGORIE II POUR 1955
(approuvés en vue seulement de leur substitution à des projets de la Catégorie I ; il ne s'agit pas d'un programme supplémentaire)

Région et pays No d0
soumission Titre du projet

Montant total
des dépenses

directes afférentes
au projet

US$
Afrique

Fédération 5 -55 Tuberculose (Lutte antituberculeuse) 4 644
de la Rhodésie 6 -55 Maladies endémo- épidémiques (Lutte contre la bilharziose) 2 000
et du Nyassaland 7 -55 Nutrition (Enquête sur la nutrition) 4 000

Total pour le pays 10 644

Côte de l'Or 8 -55 Paludisme et lutte contre les insectes (Lutte antipaludique) 1 200

Total pour le pays 1 200

Libéria 258 -54 Tuberculose (Lutte antituberculeuse) 5 823

Total pour le pays 5 823

Ouganda 9 -55 Maladies vénériennes et tréponématoses (Enquête sur les maladies
vénériennes et lutte antivénérienne) 7 003

Total pour le pays 7 003

TOTAL POUR L'AFRIQUE 24 670

Amériques

Bolivie 12 -55 Soins infirmiers (Enseignement infirmier) 5 400

Total pour le pays 5 400

Brésil 13 -55 Assainissement (Service municipal d'évacuation des ordures) . . . . 15 640

Total pour le pays 15 640
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Région et pays No de
soumission Titre du projet

Montant total
des dépenses

directes afférentes
au projet

Amériques (suite)

Antilles britanniques 14 -55 Administration de la santé publique (Services locaux de la santé)

Total pour le pays

Us$

17 000

17000

Honduras 15 -55 Administration de la santé publique (Services ruraux de la santé) . . 2 770

Total pour le pays 2 770

Pérou 139 -53 Hygiène de la maternité et de l'enfance (Protection maternelle et infan-
tile et services apparentés) 5 600

Total pour le pays 5 600

Venezuela 144 -53 Administration de la santé publique (Services locaux de la santé) . 25 050

Total pour le pays 25 050

Programmes inter -pays 17 -55 Maladies endémo- épidémiques (Lutte contre les zoonoses) 12 000
18 -55 Assainissement (Colloque sur le génie sanitaire) 8 500
16 -55* Conseiller pour la lutte contre les insectes

Total 20 500

TOTAL POUR LES AMÉRIQUES 91 960

Asie du Sud -Est

Afghanistan Administration de la santé publique :
274 -54 Statistiques démographiques et sanitaires 8 650

26 -55 Centre sanitaire rural 20 310

Total pour le pays 28 960

Ceylan 38 -55 Soins infirmiers (Troisième école d'infirmières de première classe) . . 19 990

Total pour le pays 19 990

Inde Tuberculose :
42 -55 Centre de démonstration et de formation professionnelle, Nagpur . 33 380
43 -55 Centre de démonstration et de formation professionnelle, région non

désignée 66 760
282 -54 Administration de la santé publique (Statistiques démographiques et

sanitaires) 13 050
44 -55 Hygiène de la maternité et de l'enfance (Centre de pédiatrie, Ecole de

Médecine Lady Hardinge) 20 310

Total pour le pays 133 500

* Ce projet a été soumis, accompagné d'une prévision des dépenses de $16 348, mais n'a pas fait l'objet d'une recommandation
de la part du Président -Directeur. L'OMS ayant acquiescé à la décision du BAT selon laquelle il est plus approprié de considérer
que ces dépenses sont des frais indirects d'exécution, cette proposition devra être soumise à nouveau s'il devient nécessaire d'avoir
le conseiller pour la lutte contre les insectes.
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Région et pays N. de
soumission Titre du projet

Montant total
des dépenses

directes afférentes
au projet

Asie du Sud -Est (suite)

Indonésie

Thailande

Europe

Tunisie

Programmes inter -pays

46 -55
47 -55

48 -55
89 -55

57 -55

62 -55

340 -54*

343 -54*

Soins infirmiers (Ecole d'infirmières, formation de base)
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Projet de Sumatra)
Autres projets d'enseignement et de formation professionnelle :

Assistance dans le domaine de l'enseignement de la médecine . .

Assistance à la Faculté de Médecine de l'Université de Gadjah Mada

Total pour le pays

Administration de la santé publique

Total pour le pays

TOTAL POUR L'ASIE DU SUD -EST

Hygiène de la maternité et de l'enfance (Services de protection mater-
nelle et infantile)

Total pour le pays

Tuberculose (Cours de formation professionnelle, Istanbul)

Autres projets d'enseignement et de formation professionnelle (Centre
de formation en anesthésiologie, Copenhague)

US $

11 750
14 480

17 200
2 100

45 530

12 000

12 000

239 980

3 550

3 550

(Equivalent
de $ 20 000 en
livres turques)

( Equivalent de
$ 32 000 en cou-
ronnes danoises)

TOTAL POUR L'EUROPE 3 550

Méditerranée orientale

Chypre 96 -55 Soins infirmiers (Ecole d'infirmières, Nicosia) 6 022

Total pour le pays 6 022

Egypte 157 -53 Tuberculose (Centre de démonstration et de formation professionnelle) 7 233
63 -55 Administration de la santé publique (Administration des hôpitaux) 9 800
65 -55 Soins infirmiers (Conseillère pour les soins infirmiers) 7 800

236 -53 Hygiène social et médecine du travail (Hygiène industrielle et maladies
professionnelles) .. 25 519

Total pour le pays 50 352

Ethiopie 65 -55 Tuberculose (Centre de démonstration et de formation professionnelle) 39 550
66 -55 Administration de la santé publique (Centre sanitaire urbain) . . . 32 300

Total pour le pays 71 850

* Ces projets n'ont pas été examinés, car toutes les devises dont on dispose au titre d'allocation spéciale sont absorbées
par les projets énumérés dans la Catégorie I. Si toutefois il était perçu d'autres devises à ce titre, ces projets pourraient être
soumis de nouveau au BAT.
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Région et pays Na de
soumission Titre du projet

Montant total
des dépenses

directes afférentes
au projet

Méditerranée orientale
(suite)

Iran 91 -55 Maladies endémo- épidémiques (Lutte contre la lèpre)

US $

9 000
299 -54 Nutrition (Institut de la Nutrition) 27 850

Total pour le pays 36 850

Israel 97 -55 Soins infirmiers (Conseiller pour les soins infirmiers) 7 735

Total pour le pays 7 735

Jordanie, Royaume 68 -55 Administration de la santé publique (Centre sanitaire rural) 30 300
Hachimite de 98 -55 Soins infirmiers (Ecole d'infirmières, Amman) 9 384

Total pour le pays 39 684

Liban 180 -53 Autres projets d'enseignement et de formation professionnelle (Méde-
cine préventive, Université Saint -Joseph) 3 900

Total pour le pays 3 900

Libye Soins infirmiers :
92 -55 Enseignement infirmier 6
93 -55 Ecole d'infirmières, Benghazi 6 323
94 -55 Autres projets d'enseignement et de formation professionnelle (For-

mation de personnel auxiliaire) 17 046

Total pour le pays 29 992

Pakistan 50 -53 Tuberculose (Centre de démonstration et de formation professionnelle,
Karachi : prolongation) 3 750

69 -55 Maladies vénériennes et tréponématoses (Centre de démonstration,
Chittagong) 28 450

308 -54 Assainissement (Génie sanitaire, Punjab) 11 700

Total pour le pays 43 900

Syrie 84 -55 Soins infirmiers (Enseignement infirmier, Alep) 23 900

Total pour le pays 23 900

TOTAL POUR LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 314 185

Pacifique occidental

Chine 73 -55 Maladies vénériennes et tréponématoses (Lutte antivénérienne) . 10 500

Total pour le pays 10500

Hong -kong 74 -55 Paludisme et lutte contre les insectes 4 000

Total pour le pays 4 000
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Région et pays N. de
soumission Titre du projet

Montant total
des dépenses

directes afférentes
au projet

US $

Pacifique occidental
(suite)

Corée 76 -55 Tuberculose (Bourses d'études) 14 000

Total pour le pays 14 000

Papua
et Nouvelle -Guinée

80 -55 Paludisme et lutte contre les insectes (Bourses d'études) 3 250

3 250Total pour le pays

Autres projets d'enseignement et de formation professionnelle :
Philippines 78 -55 Enseignement de la médecine 6 000

79 -55 Contrôle des médicaments et des cosmétiques 9 000

Total pour le pays 15 000

Programmes inter -pays 326 -54 Maladies endémo- épidémiques (Lutte contre le trachome) 5 100
328 -54 Assainissement (Cours de formation professionnelle) 22 000

83 -55 Autres projets d'enseignement et de formation professionnelle (Cours
de formation professionnelle en statistiques) 7 600

Total 34 700

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 81 450

Appendice 3

TROISIÈME CONFERENCE DES COMITÉS NATIONAUX D'ASSISTANCE TECHNIQUE
ET DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES PAYS EUROPÉENS

PARTICIPANT AU PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE
(Rome, 23 -24 septembre 1954) 1

RAPPORT ET RECOMMANDATIONS

Sur l'invitation du Président -Directeur du Bureau de
l'Assistance technique, la Troisième Conférence des Comités
nationaux d'Assistance technique et des représentants des
gouvernements des pays européens participant au programme
élargi d'assistance technique s'est tenue à Rome les 23 et
24 septembre 1954.

Etaient représentés les gouvernements suivants :
Allemagne
Autriche
Belgique
Danemark
Finlande
France
Grèce
Italie

Monaco
Norvège
Pays -Bas
Pologne
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et

d'Irlande du Nord
Saint -Siège
Suède

' Extrait du document TAB /R.268 (traduction de l'OMS)

Suisse
Tchécoslovaquie
Turquie

Union des Républiques Socialistes
Soviétiques

Yougoslavie

M. David Owen, Président -Directeur du BAT, a présidé la
Conférence. M. E. H. Barger a assumé les fonctions de Secré-
taire de la Conférence. Celle -ci a eu lieu au Siège de la FAO,
comme suite à l'invitation faite par le Directeur général de
cette organisation, De P. V. Cardon. M. H. G. Quik et
M. P. Burnand ont été désignés comme rapporteurs.

Recommandations

Les représentants des comités nationaux d'assistance
technique et des gouvernements des pays européens représentés
à la Conférence ont adopté les conclusions et les recom-
mandations suivantes :
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1. La Conférence estime que les comités nationaux ne peuvent
mener à bien une de leurs tâches essentielles, qui est de faire
bénéficier le BAT et les organisations participantes de l'expé-
rience qu'ils ont acquise en coopérant au programme élargi
que si le Président- Directeur du BAT et les organisations
participantes prennent sérieusement en considération les
recommandations de la Conférence.

2. La Conférence constate avec satisfaction que certaines
institutions spécialisées ont pris les mesures nécessaires pour
agir conformément aux conclusions de la session précédente
de la Conférence, tenue en septembre 1953. Elle espère que
l'Assemblée Mondiale de la Santé acceptera de réexaminer de
quelle manière l'OMS pourrait elle aussi donner suite auxdites
conclusions, nonobstant la résolution EB13.R43 de son
Conseil Exécutif.

3. La Conférence est d'avis que la mise en oeuvre de la
recommandation adoptée en 1953 au sujet de la création d'un
service commun de recrutement chargé de la présélection des
experts européens pourrait contribuer à réduire les dépenses
administratives. Elle prend acte avec satisfaction de ce que le
Président -Directeur du BAT continuera d'étudier les pro-
blèmes qui se posent à ce propos, ainsi que la possibilité de
confier la présélection des candidats pour toutes les institutions
spécialisées au Bureau européen de Recrutement de l'Admi-
nistration de l'Assistance technique. En tout état de cause,
elle recommande que les organisations participantes colla-
borent entre elles lorsqu'elles recrutent des experts dans des
domaines qui leur sont communs. Elle renouvelle le voeu que
lorsque les organisations participantes prennent directement
contact avec des spécialistes qui leur sont connus, elles en
informent immédiatement les comités nationaux ou autres
services intéressés. Elle attire à nouveau l'attention des orga-
nisations participantes sur la nécessité d'adresser en temps
utile aux comités nationaux ou autres services intéressés les
descriptions de tous les postes vacants.

4. La Conférence constate que les comités nationaux et
autres services intéressés ont fait l'expérience du préjudice
causé au recrutement par les suppressions et rétablissements
successifs de postes à pourvoir. Ces modifications donnent en
effet une impression d'instabilité dans l'exécution du pro-
gramme et elles tendent à décourager à la fois les candidats
et les organismes nationaux coopérant à la recherche de ces
derniers. Tout en reconnaissant que de tels changements
peuvent être inévitables dans des cas spéciaux et qu'ils sont
dus principalement à des circonstances échappant au contrôle
des organisations participantes, la Conférence exprime
l'espoir qu'ils seront réduits au minimum. Elle recommande
aux organisations participantes de veiller, d'une part, à ce
que les demandes des pays recevant l'assistance technique
soient définitives, et, d'autre part, à ce que le recrutement
soit limité à des postes dont le financement est assuré.

5. La Conférence recommande que le délai pour la présenta-
tion des candidatures soit porté de six semaines à deux mois,
et qu'il soit normalement aussi observé pour les postes rouverts
au recrutement après avoir été supprimés. Dans les cas urgents,
un délai plus bref peut être fixé ; les comités nationaux doivent
être formellement avisés de sa durée.

6. La Conférence exprime le voeu que les comités nationaux
ou autres services intéressés soient informés chaque fois qu'un
poste est supprimé ou pourvu, et également lorsqu'une
candidature qu'ils ont proposée n'a pas été retenue. Elle
recommande qu'un état mensuel du recrutement, analogue
à celui qu'utilise déjà l'UNESCO, soit adopté par les autres
organisations participantes.

7. La Conférence est d'avis que les méthodes pour l'infor-
mation préalable des experts pourraient être améliorées et
rendues plus efficaces, en vue de donner à ces spécialistes des
indications plus précises au sujet des tâches à remplir. A cet
égard, on pourrait recourir dans une plus large mesure à
l'expérience des experts en service ou rentrés de mission.

8. La Conférence note avec satisfaction que plusieurs des
organisations participantes ont été en mesure d'utiliser les
services d'entreprises -conseils ou d'autres organismes consul-
tants en plus de ceux d'experts individuels. Persuadée que,
dans certains cas, ce système contribue à accroître l'efficacité
du programme, elle souhaite qu'il soit plus largement utilisé
et recommande qu'il fasse l'objet d'une étude plus approfondie.

9. La Conférence est convaincue que l'activité d'un groupe
d'experts travaillant en équipe est souvent plus efficace que
celui d'experts individuels, et elle appuie, par conséquent,
tout ce que les organisations participantes font dans ce sens.

10. La Conférence est d'avis qu'un groupe de travail restreint
devrait être créé, en vue d'examiner d'une façon plus appro-
fondie les recommandations faites au cours de la présente
réunion au sujet du recrutement des experts et de présenter
des propositions concrètes et détaillées en vue de leur applica-
tion. Ce groupe devrait être composé de représentants des
comités nationaux ou autres services intéressés, du BAT et
des organisations participantes ; la composition du groupe
de travail pourrait être modifiée au cours des années suivantes.
Ce groupe de travail devrait étudier en particulier la possibilité
d'établir des relations directes entre les comités nationaux,
d'une part, et les représentants résidents du BAT, les bureaux
régionaux et les missions d'assistance technique des organisa-
tions participantes, d'autre part, et examiner l'ampleur à
donner à de tels contacts. La Conférence prend note avec
satisfaction que le Président -Directeur du BAT est disposé
à faire les démarches voulues pour réunir ce groupe de travail
et elle émet le voeu que la première séance puisse avoir lieu
assez tôt pour permettre au groupe de poursuivre dans toute la
mesure du possible le travail déjà accompli et de préparer
des recommandations en vue de la prochaine session de la
Conférence qui, elle espère, pourrait avoir lieu en 1955.

11. La Conférence apprécie les idées exprimées dans le
document de travail 5(3) au sujet des programmes de bourses
qui doivent, de l'avis général, être considérés comme partie
intégrante du programme élargi. Elle est d'avis que ce docu-
ment devrait être transmis pour examen au groupe technique
de travail chargé des questions relatives aux bourses, en
suggérant que le groupe technique invite éventuellement un
ou plusieurs représentants de comités nationaux ou autres
services intéressés à participer à la discussion sur les moyens
d'appliquer les mesures énoncées dans ce document et géné-
ralement approuvées par la Conférence. La Conférence estime
en particulier qu'une grande attention doit être accordée à
la coordination des programmes de bourses et des autres
formes de l'assistance technique, à l'amélioration des méthodes
de sélection des boursiers, à la mise à disposition des directeurs
d'études d'informations leur permettant de préparer les
programmes de travail les plus appropriés, et aux moyens
d'encourager entre les pays bénéficiaires et les pays hôtes une
coopération durable, résultant des contacts pris par les
boursiers au cours de leurs stages.

12. La Conférence recommande qu'une plus grande attention
soit accordée à la diffusion d'informations sur le programme
d'assistance technique. Il serait possible, par exemple, d'inten-
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sifier cette diffusion par l'intermédiaire des boursiers et des
experts. Elle estime également important qu'un matériel
d'information spécial soit préparé, soit sous la forme de bro-
chures, soit sous toute autre forme propre à retenir l'attention
des entreprises industrielles privées. La Conférence estime
que les gouvernements devraient être mieux informés quant
à l'utilisation de leurs contributions, de leurs experts, de leurs
institutions de formation et de perfectionnement, ainsi que
de leurs ressources en matériel technique. Elle suggère aussi
que les associations nationales pour les Nations Unies ou
organisations similaires soient plus largement utilisées pour

réunir, adapter et diffuser le matériel d'information sur
l'assistance technique.

Tout en s'associant, en général, aux recommandations de
la Conférence, la délégation du Royaume -Uni a indiqué
qu'elle n'était pas en accord avec la recommandation portée
au paragraphe 2, ni avec tous les points de la recommandation
portée au paragraphe 11. En ce qui concerne le paragraphe 3,
la délégation du Royaume -Uni a exprimé le doute qu'un
système de recrutement commun puisse à la longue avoir pour
effet de réduire les dépenses administratives sans porter
préjudice à l'efficacité du recrutement.

Annexe 14
[EB15/ 89- 27 janvier 1955]

RAPPORT DU COMITÉ PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNAMENTALES 1

Le Comité permanent des Organisations non
gouvernementales s'est réuni le vendredi 21 janvier
1955 à 10 heures, puis à 14 h. 30, et le jeudi 27 janvier
à 9 heures.

Les membres suivants étaient présents :
Professeur O. Andersen (Président)
Dr H. van Zile Hyde
Professeur H. M. Jettmar
Dr J. J. du Pré Le Roux
Dr Wilson Rae (pour le Dr Melville Mackenzie)

1. Examen des nouvelles demandes d'admission à des
relations officielles

Le Comité permanent était saisi de demandes
présentées, depuis la quatorzième session du Conseil
Exécutif, par les cinq organisations suivantes :

a) Union internationale pour l'Education sani-
taire de la Population
b) Société internationale d'Hydatidologie
c) Association scientifique du Pacifique
d) Fédération internationale d'Education phy-
sique
e) Fédération mondiale des Thérapeutes occupa-
tionnels

Le Comité permanent a constaté que l'Union inter-
nationale pour l'Education sanitaire de la Population
et la Société internationale d'Hydatidologie satisfont
aux critères énoncés dans l'exposé des principes régis-
sant, dans la pratique, les demandes de cette nature,
tels qu'ils ont été adoptés par la Troisième Assem-
blée Mondiale de la Santé (résolution WHA3.113)
et revisés et interprétés par la Sixième Assemblée

1 Voir résolutions EB15.R52, EB15.R53 et EB15.R54.

Mondiale de la Santé (résolution WHA6.49). Le
Comité permanent a donc décidé de recommander
au Conseil Exécutif que ces deux organisations
soient admises à des relations officielles avec l'OMS.

Au sujet de l'Association scientifique du Pacifique,
le Comité permanent a pris note du fait que le

a indiqué à cette organisation la
possibilité de présenter une demande d'admission
à des relations officielles avec l'OMS et qu'une
demande a été déposée à la suite de cette suggestion.
Le Comité permanent considère, néanmoins, que
l'Association scientifique du Pacifique, qui est chargée
d'un nombre important d'activités scientifiques, n'a
pas encore suffisamment développé ses activités en
matière de santé publique pour justifier, à l'heure
actuelle, l'établissement de relations officielles avec
l'OMS. Le Comité permanent a également estimé
que des occasions de collaboration effective entre
l'OMS et l'Association scientifique du Pacifique se
présenteront dans l'avenir et qu'il conviendra alors
de réexaminer l'opportunité d'établir des relations
officielles avec cette association.

En ce qui concerne la Fédération internationale
d'Education physique, le Comité permanent a noté
que la Fédération internationale de Gymnastique
Ling, qui n'avait pas été admise par le Conseil, lors
de sa septième session (résolution EB7.R47), à des
relations officielles a été réorganisée pour devenir la
nouvelle Fédération actuellement considérée. Le
Comité a reconnu que les statuts, les buts et les
activités de la nouvelle organisation étaient différents
de ceux de l'ancienne. Il a, toutefois, été d'avis que
les activités de la Fédération internationale d'Educa-
tion physique ne représentent toujours qu'un intérêt
accessoire pour l'OMS, et il a décidé de recommander
au Conseil de ne pas établir de relations officielles
avec elle.
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En ce qui concerne la Fédération mondiale des Thé-
rapeutes occupationnels, le Comité permanent a noté
que cette organisation était de création très récente
et a estimé qu'il faudrait disposer de plus amples
renseignements quant à ses activités et à son utilité
éventuelle pour l'OMS avant de prendre une décision
définitive. Le Comité permanent a donc décidé de
recommander au Conseil Exécutif que cette demande
fasse l'objet d'un nouvel examen au cours de la
dix -septième session du Conseil, dans l'espoir que
les renseignements en question auront été recueillis
d'ici là par le Directeur général.

2. Nouvel examen des demandes d'admission en
suspens depuis la treizième session du Conseil
Exécutif

Le Comité permanent était saisi de six demandes
que le Conseil Exécutif, pour diverses raisons expo-
sées dans la résolution EB13.R72, avait décidé de
renvoyer à la présente session. Il s'agissait des orga-
nisations suivantes :

a) Société internationale de Transfusion sanguine

b) Organisation internationale contre le Tra-
chome

c) Fédération internationale d'Hygiène et de
Médecine préventive

d) Association internationale des Distributions
d'eau
e) Fédération internationale des Associations
d'Etudiants en Médecine
f) Confédération mondiale de Physiothérapie

Le Comité permanent a examiné les nouveaux
renseignements reçus au sujet de chacune de ces
organisations, en tenant compte des raisons qui
avaient amené le Conseil Exécutif, lors de sa treizième
session, à ajourner l'examen de ces demandes.

Le Comité permanent a conclu que la Société
internationale de Transfusion sanguine et l'Organi-
sation internationale contre le Trachome satisfont
aux critères énoncés dans l'exposé des principes
régissant, dans la pratique, les demandes de cette
nature, et il a donc décidé de recommander au Conseil
Exécutif que les organisations en question soient
admises à des relations officielles.

Au sujet de la Fédération internationale d'Hygiène
et de Médecine préventive et de l'Association inter-
nationale des Distributions d'eau, le Comité perma-
nent a noté, dans le premier cas, qu'aucun fait
nouveau ne s'était produit dans le processus d'orga-
nisation de la Fédération, et, dans le second cas, que
l'Association n'avait fait parvenir aucun renseigne-
ment en réponse aux invitations réitérées du Directeur
général. Il a donc considéré qu'aucun élément
nouveau ne pouvait justifier l'établissement de rela-
tions officielles avec ces deux organisations non
gouvernementales.

Pour ce qui est de la Fédération internationale des
Associations d'Etudiants en Médecine, le Comité
permanent a été avisé de l'intérêt que présentent les
buts et les activités actuelles de cette Fédération
nouvellement créée. Il a également pris note du fait
que les relations entre l'OMS et la Fédération pour-
raient, pendant cette première phase de leur dévelop-
pement, être assurées grâce aux bons offices de
l'Association médicale mondiale. Bien que les acti-
vités de la Fédération méritent d'être encouragées,
le Comité permanent recommande, en conséquence,
de ne pas établir présentement de relations officielles
et directes avec elle.

Au sujet de la Confédération mondiale de Physio-
thérapie, le Comité permanent désirerait être en
possession de renseignements plus complets sur les
activités de cette organisation, et il a donc décidé de
recommander que l'examen de cette demande soit
reporté à la dix -septième session du Conseil Exécutif.

3. Nouvel examen de la demande antérieurement
présentée par la Société internationale de Crimi-
nologie

A la suite de la demande présentée par la Société
internationale de Criminologie, le Conseil, à sa
treizième session, avait décidé de ne pas établir de
relations officielles avec elle. Toutefois, cette organi-
sation non gouvernementale ayant demandé que soit
réexaminée sa demande et ayant fourni des renseigne-
ments supplémentaires, le Comité permanent a
procédé à un nouvel examen et il a reconnu que la
Société satisfait aux critères énoncés dans l'exposé
des principes applicables, dans la pratique, aux
demandes de cette nature.

Le Comité permanent a donc recommandé au
Conseil Exécutif que la Société internationale de
Criminologie soit admise à des relations officielles.

4. Revision bisannuelle

Au cours de son examen bisannuel des organisa-
tions non gouvernementales admises à des relations
officielles avec l'OMS, le Conseil Exécutif avait
décidé, lors de sa treizième session, de renvoyer à sa
quinzième session, pour complément d'information,
l'étude des relations avec les organisations suivantes :

a) Académie internationale de Médecine légale
et de Médecine sociale
b) American College of Chest Physicians

Dans les deux cas, le Comité permanent a noté que
les renseignements disponibles quant à la portée de
la collaboration entre ces organisations et l'OMS
n'étaient pas très clairs. Il a donc décidé de recom-
mer au Conseil Exécutif que la question fasse l'objet
d'une étude complémentaire et soit reprise au cours
de la prochaine revision bisannuelle à laquelle le
Conseil doit procéder lors de sa dix -septième session.
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5. Principes régissant, dans la pratique, l'admission
d'organisations non gouvernementales à des rela-
tions avec l'OMS

Le Comité permanent a constaté qu'il se heurtait
à certaines difficultés dans l'interprétation des
critères établis. Il a considéré qu'il importait d'assurer
que ces critères soient interprétés de façon uniforme,
et, à cette fin, il a estimé qu'il conviendrait que les
critères et les principes fassent l'objet de certaines
précisions dont le Comité permanent pourrait utile-
ment s'inspirer lors de ses sessions à venir.

Le Comité permanent a donc recommandé que
le Directeur général soit prié de préparer un document
sur cette question, aux fins d'examen par le Comité
permanent pendant la dix -septième session du Conseil

Exécutif. Ce document devrait comprendre des
renseignements sur les points suivants :

1) texte de toutes les résolutions pertinentes
adoptées par le Conseil Exécutif et par l'Assemblée
Mondiale de la Santé au cours des sessions anté-
rieures ;
2) analyse de l'expérience acquise jusqu'ici en
ce qui concerne l'interprétation des critères ;
3) utilité que présente, pour les activités de
l'OMS, le rôle joué par les organisations non
gouvernementales admises à des relations officielles ;
et
4) dépenses qu'entraîne, pour l'Organisation, le
maintien de relations avec une organisation non
gouvernementale.'

Annexe 15
[EB15/46 Add. 1 - 12 janvier 1955]

COORDINATION ADMINISTRATIVE ET BUDGÉTAIRE ENTRE LES NATIONS UNIES
ET LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES 2

GÉNÉRAL

1. Introduction

1.1 L'article XV de l'Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la
Santé a la teneur suivante :

1. L'Organisation Mondiale de la Santé reconnaît
qu'il serait souhaitable que d'étroites relations
budgétaires et financières s'établissent avec l'Orga-
nisation des Nations Unies afin que les travaux
administratifs des Nations Unies et des institutions
spécialisées soient menés à bien de la manière la
plus efficace et la plus économique possible, et que
le maximum de coordination et d'uniformité dans
ces travaux soit assuré.
2. L'Organisation des Nations Unies et l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé conviennent de coopérer,
dans toute la mesure du possible, dans la poursuite
de ces objectifs et notamment de procéder à des
échanges de vues pour déterminer s'il serait souhai-
table d'insérer le budget de l'Organisation dans
un budget général de l'Organisation des Nations
Unies. Tout arrangement qui pourrait être conclu
à cette fin sera défini dans un accord supplémen-
taire entre les deux organisations.

1 Dans la dernière partie de son rapport, non reproduite ici,
le Comité permanent propose les projets de résolution qui
furent adoptés par le Conseil Exécutif en tant que résolutions
EB15.R52, EB.15.R53, EB15.R54.

2 Voir résolution EB15.R55.

3. En attendant la conclusion d'un tel accord,
les dispositions suivantes régleront les relations
budgétaires et financières entre l'Organisation des
Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la
Santé :

a) Le Secrétaire général et le Directeur général
procéderont à des échanges de vues au sujet de
la préparation du budget de l'Organisation
Mondiale de la Santé.

b) L'Organisation Mondiale de la Santé
convient de communiquer annuellement à
l'Organisation des Nations Unies son projet
de budget en même temps qu'elle le communi-
quera à ses Membres. L'Assemblée générale
examinera le budget ou le projet de budget de
l'Organisation, et pourra faire des recomman-
dations à l'Organisation au sujet d'un ou de
plusieurs postes dudit budget.

c) Les représentants de l'Organisation Mon-
diale de la Santé ont le droit de participer, sans
droit de vote, aux délibérations de l'Assemblée
ou de toute commission de celle -ci, en tout temps,
où sont examinés le budget de l'Organisation
ou des questions générales administratives ou
financières intéressant l'Organisation.
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1.2 L'article 17, paragraphe 3, de la Charte des
Nations Unies dispose que :

L'Assemblée générale examine et approuve tous
arrangements financiers et budgétaires passés avec
les institutions spécialisées visées à l'article 57 et
examine les budgets administratifs desdites insti-
tutions en vue de leur adresser des recommanda-
tions.

1.3 Le Règlement intérieur de l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies (articles 157 et 158) dispose
que les membres du Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires «sont choisis
de façon à assurer une large répartition géographique
des sièges et en tenant compte de leurs titres et de
leur expérience personnels », et que le Comité
consultatif « examine également, au nom de l'Assem-
blée générale, les budgets administratifs des institu-
tions spécialisées et les propositions relatives aux
arrangements financiers et budgétaires à conclure
avec ces institutions ».

2. Décisions prises par l'Assemblée générale à sa
neuvième session

2.1 La partie qui, dans le rapport du Comité
consultatif sur les budgets administratifs des institu-
tions spécialisées pour 1955, a trait à l'OMS est
reproduite à l'appendice 1.
2.2 Le rapport de la Cinquième Commission de
l'Assemblée générale sur ce sujet est reproduit à
l'appendice 2.
2.3 La déclaration faite par le représentant du
Directeur général pour clarifier certains des points
intéressant l'activité de l'OMS est reproduite à
l'appendice 3.
2.4 L'Assemblée générale, à sa 512e séance plénière,
tenue le 14 décembre, a approuvé la résolution (884
(IX) dont la Cinquième Commission avait recom-
mandé l'adoption (voir appendice 2, paragraphe 13).
Le Secrétaire des Nations Unies a porté officielle-
ment cette résolution à l'attention du Directeur
général par lettre en date du 20 décembre 1954.

Appendice 1

BUDGETS ADMINISTRATIFS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES POUR L'EXERCICE FINANCIER 1955

Extraits du trente et unième rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires
à l'Assemblée générale (neuvième session)

1. Conformément à son mandat, le Comité consultatif pour
les Questions administratives et budgétaires a examiné le
budget administratif ou les prévisions budgétaires pour
l'exercice financier 1955 des institutions spécialisées suivantes
qui sont tenues, aux termes des accords qu'elles ont conclus
avec l'Organisation des Nations Unies, de communiquer leur
budget à l'Assemblée générale aux fins d'examen : 1 Organi-
sation Internationale du Travail, Organisation pour l'Alimen-
tation et l'Agriculture, Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la Science et la Culture, Organisation de l'Avia-
tion Civile Internationale, Union Postale Universelle, Orga-
nisation Mondiale de la Santé, Union Internationale des
Télécommunications, Organisation Météorologique Mondiale.

2. Le tableau [de la page 136] indique, pour chacune de ces
organisations, le montant brut des ouvertures de crédits ou
des prévisions budgétaires pour l'exercice financier 1955, ainsi
que les chiffres correspondants pour l'exercice financier 1954
et le montant des dépenses effectives pour 1951, 1952 et 1953.

3. Le tableau montre que le total des montants proposés
ou approuvés au titre de l'exercice 1955 pour l'ONU et

1 Aux termes des accords conclus avec l'Organisation des
Nations Unies, la Banque internationale pour la reconstruction
et le développement et le Fonds monétaire international ne
sont pas tenus de communiquer leur budget à l'Organisation
des Nations Unies.

les institutions spécialisées est en augmentation de 1 579 049
dollars, soit 1,89 pour 100, par rapport aux crédits ouverts
pour l'exercice 1954, et ce bien que le budget de l'ONU ait
été réduit de 1 005 810 dollars. Si l'on considère seulement
les huit institutions spécialisées, on constate que les ouvertures
de crédits ou les prévisions pour 1955 dépassent de 2 584 859
dollars, soit 7,28 pour 100, les crédits ouverts pour 1954.
Les augmentations les plus importantes intéressent l'UNESCO
(1 171 299 dollars, soit 13,25 pour 100) et l'OMS (1 002 300
dollars, soit 11,80 pour 100). On constate pour l'OIT une
augmentation relativement plus faible (439 026 dollars, soit
6,60 pour 100) et pour l'OACI une légère augmentation
(23 100 dollars, soit 0,72 pour 100). Les budgets des trois
institutions de moindre importance, savoir l'UPU, l'UIT et
l'OMM accusent une diminution tandis que celui de la FAO
se maintient au niveau de 1954.

4. Si certaines des institutions spécialisées, et plus particu-
lièrement les moins importantes, ont dans une large mesure
réussi à stabiliser leurs budgets, les trois institutions les plus
importantes semblent s'être encore éloignées du but qu'avait
fixé l'Assemblée générale le ler décembre 1950 lorsqu'elle
avait invité instamment les institutions spécialisées « à inten-
sifier leurs efforts pour stabiliser leurs budgets ordinaires en
abandonnant ou en différant les programmes les moins
urgents» (résolution 411 (V), paragraphe 1).
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1951

Dépenses
effectives

1952

Dépenses
effectives

1953

Dépenses
effectives

1954

Ouvertures
de crédit

1955

Ouvertures
de crédit ou

prévisions

Augmentation
ou diminution
Par ra

à 1954
pport

Pourcentage de
l'augmentation

ou de la
diminution par
rapport 8 1954

US3 US$ US$ US$ US$ US$

OIT 5 834 589 6 389 539 6 509 775 6 643 887 7 082 913 439 026 6,60
FAO 4 581 456 4 830 334 5 064 399 6 000 000 6 000 000 - -
UNESCO * 7 989 102 8 726 107 7 972 937 8 834 662 10 005 961 1 171 299 13,25
OACI 3 171 819 3 191 748 3 150 032 3 200 000 3 223 100 23 100 0,72
UPU 354 098 416 978 435 413 489 169 482 510 ( -6 659) (1,36)
OMS ** 6 259 247 7 938 850 8 112 605 8 497 700 9 500 000 1 002 300 11,80
UIT f 1 643 240 1 591 875 1 455 733 1 453 553 1 430 678 ( -22 875) (1,57)
OMM 185 755 179 259 271 911 363 000 341 668 ( -21 332) (5,90)

Total (institutions
spécialisées) 30 019 306 33 264 690 32 972 805 35 481 971 38 066 830 2 584 859 7,28

ONU 48 628 383 50 270 153 49 292 552 47 827 110 46 821 300 ( -1 005 810) (2,10)

TOTAL GÉNÉRAL . . . . 78 647 689 83 534 843 82 265 357 83 309 081 84 888 130 1 579 049 1,89

Le tableau ci- dessus a été établi sur la base des taux de change suivants : 1 dollar des Etats -Unis = 1,05 dollar canadien pour 1951 ; 1 dollar des Etats
Unis = 1 dollar canadien pour les années suivantes ; 1 dollar des Etats -Unis = 4,28 francs suisses pour 1950 et 1951 ; 1 dollar des Etats -Unis = 4,33francs
suisses pour 1952 ; 1 dollar des Etats -Unis = 4,28 francs suisses pour les années suivantes

 Non compris les réserves non réparties : 1954 : 870 453 dollars ; 1955 : 769 939 dollars
** Non compris les réserves non réparties : 1954: 1 340 300 dollars ; 1955: 1 499 360 dollars
t Budgets ordinaire et extraordinaire

5. Dans son rapport sur les budgets des institutions spécia-
lisées pour l'exercice financier 1954,1 le Comité consultatif
avait suggéré que l'on procédât à une évaluation financière
complète des activités de l'ONU et des institutions spécialisées
au moyen de consultations intergouvernementales organisées
en un centre quelconque. L'augmentation constante des
charges financières que les gouvernements sont appelés à
supporter en raison des efforts auxquels ils se livrent en
commun dans des domaines divers montre une fois de plus
qu'il importe de procéder à une étude centralisée des activités.
Ce n'est que par cette méthode que l'on pourra établir un
ordre de priorité entre les divers domaines d'activité. Si la
coordination était plus poussée à l'échelon national de manière
que les délégations des gouvernements placent dans leur
véritable perspective les propositions présentées aux diverses
institutions, on réaliserait sans aucun doute un progrès impor-
tant dans le sens voulu.
6. Les économies que l'on constate dans le budget de l'ONU
pour l'exercice financier 1955 sont dues dans une large mesure
à l'étude de l'organisation et des travaux du Secrétariat qu'a
entreprise le Secrétaire général et en particulier au fait qu'il
a présenté au Conseil Economique et Social des propositions
positives (E/2598) en vue d'une plus grande concentration
des efforts et des ressources en ce qui concerne les activités
économiques et sociales. Aucune institution spécialisée n'a
essayé de prendre des mesures du même genre bien que dans
certaines d'entre elles des enquêtes sur l'organisation interne
soient en cours. Il est vrai que dans toutes les institutions les
organes directeurs ou les comités exécutifs, les conférences
et les autres organes légiférants, procèdent à des études et à

des examens très utiles des programmes et des budgets. Le
Comité consultatif estime cependant qu'il y aurait intérêt à

1 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, huitième
session, Annexes, point 45 de l'ordre du jour, document
A/2582, paragraphe 5.

examiner périodiquement le principe même de chacune des
activités des institutions spécialisées, en tenant tout particu-
lièrement compte de leurs buts et objectifs fondamentaux ainsi
que de l'évolution des circonstances.

7. Le Comité présente aux paragraphes 8 à 17 ci -après des
observations sur certains problèmes généraux dont il a constaté
l'existence au cours de son examen des budgets des institutions
spécialisées pour l'exercice financier 1955. Il présente ensuite des
observations sur certains aspects particuliers des budgets des
diverses institutions. Afin de donner sous une forme condensée
les renseignements que renferme la deuxième annexe explica-
tive des prévisions budgétaires de l'ONU pour l'exercice
financier 1955,2 le Comité présente également, pour chacune
des institutions spécialisées considérées, une récapitulation
globale des ouvertures de crédits ou prévisions budgétaires
par catégories principales de dépenses avec l'indication, aux
fins de comparaison, des chiffres correspondants de 1954.

RÉUNIONS DES ASSEMBLÉES OU AUTRES ORGANES
AILLEURS QU'AU SIÈGE

8. Le Comité consultatif a eu l'occasion de dire, à diverses
reprises, que les réunions devraient dans toute la mesure du
possible avoir lieu au siège de l'organisation intéressée. Une
fois encore, à l'occasion de la session de 1954 de la Conférence
de l'UNESCO tenue à Montevideo, le Comité a examiné la
question générale des réunions que des assemblées ou d'autres
organes d'une institution tiennent ailleurs qu'au siège. Le
Comité reconnalt que ces réunions peuvent aider à mieux faire
connaltre aux populations de régions différentes les travaux
de l'organisation, mais il n'est pas certain que cette considé-
ration suffise à elle seule à justifier les dépenses supplémentaires

Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième
session, Supplément N° 5 A, document A/2647/Add.1, pages 4
à 7.
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qui en découlent. La plupart des organisations possèdent
elles -mêmes ou peuvent se procurer aisément les installations
et services nécessaires pour tenir des conférences importantes
à leur siège. Il est généralement onéreux de se procurer ces
installations et services en un lieu nouveau, surtout lorsqu'on
n'en a besoin que pour une seule fois. En outre, et en plus
des dépenses supplémentaires directes qu'elles entraînent, ces
réunions exigent également le transfert de nombreux dossiers
et de nombreuses archives, ce qui implique une certaine désor-
ganisation du secrétariat de l'organisation pendant quelques
semaines avant et après la session. Des considérations d'ordre
administratif et financier incitent donc à déconseiller les
réunions en dehors du siège. Si dans certains cas, des raisons
impérieuses militent en faveur d'une dérogation à la règle, le
Comité propose que toutes les dépenses supplémentaires soient
à la charge du pays ou du groupe de pays hôte. A cet égard,
il convient de rappeler que si la décision de tenir une réunion
ailleurs qu'au siège appartient de toute évidence à l'organe
légiférant compétent de l'organisation, il est du devoir du
secrétariat d'appeler l'attention de cet organe sur les incidences
administratives et financières d'une telle décision.

ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS

9. Le tableau ci -après indique le montant des arriérés de
contributions pour les exercices financiers 1953 et 1954, à la
date du 31 août, ainsi que le pourcentage des contributions
de l'année en cours recouvrés à la même date.

Institution

Montant des arriérés
de contributions au 31 août 1954

Pourcentage des con -
tributions de l'année

en cours recouvré
au 31 août 1954

1953 1954 1953 1954

US$ USS

OIT . . . 2 436 381 2 714 206 81,61 78,62
FAO . . . 2 666157 3 069 119 81,63 75,59
UNESCO . 6 860 228 11 385 285 65,43 35,53*
OACI . . 1 647 515 1 513 555 83,87 83,44
UPU . . 109 312 118 976 74,02 72,74
OMS . . . 8 055 385 ** 9 215 475 ** 70,72 73,65
UIT . . . 921 490 590 650 80,20 86,41
OMM . . 90415 125766 78,86 72,88
ONU . . . 14 776 331 15 603 424 77,42 69,11

 Au 31 août 1954, la contribution des Etats -Unis qui représentait le
tiers de l'ensemble des contributions n'avait pas été payée.

** Ce chiffre comprend des soldes dus par la Chine et par certains Etats
Membres qui ont fait savoir qu'ils ne souhaitaient plus participer aux travaux
de l'Organisation. Si l'on ne tient pas compte de ces montants, les contri-
butions restant dues atteignaient 2 002 344 dollars au 31 août 1953 et 1 832 134
dollars au 31 août 1954.

FONDS DE ROULEMENT

10. Les sommes fixées pour les fonds de roulement de l'ONU
et des diverses institutions spécialisées sont indiquées au
tableau ci- après.

Le fonds de roulement de l'OMM ne peut dépasser 10
des dépenses inscrites au budget. L'UIT et l'UPU n'ont pas
de fonds de roulement, les dépenses qu'elles effectuent avant
le recouvrement des contributions étant financées par des
avances du Gouvernement suisse portant intérêt.

Institution
Budget pour

l'exercice financier
1955 Fonds de roulement

Pour-
centage

du budget
pour

l'exercice
(Montant brut) Sn1955

1955
(Montant

brut)

Uss Uss

OIT . . . . 7 082 913 2 250 000 31,77
FAO . . . . 6 000 000 1 750 000 29,17
UNESCO* . 10 006 161 3 000 000 29,98
OACI . . . 3 223 100 1 156 416 ** 35,88
OMS . . . 9 500 000 3 385 369f 35,64
ONU* . . 46 821 300 21 500 000 45,92

* Prévisions
** Avoirs du fonds au 19 novembre 1954 ; le chiffre de 1955 sera proba-

blement un peu plus faible.
t A ce chiffre viendra s'ajouter le montant des contributions dues par les

Membres qui ont adhéré à l'Organisation après le 30 avril 1954.

RÈGLEMENT FINANCIER COMMUN

11. Par sa résolution 456 (V) du 16 novembre 1950, l'Assem-
blée générale a adopté le règlement financier de l'ONU et
exprimé l'espoir que les institutions spécialisées adopteraient
aussi ce règlement sans y apporter de modifications autres
que celles qui seraient nécessaires pour tenir compte de leurs
dispositions constitutionnelles et de leur structure organique.
L'OIT, la FAO, l'UNESCO, l'OACI, l'OMS et l'OMM ont
donc adopté des règlements financiers généralement conformes
au règlement précité. Toutefois, le Comité consultatif croit
savoir que les diverses organisations ont adopté des règlements
ou des pratiques qui s'écartent de ce règlement. Dans certains
cas, elles y ont été expressément autorisées par des résolutions
spéciales de l'organe légiférant compétent. Etant donné que
le règlement actuel a maintenant été appliqué pendant des
périodes qui, dans certains cas, atteignent cinq ans, íl pourrait
être utile de l'examiner à la lumière de l'expérience collective
des diverses organisations. Le Comité consultatif pense que
le Comité administratif de Coordination pourraitent reprendre
cet examen par l'intermédiaire de son Comité consultatif pour
les Questions administratives.

POSTES PERMANENTS, PERSONNEL TEMPORAIRE ET CONSULTANTS

12. Les postes permanents approuvés ou demandés pour les
trois années 1953, 1954 et 1955, se répartissent comme suit:

Institution 1953 1954 1955

OIT 742 766 782
FAO 822 862 872
UNESCO . . . . . 820 839 864
OACI 424 423 421
UPU 30 32 35
OMS 823 866 948
UIT 190 198 202
OMM 33 34 34

Total (institutions
spécialisées) 3 884 4 020 4 158

ONU 4 095 4 107 3 986

TOTAL 7 979 8 127 8 144
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13. Les sommes prévues pour 1955 au titre du personnel
temporaire atteignent 1 145 710 dollars, soit une diminution
de plus de 200 000 dollars par rapport à 1954. Les sommes
prévues pour les honoraires des consultants accusent également
une diminution puisqu'elles s'élèvent à 712 953 dollars pour
1955, alors qu'elles étaient de 750 508 dollars pour 1954.

FRAIS DE VOYAGE DU PERSONNEL EN MISSION

14. Les crédits pour les frais de voyage du personnel en
mission au cours de l'exercice 1955 atteignent 1 686 452
dollars, soit une diminution d'environ 230 000 dollars par
rapport aux crédits ouverts pour 1954. Toutefois, si l'on tient
compte du fait qu'en 1954 on avait ouvert un crédit exceptionnel
de plus de 250 000 dollars pour la Conférence de l'UNESCO
à Montevideo, on constate que les frais de voyage normaux
du personnel en mission ont quelque peu augmenté. Si l'aug-
mentation nette est faible, il n'en est pas moins vrai qu'il y a
eu pour une ou deux institutions des augmentations impor-
tantes qui ont été compensées par des diminutions dans le
cas d'autres institutions. On fait valoir parfois que les fonction-
naires sont tenus de voyager pour acquérir une idée exacte
des problèmes de fond que les organisations ont à résoudre.
Le Comité consultatif ne conteste pas que cet argument ait
une certaine valeur, mais il pense qu'au -delà d'une certaine
limite une augmentation des frais de voyage n'est pas entière-
ment justifiée par les résultats. Il conviendrait également
d'avoir de plus en plus recours au personnel et aux installations
des bureaux régionaux et locaux dont le nombre a augmenté
ces dernières années. Le Comité pense qu'il est possible de
réaliser de nouvelles économies en ce qui concerne les frais
de voyage du personnel en mission et propose que l'on pour-
suive les efforts dans cette voie.

DOCUMENTATION ET IMPRESSION

15. Le total des frais d'impression de l'ONU et des institu-
tions spécialisées prévu pour 1955 (2 758 394 dollars) accuse
une légère diminution par rapport aux crédits ouverts pour
1954 (2 840 108 dollars). Toutefois le volume de la documen-
tation demeure très important et le Comité rappelle les obser-
vations qu'il a faites dans son rapport sur les budgets des
institutions spécialisées pour l'exercice financier 1954 (A/2582).

16. A cet égard, le Comité consultatif constate que les
diverses institutions ont pris des dispositions différentes en
ce qui concerne leurs programmes de publications. Quatre
au moins des institutions ont, sous une forme ou sous une
autre, des fonds de roulement pour les publications et ces
fonds sont entièrement ou partiellement distincts du budget
ordinaire. S'il est parfois justifié que l'on fasse appel au
système d'un fonds de roulement pour faire face aux dépenses
directes de réimpression de publications et de films, le recours
à des fonds de ce genre, alimentés parfois par le budget, pour
faire face aux frais ordinaires de publication, n'est pas compa-
tible avec la notion d'un budget complet et unique pour
toutes les opérations d'une organisation. Le Comité constate
également que le rapport entre les recettes provenant de la
vente des publications qui vont aux budgets ordinaires et les
frais d'impression varie beaucoup d'une organisation à l'autre.
C'est ainsi que les recettes sont relativement plus élevées pour
l'OACI que pour les autres institutions. Les résultats obtenus
par l'OACI à cet égard semblent devoir donner matière à
réflexion aux autres institutions. Le Comité administratif de
Coordination pourrait peut -être examiner cette question ainsi
que celle d'une conception commune pour les programmes de
publications.

GESTION DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

17. Conformément à la résolution 722 (VIII) adoptée par
l'Assemblée générale le 23 octobre 1953, le Comité consultatif
a entrepris en 1954 une étude des méthodes administratives
du Bureau de l'Assistance technique et de celles des organi-
sations participantes et a examiné leurs dépenses d'adminis-
tration dans la mesure où elles sont imputées sur le compte
spécial. Le Comité a présenté à l'Assemblée générale pour sa
neuvième session un rapport distinct (A/2661) sur cette
question. [1]

COORDINATION ADMINISTRATIVE

18. En octobre 1954, le Comité consultatif a eu l'occasion
de procéder avec le Comité administratif de Coordination à un
échange de vues sur divers points évoqués dans le rapport du
Comité consultatif concernant le programme élargi d'assistance
technique (A/2661), ainsi que sur la coordination des services
entre l'ONU et les institutions spécialisées. En ce qui concerne
cette deuxième question, le Comité consultatif pense que l'on
aura une idée plus claire de la situation générale et des pro-
blèmes restant à résoudre lorsque le Secrétaire général aura
terminé, en 1955, l'examen de la situation des bureaux de
l'ONU situés hors de New -York.

49. Organisation Mondiale de la Santé

1954
Ouvertures
de crédits

1955
Ouvertures
de crédits

Personnel
Services généraux
Programmes et travaux .

Divers

US$

5 384 485
2 306 173

837 042-

US$

5 854 401
2 470 714
1 174 885-

TOTAL (brut)
A déduire: Recettes accessoires

8 527 700*
905 000

9 500 000*
950 000

TOTAL (net) 7 622 700 8 550 000

* Ce chiffre représente le « montant effectif du budget », c'est -a -dire le
montant des dépenses autorisées. Il ne comprend pas la réserve non répartie
(1954 : 1 340 300 dollars ; 1955 : 1 499 360 dollars), qui se compose des
contributions des Membres «inactifs ».

50. Le Comité consultatif a eu l'occasion d'examiner le
budget de l'OMS avec des représentants du Directeur général.

51. Le Comité ne constate pas sans une certaine inquiétude
que le montant du budget de 1955 accuse une augmentation
sensible (près d'un million de dollars) par rapport à celui
de 1954. On ne saurait mettre en doute l'importance des
besoins auxquels doit répondre l'OMS ni l'excellent travail
de cette organisation. Le Comité estime cependant qu'il y
aurait lieu d'étudier à brève échéance les moyens de stabiliser
le programme et le budget de l'OMS, en tenant compte de
l'ensemble des ressources dont les organisations internationales
disposent pour s'acquitter de tâches très nombreuses.

52. Le Comité croit savoir que l'augmentation des dépenses
ordinaires tient notamment à ce que l'élaboration et l'exécu-
tion du programme de l'organisation se ressentent du fait
que l'on ne connaît pas à l'avance avec certitude les sommes
que fournira le programme élargi d'assistance technique.
A ce propos, il est inquiétant de constater que l'Assemblée
Mondiale de la Santé, à sa septième session, a cru nécessaire

[1] Un court extrait de ce rapport est reproduit dans
l'annexe 9, appendice 2.
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non seulement d'augmenter les ouvertures de crédits au titre
du programme ordinaire mais aussi de demander au Directeur
général de chercher dans toute la mesure du possible à mettre
en oeuvre le programme ordinaire et le programme d'assistance
technique de telle sorte que chacun d'eux conserve un caractère
entièrement distinct. Cette décision s'écarte quelque peu,
semble -t -il, du principe que le Conseil Economique et Social
a posé dans sa résolution 222 A (IX) du 15 août 1949 ; dans
cette résolution, il est dit en effet que « 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 ». Le
Comité ne doute pas qu'au cours des prochaines années,
lorsqu'il n'y aura plus d'incertitude au sujet du programme
élargi, l'OMS ne puisse adopter un programme sanitaire
intégré. En attendant, le Comité est heureux de constater que
le représentant du Directeur général a donné l'assurance que
la mise en oeuvre de la résolution de l'Assemblée Mondiale
de la Santé n'entraînerait pas de double emploi dans les
services et le contrôle administratifs.

53. Le programme de 1955 a été mis au point en fonction
du programme général de travail que la Cinquième Assemblée
Mondiale de la Santé a approuvé pour la période 1953 -1956 ;
il tient également compte des priorités que le Conseil Econo-
mique et Social a fixées dans sa résolution 451 A (XIV) du
28 juillet 1952 et parmi lesquelles figurent, au titre des pro-
grammes fondamentaux de santé publique, le renforcement
des programmes de santé publique ainsi que la prévention
des principales maladies contagieuses et la lutte contre ces
maladies.

54. Le Comité a étudié l'efficacité des méthodes que l'OMS
suit pour la préparation, l'examen et l'approbation du pro-
gramme et des prévisions budgétaires ; il s'est préoccupé tout
particulièrement du rôle des comités régionaux intergouver-
nementaux. L'Assemblée Mondiale de la Santé approuve un
plan général de travail pour une période déterminée et les
programmes annuels sont élaborés en fonction de ce plan
initial. Pour chaque région, le programme annuel et le budget
qui s'y rapportent sont préparés par le Directeur régional et
approuvés par le comité régional intergouvernemental avant
d'être soumis au Directeur général, qui établit alors, pour le
monde entier, un budget et un programme d'ensemble, fondés
sur les programmes et les budgets régionaux. La préparation
des programmes sur le plan régional présente certes d'énormes
avantages mais le Comité consultatif n'est pas sûr que la
méthode selon laquelle un comité régional intergouverne-
mental approuve un budget régional avant que le Directeur
général ait établi son programme et son budget annuels donne
toute satisfaction. Avec cette méthode, en effet, il peut arriver
qu'il soit difficile au Directeur général de modifier les budgets
régionaux bien qu'il soit seul chargé d'établir le budget annuel.
A ce sujet, le Comité a reçu l'assurance que l'OMS a évité
usqu'ici cet écueil en veillant à ce qu'il existe entre le Directeur

général, d'une part, et les directeurs et les comités régionaux,
d'autre part, une collaboration étroite et réelle. Le Comité
estime cependant que, si les organes techniques, les organes
régionaux et les autres organes subsidiaires jouent un rôle
précis, et du reste essentiel, dans l'élaboration des programmes
il n'en est pas moins vrai, en théorie comme en pratique, que
l'examen et l'approbation des budgets doivent relever exclu-
sivement de l'organe légiférant.

55. Dans un rapport antérieur (A/2582, paragraphes 32 et 33),
le Comité consultatif a dit qu'il n'était pas persuadé qu'en
confiant au Conseil Exécutif lui -même (organe composé de
dix -huit membres siégeant à titre personnel) les fonctions
exercées jusqu'ici par un Comité permanent des Questions
administratives et financières (composé de quelques -uns des
membres du Conseil) on assurerait un contrôle aussi rigoureux
en matière financière et budgétaire. Aussi, le Comité consultatif
approuve -t -il les dispositions de la résolution WHA7.37,
adoptée par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, par
laquelle l'Assemblée a invité le Conseil Exécutif à constituer
un Comité permanent des Questions administratives et finan-
cières composé de sept de ses membres et chargé de procéder
à une analyse approfondie des aspects financiers du projet de
programme et de budget pour 1956. Le Comité consultatif
espère que le choix des membres de ce Comité permanent sera
essentiellement fonction de leur compétence dans les domaines
administratif et budgétaire.

56. Le Comité a déjà eu l'occasion de faire connaître son
point de vue au sujet de la pratique de l'OMS qui consiste à
prévoir dans le budget une réserve non répartie d'un montant
égal à celui des contributions des Etats Membres qui sont
placés dans la catégorie des Membres « inactifs ». L'OMS ne
compte pas recevoir de contributions à ce titre ; c'est pourquoi
elle adopte en outre un « budget effectif » qui ne comprend
pas la réserve non répartie. Cette méthode est nécessaire du
fait que la Constitution de l'OMS ne contient pas de dispo-
sitions prévoyant le retrait d'Etats Membres. On notera
cependant que la Septième Assemblée Mondiale de la Santé
a adopté une résolution par laquelle elle a invité la prochaine
Assemblée à étudier les moyens de ne pas demander aux
Membres « actifs », en 1956 et par la suite, des contributions
supérieures au montant effectif du budget, les contributions
des autres Membres venant s'ajouter à ce montant.

57. Le Comité note également que l'on a créé un nouveau
fonds - le Fonds spécial du Conseil Exécutif - auquel sont
versés les crédits mis à la disposition du Conseil pour faire
face aux cas d'urgence et aux circonstances imprévues. Ces
crédits étaient jadis versés au fonds de roulement. Le Comité
estime qu'il convient d'éviter, d'une manière générale, de
multiplier le nombre des fonds, même si, pour faire face aux
nouvelles dépenses, il faut augmenter le budget des fonds
existants.

Appendice 2

COORDINATION, SUR LE PLAN ADMINISTRATIF ET BUDGÉTAIRE, DE L'ACTION
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DE CELLE DES INSTITUTIONS

SPÉCIALISÉES : RAPPORTS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET DU COMITÉ CONSULTATIF
POUR LES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET BUDGÉTAIRES

Rapport de la Cinquième Commission à l'Assemblée générale (neuvième session)

1. A sa 478e séance, le 25 septembre 1954, l'Assemblée
générale a décidé d'inscrire à l'ordre du jour de sa neuvième
session la question suivante : «Coordination, sur le plan
administratif et budgétaire, de l'action de l'Organisation des

Nations Unies et de celle des institutions spécialisées : rapports
du Secrétaire général et du Comité consultatif pour les Ques-
tions administratives et budgétaires.» L'Assemblée a également
décidé de renvoyer la question à la Cinquième Commission.
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2. La Cinquième Commission était saisie, à sa 481e séance,
du trente et unième rapport du Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires à l'Assemblée géné-
rale (neuvième session) (A/2835) [1] ainsi que de la deuxième
annexe explicative des prévisions budgétaires pour l'exercice
financier 1955.2

3. Le Président du Comité consultatif, en présentant le
rapport du Comité, a précisé que ce dernier n'avait pas cherché
à faire une analyse détaillée ou complète des budgets ou des
prévisions budgétaires des institutions spécialisées pour
l'exercice 1955. Ces budgets ou ces prévisions avaient été ou
seraient examinés par, les organes compétents de chacune des
institutions intéressées et, lorsque des crédits avaient déjà été
ouverts, il existait des comptes rendus des délibérations de la
Conférence générale ou de l'Assemblée compétente ainsi que
d'autres documents pertinents.

4. Le Président du Comité consultatif a appelé l'attention
de la Commission sur le fait que, dans son rapport, le Comité
avait insisté principalement sur l'augmentation croissante des
budgets des institutions spécialisées, surtout des plus impor-
tantes d'entre elles. Pour examiner ces budgets, le Comité
consultatif avait tenu compte de l'objectif énoncé par l'Assem-
blée générale dans sa résolution 411 (V) du ler décembre 1950 ;
dans cette résolution, l'Assemblée avait invité instamment
les institutions spécialisées « à intensifier leurs efforts pour
stabiliser leurs budgets ordinaires en abandonnant ou en
différant les programmes les moins urgents ». Cependant, les
observations formulées par le Comité consultatif ne visaient
en aucune façon à contester l'excellence de l'aeuvre que les
diverses institutions accomplissaient dans leur domaine
respectif.

5. Le Président du Comité consultatif a appelé l'attention
de la Cinquième Commission sur le tableau comparatif des
budgets ou prévisions budgétaires des institutions spécialisées
et de l'ONU qui figure à la page 2 du rapport du
Comité. [2] S'il était exact que, dans ce tableau, les chiffres
relatifs à l'exercice 1954 n'étaient pas encore absolument
définitifs, il n'en demeurait pas moins que la comparaison
faisait apparaître que l'ensemble des dépenses avait tendance
à augmenter en dépit de l'importante réduction qui avait pu
être réalisée dans le budget de l'ONU. Les observations que
le Comité consultatif avait formulées dans les paragraphes 4
à 6 de son rapport avaient particulièrement trait à cet aspect
de la question.

6. Le Président du Comité consultatif a également appelé
l'attention de la Cinquième Commission sur les observations
que le Comité avait formulées à propos des réunions tenues
hors du siège (paragraphe 8 de son rapport) et des frais de
voyage du personnel en mission (paragraphe 14 de son rapport).

7. Plusieurs délégations se sont déclarées préoccupées par
l'augmentation croissante des budgets des institutions spécia-
lisées. D'autres délégations, tout en reconnaissant que les
institutions devaient exécuter leurs programmes en faisant
tous leurs efforts pour réaliser des économies sur les dépenses
d'administration, ont souligné qu'elles ne pouvaient cependant
pas faire face aux demandes croissantes qui leur étaient
soumises, et qui présentaient une importance considérable,
au moyen de budgets réduits.

[1] Voir appendice 1.
2 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième

session, Supplément N0 SA, document A /2647/Add.1.
[2] Voir page_136.

8. A propos des questions évoquées par le Comité consultatif,
après examen des méthodes administratives et des dépenses
d'administration du programme élargi d'assistance technique
(A/2661), l'Argentine a proposé de faire figurer dans le rapport
du rapporteur un passage invitant le Comité consultatif pour
les Questions administratives et budgétaires à poursuivre
l'étude de ces questions, cette étude devant être effectuée au
siège de chacune des institutions spécialisées participant au
programme (A /C.5/L.319). On a fait observer que lorsque la
Commission avait étudié, à sa 4680 séance, le point 26 de
l'ordre du jour (programme d'assistance technique), l'Argen-
tine avait fait une suggestion analogue mais avait accepté que
l'on en diffère l'examen pour permettre à la Commission de
prendre rapidement une décision au sujet du point 26.

9. Au cours de la discussion qui a suivi, les membres de la
Commission ont reconnu, d'une manière générale, qu'il serait
utile de poursuivre l'étude des problèmes en question. On
s'est toutefois demandé si le mieux était vraiment que le
Comité consultatif procédât à cette étude au siège des institu-
tions. Certains ont pensé qu'il valait mieux que le Comité
consultatif n'entreprit une étude sur place que s'il y était
invité par l'institution intéressée. On a également dit à ce
propos qu'une étude sur place devrait comprendre, aussi,
l'examen des budgets administratifs ordinaires des institutions
spécialisées, examen déjà prévu dans le mandat du Comité.
On a appelé l'attention sur les conséquences qu'il y aurait, du
point de vue juridique, si l'on confiait au Comité consultatif
des attributions qui iraient au delà de son mandat actuel.
Il était vrai que les suggestions qui étaient faites respectaient
le cadre de ce mandat mais il ne fallait pas perdre la question
de vue, de manière à ne pas porter atteinte au régime des
relations entre l'ONU et les institutions spécialisées.

10. A la suite de cette discussion, la délégation argentine a
accepté que l'on remplace le texte qu'elle avait présenté
(A /C.5/L.319) par le texte suivant qu'avait proposé le rappor-
teur et qui tenait compte des opinions exprimées à la Com-
mission :

La Cinquième Commission autorise le Comité consultatif
pour les Questions administratives et budgétaires à répondre
à l'invitation que pourrait lui adresser une institution
spécialisée, de poursuivre à son siège l'étude de la coordina-
tion, sur le plan administratif et budgétaire, de l'action de
l'Organisation des Nations Unies et celle des institutions
spécialisées, en étudiant notamment les questions évoquées
dans le premier rapport qu'il a présenté à l'Assemblée
générale pour sa neuvième session (A/2661) s'il estime
souhaitable et possible de le faire, compte tenu des attribu-
tions que lui confère son mandat actuel.

Ce texte a été accepté par la Cinquième Commission. Il a
été convenu que le Secrétaire général le communiquerait sans
retard aux institutions spécialisées, de façon que les disposi-
tions voulues puissent être arrêtées le plus tôt possible. On a
également indiqué qu'à sa dixième session l'Assemblée
générale serait saisie d'un rapport du Comité consultatif sur
l'état de la question.

11. Le représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé
a fait à la Commission une déclaration au sujet des observa-
tions formulées par le Comité consultatif dans les paragraphes
49 à 57 de son rapport. [4]

[4] Voir appendice 3.
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12. Un certain nombre de délégations ont fait observer que
c'était seulement à la fin de la session que la Cinquième
Commission avait entrepris l'examen du rapport du Comité
consultatif, qui appelait l'attention des Etats Membres sur
d'importants aspects de la coordination sur le plan adminis-
tratif et budgétaire. Elles ont estimé qu'il convenait de prendre
des dispositions pour qu'à l'avenir la Commission examine
ce point de l'ordre du jour au début de la session.

13. A la suite de l'examen du trente et unième rapport du
Comité consultatif (A/2835), la Cinquième Commission a
décidé, par 34 voix contre zéro avec 5 abstentions, de recom-
mander à l'Assemblée générale d'adopter la résolution
ci- après:

Coordination, sur le plan administratif et budgétaire, de l'action
de l'Organisation des Nations Unies et de celle des institutions

spécialisées [1]

L'Assemblée générale

1. Prend note du rapport du Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires sur les budgets
administratifs des institutions spécialisées pour l'exercice
financier 1955 (A/2835) ;

2. Appelle l'attention des institutions spécialisées sur les
recommandations et suggestions formulées dans le rapport
du Comité consultatif ainsi que sur les opinions exprimées à
la Cinquième Commission lors de la neuvième session de
l'Assemblée générale.

Appendice 3

DECLARATION DU REPRÉSENTANT DE L'OMS A LA CINQUIÈME COMMISSION DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la
Santé est heureux de pouvoir soumettre à la Commission
quelques commentaires sur certains points touchant l'OMS
dans le rapport du Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires que la Commission est en train
d'examiner.

Le Directeur général a toujours apprécié les possibilités qui
lui étaient données de discuter directement avec le Comité
consultatif le budget administratif de l'OMS ainsi que les
problèmes administratifs connexes. Il a toujours trouvé très
utiles les observations de ce Comité et tient à dire combien il
apprécie les efforts du Comité en vue d'une mutuelle com-
préhension.

En ce qui concerne le rapport qui est soumis à l'examen de
la Cinquième Commission, il semble qu'il soit cependant
nécessaire d'éclaircir certains points relatifs aux opérations
de l'OMS et certaines décisions prises par l'Assemblée Mon-
diale de la Santé. C'est sur ces points particuliers que porteront
mes brèves observations.

Je tiens à préciser tout d'abord que l'augmentation du
budget de 1955 par rapport à celui de 1954 dont il est question
au paragraphe 51 du rapport du Comité a été votée par
l'Assemblée Mondiale de la Santé dans l'intention d'accroître
les activités sur le terrain. Il n'y a pas eu d'augmentation du
personnel au Siège. Les seules dépenses supplémentaires
prévues sont destinées à faire face aux augmentations statu-
taires dans les dépenses de personnel et à la publication en
espagnol des actes officiels et des rapports techniques de
l'Organisation à l'usage de quelque vingt pays de langue
espagnole. Le reste de l'augmentation du budget, je tiens à
le répéter, a trait aux activités sur le terrain.

Le deuxième point à clarifier concerne la demande faite par
l'Assemblée Mondiale de la Santé au Directeur général
d'élaborer et d'exécuter le programme ordinaire et le pro-
gramme élargi d'assistance technique de manière à les main-
tenir aussi complètement distincts qu'il se peut. Cela n'implique
en aucune façon un abandon ou même une modification de

[1] Cette résolution 884 (IX) a été adoptée par l'Assemblée
générale à sa 512e séance plénière, le 14 décembre 1954.

la politique fondamentale de l'Organisation qui est d'établir
et d'exécuter des programmes intégrés de santé publique.
Si l'Assemblée a recommandé d'assurer d'une façon aussi
distincte que possible le développement des deux programmes
dont les fonds proviennent de sources différentes, c'est qu'elle
désire que les ajustements apportés à l'un des programmes
du fait d'une réduction de crédits n'imposent pas d'ajustements
corrélatifs dans l'autre programme. Ceci s'était produit dans
le passé, au détriment du travail lui -même.

Le troisième point qu'il est nécessaire de clarifier est le
rôle des bureaux régionaux et des comités régionaux dans
l'élaboration de programmes que le Directeur général doit
incorporer dans le « Projet de programme et de budget ».
Il me faut expliquer comment les organisations régionales
participent à la préparation du programme et du budget.

Le Directeur général, en demandant aux directeurs régio-
naux et aux comités régionaux de l'assister dans cette tâche,
leur indique les grandes lignes du programme annuel dans le
cadre du programme général de travail établi pour une période
déterminée par l'Assemblée Mondiale de la Santé et leur
indique en même temps les possibilités budgétaires. Chaque
directeur régional, en collaboration avec les ministères de la
santé publique de la Région, établit un plan des activités à
soumettre au Directeur général et le présente au comité
régional pour étude, commentaires et suggestions. Tenant
compte des recommandations des directeurs régionaux et des
comités régionaux, le Directeur général établit ses propositions
pour le programme annuel et les prévisions budgétaires et les
présente au Conseil Exécutif. Ce dernier soumet à l'Assemblée
Mondiale de la Santé ses commentaires et recommandations.
C'est l'Assemblée Mondiale de la Santé qui a l'autorité et
la responsabilité exclusives d'examiner et d'approuver le
programme et le budget annuels de l'Organisation.

J'espère que le bref exposé que j'ai eu l'honneur de vous
faire sur le mécanisme d'établissement de nos programmes
permettra aux membres de la Cinquième Commission de
mieux comprendre la façon dont s'accomplit le travail de
l'Organisation Mondiale de la Santé et les aidera dans leur
étude du rapport du Comité consultatif sur les Questions
administratives et budgétaires.
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Annexe 16

RAPPORTS DU COMITÉ DES DONS OU LEGS

PREMIER RAPPORT

Le Comité des Dons ou Legs a tenu, le 14 janvier
1955, une réunion à laquelle ont participé le Dr H.
van Zile Hyde (Président), le Dr S. Al- Wahbi, le
Dr S. Anwar.

Le Comité a noté que, depuis sa dernière réunion,
l'Organisation avait reçu divers dons représentant
au total $802,90.

Le Comité a également noté que la somme de
$3 250 avait été spontanément versée à titre de don
par le Gouvernement de Brunéi.

[EB15 /70 - 17 janvier 1955]

Le Comité a accepté ces dons au nom du Conseil
Exécutif et a prié le Directeur général de remercier
les donateurs.

Le Comité suggère que le Conseil adopte une
résolution conçue dans le sens suivant :

[Le projet de résolution a été adopté sans changement
par le Conseil, voir résolution EB15.R60.]

DEUXIÈME RAPPORT 1

Le Comité des Dons ou Legs a tenu, le 28 janvier
1955, une séance à laquelle assistaient le Dr H. van
Zile Hyde (Président), le Dr S. Anwar, le Dr S. Al-
W ahbi.

Le Comité a noté qu'une société chimique a
offert un don à l'Organisation sous réserve que le
montant serve à la préparation d'un film sur la
fabrication de la pénicilline et sur son emploi dans
les campagnes systématiques contre les tréponéma-
toses. On trouvera à l'appendice 1 des renseigne-
ments plus détaillés au sujet de cette proposition.

Etant donné que c'est la première fois que
le Comité doit examiner l'acceptation d'un don de
cette nature, et qu'il se pose une question de principe,
le Comité a estimé que la question devrait être portée
devant le Conseil plénier. Le Comité a donc décidé
de soumettre cette question au Conseil, auquel il
appartiendra de l'examiner et de prendre une déci-
sion, étant donné que la mesure adoptée par le
Conseil à l'occasion de ce don particulier établira
un précédent auquel le Comité se référera par la
suite.

Le Comité estime souhaitable que soient établis
des critères à appliquer en vue de l'acceptation
éventuelle de ce don ou de dons analogues. On peut
voir dans ces dons le moyen pour l'Organisation
d'élargir et de développer, sans frais pour elle, la
production de matériel d'information, de nature
diverse.

Voir résolution EB15.R61.

[EB15/94 - 31 janvier 1955]

De l'avis du Directeur général, il serait possible
d'accepter un don destiné expressément à la prépa-
ration de films ou d'autre matériel d'information,
que l'Organisation produirait elle -même si les fonds
nécessaires étaient disponibles, sans se mettre en
contradiction avec les objectifs et les principes de
l'Organisation, aussi longtemps que les conditions
suivantes seraient respectées :

1) le donateur ou les donateurs doivent repré-
senter des personnes ou des établissements hono-
rables ;
2) des réserves raisonnables doivent être formu-
lées suivant les indications figurant à l'appendice 1;
3) dans le cas de films, il y aura lieu de respecter
les modalités établies par le Conseil du Cinéma
des Nations Unies (voir appendice 2).

Après avoir examiné tous les renseignements dont
il disposait, le Comité a décidé de renvoyer la
question pour examen au Conseil Exécutif.

Appendice 1

Dispositions incluses dans le projet d'accord

Le projet d'accord entre l'établissement intéressé et l'Orga-
nisation comporte les réserves suivantes que le Comité tient
pour essentielles :

Le film sera produit par l'Organisation sur la base d'un
scénario établi par l'Organisation et accepté par le donateur ;
le film sera la propriété de l'Organisation et les droits de
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reproduction appartiendront à l'Organisation ; ni l'établis-
sement donateur ni une tierce partie quelconque n'auront le
droit de modifier les épreuves du film en lui faisant subir des
additions, des suppressions, etc., sans l'autorisation de
l'Organisation.

La condition principale à laquelle le don est subordonné
est que la contribution du donateur sera reconnue au moyen
d'une formule de remerciement apposée sur les exemplaires
du film et dont le texte sera le suivant : « LE PRÉSENT FILM
CONSTITUE LA CONTRIBUTION DE ... (nom du donateur) A
L'OrUVRE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ. » On
observera, de cette manière, la pratique adoptée par le Conseil
du Cinéma des Nations Unies.

Appendice 2

Modalités établies par le Conseil du Cinéma
des Nations Unies

La question des films élaborés sous égide commerciale a
fait l'objet d'un examen de la part du Conseil du Cinéma des
Nations Unies, auquel appartient l'OMS. Lors de sa quator-
zième session, en juin 1950, le Conseil du Cinéma a approuvé
un document concernant les modalités à observer dans le cas
des films et des bandes d'images fixes sous égide commerciale ;
ce document contient les dispositions suivantes qui se rappor-
tent à l'objet actuel des débats du Conseil :

FILMS ÉLABORÉS SOUS ÉGIDE COMMERCIALE

A. Modalités à observer
On appliquera les modalités suivantes aux films qui portent

ou porteront le nom d'une entreprise commerciale ou celle de
son propre service de production de films 

1) Chacun des membres du Conseil aura toute latitude
pour décider s'il désire accorder son patronage, compte
tenu des renseignements qu'il a pu recueillir sur la teneur
et l'élaboration de film ainsi que sur la personne ou la
maison patronnant le film.

B. Considérations régissant l'octroi du patronage

1) Les films auxquels le patronage est accordé ne doivent
pas être en contradiction avec la Charte des Nations Unies
ou les constitutions des institutions spécialisées.
2) Le patronage sera refusé si le film présente une marque
de fabrique, un produit, un système ou un service commer-
cial, avec une insistance telle que le film constitue un moyen
de réclame pour l'entreprise commerciale sous l'égide de
laquelle il est présenté.
3) Lorsque les conditions B 1) et B 2) ci- dessus sont
remplies, le patronage peut être accordé au film.

a) Lorsque le film en question touche à un domaine qui
intéresse expressément un membre ou quelques membres
(du Conseil du Cinéma), la formule de remerciement
qu'il convient d'employer devra figurer à la fin du film dans
les termes suivants :

Annexe 17

Le présent film constitue la contribution de
à l'ceuvre de

[nom du Membre ou des Membres]

Membre du
Conseil du Cinéma des Nations Unies

[EB15/73 - 17 janvier 1955]

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL EXÉCUTIF A LA SEPTIÈME ASSEMBLÉE
MONDIALE DE LA SANTÉ

Les représentants du Conseil Exécutif (le Dr Mel-
ville Mackenzie et le Dr H. van Zile Hyde), nommés
par le Conseil à sa treizième session,2 ont assisté à
la Septième Assemblée Mondiale de la Santé et se
sont tenus à la disposition de celle -ci au cours des
séances plénières et des réunions de commissions,
pour expliquer les vues du Conseil Exécutif sur les
diverses questions traitées dans le rapport soumis
par ce dernier à l'Assemblée de la Santé. Le Dr Mac-
kenzie a assisté aux réunions de la Commission du
Programme et du Budget et le Dr van Zile Hyde à
celles de la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques.

Les représentants du Conseil ont traité un grand
nombre de points, et l'on trouvera un compte rendu
détaillé de leurs interventions aux pages 203, 208, 213,
214, 217, 251, 253, 264, 274, 277, 280, 283, 285 et 290,
ainsi qu'aux pages 173, 178, 181, 220 -2, 236, 297,

303, 314, 333, 344, 345, 357, 358, 361, 374, 375,
392, 394, 395, 396 et 401 des Actes officiels No 55.

Des questions ont été posées, au sein des deux
commissions principales, sur la mesure dans laquelle
le Conseil examinait de façon approfondie le projet
de programme et de budget. De l'avis des représen-
tants du Conseil, ce fait a été dû en partie à ce que
les comptes rendus des travaux du Conseil ne four-
nissent pas de renseignements détaillés et complets
sur l'examen auquel le Conseil a procédé. L'Assem-
blée de la Santé a demandé que le Conseil reconstitue
son Comité permanent des Questions administratives
et financières, et que celui -ci entreprenne un examen
minutieux du projet de programme et de budget
avant la quinzième session du Conseil.3 Les repré-
sentants du Conseil recommandent que soit transmis
à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé un
compte rendu détaillé et complet des travaux de ce
Comité permanent concernant l'examen du projet
de programme et de budget.

1 Voir résolution EB15.R71.
2 Résolution EB13.R25, Actes off. Org. mond. Santé, 52, 10 3 Résolution WHA7.37, Actes of Org. mond. Santé, 55, 34
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de programme et de budget pour
1956, EB15.R34

Compte d'attente de l'Assemblée, EB15.R25

Résolution N.

EB15.R16

EB15.R10

EB 15. R3

EB 15. R9

EB15.R14
EB15.R15

EB15.R12

EB15.R5

EB15.R6

EB15.R13

EB15.R11

EB 15. R4

EB 15. R8

EB 15. R44

EB 15. R45
EB15.R18

EB 15. R46

EB 15. R70

EB 15. R72

EB15.R57
EB15.R58

EB 15. R57

EB 15. R66
EB 15. R58

Comptes de l'OMS pour 1954, examen
par un comité spécial,

Confédération mondiale de Physiothé-
rapie,

Conférence Sanitaire Panaméricaine,
Conseil Economique et Social, décisions

relatives à la coordination administra-
tive et budgétaire,

Conseil Exécutif
comité spécial,
date et lieu de la seizième session,
principes devant régir l'utilisation

du fonds spécial,
représentation à l'Assemblée Mon-

diale de la Santé,
Contribution(s)

barèmes futurs,
recouvrement,

Zone de protectorat espagnol au
Maroc,

Convention sur les Privilèges et Immu-
nités des Institutions spécialisées,

Coordination administrative et budgé-
taire avec l'Organisation des Nations
Unies,

Crédits, virements entre les sections de la
résolution portant ouverture de crédits
pour 1955,

Dénominations communes
directives générales pour la forma-

tion,
procédure à suivre en vue du choix,
Sous -Comité, sixième rapport,

Denrées alimentaires, substances ajou-
tées,

Directeurs régionaux
Amériques,
Méditerranée orientale,

Discussions techniques lors de la Neu-
vième Assemblée Mondiale de la
Santé,

Dons ou legs
principes pour l'acceptation,
rapports du Comité,

Drogues susceptibles d'engendrer la
toxicomanie,

Droit international médical, étude,
Droits et obligations des Membres asso-

ciés dans les comités régionaux,

Energie atomique, utilisation à des fins
pacifiques,

Enfants, prévention des accidents,

Résolution N*

EB 15. R70

EB 15.R52
EB15.R18

EB15.R55

EB15.R70
EB15.R75

EB 15. R59

EB15.R71

EB15.R35
EB15.R36
EB 15. R46

EB15.R31

EB 15. R73

EB l 5.R55

EB15.R39

EB 15. R7
EB 15. R7
EB 15. R6

EB15.R12

EB15.R32
EB 15. R33

EB 15. R50

EB15.R61
EB15.R60
EB 15. R61

EB 15. R3

EB15.R23

EB15.R45

EB 15. R21

EB.15. R64
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Résolution No

Etude organique
sur l'analyse et l'évaluation du pro-

gramme, EB 15. R47
sur l'élaboration des programmes, EB15.R62

EB 15. R63
Europe

établissement à Copenhague du
Bureau régional,

rapport sur la quatrième session du
Comité régional,

Evaluation de la situation sanitaire dans
le monde,

Experts, voir Comités d'experts ; Ta-
bleaux d'experts

FAO,

Fédération internationale d'Education
physique,

Fédération internationale des Associa-
tions d'Etudiants en Médecine,

Fédération internationale d'Hygiène et
de Médecine préventive,

Fédération mondiale des Thérapeutes
occupationnels,

Financement à long terme,
FISE

assistance aux hôpitaux pour tuber-
culeux,

relations avec l'OMS,
Fondation Darling, amendements à

l'Acte de Fondation et au Règlement,
Fondation Léon Bernard, élection de

deux membres au Comité,
Fonds de roulement

barème pour le calcul des avances,
recouvrement des avances,
remboursement,

Fonds spécial des vignettes de la santé
mondiale,

Fonds spécial du Conseil Exécutif,
Formation des sages- femmes,

Hôpital, rôle dans le programme de santé
publique,

Hôpitaux pour tuberculeux, assistance
du FISE,

Hygiène des gens de mer,

Impôts, remboursement,
Insecticides,

à effet rémanent, résistance des ano-
phèles,

Legs, voir Dons ou legs

EB15.R49

EB15.R18

EB 15. R51

EB15.R12
EB15.R13

EB 15. R52

EB 15. R52

EB 15. R52

EB 15. R52
EB 15. R78

EB 15. R26
EB 15. R40

EB 15. R27

EB 15. R2

EB 15. R37
EB 15. R36
EB15.R46

EB 15. R25
EB 15. R59
EB15.R9

EB 15. R63

EB15.R26
EB15.R14

EB 15. R56

EB15.R15

EB 15. R67

Maroc, contribution de la Zone de pro-
tectorat espagnol,

Méditerranée orientale
Comité régional,

rapport du Sous -Comité A,
Directeur régional, nomination,

Membres associés, droits et obligations
dans les comités régionaux,

Mexique
date et lieu de la seizième session

du Conseil Exécutif,
négociations avec le Gouvernement

du Mexique au sujet de la Hui-
tième Assemblée Mondiale de la
Santé,

Nations Unies, voir Organisation des
Nations Unies

Nutrition,

OIT,
Ordre du jour de la Huitième Assemblée

Mondiale de la Santé,
Organisation des Nations Unies, coordi-

nation administrative et budgétaire
avec l'OMS,

Organisation internationale contre le
Trachome,

Organisations non gouvernementales
principes régissant l'admission,
relations officielles

établissement,
révision bisannuelle,

Pacifique occidental, rapport sur la
cinquième session du Comité régional,

Paludisme, lutte contre,
Personnel

recrutement pour les programmes
d'assistance technique,

remboursement des impôts,
Pharmacopée internationale,

Poliomyélite, recherches,
Préparations pharmaceutiques, procé-

dure à suivre en vue du choix de déno-
minations communes,

Privilèges et immunités des institutions
spécialisées,

Profession médicale autorisée, représen-
tation à l'Assemblée de la Santé,

Programme d'assistance technique, voir
Assistance technique

Programme de santé publique, rôle de
l'hôpital dans le,

Résolution Na

EB 15. R31

EB 15. R29
EB 15. R28
EB15.R33

EB 15. R45

EB 15. R75

EB 15. R74

EB15.R12

EB15.R14

EB 15. R76

EB15.R55

EB15.R52

EB 15. R54

EB 15. R52
EB15.R53

EB15.R18
EB 15. R67

EB 15. R44
EB15.R56
EB 15. R5
EB 15. R6
EB15.R17

EB15.R7

EB 15. R73

EB 15. R22

EB 15. R63
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Programme et budget, projet
pour 1955, ajustements,
pour 1956

procédure pour l'examen par
l'Assemblée de la Santé,

à la Commission du Pro-
gramme et du Budget,

transmission à la Huitième
Assemblée Mondiale de la
Santé,

Voir aussi Assistance technique ;
Crédits

Programme, étude organique sur l'ana-
lyse et l'évaluation,

Programme général de travail pour une
période déterminée,

Programmes, étude organique sur l'éla-
boration,

Quarantaine internationale
deuxième rapport du Comité,
examen à la Huitième Assemblée

Mondiale de la Santé des ques-
tions de,

Rapport financier pour l'exercice 1953,
Rapports des comités d'experts, voir

Comités d'experts
Rapports des comités régionaux,
Recherches

sur la poliomyélite,
sur la tuberculose,
Voir aussi Bureau de Recherches

sur la Tuberculose

Résolution N^

EB 15. R38

EB15.R58

EB 15. R34

EB 15. R77

EB 15. R47

EB 15. R24
EB 15. R78

EB 15. R62
EB 15. R63

EB15.R65

EB15.R66

EB 15. R46

EB15.R18

EB15.R17
EB15.R68

Recueil des Résolutions et Décisions,
Règlement intérieur de l'Assemblée

Mondiale de la Santé,
Résolution portant ouverture de crédits

pour 1955, virements entre les sections,

Salubrité des viandes,
Santé mentale,
Situation sanitaire dans le monde, éva-

luation,
Société internationale de Criminologie,
Société internationale de Transfusion

sanguine,
Société internationale d'Hydatidologie,
Standardisation biologique,
Statistiques sanitaires,
Substances ajoutées aux denrées alimen-

taires,

Tableaux d'experts, inscriptions,
Toxicomanie, drogues susceptibles d'en-

gendrer la,
Tuberculeux, hôpitaux pour,
Tuberculose, recherches,

Voir aussi Bureau de Recherches sur
la Tuberculose

Union internationale pour l'Education
sanitaire de la Population,

Viandes, salubrité,
Vignettes de l'OMS,

Résolution N.

EB 15. R69

EB15.R72

EB15.R39

EB15.R13
EB15.R11

EB15.R51
EB15.R52

EB 15. R52
EB 15. R52
EB 15. R4

EB 15. R8

EB15.R12

EB15.R16

EB 15. R3

EB15.R26
EB 15. R68

EB15.R52

EB15.R13
EB15.R25


