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INTRODUCTION

Le Conseil exécutif a tenu sa dix -neuvième session au Palais des Nations, à Genève,
du 15 au 30 janvier 1957, sous la présidence du Professeur G. A. Canaperia, assisté du Dr R.
Pharaon et du Dr T. C. Puri, vice -présidents.' Le Dr B. M. Clark et le Dr E. Suárez ont été
élus rapporteurs. On trouvera à l'annexe 1 la liste des membres et des autres participants et à
l'annexe 2 la composition des comités et des groupes de travail.

Lors de la présente session le Conseil a adopté les résolutions ci- après.

Le Comité permanent des Questions administratives et financières (constitué en vertu
des résolutions EB16.R12 et EB18.R1 adoptées par le Conseil lors de ses seizième et dix -huitième
sessions) a tenu treize séances, à partir du 7 janvier, et a examiné les questions rentrant dans le
mandat qui lui a été conféré par la résolution EB16.R12.

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 NO 77.

PARTIE I

RÉSOLUTIONS

EB19.R1 Réexamen des accords passés par l'OMS avec d'autres institutions spécialisées

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport préparé par le Directeur général sur la question du réexamen des accords

passés par l'OMS avec d'autres institutions spécialisées,2

RECOMMANDE à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant réexaminé les accords passés par l'Organisation mondiale de la Santé avec l'Organisation
internationale du Travail, l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture et l'Organisation des
Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture,

1. DÉCIDE, en application de l'article de chaque accord qui en prévoit le réexamen, que les dispo-
sitions de ces accords applicables en matière de consultation et de coopération se sont révélées
satisfaisantes ; et

2. CONCLUT qu'aucune revision desdits accords n'est nécessaire dans les circonstances présentes.

Rec. Résol. 3e éd., 8.1.6 Première séance, 15 janvier 1957

1 Le Dr T. C. Puri a été élu vice- président par intérim de la dix -neuvième session, en l'absence du Dr C. K. Lakshmanan,
vice- président.

2 Le Directeur général s'est mis en rapport avec les trois organisations intéressées, pour leur demander si elles avaient des
modifications à proposer aux dispositions des accords, auquel cas il y aurait lieu de soumettre ces derniers à une revision officielle.
Les réponses reçues ne contiennent aucune proposition de revision.
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CONSEIL EXÉCUTIF, DIX -NEUVIÈME SESSION, PARTIE I

EB19.R2 Utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques

Le Conseil exécutif,
Ayant pris note avec satisfaction des mesures prises par le Directeur général dans le cadre des activités

relatives à l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques,'

1. FÉLICITE le Directeur général de la manière dont il a su faire consacrer, sur le plan international, le
rôle et la place qui reviennent à l'OMS dans le domaine de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins
pacifiques ;

2. INVITE le Directeur général à poursuivre la collaboration de l'OMS avec les Nations Unies, les autres
institutions spécialisées intéressées, ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales compétentes ; et

3. AUTORISE en particulier le Directeur général à engager des négociations avec la Commission pré-
paratoire de l'Agence internationale de l'Energie atomique, en vue de conclure un accord entre les deux
organisations sur la base des accords passés par l'OMS avec les institutions spécialisées.

Rec. Résol., 3e éd., 1.2.1 Première séance, 15 janvier 1957

EB19.R3 Nomination du Directeur régional pour l'Europe

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné la désignation faite par le Comité régional,

1. NOMME le Dr Paul J. J. van de Calseyde en qualité de Directeur régional pour l'Europe ; et

2. AUTORISE le Directeur général à lui établir un contrat d'une durée de cinq ans à dater du ler février
1957, soumis aux dispositions du Statut et du Règlement du Personnel et comportant le traitement de
$15 000 antérieurement fixé pour les directeurs régionaux.

Rec. Résol., 3e éd., 5.2.4.3 Deuxième séance, 15 janvier 1957

EB19.R4 Union internationale pour l'Education sanitaire de la Population

Le Conseil exécutif

1. NOTE avec satisfaction l'excellente collaboration qui s'est instituée entre l'Union internationale
pour l'Education sanitaire de la Population et l'Organisation mondiale de la Santé ;

2. NOTE l'importance attribuée par l'Union internationale pour l'Education sanitaire de la Population
à la formation d'éducateurs sanitaires professionnels et à la préparation du personnel enseignant à sa
mission d'éducation sanitaire ;

3. NOTE la demande tendant à ce que l'attention des gouvernements soit appelée sur le problème de
la prévention des accidents ; et

4. FÉLICITE l'Union internationale pour l'Education sanitaire de la Population des résultats qu'elle a
obtenus dans la coordination des initiatives d'origine non gouvernementale visant au développement
de l'éducation sanitaire.

Rec. Résol., 3e éd., 8.2.5 Deuxième séance, 15 janvier 1957

1 Voir annexe 3.



RÉSOLUTIONS

EB19.R5 Comité d'experts de la Standardisation biologique : Dixième rapport

Le Conseil exécutif
1. PREND ACTE du dixième rapport du Comité d'experts de la Standardisation biologique ;
2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli ; et

3. AUTORISE la publication du rapport.'

Rec. Résol., 3e éd., 1.4.1.1 Deuxième séance, 15 janvier 1957

EB19.R6 Comité d'experts de la Pharmacopée internationale : Quatorzième rapport

Le Conseil exécutif
1. PREND ACTE du quatorzième rapport du Comité d'experts de la Pharmacopée internationale ; et

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

Rec. Résol., 3e éd., 1.4.2.2 Deuxième séance, 15 janvier 1957

EB19.R7 Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie : Septième rapport

Le Conseil exécutif
1. ADOPTE le septième rapport du Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie ;
2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli ;
3. AUTORISE la publication du rapport ; 2 et

4. PRIE le Directeur général de transmettre celui -ci au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.

Rec. Résol., 3e éd., 1.4.3.1 Deuxième séance, 15 janvier 1957

EB19.R8 Comité d'experts des Méthodes des Laboratoires de Santé publique : Premier rapport

Le Conseil exécutif
1. PREND ACTE du premier rapport du Comité d'experts des Méthodes des Laboratoires de Santé
publique ;
2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli ; et

3. AUTORISE la publication du rapport.'

Rec. Résol., 3e éd., 1.4.4 Deuxième séance, 15 janvier 1957

EB19.R9 Comité de la Quarantaine internationale : Quatrième rapport

Le Conseil exécutif
1. PREND ACTE du quatrième rapport du Comité de la Quarantaine internationale ;
2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli ; et

3. TRANSMET le rapport à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé pour examen.

Rec. Résol., 3e éd., 1.3.1.6 Deuxième séance, 15 janvier 1957

' Sera publié dans la Série de Rapports techniques de l'Organisation mondiale de la Santé
2 Publié dans Org. mond. Santé : Sir. Rapp. techn., 1957, 116



CONSEIL EXÉCUTIF, DIX- NEUVI6ME SESSION, PARTIE Í

EB19.R10 Comité d'experts du Paludisme : Sixième rapport

Le Conseil exécutif

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

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

3. AUTORISE la publication du rapport.'

Rec. Résol., 3e éd., 1.7.1.1 Deuxième séance, 15 janvier 1957

EB19.R11 Comité d'experts de l'Organisation des Soins médicaux : Premier rapport

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du premier rapport du Comité d'experts de l'Organisation des Soins médicaux ;

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

3. AUTORISE la publication du rapport.'

Rec. Résol., 3e éd., 1.8.3.1 Deuxième séance, 15 janvier 1957

EB19.R12 Comité d'experts des Maladies rhumatismales : Deuxième rapport

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du deuxième rapport du Comité d'experts des Maladies rhumatismales

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

3. AUTORISE la publication du rapport.'

Rec. Résol., 3e éd., 1.8.3.5 Troisième séance, 16 janvier 1957

EB19.R13 Comité d'experts des Insecticides : Septième rapport

Le Conseil exécutif

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

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

3. AUTORISE la publication du rapport ;

4. ESTIME que ce rapport devrait recevoir la diffusion la plus large possible ;

5. ESTIME que les travaux dans ce domaine doivent être poursuivis en raison de leur importance majeure
pour la lutte contre les maladies transmises par les insectes.

Rec. Résol., 3e éd., 1.9.4 Troisième séance, 16 janvier 1957

' Sera publié dans la Série de Rapports techniques de l'Organisation mondiale de la Santé
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EB19.R14 Comité mixte FAO /OMS d'experts de l'Hygiène du Lait : Premier rapport

Le Conseil exécutif
1. PREND ACTE du premier rapport du Comité mixte FAO /OMS d'experts de l'Hygiène du Lait ;
2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli ;
3. REMERCIE l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture de sa collaboration ; et

4. AUTORISE la publication du rapport.'

Rec. Résol., 3e éd., 1.7.5.2 Troisième séance, 16 janvier 1957

EB19.R15 Comité d'experts de la Rage : Troisième rapport

Le Conseil exécutif
1. PREND ACTE du troisième rapport du Comité d'experts de la Rage ;
2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli ; et

3. AUTORISE la publication du rapport.'

Rec. Résol., 3e éd., 1.7.5.1 Troisième séance, 16 janvier 1957

EB19.R16 Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs alimentaires : Premier rapport

Le Conseil exécutif
1. PREND ACTE du premier rapport du Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs alimentaires ;
2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli ;
3. REMERCIE l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture de sa collaboration ; et

4. AUTORISE la publication du rapport.'

Rec. Résol., 3e éd., 1.4.4.2 Troisième séance, 16 janvier 1957

EB19.R17 Rapport du Groupe d'étude sur les Unités radiologiques et la Protection contre les Radiations

Le Conseil exécutif
1. PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude sur les Unités radiologiques et la Protection contre les
Radiations ; et

2. REMERCIE les membres du Groupe d'étude du travail qu'ils ont accompli.

Rec. Résol., 3e éd., 1.2.1 Troisième séance, 16 janvier 1957

EB19.R18 Rapport du Groupe d'étude sur les Effets génétiques des Radiations chez l'Homme

Le Conseil exécutif
1. PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude sur les Effets génétiques des Radiations chez l'Homme ;
et

2. REMERCIE les membres du Groupe d'étude du travail qu'ils ont accompli.

Rec. Résol., 3e éd., 1.2.1 Quatrième séance, 16 janvier 1957

Sera publié dans la Série de Rapports techniques de l'Organisation mondiale de la Santé
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EB19.R19 Rapport du Groupe d'étude sur l'Ecologie des Mollusques hôtes intermédiaires de la Bilharziose

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude sur 1'Ecologie des Mollusques hôtes intermédiaires de
la Bilharziose ; 1 et

2. REMERCIE les membres du Groupe d'étude du travail qu'ils ont accompli.

Rec. Résol., 3e éd., 1.7.4.2 Quatrième séance, 16 janvier 1957

EB19.R20 Rapport du Groupe d'étude sur l'Enseignement de la Pédiatrie

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude sur l'Enseignement de la Pédiatrie ; 1 et

2. REMERCIE les membres du Groupe d'étude du travail qu'ils ont accompli.

Rec. Résol., 3e éd., 1.8.5.1 Quatrième séance, 16 janvier 1957

EB19.R21 Rapport du Groupe d'étude sur la Toxicité des Pesticides pour l'Homme

Le Conseil exécutif

I. PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude sur la Toxicité des Pesticides pour l'Homme ; 2 et

2. REMERCIE les membres du Groupe d'étude du travail qu'ils ont accompli.

Rec. Résol., 3e éd., 1.9.5 Quatrième séance, 16 janvier 1957

EB19.R22 Prévention des accidents chez les enfants

Le Conseil exécutif,
Rappelant la résolution EB17.R26 adoptée par le Conseil à sa dix -septième session ;
Ayant eu connaissance du rapport du Groupe consultatif sur la Prévention des Accidents chez les

Enfants, réuni par le Bureau régional de l'Europe au mois de juin 1956,1
1. ESTIME que le rapport de ce Groupe consultatif pourrait aider utilement à l'élaboration de programmes
relatifs à la prévention des accidents chez les enfants, compte tenu des besoins locaux ; et

2. PRIE le Directeur général de communiquer ce rapport aux Etats Membres afin qu'ils le prennent en
considération lors de l'établissement de programmes pour la prévention des accidents chez les enfants.

Rec. Résol., 3e éd., 1.8.5.2 Quatrième séance, 16 janvier 1957

EB19.R23 Etudes sur le développement psycho -biologique de l'enfant

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les études relatives au développement psycho -
biologique de l'enfant qui ont été poursuivies par l'Organisation au cours des années 1952 à 1956 ; et

1 Sera publié dans la Série de Rapports techniques de l'Organisation mondiale de la Santé
2 Publié dans Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1956, 114
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2. SOUHAITE que le Directeur général étudie la possibilité qu'un jour des conclusions pratiques puissent
en être tirées.

Rec. Résol., 3e éd., 1.8.6 Quatrième séance, 16 janvier 1957

EB19.R24 Fonctions de l'Organisation mondiale de la Santé en ce qui concerne les conventions relatives
aux drogues engendrant la toxicomanie

Le Conseil exécutif,
Considérant la demande formulée par la Septième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution

WHA7.6, paragraphe 2),

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les décisions qu'il a adoptées, après avoir reçu l'avis
des experts compétents, en ce qui concerne le classement de substances aux termes de certains accords
internationaux.'

Rec. Résol., 3e éd., 1.4.3.2 Quatrième séance, 16 janvier 1957

EB19.R25 Rapports des comités régionaux

Le Conseil exécutif

PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 1956 par les comités régionaux suivants de l'OMS :

1) Comité régional de l'Afrique, sixième session ;
2) Comité régional des Amériques, IXe réunion du Conseil directeur de l'Organisation sanitaire
panaméricaine et huitième session du Comité régional ;
3) Comité régional de l'Asie du Sud -Est, neuvième session ;
4) Comité régional de l'Europe, sixième session ; et
5) Comité régional du Pacifique occidental, septième session.

Rec. Résol., 3e éd., 5.2 Septième séance, 18 janvier 1957

EB19.R26 Locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Comité régional de l'Asie du Sud -Est ;

Ayant pris note, en particulier, de la résolution SEA /RC9 /R2 relative aux locaux permanents du
Bureau régional dans l'Inde ; 2

1 Annexe 4
2 Cette résolution est la suivante (traduction du Bureau du Siège) :
Le Comité régional,
Ayant étudié le rapport du Directeur régional sur l'état actuel des négociations concernant l'installation du Bureau régional

à New Delhi à titre permanent ; et
Ayant entendu la déclaration de la délégation indienne sur cette question,

1. NOTE que le Gouvernement de l'Inde est en train d'examiner la possibilité de construire un nouveau bâtiment pour loger le
Bureau régional ;
2. PRESUME que le Bureau régional continuera à occuper sans difficulté ses locaux actuels en attendant que soit disponible le
nouveau bâtiment dont la construction est envisagée ;
3. PRIE le Directeur régional :

1) de poursuivre les négociations avec le Gouvernement de l'Inde afin qu'une solution puisse être rapidement trouvée, et
2) de tenir les Etats Membres au courant des progrès réalisés.
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Ayant été informé de l'état actuel des arrangements concernant les locaux permanents du Bureau
régional de l'Asie du Sud -Est et sachant que l'installation des autres bureaux régionaux de l'OMS dans
des locaux permanents se présente de manière satisfaisante,

1. ESTIME qu'il est dans l'intérêt de la poursuite des activités régionales de l'OMS que les bureaux
régionaux de l'OMS disposent de locaux permanents et adéquats ;

2. EXPRIME l'intérêt qu'il attache à l' oeuvre importante qui s'accomplit dans la Région de l'Asie du
Sud -Est et son sentiment que si le Bureau régional se trouvait momentanément privé de locaux, le travail
entrepris dans la Région en souffrirait ; et

3. INVITE le Directeur général à poursuivre l'étude de la question avec les autorités compétentes du
Gouvernement de l'Inde, afin d'obtenir prochainement pour le Bureau régional des locaux permanents
appropriés.

Rec. Résol., 3e éd., 5.2.3 Douzième séance, 22 janvier 1957

EB19.R27 Locaux du Bureau régional du Pacifique occidental

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'installation à Manille du Bureau régional du
Pacifique occidental dans des locaux permanents appropriés ;

Constatant qu'il est urgent de loger le Bureau régional dans des locaux mieux appropriés ;
Considérant que certaines clauses figurant dans les paragraphes 2 et 3 de l'offre du Gouvernement

des Philippines sont trop restrictives ; et

Tenant compte du fait qu'une partie du nouveau bâtiment envisagé servirait à fournir des locaux à
l'Organisation des Nations Unies et aux autres institutions spécialisées qui ont des bureaux à Manille,

1. PRIE le Directeur général de procéder à des négociations avec le Gouvernement des Philippines au
sujet des clauses de l'offre de ce Gouvernement que le Conseil a jugées trop restrictives, et de négocier
ensuite un accord avec le Gouvernement des Philippines concernant les nouveaux locaux ;

Sous réserve d'un aboutissement satisfaisant des négociations mentionnées ci- dessus dans le para-
graphe 1,

2. APPROUVE le plan soumis par le Directeur général pour la construction du bâtiment destiné au Bureau
régional ;

3. INVITE les Etats Membres de l'Organisation qui font partie de la Région du Pacifique occidental à
verser des contributions bénévoles à l'Organisation en vue du financement de la construction du bâtiment
destiné au Bureau régional, et prie le Directeur général de prendre contact à cet effet avec ces Etats
Membres ;

4. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé sur la suite
donnée par les gouvernements au paragraphe 3 de la présente résolution ;

5. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé sur les der-
nières estimations des dépenses qu'entraînerait la construction du bâtiment d'après les plans de
l'architecte ;

6. PRIE le Directeur général de soumettre à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé un plan pour le
financement de la construction du bâtiment, qui tienne compte des derniers renseignements disponibles
et notamment des résultats des mesures prévues dans les paragraphes 3 et 5 de la présente résolution ;

7. RECOMMANDE que, si les négociations mentionnées ci- dessus au paragraphe 1 aboutissent à un résultat
satisfaisant, la Dixième Assemblée mondiale de la Santé :

i) accepte l'offre généreuse du Gouvernement de la République des Philippines ;
ii) autorise la constitution d'un fonds du bâtiment qui serait maintenu, nonobstant le paragraphe 4.3
du Règlement financier, jusqu'à l'achèvement du programme de construction.

Rec. Résol., 3e éd., 5.2.6 Dix- huitième séance, 25 janvier 1957

1 Annexe 5
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EB19.R28 Mise en oeuvre de la résolution WHA7.33

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général' sur la mise en oeuvre de la résolution WHA7.33, ainsi
que des résolutions WHA8.23 et WHA9.53 des Huitième et Neuvième Assemblées mondiales de la Santé ;
et

2. TRANSMET ce rapport à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé pour qu'elle prenne les mesures
qu'elle jugera appropriées.

Rec. Résol., 3e éd., 5.2.5.3 Septième séance, 18 janvier 1957

EB19.R29 Région de la Méditerranée orientale : Rapport du Sous -Comité A

Le Conseil exécutif
PREND ACTE du rapport du Sous -Comité A de la sixième session du Comité régional de la Méditerranée

orientale.

Rec. Résol., 3e éd., 5.2.5.3 Septième séance, 18 janvier 1957

EB19.R30 Prorogation du contrat du Directeur régional pour la Méditerranée orientale

Le Conseil exécutif,
Vu l'article 52 de la Constitution ;
Vu la résolution EB17.R6 adoptée par le Conseil exécutif à sa dix- septième session,
AUTORISE le Directeur général à prolonger à nouveau le contrat du Dr A. T. Choucha en qualité

de Directeur régional pour la Région de la Méditerranée orientale du leT février 1957 au 31 août 1957.

Rec. Résol., 3e éd., 5.2.5.2 Septième séance, 18 janvier 1957

EB19.R31 Nomination du Directeur regional pour la Méditerranée orientale

Le Conseil exécutif,
Vu l'article 52 de la Constitution ;
Après avoir pris connaissance de la résolution EM /RC6A /R23 du Sous -Comité A du Comité régional

de la Méditerranée orientale, adoptée au cours de sa session de 1956 ; 2

Ayant pris note qu'aucune session correspondante du Sous -Comité B du Comité régional de la
Méditerranée orientale n'a eu lieu en 1956 ;

Vu la communication du 31 décembre 1956 du Gouvernement d'Israël relative à la nomination d'un
directeur régional,$

1 Annexe 6
2 Le troisième paragraphe de cette résolution a la teneur suivante :
Le Sous -Comité... 3. PROPOSE au Conseil exécutif la nomination du Dr A. H. Taba comme Directeur régional, pour

prendre effet du 1er septembre 1957.
3 Cette communication est la suivante (traduction de l'anglais) :
J'ai l'honneur de me référer à la partie V du rapport du Sous -Comité A de la sixième session du Comité régional de la

Méditerranée orientale (EM /RC6/16 Rev.l), partie qui traite de la désignation du Directeur régional.
Le Gouvernement d'Israël, comme tous les Membres de la Région, avait fait part de son intention de voter dans le Sous -

Comité A, mais, pour les raisons que vous savez, il a été empêché de participer à la réunion du Sous -Comité.
En conséquence, le Gouvernement d'Israël désire vous informer qu'il appuie la proposition tendant à nommer le Dr A. H.

Taba en qualité de Directeur régional à dater du ler septembre 1957.
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1. CONSIDÈRE que les conditions de l'article 52 de la Constitution sont entièrement remplies ;

2. NOMME le Dr A. H. Taba en qualité de Directeur régional pour la Méditerranée orientale, cette
nomination devant prendre effet à compter du leT septembre 1957 ; et

3. AUTORISE le Directeur général à lui établir un contrat de cinq ans à dater du ler septembre 1957,
soumis aux dispositions du Statut et du Règlement du Personnel et comportant le traitement de $15 000
antérieurement fixé pour les directeurs régionaux.

Rec. Résol., 3° éd., 5.2.5.2 Septième séance, 18 janvier 1957

EB19.R32 Célébration du dixième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Vu les articles 13, 14 et 15 de la Constitution ;

Vu la résolution WHA9.28 adoptée par la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, et plus
particulièrement son paragraphe 1 ;

Reconnaissant qu'il importe de marquer le dixième anniversaire de l'Organisation avec toute la
solennité désirable et de donner à cet événement le caractère d'une célébration particulière ;

Considérant qu'il est souhaitable d'organiser cette cérémonie spéciale sans augmenter les crédits
prévus dans le projet de programme et de budget de 1958,

RECOMMANDE à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé que cette cérémonie spéciale précède
immédiatement la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, qu'elle se déroule dans le même lieu et qu'elle
prenne la forme d'une session extraordinaire de deux jours.

Rec. Résol., 3e éd., 4.1 Huitième séance, 18 janvier 1957

EB19.R33 Préparation de publications et de matériel d'information pour le dixième anniversaire de l'OMS

Le Conseil exécutif,

Ayant pris note du rapport soumis par le Directeur général sur les diverses publications et sur le
matériel d'information envisagés pour la commémoration du dixième anniversaire de l'Organisation
mondiale de la Santé,

1. ESTIME que les projets présentés par le Directeur général sont conformes aux suggestions exprimées
par les membres du Conseil exécutif au cours de sessions antérieures ; et

2. PRIE le Directeur général de poursuivre les travaux exposés dans son rapport.

Rec. Résol., 3° éd., 4.1 ; 1.13 ; 1.5.3 Huitième séance, 18 janvier 1957

EB19.R34 Lieu de réunion de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les arrangements concernant la session spéciale
commémorative (en liaison avec la session ordinaire de l'Assemblée mondiale de la Santé) ;

Considérant les termes de la résolution WHA5.48,

1. NOTE que des plans sont actuellement envisagés pour que la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé se tienne aux Etats -Unis d'Amérique ; et
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2. RECOMMANDE à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, au cas où une invitation serait parvenue
des Etats -Unis d'Amérique au moment où elle se réunira, et conformément à la disposition contenue dans
l'article 14 de la Constitution, de choisir les Etats -Unis comme le pays où se tiendra la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé.

Rec. Résol., 3e éd., 4.1.1.2 Huitième séance, 18 janvier 1957

EB19.R35 Inscriptions aux tableaux d'experts et nominations aux comités d'experts

Le Conseil exécutif

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

Rec. Résol., 3e éd., 1.12.2.2 Huitième séance, 18 janvier 1957

EB19.R36 Droits et obligations des Membres associés et autres territoires à l'Assemblée mondiale de la
Santé et au Conseil exécutif, ainsi que dans les organisations régionales

Le Conseil exécutif,

Considérant la résolution WHA9.52 adoptée par la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ;

Ayant examiné les observations des comités régionaux, ainsi que celles du Sous -Comité A du Comité
régional de la Méditerranée orientale, au sujet des droits et obligations des Membres associés et autres
territoires à l'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif, ainsi que dans les organisations
régionales,'

1. TRANSMET ces observations à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé ; et

2. DÉCIDE de recommander qu'aucune modification ne soit apportée, à l'heure actuelle, aux droits et
obligations des Membres associés et autres territoires à l'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil
exécutif ainsi que dans les organisations régionales.

Rec. Résol., 3e éd., 6.2.2 Huitième séance, 18 janvier 1957

EB19.R37 Examen du Rapport financier et du Rapport du Commissaire aux Comptes pour 1955

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les renseignements complémentaires fournis par le Directeur général en ce qui concerne
le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour 1955,2

EXPRIME sa satisfaction des précisions données et n'a pas d'autres observations à présenter au sujet
de ces rapports pour 1955 ;

1I. Considérant, en outre, que le Rapport financier annuel et le Rapport du Commissaire aux Comptes
sont examinés par le Comité spécial du Conseil et par l'Assemblée de la Santé, avant de faire l'objet de
l'examen annuel auquel doit procéder le Conseil plénier conformément à la résolution EB11.R32,

PRIE le Directeur général de ne pas inscrire ce point à l'ordre du jour de futures sessions du Conseil,
à moins que, pour des raisons spéciales, il n'ait été chargé de le faire ou qu'il n'estime souhaitable de le
faire.

Rec. Résol., 3e éd., 7.1.9.3 Neuvième séance, 19 janvier 1957

' Voir annexe 7.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 70
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EB19.R38 Réexamen du régime des traitements, indemnités et prestations

Le Conseil exécutif,

Considérant les principes fondamentaux que l'Assemblée mondiale de la Santé a formulés dans le
paragraphe 3.2 du Statut du Personnel en ce qui concerne l'examen des propositions relatives aux traite-
ments, indemnités et prestations ;

Ayant examiné le rapport détaillé du comité chargé par l'Assemblée générale des Nations Unies
d'étudier le régime des traitements, indemnités et prestations ;

Ayant eu connaissance des vues que les chefs des institutions intéressées ont exprimées conjointement
au Comité administratif de Coordination, et notamment des modifications qu'ils ont proposé d'apporter
aux recommandations du Comité d'étude des Traitements ;

Ayant examiné le rapport 1 dans lequel le Directeur général a soumis ses observations et indiqué
les mesures qu'il recommande au Conseil exécutif de prendre, y compris la confirmation du Règlement
revisé du Personnel ;

Tenant pleinement compte des préoccupations éprouvées par le Directeur général à propos des niveaux
de traitements proposés et de la date envisagée comme base de référence dans le futur régime des traite-
ments ;

Ayant pris note des recommandations contenues à ce sujet dans la résolution 2 du Conseil directeur
de l'OSP /Comité régional de l'OMS pour les Amériques,

1. ESTIME qu'il est d'importance vitale pour l'avenir de l'Organisation d'offrir des conditions de service
capables d'attirer et de retenir un personnel hautement compétent ;

2. ESTIME, en outre, qu'il est indispensable, pour constituer et conserver un personnel qui se caractérise
par sa haute compétence professionnelle et la largeur de ses vues, de prévoir, tant dans les services admi-
nistratifs, que dans les services d'exécution des programmes, une rotation régulière et méthodique qui
amène les membres du personnel à occuper successivement des postes variés dans des régions géographiques
différentes ;

3. SOULIGNE que, pour assurer l'unité et l'homogénéité du personnel dit professionnel, il faut établir
des conditions uniformes d'emploi qui soient applicables dans toute l'Organisation et à tout le personnel,
quelle que soit l'origine des fonds sur lesquels il est rétribué et le genre d'activité auquel il est affecté ;

4. REMERCIE le Comité des Nations Unies de son étude, ainsi que de son rapport sur les traitements,
indemnités et prestations, qui a été d'une grande utilité pour l'administration du personnel international ;

5. PARTAGE l'opinion du Directeur général selon laquelle les recommandations du Comité des Nations
Unies, compte tenu des modifications proposées, constituent une base rationnelle pour la revision des
conditions d'emploi du Secrétariat ; et, par conséquent,

6. APPROUVE, dans leur totalité, les changements proposés par le Directeur général dans les conditions
d'emploi, pourvu que ces changements soient aussi approuvés, pratiquement sous la même forme, par
l'Assemblée générale des Nations Unies au cours de sa présente session ;

7. CONFIRME, en application du paragraphe 12.2 du Statut du Personnel, les amendements au Règlement
du Personnel que le Directeur général a proposés en vue de donner effet à ceux des changements en ques-
tion qu'il est possible de mettre en pratique actuellement ; 3

8. PRIE le Directeur général de rechercher, en recourant, selon les besoins, à de nouvelles consultations
inter -organisations, les moyens d'assurer le plus tôt possible la mise en vigueur du reste des propositions,
particulièrement en ce qui concerne le personnel affecté à des projets ; et

9. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif, lors de sa prochaine session, sur les
décisions prises en la matière par l'Assemblée générale des Nations Unies.

Rec. Résol., 3e éd., 7.2.4 ; 7.2.1.2 Douzième séance, 22 janvier 1957

Voir annexe 8.
s Reproduite dans l'annexe 8, appendice 2.
3 Voir annexe 9.
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EB19.R39 Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le troisième rapport du Comité de l'Eradication du Paludisme 1 et, en particulier,
la recommandation tendant à amender le paragraphe 2 de la résolution EB18.R16,

AUTORISE le Directeur général à utiliser, partout où il y aura lieu, les avoirs du Compte spécial
constitués par des contributions acceptées aux termes du paragraphe 1 (2) de la résolution EB18.R16,
pour les fins prévues au paragraphe III.2 (3) de la résolution WHA8.30, conformément aux principes
établis par l'Assemblée et le Conseil pour le programme d'éradication du paludisme.

Rec. Résol., 3e éd., 7.1.8.2 Quinzième séance, 23 janvier 1957

EB19.R40 Rapport du Comité des Dons ou Legs

Le Conseil exécutif

1. PREND NOTE du rapport du Comité des Dons ou Legs ; 3 et

2. REMERCIE les donateurs.

Rec. Résol., 3e éd., 7.1.7.1 Quinzième séance, 23 janvier 1957

EB19.R41 Relations avec les organisations non gouvernementales

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales,3

DÉCIDE d'établir des relations officielles avec les organisations ci- après, sur la base des critères énoncés
dans les principes régissant les demandes d'admission adoptés par la Troisième Assemblée mondiale de
la Santé (résolution WHA3.113) et revus et interprétés par la Sixième Assemblée mondiale de la Santé
(résolution WHA6.49) :

Fédération internationale du Diabète ;
Confédération internationale des Sages- Femmes ;
Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiologie.

Rec. Résol., 3e éd., 8.2.3 Quinzième séance, 23 janvier 1957

EB19.R42 Convention de l'Organisation internationale du Travail concernant la protection et l'intégration
des populations aborigènes et autres populations tribales et semi -tribales dans les pays indépendants

Le Conseil exécutif

RECOMMANDE à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la résolution suivante :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant étudié le projet de convention et le projet de recommandation concernant la protection
et l'intégration des populations aborigènes et autres populations tribales et semi- tribales dans les
pays indépendants, qui seront soumis à la quarantième session de la Conférence internationale du
Travail pour adoption définitive ;

1 Annexe 10
$ Annexe 11
3 Annexe 12
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Ayant pris note des dispositions de ces deux instruments qui ont trait à la santé (article 20 du
projet de convention, chapitre V du projet de recommandation) ;

Ayant été informée de la procédure en vigueur à l'Organisation internationale du Travail pour
l'application des conventions de ce genre et ayant pris connaissance des propositions du Directeur
général du Bureau international du Travail concernant l'association de l'Organisation mondiale de
la Santé à l'application de la convention projetée ;

Ayant pris note des mesures prises par le Directeur général, en collaboration avec le Bureau
international du Travail, au cours des étapes successives d'établissement et de mise au point de ces
instruments,

1. ENTÉRINE les mesures prises par le Directeur général ;

2. APPROUVE le texte des dispositions du projet de convention et du projet de recommandation qui
se rapportent à la santé ;
3. APPROUVE l'association de l'Organisation mondiale de la Santé à l'application de la convention
projetée quand celle -ci aura été définitivement adoptée par la Conférence internationale du Travail
et conformément aux procédures constitutionnelles de l'Organisation internationale du Travail ;
4. ESTIME que l'insertion d'une disposition appropriée dans la convention constituerait le meilleur
moyen de reconnaître la compétence de l'Organisation mondiale de la Santé et son association future
à l'application de la convention ;

5. AUTORISE le Directeur général à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer cette asso-
ciation ; et

6. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Directeur général du Bureau
international du Travail.

Rec. Résol., 30 éd., 8.1.6.1 Quinzième séance, 23 janvier 1957

EB19.R43 Décisions des organes des Nations Unies et des institutions spécialisées

Le Conseil exécutif,

Considérant que la session de l'Assemblée générale des Nations Unies se poursuit encore au moment
de la dix -neuvième session du Conseil exécutif et que l'on n'est, par conséquent, pas encore en possession
de toutes les décisions de cette assemblée,

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les décisions intéressant l'activité de l'Organisation
mondiale de la Santé adoptées par les organes des Nations Unies et des institutions spécialisées,' et connues
à l'époque de la dix -neuvième session du Conseil exécutif ; et

2. PRIE le Directeur général de soumettre à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil
exécutif, à sa vingtième session, un nouveau rapport sur toutes les décisions ultérieures de l'Assemblée
générale des Nations Unies intéressant l'activité de l'OMS.

Rec. Résol., 3e éd., 8.1.1.6 Quinzième séance, 23 janvier 1957

EB19.R44 Participation de l'OMS aux programmes généraux des Nations Unies dans le domaine économique
et social

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la participation de l'OMS aux programmes
généraux des Nations Unies dans le domaine économique et social ; 2

Ayant pris note également de l'exposé sur les conditions indispensables à une action concertée, contenu
dans le vingtième rapport du Comité administratif de Coordination au Conseil économique et social ;

1 Voir annexe 13.
2 Annexe 14
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Prenant en considération les résolutions du Conseil économique et social concernant le développement
et la coordination de l'ensemble des programmes et activités de l'Organiation des Nations Unies et des
institutions spécialisées dans les domaines économique et social et dans celui des droits de l'homme,
ainsi que ses résolutions sur un programme d'action pratique concertée dans le domaine social et celles
qui ont trait à la mise en valeur des ressources hydrauliques, à l'aménagement des collectivités, à l'in-
dustrialisation et à la productivité, au maintien des niveaux de vie familiaux et à l'urbanisation ; et

Tenant compte de l'article 8 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé,

1. TRANSMET le rapport du Directeur général à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé ;

2. PREND NOTE avec satisfaction des efforts fructueux qui ont été accomplis en vue d'assurer, au niveau
des secrétariats, la collaboration entre les Nations Unies et les institutions spécialisées dans l'intérêt
commun ;

3. EXPRIME l'espoir que, pour développer davantage encore cette association, le Conseil économique et
social adoptera la procédure nécessaire afin d'associer les organes directeurs de l'Organisation mondiale
de la Santé à l'élaboration des décisions qu'il pourra prendre en vue de mettre en oeuvre, sous la direction
de L'Organisation des Nations Unies, tel programme général qui engloberait des activités qui sont de la
compétence de l'OMS ;

4. RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé d'envisager l'adoption des mesures suivantes préconisées par
le Directeur général dans son rapport :

a) examiner, à la lumière des principes et des critères fixés dans le programme de travail de l'Orga-
nisation pour une période déterminée, toute proposition concernant un programme général du type
mentionné au paragraphe 3 ci- dessus ;
b) déterminer le degré de priorité que la participation de l'OMS à tout programme général de
ce genre présente par rapport au reste du programme annuel de l'Organisation ;
c) charger le Directeur général de faire connaître au Conseil économique et social les vues de l'As-
semblée de la Santé sur le degré de priorité que la participation de l'OMS à un tel programme général
présente par rapport au reste du programme annuel de l'OMS, ainsi que sur la valeur de cette parti-
cipation en fonction des conditions sanitaires mondiales ; et

d) inviter le Directeur général, après consultation avec les chefs des autres institutions intéressées
des Nations Unies, à prévoir dans son projet annuel de programme et de budget les activités et les
dépenses qui permettront à l'OMS d'assumer la part qui lui revient dans les programmes généraux
tels qu'approuvés par les organes directeurs respectifs des organisations intéressées.

Rec. Résol., 3e éd., 8.1.2.1 Seizième séance, 24 janvier 1957

EB19.R45 Programme d'assistance technique approuvé pour 1957 et situation financière en 1957

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme élargi d'assistance technique pour
1957 et la situation financière concernant cette année,1

1. PREND NOTE des projets des catégories I et II approuvés par le BAT et le CAT pour 1957, tels qu'ils
figurent dans les Actes officiels No 74, et du fait que le programme de la catégorie I approuvé pour exécution
par l'OMS en 1957 se monte à $5 405 900 ;

2. NOTE que, pour la première fois dans l'histoire du programme, le montant des affectations de fonds
au début de l'année est équivalent au coût estimatif du programme approuvé, sauf pour une partie des
projets qu'il est prévu de financer en monnaies dont l'utilisation présente des difficultés spéciales ; et

3. EXPRIME l'espoir que la stabilité financière du programme continuera de s'améliorer, de telle sorte
que les programmes approuvés puissent être exécutés conformément aux prévisions.

Rec. Résol., 3e éd., 3.4 Dix- septième séance, 24 janvier 1957

1 Voir annexe 15.
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EB19.R46 Elaboration du programme d'assistance technique de 1958

I.

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les renseignements relatifs au programme d'assistance technique de 1958 qui sont
contenus dans les Actes officiels No 74, dans le rapport du Comité permanent des Questions administratives
et financières 1 et dans le rapport du Directeur général sur la participation de l'OMS au programme élargi
d'assistance technique des Nations Unies,2

1. CONSTATE que les montants indiqués dans les Actes officiels No 74 pour les projets à exécuter dans le
cadre du programme d'assistance technique dépassent d'environ $483 000 les chiffres maximums établis
par le Bureau de l'Assistance technique ; qu'en outre, ces chiffres maximums ne valent que pour la première
phase d'élaboration du programme ; qu'à l'heure actuelle on ne possède aucun renseignement 1) sur le
montant des ressources qui seront disponibles pour l'exercice 1958, 2) sur les projets dont les gouverne-
ments demanderont en définitive l'exécution dans leurs programmes nationaux coordonnés de 1958 ; et

2. INVITE le Directeur général, lorsqu'il conseillera et aidera les gouvernements dans l'élaboration des
plans des activités sanitaires destinées à figurer dans leurs programmes nationaux coordonnés pour 1958,
à continuer d'appeler leur attention sur les principes énoncés dans la résolution EB17.R56 ;

II. Ayant examiné les dépenses des services d'exécution et les dépenses d'administration qu'il est prévu
de financer en 1958 au moyen de fonds de l'assistance technique,

APPROUVE les montants des dépenses des services d'exécution et des dépenses d'administration tels
qu'ils ont été prévus par le Directeur général dans les Actes officiels No 74.

Rec. Résol., 3e éd., 3.2 ; 3.5.2 Dix- septième séance, 24 janvier 1957

EB19.R47 Programme élargi d'assistance technique : Projets régionaux

Le Conseil exécutif,

Rappelant que l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil lui -même ont souligné à plusieurs
reprises l'importance qu'ils attachent aux projets inter -pays (régionaux) institués à la demande des
gouvernements ; 8

Notant l'intérêt que le Comité de l'Assistance technique porte aux projets régionaux,

1. REGRETTE que la clause limitant le montant des projets régionaux à 10 % du montant fixé pour
l'établissement des plans de 1957 ait contraint le Directeur général à demander aux gouvernements qui
participent à cinq projets inter -pays différents de présenter les demandes correspondantes sous forme de
projets par pays, ce qui crée des difficultés d'exécution dues au fractionnement artificiel de projets qui
constituent nécessairement un tout au stade de l'exécution ;

2. SE FÉLICITE de l'intention exprimée par le Comité de l'Assistance technique d'étudier à fond la question
des projets régionaux à sa session d'été de 1957 ; et

3. PRIE le Directeur général de fournir au Comité de l'Assistance technique une documentation complète
sur la nature et l'importance des projets régionaux exécutés par l'OMS au moyen de fonds provenant
du programme élargi d'assistance technique.

Rec. Résol., 3e éd., 3.2 Dix- septième séance, 24 janvier 1957

1 Les conclusions du Comité permanent sont incorporées au rapport du Conseil qui est publié dans les Actes officiels No 77.
2 Voir annexe 15.
8 Voir paragraphe 2.3 f) du deuxième programme général de travail pour une période déterminée (Actes of Org. mond.

Santé, 63, 416), et résolutions EB17.R56 et WHA9.58.
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EB19.R48 Dépenses locales au titre du programme d'assistance technique

Le Conseil exécutif,

Considérant que le Conseil et l'Assemblée de la Santé ont, à plusieurs reprises, exprimé l'opinion
qu'il conviendrait de libérer les gouvernements de l'obligation de contribuer à l'indemnité de subsistance
versée pendant leur séjour dans le pays aux membres du personnel recruté sur le plan international et
poursuivant l'exécution de projets d'assistance technique ;

Estimant que ces indemnités devraient être financées dans le cadre du programme d'assistance
technique de la même manière que dans le cadre du programme ordinaire de l'Organisation mondiale
de la Santé,'

PRIE le Directeur général de porter à nouveau l'opinion du Conseil et de l'Assemblée sur cette question
à la connaissance du Bureau de l'Assistance technique ainsi que du Comité de l'Assistance technique, au
moment où ce point figurera à l'ordre du jour du Comité de l'Assistance technique.

Rec. Résol., 3e éd., 3.5.4 Dix -septième séance, 24 janvier 1957

EB19.R49 Fonds de roulement des publications

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la situation du fonds de roulement des publications,'

NOTE avec satisfaction l'accroissement des recettes provenant de la vente des publications de l'OMS ;

II. Notant que, déduction faite de la somme de $29 000 qu'il est recommandé d'utiliser comme recette
occasionnelle pour le financement du budget de 1958,i1 subsiste un solde de $30 458 ;

Notant que l'on possède actuellement peu de renseignements au sujet du montant qu'il faudra prélever
sur le fonds de roulement de l'Organisation ; et

Considérant, en outre, que le Conseil recommande la présentation de prévisions supplémentaires
pour 1957 à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé,'

RECOMMANDE à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé de prélever une somme de $30 000 sur
le fonds de roulement des publications et de l'utiliser : 4

1) soit comme recette diverse pour financer les prévisions supplémentaires de 1957 dont le Conseil
recommande la présentation en vertu de l'article 3.9 du Règlement financier, en vue de rembourser
au fonds de roulement de l'Organisation l'avance qu'il sera nécessaire de prélever en 1957 pour faire
face au surcroît de dépenses résultant des amendements au Règlement du Personnel ;

2) soit comme recette diverse pour financer le budget de 1958 ;

3) soit pour rembourser au fonds de roulement de l'Organisation toutes avances effectuées en vertu
du paragraphe 2 (2) de la résolution WHA9.19.

Rec. Résol., 3e éd., 7.1.6 Dix- huitième séance, 25 janvier 1957

1 Voir résolutions WHA6.51 et EB11.R57.5.
' Annexe 16
' Résolution EB19.R52
4 La Dixième Assemblée mondiale de la Santé voudra bien choisir, parmi les trois solutions proposées aux alinéas 1), 2)

et 3) du paragraphe II, celle qu'il convient d'adopter, en tenant compte des circonstances existant à ce moment.
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EB19.R50 Fonds de Singapour

Le Conseil exécutif,

Ayant pris note du rapport du Directeur général sur le Fonds de Singapour,1

FAIT SIENNE la recommandation du Directeur général visant la liquidation de ce fonds et le virement
de la somme de US $21 418 aux fonds généraux de l'Organisation ;

II. Notant qu'on ignore encore le montant des prélèvements qui devront être opérés sur le fonds de
roulement de l'Organisation ; et

Considérant en outre que le Conseil recommande à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé la
présentation de prévisions supplémentaires pour 1957,2

RECOMMANDE à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter le projet de résolution suivant :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif relative au Fonds de Singapour ;

Considérant que l'Organisation continuera d'assurer les fonctions qui lui incombent dans le
domaine des informations épidémiologiques,

DÉCIDE que ce fonds sera liquidé et que le solde de US $21 418 figurant à son crédit sera utilisé : 3

1) soit comme recette diverse pour financer les prévisions supplémentaires de 1957 dont le
Conseil recommande la présentation en vertu de l'article 3.9 du Règlement financier, en vue de
rembourser au fonds de roulement de l'Organisation l'avance qu'il sera nécessaire de prélever
en 1957 pour faire face au surcroît de dépenses résultant des amendements au Règlement du
Personnel ;

2) soit comme recette diverse pour financer le budget de 1958 ;

3) soit pour rembourser au fonds de roulement de l'Organisation toutes avances effectuées
en vertu du paragraphe 2 (2) de la résolution WHA9.19.

Rec. Résol., 3e éd., 6.4 ; 7.1 Dix -huitième séance, 25 janvier 1957

EB19.R51 Avance à prélever sur le fonds de roulement pour couvrir les dépenses résultant en 1957 des
amendements au Règlement du Personnel

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné la proposition du Directeur général pour le financement des dépenses additionnelles
qui résulteront en 1957 des amendements apportés au Règlement du Personnel de l'Organisation ; 4

Notant que le montant de ces dépenses en 1957 est estimé à $285 450,

DONNE SON ASSENTIMENT à la proposition du Directeur général qui prévoit l'utilisation d'une somme
de US $250 000 prise sur le fonds de roulement pour financer partiellement ces dépenses imprévues
en 1957, étant entendu que le solde de $35 450 sera prélevé sur le fonds en vertu des pouvoirs conférés au
Directeur général par le paragraphe 2 (2) de la résolution WHA9.19.

Rec. Résol., 3e éd., 7.1.3.2 Dix- huitième séance, 25 janvier 1957

1 Annexe 17
2 Résolution EB19.R52
3 La Dixième Assemblée mondiale de la Santé voudra bien choisir, parmi les trois solutions proposées aux alinéas 1), 2) et

3), celle qu'il convient d'adopter, en tenant compte des circonstances existant à ce moment.
4 Voir annexe 18.
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EB19.R52 Prévisions supplémentaires pour 1957

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les répercussions financières qu'auront en 1957 1 les amendements au Règlement
du Personnel confirmés par le Conseil dans sa résolution EB19.R38 ;

Ayant donné son assentiment 2 à ce que les dépenses imprévues résultant de ces amendements -
soit $285 450 d'après les estimations - soient couvertes initialement par une avance prélevée sur le
fonds de roulement ;

Estimant que le remboursement de ce prélèvement opéré sur le fonds de roulement devrait être assuré
par la présentation de prévisions supplémentaires pour 1957, opinion à laquelle se range le Directeur
général,

RECOMMANDE à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé d'approuver les prévisions supplémentaires
pour 1957, qui seront financées par des contributions supplémentaires des Etats Membres pour ce même
exercice, lesquelles seront calculées sur la base du barème des contributions adopté par la Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé pour 1957.3

Rec. Résol., 3e éd., 2.1.5 Dix -huitième séance, 25 janvier 1957

EB19.R53 Critères concernant la mise de locaux à la disposition des bureaux régionaux

Le Conseil exécutif,

Considérant qu'aucun critère n'a été fixé concernant la contribution attendue des gouvernements
hôtes pour l'installation, dans des locaux permanents appropriés, des bureaux régionaux situés sur leur
territoire ; et

Considérant que des locaux permanents appropriés n'ont pas encore été fournis pour certains des
bureaux régionaux,

ESTIME que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé devrait fixer des critères concernant la
contribution que les gouvernements hôtes devraient fournir en vue de l'installation, dans des locaux
permanents appropriés, des bureaux situés sur leur territoire, et ce sans préjudice des négociations
actuellement en cours avec le Gouvernement des Philippines au sujet des locaux du Bureau régional du
Pacifique occidental.4

Rec. Résol., 3e éd., 5.3.2 Dix- huitième séance, 25 janvier 1957

EB19.R54 Procédure suivie par l'Assemblée de la Santé pour l'examen du programme, du budget et des
questions connexes (administratives, financières et de personnel)

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné la proposition du Gouvernement du Canada relative à l'amélioration de la procédure
suivie par l'Assemblée mondiale de la Santé pour étudier le projet de programme et de budget ;

Ayant examiné le rapport du Directeur général qui rappelait les méthodes employées par l'Assemblée
de la Santé et par le Conseil exécutif pour étudier le projet de programme et de budget et qui contenait
un historique des relations entre l'OMS et le Comité consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires de l'Organisation des Nations Unies ; et

Reconnaissant l'importance de la proposition,

1 Voir annexe 18.
2 Voir résolution EB19.R51.
3 Résolution WHA9.17
4 Voir résolution EB19.R27 et annexe 5.
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TRANSMET la proposition à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé pour examen, sans l'accom-
pagner de recommandation, mais en y joignant la déclaration explicative du représentant du Gouvernement
du Canada et toute documentation y relative.'

Rec. Résol., 3e éd., 2.4.2 Dix- huitième séance, 25 janvier 1957

EB19.R55 Etablissement des commissions principales de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif

RECOMMANDE à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé

1. ÉTABLIT une Commission du Programme et du Budget ;

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

Rec. Résol., 3e éd., 4.1.6 Dix -huitième séance, 25 janvier 1957

EB19.R56 Proposition relative au mandat des commissions principales de la Dixième Assemblée mondiale
de la Santé et à la procédure pour l'examen du programme et des prévisions budgétaires de 1958

Le Conseil exécutif,

Estimant que la procédure suivie à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé pour l'examen
du projet de programme et de budget de 1957 a donné satisfaction ; et

Sans préjuger la décision que l'Assemblée pourra prendre sur la proposition du Gouvernement du
Canada relative à la procédure suivie par l'Assemblée de la Santé pour examiner le programme, le budget
et les questions connexes (questions administratives, financières et de personnel),'

RECOMMANDE à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE

1) que le mandat de la Commission du Programme et du Budget sera le suivant :
a) examiner le Rapport annuel du Directeur général ;
b) examiner si le programme annuel est conforme au programme général de travail pour la
période 1957 -1960 ;
c) présenter des recommandations sur le niveau du budget de 1958, après étude des points
principaux du programme ;
d) examiner le programme de 1958 et présenter des recommandations à ce sujet ;
e) recommander la résolution portant ouverture de crédits pour 1958, après avoir inséré dans
le texte les montants afférents à la partie II (Programme d'exécution), ainsi que les montants
recommandés par la Commission des Questions administratives, financières et juridiques pour la
partie I (Réunions constitutionnelles), la partie III (Services administratifs), et la partie IV
(Autres affectations) ; et
f) étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l'Assemblée de la Santé ;

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

a) examiner la situation financière de l'Organisation, notamment :
i) le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour l'exercice 1956 ;
ii) l'état des contributions ;

1 Voir annexe 19.
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iii) la situation du fonds de roulement, du compte d'attente de l'Assemblée et du fonds
de roulement des publications, ainsi que de tous autres fonds de nature à influer sur la
situation financière de l'Organisation ;

b) recommander le barème des contributions pour 1958 ;
c) recommander la résolution relative au fonds de roulement pour 1958, notamment le montant
à fixer pour ce fonds ;
d) examiner les parties du budget de 1958 qui concernent les réunions constitutionnelles, les
services administratifs et les autres affectations 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 pourra lui renvoyer l'Assemblée de la Santé ;

3) que lorsque la Commission du Programme et du Budget discutera la question mentionnée au
point c) du paragraphe 1), il n'y aura pas de réunion de la Commission des Questions administratives,
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 e) 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 des points a) iii) et b) du paragraphe 2).

Rec. Résol., 3e éd., 4.1.6 Dix- huitième séance, 25 janvier 1957

EB19.R57 Recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement des contributions annuelles
et des avances au fonds de roulement à la date du 31 décembre 1956 ;

Notant avec satisfaction que le recouvrement des contributions fixées pour 1956 a été meilleur que
les années précédentes et que tous les Membres actifs ont versé leurs avances au fonds de roulement ; et

Notant que, si aucun versement n'est reçu de la Bolivie, de l'Equateur, de la Syrie et de l'Uruguay
avant l'ouverture de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, ces Etats Membres tomberont sous le
coup du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13 de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

1. INVITE INSTAMMENT ces Membres à s'acquitter de leurs arriérés avant l'ouverture de la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé ;

2. PRIE le Directeur général de communiquer à ces Membres la teneur de la présente résolution ; et

3. PRIE en outre le Directeur général de soumettre à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé un
rapport sur l'état du recouvrement des contributions et des avances au fonds de roulement, mentionnant
en particulier ceux des Etats Membres, s'il y en a, qui tomberaient sous le coup du paragraphe 2 de la
résolution WHA8.13 de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. Résol., 3e éd., 7.1.2.4 Dix- huitième séance, 25 janvier 1957

EB19.R58 Relations avec le FISE

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les relations avec le FISE ; 1

Notant que les relations financières entre le FISE et l'OMS demeurent satisfaisantes ;

1 Annexe 20
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Ayant pris acte des décisions adoptées par le Conseil d'administration du FISE lors de sa session
d'octobre /novembre 1956 sur des questions présentant un intérêt immédiat pour l'Organisation mondiale
de la Santé ;

Considérant l'intérêt que porte l'Organisation mondiale de la Santé à l'éradication du paludisme,
ainsi qu'en font foi les décisions prises par l'Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA8.30 ;
et

Considérant l'évolution des ressources qui pourraient être rendues disponibles par le FISE pour des
projets bénéficiant de l'assistance conjointe du FISE et de l'OMS dans les domaines de la lutte contre les
maladies transmissibles et de la protection de la maternité et de l'enfance,

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général, y compris la déclaration faite au nom de celui -ci devant
le Comité du Programme du Conseil d'administration du FISE lors de sa session d'octobre /novembre
1956 ,

2. PREND ACTE avec satisfaction de ce que le Conseil d'administration du FISE a donné son appui à
l'éradication du paludisme et a jugé raisonnable de maintenir jusqu'à 1961 inclusivement le plafond
annuel de $10 000 000 fixé à cette fin en 1956 ;

3. PREND ACTE avec satisfaction que le FISE envisage d'approuver l'octroi de subventions à certaines
écoles de médecine et de santé publique pour les aider à instituer ou à renforcer l'enseignement de la
pédiatrie et de la médecine préventive, de manière à rendre plus efficaces les activités déjà entreprises ou à
entreprendre en matière d'hygiène de la maternité et de l'enfance, et qu'il a réaffirmé que cette aide « serait
destinée à compléter celle qui est fournie pas l'OMS... et elle ferait, comme d'habitude, l'objet de
plans élaborés en étroite collaboration avec l'OMS » ; 1 et

4. EXPRIME la satisfaction que lui cause le maintien d'une collaboration étroite et effective entre les
deux organisations.

Rec. Résol., 3e éd., 8.1.4.1 Dix -neuvième séance, 25 janvier 1957

EB19.R59 Etude organique sur la régionalisation

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport de situation du 'Directeur général concernant l'étude organique sur la
régionalisation, auquel étaient jointes les remarques et les observations des comités régionaux ; et

Considérant que la documentation qui va être préparée pour la célébration du dixième anniversaire
de l'Organisation et pour la Onzième Assemblée mondiale de la Santé comprendra un rapport sur le
développement de l'Organisation au cours de ses dix premières années d'existence, et que ce rapport
traitera nécessairement de la croissance des organisations régionales en tant que parties intégrantes de
l'OMS,

RECOMMANDE à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB19.R59 adoptée par le Conseil exécutif à sa dix- neuvième session,
ainsi que le rapport du Directeur général concernant l'étude organique sur la régionalisation, y
compris les remarques et les observations des comités régionaux ; et

Se ralliant aux raisons données par le Conseil exécutif à sa dix -neuvième session,

DÉCIDE que l'étude sur la régionalisation, demandée par la Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé,2 est ajournée jusqu'au moment où toute la question pourra être reconsidérée par le Conseil
exécutif, à l'issue de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, compte tenu du rapport décennal
qui doit être préparé pour la célébration du dixième anniversaire.

Rec. Résol., 3e éd., 7.4.3 Vingt et unième séance, 28 janvier 1957

1 Voir annexe 20, section 4.2.
2 Résolution WHA9.30
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EB19.R60 Prochaines études organiques

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif aux prochaines études organiques ; 1 et
Considérant la décision 2 de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé tendant à ce que « le sujet

des études organiques soit choisi au moins un an à l'avance »,

1. ESTIME qu'il serait désirable que l'Assemblée examine s'il est nécessaire, au stade de développement
auquel est parvenue l'Organisation, de poursuivre l'exécution d'études organiques comme celles qui ont
eu lieu jusqu'ici ; et, en conséquence,

2. PRIE la Dixième Assemblée mondiale de la Santé de décider s'il ne conviendrait pas de différer l'exé-
cution de ce genre d'études organiques.

Rec. Résol., 38 éd., 7.4 Vingt- deuxième séance, 29 janvier 1957

EB19.R61 Mode de nomination des directeurs régionaux

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné la communication du Gouvernement de la Nouvelle - Zélande relative au mode de
nomination des directeurs régionaux ; 3

Considérant que, si la pratique suivie jusqu'à présent a été satisfaisante, il serait néanmoins utile
d'étudier la méthode et les procédures appliquées en la matière, compte dament tenu des dispositions
de la Constitution,

1. DÉCIDE d'inscrire cette question à l'ordre du jour de sa vingtième session ;

2. SUGGÈRE que le Directeur général invite le Gouvernement de la Nouvelle - Zélande, en vertu de l'article 3
du Règlement intérieur du Conseil exécutif, à se faire représenter à ce moment pour donner des explica-
tions complémentaires sur sa proposition ; et

3. DÉCIDE qu'après nouvelle étude, cette proposition sera réexaminée par le Conseil exécutif à sa vingt
et unième session, compte tenu des observations présentées par les comités régionaux en réponse à une
invitation qui leur sera adressée à cet effet.

Rec. Résol., 38 éd., 5 Vingt et unième séance, 28 janvier 1957

EB19.R62 Discussions techniques lors des futures Assemblées de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant réexaminé l'organisation et la conduite des discussions techniques à la lumière des débats
qui ont eu lieu à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ;

Ayant pris note du rapport du Directeur général sur ce point ; 4 et
Ayant considéré l'expérience acquise au cours des discussions techniques qui se sont tenues pendant

les six dernières Assemblées de la Santé,

RECOMMANDE à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la résolution EB19.R62 du Conseil exécutif relative aux discussions techniques

lors des futures Assemblées mondiales de la Santé ;

1 Annexe 21
2 Résolution WHA9.30
8 Voir annexe 22.
4 Annexe 23
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Ayant fait le point de l'expérience acquise au cours des discussions techniques qui ont eu lieu
lors d'Assemblées mondiales de la Santé antérieures,

DÉCIDE

1) que l'objectif des discussions techniques doit être de fournir aux membres de l'Assemblée
de la Santé l'occasion d'échanges officieux de renseignements et d'expérience, avec la participa-
tion, lorsqu'il y a lieu, d'organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS ;
2) que le sujet des discussions doit a) présenter un intérêt international, b) se prêter, par son
caractère général, à l'examen d'un groupe d'administrateurs de la santé publique, et c) être
nettement défini ;
3) que le sujet doit être choisi deux ans à l'avance par le Conseil exécutif, lors de la session que
cet organisme tient immédiatement après l'Assemblée mondiale de la Santé ;
4) qu'une documentation appropriée doit être établie à l'avance par le Secrétariat et distribuée
aux Etats Membres environ un an à l'avance afin que des groupes professionnels spécialisés
puissent procéder à des discussions à l'échelon national, discussions dont les résultats pourraient
être utilisés pour la préparation et la conduite des discussions techniques ;
5) que le Conseil exécutif, au cours de la session qu'il tient immédiatement après l'Assemblée
mondiale de la Santé, devra nommer un président général qui aura été proposé par le Président
de l'Assemblée de la Santé qui vient de se terminer ;
6) que les discussions de groupes devront être encouragées sans toutefois que le temps qui y
sera consacré excède au total l'équivalent de deux jours ouvrables ; et
7) qu'un compte rendu des discussions techniques ainsi que le rapport relatif à ces discussions
seront soumis par le président général à une séance plénière de l'Assemblée de la Santé et feront
par la suite l'objet d'une publication.

Rec. Résol., 3e éd., 4.1.8 Vingt et unième séance, 28 janvier 1957

EB19.R63 Discussions techniques lors de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,
Considérant qu'il est possible que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé se réunisse ailleurs

qu'au Siège de l'Organisation ; 1

Considérant qu'il y a lieu d'éviter une prolongation de la durée pendant laquelle l'Assemblée siégera
en 1958 tant pour la célébration du dixième anniversaire que pour la session ordinaire ;

Estimant que les discussions sur la situation sanitaire mondiale et sur le rapport relatif aux dix
premières années d'activité de l'Organisation permettront d'importants échanges de vues sur des points
techniques ; et

Considérant qu'en 1958 se tiendront ailleurs qu'à l'Assemblée d'importantes discussions sur l'éduca-
tion sanitaire, qui pourraient utilement servir de préparation aux discussions techniques sur le même
sujet à l'Assemblée de l'année suivante,

RECOMMANDE à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la résolution suivante :
La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant pris note des résolutions EB18.R18 et EB19.R63,
DÉCIDE de renvoyer à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé les discussions techniques

sur «l'éducation sanitaire de la population ».

Rec. Résol., 3e éd., 4.1.8 Vingt et unième séance, 28 janvier 1957

EB19.R64 Nomination du président général des discussions techniques de la Dixième Assemblée mondiale
de la Santé

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné la communication par laquelle le Président de la Neuvième Assemblée mondiale de

la Santé a proposé le Dr A. J. Metcalfe, d'Australie, comme président général des discussions techniques

1 Voir résolution EB19.R34.
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de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, conformément aux recommandations contenues dans la
résolution EB19.R62,
1. APPROUVE cette proposition ; et

2. PRIE le Directeur général d'inviter le Dr Metcalfe à accepter cette nomination.

Rec. Résol., 3e éd., 4.1.8 Vingt et unième séance, 28 janvier 1957

EB19.R65 Mesures d'urgence prises dans la Région de la Méditerranée orientale

Le Conseil exécutif

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général 1 sur les mesures d'urgence prises dans la Région de
la Méditerranée orientale ;
2. FÉLICITE le Directeur général de ces mesures ; et

3. DÉCIDE que les pouvoirs dont le Directeur général a fait usage en l'espèce constituent une base valable
pour faire face à toute situation d'urgence dans l'avenir.

Rec. Résol., 3e éd., 5.2.5 Vingt- deuxième séance, 29 janvier 1957

EB19.R66 Fonds spécial pour l'amélioration des services nationaux de santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport que le Directeur général a soumis au Conseil, conformément à la demande
formulée par la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA9.24), et qui traite des faits
nouveaux concernant la création d'un fonds spécial des Nations Unies pour le développement économique ;

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, qui tient actuellement sa onzième session, n'a
pas encore terminé l'examen de cette question,
1. PREND NOTE du rapport du Directeur général ; et

2. PRIE le Directeur général de présenter un nouveau rapport sur cette question à la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé, conformément à la résolution WHA9.24.

Rec. Résol., 3e éd., 7.1.8.1 Vingt- deuxième séance, 29 janvier 1957

EB19.R67 Reprise par certains Membres de leur participation active aux travaux de l'Organisation mondiale
de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant pris note du rapport du Directeur général sur les mesures prises en exécution de la résolution
WHA9.9 ;

Ayant été informé de la réponse de certains gouvernements aux communications du Directeur général
à ce sujet,

1. INVITE le Directeur général à porter à la connaissance de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé
les diverses communications reçues ;

2. PREND ACTE avec satisfaction des notifications par lesquelles les Gouvernements de l'Albanie, de la
Bulgarie et de la Pologne ont fait savoir au Directeur général qu'ils reprennent leur participation active
aux travaux de l'Organisation mondiale de la Santé à dater de 1957 ; et

3. EXPRIME l'espoir que les Etats Membres qui n'ont pas jusqu'ici notifié au Directeur général leur décision
de reprendre leur participation active aux travaux de l'Organisation le feront dans un proche avenir.

Rec. Résol., 3e éd., 6.2.3 Vingt- deuxième séance, 29 janvier 1957

1 Annexe 24
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EB19.R68 Virements entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1956

Le Conseil exécutif,

Ayant pris note du rapport du Directeur général sur les virements opérés entre les sections de la
résolution portant ouverture de crédits pour 1956, qui, conformément à l'autorisation donnée par le
Conseil exécutif lors de sa dix- huitième session (résolution EB18.R13), avait préalablement fait l'objet
d'un assentiment écrit,

CONFIRME l'assentiment qu'il a donné à ces virements.

Rec. Résol., 3e éd., 2.1.6.2 Vingt- deuxième séance, 29 janvier 1957

EB19.R69 Virements entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1957

Le Conseil exécutif
APPROUVE les virements que le Directeur général propose d'opérer entre les sections du paragraphe I

de la résolution portant ouverture de crédits pour 1957 (WHA9.59), à savoir :

Section Affectation des crédits

Montants votés
par la Neuvième

Assemblée
mondiale

de la Santé

Virements Crédits
après revision

US$ US$ US$

PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée mondiale de la Santé . . . . 195 880 7 340 203 220
2. Conseil exécutif et ses comités . . . . 109 330 3 380 112 710
3. Comités régionaux 51 780 2 920 54 700

Total de la partie I 356 990 13 640 370 630

PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Services techniques centraux 1 718 812 (48 373) 1 670 439
5. Services consultatifs 5 864 286 (13 640) 5 850 646
6. Bureaux régionaux 1 497 388 48 373 1 545 761
7. Comités d'experts et conférences . . . 131 900 - 131 900

Total de la partie II 9 212 386 (13 640) 9 198 746

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1 130 624 - 1 130 624

Total de la partie III 1 130 624 - 1 130 624

TOTAL DES PARTIES I, II ET III 10 700 000 - 10 700 000

PARTIE IV : RÉSERVE

9. Réserve non répartie 2 565 420 - 2 565 420

Total de la partie IV 2 565 420 - 2 565 420

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 13 265 420 - 13 265 420

Rec. Résol., 3e éd., 2.1.6.2 Vingt- deuxième séance, 29 janvier 1957
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EB19.R70 Répartition géographique équitable du personnel au Siège de l'Organisation

Le Conseil exécutif,

Considérant l'article 35 de la Constitution qui dispose que : « La considération primordiale qui
devra dominer le recrutement du personnel sera de pourvoir à ce que l'efficacité, l'intégrité et la repré-
sentation de caractère international du Secrétariat soient assurées au plus haut degré. Il sera tenu compte
également de l'importance qu'il y a à recruter le personnel sur une base géographique la plus large
possible » ;

Considérant les problèmes que pose l'introduction de changements dans la répartition géographique
du personnel de l'Organisation ;

Considérant le principe énoncé dans la résolution EB19.R38, paragraphe 2, au sujet d'une rotation
régulière et méthodique du personnel ; et

Reconnaissant les efforts spéciaux faits par le Directeur général pour améliorer la répartition géogra-
phique du personnel,

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général sur la répartition géographique du personnel à la date
du 30 septembre 1956 ; 1

2. FÉLICITE le Directeur général des efforts qu'il fait pour recruter le personnel sur une base géographique
aussi large que possible ; et

3. ESTIME qu'il n'est pas indiqué pour l'OMS d'essayer d'établir des critères pour déterminer la propor-
tion de l'effectif qui devrait revenir à chaque nationalité.

Rec. Résol., 3e éd., 7.2.2.3 Vingt- troisième séance, 29 janvier 1957

EB19.R71 Médaille et prix de la Fondation Darling

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Comité de la Fondation Darling ; 2

Notant que les intérêts produits par le capital de la Fondation ont atteint en 1956 un montant suffisant
pour permettre l'attribution d'une médaille et d'un prix,

1. PREND ACTE avec satisfaction de la décision du Comité de décerner la médaille et le prix de la cinquième
attribution au Dr P. F. Russell ;

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

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

4. PRÉCISE, à la suggestion du Comité, que si le lauréat devait être dans l'impossibilité d'assister en per-
sonne à la séance de l'Assemblée, la distinction serait remise au chef de la délégation nationale du pays
du lauréat, lequel la recevrait ultérieurement de ses mains.

Rec. Résol., 3e éd., 9.1.1.2 Vingt- deuxième séance, 29 janvier 1957

EB19.R72 Représentants du Conseil exécutif à l'Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif

1. NOMME le Professeur G. A. Canaperia et M. W. H. Boucher pour représenter le Conseil à la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé ; et

1 Annexe 25
2 Annexe 26
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2. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions appropriées pour que les représentants du Conseil
exécutif à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé présentent le rapport du Conseil.

Rec. Résol., 3e éd., 4.2.6 Vingt- deuxième séance, 29 janvier 1957

EB19.R73 Institution d'un comité spécial chargé d'examiner le Rapport du Commissaire aux Comptes sur
les comptes de 1956

Le Conseil exécutif,

Considérant que le Conseil exécutif ne tiendra pas de session régulière entre
du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'Organisation pour
date d'ouverture de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé ; et

Considérant que le Conseil doit présenter à la Dixième Assemblée mondiale de
tions éventuelles sur ce rapport,

INSTITUE un comité spécial du Conseil exécutif, composé des membres

1) Professeur G. A. Canaperia

2) M. W. H. Boucher
3) Dr A. da Silva Travassos

Ce comité se réunira le 6 mai 1957 afin d'examiner le Rapport du Commissaire aux Comptes sur les
comptes de l'Organisation pour l'exercice 1956 et de soumettre à la Dixième Assemblée mondiale de
la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes observations qu'il estimera nécessaires.

la date de réception
l'exercice 1956 et la

la Santé ses observa-

suivants :

Rec. Résol., 3e éd., 7.1.9.2 Vingt- deuxième séance, 29 janvier 1957

EB19.R74 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Désirant parfaire les dispositions réglant la procédure suivie par l'Assemblée mondiale de la Santé
en ce qui concerne le mode d'acceptation, par l'autorité responsable, de la qualité de Membre associé
conférée à un territoire ;

Considérant, d'autre part, que la fixation du commencement et de la fin de la période de trois ans
pour laquelle sont élus les Membres ayant à désigner les personnes appelées à faire partie du Conseil est
un problème qui se rapporte à l'article 25 de la Constitution ;

Considérant que l'interprétation de cet article rentre dans les fonctions qui appartiennent à l'Assemblée
de la Santé,

1. RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé de modifier l'article 111 de son Règlement intérieur en lui
donnant le libellé suivant :

L'approbation, par l'Assemblée de la Santé, de toute demande d'admission en qualité de Membre
associé présentée par un Membre ou par toute autre autorité ayant la responsabilité de la conduite
des relations internationales d'un territoire ou d'un groupe de territoires, au nom de ce territoire
ou groupe de territoires, est transmise immédiatement au Membre ou à toute autre autorité qui a
présenté une telle demande. Ce Membre ou cette autre autorité notifie à l'Organisation l'acceptation,
au nom du Membre associé, de la qualité de Membre associé. Le territoire ou groupe de territoires
intéressé devient Membre associé à la date à laquelle cette notification est faite.

2. RENVOIE à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé les suggestions 1 qui lui ont été faites concernant
les modifications afférentes aux articles 92 et 99 du Règlement intérieur de ladite Assemblée.

Rec. Résol., 3e éd., 4.1.4.2 Vingt- deuxième séance, 29 janvier 1957

1 Un document contenant ces suggestions sera envoyé aux Etats Membres et examiné par la Dixième Assemblée mondiale
de la Santé lorsqu'elle abordera ce point de l'ordre du jour.
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EB19.R75 Date et lieu de réunion de la vingtième session du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif

DÉCIDE de tenir sa vingtième session au Palais des Nations, à Genève, à partir du 27 mai 1957.

Rec. Résol., 38 éd., 4.2.2 Vingt- deuxième séance, 29 janvier 1957

EB19.R76 Projet de programme et de budget pour 1958

Le Conseil exécutif,

Considérant que si le programme du Directeur général est bien conçu dans le cadre des fonctions et
des objectifs à long terme de l'Organisation, il serait néanmoins possible de réexaminer les activités du
point de vue de leur degré d'urgence ; et

Estimant que l'importance de l'augmentation proposée pour les contributions des Membres constitue
une question que tous les gouvernements désireront étudier avec soin,

RECOMMANDE que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé :
1) approuve un budget effectif de base 1 de $11 761 350 ;
2) approuve un budget effectif supplémentaire 1 d'un montant ne dépassant pas $1 871 000.

Rec. Résol., 3e éd., 2.1.1 Vingt- troisième séance, 29 janvier 1957

EB19.R77 Ordre du jour provisoire de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif

ADOPTE, telles qu'elles ont été amendées, les propositions formulées par le Directeur général au sujet
de l'ordre du jour provisoire de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. Résol., 3e éd., 4.1.5 Vingt- troisième séance, 29 janvier 1957

1 Voir définition dans Actes off. Org. mond. Santé, 74, xiii.
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LISTE DES MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS

1. MEMBRES, SUPPLÉANTS ET CONSEILLERS

Professeur G. A. CANAPERIA,* Directeur du Bureau des Rapports internationaux Italic
et culturels du Haut- Commissariat pour l'Hygiène et la Santé publique, Rome,
Président

Dr R. PHARAON, Ministre de la Santé publique, Dejddah, Vice- Président

Dr T. C. PURI,* Directeur général adjoint des Services de Santé, New Delhi (sup-
pléant du Dr C. K. Lakshmanan), Vice -Président

Dr B. M. CLARK, Directeur adjoint de la Santé, Prétoria (suppléant du Dr J. J.
Du Pré Le Roux), Rapporteur

Dr E. SuAREz,* Directeur de l'Institut de Bactériologie du Chili, Santiago, Rap-
porteur

Dr Ryutaro AzuMA, Professeur honoraire de l'Université de Tokyo ; Consultant
au Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale, Tokyo

Suppléants:
M. Akira SALTA, Conseiller au Ministère de la Santé et de la Prévoyance

sociale, Tokyo
M. Kazuo CHIBA, Délégué permanent adjoint du Japon auprès des organi-

sations internationales à Genève

Dr L. A. BAQUERIZO AMADOR, Directeur
Guayaquil

Sir John CHARLES, Administrateur médical
Londres

Désigné par

Arabie Saoudite

Inde

Union Sud -Africaine

Chili

Japon

de l'Institut national d'Hygiène, Equateur

en chef au Ministère de la Santé,

Suppléants:
M. W. H. BOUCHER,* Secrétaire adjoint au Ministère de la Santé, Londres
Dr A. M. W. RAE,* Directeur adjoint, Colonial Office, Londres

Dr Dia E. EL- CHATTI, Directeur pour les questions internationales de santé au
Ministère de l'Hygiène et de la Prévoyance sociale, Damas

Dr C. DfAZ- COLLER, Conseiller technique au Ministère de la Santé et de la
Prévoyance sociale, Mexico (suppléant du Dr J. Zozaya)

Dr M. JAFAR,* Directeur général de la Santé, Ministère de la Santé, Karachi

Dr N. A. MAUNG MAUNG GYI, Directeur des Services de Santé, Rangoon

Dr P. E. MOORE,* Directeur des Services de Santé indiens et du Nord au Ministère
de la Santé nationale et du Bien -Etre Social, Ottawa

Suppléants:
M. M. H. WERSHOF,* Représentant permanent et Ambassadeur du Canada

auprès de l'Office européen des Nations Unies, Genève

Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord

Syrie

Mexique

Pakistan

Birmanie

Canada

* A participé également aux réunions du Comité permanent des Questions administratives et financières.
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Désigné par

M. M. G. CLARK,* Conseiller financier à la Mission permanente du Canada
auprès de l'Office européen des Nations Unies, Genève

Conseiller :
M. T. J. GILES,* Section sanitaire internationale, Ministère de la Santé

nationale et du Bien -Etre social, Ottawa

Professeur J. PARISOT, Professeur d'hygiène et de médecine sociale ; Doyen hono- France
raire de la Faculté de Médecine de Nancy

Suppléants :
Dr L. BERNARD, 1* Direction générale de la Santé publique, Secrétariat d'Etat

à la Santé publique, Paris
M. E. DE CURTON, Représentant permanent de la France auprès de l'Office

européen des Nations Unies, Genève

Conseillers :
Mlle E. BAUDRY, 1* Chef du Bureau des Relations internationales, Secrétariat

d'Etat à la Santé publique, Paris
M. J. FOESSEL,* Administrateur au Ministère des Finances, Paris

Professeur N. N. PESONEN, Directeur général du Service médical, Helsinki

Dr L. SIRI, Directeur général pour les questions sanitaires internationales au
Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale, Buenos Aires

Suppléant :
M. J. C. BELTRAMINO, Secrétaire de la Mission permanente de l'Argentine

auprès de l'Office européen des Nations Unies, Genève

Dr A. DA SILVA TRAVASSOS, Directeur général de la Santé au Ministère de l'Inté- Portugal
rieur, Lisbonne

Dr R. TUMBOKON,* Sous -Secrétaire d'Etat à la Santé, Manille (suppléant du Philippines
Dr A. C. Regala)

Finlande

Argentine

2. REPRÉSENTANTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ET DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

Organisation des Nations Unies

M. A. PELT, Directeur de l'Office européen

M. G. PALTHEY, Directeur adjoint de l'Office euro-
péen

M. P. CO1DAN, Chef des Services administratifs et
financiers, Office européen

M. G. E. YATES, Directeur de la Division des Stu-
péfiants

M. M. MILHAUD, Chef du Bureau européen de
l'Administration de l'Assistance technique ;
Représentant des Nations Unies pour les ques-
tions sociales en Europe

M. C. A. REHLING, fonctionnaire chargé des rela-
tions extérieures, Office européen

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

Bureau de l'Assistance technique

M. P. OBEZ, Secrétaire et chargé de liaison

Organisation internationale du Travail

M. P. P. FANO, Chef de la Division des Organisations
internationales

M. M. ROBERT, Chef de la Division de la Sécurité
et de l'Hygiène du Travail

Dr R. MURRAY, Division de la Sécurité et de l'Hy-
giène du Travail

1 A partir du 23 janvier, Mlle Baudry a assumé les fonctions de suppléant du Professeur Parisot et de rapporteur du Comité
permanent des Questions administratives et financières, en remplacement du Dr Bernard.

* A participé également aux réunions du Comité permanent des Questions administratives et financières.
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Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture

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

Dr A. G. VAN VEEN, Technicien principal, Division de
la Nutrition

M. A. G. ORBANEJA, Chef du Service de liaison inter -
institutions

Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science
et la Culture

Dr R. L. ZWEMER, Chef de la Division de Coopéra-
tion internationale pour la Recherche scienti-
fique

Union postale universelle

M. A. M. BOENNEC, Conseiller au Bureau inter-
national

3. REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS ASSISTANT AU CONSEIL
EN VERTU DE L'ARTICLE 3 DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Point 7.5. de l'ordre du jour : Rapport sur la mise en
oeuvre de la résolution WHA7.33, y compris le
rapport du Sous - Comité A

Israel

M. M. KAHANY, Délégué permanent auprès de l'Of-
fice européen des Nations Unies, Genève

Point 3 de l'ordre du jour supplémentaire: Procédure
suivie par l'Assemblée de la Santé pour examiner

le programme, le budget et les questions connexes
(questions administratives, financières et de per-
sonnel)

Canada

M. M. H. WERSHOF, Représentant permanent et
Ambassadeur du Canada auprès de l'Office
européen des Nations Unies, Genève

4. REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

Bureau international pour la Protection de la Propriété
industrielle

M. J. SECRETAN, Directeur

Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes

Dr K. G. WATSON

Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires

Général -Médecin J. VONCKEN, Secrétaire général

Commission de Coopération technique en Afrique au Sud du
Sahara

M. P. M. HENRY, Secrétaire général

Ligue des Etats arabes

M. Z. KABBANI, Ministre ; Délégué permanent de la
Syrie auprès de l'Office européen des Nations
Unies

Dr I. M. EL WAKIL, Conseiller à la délégation per-
manente de la Syrie auprès de l'Office européen
des Nations Unies

M. A. BALADI, Attaché à la délégation permanente
de la Syrie auprès de l'Office européen des
Nations Unies

Organisation des Etats américains

Dr F. SOPER, Directeur du Bureau sanitaire pan-
américain

Dr C. L. GONZÁLEZ Sous -Directeur du Bureau sani-
taire panaméricain

S. REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS

Académie internationale de Médecine légale et de Médecine
sociale

Professeur P. MOUREAU

Association internationale de Prophylaxie de la Cécité
Dr D. KLEIN

Association internationale des Femmes Médecins

Dr Vera J. PETERSON

Association internationale des Sociétés de Microbiologie

Professeur E. GRASSET, (représentant également le
Comité international de la Croix- Rouge)
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Association médicale mondiale

Dr J. MAYSTRE, Président du Comité de Liaison
internationale

Comité international catholique des Infirmières et Assistantes
médico -sociales

Mlle M. CALLOU, Secrétaire générale

Comité international de la Croix -Rouge

Professeur E. GRASSET, Membre du Comité inter-
national

M. J. P. SCHOENHOLZER, Membre de la Section
juridique

Conférence internationale de Service social

Mme S. L. SMITH

Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales

Professeur R. E. TUNBRIDGE, Président
Dr J. F. DELAFRESNAYE, Secrétaire exécutif

Conseil international des Infirmières

Mme G. VERNET

Fédération dentaire internationale

Dr J. STORK, Trésorier
Dr C. L. BOUVIER

Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique

Professeur H. DE WATTEVILLE, Président

Professeur F. BAMATTER

Professeur J. H. MULLER
Dr R. BORTH

Fédération internationale des Hôpitaux

M. W. F. VETTER, Membre de la Commission des
Recherches

Fédération mondiale des Anciens Combattants

M. R. P. GUICHARNAUD, Directeur du Département
de la Réadaptation

Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies

M. R. S. SMITH, Secrétaire général par intérim

Fédération mondiale pour la Santé mentale

Dr J. R. REES, Directeur
Dr Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge

Dr Z. S. HANTCHEF, Directeur du Bureau médico -
social

Dr F. DAUBENTON, Conseiller médico -social

Ligue internationale contre le Rhumatisme

Professeur K. M. WALTHARD

Organisation internationale contre le Trachome

Dr Hedwige E. HABEGGER

Société internationale de Transfusion sanguine

Dr R. FISCHER

Société internationale pour la Protection des Invalides

Mlle A. E. MOSER (représentant également l'Union
internationale de Protection de l'Enfance)

Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponé-
matoses

Professeur G. A. CANAPERIA, Secrétaire général
adjoint (également Président du Conseil)

Union internationale de Protection de l'Enfance

Mlle A. E. MOSER, Directrice adjointe du Départe-
ment de la Recherche

Union internationale pour l'Education sanitaire de la Population

Professeur J. PARISOT, Président d'honneur (égale-
ment membre du Conseil)

Professeur G. A. CANAPERIA, Vice -Président (égale-
ment Président du Conseil)

M. L. VIBOREL, Secrétaire général

Union mondiale OSE

Dr A. GONIK, Directeur général
Dr M. HERMAN, Conseiller en santé publique
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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: Professeur G. A. Canaperia
Vice -Présidents: D* R. Pharaon

D* T. C. Puri
Rapporteurs: D* B. M. Clark

D* E. Suárez
Secrétaire: D* M. G. Candau, Directeur

général

2. Comités

Comité permanent des Questions administratives et
financières 2
M. W. H. Boucher (Président et Rapporteur),

D* L. Bernard, puis Mlle E. Baudry (Rapporteurs),
Dr M. Jafar, Dr P. E. Moore, Dr T. C. Puri, Dr E.
Suárez, Dr R. Tumbokon, Professeur G. A. Cana -
peria, Président du Conseil exécutif

Comité permanent des Organisations non gouverne-
mentales 3
Dr B. M. Clark (Président), M. J. C. Beltramino,

Dr Dia E. El- Chatti, Dr C. Diaz- Coller, Professeur
N. N. Pesonen

Comité des Dons ou Legs 4
D* N. A. Maung Maung Gyi (Président), Dr R.

Azuma

Comité de l'Eradication du Paludisme 5
Professeur N. N. Pesonen (Président), Sir John

Charles, D* C. Díaz -Coller, D* M. Jafar, D* T. C.
Puri

Comité de la Fondation Darling 5
Professeur G. Livadas (Président du Comité

d'experts du Paludisme), Professeur G. A. Canaperia,
D* R. Pharaon, D* T. C. Puri

3. Groupes de travail

Groupe de travail chargé de la question des traite-
ments, indemnités et prestations
M. A. Saita (Président et Rapporteur), M. W. H.

Boucher, D* C. Diaz- Coller, D* M. Jafar, D* N. A.
Maung Maung Gyi

Annexe 3
[EB19/37 - 10 déc. 1956]

UTILISATION DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE A DES FINS PACIFIQUES '

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 8

1. Introduction
1.1 Le Conseil exécutif a adopté, lors de sa dix -
septième session, la résolution EB17.R57 qui, entre
autres dispositions, invite le Directeur général à
présenter à la dix -neuvième session du Conseil exé-

1 Les noms mentionnés sont ceux des personnes qui ont
effectivement participé aux travaux des comités lors de la
dix -neuvième session du Conseil. La cote des résolutions
qui établissent la composition des différents comités est
indiquée dans des notes en bas de page. On trouvera d'autre
part à l'annexe 1 la liste complète des membres du Conseil,
de leurs suppléants et de leurs conseillers.

2 Voir résolution EB18.R1. On trouvera à l'annexe 1 les
noms des suppléants et des conseillers des membres du Comité
permanent.

3 Voir résolution EB18.R2.
4 Voir résolution EB18.R5.
6 Voir résolution EB18.R3.

cutif un rapport sur l'utilisation de l'énergie ato-
mique à des fins pacifiques. Le Conseil a adopté

6 Ce comité est composé du Président et des Vice- Présidents
du Conseil exécutif et du Président du Comité d'experts du
Paludisme (voir Règlement de la Fondation, Actes off. Org.
mond. Santé, 60, 74).

' Voir résolution EB19.R2.
8 Le Conseil exécutif, en examinant ce rapport, avait égale-

ment devant lui : a) un résumé des propositions figurant dans
le projet de programme et de budget pour 1958 et concernant
l'énergie atomique dans ses rapports avec la santé, résumé
tiré des Actes officiels No 74, et b) un rapport supplémentaire
du Directeur général contenant des informations reçues
ultérieurement sur les décisions adoptées par la Conférence
générale de l'UNESCO, lors de sa neuvième session, et le
Conseil d'administration du Bureau international du Travail,
lors de sa 133e session, au sujet de l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques (document 9C /Résolutions
(prov.), 5 janvier 1957, de l'UNESCO et document G.B.
133/20/32, 20-24 novembre 1956, du BIT).
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également la résolution EB17.R58 sur la protection
contre les radiations ionisantes (rayons X et subs-
tances radioactives), ainsi que la résolution EB17.R59
concernant les effets des radiations sur la génétique
humaine.

1.2 Après avoir examiné les rapports présentés par
le Directeur général à la dix -septième session du
Conseil exécutif 1 et à la Neuvième Assemblée mon-
diale de la Santé 2 sur l'utilisation de l'énergie ato-
mique à des fins pacifiques, la Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA9.
54. Dans cette résolution, l'Assemblée a prié le
Directeur général de continuer à collaborer avec le
Secrétaire général des Nations Unies et les institu-
tions spécialisées intéressées, notamment en partici-
pant aux travaux du Sous -Comité de l'Energie
atomique créé par le Comité administratif de Coordi-
nation ; elle a invité en outre le Directeur général à
collaborer avec le Comité consultatif de l'Energie
atomique, le Comité scientifique sur les Effets des
Radiations atomiques et les gouvernements promo-
teurs de l'Agence internationale de l'Energie ato-
mique, en estimant que la représentation de l'OMS
devrait être assurée aux réunions de ces organes. Le
Directeur général a informé les gouvernements de
tous les Etats Membres, comme le lui demandait
aussi cette résolution, que, de l'avis de l'Assemblée,
tout projet concernant l'utilisation de l'énergie ato-
mique à des fins pacifiques devrait être élaboré et
exécuté en liaison étroite avec les autorités respon-
sables de la santé publique.

2. Agence internationale de l'Energie atomique

2.1 La Conférence sur le Statut de l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique s'est réunie à New
York, au Siège de l'Organisation des Nations Unies,
du 20 septembre au 26 octobre 1956, sous les aus-
pices du Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique.
Cette conférence a examiné et amendé un projet de
statut pour l'Agence qui avait été élaboré par douze
puissances promotrices. L'OMS et les autres insti-
tutions spécialisées étaient représentées à cette
réunion par des observateurs. Les fonctions de la
nouvelle Agence sont définies dans le Statut, plus
particulièrement à l'article III A (voir appendice).
On notera que l'Agence a pour attributions, confor-
mément au paragraphe 1, « d'encourager et de faci-
liter... la recherche » dans le domaine de l'utili-
lisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques ;
le paragraphe 3 la charge « de favoriser l'échange
de renseignements scientifiques et techniques » sur
les mêmes questions ; le paragraphe 4 prévoit qu'elle
devra « développer les échanges et les moyens de
formation de savants et de spécialistes » ; enfin, aux
termes du paragraphe 6, l'Agence est chargée
« d'établir ou d'adopter, en consultation et, le cas
échéant, en collaboration avec les organes compé-
tents des Nations Unies et avec les institutions

1 Actes off. Org. mond. Santé, 68, annexe 15
2 Actes off. Org. mond. Santé, 71, annexe 12

spécialisées intéressées, des normes de sécurité des-
tinées à protéger la santé et à réduire au minimum
les dangers auxquels sont exposés les personnes et
les biens (y compris de telles normes pour les condi-
tions de travail) ; de prendre des dispositions pour
appliquer ces normes à ses propres opérations, aussi
bien qu'aux opérations qui comportent l'utilisation
de produits... fournis par l'Agence... ».

Les fonctions de la nouvelle Agence devront donc
être très soigneusement coordonnées avec les acti-
vités de l'OMS concernant l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques, activités dont le plan
général a été approuvé par le Conseil exécutif lors
de sa dix- septième session.2 A moins d'une entière
coordination des programmes des deux institutions,
les efforts de l'Agence risqueraient de faire double
emploi avec les fonctions de l'OMS relatives aux
questions sanitaires se rapportant à l'utilisation de
l'énergie atomique, notamment la formation du
personnel, la diffusion de renseignements, la stan-
dardisation et l'encouragement des recherches.

La nécessité d'assurer cette coordination a été
reconnue par la Conférence sur le Statut de l'Agence
internationale de l'Energie atomique. De ce point
de vue, il est intéressant de relever que, dans le
paragraphe 6 mentionné plus haut, les mots « en
consultation et, le cas échéant, en collaboration
avec ... les institutions spécialisées intéressées » ont
été ajoutés au texte pendant les débats de la Confé-
rence, en vertu d'un amendement appuyé par un
certain nombre de pays. Un autre amendement qui
visait à étendre la collaboration des institutions spé-
cialisées aux activités stipulées dans les paragraphes 1,
3 et 4 de l'article III A n'a pas été, il est vrai, inclus
dans le texte définitif, mais le Comité de Coordina-
tion de la Conférence a été d'avis 4 que les questions
de ce genre devront être réglées dans les accords
conclus entre l'Agence et les institutions spécialisées
intéressées.

L'importance d'une coordination des activités de
la nouvelle Agence avec celles de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées a été
en outre soulignée dans un document intitulé :
« Etude sur les liens qui pourraient être établis entre
l'Agence internationale de l'Energie atomique et
l'Organisation des Nations Unies, rédigées par le
Secrétaire général de l'ONU de concert avec le
Comité consultatif sur l'Utilisation de l'Energie
atomique à des Fins pacifiques ».5 Ce document for-
mule un certain nombre de principes appelés à régir
les relations entre la nouvelle Agence, d'une part,
et l'Organisation des Nations Unies ainsi que les
institutions spécialisées, d'autre part : il y est pré-
cisé au paragraphe 9 que « l'Agence s'engagerait à
collaborer, conformément à son statut, à l'applica-
cation de toutes les mesures qui pourraient être
recommandées par les Nations Unies en vue d'assu-
rer la coordination effective de son action avec celle

8 Actes ojf. Org. mond. Santé, 68, 23, 124 et 140
4 Document IAEA /CS /10 du 22 octobre 1956
5 Document IAEA /CS /5 du 24 septembre 1956
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de l'Organisation des Nations Unies et des institu-
tions spécialisées. Cette coordination devrait avoir
pour objet d'éviter les chevauchements et les doubles
emplois. L'Agence devrait, en outre, participer aux
travaux d'organes comme le Comité administratif de
Coordination et maintenir des liens de collaboration
étroite avec les secrétariats de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées. » Ce
document a été entériné par la Conférence.'

La Conférence sur le Statut de l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique a en outre élu une
Commission préparatoire de la nouvelle Agence,
commission qui demeurera en fonction jusqu'à la
première session de la Conférence générale et la
désignation des membres du premier Conseil des
gouverneurs. La Conférence a adopté également
une résolution indiquant qu'à son avis le siège de
l'Agence devrait être établi à Vienne, et demandant
à la Commission préparatoire de tenir compte de
cette préférence.

Une annexe au Statut fixe les fonctions de la Com-
mission préparatoire. Le paragraphe 7 de cette
annexe est reproduit ci -après en raison de l'intérêt
qu'il présente :

La Commission préparatoire :

a) Entamera des négociations avec les Nations
Unies pour préparer, conformément à l'article XVI
du présent statut, un projet d'accord à soumettre
à la Conférence générale à sa première session et
au Conseil des gouverneurs à la première réunion ;
b) fera des recommandations à la Conférence
générale, à sa première session, et au Conseil des
gouverneurs, à sa première réunion, au sujet des
relations, dont il est question à l'article XVI du
présent statut, entre l'Agence et d'autres organi-
sations internationales.

Il convient de noter aussi que l'article XVI A du
Statut a la teneur suivante :

Le Conseil des gouverneurs, avec l'assenti-
ment de la Conférence générale, est habilité à
conclure un accord ou des accords établissant des
relations appropriées entre l'Agence et les Nations
Unies et toutes autres organisations dont l'activité
est en rapport avec celle de l'Agence.

Il faut en conclure que c'est avec la Commission
préparatoire que l'OMS aura à entreprendre des
négocations en vue de la conclusion d'un accord,
lequel devra être approuvé ultérieurement par l'As-
semblée de la Santé et par le Conseil des gouver-
neurs de l'Agence. Cet accord pourrait être - avec
les changements appropriés - analogue à ceux qui
ont été conclus entre l'OMS et d'autres organisations
intergouvernementales. Le Directeur général de-
mande donc au Conseil exécutif de l'autoriser à
entreprendre des négociations avec la Commission
préparatoire de l'Agence internationale de l'Energie
atomique.

' Document IAEA /CS /OR.33 du 17 octobre 1956

3. Comité scientifique des Nations Unies sur les
Effets des Radiations atomiques

3.1 Le Comité a tenu une nouvelle session en
octobre 1956 ; parmi les décisions qu'il a prises il
convient de signaler les suivantes, qui présentent de
l'intérêt pour l'OMS :
3.2 Le Comité a décidé d'adresser à la presse médi-
cale une lettre appelant l'attention des médecins sur
les effets génétiques et somatiques éventuels de l'uti-
lisation généralisée des rayons X et d'autres radia-
tions ionisantes. L'observateur de l'OMS a par-
ticipé à la rédaction de cette lettre et a fourni une
liste très complète donnant les noms et les adresses
de revues médicales dans toutes les parties du monde.
3.3 Le Comité a fait appel à la collaboration de
l'OMS, de la FAO et de l'UNESCO pour le rassem-
blement de données dans les domaines énumérés
ci -après :

a) Le Comité a invité la FAO à rassembler, en
collaboration avec l'OMS dans les cas appropriés,
des renseignements sur la teneur des différents
sols en calcium et en strontium, et sur les princi-
paux éléments qui, dans les divers régimes ali-
mentaires nationaux, fournissent du calcium à
l'organisme.
b) L'UNESCO et l'OMS ont été également invi-
tées à étudier, conjointement avec la Commission
internationale des Unités et Mesures radiologiques,
la possibilité de fournir des étalons secondaires
calibrés aux laboratoires qui en auront besoin.
c) La FAO, l'UNESCO et l'OMS ont été invi-
tées à communiquer des données concernant les
divers facteurs qui influent sur la propagation
- par exemple par l'action des courants océa-
niques - des déchets radioactifs évacués dans la
mer. L'UNESCO pourra fournir les données dont
elle dispose grâce aux rapports étroits qu'elle
entretient avec des institutions océanographiques ;
la FAO mettra à profit ses connaissances des orga-
nismes marins et des possibilités de diffusion par
l'intermédiaire de ces derniers ; l'OMS se basera
sur les connaissances acquises par elle en raison
de l'intérêt qu'elle porte à l'ensemble du pro-
blème de l'évacuation de déchets radioactifs dans
la mer.

Ces études sont déjà commencées.

4. Comité consultatif des Nations Unies sur l'Utili-
sation de l'Energie atomique à des Fins pacifiques

4.1 Les institutions spécialisées ne sont habituelle-
ment pas représentées à ce comité ; toutefois, au
cours de sa session de septembre 1956, le comité les
a invitées à faire connaître leurs vues sur la convo-
cation, envisagée pour 1958, d'une deuxième confé-
rence internationale sur l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques. Le représentant de
l'OMS a exprimé l'opinion que la nouvelle réunion
devrait avoir un caractère plus spécialisé que la
conférence qui s'est tenue à Genève en 1955, car,
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du point de vue médical et radiobiologique, la quan-
tité de données inédites qui aura été rassemblée ne
justifiera pas la convocation d'une nouvelle réunion
aussitôt après la première. En outre, il existe déjà,
dans le domaine médical, d'amples possibilités de
publier et de discuter les résultats des recherches ;
l'OMS estime donc qu'il serait sage de limiter la
conférence projetée à une discussion portant plus
particulièrement sur les problèmes de physique, de
chimie et de mécanique que pose l'utilisation de
l'énergie atomique.

5. Comité administratif de Coordination et Sous -
Comité de l'Energie atomique

5.1 Le Comité administratif de Coordination (CAC)
a inclus, dans son vingtième rapport au Conseil
économique et social,1 une annexe traitant des acti-
vités de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées (y compris l'OMS) dans le
domaine de l'utilisation de l'énergie atomique à des
fins pacifiques.
5.2 Le sous -comité du CAC pour les questions
atomiques a tenu, au cours du second trimestre de
1956, trois réunions pour examiner les activités pré-
sentes dans le domaine de l'énergie atomique, ainsi
que pour déterminer les moyens qui permettront le
mieux aux institutions spécialisées de faire connaître
leurs vues lors de la Conférence sur le Statut de
l'Agence internationale de l'Energie atomique.

Ce sous -comité a également rédigé un mémoran-
dum sur les relations entre la future Agence inter-
nationale de l'Energie atomique et les institutions
spécialisées des Nations Unies a qui a été soumis à
la Conférence au nom des chefs des institutions
spécialisées.

6. Activités présentes de l'OMS dans le domaine de
l'utilisation de l'énergie atomique à des fins
pacifiques

6.1 Le rapport du groupe d'étude sur les unités
radiologiques et la protection contre les radiations
est soumis au Conseil exécutif au titre d'un autre
point de l'ordre du jour. Ce groupe d'étude avait
plus particulièrement pour tâche de donner à l'OMS
des avis sur trois problèmes spéciaux qui se posent
dans le domaine général de l'énergie atomique. Le
premier de ces problèmes est de savoir comment
l'OMS pourrait contribuer, de concert avec la Com-
mission internationale des Unités et Mesures radio-
logiques, à une standardisation satisfaisante des
rayons X et des radio -isotopes. La deuxième ques-
tion a trait aux multiples aspects de la formation du
personnel sanitaire et médical en ce qui concerne la
protection contre les radiations et l'utilisation médi-
cale des radio -isotopes, et la troisième question enfin
est celle de l'évacuation des déchets radioactifs.

Des consultations ont lieu actuellement entre
secrétariats afin de permettre à l'OMS, en collabo-
ration avec l'UNESCO, d'aider les gouvernements à
obtenir des étalons secondaires de rayons X préparés

1 Document des Nations Unies E/2931 du 18 octobre 1956
s Document IAEA /CS /6 du 24 septembre 1956

par un institut national pleinement qualifié, en vue
de répondre à un besoin fortement ressenti à l'heure
actuelle.
6.2 Conformément aux vues formulées par le
Conseil exécutif dans sa résolution EB17.R59, le
Directeur général a convoqué un groupe d'étude sur
les effets génétiques des radiations chez l'homme.
Ce groupe s'est réuni à Copenhague en août 1956,
et son rapport est également soumis au Conseil au
titre d'un autre point de l'ordre du jour. On se
propose d'imprimer ce rapport qui sera d'une grande
utilité pour les chercheurs et on compte le soumettre,
à titre de contribution de l'OMS, au Comité scien-
tifique des Nations Unies sur les Effets des Radia-
tions atomiques. La question des effets que les
radiations de faible intensité peuvent avoir sur de
vastes propulations, en particulier du point de vue
génétique, paraît présenter un intérêt considérable
pour la santé publique, notamment en ce qui con-
cerne l'évaluation de la salubrité de l'évacuation des
déchets radioactifs, ainsi que l'appréciation des
conséquences de l'utilisation généralisée des rayons X
en médecine. Le groupe d'étude sur les effets géné-
tiques des radiations chez l'homme a étudié, entre
autres questions, les sources de radiations ioni-
santes, naturelles ou dues à l'action humaine, l'en-
registrement du degré d'exposition des individus et
des populations aux radiations, ainsi que la forma-
tion de spécialistes et la vulgarisation parmi le grand
public des principes de la génétique. Une place par-
ticulièrement importante a évidemment été faite dans
le rapport aux recommandations concernant les
divers types de recherches à entreprendre sur les
effets génétiques des radiations chez l'homme. Exa-
miné de ce point de vue par des experts, le rapport
a été jugé très satisfaisant.

Un cours de perfectionnement en matière de pro-
tection contre les radiations atomiques a été orga-
nisé, à l'intention de médecins de la santé publique,
de spécialistes de la médecine du travail et de chi-
mistes des laboratoires de santé publique, par le
Gouvernement français au Centre d'Etudes nucléaires
de Saclay, France, du 19 novembre au 15 décembre
1956. Le Bureau européen de l'OMS a été en mesure
d'attribuer pour ce cours un certain nombre de
bourses d'études à des candidats provenant d'autres
pays européens et il a aussi prêté son aide pour
l'envoi de conférenciers étrangers. Le cours donné à
Saclay peut apporter une contribution précieuse à la
formation des médecins de la santé publique dans
les pays de langue française. Des arrangements pré-
liminaires ont en outre été conclus en vue de l'orga-
nisation en Europe, d'un cours international de
« radio -physique sanitaire » en 1957.

En ce qui concerne l'évacuation des déchets
radioactifs, un document important a été présenté
sur cette question au cinquième séminaire européen
d'ingénieurs sanitaires qui s'est tenu à Helsinki en
juillet 1956. Ce document, qui a été publié dans le
Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé,3 donne
un aperçu d'ensemble du problème, en partant des

$ Bull. Org. mond. Santé, 1956, 14, 1007
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principes généraux pour aboutir à l'examen des
formes particulières de contrôle et de surveillance.

Le recueil ronéoté intitulé « Lois nationales sur la
protection radiologique » (WHO /Rad /1), qui avait
été soumis en 1955 à la Conférence internationale
sur l'Utilisation de l'Energie atomique à des Fins
pacifiques, a fait l'objet tout au long de l'année
d'un nombre limité mais régulier de demandes.

Fonctions

Dans le domaine de l'utilisation des radio -isotopes
à des fins de santé publique, un entomologiste de
l'OMS a été envoyé à l'Atomic Energy Research
Establishment, de Harwell, Angleterre, pour y suivre
un cours d'un mois et se familiariser avec les tech-
niques d'utilisation des isotopes qu'il lui sera pos-
sible ensuite d'appliquer aux études écologiques sur
Anopheles gambiae en Afrique.

Appendice

ARTICLE III A DU STATUT DE L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

A. L'Agence a pour attributions :
1. d'encourager et de faciliter, dans le monde entier, le
développement et l'utilisation pratique de l'énergie atomique
à des fins pacifiques et la recherche dans ce domaine ; si elle
y est invitée, d'agir comme intermédiaire pour obtenir d'un
de ses membres qu'il fournisse à un autre membre des services,
des produits, de l'équipement ou des installations ; et d'ac-
complir toutes opérations ou de rendre tous services de nature
à contribuer au développement ou à l'utilisation pratique de
l'énergie atomique à des fins pacifiques ou à la recherche dans
ce domaine ;
2. de pourvoir, en conformité du présent statut, à la four-
niture des produits, services, équipement et installations qui
sont nécessaires au développement et à l'utilisation pratique
de l'énergie atomique à des fins pacifiques, notamment à la
production d'énergie électrique, ainsi qu'à la recherche dans
ce domaine, en tenant dûment compte des besoins des régions
sous -développées du monde ;

3. de favoriser l'échange de renseignements scientifiques et
techniques sur l'utilisation de l'énergie atomique à des fins
pacifiques ;

4. de développer les échanges et les moyens de formation
de savants et de spécialistes dans le domaine de l'utilisation
de l'énergie atomique à des fins pacifiques ;

5. d'instituer et d'appliquer des mesures visant à garantir
que les produits fissiles spéciaux et autres produits, les services,

l'équipement, les installations et les renseignements fournis
par l'Agence ou à sa demande ou sous sa direction ou sous son
contrôle ne sont pas utilisés de manière à servir à des fins
militaires ; et d'étendre l'application de ces garanties, à la
demande des parties, à tout accord bilatéral ou multilatéral
ou, à la demande d'un Etat, à telle ou telle des activités de
cet Etat dans le domaine de l'énergie atomique ;
6. d'établir ou d'adopter, en consultation et, le cas échéant,
en collaboration avec les organes compétents des Nations
Unies et avec les institutions spécialisées intéressées, des normes
de sécurité destinées à protéger la santé et à réduire au minimum
les dangers auxquels sont exposés les personnes et les biens
(y compris de telles normes pour les conditions de travail) ;
de prendre des dispositions pour appliquer ces normes à ses
propres opérations, aussi bien qu'aux opérations qui com-
portent l'utilisation de produits, de services, d'équipement,
d'installations et de renseignements fournis par l'Agence
ou à sa demande ou sous sa direction ou sous son contrôle ;
et de prendre des dispositions pour appliquer ces normes, à la
demande des parties, aux opérations effectuées en vertu d'un
accord bilatéral ou multilatéral ou, à la demande d'un Etat,
à telle ou telle des activités de cet Etat dans le domaine de
l'énergie atomique ;
7. d'acquérir ou d'implanter les installations, le matériel et
l'équipement nécessaires à l'exercice de ses attributions, lorsque
les installations, le matériel et l'équipement dont elle pourrait
disposer par ailleurs dans la région intéressée sont insuffisants
ou ne sont disponibles qu'à des conditions qu'elle ne juge pas
satisfaisantes.

Annexe 4
[EB19/26 - 5 déc. 1956]

FONCTIONS DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
EN CE QUI CONCERNE LES CONVENTIONS RELATIVES AUX DROGUES

ENGENDRANT LA TOXICOMANIE 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL

Dans la résolution WHA7.6, la Septième Assem-
blée mondiale de la Santé a décidé que les décisions
concernant le classement de substances aux termes
de certains accords internationaux seraient prises par
le Directeur général dès qu'il aurait reçu l'avis des

Voir résolution EB19.R24.

experts compétents et qu'il informerait le Conseil
exécutif de ces décisions.

Le Directeur général a donc l'honneur d'informer
le Conseil qu'après avoir reçu l'avis du Comité
d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie,
il a saisi le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, comme le prévoit le Protocole pla-
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gant sous contrôle international certaines drogues
non visées par la Convention du 13 juillet 1931 pour
limiter la fabrication et réglementer la distribution
des stupéfiants, amendée par le Protocole signé à
Lake Success le 11 décembre 1946, de notifications
au sujet des substances énumérées ci -après :

ester éthylique de l'acide [(p- aminophényl) -2
éthyl]- I phényl -4 pipéridine carboxylique -4,
connu également sous l'appellation [(p- amino-
phényl)-2 ethyl] -1 carbéthoxy -4 phényl -4 pipé -
ridine

a- méthyl -1 éthyl-3 phényl -4 propionoxy -4 pipé -
ridine

Annexe 5

ARRANGEMENTS RELATIFS AUX LOCAUX DES BUREAUX RÉGIONAUX

I. Bureau régional du Pacifique occidental 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Résumé historique

1.1 En proposant que le Bureau régional du
Pacifique occidental soit établi en permanence à
Manille, le Gouvernement de la République des
Philippines avait donné à l'Organisation mondiale
de la Santé l'assurance qu'il fournirait à ses frais
des locaux appropriés. Le bâtiment offert par le
Gouvernement a suffi pendant les premières années
d'existence du Bureau, mais à mesure que se dévelop-
paient les activités entreprises dans la Région, les
services se sont trouvés de plus en plus à l'étroit.

1.2 En août 1954, le Directeur général a chargé le
Directeur régional de préparer des plans prévoyant
des locaux plus spacieux pour le Bureau régional
et de discuter avec le Gouvernement des Philippines
des arrangements éventuels à conclure pour la
construction d'un bâtiment à Manille. Le Comité
administratif de Coordination, qui se compose du
Secrétaire général des Nations Unies et des Directeurs
généraux des institutions spécialisées, a prié l'OMS
d'agir pour le compte des Nations Unies et des autres
institutions spécialisées, afin d'obtenir des locaux
appropriés pour le personnel de toutes les institu-
tions qui ont des bureaux à Manille.
1.3 Des négociations ont donc été ouvertes avec le
Gouvernement du pays hôte en vue d'obtenir des
locaux qui pourraient abriter non seulement le
Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occi-
dental mais également le personnel des Nations
Unies et des autres institutions spécialisées dont le
lieu d'affectation est Manille. La proposition pré-
sentée dans ce sens comprenait les dispositions
générales suivantes :

[EB19/57 - 7 janv. 1957]

a) Le Gouvernement ferait don à l'OMS d'un
terrain libre de tous droits réels.
b) Le Gouvernement ferait en outre une dona-
tion équivalant à environ 50 % du coût du bâtiment
et des installations fixes.
c) L'autre moitié du coût du bâtiment serait
financée par un prêt sans intérêts consenti par le
Gouvernement et remboursable par l'OMS en
trente ans.
d) Les droits de propriété sur les terrains et les
bâtiments seraient inscrits au nom de l'OMS.
L'Organisation assurerait l'entretien et la gestion
de l'immeuble.

1.4 En janvier 1955, le Gouvernement des Philip-
pines a indiqué dans sa réponse qu'aucune décision
ne pouvait être prise pour le moment, en raison des
engagements financiers qui devaient en découler. La
proposition restait toutefois à l'étude.

1.5 Après la Huitième Assemblée mondiale de la
Santé, le Directeur général s'est mis de nouveau en
rapport avec le Gouvernement des Philippines, en
vue d'aboutir à une décision définitive. En juillet
1955, le Gouvernement a fait connaître à l'Organisa-
tion sa décision de faire don d'un terrain de cinq
hectares situé à Quezon City, la future capitale des
Philippines. L'acceptation de cette offre aurait
toutefois entraîné le transfert du Bureau régional
dans une autre ville, où il aurait risqué de se trouver
très à l'écart de tout centre d'activité pendant
peut -être six à dix ans ; cette solution n'a donc pas
été considérée comme pleinement satisfaisante.

1.6 L'offre du Gouvernement fut soumise au
1 voir résolution EB19.R27. Comité régional du Pacifique occidental lors de sa
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sixième session tenue en septembre 1955. Le Comité
a adopté la résolution suivante : 1

Le Comité régional,

Ayant étudié le document (WP /RC6 /18) préparé
par le Directeur régional sur les locaux du Bureau
régional ;

Prenant acte, avec reconnaissance, des mesures
prises par le Gouvernement des Philippines en vue
de fournir de nouveaux locaux pour le Bureau
régional ;

Reconnaissant les difficultés de travail que
causerait le transfert du Bureau en dehors de
Manille ;

Se rendant compte que la nécessité de trouver
des locaux plus appropriés est urgente,

EXPRIME l'espoir qu'un emplacement approprié
pourra être mis à sa disposition dans un endroit
central ; et

INVITE le Directeur régional à poursuivre les
négociations avec le Gouvernement hôte et à
tenir les Etats Membres au courant des progrès
réalisés.

1.7 Conformément à la demande du Comité
régional, les négociations ont été poursuivies en
1955 et 1956 avec le Gouvernement du pays hôte.
A la suite de ces négociations, le Directeur régional a
été informé que le Gouvernement des Philippines
avait adopté le 30 août 1956 les décisions suivantes :

1. Le Gouvernement des Philippines fournira un
emplacement pour le bâtiment de l'OMS à Manille.
Le Cabinet a choisi à cet effet un terrain (libre de
tous droits réels) précédemment propriété de
l'Université des Philippines et situé à l'angle de
Isaac Peral and Taft Avenue.

2. Le Gouvernement des Philippines fera, pour la
construction du bâtiment et pour les installations
fixes, un don de P. 500 000 à condition que l'OMS
fournisse un montant équivalent en dollars, de
manière à porter la somme totale à P. 1 million.

3. A cette fin particulière, le Gouvernement des
Philippines transférera à l'OMS les titres de
propriété sur le terrain (décrit au paragraphe 1
ci- dessus), à condition que le fonds, les bâtiments et
les installations, de même que toutes autres amélio-
rations qui y seraient apportées, ne soient grevés
d'aucune manière par l'OMS, et étant entendu qu'en
cas de dissolution de l'OMS ou de cessation de ses
activités, ils feront retour au Gouvernement des
Philippines.

1 Résolution WP /RC6.R5 adoptée par le Comité régional
du Pacifique occidental à sa sixième session

1.8 Ces décisions ont été communiquées au Comité
régional à sa septième session ; il a adopté la
résolution suivante : 2

Le Comité régional,
Ayant étudié la proposition du Gouvernement

des Philippines visant à mettre des locaux à la
disposition du Bureau régional du Pacifique
occidental, ainsi que cela ressort du rapport du
Directeur régional (WP /RC7 /6),

1. EXPRIME au Gouvernement des Philippines sa
reconnaissance pour son offre généreuse ; et

2. PRIE le Directeur régional de demander au
Directeur général de faire un rapport en la matière
et de le soumettre à la dix -neuvième session du
Conseil exécutif et à la Dixième Assemblée mon-
diale de la Santé, afin qu'une décision définitive
puisse être prise en la matière.

2. Conditions stipulées dans l'offre du Gouvernement

2.1 Tout en exprimant sa reconnaissance au Gou-
vernement des Philippines pour l'offre qu'il a faite,
le Directeur général estime que la condition prévue
dans le paragraphe 2 de la décision du Gouverne-
ment, selon laquelle la contribution de l'OMS
devrait être versée en dollars, ainsi que les clauses
du paragraphe 3 concernant le sort du terrain, du
bâtiment et des installations, soulèvent un certain
nombre de questions de principe qui méritent d'être
examinées par le Conseil. On espère que ces condi-
tions seront retirées à la suite de nouvelles négo-
ciations avec le Gouvernement des Philippines. Tous
les efforts seront faits pour mener ces négociations à
bonne fin avant la réunion de la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé, mais il se pourrait qu'on n'y
parvienne pas. En conséquence, le Conseil exécutif
voudra peut -être recommander à la Dixième As-
semblée mondiale de la Santé d'accepter l'offre du
Gouvernement des Philippines, sous réserve d'un
aboutissement satisfaisant des négociations relatives
aux paragraphes 2 et 3 de cette offre.

3. Financement de la construction du bâtiment

3.1 Se plaçant dans l'hypothèse où, à la suite de
nouvelles négociations, l'offre du Gouvernement des
Philippines serait acceptable, le Directeur général
soumet au Conseil exécutif, pour examen et recom-
mandation à l'approbation de la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé, les propositions suivantes
concernant le financement de la partie des frais de
construction du bâtiment qui n'est pas couverte par
le don du Gouvernement des Philippines. D'après
le devis préliminaire ($500 000), le montant qui ne

2 Résolution WP /RC7.R9
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sera pas couvert par le don des Philippines sera de
US $250 000.

3.2 Le Directeur général estime que les charges pour
les Etats Membres seraient moins lourdes si, au lieu
de prévoir ces $250 000 dans le projet de programme
et de budget de 1958, il était autorisé à utiliser,
tout d'abord, le fonds de roulement pour faire face,
selon les besoins, aux frais supplémentaires de
construction, jusqu'à concurrence de $250 000.

3.3 Les prélèvements effectués seraient remboursés
au fonds de roulement par des crédits inscrits dans le
budget annuel pendant trois exercices à partir de
1958. Un montant de $100 000 a été prévu à cet
effet dans le projet de programme et de budget de
1958.1 Une somme analogue serait incluse dans le
projet de programme et de budget de 1959, et le
solde figurerait dans les prévisions budgétaires de
1960.

3.4 Comme suite à la résolution du Comité régional
qui est reproduite ci- dessus dans le paragraphe 1.8,
le Directeur du Bureau régional du Pacifique occi-
dental, avec l'approbation du Directeur général,
prend actuellement contact officieusement avec les
Etats Membres de la Région, afin de savoir s'ils sont
disposés à envisager le versement de contributions
bénévoles à l'Organisation pour permettre de couvrir
les frais de construction du bâtiment destiné au
Bureau régional. Ces sondages officieux devraient
être suivis d'une invitation officielle adressée par
l'Organisation aux gouvernements intéressés, leur
demandant d'envisager le paiement de ces contribu-
tions bénévoles. Le Directeur général estime que
cette procédure sera sans doute de nature à faciliter
l'obtention de fonds supplémentaires pour contribuer

au financement de la construction, et il espère que le
Conseil exécutif partagera cette opinion.

3.5 Si tel est l'avis du Conseil, il y aurait lieu de
considérer que toute contribution bénévole qui serait
reçue à la suite d'une telle démarche officielle de
l'Organisation, diminuerait d'autant les sommes à
prélever sur le fonds de roulement dans les conditions
exposées au paragraphe 3.2 ci- dessus ; le crédit qui
devra être inscrit dans les prévisions budgétaires
pour rembourser le fonds de roulement serait réduit
en conséquence. Le Directeur général ferait rapport
à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé sur
l'état de la question et lui soumettrait en même temps
toute modification qu'il paraîtrait indiqué d'apporter
au plan présenté ci- dessus pour le financement des
frais de construction.

3.6 Sous réserve de l'accord du Conseil et de l'ap-
probation finale, par la Dixième Assemblée mon-
diale de la Santé, des propositions indiquées plus
haut, le Directeur général suggère en outre que soit
constitué, pour des raisons de commodité, un fonds
du bâtiment analogue à celui qui a été créé en son
temps pour les locaux du Siège. On porterait au
crédit de ce fonds : 1) le don du Gouvernement des
Philippines, 2) toute contribution bénévole qui serait
reçue, et 3) les sommes prélevées sur le fonds de
roulement ; tous les frais de construction seraient
portés au débit. En outre, le fonds du bâtiment serait
maintenu, sous réserve de l'approbation de l'Assem-
blée de la Santé, conformément aux dispositions du
paragraphe 6.7 du Règlement financier et nonobs-
tant le paragraphe 4.3 du même Règlement, jusqu'à
l'achèvement de la construction et au règlement de
toutes les dépenses s'y rapportant.

II. Siège et bureaux régionaux : Résumé de la situation

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

Pendant la discussion sur l'installation du Bureau
régional du Pacifique occidental, un membre du
Conseil a demandé à être renseigné sur les engage-
ments que prenaient les gouvernements hôtes lors
du choix du siège des bureaux permanents de l'Orga-
nisation et sur la mesure dans laquelle ces engage-
ments avaient été tenus. Les informations données
ci -après montrent que, dans chaque cas, les arran-
gements conclus en définitive pour l'installation
permanente des bureaux régionaux avaient été
précédés de négociations détaillées.

1 Actes of. Org. mnond. Santé, 74, xiu, xviiI, 9

[EB19/69 - 19 janv. 19571

2. Mode de présentation des renseignements

Le Conseil trouvera ci- après, pour son information,
un bref historique des faits relatifs à l'installation
du Bureau du Siège et des bureaux régionaux, à
l'exception du Bureau sanitaire panaméricain (Bureau
régional des Amériques), dont l'installation a été
financée par l'Organisation sanitaire panaméricaine.
Cet historique reproduit intégralement ou partielle-
ment la correspondance officielle échangée à ce sujet
et les résolutions correspondantes des comités
régionaux, du Conseil exécutif et de l'Assemblée
mondiale de la Santé. On trouvera enfin un tableau
décrivant brièvement les installations qui existent
dans chaque bureau régional, aux termes des arran-
gements en vigueur.
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3. Installation du Bureau du Siège de l'OMS à
Genève

3.1 Lors de l'examen de la question de l'installation
du Siège de l'Organisation, la Commission intérimaire
de l'OMS se trouvait saisie des renseignements
suivants : 1

D'autre part, le Gouvernement suisse a fait
officiellement connaître qu'il était prêt à fournir
dès maintenant à l'OMS les locaux nécessaires à
son fonctionnement, si le choix du siège devait,
en définitive, se porter sur la Suisse. On croit
savoir que ce Gouvernement offrirait de construire
un immeuble destiné à l'OMS, soit sur les terrains
proches du Palais des Nations, soit sur l'emplace-
ment du futur Centre universitaire de Genève,
selon le désir de l'OMS. En attendant l'achèvement
des travaux, des locaux provisoires seraient
offerts à l'Organisation.

Le nouveau bâtiment, de dimensions relative-
ment restreintes et d'un coût relativement peu
élevé, servirait uniquement à abriter les services
du Secrétariat et des délégations ; les salles de
conférences et de commissions seraient utilisées en
commun avec les Nations Unies et les autres
organisations logées au Palais des Nations.

D'autres solutions de caractère définitif peuvent
être envisagées, telle que celle qui consisterait, par
exemple, à édifier un bâtiment spécial pour l'OMS
à l'est du Palais des Nations, auquel il serait
relié. A son stade de développement actuel,
l'Organisation mondiale de la Santé a suffisamment
de place dans les locaux mis à sa disposition au
Palais des Nations. En attendant les réalisations
envisagées, une solution de caractère provisoire
existe déjà à Genève, et elle est complétée par celle
qui concerne les services fonctionnant à New
York.

3.2 La Première Assemblée mondiale de la Santé,
sur la recommandation de la Commission du Siège
et de l'Organisation régionale,2 a décidé de fixer à
Genève le siège permanent de l'Organisation mon-
diale de la Santé.

3.3 Par lettre en date du 28 mars 1949,8 le Gouver-
nement suisse, « désireux de faciliter l'installation
de l'Organisation mondiale de la Santé à Genève »
a formulé les propositions suivantes (fondées sur le
devis d'une construction nouvelle reliée au Palais
des Nations et dont le coût s'élèverait à
fr.s. 5 750 000) :

a) don de fr.s. 2 000 000 et avance du surplus,
soit fr.s. 3 750 000 à 2 % d'intérêts ; l'amortisse-

Actes off. Org. mond. Santé, 10, 95
2 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 330
8 Actes off. Org. mond. Santé, 21, 374

ment et les intérêts seraient compensés par la
contribution annuelle de la Suisse à l'OMS ;
b) avance de la totalité de la somme, soit
fr.s. 5 750 000, sans intérêts, moyennant rem-
boursement dans un délai de trente ans ; la contri-
bution de la Suisse serait affectée au rembourse-
ment ;
c) don de fr.s. 3 000 000, le soin étant laissé à
l'OMS de se procurer ailleurs le solde.

3.4 Après être parvenu à la conclusion que les
modalités de remboursement proposées en a) et b)
pourraient difficilement être acceptées par l'Assem-
blée mondiale de la Santé, le Directeur général,
par lettre en date du let' avril 1949, a suggéré un
remboursement par annuités égales. Le Gouverne-
ment suisse a accepté la suggestion du Directeur
général et, par lettre en date du let' juin 1949,8 a
modifié ses propositions a) et b) comme suit, la
proposition c) demeurant inchangée :

a) remboursement par annuités de fr.s. 200 000
pendant vingt -trois ans et demi, annuités qui
comprendraient les intérêts ;
b) remboursement par annuités de fr.s. 191 666
au cours d'une période de trente ans.

3.5 Par la résolution WHA2.61,4 la Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé a accepté en prin-
cipe l'offre de la Suisse, déléguant au Conseil exécutif
pleins pouvoirs pour choisir parmi les trois proposi-
tions présentées par le Gouvernement suisse.

3.6 A sa quatrième session, le Conseil exécutif a
écarté la deuxième solution comme étant la moins
avantageuse pour l'OMS et a constitué un comité
spécial, connu sous le nom de Comité du Bâtiment,
auquel il a conféré pleins pouvoirs pour opérer un
choix définitif entre les solutions a) et c) (résolution
EB4.R34).4

3.7 A sa session tenue en novembre 1949,5 le
Comité du Bâtiment a décidé d'accepter la solution
c), c'est -à -dire l'offre immédiate de fr. s. 3 000 000,
le solde du coût du nouveau bâtiment devant être
financé par l'OMS au moyen de ses propres fonds.

3.8 Par la résolution WHA3.101,5 la Troisième
Assemblée mondiale de la Santé a approuvé le
rapport du Conseil exécutif sur les arrangements
pris au sujet des locaux et a réitéré « ses remercie-
ments au Gouvernement de la Confédération helvé-
tique pour sa généreuse contribution aux frais du
nouveau bâtiment ».

Recueil des résolutions et décisions, troisième édition,
page 240

5 Résolution EB5.R63, Recueil des résolutions et décisions,
troisième édition, page 241

s Recueil des résolutions et décisions, troisième édition,
page 242
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4. Locaux du Bureau régional de l'Afrique

4.1 Le Conseil exécutif, lors de sa huitième session,
a autorisé l'établissement d'une Organisation régio-
nale pour l'Afrique et a décidé que le choix du siège
du Bureau régional devrait être approuvé ultérieure-
ment par le Conseil exécutif.' Une réunion prépara-
toire des gouvernements s'est tenue au Palais des
Nations à Genève le 11 juin 1951 ; il a été procédé
à un examen préliminaire concernant le lieu et
l'organisation du bureau régional. Au cours de cet
examen, le représentant de la Belgique a proposé que
Brazzaville soit choisie comme siège du Bureau
régional et cette proposition a été appuyée par le
représentant de la France. Le représentant du Libéria
a proposé Monrovia, et le représentant sud -africain
a suggéré que le choix se porte sur Kampala. Le
climat, le logement, la discrimination raciale, les
moyens de transport, la proximité des centres médi-
caux et des hôpitaux, notamment, ont été pris en
considération lors de la discussion sur les lieux ci-
dessus mentionnés comme siège éventuel d'un bureau
régional. Il a finalement été décidé de transmettre
aux gouvernements intéressés les trois propositions
formulées, ainsi que le compte rendu des vues
exprimées par les représentants qui participaient à
la réunion préparatoire.

4.2 Le 14 juin 1951, le Directeur général a été
informé par le Consul d'Espagne à Genève que le
Gouvernement espagnol proposait la ville de Santa
Isabel, dans l'île de Fernando Po (Golfe de Guinée),
comme siège pour le Bureau régional de l'Afrique.
Le chef du Bureau de l'Afrique a informé de cette
proposition tous les Etats Membres et tous les
Membres associés de la Région africaine, par une
lettre en date du 27 juin 1951.

4.3 Le 9 juillet 1951, le Secrétaire d'Etat du Libéria
a adressé au Directeur général une lettre contenant
le passage suivant : 2

J'ai donc à nouveau l'honneur, au nom de mon
Gouvernement, d'inviter l'Organisation mondiale
de la Santé à établir à Monrovia le siège du Bureau
régional de l'Afrique.

Le Directeur général a communiqué cette informa-
tion à tous les Etats Membres et à tous les Membres
associés de la Région le 25 juillet 1951.

4.4 A la première session du Comité régional de
l'Afrique, les quatre lieux proposés pour le Bureau
régional (à savoir : Brazzaville, Fernando Po, Kam-
pala et Monrovia) ont fait l'objet d'une discussion.
En juillet, le Chef du Bureau régional de l'Afrique
s'était rendu dans ces quatre villes et il soumit au

' Résolution EB8.R14, Recueil des résolutions et décisions,
troisième édition, page 168

2 Traduction de l'OMS

Comité certaines données comparatives à leur sujet.
Il déclara qu'il n'existait ni à Fernando Po ni à
Monrovia des locaux immédiatement libres, mais
que des constructions étaient en cours ; d'autre part,
il n'y avait pas d'hôtel disponible à Fernando Po,
mais le Gouvernement avait offert d'en construire un.
A Monrovia également, on avait prévu de construire
un hôtel et certains bureaux. A Brazzaville, les
autorités avaient généreusement offert, sans loyer,
des locaux excellents qui comprenaient une grande
salle de conférences et cinq bureaux, dans le nouveau
bâtiment des services sanitaires. Le Chef du Bureau
régional ajouta qu'à Kampala les possibilités de
louer des locaux d'habitation étaient très lointaines,
mais qu'il existait plusieurs hôtels. Des bureaux
seraient prêts en janvier 1952, moyennant un loyer
de $300 par pièce et par an, et le Gouvernement avait
offert son aide pour rendre disponibles d'autres
locaux, de façon temporaire, en cas de retard.

4.5 Le représentant de la France fit savoir au Comité
que son Gouvernement rendrait disponibles des
locaux de travail à Brazzaville et pouvait immédiate-
ment mettre quatre appartements à la disposition
des fonctionnaires de l'OMS, aux mêmes conditions
avantageuses que pour les fonctionnaires français.

4.6 Après quelques échanges de vues supplémen-
taires, le Président proposa au Comité de passer au
vote. Il fut procédé à trois scrutins et Brazzaville fut
choisie comme lieu que le Comité recommanderait
au Conseil exécutif de choisir pour le siège du Bureau
régional.

Le Comité adopta alors à l'unanimité la résolution
suivante :

Ayant pris note des vues exprimées par les
Gouvernements intéressés ; et

Considérant que l'OMS trouvera à Brazzaville
les commodités nécessaires pour y poursuivre ses
travaux en Afrique et que cette ville répond aux
conditions posées à l'Article XI de l'Accord
conclu entre les Nations Unies et l'OMS,

Le Comité régional de l'OMS pour l'Afrique

RECOMMANDE au Conseil exécutif d'établir à
Brazzaville le siège du Bureau régional de l'Afrique.

4.7 A sa neuvième session, le Conseil exécutif a
adopté la résolution suivante : 3

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné la recommandation du Comité

régional concernant le Bureau régional pour
l'Afrique ; et

Constatant que le lieu envisagé répond aux
conditions prévues à l'Article XI de l'Accord

3 Résolution EB9.R37, Recueil des résolutions et décisions,
troisième édition, page 168
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entre l'Organisation des Nations Unies et l'Orga-
nisation mondiale de la Santé,

APPROUVE le choix de Brazzaville comme siège
de ce Bureau régional.

Arrangements actuels

4.8 Au cours de l'été de 1956, le Bureau régional
de l'Afrique s'est établi à la Cité du D'joué, proche
de Brazzaville. Aux termes d'un accord signé par
le Gouvernement français et l'Organisation le
22 juin 1956, et d'un accord signé par le Haut -
Commissaire en Afrique -Equatoriale française et
l'Organisation le 27 août 1956, le Gouvernement a
mis un bâtiment à la disposition de l'Organisation
et a accepté de construire, à ses frais, un nouveau
bâtiment pour recevoir le Bureau régional. Il a été
fixé un loyer symbolique annuel de 1000 francs CFA
pour ces bâtiments. D'autre part, le Gouvernement
a fourni vingt -cinq villas pour le personnel inter-
national de l'Organisation. Le loyer annuel de ces
villas a été fixé à fr. CFA 4 000 000. Le bail concer-
nant les bâtiments et villas mentionnés est établi
pour dix -huit ans et peut être renouvelé, et l'Orga-
nisation a le droit de sous -louer tous locaux dont
elle n'a pas besoin pour elle -même.

5. Locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est

5.1 La Commission intérimaire de l'Organisation
mondiale de la Santé avait été saisie d'une demande
du Gouvernement de l'Inde à l'effet que le siège ou
un bureau régional de l'OMS soit situé dans ce pays.
Cette demande renfermait les précisions suivantes : 1

Le Gouvernement indien donne l'assurance que
le bureau du siège ou le bureau régional, selon le
cas, jouirait de locaux convenables et d'autres
facilités, ainsi que des facilités et privilèges néces-
saires, dans des conditions analogues à celles qui
sont accordées par d'autres gouvernements aux
Nations Unies ou à leurs institutions spécialisées.

5.2 Lorsque la Première Assemblée mondiale de
la Santé a adopté le deuxième rapport de la Com-
mission du Siège et de l'Organisation régionale,2
le chef de la délégation indienne a déclaré : « Je ne
crois pas me tromper en disant que nous avons été
le premier pays à demander avec insistance que
l'un de ces bureaux [régionaux] fût établi dans
l'Inde. » Le 15 juillet 1948, la communication sui-
vante était reçue de la délégation de l'Inde :

J'ai l'honneur, en ce qui concerne l'établisse-
ment d'une organisation régionale de l'OMS dans
l'Inde, de confirmer la déclaration antérieure de la

1 Actes off. Org. mond. Santé, 7, 136
2 Actes off. Org. mond. Santé 13, 80 -81

délégation indienne à l'effet que le siège de cette
organisation régionale soit installé à Mysore, dans
le sud de l'Inde.3

5.3 Le Gouvernement de l'Inde a convoqué à
New Delhi, dans la première semaine d'octobre 1948,
une conférence des pays de la Région de l'Asie du
Sud -Est, telle qu'elle avait été délimitée par la Pre-
mière Assemblée mondiale de la Santé. Cette confé-
rence régionale s'est constituée en première session
du Comité régional. Avant la réunion, le Gouverne-
ment de l'Etat de Mysore avait offert de mettre à la
disposition de l'Organisation mondiale de la Santé
certains locaux pour lesquels il espérait pouvoir
offrir un bail de 25 ans dont les clauses (loyer, etc.)
seraient arrêtées au cours de la première année de
location.

5.4 A sa première session, le Comité régional a
décidé de choisir New Delhi comme siège du Bureau
régional, mais il n'a été procédé à aucune discussion
et il n'a pas été pris de décision quant aux locaux, etc.
qui, à New Delhi, devraient être mis à la disposition
du Bureau régional quand celui -ci serait installé.
On trouvera à l'appendice 1, sections 1 et 2, un
exposé des considérations qui ont amené le Comité
régional à recommander le choix de New Delhi
comme siège du Bureau régional de l'Asie du Sud -
Est.

5.5 Le 9 novembre 1948, le Directeur général a
adressé une lettre au Ministre des Affaires étran-
gères de l'Inde, avec copie au Ministre de la Santé,
dans laquelle il disait :

L'importance du travail de l'Organisation régio-
nale de l'Asie du Sud -Est peut difficilement être
surestimée. L'établissement d'un grand nombre de
plans est déjà en bonne voie et les opérations pour-
ront commencer dès que le Bureau de New Delhi
disposera du personnel nécessaire et sera équipé. Il
est donc capital, tant pour les populations des pays
du Sud -Est asiatique que pour le développement de
l'Organisation mondiale de la Santé, que les
autorités compétentes du Gouvernement de l'Inde
fournissent les locaux nécessaires le plus rapide-
ment possible. L'Organisation régionale ne pourra
commencer à réaliser ses projets que lorsqu'elle
disposera des locaux nécessaires.

Je crois pouvoir affirmer que cette question
mérite d'être considérée comme très urgente et je
suis persuadé que vous m'aviserez télégraphique-
ment le plus tôt possible de la fourniture de locaux
au Bureau régional.

5.6 Le 17 novembre 1948, le Ministre de
la Santé de l'Inde informait le Directeur géné-
ral qu'il lui avait été possible de fournir « des
locaux qui ne représentent qu'un minimum que

3 Traduction de l'OMS
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nous avons pu obtenir, mais c'est déjà beaucoup que
d'avoir quelque chose qui permette de se mettre au
travail ».1

5.7 Dans la résolution EB2.R29 2 le Conseil exécu-
tif approuvait l'établissement du Bureau régional
pour l'Asie du Sud -Est à la date du lQr janvier 1949
ou vers cette date et approuvait provisoirement le
choix de New Delhi comme emplacement du Bureau
régional.

5.8 Le 7 décembre 1948, le Directeur régional
informait le Directeur général qu'il n'avait pu obtenir
les locaux nécessaires, car, écrivait -il, « j'ai dû refuser
ceux qui m'avaient été proposés, étant donné que je
les jugeais absolument insuffisants. Je suis en train
de mener des pourparlers à un niveau élevé et j'espère
aboutir à quelque chose dans la quinzaine qui vient ».

5.9 Le 28 juillet 1949, le Directeur général écrivait
ce qui suit au Ministre des Affaires étrangères de
l'Inde :

Bien que nous nous rendions pleinement compte
que le Gouvernement de l'Inde éprouve d'énormes
difficultés à trouver des locaux, ne serait -ce que
pour la satisfaction de ses propres besoins les plus
légitimes, le fait demeure que si le moyen n'est pas
trouvé de répondre immédiatement aux besoins
supplémentaires de locaux, tant administratifs que
résidentiels, de notre Bureau régional, force nous
sera de chercher une autre solution. Nous pour-
rions envisager de renoncer à une grande partie
des activités sanitaires que nous étions sur le
point d'entamer dans la région asienne, mais ce
serait injuste à l'égard des nombreux peuples qui
ont besoin de l'aide que nous pouvons donner.
Nous pourrions aussi transférer une partie ou la
totalité du Bureau régional dans une autre partie
de l'Inde, à Mysore, par exemple, mais cette
formule se traduirait par une telle dispersion de
nos efforts et serait si coûteuse en temps et en
frais de voyage qu'on ne peut guère l'envisager
sérieusement. La seule solution qui reste semblerait
être de transférer le Bureau régional dans quelque
autre pays où il serait possible de trouver les
locaux nécessaires. Cette solution ne serait pas à
souhaiter pour de nombreuses raisons. Néanmoins,
on ne saurait laisser durer plus longtemps la
situation actuelle, car elle en est déjà venue à
compromettre sérieusement l'utilité du Bureau
régional, faute de locaux administratifs et de
logements. Je me permets donc de vous demander
instamment d'avoir l'extrême amabilité d'inter-
venir personnellement pour que soient prises des
mesures nécessaires en vue de remédier à l'état
de choses actuel.

1 Traduction de l'OMS
2 Recueil des résolutions et décisions, troisième édition,

page 171

5.10 Le 14 septembre 1949, le Directeur régional a
adressé au Gouvernement de l'Inde la communication
suivante :

J'ai l'honneur de me référer à la lettre N° 902 -1 -1
en date du 28 juillet 1949 qui vous a été adressée
par le Directeur général de l'Organisation mondiale
de la Santé, Genève, sur la question des locaux
à usage de bureaux et d'habitation, pour le Bureau
régional de l'Asie du Sud -Est. Je crains que cette
question n'ait pas avancé, en dépit des représenta-
tions du Directeur général. Comme vous le verrez
dans l'un des documents (exemplaire ci-joint),
cette question doit être examinée lors de la pro-
chaine session du Comité régional, le 26 septembre.
Je présume que je peux informer le Comité que la
situation reste inchangée ; si tel est le cas, je
considère qu'il est de mon devoir de souligner
que l'impression laissée au Comité sera regrettable
et je crains que le Comité ne recommande peut -
être que le siège du Bureau soit transféré dans un
autre pays, comme l'a souligné le Directeur
général dans sa lettre mentionnée ci- dessus.

Actuellement, quatre fonctionnaires qui ont été
affectés au Bureau régional sont retenus dans
différentes parties du monde, car il ne m'est pas
possible de leur offrir de place dans les bureaux
actuels, ni de mettre à leur disposition des loge-
ments qu'ils considéreraient comme relativement
satisfaisants. Le dernier arrivé de nos fonction-
naires ... a reçu à Pataudi House un baraquement
qui est si peu acceptable que son épouse n'a pu
le rejoindre. Je pense que vous voudrez bien
comprendre que cet état de choses suscite un
mécontentement considérable chez le personnel
de l'OMS qui hésite à venir prendre des fonc-
tions au Bureau de l'Asie du Sud -Est.

5.11 Le 20 septembre 1949, le Directeur régional a
adressé la lettre suivante au Ministre des Affaires
étrangères du Gouvernement de l'Inde :

J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur ma
lettre No 02 -1 -1, en date du 14 septembre. Le
Ministre des Travaux publics, des Mines et de
l'Energie de votre pays m'a, depuis lors, affecté
l'aile ouest de Patiala House pour y installer le
Bureau régional (ci-joint copie de la lettre de ce
Ministère). J'ai accepté ces locaux avec recon-
naissance et j'en prends possession immédiate-
ment. J'ai porté ce fait à la connaissance du Direc-
teur général de l'OMS à Genève, ainsi qu'à celle
des Etats Membres de la Région de l'Asie du
Sud -Est.

Je désire maintenant exprimer à Votre Excellence
ma gratitude pour l'assistance très active qu'Elle
a eu la bonté d'accorder à notre Organisation
régionale pour parvenir à cet heureux résultat.
J'espère sincèrement que la question des locaux
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d'habitation du personnel, qui est encore pendante,
sera résolue de manière analogue, grâce à votre
aimable intervention, dans un très proche avenir.

Je communiquerai ces faits aux membres du
Comité régional lorsqu'ils se réuniront le 26 sep-
tembre.

5.12 La résolution adoptée par le Comité régional
de l'Asie du Sud -Est à la suite de ces faits relatifs
aux locaux du Bureau régional, figure dans l'appen-
dice 1, section 3.

5.13 Depuis 1949, les locaux de Patiala House sont
devenus insuffisants pour répondre aux besoins du
Bureau régional, et le Directeur général poursuit
des négociations en vue d'obtenir des locaux perma-
nents satisfaisants.

6. Locaux du Bureau régional de l'Europe

6.1 Lors de sa troisième session, le Conseil exécutif
a approuvé la proposition tendant à la création d'une
Organisation régionale de l'Europe et a décidé que
la question du siège du Bureau régional devrait
être ajournée jusqu'à la première réunion du Comité
régional.'

6.2 Le Conseil exécutif, à sa neuvième session,2 a
approuvé le choix de Genève comme siège temporaire
de ce Bureau régional.

6.3 A sa quatorzième session,3 le Conseil exécutif
a approuvé le choix de Copenhague comme siège
permanent du Bureau régional de l'Europe. On
trouvera à l'appendice 2 un résumé des offres pro-
posant de fournir des locaux pour le Bureau, offres
qui ont été examinées par le Comité régional de
l'Europe.

6.4 Comme il a été indiqué au Conseil exécutif, le
Gouvernement danois termine actuellement la cons-
truction d'un bâtiment dans lequel sera logé le
Bureau régional de l'Europe à Copenhague.

7. Locaux du Bureau régional de la Méditerranée
orientale

7.1 Dans une communication de l'Egypte, transmise
à la Commission intérimaire de l'OMS à sa cinquième
session,' les autorités compétentes montraient le vif
intérêt qu'elles portaient à voir s'établir un bureau
régional à Alexandrie. Ce bureau pourrait traiter toutes

I Résolution EB3.R29, Recueil des résolutions et décisions,
troisième édition, page 171

2 Résolution EB9.R39, Recueil des résolutions et décisions,
troisième édition, page 172

3 Résolution EB14.R17, Recueil des résolutions et décisions,
troisième édition, page 173

4 Actes off. Org. mond. Santé, 7, 135

les questions relevant de l'Organisation mondiale de
la Santé, pour tout le Moyen- Orient.

7.2 Lors de la première session du Comité régional
de la Méditerranée orientale qui s'est tenue au
Caire, en février 1949, le délégué de l'Egypte a fait
la déclaration suivante : 5

La délégation égyptienne a le plaisir d'annoncer
que le Conseil des Ministres, en sa séance du
6 février 1949, a accepté, sous réserve de la ratifi-
cation du Parlement, de louer à l'Organisation
mondiale de la Santé, à l'usage du Bureau régional
pour la Méditerranée orientale, la parcelle de
terrain et le bâtiment y élevé, lesquels sont actuel-
lement occupés par l'Administration quarante-
naire et le Bureau sanitaire d'Alexandrie, et ce,
pour une durée de neuf ans, à un loyer nominal
annuel de P.T. 10.

7.3 Par la suite, le Comité régional a adopté la
résolution suivante : 5

Le Comité régional,

Ayant pris en considération :
1) le rôle historique d'Alexandrie comme centre
pour la diffusion des informations épidémio-
logiques aux pays de la Méditerranée orientale ;
2) la procédure exposée à l'Article XI(2) de
l'Accord entre les Nations Unies et l'Organisation
mondiale de la Santé, et aux termes de laquelle
tous les bureaux régionaux ou auxiliaires établis
par l'Organisation mondiale de la Santé doivent,
dans la mesure du possible, collaborer étroitement
avec les bureaux régionaux ou auxiliaires créés par
les Nations Unies ; 3) l'importance d'installer
le Bureau régional à proximité du Caire, où se
trouvent - ou bien se trouveront - réunis des
bureaux des Nations Unies ou des institutions
spécialisées, tels que : FAO, OACI, OIT,
UNESCO, et un Centre de Renseignements des
Nations Unies ; 4) la facilité de pouvoir disposer
d'un excellent emplacement et de bâtiments, à des
conditions favorables, gracieusement offerts par
le Gouvernement égyptien,

DÉCIDE EN CONSÉQUENCE de recommander au
Directeur général et au Conseil exécutif, sous
réserve d'en référer aux Nations Unies, le choix
d'Alexandrie comme siège du Bureau régional.

7.4 Le Conseil exécutif, à sa troisième session,6 a
approuvé « sous condition le choix d'Alexandrie
comme siège du Bureau régional pour la Méditer-
ranée orientale, cette décision devant être soumise
aux Nations Unies », et il a prié le Directeur général

5 Actes off Org. mond. Santé, 17, 46
6 Résolution EB3.R30, Recueil des résolutions et décisions,

troisième édition, page 173
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« de remercier le Gouvernement égyptien d'avoir
généreusement mis l'emplacement et les locaux
d'Alexandrie à la disposition de l'Organisation pour
une période de neuf ans, moyennant un loyer nominal
de 10 piastres par an ».

7.5 La période de neuf ans pour laquelle les locaux
ont été initialement offerts par le Gouvernement
égyptien expirera en 1958 et, depuis quelque temps
déjà, le Directeur général a entrepris des négocia-
tions avec le Gouvernement égyptien en vue de
mettre à la disposition du Bureau régional des
locaux adéquats pour une longue période.

8. Locaux du Bureau régional du Pacifique occi-
dentale

8.1 Lors de sa première session,

Le Conseil a pris acte d'une lettre que la délé-
gation des Philippines avait adressée au Président
de l'Assemblée pour solliciter l'établissement, aux
Philippines, d'un bureau régional pour la zone
du Pacifique occidental, signaler que des problèmes
sanitaires particuliers, dus aux ravages causés par
la guerre dans cette région, appelaient des mesures
d'urgence, et demander quelle assistance pourrait
être prêtée par l'OMS. Le Conseil a également
pris acte du fait que la délégation chinoise avait
demandé l'établissement d'un bureau régional en
Chine.'

8.2 Lors de sa huitième session, le Conseil exécutif,
après avoir pris note d'une recommandation du
Comité régional, a approuvé le choix de Manille
comme siège du Bureau régional du Pacifique
occidental.'

8.3 En décembre 1952, des arrangements définitifs
furent conclus avec le Gouvernement des Philippines
pour l'installation du Bureau. Ces arrangements
continuent à être en vigueur pour le bâtiment actuel
à Manille. Les parties pertinentes du bail signé à
cette époque sont les suivantes :

Paragraphe 4
L'Organisation a le droit, pendant la durée du

présent bail et à condition d'obtenir préalable-
ment l'autorisation du Gouvernement, de faire
des transformations dans le bâtiment, d'y procéder
à des installations, d'y ajouter des ailes ou d'élever

1 Voir aussi appendice 3.
2 Résolution EB1.R20, Recueil des résolutions et décisions,

troisième édition, page 176
' Résolution EB8.R8, Recueil des résolutions et décisions,

troisième édition, page 176

de nouvelles constructions sur les lieux, et ces
transformations, installations, ailes et construc-
tions seront et demeureront la propriété de l'Orga-
nisation, qui pourra les faire disparaître ou enlever
du bâtiment ou des lieux susdits avant l'expiration
du présent bail, sous réserve que cette disparition
ou cet enlèvement ne provoque aucun dommage ou
détérioration au bâtiment ou aux lieux et sous
réserve, en outre, que, en cas de dommage ou de
détérioration causé au bâtiment ou aux lieux par
cette disparition ou cet enlèvement, le bâtiment
ou les lieux ainsi endommagés et détériorés soient
restaurés, compte tenu d'une usure normale, dans
l'état où ils se trouvaient au moment où le bail
est entré en vigueur, conformément à la descrip-
tion donnée ci- dessous. L'Organisation, cependant,
pourra ne pas être tenue d'enlever ou de faire
disparaître ces transformations, installations, ailes
ou constructions en vertu du présent paragraphe
et elle pourra laisser ces améliorations sur place,
sans avoir à restaurer le bâtiment ou les lieux dans
l'état où ils se trouvaient au moment où le bail est
entré en vigueur.

Paragraphe 5
L'Organisation convient d'assurer le bâtiment

et les lieux au nom du Gouvernement contre tout
dommage ou perte par le feu et s'engage à présenter
au Gouvernement la police de cette assurance et
les reçus de versement des primes pour l'année en
cours.

Paragraphe 8
L'Organisation est exempte du paiement de

tous droits, taxes ou impôts existants ou futurs
sur le bâtiment ou les lieux, ces paiements étant
à la charge du Gouvernement. Il est entendu,
cependant, que les paiements et redevances pour
services rendus par les services publics, de même
que tous les droits et timbres fiscaux exigés pour
l'enregistrement des actes de propriété sont à la
charge de l'Organisation.

Paragraphe 9

Le Gouvernement accepte de faire toutes les
réparations nécessaires pour maintenir les bâti-
ments et les lieux en état, compte tenu de l'usage
ou de l'objet pour lequel ils ont été loués, le
Gouvernement devant être dûment avisé des
réparations nécessaires.

Une période initiale de dix (10) ans, renouvelable
pour une égale durée, est proposée comme durée
du bail, au loyer nominal de un peso (P.1.00).
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9. Tableau sommaire indiquant l'installation actuelle des bureaux régionaux

Région
Superficie
en pieds

carrés

Nombre
de

bureaux

Nombre de
membres du

personnel
installés dans
les locaux 1

Loyer
annuel

Autres
institutions
hébergées
dans les
locaux

Autres
installations
disponibles

Afrique
Brazzaville 6053 43 52 1000 francs

CFA
FISE

4 bureaux
Salle de confé-
rence, garage

Asie du Sud -Est
Nouvelle Delhi 6645 * 95 $5356 néant néant

Europe
Copenhague 8049 42 61 I couronne

danoise
néant Salles de commis -

sions, cafeteria

Méditerranée
orientale

Alexandrie 8477 29 82 10 piastres néant Salle de confé-
rence, cantine,
garage

Pacifique
occidental

Manille 4193
plus annexe

1194

23

6

63 1 peso néant Cantine, magasin

1 Les chiffres englobent tous les membres du personnel du bureau régional et tous les conseillers régionaux, tels qu'ils sont
indiqués dans les Actes officiels N° 74.

* Il est difficile de préciser, car on recourt à des parois mobiles temporaires et on utilise les halls et les corridors.

Appendice 1

INSTALLATION DU BUREAU REGIONAL DE L'ASIE DU SUD -EST

1. Déclaration du Directeur général à la première session
du Comité régional de l'Asie du Sud -Est (octobre 1948)

Pour déterminer le siège des bureaux régionaux de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé, il faut tenir compte des dispo-
sitions de la Constitution et des obligations que l'Organisation
a assumées dans son accord avec les Nations Unies.

La Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé
dispose, dans son article 48, que les «comités régionaux se
réunissent aussi souvent qu'il est nécessaire et fixent le lieu
de chaque réunion ». Aucune règle n'est établie quant au
siège des bureaux régionaux. Dans ce cas, les intentions des
auteurs de la Constitution sont interprétées comme suit :

I) les comités régionaux doivent être libres de choisir le

lieu de leurs réunions en fonction des problèmes particuliers
inscrits à l'ordre du jour de chaque réunion ;
2) ce choix ne doit, en conséquence, ni déterminer le choix
du siège des bureaux régionaux, ni être déterminé par lui.
L'article XI(2) de l'Accord entre l'Organisation des Nations

Unies et l'OMS stipule :
Dans la mesure du possible, les bureaux régionaux ou

les branches que l'Organisation mondiale de la Santé
pourrait établir seront en rapports étroits avec les bureaux
régionaux ou les branches que l'Organisation des Nations
Unies pourrait établir.
Il convient d'observer que les bureaux suivants de l'Orga-

nisation des Nations Unies sont déjà établis à New Delhi :
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Centre d'information des Nations Unies, Bureau de corres-
pondance de l'Organisation internationale du Travail dans
l'Inde et Poste régional de Coopération scientifique de
l'UNESCO. En outre, ce sont là, à l'heure actuelle, les seuls
bureaux locaux ou régionaux d'organismes de la famille des
Nations Unies qui existent en Asie du Sud -Est.

Dans son troisième rapport au Conseil économique et
social,1 le Comité administratif de Coordination 2 a fait
connaître son intention de tenir régulièrement la question
des activités régionales à l'ordre du jour de ses réunions. Il a
déclaré en outre :

De l'avis du Comité, il serait utile de procéder à une
consultation complète avant la création de nouveaux
centres régionaux permanents. On pourra utiliser à cet
effet le truchement du Comité de Coordination et de son
Comité préparatoire.

La Commission des Relations de l'Assemblée de la Santé,
informée de cette recommandation, a décidé que, celle -ci
n'ayant pas encore été approuvée par le Conseil économique
et social, le Secrétariat devait la porter officieusement à l'atten-
tion de la Commission du Siège et de l'Organisation régionale.8
En conséquence, le Secrétaire de l'Assemblée a fait une déclara-
tion à ce sujet devant la dite Commission, lors de sa quatrième
réunion."

A la septième session du Conseil économique et social, le
Comité des Questions de Coordination a examiné, entre
autres, la question du siège des bureaux régionaux. Plusieurs
délégations ont exprimé le désir que le Secrétaire général
fasse rapport à ce sujet à la session suivante du Conseil. Le
rapport du Comité au Conseil contient la déclaration sui-
vante :

Au sujet de l'installation de bureaux régionaux des
institutions spécialisées, le Comité a pris acte des mesures
adoptées par le Comité administratif pour la coordination
en vue de favoriser les consultations préalables par l'inter-
médiaire dudit Comité administratif avant la création de
ces bureaux régionaux. Le Comité a entièrement approuvé
l'initiative ainsi prise par le Comité administratif pour la
coordination et a déclaré que cette procédure devrait être
suivie par les institutions spécialisées conformément aux
principes énoncés dans les accords intervenus entre ces
institutions et l'Organisation des Nations Unies...5

Si l'on a cru devoir rappeler ces points au Comité régional,
c'est afin qu'il puisse être pleinement renseigné sur les dispo-
sitions constitutionnelles dont doit tenir compte l'Organisation
dans la question de l'emplacement des bureaux régionaux,
ainsi que sur les obligations qu'elle a assumées à cet égard
envers l'Organisation des Nations Unies.

Il ressort clairement des termes de l'Accord conclu entre
l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale
de la Santé, ainsi que des résolutions du Conseil économique
et social, que toute décision concernant le siège du Bureau
régional de l'Asie du Sud -Est devra être subordonnée à des
négociations avec le Comité administratif de Coordination
et avec le Conseil. Le Comité constitué se réunira à la fin de
novembre 1948 et le Conseil tiendra sa huitième session à
partir du 10 janvier 1949.

Le Directeur général estime :
1. que toute décision du Comité régional concernant le
siège du Bureau régional de l'OMS dans l'Inde ne saurait

1 Document des
2 Anciennement

général
3 Voir Actes off.
4 Voir Actes off
5 Document des

Nations Unies, E/846, p. 14.
le Comité de Coordination du Secrétaire

Org. mond. Santé, 13, 227.
Org. mond. Santé, 13, 286.
Nations Unies E/1038, p. 6

être que provisoire avant d'avoir été acceptée conformémen
à la procédure exposée ci- dessus ;
2. qu'étant donné que des bureaux des Nations Unies (ou
d'autres organismes des Nations Unies) et d'institutions
spécialisées existent déjà dans cette zone, notamment le Centre
d'information des Nations Unies, le Bureau de correspondance
de l'Organisation internationale du Travail dans l'Inde et le
Poste régional de Coopération scientifique de l'UNESCO,
on devra invoquer, à l'appui du choix de Mysore comme siège
du Bureau régional, des arguments d'une solidité à toute
épreuve, car le Comité administratif de Coordination et le
Conseil économique et social ne manqueront pas de soumettre
la question à un examen extrêmement serré.

2. Résolution relative au siège du Bureau régional de l'Asie
du Sud -Est adoptée par le Comité régional à sa première
session (octobre 1948) 6

Le Comité régional,
Ayant considéré :

a) les dispositions de l'article XI (2) de l'Accord entre
l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale
de la Santé, aux termes desquelles :

Dans la mesure du possible, les bureaux régionaux ou les
branches que l'Organisation mondiale de la Santé pourrait
établir seront en rapports étroits avec les bureaux régionaux
ou les branches que l'Organisation des Nations Unies
pourrait établir ;

b) que des bureaux des Nations Unies sont déjà établis à
Delhi, à savoir : Centre d'information des Nations Unies,
bureaux de l'UNESCO, de l'OIT et de la FAO, avec tous
lesquels l'OMS doit avoir des relations de travail ;
c) qu'il est opportun d'avoir facilement accès aux Ambassades
et Ministères, en particulier des pays rattachés à la Région ;
d) qu'il existe entre Delhi et toutes les parties de la Région,
ainsi que le Siège de Genève et les autres Régions, des moyens
de communication et de transport,

DÉCIDE EN CONSÉQUENCE

de recommander au Directeur général et au Conseil exécutif,
sous réserve de consultations avec l'Organisation des Nations
Unies, de choisir Delhi comme siège du Bureau régional de
l'Organisation mondiale de la Santé pour l'Asie du Sud -Est.

3. Résolution relative aux locaux du Bureau régional adoptée
par le Comité régional de l'Asie du Sud -Est à sa deuxième
session (septembre 1949) 6

Le Comité régional,
Ayant dûment examiné la question des locaux nécessaires

pour le Bureau régional et son personnel ; et

Tenant compte du fait que le siège actuel du Bureau régional
a été choisi à la suite d'une invitation émanant du Gouverne-
ment de l'Inde ;

Exprime sa reconnaissance de la récente mise à sa disposition
de locaux administratifs adéquats à Patiala House ; et

1. DEMANDE instamment que le Gouvernement de l'Inde
prenne d'urgence les mesures nécessaires pour fournir des
locaux d'habitation adéquats, faute de quoi les activités crois-
santes de la Région ne pourront être menées à bien ; et

2. PRIE le Directeur régional de faire rapport aux Etats
Membres à la fin de novembre 1949 sur l'état de la question,
ainsi que sur toute proposition qu'il pourrait avoir à présenter
à ce sujet.

6 Traduction du Bureau du Siège
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Appendice 2

BUREAU REGIONAL DE L'EUROPE :
RESUME DES OFFRES REÇUES POUR LE SIEGE PERMANENT

Les renseignements suivants ont été extraits de documents de travail
non publiés soumis au Comité régional de l'Europe lors de diverses sessions.

[EUR /RC.Spec. /2]

Copenhague. Offre de locaux existant déjà et présentant
environ 550 m2 de surface utilisable pour des bureaux (contre
des besoins évalués à 1200 m2). Le terrain nécessaire pour
l'agrandissement des locaux est disponible. Les transformations
et /ou les agrandissements nécessaires seraient à la charge du
Gouvernement. L'Organisation assumerait les dépenses
afférentes au fonctionnement des locaux, y compris l'entretien
du bâtiment. Il ne serait pas demandé de loyer.

Nice. Offre de construire un nouvel immeuble répondant aux
besoins estimatifs de locaux pour bureaux. L'Organisation
n'aurait à sa charge que les dépenses afférentes au fonctionne-
ment du bâtiment (électricité, eau, nettoyage, etc.). Les frais
d'entretien et les réparations seraient à la charge de la ville
de Nice. Il ne serait pas demandé de loyer.

Francfort. Offre de construire un nouvel immeuble répondant
aux besoins estimatifs de locaux pour bureaux ; ceux -ci
seraient mis à la disposition de l'OMS sans qu'un loyer soit
demandé.

La Haye. Offre le choix entre deux immeubles existants
dont les surfaces utilisables en bureaux correspondent aux
évaluations. L'immeuble choisi serait à la disposition de
l'OMS sans loyer. La charge des frais de transformations
éventuellement nécessaires serait déterminée lorsque l'impor-
tance des transformations serait connue.

Genève. Offre ou bien d'ajouter une aile supplémentaire à
un immeuble neuf (projet A) ou de construire un immeuble
indépendant, moyennant un loyer annuel évalué pour le
Projet A à 50 000 francs suisses (y compris les frais de chauf-
fage et d'entretien du bâtiment) et, pour le second projet,
à 54400 francs suisses (non compris les frais d'entretien du
bâtiment).

Vienne. Offre de construire un nouvel immeuble en fonction
des évaluations des besoins de locaux pour bureaux. L'Orga-
nisation aurait à sa charge les dépenses afférentes au fonc-
tionnement du bâtiment, y compris les frais d'entretien de
celui -ci. Il ne serait pas demandé de loyer.

Florence. Offre un immeuble existant, qui pourrait être
agrandi de façon à répondre à l'évaluation des besoins de
locaux pour bureaux. Les transformations nécessaires seraient
effectuées par la Municipalité. Il ne serait pas demandé de
loyer.

[EUR /RC.Spec. /2. Add.2 et Add.4]

Renens et Montreux, Suisse. Dans les deux cas, on offrait
des bâtiments appartenant soit à des entreprises industrielles,
soit à la Municipalité, les conditions étant à fixer d'un commun
accord. Les deux offres prévoyaient le paiement d'un loyer.

Appendice 3

BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

Communication de la délégation des Philippines
au Secrétaire de la Première Assemblée mondiale de la Santé

Le 3 juillet 1948

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous transmettre, par la présente, copie
d'un télégramme que j'ai reçu :

GOUVERNEMENT DES PHILIPPINES INVITE CORDIALEMENT
L' OMS ETABLIR CENTRE MEDICAL REGIONAL EXTREME - ORIENT
A MANILLE STOP FACILITES SERONT FOURNIES VILLARAMA

Le Dr Villarama est le Secrétaire du Département de la
Santé de la République des Philippines.

En ce qui concerne l'invitation qui fait l'objet du télé-
gramme ci- dessus, je tiens à préciser que Manille se trouve à
peu prés au centre de la zone régionale d'Extrême -Orient que

1 Traduction de l'OMS

pourraient constituer les pays suivants : Chine, Corée, Japon,
Indochine, Iles Philippines, Indonésie, Australie, Nouvelle -
Zélande et Malaisie.

Monsieur le Secrétaire Villarama me donne l'assurance que
le Gouvernement des Philippines fournirait des locaux d'habi-
tation, des bureaux et un centre médical.

Le Gouvernement et le peuple de mon pays seront, j'en ai
la certitude, très honorés de recevoir les fonctionnaires et le
personnel du Centre régional, que l'Assemblée mondiale de
la Santé pourrait décider d'établir à Manille, en réponse à la
présente invitation.

Veuillez agréer, Monsieur, etc....

Dr MANUEL V. ARGUELLES
Délégué des Iles Philippines
à l'Assemblée mondiale de la Santé
Genéve
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Annexe 6

MISE EN OEUVRE DE LA RÉSOLUTION WHA7.33 '

1. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a
examiné le rapport du Directeur général sur la mise
en oeuvre de la résolution WHA7.33, qui lui avait
été transmis comme suite à une décision adoptée
par le Conseil exécutif lors de sa dix -septième session.
L'Assemblée de la Santé a pris note de ce rapport
et, rappelant les dispositions de la résolution
WHA8.23, a adopté la résolution WHA9.53 dont le
dispositif est le suivant :

1. EXPRIME l'espoir qu'il sera encore possible
d'appliquer pleinement la résolution WHA7.33 ;
et

2. PRIE tous les intéressés de continuer leurs
efforts en vue de donner plein effet à cette résolu-
tion.

Le Directeur général a demandé au Gouvernement
de l'Iran, par une communication en date du 25 juin
1956, s'il ne lui serait pas possible d'inviter le Sous -
Comité B du Comité régional à se réunir à Téhéran
en septembre 1956, à la même date que le Sous -
Comité A, que le Gouvernement de l'Iran, lors de la
session tenue par ce sous -comité à Beyrouth en
septembre 1955, avait déjà invité à se réunir à
Téhéran. Le Directeur général suggérait que, si les
deux sous -comités avaient ainsi la possibilité de se
réunir dans le même lieu et à la même date ou, en
cas de nécessité, successivement, le voeu exprimé
par la Septième Assemblée mondiale de la Santé
dans le paragraphe 2 (6) de la résolution WHA7.33
se trouverait exaucé. Le Gouvernement de l'Iran a
répondu au Directeur général, en date du 17 juillet,
qu'il n'était pas, à son regret, en mesure d'inviter le
Sous -Comité B à se réunir à Téhéran.

Le Directeur régional a, en conséquence, fait
connaître aux Etats Membres de la Région, par une
lettre en date du 19 juillet 1956, qu'il ne restait pas
d'autre solution que de réunir le Sous -Comité A
à Téhéran - ainsi que cela avait été décidé en 1955
lors de sa session à Beyrouth - et, à défaut de toute
invitation formelle, de convoquer le Sous -Comité B
à Genève (voir appendice, section 1).

Dans la même lettre, le Directeur régional deman-
dait aux Etats Membres de la Région de lui faire
connaître :

1 Voir résolution EB19.R28.

[EB19/24 - 4 déc. 1956]

i) auquel des deux Sous -Comités, A ou B, ces
gouvernements entendaient prendre part ;
ii) si, conformément au paragraphe 2 (2) de la
résolution WHA7.33, ces gouvernements dési-
raient participer aux délibérations des deux sous -
comités ; et

iii) dans cette dernière éventualité, dans lequel
des deux sous -comités les gouvernements dési-
raient exercer leur droit de vote.

Les dates des réunions des deux sous -comités
furent ultérieurement fixées, du 19 au 25 septembre
en ce qui concernait le Sous -Comité A, et à partir
du 10 octobre, en ce qui concernait le Sous -Comité B.

A la date du 6 septembre 1956, des réponses avaient
été reçues de tous les Etats Membres de la Région, à
l'exception d'Israël. L'Arabie Saoudite, l'Egypte,
l'Ethiopie, l'Irak, l'Iran, le Liban, la Libye, le
Pakistan, le Royaume Hachémite de Jordanie, le
Soudan, la Syrie, la Tunisie et le Yémen expri-
maient leur intention de participer aux travaux du
Sous -Comité A seulement. La France faisait savoir
qu'elle serait représentée dans les deux sous -comités
et qu'elle exercerait son droit de vote dans celui des
deux sous- comités qui se réunirait le dernier, c'est -
à -dire dans le Sous -Comité B. L'Italie indiquait
qu'elle participerait aux deux sous -comités et vote-
rait dans le Sous -Comité A, tout en se réservant le
droit d'adresser une nouvelle communication à ce
sujet. Le Royaume -Uni de Grande- Bretagne et
d'Irlande du Nord déclarait son intention d'être
représenté et de participer aux réunions des deux
Sous -Comités A et B. Si les deux sous -comités se
réunissaient conformément aux dispositions prises,
le Gouvernement du Royaume -Uni exercerait son
droit de vote, normalement, au sein du Sous- Comité
B, mais se réservait, jusqu'à l'ouverture de la réunion
du Sous -Comité A, d'exercer son droit de vote au
sein de ce dernier sous -comité.

Par une lettre datée du 4 août,2 expédiée le 5 sep-
tembre, et reçue au Bureau régional le 12 septembre
(voir appendice, section 2), Israël fit connaître au Direc-
teur régional qu'il désirait participer aux deux Sous -
Comités A et B, prendre part aux délibérations des

2 Lire « septembre » (voir appendice, sections 3 et 5)
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deux Sous -Comités A et B, en accord avec le para-
graphe 2 (2) de la résolution WHA7.33, et exercer
son droit de vote dans le Sous -Comité A.

Le 19 septembre, Israël adressa au Directeur
général un télégramme indiquant que son délégué
s'était vu refuser un visa pour le motif qu'il n'était
pas invité, demandant au Directeur général une
clarification immédiate, et le priant d'informer le
Gouvernement de l'Iran du droit de participation
d'Israël et de demander à ce Gouvernement d'ac-
corder un visa au représentant d'Israël. Le Gouverne-
ment d'Israël proposait également que, si cela était
nécessaire, la session du Sous -Comité fût prolongée
pour attendre l'arrivée de son délégué (voir appendice,
section 3). Dans un télégramme et dans une lettre
adressés au Gouvernement d'Israël, le Directeur
général répondit que, pour les raisons précisées dans
ces deux communications, il avait besoin d'informa-
tions supplémentaires avant d'entreprendre des
démarches nouvelles (voir appendice, sections 4 et 5).

A l'ouverture de la session du Sous -Comité A,
le représentant du Gouvernement du Royaume -Uni a
demandé au Directeur régional s'il était en mesure
de donner l'assurance que le Sous -Comité B se
réunirait. Le Directeur régional ayant répondu que le
Secrétariat ne pouvait pas donner une telle assurance,
les représentants des Gouvernements de la France
et du Royaume -Uni ont informé le Directeur régional
que leurs délégations exerceraient leur droit de vote
dans le Sous -Comité A, et le représentant du Gou-
vernement de l'Italie a confirmé que sa délégation
exercerait son droit de vote au Sous- Comité A,
ainsi qu'il l'avait annoncé précédemment. Ces com-
munications ont été consignées dans des notes ver-
bales en date du 20 septembre 1956 (voir appendice,
section 6).

Au sujet de cette même question du droit de vote,
lorsque le Directeur régional a présenté au Comité un
rapport concernant les pays qui avaient exprimé leur
désir de participer au Sous -Comité A, le Sous -
Comité a accepté, sur la proposition du représentant
de l'Egypte, d'inscrire au procès- verbal qu'il s'élevait
contre l'attitude d'Israël et d'appeler l'attention de
l'Assemblée de la Santé sur le fait que l'attitude de
ce Gouvernement était contraire à l'esprit dans lequel
avaient été adoptées les résolutions de l'Assemblée
stipulant que le Comité régional fonctionnerait
à titre provisoire en étant subdivisé en deux sous -
comités (voir appendice, sections 7 et 8).

A la date du 24 septembre, Israël n'avait pas
répondu au télégramme du Directeur général envoyé
en réponse au télégramme d'Israël du 19 septembre,
et le Directeur général adjoint a fait au Sous -Comité
un exposé de la situation (voir appendice, section 9).

Le Directeur régional, venu à Genève pour orga-
niser la session du Sous -Comité B, a été avisé ulté-
rieurement par les Gouvernements de la France,
d'Israël, d'Italie et du Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord que ces gouverne-
ments ne désiraient pas participer au Sous -Comité B
qui avait été invité à se réunir à Genève le 10 octobre
1956 (voir appendice, sections 10 à 13). Par conséquent,
la session du Sous -Comité B n'a pas eu lieu et ces
circonstances ont été portées à la connaissance des
Membres de la Région et du Directeur général (voir
appendice, section 14).

Le Directeur régional a communiqué à tous les
Membres de la Région et a transmis au Directeur
général le rapport du Sous -Comité A. Ce rapport
est distribué aux membres du Conseil en tant que
document distinct, conformément à la procédure
suivie lors de la quinzième session du Conseil exécutif.

2. RAPPORT COMPLÉMENTAIRE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

[EB19/24 Add.1 - 10 janv. 1957]

Le Directeur général a l'honneur de porter à la connaissance du Conseil exécutif le texte d'une lettre
qui lui a été adressée le 30 décembre 1956 par le Gouvernement d'Israël et qui est arrivée à Genève le
7 janvier 1957 (voir appendice, section 15).

Appendice

1. Lettre adressée le 19 juillet 1956 par le Directeur régional
aux Etats Membres de la Région de la Méditerranée
orientale

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a eu à
connaître une nouvelle fois de la mise en ceuvre de la résolution
WHA7.33, laquelle avait permis au Comité régional de la
Méditerranée orientale de fonctionner en étant divisé en
deux sous -comités distincts.

La résolution WHA9.53 de la Neuvième Assemblée de la
Santé, après avoir pris note du rapport du Directeur général
sur la mise en oeuvre de la résolution WHA7.33, rappelle les
dispositions de la résolution WHA8.23, par laquelle la Huitième
Assemblée de la Santé avait prié les Etats Membres de la
Région de la Méditerranée orientale, ainsi que le Directeur
général et le Directeur régional, de poursuivre leurs efforts en
vue de donner pleine application à la résolution WHA7.33.
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Dans la résolution WHA9.53, la Neuvième Assemblée de
la Santé « exprime l'espoir qu'il sera encore possible d'appli-
quer pleinement la résolution WHA7.33 » et « prie tous les
intéressés de continuer leurs efforts en vue de donner plein
effet à cette résolution ».

Le Directeur général et le Directeur régional se sont donc
efforcés d'aboutir à une solution qui permît de donner pleine
application à la résolution WHA7.33. Il ne leur a malheureuse-
ment pas été possible d'obtenir ce résultat. Cela étant, le
Directeur général m'a fait connaître qu'à son avis il ne reste
pas d'autre solution que de réunir le Sous -Comité A à Téhéran
- ainsi que cela a été décidé en 1955 lors de la session de ce
sous -comité à Beyrouth - et, à défaut de toute invitation
formelle, de réunir le Sous -Comité B à Genève.

J'ai donc l'honneur de vous informer que le Sous -Comité A
est convoqué à Téhéran et que la date d'ouverture de sa
prochaine session est fixée au 19 septembre 1956.

Le Sous -Comité B est convoqué à Genève, dans les locaux
du Siège de l'Organisation mondiale de la Santé, et la date
d'ouverture de cette session est fixée au 10 octobre 1956.

Je vous serais reconnaissant de me faire connaître :
1. auquel des deux Sous -Comités, A ou B, votre Gouver-
nement entend prendre part ;
2. si, conformément au paragraphe 2 (2) de la résolution
WHA7.33, votre Gouvernement désire participer aux tra-
vaux des deux sous -comités ;
3. dans cette dernière éventualité, dans lequel des deux
sous -comités votre Gouvernement désire exercer son droit
de vote.

Vous m'obligeriez en me faisant tenir votre réponse dans le
plus bref délai possible pour me permettre de prendre en temps
utile les dispositions nécessaires à l'organisation des sessions
des deux sous -comités.

L'ordre du jour de la session A B du
Comité régional vous sera adressé ultérieurement.

En vous exprimant par avance mes remerciements pour
l'attention...

2. Lettre adressée le 4 août I 1956 par le Directeur général
du Ministère de la Santé d'Israël au Directeur régional
pour la Méditerranée orientale

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre RD. 7/5
EMR /884/6 du 19 juillet 1956 et de vous informer que le
Gouvernement d'Israël, en accord avec les résolutions
WHA8.23 et WHA9.53, et désireux de faciliter la tâche de
l'Organisation mondiale de la Santé, serait disposé à considérer
favorablement la réunion simultanée des deux sous -comités,
dans le même lieu, conformément au paragraphe 2, sub.
paragraphe 6 de la résolution WHA7.33.

Malheureusement, le paragraphe 4 de votre lettre du 19 juil-
let laisse peu d'espoir à ce que les efforts faits par le Directeur
général aboutissent aux résultats souhaités et dans ce cas
mon Gouvernement exprime son désir :

1. de participer aux deux Sous -Comités A et B ;
2. en accord avec le paragraphe 2 (2) de la résolution
WHA7.33, de prendre part aux délibérations des deux
Sous -Comités A et B ;
3. d'exercer son droit de vote dans le Sous -Comité A.

3. Télégramme adressé le 19 septembre 1956 par le Ministère
de la Santé d'Israël au Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé (traduction de l'anglais)

JE SUIS INFORME PAR NOTRE MINISTRE A ANKARA QUE LE
GOUVERNEMENT IRANIEN A REFUSE D'ACCORDER UN VISA A

1 Lire « septembre » (voir sections 3 et 5 du présent
appendice)

NOTRE DELEGUE A LA SESSION DU SOUS -COMITE A, REFUS MOTIVE
PAR LE FAIT QUE NOTRE DELEGUE N'EST PAS INVITE. LE 4 SEP-
TEMBRE, NOUS VOUS AVONS INFORME DE NOTRE DECISION D'ETRE
REPRESENTES A CETTE SESSION. IL EST DE MON DEVOIR DE VOUS
DEMANDER UNE CLARIFICATION IMMEDIATE ET DE VOUS DEMANDER

EGALEMENT D'INFORMER LE GOUVERNEMENT DE L'IRAN DE
NOTRE DROIT DE PARTICIPER ET DE L'INVITER A ACCORDER UN
VISA A NOTRE DELEGUE LE PROFESSEUR GIDEON MER, NOUS
PERMETTANT AINSI D'EXERCER NOS DROITS EN TANT QUE MEMBRE.
AU CAS OU VOTRE INTERVENTION SE REVELERAIT INFRUCTUEUSE
EN TEMPS UTILE, NOUS PROPOSONS QUE CETTE SESSION SOIT
PROLONGEE POUR ATTENDRE L'ARRIVEE DE NOTRE DELEGUE.

4. Télégramme adressé le 20 septembre 1956 par le Directeur
général de l'Organisation mondiale de la Santé au Ministère
de la Santé d'Israël

REFERENCE VOTRE TELEGRAMME DU 19 SEPTEMBRE PUIS -JE
ATTIRER VOTRE ATTENTION SUR L'INTERPRETATION AUTORISEE
DES RESOLUTIONS WHA6.47 ET WHA7.33 ACTES OFFICIELS
NUMERO 55 PAGE 384 CITATION IL EST EVIDENT QUE LES ETATS
ARABES SIEGERONT DANS L'UN DE CES SOUS- COMITES ET ISRAEL
DANS L'AUTRE N'OUBLIONS PAS QUE C'EST LA BASE SUR LAQUELLE
REPOSE LA RESOLUTION DE L'ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE
FIN CITATION VOUS N'ETES PAS SANS SAVOIR QUE TOUS LES ETATS
ARABES PARTICIPENT MAINTENANT AU SOUS- COMITE A LA CES-
SATION OU LA SUSPENSION DU REGIME PROVISOIRE EN VIGUEUR
EST PREVUE AU PARAGRAPHE 3 DE LA RESOLUTION WHA7.33
EST -IL DANS VOTRE INTENTION DE DEMANDER OU AVEZ -VOUS
DEJA DEMANDE A TOUS LES ETATS MEMBRES LEUR ACCORD POUR
LA SUSPENSION OU LA TERMINAISON DES ARRANGEMENTS PRO-
VISOIRES CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE MENTIONNE CI-
DESSUS

5. Lettre adressée le 21 septembre 1956 par le Directeur
général de l'Organisation mondiale de la Santé au Ministre
de la Santé d'Israël

J'ai l'honneur de vous confirmer qu'une copie de votre lettre
portant la date du 4 août (alors qu'il fallait probablement
lire le 4 septembre) au Directeur régional m'est parvenue à
Genève le 12 septembre. Or, l'ouverture de la session du
Sous -Comité A était prévue pour le 19 septembre. Comme
votre lettre a été expédiée au dernier moment, j'espérais que
votre décision de participer aux délibérations du Sous -Comité A
reposait sur la certitude acquise par votre Gouvernement
qu'un visa serait accordé à votre représentant et qu'aucune
difficulté ne résulterait de votre participation à la réunion du
Sous -Comité à Téhéran. J'ai donc éprouvé une déception
lorsque j'ai reçu votre télégramme du 19 septembre ainsi
libellé :

JE SUIS INFORME PAR NOTRE MINISTRE A ANKARA QUE LE
GOUVERNEMENT IRANIEN A REFUSE D'ACCORDER UN VISA A
NOTRE DELEGUE A LA SESSION DU SOUS -COMITE A, REFUS
MOTIVE PAR LE FAIT QUE NOTRE DELEGUE N'EST PAS INVITE.
LE 4 SEPTEMBRE, NOUS VOUS AVONS INFORME DE NOTRE
DECISION D'ETRE REPRESENTE A CETTE SESSION. IL EST DE
MON DEVOIR DE VOUS DEMANDER UNE CLARIFICATION IM-
MEDIATE ET DE VOUS DEMANDER EGALEMENT D'INFORMER LE
GOUVERNEMENT DE L'IRAN DE NOTRE DROIT DE PARTICIPER
ET DE L'INVITER A ACCORDER UN VISA A NOTRE DELEGUE LE
PROFESSEUR GIDEON MER, NOUS PERMETTANT AINSI D'EXERCER
NOS DROITS EN TANT QUE MEMBRE. AU CAS OU VOTRE INTER-
VENTION SE REVELERAIT INFRUCTUEUSE EN TEMPS UTILE, NOUS
PROPOSONS QUE CETTE SESSION SOIT PROLONGEE POUR
ATTENDRE L'ARRIVEE DE NOTRE DELEGUE.

Etant donné les circonstances actuelles et les pouvoirs
limités conférés au Directeur général, qui doit se conformer
aux dispositions des résolutions adoptées par les organes
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directeurs de l'Organisation mondiale de la Santé, je ne pouvais
que vous adresser un télégramme ainsi libellé :

REFERENCE VOTRE TELEGRAMME DU 19 SEPTEMBRE PUIS -JE
ATTIRER VOTRE ATTENTION SUR L'INTERPRETATION AUTORISES
DES RESOLUTIONS WHA6.47 ET WHA7.33 ACTES OFFICIELS
NUMERO 55 PAGE 384 CITATION IL EST EVIDENT QUE LES
ETATS ARABES SIEGERONT DANS L'UN DE CES SOUS -COMITES
ET ISRAEL DANS L'AUTRE N'OUBLIONS PAS QUE C'EST LA BASE
SUR LAQUELLE REPOSE LA RESOLUTION DE L'ASSEMBLEE
MONDIALE DE LA SANTE FIN CITATION VOUS N'ETES PAS SANS
SAVOIR QUE TOUS LES ETATS ARABES PARTICIPENT MAINTENANT
AU SOUS -COMITE A LA CESSATION OU LA SUSPENSION DU
REGIME PROVISOIRE EN VIGUEUR EST PREVUE AU PARAGRAPHE 3
DE LA RESOLUTION WHA7.33 EST -IL DANS VOTRE INTENTION
DE DEMANDER OU AVEZ -VOUS DEJA DEMANDE A TOUS LES
ETATS MEMBRES LEUR ACCORD POUR LA SUPPRESSION OU LA
TERMINAISON DES ARRANGEMENTS PROVISOIRES CONFORME -
MENT AU PARAGRAPHE MENTIONNE CI- DESSUS

Outre le texte incorporé dans mon télégramme, je voudrais
vous rappeler les nombreuses déclarations faites à la Septième
Assemblée mondiale de la Santé par le Président de la Com-
mission des Questions administratives, financières et juridiques,
par le président du groupe de travail créé par ladite com-
mission et par divers autres orateurs (voir Actes officiels NO 55,
pages 333 -338, 339 -344, 346 -347, 375 -378, 386 et, en particulier,
383 -385). Rapprochées des résolutions WHA6.47 et WHA7.33,
ces déclarations montrent nettement comment la situation se
présente aujourd'hui.

Le Directeur général ne peut pas ne pas tenir compte du
modus faciendi ainsi établi et ne peut que se conformer aux
décisions prises et à leur interprétation officielle. Par consé-
quent, et à mon vif regret, tant que les conditions posées par le
paragraphe 3 de la résolution WHA7.33 ne seront pas remplies,
il me sera difficile, sans nouveaux éléments d'information,
de prendre des mesures concernant l'octroi par le Gouverne-
ment iranien du visa dont le délégué d'Israël a besoin pour
pouvoir assister à la réunion d'un sous -comité auquel il est
notoire que les Etats arabes participent. En ce qui touche à la
prolongation de la session du Sous -Comité A, qui siège depuis
le 19 septembre, cette question n'est pas de mon ressort.

Il me sera permis d'ajouter que, d'après votre lettre du
4 septembre au Directeur régional, le Gouvernement israélien
a décidé également d'assister au Sous -Comité B, et qu'en
conséquence, si le délégué d'Israël ne pouvait pas participer à la
session du Sous -Comité A, il resterait à votre Gouvernement
la possibilité de présenter à la prochaine session du Sous -
Comité B toute déclaration qu'il voudrait formuler. Tous les
documents, les déclarations écrites et la correspondance
échangée seront, bien entendu, soumis à l'examen du Conseil
exécutif et de l'Assemblée de la Santé.

6. Echange de notes entre le Directeur régional pour la Médi-
terranée orientale et les représentants de la France, de
l'Italie et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord

Ces notes ont été échangées le 20 septembre 1956 pour
confirmer la conversation qui a eu lieu en la présence du Direc-
teur général adjoint entre les personnes mentionnées ci- dessus ;
l'essentiel de cette conversation est reproduit ci- après.

Le représentant du Gouvernement du Royaume -Uni a
demandé au Directeur régional s'il était en mesure de donner
l'assurance que le Sous -Comité B se réunirait.

Le Directeur régional a répondu qu'étant donné qu'au
cours des deux années précédentes le Gouvernement
d'Israël n'a pas participé au Sous- Comité B, pour des
raisons qui se retrouvent dans la situation actuelle, il n'est

pas possible au Secrétariat de donner l'assurance que le
Sous -Comité B se réunira cette année.

Comme suite à cette information, le représentant du
Gouvernement de la France et le représentant du Gouver-
nement du Royaume -Uni ont fait connaître au Directeur
régional que dans ces circonstances leurs délégations exer-
ceront leur droit de vote au Sous -Comité A en application
de l'article 22 du Règlement intérieur.

Le représentant du Gouvernement de l'Italie a confirmé
au Directeur régional que dans ces circonstances sa délé-
gation exercera son droit de vote au Sous- Comité A ainsi
qu'il a été annoncé précédemment.

[Le Directeur régional et le représentant du Gouvernement
de l'Italie sont, en outre, tombés d'accord sur le fait que
la conversation rapportée ci- dessus réglait la question de
l'exercice du droit de vote de l'Italie, qui avait été réouverte
par la communication remise au Bureau régional le 19 sep-
tembre 1956 par Monsieur le Consul d'Italie à Alexandrie.] 1

7. Extrait du rapport du Sous- Comité A de la sixième session
du Comité régional de la Méditerranée orientale

Droit de vote
Au cours de la deuxième séance plénière, le Sous -Comité a

décidé de suspendre l'article 22 du Règlement intérieur afin
de permettre aux représentants de la France et du Royaume -
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord de réserver leur
droit de vote.

Les représentants précités ont fait savoir, à la troisième
séance plénière, qu'ils comptaient exercer leur droit de vote
au Sous -Comité A. Le représentant de l'Italie a également
confirmé que sa délégation exercerait son droit de vote au
Sous -Comité A.

Le Sous -Comité a, par ailleurs, été informé par le Directeur
régional que le Gouvernement d'Israël avait fait savoir qu'il
désirait assister aux deux sous -comités et exercer son droit
de vote au Sous -Comité A. Le Directeur régional a également
déclaré qu'il n'avait reçu aucune autre indication quant au
nom de la personne ou des personnes qui assisteraient au
Sous -Comité et qu'il n'avait été effectué aucun dépôt de
pouvoirs.2

Sur la proposition du représentant de l'Egypte, le Sous -
Comité a consigné son objection à l'attitude d'Israël et a
estimé que l'attention de l'Assemblée de la Santé devait être
attirée sur le fait que l'attitude de ce Gouvernement était
contraire à l'entente qui avait abouti aux résolutions prises
par l'Assemblée concernant le fonctionnement provisoire du
Comité régional, par voie de subdivision en deux sous -comités.

L'insertion de cette déclaration dans le rapport a été décidée
par vote, neuf membres ayant voté pour, aucun contre, et
cinq, dont le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord, s'étant abstenus.

8. Déclaration du représentant de l'Egypte à la deuxième
séance du Sous -Comité A de la sixième session du Comité
régional de la Méditerranée orientale, le 19 septembre 1956 3

Le Dr HAFEZ AMIN (Egypte) marque sa surprise en prenant
connaissance de la communication d'Israël et estime ne pas
pouvoir s'abstenir d'en commenter les modalités.

1 Ce dernier paragraphe figure seulement dans l'échange
de notes avec le représentant de l'Italie.

2 Des faits ultérieurs ont été rapportés par le représentant
du Directeur général au cours de la séance de clôture le
25 septembre 1956 (voir section 9 du présent appendice).

3 Extrait du procès- verbal de la deuxième séance. Traduction
du Bureau du Siège.
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La position prise par le Comité régional avant 1953 est bien
connue et justifie l'adoption par l'Assemblée mondiale de la
Santé d'une série de résolutions sur le fonctionnement du
Comité. Il a à l'esprit, en particulier, la résolution WHA7.33
ainsi que les déclarations faites par le représentant du Pakistan,
en sa qualité de Président de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, et le représentant de
l'Inde, qui a exercé les fonctions de Président du groupe de
travail qui s'est occupé de la question pendant la Septième
Assemblée mondiale de la Santé. Il désire répéter que les
deux sous -comités régionaux n'ont pas été créés pour la
convenance des Membres mais pour des raisons évidentes pour
tous.

Si, dans le dessein d'acquérir un avantage politique facile,
Israël ne tient pas compte des objectifs de l'Assemblée mon-
diale de la Santé et tente d'entraver l'activité du Comité
régional en essayant de participer au Sous -Comité A, il se
voit dans l'obligation de déclarer que l'OMS se trouvera
exactement dans la position qui a existé avant l'adoption
par l'Assemblée de la recommandation subdivisant le Comité
régional en deux sous -comités. Par conséquent, il propose
que le Sous -Comité, lors de l'établissement de son rapport,
y insère une déclaration concernant son opposition à l'attitude
d'Israël et attirant l'attention de l'Assemblée sur le fait que la
démarche de ce Gouvernement est contraire à l'entente qui a
abouti aux résolutions de l'Assemblée.

9. Déclaration du Directeur général adjoint de l'Organisation
mondiale de la Santé à la séance de clôture du Sous-
Comité A de la sixième session du Comité régional de la
Méditerranée orientale, le 25 septembre 1956

Monsieur le Président,
Le Directeur général m'a donné pour instructions de faire

à votre Sous -Comité le rapport suivant :
[Le Directeur général adjoint a ensuite donné lecture du

télégramme du 19 septembre, reçu par le Directeur général et
émanant du Ministère de la Santé d'Israël, ainsi que du télé-
gramme du 20 septembre contenant la réponse adressée à ce
Gouvernement par le Directeur général. Ces télégrammes sont
reproduits aux sections 3 et 4 ci- dessus.]

Le Directeur général m'a, en outre, donné pour instructions
de porter à la connaissance de votre Sous -Comité le fait qu'à
la date du 23 septembre 1 Israël n'avait pas encore répondu
au télégramme que je viens de lire.

Le Directeur général désire préciser devant ce Sous -Comité
qu'Israël ne pouvait pas participer au Sous -Comité A en
raison du fait - mentionné dans le télégramme du Gouverne-
ment d'Israël le 19 septembre - que ce Gouvernement n'a pas
pu obtenir un visa pour son représentant, et en l'absence d'un
accord entre les Membres de la Région pour la modification
du modus vivendi actuel. Si un tel accord avait été réalisé et
si tous les Membres avaient été présents ici, ceci aurait eu
pour résultat, de facto, la reconstitution du Comité régional
réuni dans son intégralité.

Dans les circonstances actuelles, Israël ne pourra que parti-
ciper seulement au Sous -Comité B si tel est son désir. En
présence de cette situation, le Directeur général désire attirer
clairement l'attention sur un fait que vous connaissez tous,
c'est -à -dire que les dispositions prises ici sont les décisions
du Sous -Comité A seulement.

Je voudrais également rappeler que le Sous -Comité B a
été convoqué à Genève pour le 10 octobre 1956.

1 La date du 23 septembre est celle d'une communication
télégraphique reçue du Siège et entachée d'une erreur de
transmission. Le texte doit se lire comme suit : « à la date
du 24 septembre... »

10. Lettre adressée le 4 octobre 1956 par le délégué permanent
du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord auprès de l'Office européen des Nations Unies au
Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé
(traduction de l'anglais)

Me référant à la conversation que j'ai eue aujourd'hui avec
M. Dorolle, j'ai l'honneur de vous confirmer que mon Gou-
vernement m'a chargé de transmettre le message suivant au
Directeur du Bureau régional de la Méditerranée orientale :

Le Gouvernement d'Israël a informé le Gouvernement
du Royaume -Uni qu'il n'envisage pas de siéger au Sous -
Comité B du Comité régional de la Méditerranée orientale
dont la session doit s'ouvrir à Genève le 10 octobre. Le
Gouvernement du Royaume -Uni, ayant déjà participé à la
réunion de Téhéran du Sous -Comité A et exercé son droit
de vote, ne se propose pas d'assister au Sous -Comité B.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir, conformément
à la suggestion de M. Dorolle, faire remettre ce message au
Directeur régional dès qu'il arrivera à Genève.

11. Télégramme adressé le 8 octobre 1956 par le Directeur
général du Ministère de la Santé d'Israël au Directeur
général de l'Organisation mondiale de la Santé (traduc-
tion de l'anglais)

CANDAU ATTENTION SHOUSHA EMRO VOTRE CABLE DU
26 SEPTEMBRE STOP COMME ISRAEL N'A PAS ETE MIS EN MESURE
DE PARTICIPER A LA SESSION DU SOUS- COMITE A REGRETTE SE
TROUVER DANS IMPOSSIBILITE DE PARTICIPER UNIQUEMENT AU
SOUS- COMITE B.

12. Lettre adressée le 9 octobre 1956 par le délégué perma-
nent de la France auprès de l'Office européen des Nations
Unies au Directeur général de l'Organisation mondiale
de la Santé

Me référant à vos télégrammes N0S 1265 et 1268 adressés le
8 octobre 1956 au Ministère des Affaires étrangères, j'ai l'hon-
neur de vous confirmer qu'en raison de la décision prise par
Israël de ne pas participer au Sous -Comité B du Comité
régional pour l'OMS de la Méditerranée orientale, la France
ne s'y fera pas représenter, la réunion du Sous -Comité parais-
sant désormais sans objet.

13. Lettre adressée le 9 octobre 1956 par le délégué permanent
de l'Italie auprès de l'Organisation des Nations Unies
et des Organisations internationales à Genève au Directeur
général de l'Organisation mondiale de la Santé

A la suite des deux télégrammes que vous avez envoyés au
Ministère des Affaires étrangères d'Italie le 8 courant, j'ai
l'honneur de vous communiquer, d'ordre de mon Gouverne-
ment, que, vu la décision des Gouvernements d'Israël et du
Royaume -Uni de ne pas participer à la réunion du Sous -
Comité B du Comité régional de la Méditerranée orientale,
l'Italie ne participera pas non plus à ladite réunion.

14. Note verbale adressée le 10 octobre 1956 par le Directeur
régional à tous les Etats Membres de la Région de la
Méditerranée orientale

Le Directeur régional de la Région de la Méditerranée
orientale présente ses compliments aux Etats Membres de la
Région et désire porter à leur connaissance qu'il a reçu noti-
fication de la part des Gouvernements de la France, d'Israël,
de l'Italie et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
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du Nord de leur intention de ne pas participer au Sous -
Comité B du Comité régional de la Méditerranée orientale
qui avait été convoqué à Genève pour le 10 octobre 1956.
En conséquence, la session dudit Sous -Comité n'a pas eu
lieu.

Ces faits ont été rapportés au Directeur général, lequel les
soumettra au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la
Santé.

15. Lettre adressée le 30 décembre 1956 par le Directeur
général du Ministère de la Santé d'Israël au Directeur
général de l'Organisation mondiale de la Santé (traduc-
tion de l'anglais)

J'ai l'honneur de me référer à votre télégramme du 20 sep-
tembre et à votre lettre du 21 septembre 1956 concernant la
réunion du Sous -Comité A du Comité régional de la Méditer-
ranée orientale.

La déclaration faite par le représentant de l'Inde «parlant
en qualité de membre du groupe de travail sur les réunions du
Comité régional de la Méditerranée orientale » (Actes officiels
NO 55, page 384) ne peut, à mon avis, être considérée comme
une interprétation autorisée ou officielle de la résolution en
question. La résolution WHA7.33 dit expressément au para-
graphe 2 (1) que «chacun des Etats Membres de la Région
doit, compte tenu du désir exprimé par l'Etat intéressé, être
inscrit dans l'un ou l'autre des deux sous -comités ». Un libellé
aussi clair et précis ne saurait donner lieu qu'à une interpré-
tation, à savoir que chaque Etat Membre a le droit de décider

dans lequel des deux sous -comités il désire être inscrit. Du
reste, telle est bien l'interprétation officielle qui a été donnée
à cette résolution par le Directeur régional qui, dans sa lettre
du 19 juillet 1956, a demandé à tous les Etats Membres de la
Région de la Méditerranée orientale de lui faire connaître
celui des deux Sous- Comités A ou B auquel leur Gouvernement
avait l'intention de prendre part, en précisant celui de ces
sous -comités dans lequel leur Gouvernement voudrait exercer
son droit de vote au cas où il désirerait participer aux délibéra-
tions des deux sous -comités.

Toute autre interprétation des résolutions en question
impliquerait qu'un ou plusieurs Etats Membres peuvent
décider ce qu'un ou plusieurs autres Etats Membres sont
tenus de faire. Ceci serait en contradiction directe avec les
paragraphes 2 (1) et 2 (2) de la résolution WHA7.33 et serait,
sans aucun doute incompatible avec le principe, appliqué par
les Nations Unies, de l'égalité souveraine de tous les Etats
Membres.

Etant donné ce qui précède, le Gouvernement d'Israël
agissait dans la plénitude de ses droits lorsqu'il a informé le
Directeur régional qu'il désirait participer aux deux sous -
comités et exercer son droit de vote dans le Sous -Comité A,
et il y a lieu de regretter que votre administration n'ait pas
cru devoir prêter son concours pour l'application du para-
graphe 2 (1) de la résolution.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir communiquer
cette lettre aux membres du Conseil exécutif sous forme
d'addendum à votre rapport EB19/24 du 4 décembre 1956.

Annexe 7
[EB19/48 - 28 déc. 1956]

DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ASSOCIES ET AUTRES TERRITOIRES
A L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ ET AU CONSEIL EXÉCUTIF,

AINSI QUE DANS LES ORGANISATIONS REGIONALES 1

Les membres du Conseil se rappelleront que,
conformément à l'article 8 de la Constitution de
l'Organisation mondiale de la Santé, la Première
Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolu-
tion WHA1.80,2 par laquelle elle a déterminé la
nature et l'étendue des droits et obligations des
Membres associés au sein de l'Assemblée mondiale
de la Santé et du Conseil exécutif. D'autre part,
conformément aux articles 8 et 47 de la Constitution,
la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a
adopté la résolution WHA2.103, par laquelle elle a
déterminé la nature et l'étendue des droits et obliga-
tions assignés, dans les organisations régionales, aux
Membres associés et autres territoires ou groupes de
territoires n'ayant pas la responsabilité de la conduite
de leurs relations internationales.

1 Voir résolution EB19.R36.

Comme suite à la demande formulée au para-
graphe 5 de la résolution WHA2.103, la question
des droits et obligations des Membres associés et
autres territoires a été examinée à nouveau par le
Conseil exécutif lors de ses neuvième, dixième,
onzième, treizième et quinzième sessions,3 ainsi que
par les Cinquième, Sixième et Septième Assemblées
mondiales de la Santé ; 4 les décisions adoptées en
ces occasions, sauf lors de la onzième session du
Conseil exécutif, ont consisté à n'apporter aucune
modification aux droits et obligations existants des
Membres associés et autres territoires, en attendant
une étude plus approfondie de la question.

Après avoir examiné une proposition du Gouverne-
ment du Viet -Nam à l'effet d'amender les résolutions
WHA1.80 et WHA2.103, la Neuvième Assemblée

3 Résolutions EB9.R27, EB10.R5, EB11.R26, EB13.R29
et EB15.R45

2 Recueil des résolutions et décisions, troisième édition, 181 4 Résolutions WHA5.42, WHA6.38, WHA7.28
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mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA9.52
qui est ainsi libellée :

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant la proposition relative aux droits
et obligations des Membres associés ;

Considérant les déclarations des représentants
des Membres associés concernant leurs droits et
obligations ;

Considérant qu'il est prématuré d'apporter
quelque modification que ce soit aux droits et
obligations actuels des Membres associés,

1. DÉCIDE de renvoyer à la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé le réexamen des droits et
obligations actuels des Membres associés ;

2. PRIE les comités régionaux d'étudier la ques-
tion des droits et obligations des Membres asso-
ciés dans l'organisation régionale et de faire
rapport à ce sujet ; et
3. PRIE le Conseil exécutif d'examiner cette
question, ainsi que les observations des comités
régionaux, et de soumettre ses recommandations à
la Dixième Assemblée mondiale de la Santé.

En exécution de cette résolution, les comités
régionaux, ainsi que le Sous -Comité A du Comité
régional de la Méditerranée orientale, ont étudié les
droits et les obligations des Membres associés dans
les organisations régionales.

Les résultats de cette étude sont les suivants :

a) le Comité régional de l'Afrique a jugé pré-
maturé de modifier les droits et obligations des
Membres associés ; 1

b) le Comité régional des Amériques a estimé
qu'aucune mesure ne devrait être prise pour
modifier la situation actuelle ; 2

c) le Comité régional de l'Asie du Sud -Est a
préconisé qu'il ne soit apporté aucun changement ; 3

d) le Comité régional du Pacifique occidental a
décidé de ne formuler aucune recommandation
pour le moment ; 4

e) le Comité régional de l'Europe a exprimé
l'opinion qu'il faudrait accorder aux Membres
associés l'intégralité des droits de vote dans les
comités régionaux ; 5

f) le Sous -Comité A du Comité régional de la
Méditerranée orientale a jugé qu'il conviendrait
de renvoyer cette étude à plus tarde

De l'analyse qui précède, il ressort que la majorité
des comités régionaux, et le Sous -Comité A du
Comité régional de la Méditerranée orientale, se
sont prononcés en faveur du maintien du statu quo ;
un seul Comité, celui de l'Europe, a préconisé une
modification de la situation actuelle.'

Annexe 8

ÉTUDE DES TRAITEMENTS, INDEMNITÉS ET PRESTATIONS 8

1. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
[Extrait de EB19/51 - 26 déc. 1956]

Lors de sa dix- septième session, le Conseil exécutif
a été informé que l'Assemblée générale des Nations
Unies avait créé un comité chargé de procéder à

1 Résolution AFR /RC6.R9 du Comité régional de l'Afrique
à sa sixième session

2 Résolution XX de la 1X, réunion du Conseil directeur de
l'OSP, huitième session du Comité régional des Amériques

3 Résolution SEA /RC9.R6 du Comité régional de l'Asie
du Sud -Est à sa neuvième session

4 Résolution WP /RC7.R17 du Comité régional du Pacifique
occidental à sa septième session

une étude du régime actuel des traitements, indem-
nités et prestations en vigueur à l'Organisation des
Nations Unies et dans les institutions spécialisées
(voir à l'appendice 1 la résolution 975 (X) de l'As-
semblée des Nations Unies). Le Directeur général

5 Résolution EUR /RC6.R10 du Comité régional de l'Eu-
rope à sa sixième session

6 Résolution EM /RC6A.R16 du Sous -Comité A du Comité
régional de la Méditerranée orientale (sixième session)

7 Depuis la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
il n'y a plus de Membre associé dans la Région de l'Europe.

8 Voir résolution EB19.R38.
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a déclaré qu'il avait l'intention d'apporter une pleine
collaboration aux travaux de ce comité, conformé-
ment aux dispositions de l'article XII de l'Accord
entre l'OMS et les Nations Unies, et le Conseil
a manifesté son intérêt pour cette question en adop-
tant la résolution EB 17. R69, dont la teneur suit :

Le Conseil exécutif,

Ayant noté que l'Assemblée générale des
Nations Unies a décidé de créer un comité d'ex-
perts qui sera chargé de procéder à une étude
complète du régime actuel des traitements, indem-
nités et prestations en vigueur à l'Organisation des
Nations Unies et dans les institutions spécialisées ;

Notant que les institutions spécialisées ont été
invitées par l'Assemblée générale des Nations
Unies à collaborer à cette étude ;

Rappelant que l'Article XII de l'Accord entre
l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation
mondiale de la Santé prévoit une collaboration
et des consultations entre les deux organismes en
matière d'arrangements concernant le personnel ;

Conscient de l'importance qu'il y a à ce que
les vues de l'OMS soient dûment communiquées
au comité d'experts et étudiées à fond par celui -ci,

1. INVITE le comité d'experts à tenir quelques -
unes de ses réunions au Siège de l'Organisation
mondiale de la Santé, afin de réunir des renseigne-
ments de première main sur les problèmes qui se
posent à l'Organisation et de recueillir ses vues ;
et

2. PRIE le Directeur général de transmettre la
présente résolution au Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies.

Ce comité, qui a été finalement désigné à l'Organi-
sation des Nations Unies sous le nom de « Comité
d'étude du Régime des Traitements », a commencé à
siéger à New York au début de mai 1956. Après avoir
examiné pendant plusieurs semaines la situation au
Siège de l'Organisation des Nations Unies, le Comité
s'est rendu à Genève où il a consacré trois semaines à
prendre connaissance des vues des institutions spécia-
lisées. Il a ensuite regagné New York où il a poursuivi
ses travaux pendant les mois de juin et de septembre et
une partie du mois d'octobre. Le Comité a fait une
large étude de tous les éléments principaux du régime
des traitements, indemnités et prestations. Ce faisant,
il a ménagé à chaque organisation la possibilité de
présenter un rapport complet sur les problèmes qui
se posent à elle.

Sur l'invitation du Comité, et conformément au
désir exprimé par le Conseil exécutif, tendant à ce
qu'un exposé complet soit présenté sur les vues de
l'OMS, le Directeur général a soumis au Comité
un document officiel indiquant les fonctions et la
structure de l'organisation, la composition de son
personnel, les problèmes de personnel auxquels on
cherchait à porter remède, ainsi que certaines
solutions à ces problèmes.

Lorsque le Comité a suspendu ses travaux pour
deux mois à la fin de juin, il a adressé aux organisa-
tions un résumé des conclusions provisoires aux-
quelles il était parvenu à ce moment et, sur un cer-
tain nombre de points, a demandé aux organisations
de se consulter en vue de présenter une réponse
coordonnée. A cette fin, le Comité administratif
de Coordination (CAC) a convoqué à New York en
septembre un groupe de travail comprenant des
représentants de l'Organisation des Nations Unies
et des institutions spécialisées. Ce groupe a été
autorisé à formuler et à présenter directement au
Comité d'étude du Régime des Traitements les vues
des chefs des différentes organisations représentées,
non seulement sur les questions évoquées par le
Comité, mais sur toutes celles qui figuraient dans le
résumé des conclusions provisoires du Comité.

Ce groupe de travail a siégé presque sans interrup-
tion du 4 septembre au 10 octobre 1956. Pendant la
première partie de ses délibérations, il est parvenu
à un accord unanime sur une déclaration commune
à adresser au Comité d'étude du Régime des Traite-
ments.

Ensuite, le groupe a collaboré étroitement avec
deux sous -comités du Comité d'étude du Régime
des Traitements pour mettre au point des propositions
détaillées relatives à la manière de traiter les diffé-
rences du coût de la vie et à l'harmonisation des
conditions d'emploi entre les divers programmes.'

En même temps que le Comité d'étude du Régime
des Traitements créé par l'Assemblée générale des
Nations Unies poursuivait son examen, la question
des traitements et indemnités - et en particulier
l'harmonisation des conditions de service entre
diverses catégories de personnel - était étudiée
par le Comité exécutif de l'Organisation sanitaire
panaméricaine et par le Conseil directeur de l'OSP,
ce Conseil agissant également en qualité de Comité
régional des Amériques. Le rapport sur cette question,
soumis par le Directeur du Bureau sanitaire pan-
américain au Comité exécutif lors de sa session tenue
au Guatemala en septembre 1956, est reproduit dans
la partie 1 de l'appendice 2 ; les procès- verbaux de
la discussion qui a suivi au Conseil directeur figurent
dans la partie 2 de l'appendice 2. Le projet de résolu-
tion contenu dans le rapport du Directeur du BSP
a été par la suite adopté par le Conseil directeur de
l'OSP, Comité régional de l'OMS pour les Amériques,
en tant que résolution XVII figurant dans son rap-
port sur sa IX6 réunion (huitième session du Comité
régional).

La résolution de l'Assemblée générale des Nations
Unies qui a créé le Comité d'étude du Régime des
Traitements invitait le Secrétaire général et les chefs
des institutions spécialisées à présenter à l'Assemblée

1 Outre les documents reproduits à la présente annexe, le
Conseil était saisi du rapport final du Comité d'étude du
Régime des Traitements : document des Nations Unies
A/3209.
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générale leurs vues sur le rapport du Comité d'étude
avant que l'Assemblée générale ne l'examine. Confor-
mément à cette demande, le CAC a donné pour
instructions au groupe de travail qui s'était réuni à
New York en septembre de reprendre ses discussions
à Genève en novembre en vue d'élaborer un com-
mentaire concerté inter -organisations sur le rap-
port du Comité d'étude. Ce commentaire a été
rédigé et a été ensuite formellement adopté par les
chefs de toutes les organisations représentées. Il est
reproduit en appendice 3 à la présente annexe.

Le rapport final du Comité a tenu compte de la
plupart des remarques formulées par les organisa-
tions sur les recommandations préliminaires du
Comité. Il ressort également de l'appendice 3 que,
sur toutes les grandes questions de fond, le Comité
et les chefs des organisations sont d'accord, sauf
sur la question générale de savoir précisément dans
quelle mesure les niveaux actuels de rémunération
peuvent être satisfaisants pour l'avenir. Pour le reste,
les divergences entre le Comité et les organisations
ne portent que sur des points de détail, mais elles
impliquent des considérations administratives aux-
quelles les chefs des organisations attachent une
importance considérable. Le Directeur général appuie
pleinement les vues communes exprimées dans
l'appendice 3.

Le Directeur général a également présenté au
Conseil exécutif la totalité des amendements au
Règlement du Personnel qui résulteraient de cette
étude des traitements, indemnités et prestations, bien
que certains de ces changements ne puissent être
appliqués immédiatement. De cette façon, le Conseil
pourra en effet examiner, quant au fond, les pro-
positions dans leur ensemble et en une seule fois.
On se propose de mettre en vigueur la plupart des
amendements au Siège et dans les bureaux régionaux
à compter du lei janvier 1957. Les conditions de
service du personnel affecté à des projets ne subiraient
de changements importants qu'à une date ulté-
rieure, qui serait fixée par un accord entre les chefs
des différentes organisations une fois qu'on aurait
pu élaborer des arrangements détaillés pour assurer
la transition vers le nouveau régime. Les changements
touchant la participation à la Caisse des Pensions
et la protection spéciale en cas de décès ou d'invalidité
ne peuvent, bien entendu, être appliqués sans adop-
tion d'amendements au règlement de la Caisse des
Pensions ni peut -être sans création d'une caisse
spéciale destinée à permettre le versement des
prestations spéciales en cas de décès ou d'invalidité.

Si l'on se réfère aux termes de l'article 3.2 du
Statut du Personnel, il est à noter que certains de
ces changements qu'il est proposé d'apporter aux
traitements, indemnités et prestations (par exemple
certains des changements relatifs aux allocations
pour personnes à charge et à l'allocation pour frais
d'études des enfants) représentent pour l'Organisa-
tion mondiale de la Santé l'application de disposi-
tions qui existent déjà à l'Organisation des Nations
Unies. Certains autres (par exemple l'indemnité
d'affectation et la prime de fin de service) diffèrent

des dispositions actuelles des Nations Unies mais,
sur ces points, le Secrétaire général a soumis à
l'Assemblée générale des Nations Unies, au cours de
sa onzième session, des recommandations essentiel-
lement semblables à celles qui sont présentées au
Conseil.

Dans son exposé initial au Comité d'étude du
Régime des Traitements, le Directeur général a appelé
particulièrement l'attention sur le fait qu'il se heurtait
à de graves problèmes dans son effort pour amener
à s'expatrier, en vue d'une carrière à l'Organisation
mondiale de la Santé, du personnel professionnel de
haute qualité, en raison surtout de la nécessité où est
ce personnel de travailler par roulement, dans n'im-
porte quelle partie de l'Organisation et dans n'im-
porte quelle partie du monde. Le Directeur général
a indiqué au Comité d'étude du Régime des Traite-
ments et réaffirme ici qu'il n'est possible d'assurer
les fonctions de l'Organisation et de conserver sa
structure constitutionnelle qu'en créant et en main-
tenant un corps unique et coordonné de personnel
professionnel hautement qualifié. Le Directeur géné-
ral est persuadé que les changements qu'il est proposé
d'apporter au régime des traitements, indemnités
et prestations sont indispensables si l'on veut avoir
un personnel de cette nature et il recommande en
conséquence que la substance de ces propositions
soit approuvée dans son intégralité et sans retard
par le Conseil.

En ce qui concerne les changements qui doivent
être appliqués immédiatement, le Directeur général
demande confirmation des amendements corrélatifs
au Règlement du Personnel.1 Quant aux changements
dont l'application doit être différée, ainsi qu'il a été
dit plus haut, des amendements plus précis au Règle-
ment du Personnel seront soumis au Conseil pour
confirmation lors d'une session ultérieure.

En ce qui concerne les répercussions financières de
ces propositions en 1957 et 1958, on notera que des
économies compensatrices substantielles commencent
à se matérialiser en 1958. Certaines de ces économies
(par exemple sur la participation à la Caisse des
Pensions et sur l'allocation de rapatriement) conti-
nueront à augmenter au cours d'une période de
plusieurs années. Il y aura en plus des économies
indiquées certaines autres économies qui sont
difficiles à évaluer mais qui pourront être sensibles
(par exemple économies sur le déménagement du
mobilier).

L'introduction d'une prime de fin de service en
rapport avec la durée du service et payable à la
cessation des fonctions entraînera, au bout d'un
certain temps, une charge considérable. Une charge
du même genre s'est déjà accumulée en conséquence
des droits acquis à l'allocation de rapatriement. De
prudentes règles de gestion financière indiqueraient
l'opportunité de compenser régulièrement cette
charge par un prélèvement approprié pour constitu-
tion de réserve sur chaque budget annuel. Lorsque
cette question aura été étudiée en détail, une nouvelle

1 Voir annexe 9.
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proposition sera soumise à son sujet à une session
ultérieure du Conseil.

Pour les raisons indiquées, les changements qu'on
se propose d'apporter au Règlement du Personnel
ne concernent pas les recommandations suivantes
du Comité d'étude du Régime des Traitements.

Extension de la catégorie des services généraux. Il
n'est pas nécessaire de modifier le Règlement du
Personnel pour mettre en vigueur cette recom-
mandation en tant qu'elle concerne l'OMS.

Système de contributions du personnel. Ce point doit
ultérieurement faire l'objet d'un examen du
Conseil exécutif, conformément à la résolution
EB17.R44 adoptée par le Conseil à ce sujet lors
de sa dix -septième session. Aucun des ajustements
proposés sur les traitements, indemnités et presta-
tions n'est lié en quoi que ce soit à l'application
d'un système de contributions du personnel.

Traitements des Directeurs régionaux et des Sous -
Directeurs généraux. Le Directeur général ne
recommande aucun changement des traitements
établis pour ces fonctionnaires par le Conseil
exécutif lors de sa septième session (résolution
EB7. R35).

Recrutement au niveau Pl. Le Comité a suggéré qu'il
soit donné effet à une recommandation antérieure
du Comité consultatif de la Fonction publique
internationale tendant à ce que le recrutement
initial porte sur de jeunes diplômés d'université,
ceux -ci étant affectés tout d'abord à la catégorie Pl
et recevant un avancement rapide et automatique
à mesure que leur compétence s'étend. Les pos-
sibilités d'application d'un tel système à l'OMS
sont aussi restreintes aujourd'hui qu'au moment
où cette proposition a été formulée pour la pre-
mière fois par le Comité consultatif de la Fonction
publique internationale.

Assurance frais médicaux et hospitaliers. Une étude
visant à mettre au point un meilleur régime d'as-
surance- maladie qui s'étendra à toute l'Organisa-
tion est actuellement en cours. Lorsque le plan
en sera prêt, les changements nécessaires, s'il y
a lieu, seront apportés au Règlement du Personnel.

Mécanisme d'examen des problèmes de traitements et
autres problèmes de personnel. C'est là une question
de politique générale qui doit être examinée par
le Comité administratif de Coordination, comme
l'indique l'exposé des vues communes des chefs
des organisations (appendice 3).

Appendice 1

ÉTABLISSEMENT D'UN COMITÉ CHARGÉ DE PROCEDER A UNE ÉTUDE DU RÉGIME DES TRAITEMENTS,
INDEMNITÉS ET PRESTATIONS

Résolution 975 (X) adoptée par l'Assemblée générale le 15 décembre 1955

L'Assemblée générale,

Ayant examiné les rapports du Secrétaire général relatifs
aux taux différentiels, à l'indemnité de cherté de vie et aux
indemnités pour charges de famille, ainsi que les recomman-
dations que le Comité consultatif pour les Questions adminis-
tratives et budgétaires a formulées à ce sujet dans ses vingt -
deuxième et vingt -troisième rapports à l'Assemblée générale
(dixième session),

Estimant que le régime des traitements, indemnités et
prestations en vigueur à l'Organisation des Nations Unies,
qui est fondé sur une étude effectuée en 1949, doit être soumis
à un nouvel examen afin de déterminer les modifications à
y apporter éventuellement en fonction de l'expérience acquise,

Tenant compte du fait que l'Organisation des Nations
Unies et la majorité des institutions spécialisées ont mis au
point un régime commun de traitements et indemnités,

1. Décide de créer un Comité, composé de onze experts
désignés par des gouvernements, qui sera chargé de procéder
à une étude complète du régime des traitements, indemnités et
prestations en vigueur à l'Organisation et de faire connaître
à l'Assemblée générale, à sa onzième session, ses conclusions
et recommandations ;

2. Prie les Gouvernements de l'Argentine, du Danemark, de
l'Egypte, des Etats -Unis d'Amérique, de la France, de l'Inde,
de la Nouvelle -Zélande, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne
te d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques de désigner chacun un expert qui siégera au
Comité ;

3. Prie le Secrétaire général, en consultation avec les chefs
des institutions spécialisées, d'inviter les gouvernements de
deux Etats, qui sont membres des institutions spécialisées
intéressées sans être membres de l'Organisation des Nations
Unies, à désigner chacun un expert qui siégera au Comité ;
4. Invite les institutions spécialisées à collaborer à cette
étude ;

5. Prie le Secrétaire général, en consultation avec les onze
gouvernements intéressés, de fixer la date de la réunion du
Comité et de fournir les services et les moyens nécessaires aux
travaux du Comité ;
6. Prie le Secrétaire général de communiquer le rapport du
Comité aux institutions spécialisées ;
7. Invite le Secrétaire général et les chefs des institutions
spécialisées à présenter toutes les observations qu'ils pourraient
juger utile de faire sur le rapport du Comité avant que l'Assem-
blée générale ne l'examine à sa onzième session.
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Appendice 2

CONDITIONS D'EMPLOI AU BSP /OMS DU PERSONNEL ORDINAIRE
ET DU PERSONNEL AFFECTE AUX PROJETS

1. Document présenté par le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain (Directeur régional de l'OMS pour les Amériques)
au Comité exécutif du Conseil directeur de l'Organisation sanitaire panaméricaine, à la IXe réunion du Conseil directeur
(huitième session du Comité régional de l'OMS pour les Amériques), à Antigua, Guatemala, du 16 au 27 septembre 1956

I. Introduction

A. Le Statut et le Règlement du Personnel du BSP /OMS
Depuis 1949, le Statut et le Règlement du Personnel du

BSP sont essentiellement semblables à ceux de l'OMS, assurant
ainsi l'uniformité des conditions d'emploi de tout le personnel
du BSP /OMS, facilitant les mutations de personnel entre le
BSP et l'OMS et simplifiant l'administration du personnel au
sein du BSP /OMS.

En 1953, des changements importants ont été adoptés par
l'OMS d'abord, et ultérieurement par le BSP, concernant les
conditions spéciales d'emploi du personnel affecté à des
projets. Ces changements ont entraîné le paiement d'indem-
nités doubles à certains des membres du personnel BSP /OMS
en mission ; en effet, le personnel ordinaire qui a été affecté
à des projets a reçu à la fois les indemnités et prestations
prévues pour le personnel ordinaire et celles qui sont accordées
au personnel des projets. Cette situation était contraire à
l'objet des changements, lesquels visaient essentiellement à
compenser des avantages inhérents aux engagements à titre
de fonctionnaires de carrière (participation à la Caisse des
Pensions, indemnité de rapatriement, transport des effets
personnels, etc.) par certaines indemnités et prestations
payables au personnel à court terme affecté à des projets
(indemnité pour affectation à un projet, allocation pour
personnes à charge, indemnité d'équipement au titre d'envoi
en mission). Or, par suite de l'expansion rapide des pro-
grammes BSP /OMS, il a été nécessaire d'affecter à l'exécution
de projets certains fonctionnaires de carrière (fonctionnaires
ordinaires). Le Directeur a protesté contre le cumul des droits
à prestations pour les membres du personnel ordinaire affectés
à des projets, mais l'OMS lui a déclaré que le Statut et le
Règlement du Personnel, ainsi qu'une décision du Bureau de
l'Assistance technique des Nations Unies, l'exigeaient.

B. Problèmes d'administration posés par les différences dans
les prestations et indemnités payées

Au cours des deux années allant de 1953 à 1955, il a été
nécessaire d'affecter à des projets vingt fonctionnaires ordi-
naires ; ceux -ci ont touché à la fois les indemnités et prestations
prévues pour le personnel des projets et pour le personnel
ordinaire. Il s'est posé de ce fait trois grands problèmes de
personnel :

Tout d'abord, les fonctionnaires ordinaires affectés à des
projets dans la même localité que d'autres fonctionnaires
ordinaires BSP /OMS touchaient en moyenne $1500 de plus
par an pour des postes classés dans une même catégorie.

En second lieu, lorsqu'il est devenu nécessaire de réaffecter
à des postes établis certains fonctionnaires ordinaires qui
étaient affectés à des projets, ils ont, ce qui est bien naturel,
réagi contre une diminution moyenne de traitement de $1500
par an.

En troisième lieu, le personnel des projets qui n'avait qu'un
engagement pour affectation à un projet se sentait l'objet

[Document CE29/5 du BSP - 10 sept. 1956]

d'une discrimination, étant donné qu'il ne touchait pas les
prestations et indemnités (participation à la Caisse des Pen-
sions, transport des effets personnels, indemnité de rapatrie-
ment, etc.) auxquelles avait droit le personnel ordinaire qui
était affecté à des projets.

L'injustice que constituait le paiement d'indemnités doubles
à certains membres du personnel en mission, mais non à tous,
a inévitablement provoqué une sérieuse baisse du moral, a
diminué la souplesse du personnel en entravant les mutations
entre postes établis et postes des projets, et a énormément
compliqué, du point de vue administratif, les paiements et
autres opérations relatives au personnel.

Ces problèmes d'administration concernant le personnel
sont des exemples typiques des cas qui appellent des décisions
et un arrangement entre le Directeur général de l'OMS et le
Directeur du BSP, comme le prévoit l'article 53 de la Cons-
titution de l'OMS et comme l'indique la résolution relative à
l'Accord entre l'OMS et le BSP adoptée en 1947 par la
XIIe Conférence sanitaire panaméricaine.

C. Elimination du cumul de droits au BSP
Après avoir fait appel à l'OMS sans résultat pendant deux

ans pour qu'il fût remédié à cette situation, le Directeur, le
5 juillet 1955, modifia l'article 1140.1 du Règlement du Per-
sonnel, de manière à supprimer le cumul de droits pour tout
le personnel ordinaire du BSP qui serait par la suite affecté à
des projets. Cette décision a été confirmée par le Comité
exécutif en septembre 1955.

En juin 1956, le Comité exécutif a examiné à nouveau la
question du cumul des droits et il a : 1) réaffirmé sa décision
antérieure suspendant le cumul de droits pour le personnel
du BSP ; 2) recommandé que le personnel affecté à des projets
ainsi que le personnel ordinaire soient maintenus dans leurs
fonctions respectives, le transfert d'une fonction à l'autre
devant être évité autant que possible jusqu'à ce que leurs droits
aient été uniformisés ; 3) prié le Directeur de poursuivre ses
efforts en vue de résoudre définitivement la question du cumul
des droits pour les membres du personnel ordinaire ; et 4)
recommandé que le Directeur prenne les dispositions néces-
saires pour aboutir à un accord avec le Directeur général de
l'Organisation mondiale de la Santé afin d'établir des condi-
tions d'emploi plus uniformes et plus favorables pour le
personnel des deux organisations dans la Région des
Amériques.

II. Propositions de l'OMS

A la suite de protestations réitérées, l'OMS a reconnu à la fois
l'injustice de la situation et l'impossibilité où elle se trouvait de
résoudre rapidement le problème, à cause de ses liens avec l'Orga-
nisation des Nations Unies. L'OMS a exprimé l'espoir d'obtenir
une décision par l'entremise du Comité des Nations Unies
chargé d'étudier le régime des traitements, indemnités et
prestations. L'exposé présenté par l'OMS à ce comité propo-
sait un régime unique de traitements, indemnités et prestations
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pour tout le personnel. L'exposé de l'OMS ne soulignait pas
l'injustice de la situation actuelle, mais il contenait certaines
suggestions dont l'acceptation pourrait remédier en grande
partie à la difficulté.

Bien entendu, il n'est nullement certain que ces propositions
seront acceptées par le Comité d'étude du Régime des Traite-
ments ou qu'elles seront approuvées et mises en vigueur par
l'Assemblée générale cette année. On estime, au Siège de l'OMS,
qu'aucune décision ne devrait être prise unilatéralement pour
modifier les conditions d'emploi de l'OMS, à la veille des
recommandations que l'on attend du Comité d'étude. Le
texte complet des propositions de l'OMS figure dans le docu-
ment intitulé « Exposé présenté par l'Organisation mondiale
de la Santé au Comité de l'Assemblée générale des Nations
Unies chargé d'étudier le régime des traitements, indemnités
et prestations en vigueur à l'Organisation des Nations Unies
et dans les institutions spécialisées » (mai 1956) ; ce document
est distribué séparément.

III. Propositions du BSP
Afin de résoudre le problème du cumul des droits avec

diligence et équité, tout en tenant pleinement compte des
nécessités de l'exécution du programme, en même temps que
des principes d'une saine administration, le Directeur a pro-
posé :

1. Que la question des différences existant dans les droits aux
indemnités et prestations soit tranchée dans le cadre de l'OMS.

2. Que le Règlement du Personnel de l'OMS soit aligné
sur la revision apportée à l'article 1140.1 du Règlement du
BSP en juillet 1955. On mettrait fin ainsi au cumul des droits
à prestations pour le personnel ordinaire de l'OMS affecté à
des projets.

3. Que les traitements du personnel ordinaire soient
ajustés de manière à compenser les prestations et indemnités
pour affectation à un projet. A ce sujet, le Directeur a écrit
ce qui suit au Directeur général de l'OMS le 24 août 1955 :
«J'estime qu'une décision immédiate sur la question de
l'établissement d'un barème équitable des traitements s'impose
avec tout autant d'urgence que l'élimination des inégalités
dans les conditions d'emploi du personnel des projets et du
personnel ordinaire. Je suis d'avis que, si nous ne faisons pas
quelque chose pour élever notre barème des traitements,
nous risquons de nous heurter à de très graves difficultés
pour maintenir la qualité et l'effectif de notre personnel du
cadre normal. »

Le texte complet des propositions du BSP figure à l'annexe I.1

Sur la base du rapport qui précède, le Comité exécutif
désirera peut -être adopter la résolution suivante :

Projet de résolution

Le Comité exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur sur les conditions

d'emploi, au BSP et à l'OMS, du personnel ordinaire et du
personnel affecté à des projets (document CE29/5),

DÉCIDE :

de recommander au Conseil directeur de l'Organisation
sanitaire panaméricaine d'approuver, lors de sa IXe réunion,
le projet de résolution suivant :

Projet de résolution

Le Conseil directeur,
Ayant pris acte des propositions présentées par le

Directeur du BSP au Directeur général de l'OMS, en

1 Voir ci- contre.

vue d'obtenir des conditions d'emploi plus uniformes et
plus favorables pour le personnel des deux organisations
dans la Région des Amériques ;

Considérant les propositions présentées par l'Organi-
sation mondiale de la Santé au Comité chargé par l'Assem-
blée générale des Nations Unies d'étudier le régime des
traitements, indemnités et prestations en vigueur à
l'Organisation des Nations Unies et dans les institutions
spécialisées ; et

Reconnaissant que les recommandations de l'OMS, si
elles étaient adoptées, assureraient des conditions d'emploi
plus uniformes et plus favorables au personnel ordinaire
et au personnel affecté à des projets, ce qui est l'objectif
que le Bureau sanitaire panaméricain s'efforce d'atteindre,

DÉCIDE :

1. De recommander au Conseil exécutif de l'Organi-
sation mondiale de la Santé que, dans le cas où les Nations
Unies n'autoriseraient pas un régime plus favorable et
uniforme de traitements, d'indemnités et de prestations
applicable à tout le personnel affecté à tous les pro-
grammes, il invoque l'autorité de l'article 3.2 du Statut
du Personnel, lequel permet «... tout écart, par rapport
aux échelles de traitements et indemnités des Nations
Unies, qui s'avère nécessaire pour répondre aux besoins
de l'Organisation mondiale de la Santé... ».

2. D'autoriser le Comité exécutif à nommer, lors de
sa 30e session, un sous -comité de trois membres qui
étudiera, en collaboration avec le Directeur du Bureau,
les décisions prises par l'Assemblée des Nations Unies ;
d'habiliter ledit sous -comité à prendre toutes mesures
nécessaires pour instituer des conditions uniformes
d'emploi, tant pour le personnel ordinaire que pour le
personnel affecté à des projets, dans le cas où les Nations
Unies n'autoriseraient pas un régime uniforme de traite-
ments, d'indemnités et de prestations applicable à tout le
personnel affecté à tous les programmes, et où le Conseil
exécutif de l'OMS n'autoriserait pas un tel régime
d'emploi.

3. De charger le Directeur d'entreprendre une étude
d'ensemble des traitements et autres prestations versés
aux agents de la santé publique dans les Amériques et de
présenter sur cette question un rapport accompagné de
recommandations.

ANNEXE I

Lettre adressée le 22 juin 1956 par le Directeur du BSP
(Directeur régional de l'OMS pour les Amériques) au Directeur

général de l'Organisation mondiale de la Santé
La 28e session du Comité exécutif de l'OSP, qui s'est tenue

à Washington du 5 juin au 13 juin 1956, vient de se terminer.
Cette session, pendant laquelle ont été examinés le programme
et le budget de 1957, le rapport financier pour 1955, le rapport
du Commissaire aux Comptes et un certain nombre d'autres
questions importantes, s'est révélée tout à fait satisfaisante et
a été extrêmement encourageante à la fois pour les délégués
et pour le Secrétariat.

Parmi les questions discutées lors de cette session figurait
celle des conditions d'emploi du personnel ordinaire et du
personnel affecté à des projets, spécialement en ce qui concerne
le cumul des droits à prestations dont bénéficie le personnel
ordinaire lorsqu'il est affecté à des projets. Vous vous rappelez
que cette question avait été inscrite à l'ordre du jour de la
VIIIe réunion du Conseil directeur et de la 27e session du
Comité exécutif qui se sont tenues l'automne dernier. A cette
occasion, le Comité exécutif a confirmé ma décision de modi-
fier l'article 1140.1 du Règlement du Personnel, afin d'éliminer
le cumul des droits à prestations pour le personnel ordinaire
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affecté à des projets. Mon dessein était double : a) faire
disparaître une injustice et b) préparer l'amélioration des
conditions d'emploi du personnel ordinaire.

Au cours de cette 28e session du Comité exécutif, le Dr Fred
J. Brady (Etats -Unis) - qui, désigné comme Rapporteur lors
de la précédente session du Comité exécutif, avait été chargé
en cette qualité d'établir le rapport sur les conditions d'emploi
- a présenté un exposé sommaire des faits relatifs à cette
question. Dans cet exposé, le Dr Brady recommandait en
conclusion que le Comité exécutif attende les décisions du
Comité d'experts des Nations Unies chargé d'étudier le
régime des traitements, indemnités et prestations, dans l'espoir
que ce comité apporterait une solution au problème du cumul
des droits aux prestations.

Pour savoir si le Comité d'experts étudierait la question du
cumul des droits, le Comité exécutif a examiné les informations
disponibles à ce sujet, d'après des entretiens avec des personnes
participant aux travaux du Comité d'experts. Il ressort de
ces entretiens que le problème du cumul des droits tel que nous
le connaissons ne crée pas de difficultés sérieuses à l'Organisa-
tion des Nations Unies, à l'AATNU, pas plus d'ailleurs que
dans des institutions spécialisées telles que la FAO, l'UNESCO
et l'OIT. Le Comité exécutif a également examiné le rapport
que vous avez présenté au Comité d'experts et il a noté que
le problème du cumul des droits n'y était pas traité. Il semble
évident par conséquent que le Comité d'experts n'étudiera pas
ce problème de manière détaillée, et que cet organisme n'adop-
tera donc pas de résolution sur ce point particulier.

J'ai soumis au Comité exécutif une note sur la situation
relative à l'application de l'article 1140.1 du Règlement du
Personnel depuis la décision prise en septembre par le Comité
exécutif, et j'ai de nouveau demandé au Comité exécutif des
instructions pour mettre fin à cette injustice. Je joins à la
présente lettre des copies de ces documents, pour votre infor-
mation.

Le Comité exécutif a examiné très en détail la question du
cumul des droits, tant en séance plénière que dans les réunions
d'un groupe de travail, ce qui l'a forcément amené à discuter
quelque peu des relations entre le Siège de l'OMS et les
bureaux régionaux. En conclusion de ces discussions, au cours
desquelles a été soulignée de nouveau l'injustice flagrante
découlant d'un cumul des droits pour le personnel ordinaire
affecté à des projets, mais non pour le personnel ordinaire en
poste dans les bureaux établis, la résolution suivante a été
adoptée :

Le Comité exécutif,

Considérant que le Conseil directeur, lors de sa VIIle réu-
nion, a recommandé que le Comité exécutif consacre une
attention et une étude particulières au document CD8/36
« Conditions d'emploi au BSP /OMS du personnel ordinaire
et du personnel affecté aux projets » ;

Considérant que le Rapporteur désigné par le Comité
exécutif lors de sa 27e session a présenté à ce sujet un rapport
dans lequel il a fait ressortir que des variations existent
dans les conditions d'emploi du personnel ordinaire et du
personnel affecté à des projets ;

Considérant que l'Accord entre l'Organisation mondiale
de la Santé et l'Organisation sanitaire panaméricaine stipule
que le Bureau sanitaire panaméricain remplira les fonctions
de Bureau régional de l'Organisation mondiale de la Santé
pour l'hémisphère occidental, aux termes des dispositions
de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la Constitu-
tion de l'Organisation mondiale de la Santé « le personnel
du bureau régional est nommé conformément aux règles
qui seront fixées dans un arrangement entre le Directeur
général et le Directeur régional » ; et

Reconnaissant que le régime actuel des doubles indem-
nités crée une situation d'inégalité entre le personnel ordi-
naire et le personnel affecté à des projets, situation qui
affecte le moral de ce personnel au détriment de la tâche
dont il est appelé à s'acquitter,

DÉCIDE :

1. De prendre note du rapport soumis par le Rapporteur.
2. De recommander que le personnel affecté à des

projets et le personnel ordinaire soient maintenus dans leurs
fonctions respectives, le transfert d'une fonction à l'autre
devant être évité autant que possible jusqu'à ce que leurs
droits aient été uniformisés.

3. De prier le Directeur de poursuivre ses efforts en vue
de résoudre définitivement la question du cumul des droits
pour les membres du personnel ordinaire.

4. De recommander que le Directeur prenne les dispo-
sitions nécessaires pour aboutir à un accord avec le Directeur
général de l'Organisation mondiale de la Santé, afin d'établir
des conditions d'emploi plus uniformes et plus favorables
pour le personnel des deux organisations dans la Région
des Amériques.

Vous trouverez ci-joint une copie des procès- verbaux des
séances plénières au cours desquelles cette question a été
discutée.'

La substance de cette résolution apparaît clairement ; il
ressort du débat qui a eu lieu à ce sujet que le Comité exécutif
a exprimé le désir que les conditions d'emploi dans les Améri-
ques soient basées sur les principales règles suivantes : 1)
création d'un régime d'emploi uniforme pour le personnel
ordinaire et pour le personnel affecté à des projets ; 2) suppres-
sion de l'injustice découlant actuellement du cumul des droits,
et établissement de conditions d'emploi uniformes pour le
personnel ordinaire, que celui -ci soit employé dans des bureaux
établis ou affecté à des projets ; 3) amélioration des conditions
d'emploi pour l'ensemble du personnel dans les Amériques,
et 4) non -affectation de personnel ordinaire de l'OMS à des
projets jusqu'au moment où les membres du personnel ordi-
naire qui ne sont pas affectés à des projets jouiront des mêmes
droits que les membres du personnel ordinaire affectés à des
projets.

Conformément à la recommandation du Comité exécutif,
je reprends donc avec vous la discussion de la question des
conditions d'emploi du personnel affecté à des projets et du
personnel ordinaire. J'ai confiance qu'un arrangement pourra
être trouvé dans l'avenir immédiat, ce qui remédiera aux
difficultés auxquelles on se heurte actuellement dans cette
Région et jettera les bases de l'établissement de conditions
d'emploi meilleures et plus équitables pour le personnel de
l'OMS et du BSP dans les Amériques.

Je suis certain que vous vous souviendrez de l' attitude très
ferme que vous avez vous -même adoptée au sujet de ce pro-
blème particulier, en vous opposant au cumul des droits, à
l'époque où vous exerciez les fonctions de Sous -Directeur du
Bureau sanitaire panaméricain, et que vous estimerez avec
moi que la situation actuelle ne contribue pas à l'utilisation
efficace de nos ressources en personnel ou de nos moyens
financiers et qu'elles ne favorise pas non plus le moral du
personnel.

Je crois, en me basant sur mes entretiens avec vous et sur
nos précédents échanges de lettres à ce sujet, que nous sommes
d'accord en principe sur la nécessité de supprimer le cumul
des droits, tel que le permet le Règlement actuel du Personnel
de l'OMS et tel que le permettait auparavant le Règlement
du BSP. Il semble que la seule chose nécessaire soit de trouver
une méthode permettant d'aboutir aux résultats que nous
souhaitons tous les deux. Je reconnais q ue, sur de nombreux

1 Non reproduits dans le présent volume.
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points, l'OMS se trouve dans l'obligation de maintenir, dans
le Statut et le Règlement du Personnel, une structure générale
analogue à celle qui existe à l'Organisation des Nations Unies.
Je crois savoir toutefois que la règle et les modalités d'appli-
cation sur lesquelles se fonde le cumul des droits n'ont pas
un caractère fondamental et ne reposent pas non plus sur un
accord conclu par l'OMS avec l'Organisation des Nations
Unies ou avec n'importe quelle autre organisation et que la
question du cumul des droits dépend uniquement des arran-
gements administratifs que nous avons établis au sein de nos
organisations et peut donc être modifiée par un arrangement
administratif ultérieur.

Je crois que nous pouvons résoudre directement la question
entre l'OMS et le BSP et aboutir à une décision rapide et
équitable, tenant pleinement compte des principes d'une saine
administration. Je suis convaincu qu'un membre du personnel
ordinaire doit être à même de mettre ses services à la dispo-
sition de l'Organisation partout où celle -ci a besoin de lui, aux
conditions établies pour le personnel international dans la
localité où il travaille. La première mesure à prendre devrait
consister, me semble -t -il, à reviser l'article 1140.1 du Règle-
ment du Personnel de l'OMS pour les Amériques, de la même

manière dont a été revisé en septembre 1955 l'article corres-
pondant du Règlement du Personnel du BSP. La deuxième
mesure devrait être d'ajuster les traitements et indemnités de
l'ensemble du personnel sur une base équitable, et de trouver
le moyen d'établir des droits à pension pour le personnel
affecté à des projets.

De telles mesures feraient tomber les obstacles qui s'oppo-
sent actuellement au transfert rapide du personnel ordinaire,
tant de l'OMS que du BSP, à des projets exécutés par l'une
ou l'autre organisation. L'impasse administrative actuelle,
créée par la différence existant entre l'article 1140.1 du Règle-
ment de l'OMS et celui du BSP rend extrêmement difficile le
transfert rapide de personnel entre les deux organisations et
ne peut que rendre plus compliquée par conséquent la réali-
sation des nombreux objectifs importants des deux organisa-
tions. La suppression du cumul des droits par l'OMS facilitera
les opérations, créera une base plus équitable pour l'emploi
du personnel et marquera un progrès important vers l'établis-
sement de conditions d'emploi uniformes, que nous jugeons
tous deux indispensables pour accroître l'efficacité des opéra-
tions de l'OMS et du BSP.

2. Extrait du procès -verbal provisoire de la onzième séance plénière de la IXe réunion du Conseil directeur de l'Organisation
sanitaire panaméricaine (huitième session du Comité régional de l'OMS pour les Amériques), à Antigua, Guatemala,

du 16 au 27 septembre 1956

[Extrait du document CD9 /50 du BSP - 27 sept. 1956]

Président: Dr

M. SIMPSON (Chef de la Division de l'Administration, BSP)
présente le document CE29/5 relatif à cette question.'

Il rappelle que, depuis 1949, le Statut et le Règlement du
Personnel du BSP sont essentiellement identiques à ceux de
l'OMS, ce qui assure l'uniformité des conditions d'emploi
de tout le personnel du BSP /OMS, facilite les mutations de
personnel entre le BSP et l'OMS, et simplifie l'administration
du personnel au sein du BSP /OMS.

En 1953, des changements importants ont été adoptés par
l'OMS, et ultérieurement par le BSP, concernant les conditions
spéciales d'emploi du personnel affecté à des projets. Ces
changements ont entraîné le paiement d'indemnités doubles
à certains des membres du personnel BSP /OMS en mission ;
en effet, le personnel ordinaire qui a été affecté à des projets
a reçu à la fois les indemnités et prestations prévues pour le
personnel ordinaire et celles qui sont accordées au personnel
en mission. Cette situation était contraire à l'objet des change-
ments, lesquels visaient essentiellement à compenser l'absence
des avantages inhérents aux engagements à titre de fonction-
naire de carrière (participation à la Caisse des Pensions,
indemnité de rapatriement, transport des effets personnels,
etc.) par certaines indemnités et prestations payables au
personnel à court terme affecté à des projets (indemnité pour
affectation à un projet, allocation pour personnes à charge,
indemnité d'équipement au titre d'envoi en mission). Or,
par suite de l'expansion rapide des programmes BSP /OMS,
il a été nécessaire d'affecter à l'exécution de projets certains
fonctionnaires de carrière (fonctionnaires ordinaires). Le
Directeur a protesté contre le cumul des droits à prestations
pour les membres du personnel ordinaire affectés à des projets,
mais l'OMS lui a déclaré que le Statut et le Règlement du
Personnel, ainsi qu'une décision du Bureau de l'Assistance
technique des Nations Unies, l'exigeaient.

Après avoir fait appel à l'OMS, sans résultat pendant deux
ans pour qu'il fût remédié à cette situation, le Directeur, le

1 Voir partie 1 du présent appendice.

F. HURTADO (Cuba)

5 juillet 1955, modifia l'article 1140.1 du Règlement du Per-
sonnel, de manière à supprimer le cumul des droits pour tout
membre du personnel ordinaire du BSP qui serait par la suite
affecté à des projets. Cette décision a été confirmée par le
Comité exécutif en septembre 1955.

En juin 1956, le Comité exécutif a examiné à nouveau la
question du cumul des droits et il a : 1) réaffirmé sa décision
antérieure suspendant le cumul des droits pour le personnel
du BSP ; 2) recommandé que le personnel affecté à des projets
ainsi que le personnel ordinaire soient maintenus dans leurs
fonctions respectives, le transfert d'une fonction à l'autre
devant être évité autant que possible jusqu'à ce que leurs
droits aient été uniformisés ; 3) prié le Directeur de poursuivre
ses efforts en vue de résoudre définitivement la question du
cumul des droits pour les membres du personnel ordinaire ;
et 4) recommandé que le Directeur prenne les dispositions
nécessaires pour aboutir à un accord avec le Directeur général
de l'Organisation mondiale de la Santé, afin d'établir des
conditions d'emploi plus uniformes et plus favorables pour le
personnel des deux organisations dans la Région des Amé-
riques.

Conformément à la résolution du Comité exécutif, le Direc-
teur a soumis ses propositions au Directeur général de l'OMS.
L'OMS a présenté à son tour des propositions pour la solution
de ce problème au Comité de l'Assemblée générale des Nations
Unies chargé d'étudier le régime des traitements, indemnités
et prestations en vigueur à l'Organisation des Nations Unies
et dans les institutions spécialisées.

M. Simpson ajoute que le document soumis par l'OMS à
ce comité a été distribué aux représentants pour leur- infor-
mation.

M. SIEGEL (Sous -Directeur général, OMS) estime que,
pour comprendre le problème sous tous ses aspects, il importe
de l'examiner en tenant compte de ses rapports avec le but
et les fonctions de l'OMS. Ces fonctions consistent à mettre
en pratique les directives des Etats Membres, conformément
aux obligations imposées à l'OMS par sa Constitution, en
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vue d'améliorer le niveau de santé de tous les peuples du monde.
Pour exercer ces fonctions de manière efficace et efficiente,
l'OMS doit disposer d'un personnel hautement qualifié et
spécialisé, afin de fournir aux gouvernements l'assistance que
ceux -ci peuvent demander. Pour constituer un tel corps de
fonctionnaires qualifiés, il est indispensable qu'il existe un
régime de traitements, indemnités et prestations propre à
faciliter le recrutement et le maintien de ce personnel. M.
Siegel déclare que le Directeur général de l'OMS l'a prié
d'informer les représentants que ses vues au sujet de ce pro-
blème ne diffèrent en rien de celles du Directeur du BSP.
Il ajoute qu'après la 28e session du Comité exécutif, le Direc-
teur du BSP a envoyé au Directeur général de l'OMS une
lettre qui est reproduite en annexe au document CE29 /5.1
Il pense que la réponse du Directeur général à cette lettre
contient certaines indications qui peuvent contribuer à clarifier
le problème et il donne donc lecture du paragraphe qui s'y
rapporte : « Comme vous le savez, ces deux régimes divergents
concernant les conditions d'emploi ont été établis à la suite
de la participation de l'OMS au programme élargi d'assistance
technique et en raison du fait que toutes les organisations
participant à ce programme, à l'exception de l'OMS, ont
considéré le personnel affecté à des projets d'assistance
technique comme un groupe de fonctionnaires tout à fait
temporaires et entièrement distinct du personnel ordinaire.
En sa qualité d'organisation participant au programme,
l'OMS n'avait d'autre choix que d'appliquer à son personnel
des projets d'assistance technique les conditions d'emploi
adoptées par la majorité des organisations, et elle devait en
outre, pour éviter des discordances intérieures, appliquer à
tous les membres du personnel affecté à des projets, quels
que fussent les fonds au moyen desquels ils étaient payés, les
conditions d'emploi acceptées pour le personnel des projets
d'assistance technique. Vous vous rappelez qu'en 1951,
lorsque débuta l'application du programme, les différences
existant dans les conditions d'emploi du personnel affecté à
des projets et des autres catégories de personnel étaient beau-
coup plus marquées qu'aujourd'hui. Au cours des cinq années
écoulées, l'OMS s'est constamment efforcée, et non sans succès,
par l'intermédiaire du mécanisme de coordination des Nations
Unies, d'amener une harmonisation toujours plus grande des
conditions d'emploi de ces deux groupes de personnel. Nous
avons fait des progrès très marqués dans cette direction en
1953, année où furent établies les conditions actuelles d'emploi
pour les projets, et il ressort des discussions récentes du BAT
que l'on se propose de prendre d'autres mesures dans le même
sens. Plus important encore sera à cet égard, espérons -nous,
l'examen consacré à la question par le Comité d'étude de
l'Assemblée générale des Nations Unies, dans le cadre de son
étude de l'ensemble des conditions d'emploi du personnel
international ».

M. Siegel rappelle ensuite l'exposé présenté par l'OMS au
Comité d'étude des Nations Unies et donne lecture de deux
paragraphes de ce document qui se rapportent à la question
discutée. Il est dit au paragraphe 23 : « Au cours des deux
dernières années, certains des problèmes énumérés ci -après se
sont imposés avec une évidence croissante à l'attention de
ceux qui, tant au Siège que dans les bureaux régionaux, sont
responsables de l'administration du personnel de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé. Consciente de ces difficultés, l'OMS
a été amenée, de concert avec ses organisations soeurs, à
suggérer au Comité consultatif pour les Questions administra-
tives d'entreprendre, en 1956, une revision d'ensemble des
traitements, indemnités et prestations ». M. Siegel lit ensuite
le paragraphe 27, dont le texte est le suivant : « D'après la
description donnée plus haut des fonctions, de la structure et
de l'effectif en personnel de l'OMS, on conçoit aisément que le

i Voir p. 65.

problème qui prédomine de façon persistante dans toutes les
branches de la direction du personnel de l'Organisation est de
savoir, d'une part, comment constituer, avec des éléments
d'une telle diversité culturelle et professionnelle, un corps de
fonctionnaires ayant la cohésion et la souplesse voulues, ainsi
qu'une communauté d'idéal et de discipline et, d'autre part,
comment conserver au sentiment que crée cette communauté
d'objectifs et d'intérêts toute sa force et toute sa valeur sti-
mulante chez un personnel dispersé dans toutes les parties du
monde, appartenant aux professions les plus diverses et réparti,
du point de vue organique, en catégories différentes. Aucun
ajustement des traitements, indemnités et prestations ne
saurait résoudre cette difficulté. C'est là un problème qui se
rencontre dans tous les domaines de l'administration. Cepen-
dant, la conception même du système de rémunération et de
prestations peut exercer une influence marquée - favorable ou
défavorable - sur ce que peut faire, en fin de compte, une
administration pour triompher d'une difficulté présentant un
caractère aussi fondamental. La cohésion du personnel exige à
la base, chez celui -ci, le sentiment qu'un seul et même régime
s'applique à tous et la conviction que ce régime répond
équitablement aux diverses conditions de service. Elle exige
aussi un roulement ample et régulier du personnel, ainsi
qu'un régime de traitements et de congés permettant d'assurer
ce roulement. »

M. Siegel ajoute qu'avant de venir au Guatemala, il a
représenté le Directeur général à une seconde réunion du
Comité d'étude du Régime des Traitements des Nations Unies,
ainsi qu'à une réunion inter -organisations qui s'est tenue à
New York et au cours de laquelle tous les représentants de
l'Organisation des Nations Unies et de toutes les institutions
spécialisées sont parvenus à un accord unanime sur les recom-
mandations à présenter au Comité d'étude du Régime des
Traitements, en vue d'un régime uniforme des conditions
d'emploi pour le personnel des organisations internationales.
M. Siegel précise qu'il est impossible pour le moment de
prévoir les décisions que prendra à ce sujet le Comité d'étude
du Régime des Traitements. Il ajoute que le problème actuelle-
ment en discussion ne se pose pas uniquement dans la Région
des Amériques, mais dans toute l'Organisation, et qu'il est
indispensable de le résoudre. Il exprime l'espoir qu'une solution
sera trouvée grâce au mécanisme de coordination qui fonc-
tionne actuellement dans tous les organismes des Nations
Unies. Toutefois, si ce n'était pas le cas, le Directeur général
de l'OMS se propose de demander au Conseil exécutif de
l'OMS, lors de sa session de janvier prochain à Genève,
l'autorisation d'appliquer un ensemble de conditions d'emploi
basées sur le régime adopté d'un commun accord lors d'une
récente réunion de toutes les organisations internationales.

M. Siegel indique, en résumé, que la question essentielle,
dans ce domaine, est que les fonctions des organisations
sanitaires soient exercées et que leurs objectifs soient atteints
de la manière la plus efficace et la plus efficiente possible.
Quant à la nature du problème, elle consiste à établir un
système facilitant le recrutement, sur une base internationale,
ainsi que le maintien d'un personnel suffisamment compétent,
et rendant possibles les mutations de personnel dans toutes les
parties du monde. M. Siegel insiste en terminant sur la néces-
sité d'élaborer en matière de personnel un ensemble de principes
d'administration prévoyant des conditions d'emploi qui
assurent un régime uniforme de traitements, d'indemnités et de
prestations pour tout le personnel recruté internationalement,
quels que soient les programmes auxquels celui -ci est affecté
ou les fonds sur lesquels sa rémunération est imputée.

M. OLIVERO (Guatemala) souligne l'importance qu'il y a,
pour l'OSP et l'OMS, qui sont toutes deux des organisations
techniques, à employer un personnel hautement spécialisé,
étant donné que le prestige de ces institutions dépend de la
valeur de leur personnel.
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Le Dr HORWITZ (Chili) propose au Conseil de passer à
l'examen du projet de résolution contenu dans le document
CE29/5.

Le SECRÉTAIRE donne lecture du projet de résolution.'

Le Dr ESTRELLA RUIZ (Pérou) demande des éclaircissements
sur la signification du troisième paragraphe du dispositif et
désire savoir notamment à quel genre d'agents de la santé
publique ce paragraphe se rapporte.

Le Dr SOPER (Directeur du BSP) explique que l'étude por-

terait sur la situation du personnel de santé publique en général
dans l'hémisphère occidental. Il souligne que les conditions
économiques varient beaucoup de l'un à l'autre des pays où
le Bureau exerce son activité et il pense qu'une enquête sur la
situation existant actuellement dans l'ensemble des Amériques
en ce qui concerne le personnel de santé publique serait pro-
fitable à tous les pays.

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution.

Décision: Le projet de résolution contenu dans le docu-
ment CE29/5 est approuvé à l'unanimité.

Appendice 3

EXPOSÉ DES VUES COMMUNES DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ONU, DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DU BIT
DE L'UNESCO ET DE L'OMS, DU DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM DE LA FAO ET DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

DE L'OACI SUR LE RAPPORT DU COMITÉ D'ÉTUDE DU RÉGIME DES TRAITEMENTS 2

1. Par sa résolution 975 (X), l'Assemblée générale des
Nations Unies a créé un Comité chargé de procéder à une
étude complète du régime des traitements, indemnités et
prestations en vigueur à l'Organisation. Par la même résolu-
tion, elle a invité le Secrétaire général et les chefs des secré-
tariats des institutions spécialisées à lui présenter toutes les
observations qu'ils pourraient juger utile de faire sur toute
recommandation du Comité avant que l'Assemblée générale
n'examine le rapport du Comité à sa onzième session. 2
2. Le Secrétaire général de l'ONU, les Directeurs généraux
du BIT, de l'UNESCO et de l'OMS, le Directeur général par
intérim de la FAO et le Secrétaire général de l'OACI ont
procédé à des échanges de vues sur la manière dont ils pour-
raient répondre le plus utilement à cette invitation. Etant donné
l'importance que nous attachons tous à l'unité d'action de
nos organisations pour tout ce qui touche aux traitements,
indemnités et prestations, et désireux d'aider l'Assemblée
générale et les organes délibérants compétents des institutions
spécialisées dans leur examen des recommandations du Comité
d'étude du Régime des Traitements, nous, chefs des secrétariats
des organisations précitées, avons rédigé l'exposé ci -aprés de
nos vues communes sur les recommandations du Comité
d'étude. Nous avons l'honneur de présenter cet exposé à
l'Assemblée générale des Nations Unies, conformément aux
dispositions de la résolution 975 (X) ; chacun d'entre nous se
propose de communiquer le même exposé à l'organe délibérant
de son organisation en même temps que le rapport du Comité
d'étude.
3. Nous tenons, tout d'abord, à remercier le Comité de
s'être livré à une étude approfondie et détaillée d'une question
nécessairement vaste et complexe. Nous lui savons gré aussi
de l'esprit constructif dans lequel il a abordé sa tâche et pré-
senté ses conclusions ; nous tenons, enfin, à le remercier
d'avoir, tout au long de ses délibérations, permis aux repré-
sentants des organisations de lui fournir des renseignements, de
lui soumettre des propositions et de lui faire connaître leur
façon de voir sur les idées qu'il a émises à titre provisoire à
différents stades de ses travaux. L'examen du rapport du
Comité et l'interprétation de ses recommandations ont été

' Voir p. 65.
2 Les positions particulières du Fonds monétaire inter-

national, de la Banque internationale pour la Reconstruction
et le Développement, de l'Organisation météorologique
mondiale, de l'Union internationale des Télécommunications
et de l'Union postale universelle ne sont pas exposées dans le
présent document.

3 Voir document des Nations Unies A/3209.

grandement facilités par les échanges de vues très francs qu
ont eu lieu entre le Comité et les représentants des organisa-
tions pendant les travaux du Comité.
4. Nous avons procédé à une étude approfondie et détaillée
des conclusions du Comité dans le temps dont nous avons
disposé depuis la fin de ses travaux. Notre avis unanime est
que, d'une manière générale, les recommandations du Comité
constituent une base judicieuse sur laquelle on pourra édifier
un régime des traitements, indemnités et prestations équilibré
et pratique susceptible d'une application générale pour tous les
programmes que nous sommes chargés de mettre en oeuvre.
5. Nous sommes particulièrement heureux que le Comité,
dans ses observations et recommandations, se soit déclaré en
faveur du maintien et du renforcement du régime commun des
traitements, indemnités et prestations, auquel nous attachons
tant d'importance. Nous approuvons d'autre part entièrement
l'opinion du Comité selon laquelle le maintien d'un régime
commun ne devrait pas exiger que le souci de l'uniformité et de
la simplicité soit poussé au point d'exclure la souplesse néces-
saire pour pouvoir résoudre d'une manière pratique certains
problèmes exceptionnels.

6. Au sujet du niveau général des traitements des admi-
nistrateurs dans les divers secrétariats, nous devons, dés
l'abord, formuler une sérieuse réserve touchant les supposi-
tions sur lesquelles le Comité semble s'être fondé et certaines
des recommandations qu'elles l'ont amené à formuler. Le
Comité fait observer à très juste titre que la question des échelles
de traitements est indissolublement liée à celle du recrutement
et de l'administration du personnel, ainsi qu'à d'autres consi-
dérations extra -financières. Partant de ce principe généralement
admis, le Comité déclare expressément que « les échelles de
traitements actuelles sont toujours suffisantes pour attirer et
garder à Genève un personnel possédant les plus hautes
qualités de travail, de compétence et d'intégrité, et recruté sur
une base géographique aussi large que possible ». En consé-
quence, le Comité a recommandé que les traitements de base
actuels soient maintenus pratiquement sans changement. Cela
signifie, en fait, que les échelles des traitements ne tiendront
pas pleinement compte de modifications du pouvoir d'achat
qui se sont produites depuis que les échelles actuelles ont été
établies, il y a cinq ans.
7. Nous pensons que les organes délibérants, lorsqu'ils
examineront cette conclusion du Comité, voudront étudier
les éléments d'appréciation que les organisations ont présentés
au Comité à ce sujet, et qui sont résumés à l'annexe A du
rapport du Comité. Il ressort de ces éléments que la situation
en matière de recrutement était juste satisfaisante à l'époque
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où le Comité a commencé ses travaux, mais on a signalé les
graves difficultés que l'on commençait d'apercevoir et qui
risquaient fort d'empêcher de recruter et de garder des fonc-
tionnaires pleinement qualifiés venant de certaines régions du
monde, de sorte qu'il serait malaisé, pour les chefs des secré-
tariats, de s'acquitter des devoirs qui leur incombent à cet
égard. Ainsi, pour que les échelles de traitements de base
adoptées en 1949, et suffisantes à cette époque, puissent encore
être considérées comme suffisantes à l'heure actuelle, il fau-
drait - et c'est là un minimum - que la valeur réelle des
traitements soit maintenue par l'octroi d'indemnités de cherté
de vie, selon les modalités envisagées à l'origine.
8. De toute évidence, les recommandations du Comité
d'étude ne permettent même pas de maintenir cette situation
qui est pourtant un minimum. Au contraire, la proposition
tendant à ne pas modifier les échelles de base et à reporter la
date de base au ler janvier 1956 implique une réduction indi-
recte des émoluments réels actuels des fonctionnaires inter-
nationaux et l'évolution de la situation pourrait fort bien
exiger une nouvelle étude des échelles de traitements de base
à une date beaucoup plus rapprochée qu'il ne serait autrement
nécessaire.

9. Nous profitons de cette occasion pour répéter ce que nous
avons déjà maintes fois dit : les Etats Membres sont servis
avec compétence et loyauté par les secrétariats de nos diverses
organisations et, si des améliorations demeurent possibles, il
y a tout lieu d'être pleinement satisfait de la qualité du travail
accompli jusqu'à ce jour par les secrétariats. La Charte des
Nations Unies et les actes constitutifs des institutions spécia-
lisées nous font un devoir d'assurer à nos organisations les
services de personnes possédant les plus hautes qualités de
travail, de compétence et d'intégrité, en prenant dûment en
considération l'importance d'un recrutement effectué sur une
base géographique aussi large que possible ; dans ces condi-
tions, nous ne pouvons qu'envisager avec une profonde
inquiétude toute mesure qui aurait pour effet d'abaisser les
normes qui ont pu être atteintes ou de rendre plus difficile
leur relèvement progressif.
10. A ce propos, nous croyons devoir appeler l'attention de
l'Assemblée générale et des organes délibérants des institu-
tions spécialisées sur le fait que les représentants élus du per-
sonnel ont exprimé leur vive déception en présence des résultats
d'ensemble qu'auraient les propositions du Comité d'étude ;
ils se sont notamment émus de ce que ces propositions ne
tiennent compte ni de l'augmentation du coût de la vie depuis
l'adoption du régime actuel des traitements, ni de l'augmenta-
tion générale du revenu réel qui a été enregistrée dans de
nombreux pays depuis la fin de la guerre.
11. Tout en formulant ces réserves au sujet des conclusions
du Comité relatives aux échelles de traitements, nous recon-
naissons que ses recommandations, pour l'ensemble des
émoluments, correspondent à un régime plus rationnel et plus
cohérent, et permettraient des améliorations heureuses dans
des domaines divers : indemnités pour personnes à charge,
établissement et administration d'un système d'ajustements
(indemnités de poste et déductions), congés de maladie, pres-
tations en cas de décès et d'invalidité, assurances -maladie et
hospitalisation, etc.

12. Outre ces observations générales, nous tenons à présenter
des opinions plus détaillées sur les diverses recommendations
du Comité. Pour des raisons de commodité, nous avons suivi
l'ordre et le titre des rubriques que le Comité a adoptés dans le
résumé de ses conclusions (chapitre II du rapport du Comité).

Régime commun

13. La proposition tendant à adopter Genève au lieu de
New York comme base du barème des traitements interna-
tionaux ne soulève pas d'objection. Il convient de noter que,

du fait que l'on prendrait pour base Genève au lieu de New
York, le nombre des régions pour lesquelles il faudrait procéder
à des déductions serait moindre. Dans nos observations géné-
rales, nous avons déjà signalé les conséquences qu'aurait le
choix du 1er janvier 1956 comme date de base.

Organisation générale et classement des postes
14. Nous pensons, comme le Comité d'étude, que certains
postes actuels d'administrateurs seraient mieux à leur place
dans une catégorie plus étendue des Services généraux et que
les normes de classement appliquées par les organisations
devraient être plus uniformes. Ces deux questions ont été
inscrites au programme de travail des organisations qui se
proposent de les étudier prochainement et de coordonner leur
action, conformément aux recommandations du Comité.

Considérations extra -financières
15. Nous avons pris note avec un vif intérêt du chapitre du
rapport du Comité qui traite des considérations extra -finan-
cières qui ont une influence sur l'efficience et le moral des
fonctionnaires internationaux, ainsi que de l'opinion du Comité
selon laquelle ces considérations jouent un plus grand rôle
que dans les administrations nationales, lorsqu'il s'agit de
recruter et de garder du personnel. Nous reconnaissons l'im-
portance de ces considérations et nous continuerons de les
étudier personnellement et de nous renseigner mutuellement,
par l'intermédiaire du CAC, sur les conclusions auxquelles
l'expérience nous amène.

Barème des contributions du personnel
16. La recommandation du Comité sur cette question sera
portée à l'attention des organes délibérants compétents des
organisations qui n'ont pas encore adopté de barème des
contributions du personnel.

Echelles des traitements de base pour les administrateurs et
les fonctionnaires de rang supérieur

17. Nous constatons que les propositions du Comité tendent,
d'une façon générale, à maintenir les échelles de traitements
actuelles pour les administrateurs et les directeurs. Nous avons
déjà indiqué, dans nos observations générales, nos hésitations
en présence de cette recommandation. En outre, nous tenons,
en ce qui concerne les chiffres précis recommandés, à proposer
deux modifications et une interprétation qui semblent s'im-
poser.

18. Pour ce qui est de la question d'interprétation, nous
croyons comprendre que la réduction de $4800 à $4600 du
traitement minimum de la classe P2 doit être considérée comme
une exception applicable seulement aux fonctionnaires engagés
à la classe Pl et appelés à faire carrière, et qui seraient auto-
matiquement promus à la classe P2 au bout d'un ou deux ans.
19. Si l'on admet, comme le Comité, que la classe D2 est
la plus élevée que puisse atteindre un fonctionnaire de carrière,
il semble justifié de modifier légèrement les propositions du
Comité afin de pouvoir continuer, pour cette classe comme pour
les autres, à récompenser les services prolongés. En consé-
quence, nous recommandons d'adopter, pour la classe D2,
une échelle limitée comportant trois échelons : le traitement
minimum serait fixé à $12 000 (il serait donc inférieur au
traitement de $12 500 proposé par le Comité) et il y aurait
ensuite deux échelons, à $12 500 et $13 000. Pour passer d'un
échelon à l'autre, les intéressés devraient compter deux ans
de service.

20. Nous comprenons le désir du Comité de remédier, tout
au moins en partie, à la difficulté provenant de ce que les
fonctionnaires de la classe P3 qui atteignent l'échelon le plus
élevé de cette classé et qui possèdent les aptitudes voulues pour
être promus à la classe P4 ne peuvent pas toujours avoir
d'avancement faute de postes vacants. Il est évident que la
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proposition du Comité à ce sujet serait particulièrement utile
si le probléme se posait uniquement pour les fonctionnaires de
la classe P3. En fait, il se pose pour toutes les classes, de Pl
à P4, à des degrés divers suivant les organisations. En consé-
quence, nous estimons que la seule solution équitable et
pratique qui tienne compte des besoins des diverses organisa-
tions, consisterait à appliquer pour toutes les classes de Pl
à P4 la proposition du Comité tendant à créer deux échelons
d'ancienneté (qui seraient accordés à chacun au bout de
deux ans).

21. Chacun de nous étudiera séparément la question de la
rémunération des hauts fonctionnaires (au- dessus de la classe
D2), étant donné que cette question se pose de façon différente
dans chaque organisation ; en effet, la structure, les responsa-
bilités organiques, les traditions et les décisions prises jusqu'ici
par les organes délibérants varient d'une organisation à
l'autre.

Traitements des administrateurs en poste ailleurs qu'à Genève
22. A notre avis, le nouveau régime des « ajustements »
(indemnités de poste et déductions) recommandé par le
Comité pour remplacer le régime actuel des taux différentiels
initiaux et des ajustements ultérieurs en fonction du coût
de la vie représente, dans l'ensemble, une amélioration utile
en ce sens qu'il simplifie les choses et tient compte de la néces-
sité de faire intervenir un élément de jugement dans l'applica-
tion de données statistiques.
23. Chacun des chefs de secrétariat présentera, le cas échéant,
à l'organe délibérant de son organisation, ses observations
sur les diverses recommandations du Comité d'étude concer-
nant le classement des principaux lieux d'affectation aux fins
de l'ajustement initial. Les organisations prendront de concert
des mesures appropriées pour établir un classement satisfaisant
des autres lieux d'affectation ; les travaux préparatoires ont
d'ailleurs déjà été entrepris.
24. Nous sommes heureux de constater que le Comité a
reconnu qu'il existait des «difficultés d'existence» dans cer-
tains lieux d'affectation et a recommandé que les organisations
envisagent de prendre des mesures particulières en faveur des
fonctionnaires intéressés.

Ajustement des traitements des administrateurs après la date
de base

25. Nous reconnaissons pleinement, avec le Comité, que le
système des ajustements (indemnités de poste et déductions)
doit être appliqué aux nombreux lieux d'affectation avec
diligence et souplesse et que les chefs des secrétariats doivent
conserver la faculté d'agir en fonction des circonstances après
s'être consultés.
26. En ce qui concerne les sièges des organisations, nous
n'ignorons pas que les organes délibérants de certaines orga-
nisations ont pour coutume d'autoriser expressément par
avance tous les ajustements de traitement, tandis que d'autres,
tenant compte des exigences de leur situation particulière,
autorisent d'une manière générale l'application d'ajustements,
en fonction des principes directeurs qui régissent les ajuste-
ments correspondant au coût de la vie, lorsque certaines
circonstances déterminées se produisent.

Etude des statistiques actuelles du coût de la vie
27. Nous approuvons unanimement la recommandation du
Comité tendant à renforcer les services de statistique des
Nations Unies (ce qui impliquerait également des arrange-
ments spéciaux avec l'OIT) pour leur permettre d'établir des
statistiques du coût de la vie valables pour les fonctionnaires
internationaux en poste dans les divers lieux d'affectation.
Cette mesure aura certaines incidences budgétaires ; des pro-
positions seront présentées à ce sujet après de nouvelles
consultations entre les organisations.

Echelle de rémunération pour les agents des services généraux

28. Il est bon que le Comité ait confirmé que, pour les agents
des services généraux, il fallait continuer de fixer le barème
des traitements en prenant pour base les conditions d'emploi
les plus favorables de chaque lieu d'affectation. L'expérience
prouve que le Comité a eu raison de penser que c'est là une
méthode satisfaisante pour l'établissement de barèmes de
traitements appropriés pour les services généraux dans
chaque lieu d'affectation ; nous prenons actuellement des
dispositions pour poursuivre l'étude des questions mentionnées
par le Comité (en ce qui concerne notamment l'indemnité
de non -résident).

Base de calcul des pensions

29. Nous tenons à souligner les préoccupations manifestées
par le Comité au sujet d'un problème qui devient de plus
en plus grave et qui est dû au fait que, pour certains fonction-
naires, le traitement ouvrant droit à pension est inférieur à
celui sur la base duquel leur pension serait calculée dans leur
propre pays, pour un emploi analogue. Cela tient, du moins
en partie, à ce que, dans le régime des Nations Unies, les
pensions sont calculées d'après le traitement net, tandis qu'ail-
leurs, elles sont calculées d'après le traitement brut. Ce pro-
blème, tel que l'a posé le Comité, exige certainement un
examen approfondi. Etant donné, cependant, l'importance
des questions administratives et budgétaires qui sont en jeu,
le problème devrait être examiné d'abord par le CAC et ne
devrait pas être porté directement devant le Comité mixte
de la Caisse commune.

Avantages familiaux

30. Nous nous félicitons tout particulièrement que le Comité
ait recommandé de maintenir les avantages familiaux actuelle-
ment accordés aux administrateurs en poste à New York et
à Montréal (et, à des degrés divers, dans quelques autres
lieux d'affectation) et d'en étendre le bénéfice, sur une base
uniforme, aux administrateurs en poste dans tous les autres
lieux d'affectation. Nous persistons à penser qu'il serait plus
logique de fixer à $300 l'indemnité pour toute personne recon-
nue comme étant directement à charge, conformément à la
pratique suivie par de nombreux gouvernements lorsqu'ils
fixent le montant des dégrèvements pour personnes à charge
dans le barème de l'impôt national sur le revenu ; mais à ce
stade, nous n'insistons pas pour qu'une telle modification soit
apportée aux propositions du Comité d'étude.

31. C'est à juste titre que le Comité accorde une grande
importance à l'établissement d'une définition précise des
« personnes à charge », étant donné notamment ses recom-
mandations relatives aux avantages familiaux. Cette définition
a, cependant, toujours été un des aspects délicats de l'admi-
nistration du personnel et nous entreprenons par conséquent
une nouvelle étude de la question afin de parvenir rapidement
à une définition établie avec soin.

Indemnités pour frais d'études

32. Nous sommes heureux que le Comité ait conclu que les
dispositions relatives à l'indemnité pour frais d'études que
l'Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que les organes
délibérants de l'OIT, de la FAO et de l'OACI, avaient adoptées
à titre provisoire, devaient être maintenues et adoptées par les
autres organisations.

33. Nous prenons bonne note de l'observation du Comité
selon laquelle dans l'application des règles relatives à l'indem-
nité pour frais d'études, il faut veiller soigneusement à ce que
celle -ci ne soit pas versée lorsque l'acceptation par le fonction-
naire d'un emploi à l'organisation n'entraîne pas vraiment
pour lui des frais supplémentaires.
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Indemnité d'installation
34. Nous approuvons les recommandations du Comité.

Conditions d'emploi du personnel ne faisant pas carrière dans
les organisations (personnel engagé pour une durée déter-
minée)

35. En ce qui concerne les observations du Comité sur l'em-
ploi d'un plus grand nombre de fonctionnaires engagés pour
une durée déterminée, notamment de personnel détaché par
des gouvernements, des universités ou des institutions ana-
logues, il convient de rappeler que le Secrétaire général de
l'ONU avait déjà fait part à l'Assemblée générale de son
intention d'engager un plus grand nombre de fonctionnaires
pour une durée déterminée. Il faut noter également qu'à des
degrés divers, les institutions spécialisées mettent à profit
cette possibilité. A notre avis, le nombre des fonctionnaires
que chaque organisation engage pour une durée déterminée
doit continuer d'être fonction des circonstances propres à
l'organisation intéressée et d'être fixé par le chef de son
secrétariat. Lorsqu'il s'agit de fixer le nombre des fonction-
naires à engager pour une durée déterminée, la considération
primordiale n'est pas le nombre des postes qui s'y prêtent ;
il faut plutôt rechercher soigneusement s'il ne serait pas
avantageux, au moment où un poste donné devient vacant,
de le confier à un fonctionnaire engagé pour une durée déter-
minée. Nous sommes persuadés que ce serait une erreur de
fixer une proportion précise de postes à pourvoir au moyen
d'engagements pour une durée déterminée.
36. On trouvera ci- dessous à propos de I'« Harmonisation des
diverses conditions d'emploi » nos observations sur les autres
propositions que le Comité a formulées sous cette rubrique.

Assurance- maladie et hospitalisation
37. Nous sommes reconnaissants au Comité de ses suggestions
touchant l'amélioration de l'assurance -maladie et hospitalisa-
tion. De nouvelles mesures devront être prises par les organisa-
tions qui n'ont pas encore adopté le système correspondant
aux normes envisagées par le Comité pour les risques couverts
et les prestations assurées.

Versements à la cessation de service
38. Nous approuvons les propositions du Comité.

Congé annuel

39. Nous souscrivons aux conclusions du Comité.

Congé dans les foyers
40. Nous appuyons la recommandation du Comité tendant à
accorder le congé dans les foyers tous les deux ans, ainsi que
sa recommandation suivant laquelle les délais de route de-
vraient normalement correspondre à la durée du voyage par
avion, les administrations devant cependant jouir d'une
certaine latitude pour éviter toute injustice.

Congé de maladie
41. Nous approuvons les recommandations du Comité.

Congé de maternité
42. Nous serions disposés à accepter la recommandation du
Comité tendant à fixer à un an la période de service ouvrant
droit au congé de maternité. En revanche, il ne nous semble
pas possible d'appuyer sa recommandation suivant laquelle
la moitié du traitement seulement devrait être versée à l'in-
téressée pendant les six dernières semaines de son congé. Les
systèmes sociaux en vigueur dans certains lieux d'affectation
et aussi le fait qu'une réduction de ces avantages aurait surtout
des répercussions pour les agents des services généraux,
semblent justifier le maintien du régime actuel qui prévoit
un congé de douze semaines à plein traitement. Il convient

également de noter qu'une réduction du traitement pendant la
période qui suit l'accouchement ne serait guère compatible
avec la convention adoptée par la Conférence internationale
du Travail concernant le travail des femmes avant et après
l'accouchement, et selon laquelle un congé d'au moins six
semaines après l'accouchement devrait être obligatoire.

43. Nous recommandons aussi, bien que le Comité d'étude
n'ait pas mentionné cette question, que les périodes de congé
de maternité n'ouvrent pas droit à des jours de congé annuel.

Voyages et indemnités de subsistance
44. Nous prenons note des remarques du Comité concernant
les conditions de voyage des fonctionnaires en déplacement
officiel et le taux des indemnités de subsistance pendant les
voyages prolongés. L'expérience a prouvé que ces dispositions
de détail ne peuvent pas être utilement arrêtées lorsqu'on
légifère d'une manière générale. Les règles et les dispositions
relatives aux voyages sont régulièrement étudiées et revisées
par les organisations agissant de concert.

Autres indemnités et prestations
45. Nous approuvons les conclusions du Comité suivant
lesquelles aucun changement n'est nécessaire.

Harmonisation des diverses conditions d'emploi
46. Dés le début de ses travaux, le Comité d'étude s'est rendu
compte qu'il importait de mettre au point un plan pratique
en vue d'uniformiser les conditions d'emploi qui, à l'heure
actuelle, varient suivant les différents programmes à l'exécution
desquels le personnel est affecté. Il a donc invité les organisa-
tions à présenter des propositions à cet effet. Les recomman-
dations du Comité reflètent les opinions que les organisations
ont exprimées conjointement, en réponse à sa demande.

47. Nous sommes reconnaissants au Comité d'étude de l'at-
tention qu'il a consacrée à cette question et nous estimons
qu'il a fait oeuvre très utile en formulant des recommandations
qui offrent une base solide pour l'uniformisation des conditions
d'emploi.

48. Les propositions du Comité ont été soigneusement exami-
nées, compte tenu de la situation dans laquelle se trouvent les
diverses organisations. Sans doute ces propositions fournis-
sent -elles une solution générale satisfaisante, mais il semble
néanmoins que certaines modifications de détail s'imposent
pour faciliter l'exécution du plan du Comité. Les ajustements
nécessaires, proposés pour que ce plan puisse être mis en
ceuvre du point de vue administratif, ou pour en rendre
l'application plus équitable, sont brièvement exposés ci- après.
Nous estimons que le plan, ainsi modifié, répondrait aux
différents besoins des organisations et aux exigences des
programmes ; nous reconnaissons, bien entendu, que d'autres
modifications et améliorations pourraient se révéler néces-
saires à la lumière de l'expérience.

Types de nominations
49. Des conditions d'emploi différentes découlant néces-
sairement de l'existence de types différents de nominations,
il est indispensable de donner plus de précisions que n'en
contient le rapport du Comité. Les définitions suivantes ont
donc été adoptées d'un commun accord aux fins du présent
exposé :

a) Par «fonctionnaires nommés pour une période de
longue durée », il faut entendre les fonctionnaires nommés
pour une durée déterminée d'au moins cinq ans et les
fonctionnaires nommés pour une durée non déterminée
(« nominations à titre permanent », «pour une durée
indéterminée », «pour une durée indéfinie », et «pour l'exé-
cution d'un programme », y compris les périodes de stage
prévues) ;
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b) Par « fonctionnaires nommés pour une période de
moyenne durée », il faut entendre les fonctionnaires nommés
pour une durée déterminée d'au moins un an, mais inférieure
à cinq ans (y compris les fonctionnaires détachés auprès des
organisations pour de telles périodes) ;
e) Par « fonctionnaires nommés pour une période de
courte durée », il faut entendre les fonctionnaires nommés
pour une période déterminée de moins d'un an. On ne se
préoccupera pas d'eux dans le présent document

50. Les fonctionnaires nommés pour une « période de
moyenne durée », qui comptent cinq ans de service ininter-
rompus et qui sont maintenus en fonctions pendant une autre
année au moins devraient, à la fin de cinq années de services,
être admis à bénéficier du même régime que celui qui s'applique
aux fonctionnaires nommés pour une « période de longue
durée ».

Prestations en cas de décès, d'invalidité ou de retraite

51. Les fonctionnaires nommés pour une « période de longue
durée », au sens donné plus haut à cette expression, devraient,
ainsi que le Comité l'a recommandé, participer à la Caisse
commune des Pensions du Personnel.

52. Les fonctionnaires nommés pour une « période de
moyenne durée » devraient, ainsi que le Comité l'a suggéré,
bénéficier en cas de décès ou d'invalidité, des mêmes presta-
tions que les participants à la Caisse des Pensions, mais ne
devraient pas avoir droit aux prestations de retraite. Ces
fonctionnaires pourraient être assurés sur la vie et contre l'in-
validité grâce à un arrangement spécial conclu avec la Caisse
commune des Pensions, ou à une autre forme d'assurance.

53. Les fonctionnaires nommés pour une «période de
moyenne durée », lorsqu'ils deviennent des fonctionnaires
nommés pour une « période de longue durée » ou lorsqu'ils
sont admis au bénéfice du régime qui s'applique à ces fonc-
tionnaires, comme il est dit plus haut, devraient participer à
la Caisse des Pensions à partir de la date à laquelle leur statut
est modifié et devraient avoir le droit de faire valider, aux
fins des prestations de retraite, les périodes antérieures de
service ininterrompu pendant lesquelles ils n'ont été assurés
que sur la vie et contre l'invalidité. Les frais de validation
devraient être supportés conjointement par l'intéressé et par
l'organisation, à raison d'un tiers par le fonctionnaire et
de deux tiers par l'organisation.

54. Nous proposons que le coût de l'assurance -vie et inva-
lidité dont bénéficieraient les fonctionnaires nommés pour
« une période de moyenne durée » soit supporté conjointe-
ment par l'intéressé et par l'organisation, suivant la même
proportion que les frais de participation à la Caisse commune
des Pensions (à savoir un tiers par l'intéressé et deux tiers par
l'organisation), plutôt que d'être mis entièrement à la charge
de l'organisation comme le propose le Comité.

55. En plus de ces indemnités en cas de décès ou d'invalidité
(quelle que soit la cause du décès ou de l'invalidité), tous les
fonctionnaires, qu'ils soient nommés pour une « période de
longue durée » ou pour une « période de moyenne durée »,
devraient avoir droit aux indemnités normales versées par
l'organisation en cas de décès ou d'invalidité imputables au
service ; mais pour calculer le montant de cette dernière
indemnité il serait tenu compte des autres prestations versées
à l'intéressé.

Indemnité de non -titulaire

56. Il avait été entendu que l'indemnité de non -titulaire
(que le Comité appelle « prestation de départ ») devait être
accordée aux personnes nommées pour une « période de
moyenne durée » en raison du caractère temporaire de leur
emploi ; il est en effet de pratique presque universelle, en

matière d'administration de personnel, d'offrir aux per-
sonnes employées seulement temporairement un avantage
dont ne bénéficie pas le personnel nommé pour une «période
de longue durée ». Il ne s'agit pas seulement de faciliter le
recrutement du personnel temporaire, mais aussi de remplacer
partiellement certaines prestations de sécurité sociale dont
bénéficient les fonctionnaires nommés pour une « période de
longue durée ». Dans ces conditions, il ne semble pas y avoir
de raisons particulières pour que le taux de l'indemnité varie
suivant que l'intéressé est ou non expatrié. Nous proposons
en conséquence que les fonctionnaires nommés pour une
« période de moyenne durée » reçoivent une indemnité de
non -titulaire correspondant à 6% du traitement annuel 1
qu'ils ont reçu pendant toute la durée de leur service ; cette
indemnité leur serait versée à la cessation de leurs fonctions
à condition qu'ils comptent au moins un an de service. En
revanche, si la nomination pour une «période de moyenne
durée » était transformée en nomination pour une « période
de longue durée », l'intéressé n'aurait pas droit à l'indemnité
de non -titulaire. (Il pourrait cependant faire valider ses services
antérieurs pour le calcul de sa pension de retraite.) Un fonc-
tionnaire qui acquiert le droit à une indemnité de non -titu-
laire pourrait être autorisé, si l'organisation qui l'emploie y
consent, à se faire verser des avances sur l'indemnité de non-
titulaire à laquelle il a déjà un droit acquis, en vue d'effectuer
des versements à une caisse de pension dans son pays d'origine ;
il devrait dans ce cas fournir une attestation de ladite caisse,
établissant que ces versements sont dus. Si, par la suite, l'in-
téressé était admis au bénéfice du régime applicable aux fonc-
tionnaires nommés pour une « période de longue durée », il
devrait rembourser les avances en question.

57. Il convient de noter que cette proposition tendant à
fixer l'indemnité de non -titulaire à 6 % du traitement entraîne-
rait des dépenses beaucoup moins élevées que la proposition
du Comité visant à accorder une indemnité égale à deux
semaines de traitement (environ 4 % du traitement) aux fonc-
tionnaires non expatriés et à quatre semaines de traitement
(environ 8 % du traitement) aux fonctionnaires expatriés ; en
effet, 90 % au moins des fonctionnaires qui pourraient prétendre
à cette prestation seraient expatriés.

Prime de rapatriement
58. Seuls les fonctionnaires nommés pour une « période de
longue durée », au sens donné plus haut à cette expression,
devraient bénéficier de la prime de repatriement. Cependant,
lorsqu'une nomination pour une « période de moyenne durée »
serait transformée en nomination pour une « période de longue
durée », la période de services ininterrompus accomplie depuis
l'entrée en vigueur du nouveau régime devrait, si l'intéressé
remplissait les autres conditions requises, entrer en ligne de
compte pour le calcul de la prime de rapatriement.

Indemnité d'affectation
59. Le Comité a proposé un barème d'indemnités d'affecta-
tion dans lequel sont prévus des montants différents pour les
fonctionnaires célibataires, pour les fonctionnaires accompa-
gnés par les personnes à leur charge et pour les fonctionnaires
qui ne sont pas accompagnés par les personnes à leur charge.
Pour le deuxième groupe, le Comité a proposé le paiement
d'une indemnité à laquelle viendrait s'ajouter « le paiement
de frais raisonnables de garde -meubles effectivement encourus
par l'intéressé ». Cette disposition quelque peu complexe
donnerait lieu à de très sérieuses difficultés administratives,
surtout dans le cas des nombreux fonctionnaires recrutés au
titre de programmes financés au moyen de contributions

1 L'expression « traitement annuel » désignerait dans ce
cas la fraction des émoluments qui serait soumise à retenue
s'il s'agissait d'un membre de la Caisse des Pensions.
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volontaires, et qui reçoivent une affectation temporaire ; ce
sont d'ailleurs surtout ces fonctionnaires qui bénéficieraient
d'une indemnité d'affectation. La disposition en question
aurait des conséquences financières tout à fait imprévisibles
puisqu'il est impossible de déterminer d'avance, même approxi-
mativement, les frais de garde- meubles, et elle aurait des
effets extrêmement variables pour les fonctionnaires intéressés.
Selon nous, une disposition administrative plus économique
et de beaucoup préférable consisterait à fixer un taux pour les
fonctionnaires qui n'ont pas de charges de famille directes
et un autre taux pour ceux qui ont des charges de famille
directes où que se trouvent les personnes à charge. En outre,
sur le plan des principes, il est difficile d'établir une distinction
claire entre le bouleversement d'existence qui résulte pour une
famille du fait que ses membres sont séparés et celui qui résulte
du fait que la famille tout entière est déplacée temporairement.

60. Etant donné la variété et la complexité des cas auxquels
s'appliquerait le système des indemnités d'affectation, il sera
impossible de déterminer même approximativement des taux
d'indemnité appropriés, tant que l'on n'aura pas expérimenté
pendant plusieurs années le fonctionnement d'un système de
ce genre. Les taux d'indemnité adoptés, quels qu'ils soient,
devront donc être considérés comme provisoires. Cependant,
on a recherché les résultats que donnerait, dans quelques cas
pratiques, l'application des taux indiqués dans les colonnes (2)
et (4) du barème proposé par le Comité : 1 il en ressort qu'il
serait indispensable d'y apporter certaines modifications dès
le début. On a constaté que la différence importante qui existe
entre le montant de l'indemnité prévue pour les fonctionnaires
célibataires et le montant de l'indemnité prévue pour les fonc-
tionnaires ayant des personnes à charge a finalement pour effet
d'établir entre ces deux catégories une différence qui est peut -
être excessive si l'on considère qu'elle s'ajoute à d'autres
différences que le Comité a proposé d'établir en fonction des
charges de famille. De plus, il semble que les propositions du
Comité relatives aux fonctionnaires célibataires de grade peu
élevé auraient pour effet de réduire assez fortement le total
des émoluments que les conditions d'emploi actuelles assurent
à un grand nombre de fonctionnaires affectés à l'exécution de
programmes financés au moyen de contributions volontaires.
Même si le personnel actuel était protégé, ce changement
aurait des répercussions sérieuses sur le recrutement. Enfin, nous
nous accordons à penser que l'on pourrait diminuer légère-
ment le montant maximum et qu'un même taux d'indemnité
pourrait être fixé pour plusieurs classes ; il est en effet difficile
de faire une distinction entre les diverses classes, pour ce qui
est des facteurs de bouleversement appelant une compensation.

61. Pour ces diverses raisons, et par souci de simplicité
administrative, nous pensons que le barème suivant offrirait
une meilleure base pour commencer d'appliquer le nouveau
régime.

Fonctionnaires Fonctionnaires ayant
célibataires des personnes à charge

Us$ Uss
Pl et P2 800 1000
P3 et P4 950 1200
P5 et au-dessus . . 1100 1400

Mise en oeuvre

62. La mise en oeuvre de ces recommandations exigera de la
part de toutes les organisations une préparation minutieuse
et concertée qui durera plusieurs mois. Un grand nombre
de modifications ne pourront donc pas entrer en vigueur
avant la fin de 1957 ou le début de 1958. Les dates de mise en
oeuvre seront convenues d'avance et il faudra prendre les
mesures nécessaires pour assurer une application uniforme des
diverses parties du plan.

1 Voir document des Nations Unies A/3209, p. 56.

Dépenses locales du programme élargi d'assistance technique
63. Les organisations se rendent compte que les modifications
proposées dans les conditions d'emploi du personnel des
missions de l'assistance technique auront des répercussions
sur le système appliqué en ce qui concerne les dépenses locales.
A notre avis, nos propositions n'empêchent en aucune façon
l'application de ce système, mais elles peuvent faciliter l'étude
en cours sur la façon dont sont calculées les contributions
des gouvernements, lesquelles pourraient correspondre à une
participation plus logique de ces derniers.

Incidences financières en ce qui concerne le programme élargi
d'assistance technique

64. Le Comité d'étude a indiqué à l'annexe E de son rapport
les répercussions financières de ses recommandations. Les
modifications que nous proposons d'apporter aux recom-
mandations du Comité relatives à l'uniformisation des condi-
tions d'emploi du personnel affecté à l'exécution de différents
programmes n'ont de conséquences budgétaires importantes
qu'en ce qui concerne le programme élargi d'assistance
technique. Nous donnons donc ci -après de nouveaux chiffres
pour ce programme.
65. Sur la base des effectifs du personnel du programme élargi
d'assistance technique actuellement affecté à l'exécution des
projets, les chiffres révisés des dépenses qu'entraîneraient les
divers éléments du plan d'uniformisation sont les suivants :

Dollars des Etats -Unis
par an

Prestations en cas de décès ou d'invalidité . 387 000
Indemnités de non -titulaire 777 600
Indemnités d'affectation 2 022 000
Indemnités de poste (net) 120 000

3 306 600

Economies dues à la suppression de l'indem-
nité de séjour actuelle 3 140 000

Montant net des dépenses supplémentaires
qui résulteraient des propositions formu-
lées plus haut 166 600

Montant net des dépenses supplémentaires
qui résulteraient des propositions du
Comité 330 000

Economies par rapport aux propositions
du Comité 163 400

66. Il convient de noter que ces chiffres ne tiennent pas
compte de l'augmentation des indemnités pour personnes à
charge que le Comité recommande pour tout le personnel.
Ces recommandations ne relèvent pas de la proposition
d'uniformisation mais elles entraîneraient une dépense sup-
plémentaire de $134 000 pour le programme élargi d'assistance
technique.

Date d'application et reclassement des fonctionnaires
67. Nous sommes persuadés que certaines des modifications
fondamentales qui sont susceptibles d'une application pro-
chaine devraient, en ce qui concerne les fonctionnaires en
poste dans un bureau permanent, prendre effet, au besoin
rétroactivement, le ler janvier 1957, comme le Comité l'a
recommandé. Nous pensons aux décisions relatives à la
rémunération de base, aux ajustements (indemnités de poste
ou déductions) dans les principaux sièges, et aux avantages
familiaux. Certaines autres questions, qui ont un rapport
moins direct avec les traitements de base, tout en ayant déjà
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donné lieu à un accord de principe, appellent une étude sup-
plémentaire et de nouvelles consultations entre organisations
avant d'être appliquées.
68. La recommandation la plus difficile à appliquer dans le
détail est incontestablement celle qui a trait à l'uniformisation
des conditions d'emploi du personnel affecté à l'exécution
de différents programmes. Il sera indispensable que les orga-
nisations procèdent à des échanges de vue approfondis, en
particulier pour que l'on applique un régime uniforme aux
experts affectés à l'exécution du programme élargi d'assistance
technique. Nous avons par conséquent pris des dispositions
pour que ces échanges de vues touchant les modalités de
l'uniformisation commencent au début de 1957, en vue d'ap-
pliquer le nouveau système dés que ce sera possible du point
de vue administratif.
69. Nous approuvons entièrement les principes généraux
recommandés par le Comité et selon lesquels il conviendra,
lors du reclassement des fonctionnaires, de protéger ceux qui
sont en poste et dont la «paie », aux termes des dispositions
actuelles, dépasserait le total prévu par le nouveau régime.
70. Il faut entendre par là que si la rémunération ouvrant
droit à pension se trouvait réduite du fait des recommanda-
tions du Comité, la différence serait compensée par le paie-
ment d'une indemnité personnelle ouvrant droit à pension.
En ce qui concerne le traitement, nous partageons l'avis selon
lequel aucun fonctionnaire en stage ou nommé à titre per-
manent ne doit, pendant la durée totale de son emploi, subir
une perte du fait de l'application du nouveau régime. Nous
sommes cependant persuadés qu'il y aura en fait relativement
peu de cas, à supposer qu'il y en ait, où ce principe devra être
invoqué. Les fonctionnaires nommés pour une durée déter-
minée pourraient, s'ils reçoivent un nouvel engagement à la
date d'expiration du premier engagement, être facilement
reclassés à ce moment -là.
71. Dans les cas où le montant de la « paie » de certains
fonctionnaires serait modifié en raison du nouveau système
d'ajustements (indemnités de poste ou déductions) et d'indem-
nités d'affectation qui doit remplacer les actuels différentiels
et indemnités de cherté de vie, indemnités de mission et
indemnités de séjour, il faudrait maintenir le régime actuel
pour le personnel déjà en poste, soit jusqu'à une date à laquelle
se ferait définitivement le passage au nouveau régime, soit
jusqu'à la date d'expiration de l'engagement du fonctionnaire
nommé pour une durée déterminée ou de l'affectation du
fonctionnaire nommé pour une période de longue durée, selon
celle de ces deux dates qui est la moins éloignée.
72. En abordant de cette façon le délicat problème du
reclassement, on aurait moins à user de l'« indemnité per-
sonnelle» pour ce qui est du traitement de base ou de la
rémunération ouvrant droit à pension. On éviterait les pro-
blèmes complexes d'administration et d'interprétation qui
pourraient résulter du maintien pendant une longue durée
d'une indemnité personnelle globale comprenant plusieurs
éléments de rémunération différents et variables.

Mécanisme à prévoir pour l'étude de certaines questions de
rémunération et de personnel

73. Nous avons étudié les suggestions faites sous ce titre
par le Comité d'étude et convenons que pour certains (mais
certains seulement) des problèmes qui se posent aux organisa-
tions internationales en matière de rémunération et d'admi-
nistration du personnel, il est possible de faire appel à des
experts de l'extérieur. Les organisations ont d'ailleurs souvent
eu recours déjà, conjointement ou isolément, aux conseils de ces
experts.

74. Toutefois, l'expérience l'a montré, il se pose alors un
problème assez délicat : comment bénéficier des garanties
d'expérience et d'impartialité que peuvent offrir des experts

de l'extérieur, sans pour autant porter atteinte aux responsa-
bilités administratives qui incombent directement aux différents
organes délibérants et aux chefs des secrétariats (et nous ne
voulons pas parler seulement de la bonne marche admi-
nistrative en général mais aussi des décisions de principe
qu'ils sont appelés à prendre dans le domaine administratif) ?

75. Le Comité d'étude a dit lui -même que le régime commun
« ne doit pas nécessairement être appliqué avec une uniformité
si rigoureuse qu'une organisation ne puisse jamais s'en écarter,
alors même qu'elle n'aurait pas d'autre moyen de résoudre
les problèmes particuliers qui se posent à elle en matière de
personnel ». Le Comité est revenu sur ce point important :
«En d'autres termes, il doit s'agir d'un régime «commun»
en ce sens que toutes les organisations pourront et devront
l'appliquer lorsque les circonstances sont les mêmes, mais il
doit être bien entendu que les différences que l'on ne peut
éviter dans le cas de telle ou telle organisation ou de tel ou tel
groupe de fonctionnaires peuvent être suffisamment impor-
tantes pour que l'organisation intéressée s'emploie par des
moyens différents à atteindre ses buts.» Si nous insistons sur
ces remarques du Comité d'étude, c'est que les fonctions et les
responsabilités des organisations différent souvent sur certains
points précis qui appellent des mesures spéciales.

76. Eu égard à ces considérations fondamentales, nous pen-
sons que l'Assemblée et les organes délibérants des institutions
spécialisées comprendront pourquoi nous ne sommes pas
encore en mesure d'exposer de façon définitive notre manière
de voir au sujet du mécanisme envisagé. Cela fait tout au
plus deux semaines que le Comité d'étude a eu l'obligeance de
nous communiquer un avant -tirage de son rapport, afin que
l'Assemblée, conformément au désir qu'elle a exprimé dans
sa résolution, puisse avoir connaissance de nos observations
en même temps que du rapport du Comité. Outre qu'ils
n'ont eu que très peu de temps pour étudier le rapport, les
chefs des secrétariats n'ont pas pu s'entretenir à loisir, comme
il l'aurait de toute évidence fallu pour une question de cette
nature.

77. II est toutefois possible, même au stade actuel, d'indiquer
rapidement quelles sont les questions auxquelles nous devrons
nous attacher avec le plus de soin lorsque nous approfondirons
la proposition du Comité d'étude tendant à charger le Comité
consultatif de la Fonction publique internationale de jouer le
rôle d'intermédiaire entre les organisations et les experts de
l'extérieur, ainsi que les modifications que le Comité a proposé
d'apporter au mandat donné par le CAC au Comité consultatif
de la Fonction publique internationale.

78. Nous savons gré au Comité d'étude de la façon dont il
s'est efforcé, dans ses propositions, de sauvegarder les res-
ponsabilités administratives qui incombent directement aux
organes délibérants et aux chefs des différents secrétariats en
précisant que le Comité consultatif de la Fonction publique
internationale, une fois son mandat modifié, aurait un rôle
consultatif et devrait s'acquitter de ses fonctions dans le cadre
du mécanisme du CAC.
79. A première vue toutefois, il semble que le Comité d'étude
ne soit pas à cet égard parvenu au but qu'il s'était fixé. Pre-
nons un exemple. Le Comité propose de donner au Comité
consultatif de la Fonction publique internationale le droit de
faire entreprendre des études qui aboutiraient à des rapports sur
certains sujets. En d'autres termes, le Comité pourrait prendre
l'initiative d'une mesure que les organes délibérants et les chefs
des secrétariats, voyant les choses d'un point de vue plus
large, considéreraient comme inopportune ou peu sage. Dans
les organisations internationales, les questions de rémuné-
ration et d'indemnités, comme les questions d'administration
du personnel, sont à la base même de la gestion budgétaire
et influent directement sur la façon dont les secrétariats
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internationaux s'acquittent de la tâche qui leur est confiée.
Nous voudrions être sûrs aussi que les dispositions prises
pour s'assurer le concours d'experts de l'extérieur ne com-
promettront pas les relations entre les organes délibérants et
les chefs de secrétariats d'une part et les représentants du
personnel d'autre part.
80. Nous sommes persuadés que ces effets possibles des
propositions du Comité d'étude ne correspondent aucunement
à ses intentions. Nous pensons d'autre part que s'il est indis-
pensable que les divers organes délibérants et les chefs des
secrétariats étudient ces questions, il n'y a rien là qui doive
faire différer le recours - il s'agit là d'une mesure importante
à prendre dans l'immédiat - à des avis extérieurs touchant
les problèmes particuliers dont le Comité recommande de
s'occuper sans tarder.
81. Comme nous l'avons indiqué au Comité, nous sommes
prêts à accepter qu'un groupe d'experts de l'extérieur donne
son avis, après étude, sur la mise en application coordonnée
du régime des ajustements (indemnités de poste et déductions)
et notamment sur les questions de méthode statistique et sur
les éléments d'appréciation à faire entrer en ligne de compte,
ce comité pouvant éventuellement faire des recommandations
au sujet des décisions des organisations relatives au reclasse-
ment des lieux d'affectation. Nous serions disposés à nommer
sans délai un petit groupe de trois ou quatre conseillers pos-
sédant l'expérience et les connaissances techniques requises,
sous réserve de la décision des organes délibérants qui examine-
ront prochainement le régime des ajustements (indemnités de
poste et déductions) recommandé par le Comité d'étude.
Nous estimons que la nature technique du travail à entre-
prendre à ce sujet exige une expérience et des connaissances
techniques assez spéciales. De plus, étant donné qu'il sera
indispensable de pouvoir consulter abondamment les inté-
ressés, il y a lieu de penser qu'il n'est pas souhaitable de limiter
la liberté de choix en désignant d'avance un organe particulier.
Les experts seraient désignés suivant les principes exposés au
paragraphe 297 du rapport du Comité d'étude.
82. Nous inclinons d'autant plus à suggérer une action
immédiate que, dans ce domaine, le Comité d'étude attache
de l'importance à l'utilisation de compétences extérieures, que,
d'autre part, il recommande dans son rapport des mesures
rapides en matière d'ajustements (indemnités de poste et
déductions) et, enfin, que ses propositions générales témoi-
gnent du souci d'une action d'ensemble.
83. Le Comité d'étude mentionne expressément aussi la
question des normes communes de classement. Il déclare :

« Les diverses organisations devraient donc se consulter en
vue de mettre au point des normes communes de classement
(en prenant l'avis du Comité consultatif de la Fonction
publique internationale ou avec le concours d'experts de
l'extérieur, si elles le jugent utile) et le classement actuel
devrait être examiné compte tenu de ces normes. » Nous
approuvons cette proposition et, sous réserve des décisions
des divers organes délibérants touchant le rapport du Comité
d'étude, nous nous proposons d'agir immédiatement en de-
mandant au Comité consultatif de la Fonction publique
internationale de faire connaltre aussitôt que possible au
CAC son avis sur les principes généraux à suivre pour cet
examen et sur la manière de procéder à cet examen. Comme le
Comité d'étude lui -même l'a reconnu, le travail détaillé
nécessaire à une étude assez approfondie des normes de classe-
ment doit être effectué par des fonctionnaires des organisations
internationales elles- mêmes. La mesure que nous proposons
permettrait de faire avancer rapidement ce travail sous la
direction du Comité consultatif de la Fonction publique
internationale.

84. Les organisations prendront les dispositions appropriées
en mettant certains de leurs fonctionnaires à la disposition
du Comité consultatif de la Fonction publique internationale
et du groupe d'experts envisagé, pour le travail que nous
venons d'indiquer.

85. En examinant les recommandations du Comité d'étude
et en formulant les opinions exprimées ci- dessus, nous avons
eu particulièrement conscience de la responsabilité qui nous
incombera, en tant que chefs des secrétariats des diverses
organisations, d'appliquer le régime nouveau ou modifié qui
sera finalement adopté en matière de traitements, d'indemnités
et de prestations. Nous n'avons donc exprimé notre opinion
qu'après avoir examiné de manière très approfondie les aspects
administratifs des questions à l'étude, ainsi que les réper-
cussions sur l'administration du personnel ; nous sommes
fermement convaincus que les décisions finales qui seront
prises à la suite des recommandations du Comité devront
permettre un fonctionnement plus efficace et plus économique
de l'ensemble de l'administration internationale. Soucieux
de l'uniformisation des conditions d'emploi, que nous estimons
tous indispensable au développement de la fonction publique
internationale, nous espérons très vivement que les opinions
que nous avons exprimées ici seront étudiées de manière
approfondie par l'Assemblée générale et les organes délibérants
des institutions spécialisées lorsqu'ils pèseront les recom-
mandations du Comité d'étude.

2. RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL
CHARGÉ DE LA QUESTION DES TRAITEMENTS, INDEMNITÉS ET PRESTATIONS

1. Le groupe de travail était composé des membres
suivants : M. A. Saita (suppléant du Dr R. Azuma),
M. W. H. Boucher (suppléant de Sir John Charles),
Dr C. Díaz -Coller, Dr M. Jafar et Dr Maung Maung
Gyi. M. Saita, élu Président, a accepté de remplir
également les fonctions de Rapporteur.

Régime des traitements et indemnités

2. Le groupe de travail a estimé qu'il devait aborder
l'étude de la question en précisant quels étaient, ou
devaient être, les principes fondamentaux de l'Orga-
nisation dans la fixation des traitements et indemnités.

[EB19/70 - 21 janv. 1957]

Le groupe de travail a examiné les dispositions du
Statut du Personnel relatives à cette question, ainsi
que l'Accord conclu entre l'OMS et l'Organisation
des Nations Unies ; d'après ces textes, il a établi la
déclaration de principe suivante, qu'il recommande
au Conseil exécutif.

2.1 L'un des principes fondamentaux posés par
l'Assemblée mondiale de la Santé en ce qui concerne
les traitements, indemnités et prestations du personnel
de l'Organisation mondiale de la Santé est énoncé
dans les termes suivants à l'article 3.2 du Statut du
Personnel :
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Les niveaux de traitement pour les autres mem-
bres du personnel sont fixés par le Directeur
général d'après leurs fonctions et leurs responsa-
bilités. Le système de traitements et indemnités
sera fixé par le Directeur général qui suivra,
essentiellement, les échelles de traitements et
indemnités des Nations Unies, sous réserve que,
pour le personnel occupant des postes pourvus
par voie de recrutement local, le Directeur général
pourra fixer des traitements et indemnités confor-
mes aux usages locaux les plus satisfaisants. Tout
écart, par rapport aux échelles de traitements et
indemnités des Nations Unies, qui s'avère néces-
saire pour répondre aux besoins de l'Organisation
mondiale de la Santé doit être soumis à l'approba-
tion du Conseil exécutif ou peut être autorisé
par lui.

2.2 Il ressort clairement de cet article du Statut,
ainsi que des termes des accords que l'Organisation
mondiale de la Santé a conclus avec l'Organisation
des Nations Unies et avec d'autres institutions
spécialisées (accords qui ont été approuvés par
l'Assemblée de la Santé), que le principe de base à
suivre dans la fixation des traitements, indemnités
et prestations est l'adhésion à un système commun
à l'Organisation des Nations Unies et aux autres
institutions spécialisées, en vue de favoriser le déve-
loppement d'une fonction publique internationale
unifiée.

2.3 Etant donné l'importance que l'Assemblée de
la Santé a manifestement attachée à ce principe
d'uniformité avec les autres organisations de la
famille des Nations Unies qui, avec l'OMS, peuvent
être considérées comme constituant une administra-
tion publique internationale, il semble évident qu'on
doit accorder une importance égale, ou même supé-
rieure, à un autre principe, celui de l'uniformité des
conditions de service à l'intérieur même de l'Orga-
nisation, car il est déterminant pour l'unité et
l'homogénéité du personnel quel que soit son lieu
d'affectation.

2.4 Le texte de l'article 3.2 du Statut du Personnel
indique nettement que l'Assemblée de la Santé a
envisagé la possibilité d'écarts par rapport au régime
des traitements, indemnités et prestations applicables
à l'Organisation des Nations Unies et dans les autres
institutions spécialisées, dans les cas où le Conseil
exécutif déciderait que de telles différences sont
« nécessaires pour répondre aux besoins de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé ». Toutefois, la rédac-
tion de l'article montre que ces écarts ont été conçus
comme l'exception plutôt que comme la règle, et que
le seul motif valable pour les introduire est la néces-
sité de satisfaire à des exigences spéciales de l'Organi-
sation en matière de personnel pour lui permettre de
s'acquitter de ses responsabilités constitutionnelles.

Résumé des propositions : Vues des chefs des admi-
nistrations et du personnel

3. Sur l'invitation du groupe de travail, le repré-
sentant du Directeur général a présenté un résumé
des principaux éléments des propositions dont le
Conseil est saisi. Il a indiqué la position prise par le
Comité d'étude du Régime des Traitements à l'égard
de chacune de ces propositions, ainsi que les vues
des chefs des administrations, en faisant notamment
ressortir les divergences existant entre les deux
thèses. L'opinion du personnel a également été com-
muniquée de façon assez détaillée au groupe de
travail.

Problèmes principaux

4. Le groupe de travail a reconnu le soin et l'atten-
tion apportés à l'examen de cette question par le
Comité d'étude du Régime des Traitements de l'As-
semblée générale des Nations Unies. Il a constaté que
les vues des chefs des administrations des Nations
Unies et de toutes les principales institutions spécia-
lisées coïncidaient avec celles du Comité d'étude,
sauf sur une seule question importante ainsi que sur
un certain nombre de détails relativement secon-
daires. Le point important était de savoir si le
régime actuel des traitements conviendrait pour
l'avenir et, problème connexe, quelle date devrait être
considérée comme la date de base du régime des
traitements. Les vues des chefs des administrations
avaient été exposées in extenso dans leur déclaration
commune.'

5. C'est surtout cette question qui a préoccupé le
personnel ; celui -ci attendait du Comité d'étude
du Régime des Traitements un ajustement du barème
des traitements qui tiendrait compte des change-
ments économiques survenus depuis 1951. Tout en
reconnaissant l'intérêt des avantages supplémentaires
qui ont été proposés, notamment en ce qui concerne
les charges de famille, le personnel a été déçu de
constater qu'aucun ajustement des traitements n'a
été recommandé et s'est inquiété du précédent que
risquait de créer la proposition tendant à fixer une
date de base qui ne tient pas compte de l'accroisse-
ment du coût de la vie survenu depuis l'établissement
des barèmes de traitement actuels.

6. C'est cette même question qui a fait l'objet de
la seule réserve que le Directeur général ait formulée
aux propositions du Comité d'étude du Régime des
Traitements légèrement modifiées par les chefs des
administrations. En plus des motifs d'équité invoqués
par le personnel, une considération s'imposait à lui :
il devait en effet se demander si, dans l'avenir,

1 Voir appendice 3 de la partie 1 de la présente annexe.
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l'Organisation serait en mesure de s'acquitter de ses
responsabilités au cas où des taux de rémunération
qu'il estime de moins en moins attrayants ne lui
permettraient plus de recruter un personnel haute-
ment qualifié.

7. Un des membres du groupe de travail a manifesté
de sérieuses inquiétudes à l'idée que l'Organisation
risquerait de ne pas pouvoir atteindre ses objectifs
si elle ne pouvait plus offrir de conditions capables
d'attirer un personnel hautement compétent, notam-
ment parmi les médecins. Il s'est montré particu-
lièrement préoccupé de la situation qui se présente
dans les Amériques, où les conditions offertes par
l'OMS sont peut -être relativement moins attrayantes
que dans certaines autres parties du monde. Il a
exprimé la crainte que cette situation ne conduise à
des écarts entre les conditions d'emploi offertes
respectivement par l'OMS et par le Bureau sanitaire
panaméricain si la première ne donnait pas une
solution à ce problème et si le second décidait de
modifier ses barèmes de traitement.

8. Le Directeur adjoint du Bureau sanitaire pana-
méricain - Bureau régional de l'OMS pour les
Amériques - a appelé l'attention du groupe de
travail sur les dispositions du Statut du Personnel
de l'Organisation sanitaire panaméricaine qui régis-
sent les traitements et indemnités, et qui sont rédigées
en termes presque identiques à ceux de l'article 3.2
du Statut du Personnel de l'OMS, avec cette exception
que le barème de référence est celui de l'OMS. Le
Directeur adjoint a fait remarquer que cet article
a été adopté en 1949 ou 1950, qu'il est en vigueur
depuis lors et qu'il n'existe à l'heure actuelle aucune
différence entre le régime des traitements et indem-
nités du BSP et celui de l'OMS. Tout en reconnais-
sant que les propositions actuelles permettraient
d'assurer d'une manière générale un degré satisfai-
sant d'uniformité dans les conditions d'emploi, il a
tenu à souligner que les organes directeurs de l'Orga-
nisation sanitaire panaméricaine et le Directeur
régional se sont montrés préoccupés de l'insuffisance
de la rémunération de base.

9. Le groupe de travail a compris l'inquiétude que
suscitaient pour l'avenir les niveaux de traitement.
Il a compris également le mécontement provoqué
par le choix du ler janvier 1956 comme date de base.
Toutefois, il a estimé que la date de base choisie pour
les barèmes de traitements était d'une importance
si fondamentale pour l'ensemble du régime des
traitements que la politique d'uniformité dans les

conditions de service offertes par l'OMS, l'Organi-
sation des Nations Unies et les autres institutions
spécialisées ne laisse pas d'autre issue que d'accepter
la date de base fixée par l'Assemblée générale des
Nations Unies.

Roulement du personnel
10. Au cours des discussions, plusieurs membres
du groupe de travail ont insisté sur le fait que, pour
entretenir et développer chez le personnel les qualités
de compétence professionnelle et de largeur de vues,
il fallait instituer un système régulier de roulement
intéressant un effectif important. Des échanges
doivent se faire non seulement entre les Régions,
mais aussi entre le Siège et les équipes en mission
dans les pays. Ils doivent porter non seulement sur
le personnel administratif, mais également, et surtout,
sur le personnel chargé de l'exécution des pro-
grammes, réserve évidemment faite de certains postes
hautement spécialisés. Le groupe de travail a noté
que quelques -uns des changements proposés dans
les conditions d'emploi sont de nature à faciliter ce
roulement, et il prie instamment le Directeur général
de poursuivre activement une application plus systé-
matique de cet important élément de la politique du
personnel.

Conclusions

11. Compte tenu des considérations qui précèdent
et conformément aux principes énoncés dans l'exposé
de principes qui est proposé, le groupe de travail
est d'avis que les propositions portant modification
du régime des traitements, indemnités et prestations,
ainsi que les amendements que ces changements
appellent dans le Règlement du Personnel, doivent
être approuvés dans leur totalité, car ils constituent
un tout indissoluble. Cette recommandation présup-
pose que ces mêmes changements seront approuvés
dans leur totalité par l'Assemblée générale des
Nations Unies. Selon les renseignements actuelle-
ment disponibles, cette supposition semble fondée.
Toutefois, si l'Assemblée générale n'approuvait pas
ces changements, le groupe de travail estime - et
le Directeur général partage cet avis - que la ques-
tion devra être examinée de nouveau par le Conseil
lors de sa prochaine session.

[Dans le dernier paragraphe du présent rapport, le
groupe de travail proposait un projet de résolution qui
a été adopté (avec de légères modifications rédaction-
nelles) par le Conseil exécutif en tant que résolution
EB19.R38.]
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Annexe 9

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL 1

[Extraits du EB19/51 - 26 déc. 1956]

Conformément à l'article 12.2 du Statut du Personnel, le Directeur
général a soumis au Conseil Exécutif, pour confirmation, certains amendements
au Règlement du Personnel nécessaires pour donner effet aux changements
que le Directeur général propose d'apporter aux conditions de service, sur
la base du rapport du comité chargé par l'Assemblée générale des Nations
Unies d'étudier le régime des traitements, indemnités et prestations. Le
Conseil, dans sa résolution EB19.R38, a confirmé les amendements proposés
en vue de donner effet aux changements qu'il est possible de mettre en pratique
immédiatement et a prié le Directeur général de rechercher les moyens d'assurer
le plus tôt possible la mise en vigueur du reste des propositions, en particulier
de celles qui ont trait au personnel affecté aux projets.

Les amendements reproduits ci -après sont ceux qui deviennent exécutoires
aux termes du paragraphe 6 de la résolution EB19.R38, conformément aux
décisions que l'Assemblée générale a prises à sa onzième session en ce qui
concerne les changements des conditions d'emploi à l'Organisation des
Unies.

Le Règlement du Personnel jusqu'ici en vigueur est reproduit dans les
Actes officiels No 52, annexe 22, à l'exception de certains articles amendés
(255, 820, 1000 à 1099, et 1140), que l'on trouvera dans les Actes officiels
NO 73, annexe 7.

1. Date d'entrée en vigueur des amendements

Les amendements confirmés entreront en vigueur
comme suit :

a) applicables
fer janvier 1957 :

630.2
630.7
640.3
910.2
930.3

1110.4
1140

b) applicables d'une façon générale à partir du
fer avril 1957 :

830.1

c) applicables au personnel du Siège et des
bureaux régionaux le fer janvier 1957, mais appli-
cables au personnel des projets seulement à une date
ultérieure qui sera fixée par le Directeur général :

210.3
230.3
250
255
255.1
255.2
255.3
255.4 1

d'une façon générale à partir du

pour l'année
scolaire 1956/1957

1 Voir résolution EB19.R38.

260
410.2
810 e)
850.2

2. Article 210

210 DÉFINITIONS

Remplacer le texte de l'article 210.3 par le suivant
(les changements sont indiqués en italiques) :

210.3 Sauf disposition contraire énoncée dans
un article particulier, il faut, par « personnes à
charge », entendre l'épouse d'un membre du per-
sonnel, ainsi que les personnes suivantes, lors-
qu'elles sont de façon continue et complète à la
charge du membre du personnel : mari, fils, fille,
père, mère, frère, soeur. Le Directeur général
décide, dans chaque cas particulier, si un enfant
adoptif ou d'un autre lit doit être reconnu comme
personne à charge aux fins d'application du présent
Règlement et si un frère ou une soeur à charge, de
moins de 21 ans, doit se voir accorder le même
statut qu'un fils ou une fille à charge. Lorsque
deux ou plusieurs personnes appartenant à la même
famille, au sens strict du terme, sont employées
au service d'une des organisations des Nations
Unies, seule celle qui est chef de famille peut faire
état de personnes à charge, sauf dans le cas prévu
à l'article 250.
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3. Article 230

230 TRAITEMENTS AFFÉRENTS AUX POSTES POURVUS

PAR VOIE DE RECRUTEMENT INTERNATIONAL

Remplacer le texte de l'article 230.3 par le suivant :
230.3 Sauf pour le personnel visé à la section 1100,
les taux de traitement fixés par l'article 230.2 font,
en cas de variation sensible du coût de la vie,
l'objet d'un ajustement (en plus ou en moins),
conformément aux principes exposés ci -après :

a) Les taux de traitement indiqués à l'article
230.2 sont considérés comme calculés par rap-
port au coût de la vie au Siège (Genève) le
leT janvier 1956. Pour les membres du personnel
dont le lieu d'affectation est autre que Genève,
ces taux sont soumis à un ajustement dans tous
les cas où il existe une différence sensible dans
le coût de la vie entre cette localité et Genève,
à la date prise comme base (ler janvier 1956).
La différence est évaluée d'après les résultats
d'une étude comparative du coût de la vie pour
les membres du personnel intéressés, compte
tenu du niveau de vie et des facteurs connexes.
b) Lorsque la différence dans le coût de la vie
entre une localité et Genève, à la date prise
pour base, a été calculée et qu'un ajustement
approprié a été opéré, de nouveaux ajustements
(en plus ou en moins) sont opérés en cas de
variation sensible du coût de la vie dans cette
localité.

c) Ces ajustements prennent la forme de mon-
tants fixes, non soumis à retenue, différant selon
la catégorie et, dans le cas des zones auxquelles
correspond un ajustement en plus, selon que
les membres du personnel sont ou ne sont pas
accompagnés de personnes à charge reconnues
au lieu de leur affectation. Sont considérées
comme « sensibles » les différences ou les varia-
tions de 5 % dans le coût de la vie. Le Directeur
général, de concert avec le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies et les
Directeurs généraux des autres institutions spé-
cialisées, dressera un tableau des ajustements
donnant effet à ces principes.
d) Le rapport entre le coût de la vie dans toutes
les localités auxquelles sont affectés des membres
du personnel et le coût de la vie à Genève à la
date prise pour base peut être réévalué périodi-
quement et donner lieu à des ajustements
revisés.

e) Les traitements du personnel affecté à
Genève sont ajustés conformément aux prin-
cipes ci- dessus énoncés en b) et c), selon que
l'exigent les variations accusées par le coût de
la vie dans cette ville depuis le leT janvier 1956.

4. Articles 245 et 250

a) Supprimer l'article 245.
b) Remplacer le titre et le texte actuels de l'article

250 par les suivants:

250 ALLOCATION POUR PERSONNES À CHARGE

Sous réserve des dispositions de l'article 1110,
les membres du personnel engagés à plein temps
pour une période d'une année ou davantage et
ayant des personnes à charge aux termes de
l'article 210.3 ont droit à des allocations pour
personnes à charge dans les conditions suivantes :

a) US $200 par an pour l'épouse à moins
qu'elle ne soit employée par une organisation
des Nations Unies, ou pour l'époux à charge,
et US $300 par an pour chaque enfant à charge ;
ou, si l'intéressé n'a pas de personnes à charge
appartenant à ces catégories,
b) US $200 par an pour un père ou une mère
à charge, ou un frère ou une soeur à charge, ou
un enfant âgé de plus de 21 ans et atteint d'inca-
pacité de travail.

Aucun membre du personnel ne peut toucher
simultanément les allocations ci- dessus prévues
sous a) et b). Si le mari et la femme sont l'un et
l'autre membres du personnel, le mari peut deman-
der à percevoir l'indemnité prévue sous a) pour
les enfants, mais la femme n'a droit qu'à l'indem-
nité mentionnée sous b) dans le cas où elle a des
personnes à charge appartenant à ces catégories.
Aux fins du présent article, il faut entendre par
enfant à charge un enfant âgé de moins de 18 ans,
cette limite d'âge étant portée à 21 ans lorsque
l'enfant se consacre exclusivement à des études
dans une école ou une université (ou un établisse-
ment d'enseignement analogue), ou lorsqu'il est
atteint d'incapacité de travail.

5. Article 255

a) Modifier l'article 255 comme suit (les change-
ments sont indiqués en italiques) :

255 ALLOCATION POUR FRAIS D'ÉTUDES DES ENFANTS

Tout membre du personnel engagé par voie de
recrutement international a droit, sauf pendant
ses périodes d'affectation ou de résidence effective
dans le pays où se trouve son lieu de résidence
(voir article 360), et sauf dans le cas prévu par
l'article 255.1, à une allocation pour frais d'études
au titre de chaque enfant donnant droit à l'allo-
cation prévue par l'article 250 a), sous réserve des
dispositions suivantes

b) Ajouter le nouvel article 255.1 suivant:
255.1 Lorsque l'expatriation du membre du per-
sonnel n'entraîne aucun supplément sensible de
dépenses pour un enfant, celui -ci ne donne pas
droit au versement de l'allocation.

c) Numéroter 255.2 l'actuel article 255.1.
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d) Numéroter 255.3 l'actuel article 255.2 et en
modifier le texte comme suit (les changements sont
indiqués en italiques) :

255.3 La fréquentation d'un établissement répon-
dant aux conditions énoncées à l'article 255.2 a)
donne droit à l'allocation jusqu'à ce que l'enfant
ait atteint l'âge de vingt et un ans. La fréquentation
d'un établissement répondant aux conditions
énoncées à l'article 255.2 b) à e) inclus donne droit
à l'allocation jusqu'au terme des études secon-
daires normales. La fréquentation d'un établisse-
ment avant l'année scolaire au cours de laquelle
l'enfant atteint l'âge de six ans ainsi que la fréquen-
tation d'une école maternelle ou d'un jardin d'enfants
ne donnent pas droit à l'allocation.

e) Numéroter 255.4 l'actuel article 255.3 et en
modifier le texte comme suit (les changements sont
indiqués en italiques) :

255.4 Lorsque l'enfant fréquente un établisse-
ment répondant aux conditions énoncées à
l'article 255.2 a), le montant de l'allocation est
de US $400 par an. Lorsque l'enfant fréquente un
autre établissement agréé, l'allocation est égale au
plus élevé des deux montants suivants: soit les frais
d'études effectifs jusqu'à concurrence de US $200
par an, soit la moitié des frais effectifs jusqu'à
concurrence de US $400 par an, étant entendu que,
si l'établissement en question est suffisamment
proche du lieu d'affectation pour que l'enfant
puisse suivre les cours en qualité d'externe, les
frais d'études s'entendent des droits d'inscription,
des droits de scolarité et des frais d'achat de livres.
Les membres du personnel qui avaient droit à
l'allocation de frais d'études pour certains enfants
avant le ler janvier 1957 et qui, en vertu du nouvel
article 255.1 et de cet article seulement, cesseraient
d'y avoir droit à cette date continueront de
percevoir l'allocation au taux de US $200 pour ces
enfants jusqu'à la plus proche des deux dates sui-
vantes: soit la clôture de l'année scolaire 1957/1958,
soit la date où, pour toute autre raison, l'intéressé
cessera d'avoir droit à l'allocation.

6. Article 260

Remplacer le texte actuel de l'article 260 par le
suivant:

260 INDEMNITÉ D'AFFECTATION

Les membres du personnel, autres que ceux
nommés en application des articles 1120 et 1130,
qui reçoivent une affectation dans un autre pays
que celui de leur lieu de résidence, et dans des condi-
tions telles que cette affectation est classée « S »
par l'Organisation en vertu des dispositions de
l'article 410.2, perçoivent pendant la durée de cette
affectation une indemnité destinée à compenser les
perturbations résultant de la nature et de la durée
de l'affectation. Le montant de l'indemnité varie
suivant les catégories et suivant que l'intéressé a
ou n'a pas de personnes à charge au sens de

l'article 250 a). Le Directeur général, de concert
avec le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies et les Directeurs généraux des
institutions spécialisées, dressera un barème don-
nant effet aux principes énoncés dans le présent
article.

7. Article 410

410 AFFECTATION

a) Attribuer au texte actuel le numéro 410.1.
b) Ajouter un nouvel article 410.2 comme suit :
410.2 Les affectations se classent en deux caté-
gories :

a) Les affectations faites dans des conditions
qui justifient l'installation complète du membre
du personnel au lieu de son affectation, y compris
le déplacement des personnes qui sont à sa
charge et le déménagement de son mobilier.
Ces affectations sont dites « affectations du
tableau R ».
b) Les affectations faites pour des périodes
déterminées (normalement inférieures à cinq ans)
dans des conditions qui ne justifient pas l'instal-
lation complète du membre du personnel au
lieu de son affectation. Ces affectations sont
dites « affectations du tableau S ».
Pour les conséquences pratiques de cette distinc-

tion entre les affectations, voir les articles 260,
810 e) et 850.

8. Article 630

630 CONGÉS ANNUELS

a) Modifier comme suit la dernière phrase de
l'article 630.2 (les changements sont indiqués en
italiques) :

Les membres du personnel n'acquièrent aucun
droit à un congé annuel pendant les périodes de
congé sans traitement ou de congé spécial supé-
rieures à 30 jours (voir article 650), ni pendant les
congés de maternité.
b) Supprimer le premier membre de phrase de

l'article 630.7: « Sous réserve des dispositions de
l'article 1140 ».

9. Article 640

640 CONGÉS DANS LES FOYERS

Modifier comme suit l'article 640.3 (les change-
ments sont indiqués en italiques) :

640.3 Le congé dans les foyers donne droit aux
délais de route sans imputation sur les jours de
congé annuel et au paiement par l'Organisation
des frais de transport aller et retour du membre
du personnel intéressé et des ayants droit à sa
charge, entre le lieu d'affectation et le lieu de
résidence dans le pays d'origine, ou tout autre lieu
du pays d'origine si aucune dépense supplémen-
taire n'en résulte pour l'Organisation. Les membres
du personnel n'ont droit au paiement de ces frais
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de voyage que s'ils séjournent dans leur pays d'ori-
gine, avec les personnes à leur charge, pendant une
période de congé raisonnable. (Pour le détail des
dispositions régissant les voyages, voir les articles
810 et 820).

10. Article 810
810 VOYAGES DES MEMBRES DU PERSONNEL

Remplacer le texte actuel du paragraphe e) de
l'article 810 par le suivant:

e) En cas d'affectation du tableau S et d'une
durée de deux ans au moins (voir article 410.2),
une fois au cours de chaque intervalle entre deux
périodes de droit à congé dans les foyers (ou
une fois pendant la durée d'un engagement de
deux ans), paiement des frais de voyage du lieu
d'affectation au lieu où résident les personnes
reconnues à la charge du membre du personnel
et des frais de retour au lieu d'affectation, sous
réserve :

i) que le membre du personnel ait droit au
paiement des frais de transport des personnes
à sa charge en vertu des dispositions de
l'article 820 et ait renoncé à ce droit ; et
ii) que son affectation du tableau S doive
continuer pendant six mois au moins après
son retour ; et
iii) que les frais de voyage ne dépassent en
aucun cas ceux du voyage entre le lieu d'affec-
tation du membre du personnel et son lieu de
résidence reconnu (voir article 360).

11. Article 830
830 INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DE VOYAGE ET

D'INSTALLATION

Remplacer la dernière phrase de l'article 830.1
par ce qui suit:

Lors d'un engagement pour un an au moins ou
d'un changement de lieu d'affectation nécessitant
un voyage autorisé, une indemnité journalière
d'installation est versée au membre du personnel
pour lui -même et pour les ayants droit à sa charge
jusqu'à concurrence de quatre, et ce normalement
pendant les périodes suivantes :

a) pour le membre du personnel non accom-
pagné par des personnes à charge : 15 jours ;
b) pour le membre du personnel accompagné
par des personnes à charge : 30 jours ;
e) pour les personnes à charge : 30 jours.

12. Article 850
850 TRANSPORT DES EFFETS PERSONNELS ET DÉMÉNA-

GEMENTS

Remplacer le texte actuel de l'article 850.2 par le
suivant:

850.2 Les membres du personnel engagés pour
des périodes d'au moins deux années et dont le
lieu de résidence (voir article 360) est autre que

leur lieu d'affectation ont droit au remboursement
des frais de déménagement de leur mobilier dans
les limites fixées par le Directeur général :

a) lors d'une affectation en un lieu donné
pour une période d'au moins deux années, sauf
s'il s'agit d'une affectation du tableau S;
b) lors de tout changement ultérieur de lieu
d'affectation, sauf en cas d'affectation du
tableau S, si un déménagement a été antérieu-
rement autorisé en vertu de la disposition a) ou
si la nouvelle affectation doit durer au moins
deux années ;
c) lors de la fin de leur engagement, si le droit
au déménagement existait au lieu d'affectation
à ce moment, sauf dans le cas prévu à l'ar-
ticle 910.2.

Les remboursements prévus sous a) ou c) sont
normalement limités aux frais de déménagement
entre le lieu de résidence et le lieu d'affectation.

13. Article 910

910 DÉMISSION

Modifier comme suit l'article 910.2 (les changements
sont indiqués en italiques) :

910.2 Les membres du personnel, engagés pour
une année ou plus, qui démissionnent avant d'avoir
accompli une année de service, perdent tous leurs
droits au paiement, par l'Organisation, des frais
afférents à leur rapatriement, à celui des personnes
à leur charge et à celui de leurs biens. Les membres
du personnel qui démissionnent dans les six mois
qui suivent la plus tardive des deux dates suivantes:
soit la date de leur retour d'un congé dans les foyers,
soit la date d'ouverture du droit à ce congé, ou dans
les six mois qui suivent leur retour d'un congé prévu
par l'article 810 e) perdent tous leurs droits au
paiement de leur voyage de rapatriement et de
celui des membres de leur famille qui les ont
accompagnés lors de ce congé. Des exceptions
peuvent être accordées par le Directeur général
en cas de démission imposée par la maladie ou
par des circonstances exceptionnelles.

14. Article 930

930 INCAPACITÉ PHYSIQUE OU MENTALE

Remplacer le texte actuel de l'article 930.3 par
le suivant:

930.3 Les membres du personnel dont l'engage-
ment est résilié pour cause d'incapacité physique
ou mentale reçoivent un versement pour résiliation
d'engagement au taux prévu par l'article 950.4, à
concurrence d'un montant qui, ajouté aux presta-
tions prévues par la section 700, représente une
année de traitement.
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15. Article 1110 est fixé par le Directeur général pour chaque
zone.

1110 POSTES POURVUS PAR VOIE DE RECRUTEMENT
LOCAL

Remplacer le texte actuel de l'article 1110.4 par
le suivant:

1110.4 Les personnes qu'il est nécessaire de
recruter en dehors de la zone locale pour occuper
un des postes susvisés sont engagées suivant les
conditions d'emploi établies pour les personnes
recrutées localement. En outre, les membres du
personnel recrutés à la fois en dehors de la zone
locale et en dehors du pays où se trouve leur lieu
d'affectation peuvent recevoir une indemnité
annuelle de non -résidence dont le montant

16. Article 1140

Remplacer le texte actuel de l'article 1140 par le
suivant:

1140 PERSONNEL AFFECTÉ A L'EXÉCUTION DE PROJETS

Jusqu'à une date qui sera fixée par le Directeur
général, les articles 230.3 et 410.2 ne seront pas
applicables aux membres du personnel affectés à
l'exécution de projets ; jusqu'à cette date, les
articles suivants, dans leurs dispositions en vigueur
au 31 décembre 1956, seront applicables à ces
membres du personnel : 210.3 ; 245 ; 250 ; 255 ;
260 ; 810 e) ; 850.2.

Annexe 10

COMITÉ DE L'ÉRADICATION DU PALUDISME

Troisième rapport

Aux termes de la résolution EB18.R16, para-
graphe 1(6), le Comité de l'Eradication du Paludisme
doit « faire chaque fois rapport à la session suivante
du Conseil sur toutes mesures prises par le Comité
en exécution de son mandat ».

Le Comité s'est réuni le 18 janvier 1957 ; sa
composition était la suivante : Sir John Charles,
Dr M. Jafar, Dr T. C. Puri (suppléant du Dr C. K.
Lakshmanan), Professeur N. N. Pesonen, Dr C. Díaz -
Coller (suppléant du Dr J. Zozaya). Le Professeur
Pesonen a été élu Président.

I. Contribution du Liban

Depuis sa dernière réunion, le Comité a reçu du
Directeur général notification de l'offre, par le
Gouvernement du Liban, d'une contribution de
Fr. s. 9597,50 et a accepté cette contribution par
correspondance.

En conséquence, le Comité a adopté la résolution
suivante :

Résolution EB /Mal /R.5
Le Comité de l'Eradication du Paludisme,
Ayant examiné la contribution offerte au Compte

spécial pour l'Eradication du Paludisme, à savoir :
Une contribution du Gouvernement du Liban

s'élevant à Fr. s. 9597,50 (soit US $2242) ;

1 Voir résolution EB19.R39.

[EB19/67 - 18 janv. 1957]

Considérant que, conformément aux disposi-
tions de la résolution WHA8.30, adoptée par la
Huitième Assemblée mondiale de la Santé, cette
contribution peut être acceptée ; et

Notant que le Directeur général a déclaré que
cette contribution peut être utilisée pour l'exécu-
tion du programme antipaludique, selon les moda-
lités envisagées dans la résolution WHA8.30,

1. EST HEUREUX D'ACCEPTER cette généreuse
contribution ; et

2. REMERCIE le Gouvernement du Liban de sa
contribution au Compte spécial pour l'Eradication
du Paludisme.

II. Recommandation au Conseil concernant l'utili-
sation des avoirs du Compte spécial

A la suite d'une discussion sur l'utilisation des
avoirs du Compte spécial, le Comité recommande
unanimement que le Conseil élargisse les pouvoirs
conférés au Directeur général par le paragraphe 2
de la résolution EB18.R16, de façon qu'ils s'étendent
à toutes les utilisations prévues au paragraphe III.2(3)
de la résolution WHA8.30.

[Dans le dernier paragraphe du présent rapport, le
Comité proposait un projet de résolution qui a été
adopté sans changement par le Conseil exécutif en
tant que résolution EB19.R39.]
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Annexe 11

RAPPORT DU COMITÉ DES DONS OU LEGS 1

Le Comité des Dons ou Legs a tenu, le 17 janvier
1957, une réunion à laquelle ont participé le Dr U.
Maung Maung Gyi (Président) et le Dr R. Azuma.
Le Dr L. Baquerizo Amador n'a pu assister à la
séance.

Le Comité a noté que, depuis sa dernière réunion,
tenue le 29 mai 1956, l'Organisation avait reçu

[EB19/66 - 17 janv. 1957]

189 nouveaux dons d'une valeur de 25 cents à $300
et représentant $2460,19 au total.

Le Comité a accepté ces dons au nom du Conseil
exécutif.

Le Comité suggère que le Conseil adopte une
résolution conçue dans le sens suivant :

[Cette résolution, qui a été adoptée sans changement
par le Conseil exécutif, porte la cote EB19.R40.]

Annexe 12
[EB19/71 - 22 janv. 1957]

RAPPORT DU COMITÉ PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 2

Le Comité permanent des Organisations non
gouvernementales s'est réuni le jeudi 17 janvier 1957,
à 16 heures, et le mardi 22 janvier 1957, à 9 heures.

Etaient présents : le Dr B. M. Clark (suppléant du
Dr J. J. du Pré Le Roux), le Dr C. Diaz- Coller
(suppléant du Dr J. Zozaya), le Dr Dia E. El- Chatti,
le Professeur N. N. Pesonen, M. J. C. Beltramino
(suppléant du Dr Siri). Le Dr B. M. Clark a été élu
Président à l'unanimité.

Le Comité permanent a été saisi des demandes
soumises depuis la dix -septième session du Conseil
exécutif par les trois organisations suivantes :

a) Fédération internationale du Diabète,
b) Confédération internationale des Sages -
Femmes,

Voir résolution EB19.R40.
2 Voir résolution EB19.R41.

c) Fédération mondiale des Sociétés d'Anes-
thésiologie.

Le Comité a pris connaissance des renseignements
présentés par ces organisations et a reconnu que
celles -ci satisfaisaient aux critères énoncés dans les
principes régissant les demandes d'admission à des
relations officielles avec l'OMS ; il a donc décidé de
recommander au Conseil exécutif de donner suite à
leur demande d'admission.

En conséquence, le Comité permanent recom-
mande au Conseil exécutif d'adopter la résolution
suivante :

[Cette résolution, qui a été adoptée sans changement
par le Conseil exécutif, porte la cote EB19.R41.]
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Annexe 13

DECISIONS INTÉRESSANT L'ACTIVITÉ DE L'OMS,
PRISES PAR L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES 1

Coordination administrative et budgétaire avec l'Organisation des Nations Unies

1. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Examen du budget administratif de l'OMS pour
1957 par le Comité consultatif de l'ONU pour
les Questions administratives et budgétaires

1.1 Conformément à la procédure d'usage, le
Comité consultatif de l'Organisation des Nations
Unies pour les Questions administratives et budgé-
taires a examiné les budgets administratifs établis
pour 1957 par les diverses institutions spécialisées,
dont l'OMS, et a fait rapport à la onzième session
de l'Assemblée générale des Nations Unies. Au
moment où le présent document a été rédigé, l'Assem-
blée générale n'avait pas encore examiné ce rapport.
Si elle le fait avant la clôture de la dix- neuvième
session du Conseil exécutif, ses décisions seront
communiquées au Conseil. Dans le cas contraire,
c'est la Dixième Assemblée mondiale de la Santé

[EB19/52 Add.! - 16 janv. 1957]

qui en sera saisie. La partie du rapport du Comité
consultatif qui concerne ou intéresse l'OMS (docu,
ment des Nations Unies A/3489, paragraphes 1 -31-
71-77) est reproduite à l'appendice.

1.2 Ainsi qu'il résulte des paragraphes 29 -31 du
rapport, le Comité consultatif engage actuellement,
au siège des différentes institutions spécialisées, des
consultations avec chacun des Directeurs généraux.
Cette procédure, que laissait présager le rapport
présenté par le Directeur général au Conseil exécutif
à sa quinzième session 2 est la suite donnée à une
décision prise par l'Assemblée générale lors de sa
neuvième session. Le Directeur général a envoyé
une invitation au Comité consultatif et compte le
recevoir au Siège de l'OMS à partir du 25 mars 1957.

Appendice

[Extrait des documents des Nations Unies A/3489 et Add.! - 10 et 11 janv. 1957] 3

BUDGETS D'ADMINISTRATION DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES POUR 1957

Trente -septième rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires à l'Assemblée générale
(onzième session)

1. Conformément à son mandat, le Comité consultatif pour
les Questions administratives et budgétaires a examiné les
budgets d'administration ou les projets de budget pour 1957
des institutions spécialisées suivantes, qui sont tenues, aux
termes des accords qu'elles ont conclus avec l'Organisation
des Nations Unies, de communiquer leurs budgets à l'Assem-
blée générale, aux fins d'examen : 4 Organisation internationale
du Travail (OIT), Organisation pour l'Alimentation et l'Agri-
culture (FAO), Organisation des Nations Unies pour l'Educa-
tion, la Science et la Culture (UNESCO), Organisation de
l'Aviation civile internationale (OACI), Union postale
universelle (UPU), Organisation mondiale de la Santé (OMS),
Union internationale des Télécommunications (UIT), Orga-
nisation météorologique mondiale (OMM).

' Voir résolution EB19.R43.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 60, 135, paragraphe 2.4
3 Documents ronéographiés
4 Aux termes des accords conclus avec l'Organisation des

Nations Unies, la Banque internationale pour la Reconstruc-
tion et le Développement et le Fonds monétaire international
ne sont pas tenus de communiquer leurs budgets à l'Orga-
nisation des Nations Unies.

2. On trouvera ci- après, aux paragraphes 3 à 31, les observa-
tions du Comité consultatif sur certaines questions générales
que son examen des budgets de 1957 l'a amené à considérer.
Dans les paragraphes ultérieurs, le Comité consultatif passe
aussi en revue plusieurs points précis concernant le budget
des diverses institutions. Enfin, pour chaque institution, le
Comité a groupé par grandes catégories de dépenses les
crédits ouverts ou demandés, en les comparant aux chiffres
correspondants pour 1956, afin de récapituler les renseigne-
ments qui figurent dans la deuxième annexe explicative du
projet de budget de l'Organisation pour l'exercice 1957
(A /3126/Add.l, p. 4 à 7).5

Appréciation d'ensemble

3. Le tableau ci -après indique, pour chacune des huit institu-
tions spécialisées précitées et pour l'Organisation des Nations
Unies, le montant brut des crédits ouverts ou demandés pour
l'exercice 1957, ainsi que les crédits votés pour 1956 et les
dépenses effectives de 1952, 1953, 1954 et 1955.

5 Documents officiels de l'Assemblée générale, onzième session,
Supplément No 5A
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Organisation
1952

Dépenses
effectives

1953
Dépenses
effectives

1954
Dépenses
effectives

1955
Dépenses
effectives

1956
Crédits
ouverts

1957
Crédits

demandés
ou

demndés

1957 : augmentation ou
diminution par rapport

à 1956

Absolue En
pourcentage

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ %

OIT a 6 389 539 6 509 775 6 574 878 7 041 474 7 487 729 7 716 708 228 979 3,06
FAO 4 830 334 5 064 399 5 500 268 5 974 193 6 600 000 b 6 800 000 200 000 3,03
UNESCO 8 726 107 7 972 937 9 019 408 9 150 533 10 786 477 11 259 464 c 472 987 4,38
OACI 3 191 748 3 150 032 3 086 747 3 255 335 3 313 451 3 567 732 254 281 7,67
UPU 416 978 435 413 432 711 429 328 486 599 660 664d 174 065 e 35,77 e
OMS 7 938 850 8 112 605 8 134 514 9 275 300 10 203 084 10 700 000 496 916 4,87
UIT g 1 591 875 1 455 733 1 327 292 1 290 884 1 757 730 1 606 250d ( -151 480) ( -8,62)
OMM 179 259 271 911 326 922 394 653 399 026 425 013 25 987 6,51

Total (institutions spé-
cialisées) 33 264 690 32 972 805 34 402 740 36 811 700 41 034 096 42 735 831 1 701 735 4,15

ONU 50 270 153 49 292 552 48 510 009 50 089 808 48 566 350 48 807 650 241 300 0,50

TOTAL GÉNÉRAL 83 534 843 82 265 357 82 912 749 86 901 508 89 600 446 91 543 481 1 943 035 2,17

Le tableau ci- dessus a été établi sur la base des taux de change suivants : 1 dollar des Etats -Unis = 1 dollar canadien ; 1 dollar des Etats -Unis = 4,33
rancs suisses pour 1952, 4,28 francs suisses pour les années suivantes.

a Compte tenu, pour les exercices 1952 à 1955, de 250 000 dollars chaque année pour le fonds de roulement réorganisé ; compte non tenu des sommes
provenant du fonds initial : 245 717 dollars pour chacun de ces exercices.

b Y compris 50 000 dollars à reporter sur 1957 pour la Conférence de 1957
c Non compris les réserves non réparties : 1956 : 531 735 dollars ; 1957 : 582 531 dollars
d Prévision seulement
e L'augmentation importante s'explique par le fait que le Congrès postal universel se tiendra à Ottawa en 1957.

f Non compris les réserves non réparties : 1956: 1 871 060 dollars ; 1957 : 2 565 420 dollars. Pour 1957, l'Assemblée mondiale de la Santé a aussi fixé un
budget effectif supplémentaire de 1 525 000 dollars qui doit être financé par les réserves non réparties et qui ne pourra être mis en application que dans la mesure
où les Membres « inactifs » signifieront qu'ils reprendront leur participation active aux travaux de l'Organisation à partir de 1957.

g Budgets ordinaire et extraordinaire

4. L'ensemble des crédits ouverts ou demandés, si l'on
considère les huit institutions spécialisées, accuse une aug-
mentation de 1 701 735 dollars, soit environ 4,15 pour 100,
par rapport à 1956. Les budgets des mêmes institutions ont
augmenté de 8 pour 100 environ entre 1955 et 1956. Ceux des
quatre principales institutions accusent une augmentation
de 3 à 5 pour 100 en 1957, alors que le budget de l'OACI
accuse aussi une augmentation importante due au fait que
cette organisation a entrepris un projet spécial relatif à l'avia-
tion de grande vitesse et de haute altitude. L'augmentation
proportionnellement la plus importante (35,77 pour 100)
concerne l'UPU ; elle résulte du crédit prévu pour le Congrès
postal universel de 1957. Le budget de l'OMM accuse une
légère augmentation, alors que l'UIT est la seule organisation
dont le budget soit en diminution.

5. L'Assemblée générale, par sa résolution 411 (V), du 10r dé-
cembre 1950, a invité instamment les institutions spécialisées
« à intensifier leurs efforts pour stabiliser leurs budgets ordi-
naires en abandonnant ou en différant les programmes les
moins urgents ». Cependant, la tendance générale des dépenses
de sept organisations (c'est -à -dire non compris l'OMM qui
n'existe que depuis 1951), entre 1950 et 1955, semblerait
indiquer que l'adoption de la résolution n'a pas, vu les aug-
mentations de dépenses et l'accroissement des services demandés
aux organismes internationaux, permis d'obtenir le résultat
souhaité par l'Assemblée. Les dépenses de ces sept organisa-
tions sont passées, au cours de la période 1950 -1955, de
27 930 156 à 36 417 047 dollars, accusant une augmentation
de prés de 33 pour 100; on note une tendance analogue en
1956 et il en sera probablement de même en 1957. Le tableau
ci -après indique l'augmentation des dépenses des différentes
organisations :

1950
Dépenses

US $

1955
Dépenses

Us$

Augmentation
ou diminution

US $ En pour-
centage

OIT . . . 5 266 854 7 041 474 1 774 620 33,7
FAO . . 4 504 653 5 974 193 1 469 540 32,6
UNESCO . 7 162 794 9 150 533 1 987 739 27,8
OACI . 2 946 080 3 255 335 309 255 10,5
UPU . . . 301 837 429 328 127 491 42,2
OMS . . . 6 108 299 9 275 300 3 167 001 51,8
UIT . . . 1 639 639 1 290 884 ( -348 755) ( -21,3)

TOTAL 27 930 156 36 417 047 8 486 891 30,4

6. Au moment où l'Assemblée générale adoptait sa résolu-
tion 411 (V) le Conseil économique et social, en établissant une
série de critères pour l'application d'un ordre de priorité
(résolution 324 (XI), annexe), faisait observer que « la valeur
de ces critères dépendra en grande partie de la mesure dans
laquelle les gouvernements, par l'intermédiaire de leurs
représentants, seront disposés à les appliquer aux propositions
soumises aux conférences internationales ». Attendu que les
programmes et les budgets de chaque organisation ont été
approuvés, soit annuellement, soit à d'autres intervalles appro-
priés, par les organismes intergouvernementaux compétents,
on doit supposer qu'avant cette approbation les programmes
ont été examinés en fonction des critères établis par le Conseil
économique et social. De plus, le Conseil lui -même a étudié
chaque année ces programmes et fait connaître qu'il les approu-
vait d'une manière générale. C'est pourquoi, si l'ampleur
prise au cours des années par les programmes en question
n'est pas conforme aux intentions de l'Assemblée générale, il y
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a là une raison d'autant plus impérative de les réglementer
de manière à tirer le parti maximum de mises de fonds crois-
santes.

7. Le Comité consultatif estime en conséquence qu'il serait
indispensable de réexaminer la situation dans son ensemble
en ce qui concerne les programmes de l'ONU et des institu-
tions spécialisées, vu l'extension de ces programmes au cours
des cinq dernières années. En procédant à ce nouvel examen,
qui pourrait être entrepris par le Conseil économique et social,
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un comité ad hoc,
il conviendrait de chercher à déterminer la portée et la ten-
dance de ces programmes au cours d'une prochaine période
de cinq ou six ans. L'examen annuel ou biennal des pro-
grammes de travail serait en réalité plus efficace s'il entrait
dans le cadre d'un programme à long terme. Il y aurait lieu,
d'après le Comité consultatif, de tenir compte de quatre
considérations : premièrement, l'orientation et le rythme des
programmes dépendront dans une grande mesure des res-
sources totales que les gouvernements sont disposés à consa-
crer aux activités en question ; deuxièmement, il importe, si
l'on veut les exécuter de manière ordonnée et efficace, que
les programmes, d'une part, aient été suffisamment préparés et,
d'autre part, soient adaptés aux besoins des différents pays,
de manière que l'on puisse en tirer le maximum de profit ;
troisièmement, il convient de prévoir, comme partie intégrante
de ce nouvel examen, une étude périodique de tous les pro-
grammes en cours qui permettra d'éliminer ou d'ajourner
ceux qui ne sont plus d'une importance ou d'une urgence
extrême. Enfin, il faudrait ne rien négliger pour que les pro-
grammes soient exécutés dans les conditions les plus écono-
miques et n'entraînent qu'un minimum de dépenses d'admi-
nistration.

Postes permanents, personnel temporaire et consultants
8. Les postes permanents, approuvés ou demandés pour
1955, 1956 et 1957 au titre du budget ordinaire (à l'exclusion
du programme élargi d'assistance technique et des autres
programmes extrabudgétaires) se répartissent comme suit :

1955 1956 1957

BIT 782 868 872
FAO 885 974 988
UNESCO 905 878 991
OACI 416 408 417
UPU 34 35 35
OMS 957 1 012 1 048
UIT 202 205 205
OMM 34 55 58

Total (institutions spécialisées) 4 215 4 435 4 614
ONU 4 035 3 945 4 083

TOTAL GÉNÉRAL 8 250 8 380 8 697

9. Tandis que le total des crédits relatifs aux postes perma-
nents accuse une augmentation, passant de 45 738 375 dollars
en 1956 à 47 126 327 dollars en 1957, on prévoit une diminution
des dépenses de personnel temporaire qui de 1 741 821 dollars
seraient ramenées à 1 237 702 dollars. Les crédits relatifs aux
honoraires des consultants s'élèvent, d'autre part, à 822 322
dollars en 1957 contre 744 735 dollars en 1956.1

1 Dans certains cas, notamment à l'UNESCO, des sommes
assez considérables sont consacrées aux services spéciaux
intéressant les programmes pour lesquels des contrats ont
été passés avec des organisations nationales et internationales
et avec des particuliers (voir Documents officiels de l'Assemblée
générale, onzième session, Supplément N° 5A (A /3126 /Add.l),
tableau B).

10. Le total des dépenses de personnel (traitements, salaires
et indemnités), pour 1956 et 1957 s'établit comme suit :

1956
Uss

1957
Uss

BIT 5 340 929 5 506 557
FAO 4 990 250 5 198 670
UNESCO 5 658 490 5 673 740 a
OACI 2 664 350 2 743 080
UPU 206 926 221 4122
OMS 6 722 317 6 769 535
UIT 1 404 504 1 346 927 a
OMM 262 028 281 820

Total (institutions spécialisées) 27 249 794 27 741 741
ONU 30 562 150 31 219 4002

TOTAL GÉNÉRAL 57 811 944 58 961 141

a Prévisions ; dans les autres cas, il s'agit des crédits ouverts.

11. Dans la plupart des organisations, il est admis, qu'en
approuvant le budget, la conférence générale, ou l'organe qui
en tient lieu, approuve un certain nombre de postes perma-
nents ; dans une ou deux institutions spécialisées, cependant,
le chef du Secrétariat est libre d'augmenter le nombre de ces
postes dans la limite des crédits dont il dispose et qui ne cor-
respondent pas toujours aux seuls postes permanents. Peut -
être faut -il, en vue d'assurer une certaine souplesse dans l'em-
ploi du personnel, permettre aux chefs des secrétariats de
donner au personnel placé sous leurs ordres l'affectation qui
correspond le mieux aux besoins, sans autre considération
que celle du rendement et, à cet effet, déconseiller tout cloi-
sonnement rigide entre les diverses catégories de fonctionnaires
qui figurent au tableau d'effectif. Mais il ne semble pas qu'on
puisse justifier par les mêmes raisons la création - sans l'as-
sentiment exprès de l'organe chargé d'approuver le budget, ou
une approbation donnée en son nom - de postes en sus du
total des postes permanents qui figurent au budget.

12. Le contrôle des dépenses relatives au personnel tempo-
raire et aux consultants varie selon les organisations ; le
système le plus efficace est celui du contrôle centralisé, tel
qu'il fonctionne à l'ONU, car il permet de tenir compte de
l'ensemble des ressources en personnel permanent dont le
secrétariat dispose à un moment donné, avant de faire appel
à du personnel temporaire ou à des consultants. Dans d'autres
cas, les dispositions concernant l'emploi de personnel tempo-
raire et de consultants ne sont pas uniformes, même à l'inté-
rieur d'une organisation, chacun des services ayant son propre
système, variable selon que ce service fait appel, plus ou moins
largement, à son personnel titulaire. Le Comité consultatif
espère vivement que toutes les organisations se préoccuperont
de plus en plus d'arrêter des dispositions appropriées concer-
nant l'emploi du personnel temporaire et des consultants
et d'autres services contractuels intéressant les programmes,
en vue d'établir un système uniforme, et de préférence centra-
lisé, au moins à l'intérieur de chacune des organisations.

Ordonnance et mode de présentation des budgets 2
13. Dans des rapports antérieurs, le Comité consultatif a pré-
senté des observations sur divers aspects de l'ordonnance du
budget de l'ONU et des institutions spécialisées.3 Plus récem-

2 Les budgets de l'ONU, de l'OIT et de l'OMM doivent
être adoptés, à la majorité des deux tiers des votants, par les
organes délibérants compétents ; les budgets des autres orga-
nisations sont adoptés à la majorité simple.

3 Voir, par exemple, Documents officiels de l'Assemblée
générale, huitième session, Annexes, point 45 de l'ordre du
jour, document A/2582, paragraphes 56 à 59.
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ment, le Comité, s'inspirant de propositions circonstanciées du
Secrétaire général des Nations Unies, a recommandé des
mesures qui permettraient de simplifier la présentation du
budget de l'ONU et, partant, d'utiliser avec plus de latitude
le personnel de l'Organisation.' En tenant compte de l'évolu-
tion de la situation au cours de ces dernières années, le Comité
a examiné à nouveau l'ordonnance et le mode de présentation
des budgets des institutions spécialisées.

14. Un budget montre l'incidence financière d'un programme
ou d'une activité, et tant son ordonnance que son contenu
sont, la plupart du temps, déterminés par un certain nombre
de considérations dont l'importance varie avec la nature
de l'activité en question. Il s'agit notamment de savoir dans
quelle mesure le budget doit servir de moyen de contrôle
financier ou d'instrument pour l'exécution du programme.
Au surplus, l'ordonnance du budget d'une organisation
internationale est, comme celle du budget d'un Etat, fonction
des besoins et des intentions de l'organe délibérant qui doit
voter ce budget.

15. A quelques exceptions prés, peut -être, les budgets de
l'ONU et des institutions spécialisées ne se prêtent pas aisé-
ment, du moins pour ce qui concerne l'ouverture des crédits,
à un mode de présentation par projets ou branches d'activités.
Même dans des cas exceptionnels, il y a des frais généraux et
administratifs considérables qu'on ne peut ventiler entre les
différents projets qu'en se fondant sur des postulats arbi-
traires. Par conséquent, si l'on veut présenter ces budgets
sous une forme qui permette de les comparer tant soit peu,
il faut classer les crédits par objets de dépense tels que trai-
tements et salaires, frais de voyage, etc.

16. Le Comité consultatif tient à faire les observations qui
suivent sur l'ordonnance du budget de chacune des institutions
spécialisées :

a) OIT: Les crédits qui constituent un budget annuel sont
classés par objets de dépense sauf en ce qui concerne les
sessions de la Conférence, du Conseil d'administration et
de diverses commissions ainsi que l'information, les bureaux
régionaux et, plus récemment, les dépenses dues à l'utilisa-
tion d'autres langues. L'exposé justificatif qui figure dans
le budget est suffisamment détaillé et suit de prés le plan
même du budget.

b) FAO: Les ouvertures de crédits annuels 2 sont classées
par programme ou par secteur d'activité et les rubriques sont
donc peu nombreuses (neuf dans le budget pour 1957).
La recommandation du Directeur général figure dans un
document qui contient à la fois le programme et la présenta-
tion du budget ainsi qu'une description détaillée des projets
et l'exposé justificatif des divers chapitres du budget. Tout
en conservant l'ordonnance actuelle du document, on
pourrait, semble -t -il, la simplifier quelque peu afin que l'objet
des demandes de crédits puisse être compris plus facilement.

e) UNESCO: Les ouvertures de crédits, qui ont trait à
un exercice financier de deux années, sont classées par
programmes principaux (éducation, sciences exactes et
naturelles, activités culturelles, etc.) et, comme pour la
FAO, le nombre de rubriques est limité. Le document de
base porte à la fois sur le programme et le budget proposés et
expose en détail les projets visés en faisant, pour chaque

1 Pour le rapport du Comité consultatif, voir document
A/3372.

2 A l'heure actuelle, la Conférence de la FAO qui tient ses
sessions tous les deux ans approuve un budget annuel pour
chacune des deux années à venir, mais la FAO examine
actuellement la possibilité de préparer un budget biennal.

programme, une distinction entre les activités générales et
les activités spéciales,' et en subdivisant à nouveau chacune
de ces rubriques. Dans la description de chaque projet, on
fait figurer des extraits de la résolution pertinente de la
Conférence générale. Pour l'exercice 1957 -1958, on a ajouté
au document initial un rectificatif volumineux qui montre
de façon tout aussi détaillée les différents changements et
amendements qui ont été apportés au programme et aux
demandes de crédits initiaux. Abstraction faite de l'ordon-
nance générale du budget, on pourrait améliorer et simplifier
la présentation du programme et du budget : a) si l'on allé-
geait les documents en omettant, par exemple le texte des
résolutions, surtout s'il n'y a pas de changement d'une
année à l'autre ; b) si l'on présentait les rectificatifs néces-
saires sous une forme telle qu'on puisse les comprendre
sans se reporter trop souvent au document original.

d) OACI: La résolution annuelle portant ouverture des
crédits ne comprend que cinq titres, de caractère très général
(réunions, secrétariat, services généraux, etc.), mais, dans un
état comparatif des affectations de crédits, chaque titre est
subdivisé en chapitres, les uns se rapportant à des pro-
grammes ou des secteurs d'activité et les autres à des objets
de dépenses. Le projet de budget qui est présenté à l'Assem-
blée de l'OACI contient une brève description du pro-
gramme de travail et des travaux prioritaires ainsi qu'une
explication et un exposé justificatif des demandes de crédits
approuvées par le Conseil de l'Organisation. Ce document
est clair et concis et montre que l'OACI a réussi à simplifier
la procédure d'examen du budget aussi bien qu'à réduire les
frais d'impression et de distribution.

e) UPU: Le budget annuel couvre les dépenses ordinaires
de l'UPU ainsi que les dépenses qu'entraînent les travaux
de la Commission exécutive et de liaison, les frais extra-
ordinaires engagés à l'occasion de sessions du Congrès, de
conférences ou de commissions spéciales et le coût des
travaux spéciaux confiés au Bureau international de l'UPU.
Ces dépenses sont couvertes en commun par tous les Etats
membres de l'UPU. Les dépenses ordinaires sont classées
par objets de dépenses.

f) OMS: L'Assemblée mondiale de la Santé ouvre des
crédits annuels classés par programmes ou secteurs d'ac-
tivité. Le document qui expose le programme et le budget
et qui est présenté par le Directeur général contient, toute-
fois, plusieurs annexes explicatives où sont décrits les
projets qui composent le programme d'ensemble couvert
par le budget ordinaire et où l'on trouve en outre la répar-
tition détaillée des prévisions budgétaires. On donne aussi
des renseignements analogues sur les activités de l'OMS
qui sont financées au titre du programme élargi d'assistance
technique et d'autres programmes extra -budgétaires. Il est
ainsi possible de se faire une idée d'ensemble, encore qu'ap-
proximative, de toutes les activités de l'OMS, quel que soit
le mode de financement proposé. Tous ces renseignements
détaillés sont présentés sous une forme qui en rend la
compréhension aisée, mais on pourrait peut -être chercher
à la simplifier encore.

g) UIT: Le Conseil d'administration de l'UIT adopte,
pour chaque année, trois budgets ; le premier couvre les
dépenses « ordinaires » de l'UIT, le deuxième les dépenses
« extraordinaires » et le troisième le coût du programme
de publications. Parmi les dépenses ordinaires figurent,
notamment, les dépenses entraînées par les sessions du
Conseil d'administration, les traitements du personnel et
d'autres dépenses du secrétariat général, du Comité inter-

' Pour une définition de ces termes, voir document A/3166
paragraphes 19 à 23.
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national d'Enregistrement des Fréquences et des comités
consultatifs internationaux, ainsi que des dépenses concer-
nant les laboratoires et installations techniques créés par
l'UIT. Les dépenses extraordinaires comprennent toutes les
dépenses qu'entraînent les conférences de plénipotentiaires,
les conférences administratives et les réunions des comités
consultatifs internationaux (voir article 13 de la Convention
internationale sur les télécommunications, 1952). Dans le
passé, le Comité consultatif a proposé d'établir un budget
d'ensemble qui couvrirait toutes les activités de l'UIT ;
cependant, il faudrait alors tenir compte du fait que les
dépenses (extraordinaires) qu'entraînent les conférences de
plénipotentiaires ou les réunions similaires ne sont réparties
qu'entre les pays participants, et non entre tous les Etats
contractants de l'UIT. On a un peu réduit, ces dernières
années, le nombre des rubriques budgétaires en groupant
les dépenses ordinaires communes aux organes permanents
(secrétariat général, Comité international d'Enregistrement
des Fréquences et comités consultatifs), dépenses qui,
précédemment, étaient inscrites dans les chapitres relatifs
à chacun de ces organes. Il serait souhaitable d'appliquer
cette méthode à toutes les dépenses qui doivent être couvertes
par des contributions des Etats contractants.

h) OMM: Le budget annuel est, pour l'essentiel, divisé
par objets de dépenses et calqué sur le tableau récapitulatif B
du budget type qui figure dans la deuxième annexe expli-
cative du projet de budget de l'ONU.1 Le document contient
aussi, sous une forme concise, des exposés justificatifs et
diverses explications.

Fonds de roulement

17. Le montant approuvé ou prévu pour les fonds de roule-
ment des diverses organisations est indiqué ci -après :

Budget
1957

de
brut

US $

Fonds de
roulement

US $

Pourcentage du
budget brut

de 1957

OIT 7 716 708 1 250 000 a 16,2
FAO 6 800 000 1 750 000 25,7
UNESCO . . 11 259 464 3 000 000 b 26,6
OACI . . . 3 567 732 726 000 c 20,3
OMS 10 700 000 d 2 955 307 e 27,6 e
ONU 48 807 650 22 000 000 45,0

a Montant autorisé de la partie du fonds de roulement alimentée par les
avances des Etats Membres. Avec le fonds de réserve de l'OIT qui maintenant
fait aussi partie du fonds de roulement, le montant de celui -ci atteignait
2 523 392 dollars au 31 décembre 1955.

b Montant approuvé pour 1956 et qui ne sera probablement pas modifié
pour 1957 -1958.

c Solde au 15 juin 1956 ; les Etats Membres n'auront pas à faire d'avances
au fonds en 1957.

d Montant du budget effectif; non compris la réserve non répartie
(2 565 420 dollars). L'OMS a en outre un budget effectif supplémentaire de
1 525 000 dollars dont les dépenses sont couvertes par la réserve non répartie
et qui ne pourra être mis en application que dans la mesure où les membres
« inactifs » signifieront qu'ils reprendront leur participation active aux travaux
de l'Organisation à partir de 1957.

e Non compris les avances non encore versées par les membres « inactifs »
et la Chine. Actuellement, le montant du fonds, compte tenu de ces avances
non versées, atteint 3 394 704 dollars, soit 31,7 pour 100 du budget effectif
de 1957.

18. Le fonds de roulement de I'OMM ne peut dépasser
10 pour 100 des contributions pour la première période finan-
cière 1951 -1955, mais 7 pour 100 seulement ont été demandés
pour chacune de ces années. A la fin de la période, le montant
du fonds s'élevait à 96 772 dollars. Le Deuxième Congrès de
l'OMM a décidé qu'il ne serait pas demandé aux membres de
verser d'avances au fonds de roulement au cours de la deuxième
période financière 1956 -1959.

1 Documents officiels de l'Assemblée générale, onzième session,
Supplément Ne 5A (A /3126 /Add.1)

19. Dans le cas de l' UPU, les sommes nécessaires pour couvrir
les dépenses courantes du Bureau international sont avancées
par le Gouvernement suisse. Ces avances doivent être rem-
boursées le plus rapidement possible, et toutes sommes restant
dues au 31 décembre de l'exercice considéré portent, à compter
de cette date, intérêts au taux annuel de 5 pour 100. En prin-
cipe, l'UIT est dans une situation analogue, mais, en fait,
ayant accumulé des fonds ces dernières années, elle n'a pas
demandé d'avances depuis 1953.

Recouvrement des contributions

20. D'une manière générale, l'amélioration constatée l'année
dernière 2 s'est maintenue. Le tableau ci -après indique l'arriéré
des contributions pour les exercices 1955 et 1956, à la date du
30 septembre, ainsi que le pourcentage des contributions de
l'exercice recouvré à la même date :

Arriéré des contributions Pourcentage des contribu-
au 30 septembre tions de l'exercice recouvré

1955 1956 au 30 septembre
Us $ Us $ 1955 1956

OIT 2 644 998 a 2 559 665 a 81,70 81,39
FAO . . . 1 978 809 b 1 980 664 b 94,53 94,34
UNESCO . 7 567 572 7 943 052 73,92 74,28
OACI . 347 414 484 039 86,31 82,38
UPU . . 9 157 19 891 79,30 76,22
OMS . 1 940 903 c 1 223 875 c 78,18 c 87,65 c
UIT . . 367 104 450 215 95,55 89,93
OMM . 16 132 26 993 94,90 93,05
ONU . . 12 238 113 13 801 281 75,60 78,20

a Arriéré des contributions pour les exercices 1947 et suivants, l'exercice
1947 étant le premier pour lequel l'OIT est devenue responsable du recou-
vrement de ses propres contributions.

b Pour chaque exercice, le montant indiqué comprend 1 507 922 dollars
non encore versés par d'anciens Etats Membres.

c Les montants indiqués ne comprennent pas les contributions des Membres
«inactifs », de la Chine, et d'un Etat non membre (pour la part de celui -ci
dans les dépenses de la Commission intérimaire).

21. Les barèmes des contributions d'après lesquels seront
réparties entre les Etat Membres les ouvertures de crédits
nettes de l'ONU et des plus grandes institutions pour 1957
figurent dans l'annexe au présent rapports

Coordination administrative

22. Le Comité consultatif continue de passer en revue les
faits nouveaux survenus et les progrès accomplis dans le
domaine de la coordination administrative entre l'ONU et les
institutions spécialisées. Dans son rapport de 1955,4 le Comité
avait souligné : a) qu'il était souhaitable d'installer les bureaux
de différentes organisations dans les mêmes immeubles, chaque
fois qu'il est possible de le faire, pour créer des services com-
muns et mieux donner aux organisations le sentiment qu'elles
travaillent pour une même cause ; b) qu'il fallait coordonner
les calendriers des conférences, surtout à Genève ; c) à quel
point était importante la coopération entre organisations
lorsqu'il s'agit de réunions ou de conférences d'intérêt com-
mun. Le Comité note avec satisfaction que les diverses orga-
nisations ont réalisé de nouveaux progrès en ce qui concerne,
notamment, ces trois aspects de la coordination administra-

2 Documents officiels de l'Assemblée générale, dixième session,
Annexes, point 45 de l'ordre du jour, document A/3023,
paragraphe 13

2 Non reproduite dans le présent appendice
4 Documents officiels de l'Assemblée générale, dixième session

Annexes, point 45 de l'ordre du jour, document A/3023, para-
graphes 17 à 19
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tive ; son opinion sur ce point a été confirmée par les renseigne-
ments qu'il a reçus pendant sa visite à Genève en avril 1956.

23. Deux questions importantes exigent une étroite coopéra-
tion entre organisations, et l'Assemblée générale en est saisie
à sa présente session : il s'agit de l'étude des traitements et
autres conditions d'emploi en vigueur à l'ONU et dans les
institutions spécialisées, et des propositions du Secrétaire
général concernant la modernisation du Palais des Nations.
Sur cette deuxième question, le Comité consultatif a présenté
un rapport séparé (A/3379) dans lequel il a dûment tenu compte
de l'opinion des organisations intéressées.

Bâtiments et locaux

24. Plusieurs organisations ont entrepris récemment ou se
proposent d'agrandir ou d'améliorer leurs locaux. Par exemple,
l'ONU étudie un plan de modernisation du Palais des Nations
à Genève dont le devis atteint environ 1 211 000 dollars et
dont le paiement serait échelonné sur une période de cinq à
huit ans. Selon que la période sera de cinq ans ou de huit ans,
l'ouverture de crédits correspondante pour 1957 sera de
240 000 ou de 160 000 dollars.

25. Pour le nouveau bâtiment du siège de l'UNESCO à
Paris, dont la construction sera sans doute terminée en 1957,
le devis initial s'élevait à une somme totale d'environ 7 080 000
dollars que devait couvrir un prêt garanti par le Gouvernement
français. En exécution du programme de remboursement du
prêt, la première annuité de 172 000 dollars viendra à échéance
en 1957 ; les 19 annuités suivantes seront plus élevées et
atteindront 254 000 dollars ; les dix dernières seront moins
élevées.

26. Le devis initial de 7 080 000 dollars a été maintenant
revisé ; étant donné la hausse des salaires et des prix des
matériaux de construction, le devis actuel est de 8 080 000
dollars ; les dépenses (un million de dollars) en sus du montant
estimatif initial seront couvertes par un prêt supplémentaire
obtenu par l'intermédiaire du Gouvernement français. De
plus, on a décidé de bâtir un autre immeuble, qui ne devra
pas coûter plus de 930 000 dollars et dont la construction
sera financée de la même manière que celle du premier bâti-
ment, pour fournir au secrétariat de l'UNESCO, à l'ONU et
aux organisations non gouvernementales internationales les
locaux supplémentaires dont ils ont de plus en plus besoin.

27. L'OIT a décidé d'entreprendre à bref délai des travaux
d'agrandissement et de transformation de ses locaux actuels,
dont le devis atteint 899 766 dollars. On trouvera plus loin,
au paragraphe 41, des renseignements détaillés sur le finance-
ment de ces travaux.1

28. Il est prévu que l'UIT et l'OMM installeront leur siège
soit à Genève dans des bâtiments distincts, soit dans un bâti-
ment unique, que construira le Canton de Genève (para-
graphes 82 et 86).1

Etudes spéciales sur la coordination administrative en ce qui
concerne notamment le programme élargi d'assistance
technique

29. Lors de la neuvième session de l'Assemblée générale
(1954), la Cinquième Commission a autorisé le Comité consul-
tatif «à répondre à l'invitation, que pourrait lui adresser une
institution spécialisée, de poursuivre à son siège l'étude de la
coordination, 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 [relatives à
l'assistance technique] évoquées dans le premier rapport

1 Non reproduit ici

qu'il a présenté à l'Assemblée générale pour sa neuvième
session (A/2661)...».2 A la session de 1955,3 la Cinquième
Commission a renouvelé cette autorisation.

30. Conformément au désir exprimé par l'Assemblée générale
et en réponse aux invitations qu'il a reçues des organisations
intéressées, le Comité consultatif s'est rendu au printemps de
1956 aux sièges de l'OIT et de l'UNESCO pour y consulter
les directeurs généraux de ces organisations. On trouvera dans
des documents séparés (A/3142 et A/3166) les études détaillées
que le Comité a faites sur les procédures administratives et
financières suivies par ces deux institutions spécialisées en ce
qui concerne notamment leur participation au programme
élargi.

31. Les autres organisations qui participent au programme
élargi ont adressé des invitations analogues au Comité consul-
tatif, qui se propose d'entreprendre en 1957 des études détail-
lées aux sièges de l'OMS, de la FAO et de l'OMM et, éventuel-
lement, de l'OACI.

Observations détaillées sur les budgets des institutions
spécialisées pour 1957

Organisation mondiale de la Santé

1956
Crédits ouverts

US

1957
Crédits ouverts

USS
Services de personnel 6 722 317 6 769 535
Services généraux 2 594 292 2 841 901
Activités et projets spéciaux . 886 475 1 088 564
Autres prévisions de dépenses - -

Total (brut) 10 203 084 a 10 700 000 a
A déduire : Recettes occasionnelles 1 295 320 355 800

8 907 764 10 344 200

a Ce chiffre représente le « budget effectif» ou montant des dépenses
autorisées (voir paragraphe 72 ci- dessous).

71. Le Comité consultatif a eu l'occasion d'examiner le
budget de l'OMS pour 1957 avec des représentants du Direc-
teur général de cette organisation.

72. Le total brut figurant dans le tableau ci- dessus pour
chacune des deux années représente le « montant effectif du
budget », c'est -à -dire le montant des dépenses autorisées ; il
ne comprend pas la réserve non répartie (1956: 1 871 060
dollars ; 1957 : 2 565 420 dollars) correspondant aux contri-
butions fixées pour les Membres inactifs et la Chine. En 1957,
l'Assemblée mondiale de la Santé a approuvé, outre le budget
effectif, un budget effectif supplémentaire de 1 525 000 dollars,
financé sur la réserve non répartie à condition que les engage-
ments de dépenses soient limités au montant des contributions
des Membres inactifs qui notifieront leur intention de reprendre
leur participation active aux travaux de l'OMS à partir de
1957. Etant donné que les contributions fixées pour tous les
Membres actuellement inactifs s'élèvent à un total de 1 871 910
dollars pour 1957, l'ensemble du budget supplémentaire

2 Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième
session, Annexes, point 43 de l'ordre du jour, document
A/2861, paragraphe 10 ; voir également la résolution 884 (IX)
adoptée le 14 décembre 1954 par l'Assemblée générale

3 Documents officiels de l'Assemblée générale, dixième session,
Annexes, point 45 de l'ordre du jour, document A/3098,
paragraphe 8 ; voir également la résolution 972 (X) adoptée le
15 décembre 1955 par l'Assemblée générale
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pourrait donner lieu à des engagements de dépenses si tous ces
Membres reprenaient leur participation.

73. Le budget effectif d'un montant de 10 700 000 dollars
voté pour 1957 par l'Assemblée mondiale de la Santé représente
une réduction de 741 600 dollars, opérée pour des raisons
budgétaires d'ordre général, sur les crédits demandés par le
Directeur général, soit un peu plus de 50 pour 100 de l'aug-
mentation proposée par rapport au crédit ouvert en 1956.
En même temps, l'Assemblée de la Santé a approuvé le pro-
gramme sur lequel était fondé le projet de budget, et a proposé
de réaliser la réduction de crédits en ajournant des travaux
nouveaux afin de gêner aussi peu que possible l'exécution du
programme d'ensemble. Le Comité consultatif croit savoir que,
dans la mesure où le budget effectif supplémentaire pourra don-
ner lieu à des engagements de dépenses, la priorité sera donnée
à l'exécution complète des travaux compris dans le projet de
budget et qui, par suite des réductions, devraient dans le cas
contraire être ajournés.

74. L'augmentation d'environ 700 000 dollars qu'accuse en
1957 la réserve non répartie par rapport au chiffre correspon-
dant de 1956 est due principalement à l'accroissement du
montant à mettre en recouvrement, ce qui résulte : a) d'une
augmentation du budget effectif ; b) d'une diminution des
recettes accessoires. Cet accroissement a encore une autre cause:
l'ajustement du barème des contributions qui, pendant une
période de quatre ans à partir de 1956, sera assimilé à celui de
l'ONU. La reprise de la participation des Membres inactifs
n'aura pas nécessairement une répercussion sur le total du
budget (et notamment sur la réserve non répartie actuelle)
d'après lequel sont calculées les contributions, mais l'adoption
par l'Assemblée de la Santé d'un budget supplémentaire
permettant d'utiliser les contributions versées (dans les condi-
tions énoncées) par les Membres inactifs donnera lieu à une
augmentation des dépenses budgétaires totales.

75. Le programme et le budget de 1957 ont été établis dans
le cadre du deuxième programme général de travail pour la
période 1957 -1960, approuvé en 1955 par l'Assemblée mon-
diale de la Santé.' Ainsi, dans son introduction au projet de
programme et de budget, le Directeur général déclare qu'« une
part très importante du travail que l'on se propose d'exécuter
en 1957 dans la quasi -totalité des Régions représente des
formes d'assistance que le programme général définit comme
visant directement à renforcer les services de santé nationaux ».2
Dans une autre partie de son introduction, le Directeur général
énonce ce que l'on peut considérer comme la doctrine sur
laquelle se fonde l'OMS pour définir son rôle futur : 3

Le principe fondamental dont je me suis inspiré dans
l'établissement du Projet de Programme et de Budget pour
1957 est celui qui est à la base du premier aussi bien que
du deuxième programme général de travail, à savoir la
nécessité d'un développement continu des fonctions essen-
tielles de l'OMS pour assurer la croissance ordonnée de
l'Organisation. En fait, l'OMS ne saurait marquer le pas
à un moment quelconque sans trahir le mandat que ses
fondateurs ont reçu des peuples du monde et la conception
dynamique de la santé qui est définie dans la Constitution.
Pour que ]'oeuvre de longue haleine à laquelle nous nous
consacrons puisse réussir, la contribution morale, technique
et financière des Etats Membres de l'OMS doit constamment
s'adapter aux exigences sanitaires sans cesse croissantes des
pays engagés dans la voie difficile du progrès économique
et social.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 63, résolution WHA8.10 et
annexe 4

2 Actes of Org. mond. Santé, 66, XI
3 Actes of Org. mond. Santé, 66, XVI

76. Dans son rapport sur les budgets des institutions spé-
cialisées pour 1956, le Comité consultatif a présenté des
observations sur les principes qui régissent la coopération de
l'OMS et du FISE, en ce qui concerne notamment les aspects
financiers de leurs projets communs. Le Comité note avec
intérêt que ces principes reçoivent désormais une pleine
application. Ainsi, l'OMS, compte dûment tenu du principe
qu'elle doit conserver à son programme de santé publique
un caractère équilibré, inscrira à son budget à compter de
1957 le montant total des frais concernant le personnel sani-
taire international employé aux projets bénéficiant d'une aide
conjointe de l'OMS et du FISE, tandis que le FISE prendra
à sa charge les fournitures correspondantes. Il est également
convenu entre les deux organisations que, en raison du décalage
de leurs exercices financiers et dans le cas où le FISE voudrait
commencer l'exécution d'un nouveau projet bénéficiant d'une
aide conjointe avant que l'OMS n'ait pu faire ouvrir le crédit
nécessaire, le FISE pourrait se trouver dans l'obligation de
supporter certaines dépenses de personnel technique jusqu'à
ce que l'OMS soit en mesure de prendre les dispositions
financières nécessaires. Jusqu'à 1956, inclusivement, le FISE,
pour certains projets bénéficiant d'une aide conjointe, non
seulement s'est chargé des fournitures, mais encore a remboursé
à l'OMS le coût du personnel sanitaire international.

77. L'activité de l'OMS au titre du programme élargi d'assis-
tance technique est un prolongement des travaux financés sur
le budget ordinaire. Bien que l'existence de deux systèmes
différents pour des activités qui, dans le cas de l'OMS, sont
pratiquement de même nature, entraîne une certaine complexité,
le Comité consultatif croit comprendre que les procédures
suivies pour le programme élargi ont donné dans l'ensemble
des résultats satisfaisants. Le représentant du Directeur général
a exposé au Comité dans leurs grandes lignes les problèmes
qui se posent, mais il a exprimé l'avis qu'il faudrait continuer
à observer les procédures actuelles avant de pouvoir porter un
jugement ou proposer des améliorations. Le Comité consul-
tatif reviendra sur ces questions au cours de l'étude spéciale
qu'il va entreprendre au siège de l'OMS.

ADDITIF

1. Le Comité consultatif pour les Questions administratives
et budgétaires a déjà soumis à l'Assemblée générale, à sa
présente session, un rapport (A/3489) sur les budgets admi-
nistratifs des institutions spécialisées pour 1957 et deux rap-
ports spéciaux (A/3142 et A/3166) concernant l'Organisation
internationale du Travail et l'Organisation des Nations Unies
pour l'Education, la Science et la Culture.

2. Le Comité consultatif pense que l'adoption d'une résolu-
tion dans le sens du projet ci -après répondrait aux objectifs de
l'Assemblée générale dans le domaine de la coordination
administrative et budgétaire entre l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées :

L'Assemblée générale,

Ayant examiné le rapport du Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires sur les budgets
administratifs des institutions spécialisées pour 1957 (A/3489)
et ses rapports spéciaux relatifs à l'Organisation internationale
du Travail (A/3142) et à l'Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la Science et la Culture (A/3166),

I

1. Attire l'attention des institutions spécialisées sur les
observations et recommandations contenues dans le rapport
du Comité consultatif sur les budgets administratifs des institu-
tions spécialisées pour 1957 (A/3489) ;
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2. Prie le Conseil économique et social d'étudier les ques-
tions soulevées aux paragraphes 6 et 7 de ce rapport en ce
qui concerne un examen de l'ensemble des programmes que
l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées
entreprendront dans les domaines économique et social au
cours des cinq ou six années à venir et de présenter sur ce sujet
un rapport à l'Assemblée générale, lors de sa treizième session ;

3. Prie les institutions spécialisées de collaborer avec le
Conseil économique et social dans l'étude de cette question.

II

1. Note que les rapports spéciaux du Comité consultatif à
l'Organisation internationale du Travail (A/3142) et à l'Orga-
nisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la
Culture (A/3166) ont un caractère préliminaire et que le Comité

a l'intention - après avoir achevé des études analogues
touchant d'autres organisations participant au programme
élargi d'assistance technique - de soumettre à l'Assemblée
générale un rapport définitif où figureront ses conclusions
et recommandations ;

2. Attire l'attention de l'Organisation internationale du
Travail sur les observations et les suggestions figurant dans le
rapport spécial du Comité consultatif sur cette organisation
(A/3142) et, en particulier, dans les paragraphes 36, 43, 46,
52, 59, 66 et 80 de ce rapport ;

3. Attire l'attention de l'Organisation des Nations Unies
pour l'Education, la Science et la Culture sur les observations
et propositions figurant dans le rapport spécial du Comité
consultatif sur cette organisation (A/3166) et en particulier
dans les paragraphes 16, 32 à 35, 43, 45, 47, 60, 78, 80 et
98 de ce rapport.

2. RAPPORT COMPLÉMENTAIRE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

[EB19/52 Add.2 - 21 janv. 1957]

Le Directeur général a été informé que la Cinquième Commission de l'Assemblée générale des Nations
Unies a approuvé à l'unanimité la résolution proposée par le Comité consultatif pour les Questions adminis-
tratives et budgétaires (voir ci- dessus), avec une modification de pure forme qui n'intéresse que le texte
anglais du deuxième paragraphe de la partie I.

Annexe 14
[EB19/49 - 20 déc. 1956]

PARTICIPATION DE L'OMS AUX PROGRAMMES GÉNÉRAUX DES NATIONS UNIES
DANS LE DOMAINE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL '

I. Le problème

1. Le Directeur général croit devoir faire rapport
au Conseil exécutif sur la participation de l'OMS
aux programmes généraux qui sont exécutés sous
l'égide de l'Organisation des Nations Unies et qui
comprennent des activités relevant de la compétence
des institutions spécialisées, afin de permettre au
Conseil de lui donner des avis et des directives sur
ce point.

2. Dans une déclaration faite au Conseil écono-
mique et social en juillet 1956, le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies a mentionné
« la tendance - constatée l'année dernière - à
la formation et à l'exécution, sous la direction de
l'ONU elle -même, de vastes problèmes dont certains
aspects relèvent de la compétence particulière des
institutions spécialisées ». Il a souligné « le dévelop-
pement considérable » qui en est résulté dans les
consultations entre institutions et il a ajouté : « Vu
le travail à accomplir,il commence à être très difficile

' Voir résolution EB19.R44.

d'appliquer les dispositions existantes en matière
de coordination. En fait, il faut parfois choisir entre
la nécessité de ne pas écourter les consultations et
celle de respecter les délais impartis ».2

II. Les données du problème
3. La politique des gouvernements en matière
d'action concertée trouve essentiellement son expres-
sion, d'une part, dans la décision prise en 1954 par
le Conseil économique et social de procéder, chaque
année, à un examen général de l'ensemble des pro-
grammes de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées et, d'autre part, dans les
résolutions du Conseil économique et social sur les
grands programmes inter -organisations. En 1952, le
Conseil avait demandé que des propositions relatives
à un programme d'action pratique concertée dans
le domaine social lui fussent adressées. Le rapport
traitant de cette question, qui a été rédigé par l'Orga-
nisation des Nations Unies en consultation avec les
institutions spécialisées intéressées, présentait, sous

2 Document des Nations Unies E/2894, paragraphe 20
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la forme d'un « programme » unifié, les activités
dans le domaine social, de l'ONU, de l'OIT, de la
FAO, de l'UNESCO et de l'OMS et renfermait
certaines suggestions concernant leur réorientation
ou leur extension. En approuvant le programme, en
1953, le Conseil a recommandé des principes et des
directives d'ordre général et défini certaines méthodes
et techniques à suivre. En exécution des résolutions
du Conseil relatives aux activités inter -organisations,
il a été formulé depuis 1952 plusieurs programmes
généraux dont certains intéressent l'OMS.

Coopération internationale en matière de mise en
valeur des ressources hydrauliques (selon la demande
formulée en 1952). Ce programme a été élaboré
par l'Organisation des Nations Unies après consul-
tation des institutions spécialisées intéressées et a
été approuvé par le Conseil en 1954. A l'heure
actuelle, il porte principalement sur l'hydrologie
et sur la mise en valeur coordonnée des bassins
fluviaux.

Aménagement des collectivités (selon la demande
formulée en 1951). Les consultations entre Secré-
tariats ont commencé en 1951. En 1953, le Conseil
a recommandé l'application de techniques d'amé-
nagement des collectivités à l'occasion du pro-
gramme d'action pratique concertée dans le
domaine social et a autorisé l'Organisation des
Nations Unies à promouvoir l'établissement de
programmes nationaux d'aménagement des collec-
tivités. Ces programmes visent notamment à
favoriser les initiatives locales dans les projets
polyvalents intéressant la santé, l'agriculture,
l'éducation, le bien -être social, les coopératives,
le logement, etc.

Industrialisation et productivité (selon la demande
formulée en 1955). Ce programme a été élaboré
par l'Organisation des Nations Unies, commu-
niqué, pour observations, aux institutions spécia-
lisées intéressées, et approuvé par le Conseil
en 1956. Il comporte certains aspects sociaux
d'industrialisation, tels que les problèmes sani-
taires et l'aménagement des collectivités.

Maintien des niveaux de vie familiaux. En 1955, le
Conseil a préconisé « la formulation de recom-
mandations relatives à une politique coordonnée
en matière de niveaux de vie familiaux, notamment
dans la mise en oeuvre de programmes généraux
de sécurité sociale, d'assistance sociale et de
services sociaux connexes pour la protection de
la famille et de l'enfant ». Dans ces derniers
services se trouve incluse la santé. Le Conseil a
autorisé les Nations Unies à convoquer avec l'OIT
un groupe mixte de travail, dont il examinera le
rapport en 1957.

Urbanisation (selon la demande formulée en 1956).
Ce programme a trait aux problèmes intéressant
les personnes qui passent rapidement de la vie
rurale à la vie urbaine, notamment aux problèmes
de santé, de nutrition, d'éducation, de bien -être

social, etc. Il s'insérera dans le programme général
concernant l'industrialisation. Un rapport sur les
activités concertées entreprises dans ce domaine
doit être soumis au Conseil en 1957.

4. Deux programmes comparables ont été amorcés
par des institutions spécialisées. Le programme
d'éducation de base de l'UNESCO remonte à 1948 ;
en 1951, il a été réaménagé en consultation avec les
autres organisations intéressées et il a fait l'objet
d'une analyse critique, sur la recommandation du
Comité administratif de Coordination, en 1955/1956.
L'OIT a recommandé une action concertée pour la
protection et l'intégration des populations autoch-
tones des pays indépendants ; ce problème a été
examiné par la Conférence de l'OIT en 1956 et
figure à l'ordre du jour de la Conférence de 1957.
Les progrès réalisés dans ces deux domaines ont été
portés, chaque année, à la connaissance des organes
directeurs de l'OMS.

5. A propos de l'organisation et du fonctionnement
du Conseil économique et social et de ses commissions
et des tâches majeures de l'Organisation des Nations
Unies, le Secrétaire général, à diverses reprises, a
communiqué au Conseil économique et social ses
vues sur l'action concertée. Le Conseil exécutif
jugera peut -être utile de prendre connaissance de
ces vues, qui n'ont pas été expressément mentionnées
dans les rapports du Directeur général. L'appendice
donne des extraits pertinents des déclarations du
Secrétaire général.

6. L'essentiel de ces vues peut s'énoncer comme
suit :

a) L'activité de l'Organisation des Nations Unies
et de ses institutions spécialisées doit être envisagée
comme un tout indivisible. Les institutions spé-
cialisées doivent néanmoins assumer la pleine
responsabilité des travaux relevant intégralement
de leur compétence.
b) La notion de programme intégré n'affecte en
rien les relations entre l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées qui sont
définies dans la Charte, dans les actes constitutifs
des institutions spécialisées et dans les accords
conclus entre les diverses organisations membres
de la famille des Nations Unies. Dans le cadre de
ce système, l'Organisation des Nations Unies
assume la conduite des travaux parce que sa
compétence est plus large que celle d'une institution
spécialisée et parce que le Conseil économique
et social est responsable de la coordination de ces
travaux.
c) Dans la planification et la coordination des
travaux de l'Organisation des Nations Unies et
des institutions spécialisées, les attributions des
Secrétariats sont limitées. La responsabilité de
toutes les décisions appartient en dernière analyse
aux gouvernements.
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III. Les conditions d'une action concertée

7. A sa dernière session (octobre 1956), le Comité
administratif de Coordination a examiné la situation
et exprimé les vues suivantes :

... il semble que l'on doive encore apporter
certaines modifications aux dispositions qui régis-
sent l'exécution des principaux programmes si
l'on veut agir de façon réellement concertée.
Comment les organes délibérants des institutions
spécialisées peuvent -ils jouer le rôle qui leur
revient dans l'élaboration de ces vastes pro-
grammes ? Et quelles dispositions les organisations
intéressées pourraient -elles prendre, dans les limites
de leur programme et de leur budget, pour parti-
ciper comme il se doit à l'effort commun ? A cet
égard, il convient de rappeler que plusieurs insti-
tutions spécialisées établissent leur programme de
travail et leur budget pour deux années, ou même
davantage, et qu'il leur est très difficile, parfois
même impossible, d'entreprendre de nouvelles
activités alors qu'elles ne disposent pas des crédits
nécessaires et que leur organe directeur ne s'est
pas prononcé sur l'ordre de priorité à accorder au
nouveau projet. Les directeurs généraux de cer-
taines institutions spécialisées se proposent
d'appeler l'attention de l'organe directeur de ces
institutions sur ce problème, afin de savoir quel
ordre de priorité ils doivent réserver à des pro-
grammes de cette nature, compte tenu de leurs
propres travaux et de leurs disponibilités finan-
cières. Des mesures spéciales devront peut -être
être prises en vue d'assouplir le système actuel et
de ne pas retarder indûment les décisions néces-
saires.'

8. On constate donc que le Comité administratif
de Coordination se trouvait en présence de deux
problèmes :

1) Comment les organes directeurs des institutions
spécialisées peuvent -ils jouer le rôle qui leur revient
dans l'élaboration de vastes programmes interna-
tionaux ? Pour le faire, il leur est indispensable de
pouvoir examiner de façon approfondie la valeur du
programme, et ce à un stade précoce de l'élaboration
des plans. Les grands programmes découlent de faits
nouveaux, survenus dans les domaines économique
et social, qui exigent une priorité dans l'activité des
organisations intéressées. Dans la mesure où chaque
organisation peut apporter sa contribution à l'exé-
cution du programme général, ses organes directeurs
doivent assigner aux travaux correspondants la
priorité voulue. Il est donc essentiel que les organes
directeurs des institutions spécialisées, aussi bien que
l'Organisation des Nations Unies elle -même, soient
associés à la décision concernant l'établissement de
tout programme d'ensemble.

Dans le passé, les consultations inter -secrétariats
à propos des programmes généraux ont imposé,
comme l'a dit le Secrétaire général, une trop grande

tension au mécanisme de coordination. Et cepen-
dant, les organisations intéressées ne sont pas parve-
nues à assurer une action suffisamment concertée
pour rendre les programmes généraux pleinement
efficaces, en raison du fait que ces programmes sont
restés en dehors des programmes approuvés des
diverses organisations. Il semblerait donc désirable
que, après consultation entre les Secrétariats, les
propositions visant l'élaboration de programmes
généraux fussent présentées aux organes compétents
de l'Organisation des Nations Unies et des institu-
tions spécialisées. Les organes directeurs devraient
examiner ces programmes vers le même moment et
chacun d'eux devrait, dans cette analyse critique,
se placer à son propre point de vue technique,
s'inspirer de son expérience particulière, et faire
connaître ses vues sur les priorités du programme
général en fonction du programme de l'organisation
intéressée. Après discussion de ces vues au sein du
Conseil économique et social, toutes les organisations
pourraient alors se prononcer sur l'établissement de
programmes généraux dans les domaines écono-
mique et social. Les recommandations visant la mise
en oeuvre de ces programmes auraient ainsi plus de
chances d'obtenir l'appui technique et financier de
toutes les organisations.

2) Quelles dispositions les organisations intéressées
peuvent -elles adopter, dans les limites de leur pro-
gramme et de leur budget, pour prendre leur part de
l'effort concerté ? La synchronisation des décisions
des divers organes directeurs et la mise en oeuvre
d'une action concertée par les organisations inter-
nationales ont posé un difficile problème. La procé-
dure mentionnée au paragraphe précédent entraîne-
rait nécessairement des retards. Pourtant la structure
culturelle des organisations internationales et leur
autonomie, qui est en fait reconnue, rendent une
telle procédure indispensable, car, sans elle, il serait
impossible d'établir des programmes généraux tech-
niquement valables et présentant une réelle valeur.

Dans le domaine social, l'expérience acquise au
sujet du programme général d'aménagement des
collectivités a fait ressortir toutes les difficultés de
l'entreprise. Les Secrétariats de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées ont
accompli un très grand effort de compréhension
réciproque en se concertant entre eux de façon suivie
et dès le début. Mais la formation du programme
d'aménagement des collectivités a été autorisée par
les organes de la seule Organisation des Nations
Unies et ce n'est qu'après coup que les organes des
institutions spécialisées ont essayé d'assurer leur
participation. Il est heureux que les efforts qui ont
été faits aient permis de mettre le programme en
route et de se développer graduellement. Pour rendre
possible une participation encore plus complète à
certains des programmes généraux déjà en cours
d'exécution, il est proposé de recourir à une solution
transitoire.

9. Les prévisions budgétaires de 1958 comprennent
' Document des Nations Unies E/2931, paragraphe 28 un crédit de $25 000 destiné à permettre à l'OMS
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d'apporter aux programmes existants la contribution
appropriée. Cette mesure a été prise à titre expéri-
mental, mais le montant a été fixé d'après les besoins
prévus en ce qui concerne ces programmes. Si ce
crédit est approuvé, l'OMS pourra, espère -t -on,
participer à la préparation et à l'établissement des
plans des programmes généraux actuellement à
l'examen, et fournir une aide modeste en réponse
aux demandes présentées par les gouvernements dans
le cadre des programmes généraux déjà établis.

10. Le paragraphe du rapport du Comité adminis-
tratif de Coordination cité ci- dessus se termine par
la phrase : « Des mesures spéciales devront peut -être
être prises en vue d'assouplir le système actuel et
de ne pas retarder indûment les décisions nécessaires».

11. Le Directeur général recommanderait à l'exa-
men et à l'approbation du Conseil exécutif la procé-
dure suivante d'établissement et d'approbation d'un
programme général par les organisations interna-
tionales :

a) Le Conseil économique et social reçoit d'un
gouvernement, d'un organe de l'Organisation des
Nations Unies, du Comité administratif de Coor-
dination ou d'une institution spécialisée, une
proposition d'action concertée au sujet d'un

problème déterminé. S'il prend une décision
affirmative, le Conseil économique et social invite
les organes directeurs compétents à examiner le
problème et à faire rapport.
b) Par le moyen de consultations au sein du CAC,
les Secrétariats se mettent d'accord sur un avant -
projet définissant le problème et exposant le
programme général, c'est -à -dire les activités pré-
vues et les plans de travail pour chaque organisa-
tion. Ces éléments sont inclus par le Directeur
général de chaque organisation dans son prochain
projet de programme et de budget.
c) A sa session suivante, chaque organe directeur
approuve, en tant que partie intégrante du pro-
gramme et du budget d'ensemble de l'organisation,
les éléments concernant le programme général.
d) Le Conseil économique et social approuve le
programme général dans son ensemble et fait
rapport à l'Assemblée générale.

12. Plusieurs des organes directeurs qui auraient
probablement à s'occuper de programmes généraux
dans les domaines économique et social se réunissent
tous les deux ans ; d'autres ont adopté, en matière
de programmes, des procédures qui exigent à peu
près le même laps de temps.

Appendice

DECLARATIONS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
SUR LES PRINCIPES DIRECTEURS EN MATIÈRE D'ACTION CONCERTÉE ET DE PROGRAMMES GÉNÉRAUX

DES NATIONS UNIES

A. La notion d'action concertée

Extrait du document intitulé : Examen général du dévelop-
pement et de la coordination de l'ensemble des programmes et
activités de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées dans les domaines économique et social et dans
celui des droits de l'homme: Déclaration préliminaire du Secré-
taire général (11 juin 1956) 1

1. L'évolution des activités de l'Organisation des Nations
Unies dans plusieurs des domaines mentionnés ci- dessus
illustre la tendance - constatée l'année dernière - à la
formulation et à l'exécution, sous la direction de l'ONU elle -
même, de vastes programmes dont certains aspects relèvent
de la compétence particulière des institutions spécialisées. Cette
tendance, qui correspond à une conception nouvelle du rôle
de l'action internationale dans la solution des problèmes fonda-
mentaux de politique économique et sociale, est certainement
importante et doit être accueillie avec satisfaction (para-
graphe 20).

2. Les membres du Conseil déduiront aisément de ces
observations [portant sur l'industrialisation et l'urbanisation]
que je conçois le développement comme un processus exigeant
un ensemble harmonieux et bien coordonné de mesures intéres-
sant les domaines les plus divers, c'est -à -dire comme la crois-
sance de tout l'organisme que constitue une société donnée.
Cela signifie qu'il faut assurer la coordination la plus large
et la plus poussée, s'efforcer constamment de mener une action
équilibrée et intégrée et reconnaître la nécessité d'étayer les

1 Document des Nations Unies E/2894

efforts déployés dans un domaine particulier au moyen d'ef-
forts simultanés et complémentaires dans d'autres domaines
(paragraphe 14).

Extrait des Documents officiels du Conseil économique et
social des Nations Unies, dix -huitième session, 806e séance -
Coordination des travaux de l'Organisation des Nations Unies
et de ceux des institutions spécialisées: Rapports du Comité
administratif de Coordination (14 juillet 1954)
3. Le Secrétaire général rappelle qu'il a dit à la 798E séance
[voir ci- après, section B] qu'il devrait certainement être possible
d'établir, à l'échelon le plus élevé, des relations qui présente-
raient pour le Conseil tous les avantages d'une étroite unité
d'action sans qu'il y ait à craindre aucun des inconvénients
d'une centralisation rigide. L'application du principe de
l'unité d'action dans la liberté prendra forcément du temps.
Cet état d'esprit, dont le Secrétaire général a fait mention,
commence à se manifester, mais les résultats que l'on peut
obtenir à cet échelon sont évidemment limités. En tout cas,
ces questions sont dés maintenant examinées très attentivement,
et le Secrétaire général espère que le Conseil trouvera dans le
CAC une aide de plus en plus précieuse (paragraphe 5).

B. Responsabilités des institutions spécialisées en matière
d'action concertée

Extraits du document intitulé : Organisation et fonctionne-
ment du Conseil et de ses commissions... - Examen de l'orga-
nisation et du travail du Secrétariat dans le domaine économique
et social - Rapport du Secrétaire général (13 mai 1954) 2

2 Document des Nations Unies E/2598
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4. Le Conseil a décidé que l'ensemble du programme écono-
mique et social de l'Organisation des Nations Unies devait
avant tout viser au développement économique et social des
pays sous -développés... A cet effet..., j'envisage... de
faire reconnaître l'entière compétence des institutions spé-
cialisées pour certaines tâches qui sont indiscutablement de
leur domaine (paragraphes 4 et 5).

5. Cette étude m'a également conduit à penser qu'il convien-
drait, plutôt que de demander au Secrétariat et à une ou plu-
sieurs institutions spécialisées d'entreprendre conjointement
certaines parties d'un travail, d'en confier l'exécution, chaque
fois que les circonstances le permettent, aux institutions
spécialisées dont la compétence en la matière est bien établie
par leur acte constitutif (paragraphe 24).

Extrait du document intitulé ; Examen général du dévelop-
pement et de la coordination de l'ensemble des programmes et
activités de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées dans les domaines économique et social et dans
celui des droits de l'homme - Déclaration préliminaire du
Secrétaire général (11 juin 1956) 1

6. ... Pour réduire les risques de retard, il serait préférable,
chaque fois que cela est possible, de ne pas engager simultané-
ment la responsabilité de plusieurs organisations et de ne pas
demander de rapports conjoints ; mieux vaudrait semble -t -il
confier entièrement à une organisation telle ou telle partie
d'un travail donné. Les membres du Conseil constateront que,
dans plusieurs des documents dont ils sont saisis à la présente
session et que le Secrétaire général avait été prié de préparer
en coopération (ou en consultation) avec les institutions
spécialisées, les renseignements fournis par ces dernières ont
été directement incorporés au texte (paragraphe 20).

C. Relations entre l'Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées

Extraits des Documents officiels du Conseil économique et
social des Nations Unies, dix -huitième session, 798e séance -
Organisation et fonctionnement du Conseil et de ses commissions
(6 juillet 1954)

7. Au cours des débats, on a appelé l'attention du Conseil sur
les dangers d'une opération analogue à celle qui est proposée,
et le représentant de la Belgique a fait ressortir à la 797e séance
que la rationalisation risquait d'aboutir à une centralisa-
tion qui porterait atteinte à l'indépendance des institutions
spécialisées. Toutefois, cette centralisation ne serait qu'une
rationalisation orientée dans une mauvaise voie. En revanche,
une rationalisation bien comprise doit permettre d'étendre les
pouvoirs conférés aux institutions, à condition, bien entendu,
d'établir au préalable, sur des assises solides, l'identité des
principes et des objectifs. L'un des objectifs principaux du
Secrétariat est de définir avec précision les lignes de conduite à
suivre pour agir en harmonie avec les buts et les politiques des
gouvernements ; ainsi pourra -t -on dire qu'il existe une corn-

Document des Nations Unies E/2894

munauté de sentiment véritable, au sens vraiment libéral du
terme. En fait, les délégations de pouvoirs qui découleraient
d'une telle identité de sentiment élargiraient le cadre des ini-
tiatives individuelles (paragraphe 17).

8. Le Secrétaire général ajoute que les directeurs des institu-
tions spécialisées et lui -même sont d'accord sur la nécessité
d'écarter tout système impliquant l'établissement d'une hié-
rarchie rigide. Il doit être certainement possible d'établir, à
cet échelon, des relations qui, dans la pratique, présenteront
pour le Conseil tous les avantages d'une coopération étroite
sans qu'il ait à craindre aucun des inconvénients d'une centra-
lisation rigide. Il tient à souligner, toutefois, que l'on ne peut
brusquer cette évolution, qui est fondée sur un sentiment de
confiance mutuelle né de la recherche d'objectifs communs,
car elle implique le développement d'une entente durable et
profonde. Il n'ignore pas que ce problème intéresse et préoccupe
de nombreuses délégations, dont certaines ne sont pas repré-
sentées à cette séance, et que les relations qui doivent exister
entre le Secrétariat des Nations Unies et les institutions spé-
cialisées constituent une question controversée, qu'il est
peut -être quelque peu téméraire de soulever (paragraphe 19).

D. Responsabilités des gouvernements et du Comité admi-
nistratif de Coordination en matière de coordination

Extraits des Documents officiels du Conseil économique et
social, vingt -deuxième session, 945e séance (25 juillet 1956)

9. Il convient de se rappeler que, si le Secrétariat a certaines
responsabilités en ce qui concerne les diverses organisations
internationales, la responsabilité majeure incombe aux gou-
vernements... Le fait est qu'en réalité le programme de tra-
vail de l'Organisation des Nations Unies est fixé par les
gouvernements des Etats Membres et qu'il découle quasi
intégralement de propositions formulées et approuvées par
ces gouvernements (paragraphe 102).

10. On a parlé du CAC et de la contribution qu'il pourrait
apporter à la coordination... Il est un fait que l'on a parfois
tendance à oublier : la coopération que peuvent réaliser les
membres du CAC comporte des limites. A l'exception peut -
être du Secrétaire général lui -même, tous les membres du CAC
ont derrière eux un conseil d'administration représentant un
certain nombre d'Etats Membres. Ils ne sont pas libres d'ac-
cepter, dans le cadre du CAC, des accords qui pourraient
contrarier l'autorité et peut -être les désirs de leur propre
conseil d'administration. Ils doivent tous agir dans les limites
de la compétence fixée par le statut de leur organisation. Pour
changer cet état de choses, il faudrait modifier les actes consti-
tutifs de la plupart des organisations internationales, et cette
éventualité n'est envisagée par personne. Ces Membres peuvent,
dans les strictes limites du mandat qui leur a été confié, aux
termes du statut de leur organisation, coopérer en multipliant
les contacts personnels pour la réalisation d'objectifs communs.
Mais, là encore, il vient un moment où la responsabilité des
gouvernements prend une importance prépondérante et où la
coordination, à l'échelon des gouvernements, constitue une
condition préalable (paragraphe 105).
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Annexe 15
[Extrait de EB19/54 -7 janv. 1957]

PARTICIPATION DE L'OMS AU PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE
DES NATIONS UNIES 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL 2

1. Introduction

En 1956, le programme d'assistance technique
s'est déroulé de manière satisfaisante et aucun
problème important ne s'est posé pour l'exécution
du programme de 1956 ou pour l'élaboration des
plans de 1957. Les ressources du Compte spécial
ont progressivement augmenté, ce qui a permis d'ac-
croître légèrement les activités dans les pays. Pour
l'exercice 1956, le montant total des dépenses est
estimé à environ $31 000 000, soit une augmentation
de $5 000 000 par rapport à 1955.

Le programme approuvé pour 1957 comporte des
prévisions de dépenses voisines de $32 000 000, et la
somme autorisée pour faire face aux cas d'urgence
porte ce total à $33 500 000. On notera que, dans le
programme approuvé pour 1957, la part des fonds
concernant les projets relatifs au développement des
entreprises de service public - énergie, transport et
communications - et des services auxiliaires de
l'industrie et de l'agriculture, a augmenté aux dépens
de la fraction consacrée aux services d'hygiène et à
l'enseignement. Le pourcentage des fonds pour la
participation de l'OMS au programme approuvé de
1957 s'élève à 17,94, alors qu'il était de 18,49 dans le
programme de 1956.

L'attention du Conseil est appelée sur deux faits
qui exerceront une forte influence sur l'évolution
future du programme. Le Comité de l'Assistance
technique n'a pas approuvé la recommandation par
laquelle le Bureau de l'Assistance technique propo-
sait de relever de 10 à 12 le pourcentage réservé aux
projets régionaux sur le montant estimatif des res-
sources dont on disposera en 1958 pour les opérations

1 Voir résolutions EB19.R45 et EB19.R46.
2 Lors de l'examen du présent rapport, le Conseil exécutif

était saisi également des documents des Nations Unies ci-
dessous énumérés :

E/2923, Rapport du Comité de l'Assistance technique au
Conseil économique et social, 8 août 1956 ;

E /TAC /54, Rapport du Bureau de l'Assistance technique
au Comité de l'Assistance technique au sujet des dépenses
d'administration et des dépenses des services d'exécution
du programme, 31 octobre 1956 ;

E /TAC /L.114, Recommandations du Bureau de l'Assistance
technique au Comité de l'Assistance technique au sujet
du programme pour 1957, 2 novembre 1956 ;

E/2938, Rapport du Comité de l'Assistance technique au
Conseil économique et social, 5 décembre 1956.

dans les pays. Les difficultés que l'OMS a déjà
connues à ce sujet se répéteront donc. Le deuxième
fait est que, pour l'établissement des plans relatifs
à 1958 et aux exercices ultérieurs, les contributions
utilisées antérieurement pour financer des « projets
spéciaux » devront être prises en considération pour
la fixation des montants optimums par pays. Ces
faits sont exposés plus en détail dans les para-
graphes 3.2 et 4.1 du présent rapport.

2. Ressources financières pour le programme de 1956

2.1 Affectations de fonds à l'Organisation
Lors de sa dix- septième session, le Conseil exécutif a

eu communication d'un rapport du Directeur général
sur le programme de 1956 approuvé pour l'OMS par
le Conseil économique et social et par le Comité de
l'Assistance technique ; ce rapport indiquait que le
montant initial affecté par le BAT pour ledit pro-
gramme s'établissait à $5 296 463.8 Au mois de
juillet 1956, la situation financière a permis au BAT
d'augmenter légèrement le montant des affectations
en sorte que le montant affecté à l'OMS a passé de
$4 818 000 à $4 913 228, somme encore inférieure
de $152 052 au montant du programme de 1956
approuvé pour l'OMS.

On se rappellera que le montant en certaines
monnaies 4 initialement affecté au financement de
projets spéciaux approuvés pour l'OMS représen-
tait l'équivalent de $417 082.6 Au mois de novembre,
le montant revisé alloué à l'OMS représentait
l'équivalent de $430 000.

2.2 Allocations de crédits sur le Fonds d'urgence
En plus des projets déjà signalés au Conseil

exécutif, lors de sa dix- septième session,5 et à la
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,° les

8 Actes off. Org. mond. Santé, 68, 98. Le montant initial
était de $4 818 000 pour le programme global (y compris les
dépenses des services d'exécution et les dépenses d'administra-
tion), de $417 082 pour les projets spéciaux et de $61 381
provenant du Fonds d'urgence.

4 Les contributions utilisées par l'OMS en 1956 pour des
projets spéciaux étaient des roubles de l'URSS, des couronnes
tchécoslovaques et des livres turques ; la contribution danoise
n'était utilisable que pour des programmes d'enseignement.

6 Actes off. Org. mond. Santé, 68, 98
6 Actes off. Org. mond. Santé, 71, 440
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projets suivants ou les éléments supplémentaires
suivants de projets déjà indiqués ont été approuvés en
vue de leur financement par le Fonds d'urgence du
BAT:

Colombie - Nutrition : $ 3 050
Mission chez les Indiens

des Andes :

Iran - Hygiène de la ma-

$ 3 000 (matériel et
fournitures sup-
plémentaires)

ternité et de l'enfance : $11 450 (un nouveau
membre du per-
sonnel affecté au
projet)

Comme les crédits alloués sur le Fonds d'urgence
doivent correspondre aux objectifs indiqués et aux
formes d'assistance spécifiquement sollicitées, les
montants ont été revisés en cours d'exercice d'après
les dépenses effectivement engagées. Au mois de
novembre 1956, les crédits alloués à l'OMS sur ce
fonds s'élevaient à $77 527.

2.3 Répartition sommaire du montant revisé des
fonds affectés à l'OMS pour 1956

Le tableau suivant indique, sous forme succincte,
les montants mis à la disposition de l'OMS sur le
Compte spécial pour 1956 :

a)

b)
c)

d)

Programme global, catégorie I (y
compris les dépenses des services
d'exécution et les dépenses d'ad-
ministration) $4 913 228
Projets spéciaux 430 000
Allocations sur le Fonds d'urgence 77 527
Ajustement pour transfert à
l'OMS d'un projet de l'AATNU 2 600

Total $5 423 355

3. Programme de 1957

L'attention du Conseil est appelée sur les recom-
mandations que le BAT a adressées au CAT quand
il lui a soumis le programme de 1957 pour approba-
tion.) L'annexe I au rapport du BAT expose, sous
forme de tableau, le coût estimatif du programme de
la catégorie I pour l'année 1957 et donne les chiffres
correspondants pour 1956.

Pour le programme de 1957, les ressources en
toutes monnaies, estimées d'après le montant des
contributions annoncées par les gouvernements, et
compte tenu du montant estimatif du solde dis-
ponible le ter janvier 1957 et d'autres facteurs acces-
soires, s'élèvent à $31952000. Dans le programme
approuvé par le CAT, une somme de $1 825 000 est
allouée pour les dépenses de secrétariat du BAT et
les bureaux extérieurs ; le montant attribué aux
programmes de catégorie I des organisations parti-
cipantes est de $30 127 600, y compris les dépenses
des services d'exécution et les dépenses d'administra-

tion. Le chiffre correspondant pour 1956 était de
$29 734 000.

Le montant des contributions que les gouverne-
ments ont annoncées pour 1957 accuse une nette
augmentation par rapport au montant correspondant
de 1956. Lors des réunions au cours desquelles les
gouvernements ont fait connaître leurs intentions, le
montant des contributions annoncées pour 1957
s'est élevé à $29 902 000, alors que pour 1956 il
était de $27 966 000. Toutefois, cette augmentation
est plus que compensée par le montant beaucoup
plus faible des recouvrements d'arriérés sur les
contributions annoncées pour 1956 : à la fin de
1955, le montant correspondant était de près de
$6 000 000.

3.1 Résumé du programme approuvé pour l'OMS
et des affectations de fonds

La part du programme approuvé revenant à
l'OMS est de $5 405 900, soit $4 717 000 pour les
projets dans les pays et les projets régionaux (inter -
pays) de la catégorie I, $453 600 pour les services
d'exécution et $235 300 pour les dépenses d'admi-
nistration. Le CAT a également approuvé une liste
réservée de projets de la catégorie II pouvant être
substitués à des projets de la catégorie I et mis en
ceuvre au moyen d'économies réalisées dans le cadre
du programme approuvé pour cette dernière caté-
gorie. Les projets approuvés de la catégorie I et de la
catégorie II figurent dans la colonne « Assistance
technique, 1957 » du projet de programme et de
budget pour l'exercice financier 1958 (Actes officiels
NO 74).

Le montant du programme de la catégorie I,
approuvé pour l'OMS, comprend le coût estimatif
de projets à financer au moyen de l'équivalent de
$203 000 en certaines devises dont l'utilisation
nécessite encore des arrangements spéciaux. On se
souviendra qu'au mois de novembre 1955 le CAT
a demandé d'écarter, autant que possible, toute
distinction entre contributions lors de l'élaboration
et de la présentation du programme annuel.2 Les
sérieuses difficultés que l'on avait antérieurement
rencontrées pour l'emploi de certaines devises ont
été surmontées dans la dernière partie de 1956,
lorsque des projets spéciaux intéressant l'OMS et
demandés par les gouvernements ont été exécutés en
Afghanistan, à Ceylan, au Chili, dans l'Inde et en
Indonésie, pour un montant équivalant à $384 000.

Le montant des fonds affectés à l'OMS pour le
programme approuvé est de $5 340 000. Pour la
première fois, les affectations de fonds correspondent
en début d'exercice au montant estimatif du pro-
gramme approuvé, sauf pour une partie des projets
qu'il est prévu de financer au moyen de devises
nécessitant des arrangements spéciaux.

3.2 Décisions prises par le CAT au sujet des projets
régionaux

A la dix- septième session du Conseil exécutif, il a
été signalé que le montant des fonds prévus pour

1 Document des Nations Unies E /TAC /L.114 du 2 novembre
1956 2 Voir Actes off. Org. moud. Santé, 68, 121, paragraphe 11.
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l'exécution des projets régionaux (inter -pays) devrait
être limité à 10 % du montant des fonds utilisables
en 1957 pour les opérations sur le terrain, mais que
les organisations participantes pourraient néanmoins
soumettre des projets régionaux supplémentaires par-
ticulièrement intéressants à l'approbation du CAT
lors de son examen du programme de 1957.1 Dans
ses recommandations sur le programme de 1957, le
BAT demande instamment au CAT d'approuver
certains projets régionaux proposés en plus de ceux
couverts par le plafond de 10 %, et dont le coût est
évalué à $250 000.2 Le CAT a approuvé ces projets,
en sorte que le pourcentage des fonds attribués aux
projets régionaux s'élève à 11,1. Deux projets régio-
naux proposés par l'OMS figurent parmi les projets
présentés par le BAT et approuvés par le CAT.

Bien que le Président -Directeur du BAT et toutes
les organisations participantes -à la seule exception
de l'AATNU - aient insisté pour que la part des
fonds affectés aux projets régionaux soit augmentée et
passe de 10 % à 12 % en 1958, le CAT, lors de sa
session de novembre 1956, a confirmé sa décision
antérieure de fixer un plafond de 10 %. Le BAT
pourra de nouveau proposer des projets régionaux
supplémentaires à l'approbation spéciale du CAT,
comme pour l'exercice 1957. Lors de sa session qui
aura lieu durant l'été 1957, le CAT examinera à
fond les principes applicables aux projets régionaux.

Le Directeur général a fait rapport à la Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises
par l'OMS pour diminuer le coût total des projets
régionaux en intégrant, autant que possible, quatre
de ceux -ci à divers programmes nationaux.3 Ces
mesures sont conformes à une recommandation du
CAT demandant que les projets régionaux soient
autant que possible intégrés aux programmes natio-
naux. Lors de sa session de novembre 1956, le CAT
« a insisté pour que tous les projets régionaux -
dans la mesure où ils ne peuvent pas être soumis à la
procédure des programmes nationaux - soient
activement appuyés par les gouvernements intéressés
et répondent à une ou à des demandes expresses
communiquées par l'intermédiaire du service central
compétent ».4 Les ministères de la santé doivent
donc s'assurer que les projets sanitaires régionaux
auxquels ils comptent participer ont bien été retenus
pour approbation par l'autorité centrale coordonna-
trice de leur gouvernement en vue de leur inclusion
dans le programme d'assistance technique.

En raison de l'importance qu'attache l'OMS aux
projets régionaux - importance qui a été nettement

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 68, 122, paragraphe 22.
2 Document des Nations Unies E /TAC /L.114, paragr. 11 et

12 et annexe IV
3 Actes off Org. mond. Santé, 71, 441
4 Document des Nations Unies E/2938, paragraphe 17

réaffirmée dans l'énoncé des principes et des critères
relatifs à l'assistance aux gouvernements, dans le
cadre du deuxième programme général de travail
pour une période déterminée (1957 -1960) 5 -, compte
tenu également des préoccupations exprimées par le
Conseil exécutif lors de ses sessions précédentes au
sujet de la limite arbitrairement adoptée pour les
projets régionaux dans le programme élargi, et que
la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a fait
siennes,' le Conseil pourra désirer envisager la
nécessité de renouveler son appel au Comité de
l'Assistance technique pour qu'il adopte une poli-
tique plus libérale en matière de projets régionaux.

3.3 Projets continus
Certains membres du Comité de l'Assistance

technique se sont inquiétés « du pourcentage élevé
des projets continus, qui représentent environ 85
du nombre total des projets inscrits au programme
annuel ».7 Cependant, pour la plupart des institu-
tions, ce fait indique simplement qu'un projet de
durée relativement courte dont l'exécution a été
entreprise dans le courant de 1956 ne pourra être
achevé qu'en 1957. Dans le cas des projets bénéfi-
ciant de l'assistance de l'OMS, la situation est quelque
peu différente, les projets d'ordre sanitaire étant dans
leur majorité initialement conçus pour durer deux
années ou plus et les objectifs visés ne pouvant être
atteints que si l'activité considérée se poursuit pen-
dant un certain temps.

Le Comité a, en outre, exprimé l'avis « que le
BAT devrait suivre ces projets de plus près, notam-
ment ceux dont la mise en train remonte à plusieurs
années, afin de s'assurer que leur maintien se justifie
et, dans ce cas, de voir si les gouvernements intéressés
ne pourraient pas, progressivement, assumer eux -
mêmes la responsabilité de leur exécution ».7 La
nécessité de poursuivre l'exécution d'un projet
semble relever de considérations techniques et
devrait, apparemment, être laissée au jugement de
l'organisation participante et du gouvernement inté-
ressé. Le Conseil exécutif pourra désirer envisager les
répercussions, sur le programme de l'OMS, des
conclusions formulées sur ce point par le CAT.

3.4 Fonds d'urgence
En plus du programme approuvé par le CAT, le

Président - Directeur du BAT a approuvé, en vue
de son financement par le Fonds d'urgence, un projet
d'un montant de $7500 pour la lutte contre la tuber-
culose (BCG) au Chili. De surcroît, cinq autres
demandes de financement, en 1957, au moyen du
Fonds d'urgence, sont actuellement examinées par le
Président -Directeur.

5 Actes off Org. mond. Santé, 63, 416
6 Voir résolutions EB15.R42, EB17.R56 et WHA9.58.
7 Document des Nations Unies E/2938, paragraphe 12



100 CONSEIL EXÉCUTIF, DIX -NEUVIÈME SESSION, PARTIE I

4. Elaboration du programme de 1958

4.1 Procédure d'élaboration des plans
Un fait important pour la procédure future d'éla-

boration du programme - mais qui s'applique déjà
au programme de 1958 - résulte de la décision prise
par le CAT en 1956, à sa session d'été, sur le problème
de l'utilisation des devises. Après avoir examiné le
rapport que le BAT lui avait soumis sur sa demande,'
le CAT a adopté une résolution qui a été entérinée
par le Conseil économique et social dans la résolu-
tion 623 B III (XXII) (reproduite en appendice au
présent rapport). L'attention du Conseil est particu-
lièrement appelée sur le paragraphe 5 du dispositif de
cette résolution, qui donne des instructions au BAT
et aux organisations participantes sur l'utilisation des
contributions.

Afin que tous les gouvernements participants au
programme puissent donner leur avis, cette réso-
lution a été transmise à l'Assemblée générale à sa
onzième session, à toutes fins utiles. L'Assemblée
générale a adopté, le 21 décembre 1956, la réso-
lution suivante :

L'Assemblée générale,
Ayant examiné le problème de l'utilisation des

monnaies,
Rappelant que, conformément à la résolution

623 B III (XXII) du Conseil économique et social,
en date du 9 août le de l'Assistance
technique et le Conseil examineront ce problème
à la vingt -quatrième session du Conseil,

Décide de transmettre à cette fin au Conseil
économique et social et au Comité de l'Assistance
technique les comptes rendus des débats auxquels
ce problème a donné lieu pendant la présente
session de l'Assemblée générale.

Au mois d'octobre, le BAT a de nouveau entre-
pris de revoir la procédure d'élaboration du pro-
gramme qui avait été utilisée pour le programme de
1957 ; 2 il l'a modifiée conformément à la décision
sur l'utilisation des devises prises par le CAT et par
le Conseil économique et social à propos de l'élabo-
ration du programme de 1958.

Les organisations participantes adresseront au
Secrétariat du BAT, au plus tard le 15 février 1957,
leurs propositions relatives aux totaux partiels par
pays, accompagnées de renseignements sur la justi-
fication de ces totaux, par exemple existence d'en-
gagements continus ou propositions concernant
l'extension des activités dans les divers pays ; elles
fourniront également des informations sur l'utilisa-
tion des devises envisagées.

Le BAT a en outre décidé qu'il examinerait à sa
prochaine session, en avril 1957, les conseils à
adresser aux gouvernements quant à la procédure

' Document des Nations Unies E/2923, paragraphes 49 -59
2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 68, 98 -99.

d'élaboration du programme de 1958, ainsi que les
instructions à donner aux représentants sur place
du BAT, compte tenu de la nécessité de renseigner
les pays bénéficiaires au sujet des disponibilités en
devises dont l'utilisation présente des difficultés (voir
paragraphe 5 b) de la résolution reproduite en
appendice).

En dépit d'une amélioration notable dans la
présentation, par les gouvernements, des demandes
faites au titre du programme de 1957 (deuxième
année d'application de la procédure actuelle), il

subsiste encore des difficultés dans l'emploi des
techniques d'évaluation du coût des projets par les
gouvernements et les organisations participantes. Il
a été nécessaire d'apporter certains ajustements au
programme de 1957 lors de sa coordination et de
son examen par le BAT. Ce problème sera étudié
par le BAT, et les gouvernements recevront les
instructions nécessaires pour la préparation de leurs
demandes concernant le programme de 1958.

4.2 Ressources estimées et montants optimums
Lors de sa trente -septième session, qui s'est tenue

au mois d'octobre 1956, le BAT a décidé d'admettre,
en vue de la fixation des montants optimums par
pays pour 1958, que les contributions s'élèveraient à
environ $32 300 000, y compris un report estimé à
$1 200 000 provenant de 1957 et compte tenu des
ajustements habituels. Il a, en outre, supposé que les
frais des services d'exécution et les dépenses d'ad-
ministration, y compris les dépenses de secrétariat
du BAT, demeureraient au même niveau qu'en
1957 - soit $5 800 000 - et qu'il serait nécessaire de
réserver une somme de $1 500 000 pour rembourser
au Fonds d'urgence les sommes prélevées en 1957.
Sur cette base, le montant des fonds disponibles
pour les opérations serait de $25 000 000. Ce montant
est pratiquement le même qu'en 1957,8 le total de
$25 000 000 prévu pour les opérations comprenant
les contributions en toutes monnaies.

5. Fonds de roulement et de réserve

Le rapport sur les discussions qui ont eu lieu au
CAT sur les fonctions assignées au fonds de roule-
ment et de réserve, ainsi que la résolution adoptée
à ce sujet, sont reproduits dans le rapport du CAT
à la vingt -deuxième session du Conseil économique
et social.4 Ce dernier a entériné les décisions du
CAT dans sa résolution 623 B II (XXII).

Le CAT a également décidé que l'importance du
fonds devra être fonction des ressources utilisables
pour le programme et qu'il en déterminera chaque
année le montant au moment de l'examen et de
l'approbation du programme relatif à l'exercice

3 Voir Actes of Org. mond. Santé, 68, 99.
4 Document des Nations Unies E/2923, paragraphes 35 -48

et annexe I B
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suivant. En 1956, un versement final de $3 000 000 a
été effectué au fonds, dont le montant total est
ainsi porté à $12 000 000. Le CAT a décidé de main-
tenir le fonds à $12 000 000 en 1956 et en 1957.1
Toutefois, la question sera de nouveau examinée
par le CAT à sa session de l'été 1957 ; à ce moment,
un fort mouvement d'opinion se manifestera peut -
être pour diminuer le montant du fonds. Le Directeur
général estime que toute réduction de ce genre aurait
sans doute pour résultat de diminuer la stabilité
financière du programme.

6. Exemptions générales concernant les dépenses
locales de subsistance du personnel affecté aux
projets

En application des príncipes qu'il a adoptés pour
l'octroi d'exemptions aux gouvernements qui contri-
buent aux dépenses locales du personnel international
affecté à des projets exécutés sur leur territoire, le
BAT a décidé, à sa session d'octobre 1956, de prolonger
jusqu'à la fin de 1957 les exemptions préalablement
accordées aux pays suivants : Cambodge, Jordanie,
Laos, Libye, Népal, Paraguay et Viet -Nam.

Le BAT a également décidé d'accorder jusqu'à fin
1957 l'exemption générale demandée par la Corée
pour le paiement des dépenses de subsistance du
personnel international en mission dans ce pays.
Il a décidé d'ajourner sa décision au sujet d'une
demande analogue présentée par la Tunisie, dans
l'attente de renseignements plus détaillés.

7. Evaluation du programme élargi
Le Directeur général a présenté à la Neuvième

Assemblée mondiale de la Santé le rapport du groupe
de travail du Comité de l'Assistance technique chargé
de l'examen critique des résultats du programme
élargi.2 Le rapport du groupe de travail du CAT a
été étudié par ce dernier à sa session d'été.3 Le
CAT a décidé qu'à l'avenir un examen critique des
activités relevant du programme d'assistance tech-
nique devrait normalement intervenir lors de l'éla-
boration et de la mise en ceuvre du programme et
qu'il devrait figurer dans les rapports annuels du
BAT au CAT.

8. Etude par le CAT des dépenses des services
d'exécution et des dépenses d'administration

Le CAT a reconnu que « chacune des organisa-
tions participantes, conformément à sa pratique en
matière de budget, présente à son conseil d'administra-
tion, pour examen et approbation, des estimations
détaillées concernant les dépenses d'administration
et les dépenses des services d'exécution à imputer
sur le budget du programme élargi ».° Néanmoins,
à sa session de novembre 1955, le CAT a demandé

' Document des Nations Unies E/2938, paragraphe 8
a Actes off Org. mond. Santé, 71, 441 -443
3 Document des Nations Unies E/2923, paragraphes 28 -34

Document des Nations Unies E/2938, annexe III, para-
graphe 6

des informations détaillées au sujet des dépenses
d'administration et des dépenses des services d'exé-
cution afférentes au programme ; le rapport du
BAT sur la question a été présenté au CAT à sa
session d'été.5 Le CAT a également créé un groupe
d'étude des questions administratives, composé des
représentants au CAT des pays suivants : Brésil,
Egypte, Etats -Unis d'Amérique, France, Pakistan,
Royaume -Uni, URSS et Yougoslavie. Le groupe
d'étude s'est réuni au mois de novembre 1956 sous
la présidence du Président du CAT ; il a examiné
les prévisions budgétaires relatives au programme
élargi de 1957 du point de vue des dépenses d'ad-
ministration et des dépenses des services d'exécution,
y compris le budget du Secrétariat du Bureau de
l'Assistance technique. Les informations fournies par
l'OMS ont été celles qui ont été étudiées par le
Comité permanent des Questions administratives
et financières et par le Conseil exécutif à sa dix -
septième session, ainsi que par la Neuvième Assem-
blée mondiale de la Santé. Le groupe d'étude s'est
occupé uniquement des dépenses financées au moyen
des fonds de l'assistance technique ; comme la part
de ces dépenses qui est imputée sur les budgets
ordinaires des organisations participantes échappe à
la compétence du CAT, l'examen a été nécessaire-
ment incomplet.

Bien que le Comité ait approuvé le budget du
Secrétariat du BAT ainsi que les prévisions relatives
aux dépenses d'administration et aux dépenses des
services d'exécution des organisations participantes
pour 1957, il s'est néanmoins inquiété de constater
que le total estimatif des dépenses du Secrétariat
du BAT, ainsi que celui des dépenses d'administra-
tion et des services d'exécution de toutes les orga-
nisations participantes, accusait une augmentation
en valeur absolue par rapport aux chiffres approuvés
pour 1956 et que le pourcentage de ces dépenses par
rapport au montant total des prévisions était passé de
12,3 en 1956 à 12,7 en 1957. On peut néanmoins obser-
ver que pour l'OMS le montant total est demeuré
pratiquement inchangé : $688 478 pour 1956 et
$688 900 pour 1957. Le pourcentage du montant
approuvé des dépenses d'administration et des
dépenses des services d'exécution par rapport aux
affectations de fonds était de 12,69 en 1956 ; il est de
12,70 dans le programme approuvé de 1957.

Le CAT a décidé de renvoyer à sa session de
l'été 1957 la suite de son étude sur la manière dont les
examens ultérieurs des dépenses des services d'exé-
cution et les dépenses d'administration afférentes au
programme devraient être exécutés ; il a pris les
mesures juridiques nécessaires en vue d'obtenir
l'avis du Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires en demandant au
Conseil économique et social de recommander à
l'Assemblée générale une résolution autorisant le
Comité consultatif à prêter son concours pour cette
étude.6 Quelle qu'en soit la forme, l'étude détaillée

5 Document des Nations Unies E/2923, paragraphes 60 -65
6 Document des Nations Unies E/2938, annexe II
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par le CAT des dépenses des services d'exécution
et des dépenses d'administration du programme
semble devenir une caractéristique permanente de
ce programme. En fait, cette étude fait double
emploi avec celle à laquelle procèdent le Conseil
exécutif, l'Assemblée mondiale de la Santé et, vrai-
semblablement, le Comité consultatif pour les Ques-
tions administratives et budgétaires.

9. Evolution future du programme
L'étude de l'évolution future du programme à la

lumière de l'expérience acquise au cours des cinq

premières années a été publiée sous le titre « Pers-
pectives d'avenir » ; 1 elle a été achevée par le BAT
au mois de mai 1956 et transmise au Comité admi-
nistratif de Coordination pour observations. Le
rapport, accompagné des observations du CAC,'
a été examiné par le CAT à sa session d'été et une
résolution a été adoptée à ce sujet.' Le rapport a
été communiqué aux gouvernements participants
pour observations et suggestions. Le Président -
Directeur du BAT présentera un nouveau rapport
sur cette question au CAT, lors de sa session de
l'été 1957.

Appendice

UTILISATION DES MONNAIES

Résolution 623 B III (XXII) adoptée par le Conseil économique et social le 9 août 1956

Le Conseil économique et social,
Notant que le programme élargi d'assistance technique est

financé au moyen de contributions volontaires versées par les
gouvernements participants,

Considérant que les besoins croissants des pays peu dévelop-
pés rendent nécessaire l'utilisation la plus complète possible
des fonds versés,

Tenant compte du caractère multilatéral du programme,
Reconnaissant les difficultés auxquelles, notamment au

stade de l'exécution des projets, on s'est heurté quand il s'est
agi d'utiliser certaines contributions au programme élargi
d'assistance technique,

Considérant que le programme sera plus efficace si l'on peut
davantage utiliser les contributions sur une base multilatérale
et apporter certaines modifications aux modalités d'exécution
du programme relatives aux devises difficilement utilisables,

Notant que, conformément au paragraphe 9 a) de la résolu-
tion 222 A (IX) du Conseil, en date du 15 août 1949, « Les
contributions seront versées par les gouvernements sous la
forme et dans les conditions qui seront fixées d'un commun
accord par le Secrétaire général, qui aura préalablement
consulté le Bureau de l'Assistance technique, et par les gou-
vernements qui effectuent des versements, sous réserve qu'au-
cune restriction ne soit imposée quant à leur utilisation par
une institution spécialisée déterminée, leur attribution à un
pays bénéficiaire déterminé, ou l'affectation à un projet
particulier »,

1. Précise que toutes les contributions au programme
élargi devraient être, dans toute la mesure du possible, versées
dans une monnaie immédiatement utilisable aux fins de la
mise en oeuvre du programme ;

2. Estime que si une somme dépassant l'équivalent de
500 000 dollars et dépassant le montant total des contributions
annoncées l'année précédente en une monnaie quelconque
n'est pas encore engagée pour le financement du programme
approuvé au moment de la Conférence des Engagements de
Contributions, c'est que la monnaie en question n'est pas
immédiatement utilisable ;

3. Invite instamment les gouvernements qui annoncent des
contributions au programme élargi d'assistance technique à
verser autant que possible la fraction de leur contribution

1 Document des Nations Unies E/2885
' Document des Nations Unies E/2884, paragraphes 13 -16

(reproduits aux pages i et ii du document E/2885)
3 Voir document des Nations Unies E/2923, par. 69 -76.

qui dépasse une somme équivalant à 500 000 dollars en devises
immédiatement utilisables, ou en une monnaie convertible en
ces devises ;

4. Prie instamment en outre les gouvernements dont les
contributions sont difficilement utilisables de prendre les
dispositions nécessaires pour ramener autant que possible
le montant des sommes restant non engagées lors de la Confé-
rence des Engagements de Contributions de 1957 en deçà
des limites fixées au paragraphe 2 ci- dessus, en acceptant de
convertir ces sommes en devises immédiatement utilisables ;

5. Prie le Bureau de l'Assistance technique et les orga-
nisations participantes de veiller immédiatement à l'observation
des règles ci -après en ce qui concerne l'utilisation des contribu-
tions versées au titre du programme élargi d'assistance
technique :

a) Il y a lieu de respecter rigoureusement le caractère
multilatéral du programme, et, à cet effet, aucun pays contri-
butaire ne doit bénéficier d'un traitement ou de privilèges
spéciaux en ce qui concerne sa contribution ;

b) En élaborant et en exécutant les programmes et les
projets d'assistance technique, le Bureau de l'Assistance
technique et les organisations participantes peuvent renseigner
les pays bénéficiaires quant aux disponibilités en devises dont
l'utilisation présente des difficultés ;

c) L'utilisation de devises ne doit pas faire l'objet de
négociations entre pays contributaires et pays bénéficiaires.
Si des négociations de cet ordre s'imposent, elles ne peuvent se
dérouler qu'entre l'organisation participante et le pays contri-
butaire, conformément aux dispositions du paragraphe 9 a)
de la résolution 222 A (IX) du Conseil ;

d) Pour le programme de 1958 et, par la suite, dans l'éta-
blissement des programmes annuels, il conviendra de tenir
compte de toutes les ressources disponibles pour déterminer
les objectifs de chaque pays. Tout solde de devises dont
l'utilisation présente des difficultés, non utilisé au 31 décembre
1957, sera inclus dans le report global sur l'année 1958, sans
qu'aucune mesure spéciale d'utilisation ne lui soit appliquée ;

6. Demande au Secrétaire général et au Président -Directeur
du Bureau de l'Assistance technique, selon les cas, de faire
rapport au Comité de l'Assistance technique, à sa session
annuelle d'été, sur la mise en oeuvre de la présente résolution,
et notamment sur l'utilisation et l'assimilation des devises
aux fins de l'élaboration et de l'exécution du programme ;

7. Décide de transmettre la présente résolution à l'Assem-
blée générale à sa onzième et prochaine session, à toutes fins
utiles.
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Annexe 16
[EB19/58 -9 janv. 1957]

ÉTAT DU FONDS DE ROULEMENT DES PUBLICATIONS 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le Conseil exécutif a examiné, à sa dix- septième
session, l'état du fonds de roulement des publica-
tions. Il a noté « avec satisfaction l'accroissement
des recettes provenant de la vente des publications
de l'OMS » et il a recommandé « à la Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé de conserver dans
le fonds le solde existant au 31 décembre 1955 »
(résolution EB17.R46). L'Assemblée de la Santé a
adopté cette recommandation et a invité le Conseil
exécutif à examiner à nouveau l'état du fonds lors
de sa dix -neuvième session et à faire rapport sur ce
sujet à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé
(résolution WHA9.13).

Le tableau ci- annexé, qui a un caractère provisoire
en l'attente de la clôture des comptes de 1956,
montre la situation du fonds de roulement des
publications au 31 décembre 1956, après déduction
du montant de $37 000 affecté au budget de 1957
pour le financement de travaux supplémentaires
d'impression et pour les frais de matériel publici-
taire destiné à stimuler les ventes en 1957. Le solde
liquide s'élève à $112 458.

Une comparaison entre les rentrées de fonds pro-
venant de la vente des publications en 1955 (portées
comme recettes pour 1956 dans le tableau ci- annexé)
et les chiffres correspondants de l'exercice précédent
fait apparaître une augmentation d'environ 25 %,
la somme passant de $40 246 2 à $50 458.

Les dépenses imputées sur le fonds en 1956, qui
représentent un total de $26 310, ont été engagées
aux fins suivantes :

1) impression de formules de certificats inter-
nationaux de vaccination destinées à la vente
($6045) ;

2) papier pour des travaux supplémentaires
d'impression de publications destinées à la vente
($8220) ;

1 Voir résolution EB19.R49.

3) travaux supplémentaires d'impression de pu-
blications destinées à la vente ($4178).
4) prospectus spéciaux imprimés à l'occasion de
la publication des Normes pour les pesticides
(édition anglaise), du No 30 de la Série de Mono-
graphies (édition française) et du N° 33 de la
Série de Monographies (édition anglaise) ($235).
5) traitement du fonctionnaire chargé de la
distribution et des ventes ($7632).

Le projet de budget de 1958 prévoit un prélève-
ment de $29 000 3 sur le fonds en vue de financer
des travaux supplémentaires d'impression pour la
vente ($19 000) et de stimuler les ventes ($10 000).
Le solde net sera donc de $83 458.

La somme de $27 000 pour travaux supplémen-
taires d'impression de publications destinées à la
vente en 1957 ne permet d'assurer qu'un rythme
normal de réimpression. Comme le Conseil l'a noté
lors de sa dix- septième session,4 il sera nécessaire
de faire d'importants prélèvements sur le fonds en
1957 pour l'impression de nouveaux exemplaires
destinés à la vente du Manuel de classement statis-
tique international des maladies, traumatismes et
causes de décès. On évalue à 30 000 le nombre de
ces exemplaires supplémentaires ; leur coût sera
d'environ $53 000. Le solde net du fonds s'établira
alors à $30 458.

Un crédit ayant été prévu pour couvrir le montant
estimatif des dépenses à engager en 1957, le solde
susindiqué pourra être considéré comme un excédent
si les recommandations présentées pour le budget
de 1958 sont approuvées. Le Directeur général
recommande donc de prélever une somme de $30 000
sur le fonds et de l'utiliser soit comme recette diverse
pour financer le budget de 1958, soit pour rembourser
au fonds de roulement toute avance qui pourrait
être faite en application du paragraphe 2 (2) de la
résolution WHA9.19.

8 Actes off. Org. mond. Santé, 74, 37 -39
2 Actes off. Org. mond. Santé, 70, 22 4 Actes off. Org. mond. Santé, 68, 17, et 69, 31
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FONDS DE ROULEMENT DES PUBLICATIONS : SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 1956 (PROVISOIRE)

(En dollars des Etats -Unis d'Amérique)

Solde au lei janvier 1956 74 883

RECETTES

Ventes : Certificats internationaux de vaccination 13 427
Publications 50 458 63 885

Solde non utilisé du montant affecté au budget de 1956, soit :
Montant affecté au budget de 1956 pour couvrir les dépenses incombant au fonds de

roulement des publications 37 000

à savoir :

DÉPENSES

a) Frais d'impression
Certificats internationaux de vaccination 6 045
Autres travaux d'impression pour la vente 4 178 10 223

b) Publicité pour stimuler les ventes
Frais de prospectus 235
Frais de personnel 7 632 7 867

c) Papier
Pour travaux supplémentaires d'impression pour la vente 8 220 26 310 10 690

Total 149 458
Montant affecté au budget de 1957 pour couvrir les dépenses incombant au fonds de roulement des publications 37 000

Solde disponible au 31 décembre 1956 112 458

A déduire:
a) Montant à affecter au budget de 1958 (Actes officiels No 74, page 9) 29 000
b) Pour impression d'exemplaires supplémentaires du Manuel de classement statistique inter-

national des maladies, traumatismes et causes de décès 53 000 82 000

Soit un solde net de US $30 458

Annexe 17

FONDS DE SINGAPOUR

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

La Commission intérimaire de l'OMS, lors de sa
troisième session,2 avait invité le Secrétaire exécutif
à prendre les mesures nécessaires pour que les avoirs
financiers du Bureau d'Orient de la Société des
Nations à Singapour fussent transférés à la Commis-
sion intérimaire de l'OMS.

Le Comité de Liquidation de la Société des Nations
transféra, par la suite, à la Commission intérimaire

1 Voir résolution EB19.R50.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 5, 125

[EB19/3 - 30 nov. 1956]

de l'OMS le solde des fonds du Bureau, s'élevant à
US $21 418, afin qu'il en fût fait usage pour les fins
que poursuivait l'ancien Bureau sanitaire d'Orient.3

La Commission intérimaire ayant pris note, à sa
quatrième session, des dispositions adoptées par le
Comité de Liquidation de la Société des Nations,
donna mandat au Secrétaire exécutif d'employer

3 Lettre du 2 mai 1947 adressée par le Secrétaire général de
la Société des Nations au Secrétaire exécutif de la Commission
intérimaire
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ce montant en vue de la constitution d'un fonds de
roulement destiné à la Station d'Informations épidé-
miologiques de Singapour.1

Les avoirs transférés de la Société des Nations ont
été conservés par l'Organisation dans un fonds
distinct et figurent dans les Rapports financiers au
titre du « Fonds de Singapour ». Il n'a jamais été
nécessaire de recourir à ce fonds, les dépenses affé-
rentes à la poursuite des activités de la Station de
Singapour ayant été imputées sur les budgets an-
nuels de l'Organisation. Etant donné que les déci-

sions concernant les fonctions de l'OMS en matière
d'informations épidémiologiques feront certainement
l'objet d'un examen et d'une autorisation de la part
de l'Assemblée de la Santé, le Directeur général ne
voit pas de raison pour maintenir l'existence de ce
fonds distinct et estime que l'on pourrait le liquider
et virer le montant de US $21 418 aux Recettes
diverses. L'Organisation a rempli toutes les obliga-
tions qu'elle avait assumées en acceptant le verse-
ment dudit montant dans les conditions qu'indi-
quait la lettre susmentionnée.

Annexe 18
[EB19/51 Add.2 - 10 janv. 1957

REVISION DU RÉGIME DES TRAITEMENTS, INDEMNITÉS ET PRESTATIONS
ET AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL : INCIDENCES FINANCIÈRES EN 1957 3

1. Les amendements apportés au Règlement du
Personnel entraînent pour 1957 une augmentation
nette de $285 450 dans les prévisions de dépenses
relatives au budget ordinaire.

2. Ces dépenses, pour lesquelles aucun crédit ne
figure dans le projet de programme et de budget
pour 1957, sont des dépenses imprévues qui rentrent
dans la catégorie de celles qu'on doit s'attendre à
voir financer par prélèvement sur le fonds de roule-
ment, en vertu des dispositions de la résolution
WHA9.19 par laquelle la Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé a établi le fonds de roulement
pour 1957. Le paragraphe 2 de cette résolution est
ainsi libellé :

2. AUTORISE le Directeur général :
1)

2) à avancer, en 1957, les sommes qui pour-
ront être nécessaires pour faire face à des
dépenses imprévues ou extraordinaires et à
augmenter en conséquence le montant inscrit
dans la section correspondante de la résolu-
tion portant ouverture de crédits, à la condi-
tion qu'il ne sera pas affecté à cette fin une
somme supérieure à US $250 000 ; toutefois,
le montant de ces avances pourra atteindre
un total de US $500 000, sous réserve de
l'assentiment préalable du Conseil exécutif.

3. Ainsi qu'il résulte du paragraphe précité de la
résolution WHA9.19, il y a un montant de
US $250 000 disponible pour les fins indiquées, qui
ne peut être employé en vertu des pouvoirs conférés
au Directeur général par la Neuvième Assemblée

1 Actes off. Org. mond. Santé, 6, 215
2 Voir résolution EB19.R51.

mondiale de la Santé que sous réserve de l'assenti-
ment préalable du Conseil exécutif. Le libellé de la
résolution relative au fonds de roulement montre
clairement que, dans l'esprit de l'Assemblée de la
Santé, le Directeur général doit pouvoir exercer une
partie des pouvoirs qui lui sont conférés sans être,
à ce sujet, tenu d'obtenir l'assentiment préalable
du Conseil. Dès maintenant, toutefois, alors que
l'année 1957 vient à peine de commencer, on sait
qu'il sera nécessaire de prélever sur le fonds de
roulement une somme de $285 450 pour faire face
aux obligations découlant des amendements appor-
tés au Règlement du Personnel. On sait d'autre part
qu'il faudra faire un autre prélèvement sur ce fonds
pour financer le surcroît de dépenses occasionné
par la situation dans la Région de la Méditerranée
orientale, encore qu'il ne soit pas possible de pré-
ciser le montant total de ces dépenses pour 1957.3
Il convient d'ajouter que le Conseil ne se réunira à
nouveau qu'après la Dixième Assemblée mondiale de
la Santé. Dans ces conditions, le Directeur général
estime qu'il y a lieu de solliciter l'assentiment du
Conseil pour un prélèvement de $250 000 sur le fonds
de roulement, en vue de financer partiellement les
dépenses résultant des amendements apportés au
Règlement du Personnel, les $35 450 restants étant
appelés à être prélevés sur le fonds en vertu des
pouvoirs conférés au Directeur général par la pre-
mière partie du paragraphe 2 (2) de la résolution
WHA9.19.

4. En procédant ainsi, le Conseil n'affectera en rien
les pouvoirs donnés au Directeur général « d'avancer,
en 1957, les sommes qui pourront être nécessaires
pour faire face à des dépenses imprévues ou extra-

3 Voir annexe 24.
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ordinaires », bien que la somme dont le Directeur
général disposera à cet effet se trouvera ramenée à
$214 550. Cela permettra au Directeur général de
financer au moyen du fonds de roulement les dé-
penses additionnelles qui devront être supportées en

1957 à propos de la Région de la Méditerranée
orientale, ainsi que toutes autres « dépenses impré-
vues ou extraordinaires » qui pourraient s'imposer
en 1957 à un moment oIù le Conseil exécutif ne
siégerait pas.'

Annexe 19

PROCEDURE SUIVIE PAR L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ
POUR EXAMINER LE PROGRAMME, LE BUDGET ET LES QUESTIONS CONNEXES

(QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET DE PERSONNEL) 2

1. Point proposé par le Gouvernement canadien

Le Directeur général a reçu de M. M. H. Wershof,
ambassadeur et représentant permanent du Canada
auprès de l'Office européen des Nations Unies, les
deux lettres suivantes :

Lettre en date du 28 décembre 1956 (traduction de
l'anglais)

J'ai, d'autre part, été chargé par mon Gouverne-
ment de vous prier d'inscrire à l'ordre du jour
provisoire de la dix -neuvième session du Conseil un
point intitulé « Procédure suivie par l'Assemblée
de la Santé pour examiner le programme, le budget
et les questions connexes (questions administratives,
financières et de personnel) ». Mon Gouvernement
regrette de n'avoir pu présenter cette demande
avant la distribution de l'ordre du jour provisoire
le 30 novembre 1956. Toutefois, comme le Règlement
intérieur (article 10) prévoit que le « Directeur
général peut, après consultation du Président, faire
figurer dans un ordre du jour supplémentaire que
le Conseil examine en même temps que l'ordre du
jour provisoire toute question susceptible d'être
inscrite à l'ordre du jour qui viendrait à surgir entre
l'envoi de l'ordre du jour provisoire et le jour d'ou-
verture de la session », le Gouvernement canadien
espère que vous pourrez donner suite à sa demande.

Lettre en date du 9 janvier 1957 (traduction de
l'anglais)
Vous vous rappellerez que, par ma lettre du

28 décembre 1956, je vous transmettais une demande
du Gouvernement canadien vous priant d'inscrire

1 La recommandation du Conseil à la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé au sujet du remboursement au fonds de
roulement fait l'objet de la résolution EB19.R52.

2 Voir résolution EB19.R54.

[EB19/62 - 10 janv. 1957]

à l'ordre du jour provisoire de la dix -neuvième
session du Conseil exécutif un point intitulé « Pro-
cédure suivie par l'Assemblée de la Santé pour
examiner le programme, le budget et les questions
connexes (questions administratives, financières et
de personnel) ». J'ai maintenant l'honneur de vous
adresser un document qui explique la demande de
mon Gouvernement et je vous saurais gré de bien
vouloir en faire distribuer copie aux membres du
Conseil.

PROPOSITION DU GOUVERNEMENT DU CANADA
TENDANT A AMÉLIORER LA PROCÉDURE SUIVIE PAR
L'ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ POUR L'EXAMEN

DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET

1. Comme la Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé en a été informée, le Gouvernement du Canada
estime que la procédure actuellement suivie par
l'Assemblée de la Santé ne permet pas aux Etats
Membres d'examiner suffisamment en détail le
projet de programme et de budget annuel. Parmi les
défauts les plus graves de cette procédure, on peut
relever les suivants :

a) L'examen et l'étude détaillés des divers postes
de dépenses proposés représentent un travail trop
minutieux et trop long pour pouvoir être mené à
bien par des commissions plénières (c'est -à -dire
la Commission du Programme et du Budget et la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques).
b) La procédure actuelle, qui confie l'examen des
différents éléments constitutifs du projet de pro-
gramme et de budget à des commissions plénières
différentes, ne permet que difficilement de rappro-
cher ces divers éléments les uns des autres d'une
part, et de l'ensemble du projet de programme et
de budget d'autre part.
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2. Le Gouvernement canadien reconnaît que le
Conseil exécutif et son Comité permanent des
Questions administratives et financières procède à un
examen détaillé du projet de programme et de
budget. Le Canada ne peut que s'en féliciter et il
appuie toutes les initiatives qui tendent à rendre cet
examen plus efficace encore. Les efforts que le
Conseil fait dans ce sens doivent donc se poursuivre,
mais il faut qu'ils complètent l'examen auquel les
représentants des gouvernements procèdent à l'As-
semblée de la Santé, et non pas qu'ils le remplacent.

3. De l'avis du Gouvernement canadien, l'Orga-
nisation aurait intérêt à adopter une procédure qui
permette aux Etats Membres de procéder à l'examen
du projet de programme et de budget de l'Organisa-
tion en appliquant les mêmes normes d'efficacité
administrative et en faisant preuve du même souci
de respecter la hiérarchie des besoins que lorsqu'ils
traitent de questions nationales de planification et
d'administration. Semblable examen détaillé per-
mettrait aux Etats Membres de comprendre de façon
plus claire et plus vivante les problèmes qui se posent
à l'Organisation et les décisions de politique générale
à adopter pour y faire face.

4. Le Canada n'a pas de doctrine arrêtée au sujet
de la procédure que l'Organisation devrait adopter
pour atteindre ces objectifs ; il est prêt à appuyer
sans réserve toute proposition qui garantirait un
examen plus satisfaisant du projet de programme et
de budget à l'Assemblée de la Santé. Cependant,
l'expérience acquise depuis la guerre dans diverses
organisations internationales suggérerait que l'on
envisage, à titre de solution possible, l'établissement
par l'Assemblée de la Santé d'un groupe de travail
du budget, qui serait suffisamment restreint pour
pouvoir analyser en détail les prévisions budgétaires,
mais suffisamment nombreux pour satisfaire aux
nécessités d'une répartition géographique équitable
(ces groupes de travail comptent en général une
quinzaine de membres). Le groupe devrait se com-
poser de représentants gouvernementaux dont la
compétence s'étende non seulement aux problèmes
financiers et administratifs, mais encore aux questions
techniques et de politique générale que pose l'éta-
blissement des programmes. Son mandat devrait être
très large, afin qu'il puisse recommander des modifi-
cations dans le programme aussi bien que dans les
procédures administratives.

5. Ce système pourrait aussi être complété par les
deux règles suivantes. D'une part, le Directeur
général pourrait être invité à donner des indications

sur l'importance relative des divers projets - en
d'autres termes sur la priorité à leur accorder -
éventuellement en les classant par ordre d'urgence
en deux ou trois catégories. Ce classement pourrait à
son tour être examiné par le Conseil exécutif avant
que le projet de programme et de budget ne soit
soumis à l'Assemblée de la Santé. D'autre part, on
pourrait prévoir un examen périodique du programme
et du budget par le Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires de l'Orga-
nisation des Nations Unies. Ce comité s'est en effet
acquis la réputation d'être de bon conseil.

6. Si l'OMS acceptait ces suggestions, les modalités
d'examen des prévisions budgétaires seraient les
suivantes :

a) Le Directeur général établirait le projet de
programme et de budget et classerait les projets
par ordre d'urgence en deux ou trois catégories.
Ce document serait soumis au Conseil exécutif et,
de temps à autre, au Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires de l'Orga-
nisation des Nations Unies, dans la mesure on. le
calendrier de cet organisme le permettrait. Le
Conseil exécutif examinerait à fond le programme
et le budget sous tous leurs aspects, en accordant
une importance particulière au programme et à
l'ordre de priorité à observer. Le Comité consul-
tatif de l'Organisation des Nations Unies, quand
il procéderait à ses examens périodiques, étudie-
rait les prévisions de dépenses en vue de recom-
mander des économies immédiates et des amé-
liorations à plus long terme de la politique et de
la procédure suivies en matière de finances, d'ad-
ministration et de personnel.
b) Le projet de programme et de budget du
Directeur général, accompagné des recommanda-
tions du Conseil exécutif et, le cas échéant, du
Comité consultatif de l'Organisation des Nations
Unies, serait soumis à l'Assemblée de la Santé.
Cette dernière transmettrait aussitôt ces documents
à un groupe de travail du budget (analogue à celui
qui a été décrit ci- dessus). Ce groupe de travail
procéderait, en consultation avec le Secrétariat, à
un examen détaillé des prévisions de dépenses et
des questions connexes (questions financières et
administratives). Il ferait alors un rapport cir-
constancié à la Commission du Programme et du
Budget et à la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques, selon la
répartition actuelle des compétences ou à une
réunion conjointe de ces deux commissions.
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2. Rapport du Directeur général

Le Directeur général a saisi le Conseil, aux fins de discussion de la
proposition du Gouvernement canadien, des renseignements suivants:

[EB19/68 et Add. 1 et 2 - 18, 22 et 23 janv. 1957]

A. RÉCAPITULATION DES PROCÉDURES ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE MONDIALE
DE LA SANTÉ ET PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF POUR EXAMINER LES PROJETS

DE PROGRAMME ET DE BUDGET

1947

I. L'Assemblée générale des Nations Unies (deu-
xième session) a recommandé que les institutions
spécialisées fassent en sorte que, avant d'être sou-
mises à l'examen de l'Assemblée plénière, les pré-
visions de dépenses soient examinées par un comité
composé de personnes particulièrement qualifiées en
matière administrative et budgétaire (Actes officiels
No 7, page 102).

1948

II. La Commission intérimaire de l'OMS a discuté
de la création d'un petit groupe d'experts indépen-
dants chargés de donner des avis en matière d'ad-
ministration et de finances de nature non technique et
a chargé le Secrétariat d'étudier la question (Actes
officiels NO 7, pages 55 et 56).

III. La Commission intérimaire a été d'avis ulté-
rieurement qu'un groupe consultatif d'experts finan-
ciers était inutile et a recommandé la création d'un
Comité permanent du Conseil exécutif pour les
Questions administratives et financières (Actes officiels
No 12, pages 25 -26).

IV. La Première Assemblée mondiale de la Santé,
après avoir examiné le rapport de la Commission
intérimaire, a chargé le Conseil exécutif de créer un
Comité permanent des Questions administratives et
financières qui aurait notamment pour mandat
d'examiner en détail les prévisions budgétaires
(Actes officiels No 13, pages 100 et 316).

V. A sa première session, le Conseil exécutif s'est
constitué en Comité permanent des Questions
administratives et financières et a décidé de créer, le
cas échéant, des groupes de travail pour étudier les
questions financières particulièrement complexes ;
le Conseil, en tant que Comité des Questions admi-
nistratives et financières, devait faire, pour la forme,
rapport au Conseil (Actes officiels No 14, page 14).

VI. A sa deuxième session, le Conseil exécutif a
créé un groupe de travail sur le projet de programme
et de budget de 1950 qui devait se réunir quatre jours
avant la troisième session du Conseil afin d'examiner
le programme et le budget et d'étudier les questions

relatives aux barèmes des contributions et aux
contributions en nature (Actes officiels NO 14,
page 35).

VII. Le Comité consultatif des Nations Unies pour
les Questions administratives et budgétaires a déclaré,
dans son cinquième rapport, qu'il n'était pas encore
certain que les institutions spécialisées fissent preuve,
particulièrement en ce qui concernait leurs finances,
de l'esprit critique nécessaire et qu'il y avait lieu de
travailler dans ce sens. Ensuite, sur la recommanda-
tion des Deuxième, Troisième et Cinquième Com-
missions, siégeant conjointement, l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies a adopté une résolution par
laquelle elle prenait acte du cinquième rapport du
Comité consultatif pour les Questions administra-
tives et budgétaires en appelant l'attention des
Etats Membres, du Conseil économique et social et
des institutions spécialisées sur les observations et
les recommandations contenues dans ce rapport
(Actes officiels No 14, annexe 21).

1949

VIII. La Deuxième Assemblée mondiale de la
Santé a invité le Conseil exécutif à examiner le
budget annuel de façon plus détaillée et à étudier la
structure organique et l'efficacité du fonctionnement
administratif de l'Organisation (résolutions
WHA2.62 et WHA2.78, Recueil des résolutions et
décisions, troisième édition, pages 116 et 244 respec-
tivement).

La Deuxième Assemblée mondiale de la Santé
a, d'autre part, adopté la recommandation du
Conseil exécutif à l'effet que la Commission du
Programme s'occupe du programme proposé pour
1950, que la Commission des Questions admi-
nistratives et budgétaires étudie les prévisions de
dépenses et les problèmes administratifs et financiers
généraux, et que les rapports des deux commissions
soient soumis à une commission mixte du programme
et des questions administratives et financières
(résolutions EB3.R42, WHA2.1, Recueil des résolu-
tions et décisions, troisième édition, page 117).

L'Assemblée a, en outre, invité le Conseil exécutif à
examiner la question et a recommandé une façon
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de procéder plus satisfaisante à la Troisième Assem-
blée mondiale de la Santé (résolution WHA2.60,
Recueil des résolutions et décisions, troisième édition,
page 117).

IX. A sa quatrième session, le Conseil exécutif a
établi un Comité permanent des Questions admi-
nistratives et financières, composé de sept membres.
Ce comité avait pour mandat d'examiner les pré-
visions budgétaires de 1951 et d'étudier la structure
organique, et de faire rapport au Conseil exécutif
sur ses conclusions et ses recommandations à cet
égard (résolution EB4.R13, Recueil des résolutions
et décisions, troisième édition, page 159).

1950

X. A sa cinquième session, le Conseil exécutif a
adopté le rapport du Comité permanent, tel qu'il
avait été amendé, et a donné mandat au Comité de
poursuivre l'étude de la structure organique et de
l'efficacité du fonctionnement administratif (résolu-
tion [EB5.R53], Recueil des résolutions et décisions,
troisième édition, page 159).
Le Conseil exécutif a recommandé, d'autre part,
à la Troisième Assemblée mondiale de la Santé une
procédure visant à répondre à la demande énoncée
par l'Assemblée de la Santé dans la résolution
WHA2.60 susmentionnée.

XI. La Troisième Assemblée mondiale de la Santé
a fait sienne la décision prise par le Conseil exécutif
d'inviter le Comité permanent à poursuivre ses
activités et a prié le Conseil de soumettre à un exa-
men critique la structure organique et l'efficacité du
fonctionnement administratif de l'Organisation, no-
tamment en ce qui concernait la décentralisation,
la dotation en personnel, l'examen des procédures
de l'Assemblée, la documentation, les voyages, les
bureaux régionaux et les activités de liaison (résolu-
tion WHA3.89, Recueil des résolutions et décisions,
troisième édition, page 244).
D'autre part, sur la recommandation du Conseil
exécutif, l'Assemblée a chargé la Commission du
Programme d'examiner dans ses grandes lignes le
programme proposé, elle a chargé la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques d'examiner dans leurs grandes lignes les
aspects financiers ; enfin, elle a chargé les deux
commissions de se réunir en séance mixte pour pré-
senter une recommandation sur le montant total du
budget et sur les fractions de ce total qu'il conviendrait
d'affecter à chaque partie du budget (résolution
WHA3.viii, Recueil des résolutions et décisions,
troisième édition, page 118).

L'Assemblée a, en outre, prié le Conseil d'examiner
la question de la création, au début des sessions de
l'Assemblée, d'un système approprié qui permette
d'examiner en détail le programme et le budget, les
répercussions financières et le montant total du
budget (résolution WHA3.106, Recueil des résolu-
tions et décisions, troisième édition, page 118).

XII. A sa sixième session, le Conseil exécutif a
rétabli le Comité permanent des Questions admi-
nistratives et financières, lui a donné mandat « d'exa-
miner le niveau des dépenses afférentes à 1951,
ainsi que le programme et les prévisions budgétaires
de 1952 » et a ajouté aux points suggérés par l'As-
semblée les questions suivantes : état des contribu-
tions, procédure à suivre pour l'examen du pro-
gramme et du budget par la Quatrième Assemblée
mondiale de la Santé et nouvel examen du Règlement
du Personnel et du Règlement financier (résolution
EB6.R24, Recueil des résolutions et décisions, troi-
sième édition, page 159).

1951

XIII. A sa septième session, le Conseil exécutif a
adopté le rapport de son Comité permanent, a
adressé ses remerciements au Comité permanent pour
l'étude approfondie à laquelle il avait procédé, et
a adopté le rapport de ce dernier après y avoir
apporté un certain nombre de changements, comme
rapport du Conseil plénier (ce rapport diffère, à
cet égard, du rapport de la cinquième session) (réso-
lution EB7.R59, Recueil des résolutions et décisions,
troisième édition, page 160).

XIV. La Quatrième Assemblée mondiale de la
Santé a invité le Conseil exécutif à poursuivre son
étude sur la structure organique et l'efficacité du
fonctionnement administratif du Secrétariat et à
prêter une attention particulière aux sessions bien-
nales de l'Assemblée de la Santé et aux publications ;
elle a, en outre, prié le Conseil et le Directeur général
d'étudier le moyen de fournir à l'Assemblée de plus
amples renseignements, afin de l'aider à jouer son
rôle d'autorité de direction et de coordination de
l'action sanitaire internationale (résolutions
WHA4.55 et WHA4.56, Recueil des résolutions et
décisions, troisième édition, pages 245 et 115 respec-
tivement).
D'autre part, sur la recommandation du Conseil
exécutif, la Quatrième Assemblée mondiale de la
Santé a adopté une résolution rappelant de très près
celle de la Troisième Assemblée mondiale de la
Santé, si ce n'est qu'elle chargeait la Commission du
Programme et la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques, siégeant en
commun, d'instituer un groupe mixte de travail
ayant pour mandat de procéder à un examen détaillé
du programme et du budget (résolutions EB7.R28
et WHA4.ix, Recueil des résolutions et décisions,
troisième édition, page 118).
Les deux commissions siégeant en commun, après
avoir fixé le montant du budget effectif de 1952
qu'elles devaient recommander à l'Assemblée, ont
créé un groupe mixte de travail composé de douze
membres et chargé de procéder à un examen détaillé
du programme et du budget. Ce groupe de travail
a fait rapport aux deux commissions siégeant en
commun, lesquelles ont accepté la plupart de ses
recommandations (Actes officiels Na 35, pages 299,
303 et 354).
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XV. A sa huitième session, le Conseil exécutif a
institué à nouveau le Comité permanent, l'a chargé
d'examiner le programme et les prévisions budgé-
taires de 1953 et l'a invité à poursuivre ses études
sur la structure organique et sur l'efficacité du fonc-
tionnement administratif (résolution EB8.R33, Re-
cueil des résolutions et décisions, troisième édition,
page 160).

1952

XVI. A sa neuvième session, le Conseil exécutif a
examiné le rapport de son Comité permanent
concernant le projet de programme et de budget et,
après l'avoir amendé, l'a incorporé dans son propre
rapport (résolution EB9.R44, Recueil des résolutions
et décisions, troisième édition, page 98).

XVII. Sur la recommandation formulée par le
Conseil exécutif lors de sa neuvième session, la
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, afin
de simplifier le travail de l'Assemblée, et considérant
que le programme et le budget étaient indissociables
dans les délibérations de l'Assemblée, a adopté une
procédure suivant laquelle la Commission du Pro-
gramme et du Budget a émis une recommandation
relative au niveau du budget de 1953 après avoir
examiné les points principaux du programme, et a
procédé à une étude et à des recommandations sur le
programme et le budget de 1953 en déterminant
notamment les fonds à affecter à chaque section du
budget total ; la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques a étudié les
parties du budget de 1953 qui intéressaient les
Réunions constitutionnelles et les Services admi-
nistratifs et a fait rapport à ce sujet à la Commission
du Programme et du Budget (résolution WHA5.1,
Recueil des résolutions et décisions, troisième édition,
page 150).

XVIII. A sa dixième session, le Conseil exécutif
a décidé, une fois de plus, de constituer le Conseil
dans sa totalité en Comité permanent des Questions
administratives et financières et de prévoir l'institu-
tion de tout sous -comité ou groupe de travail néces-
saire pour l'étude de questions particulièrement
complexes (résolution EB10.R21, Recueil des résolu-
tions et décisions, troisième édition, page 160).

1953

XIX. A sa onzième session, le Conseil exécutif a
recommandé que l'Assemblée modifie légèrement
le mode d'examen du projet de programme et de
budget adopté par la Cinquième Assemblée mon-
diale de la Santé, en ce sens que la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
ne siégerait pas lorsque la Commission du Pro-
gramme et du Budget serait en train d'examiner le
niveau du budget (résolution EB11.R65, Actes
officiels No 46, page 34).

XX. La Sixième Assemblée mondiale de la Santé
a accepté la recommandation du Conseil exécutif
relative à la modification de la procédure qu'elle
devait appliquer (résolution WHA6.1, Actes officiels
No 48, page 17).

XXI. A sa douzième session, le Conseil exécutif
a décidé de continuer à considérer le Conseil dans
sa totalité comme constituant le Comité permanent
des Questions administratives et financières (résolu-
tion EB12.R21, Recueil des résolutions et décisions,
troisième édition, page 160).

XXII. Dans son rapport sur les budgets admi-
nistratifs des institutions spécialisées pour 1954, le
Comité consultatif pour les Questions administratives
et budgétaires a pris acte de la décision par laquelle
le Conseil s'est constitué en Comité permanent des
Questions administratives et financières, et il a
déclaré qu'il n'était pas en mesure de savoir si la
méthode suivant laquelle le Conseil, dans son en-
semble, assumera les fonctions antérieurement exer-
cées par un Comité permanent composé d'un nombre
limité des membres du Conseil permettra un contrôle
aussi rigoureux des plans administratifs et financiers
(document EB 13/56, annexe E).1

1954

XXIII. Lors de sa treizième session, le Conseil
exécutif a décidé de continuer à agir en qualité de
Comité permanent. Il a également recommandé de
légères modifications à la procédure de l'Assemblée
de la Santé afin de préciser les fonctions respectives
des deux commissions principales en ce qui concerne
l'examen de la résolution portant ouverture de
crédits (résolutions EB13.R1 et EB13.R24, Recueil
des résolutions et décisions, troisième édition, pages
160 et 150 respectivement).

XXIV. La Septième Assemblée mondiale de la
Santé a adopté la procédure amendée recommandée
par le Conseil (résolution WHA7.2, Recueil des
résolutions et décisions, troisième édition, page 151).

L'Assemblée a également chargé le Conseil de
constituer un Comité permanent formé de sept
membres, par la résolution suivante (WHA7.37) :

La Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant la décision par laquelle la Première

Assemblée mondiale de la Santé, s'inspirant de la
recommandation de la Commission intérimaire, a
chargé le Conseil exécutif « d'établir un comité
permanent des questions administratives et finan-
cières, qui aura notamment pour mandat d'exami-
ner en détail les prévisions budgétaires que le
Conseil exécutif se proposera de soumettre à
l'Assemblée de la Santé, et de faire rapport, à ce
sujet, au Conseil exécutif » ;

1 Document de travail non publié
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Considérant qu'il serait utile de faire préparer
pour la Huitième Assemblée mondiale de la Santé
une analyse détaillée des aspects financiers du
projet de programme et de budget du Directeur
général pour 1956 ;

Persuadée qu'un petit groupe de personnes
pourrait effectuer, dans les meilleures conditions,
cette analyse détaillée,

CHARGE le Conseil exécutif de constituer un
Comité permanent des Questions administratives
et financières, qui sera formé de sept de ses mem-
bres, pour procéder à une analyse approfondie
des aspects financiers du projet de programme et
de budget de 1956 à l'intention du Conseil.

L'Assemblée, se fondant sur une recommandation
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, a également adopté la
résolution suivante (WHA7.38) :

La Septième Assemblée mondiale de la Santé

1. PRIE le Conseil exécutif, lorsqu'il étudiera les
méthodes à suivre lors de la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé pour l'examen du projet de
programme et de budget de 1956, d'envisager s'il
ne serait pas souhaitable de recommander à
cette Assemblée de donner à la commission
principale chargée par elle de l'étude du pro-
gramme et du budget proposés pour 1956 le
mandat suivant :

1) la commission devrait, aussitôt après son
établissement, constituer un groupe de travail
en vue de procéder à un examen détaillé du
projet de programme et de budget du Directeur
général pour 1956;
2) le groupe de travail devrait commencer
rapidement ses travaux et présenter son rapport
le plus tôt possible ; et

3) les commissions principales ne devraient
pas engager de débat sur l'ensemble du pro-
gramme et du budget, y compris le plafond
budgétaire, avant d'avoir reçu et examiné le
rapport et les recommandations du groupe de
travail, et, en outre ;

2. PRIE le Conseil exécutif, s'il estime désirable
de recommander la création d'un tel groupe de
travail, d'établir des recommandations quant au
nombre et au mode de nomination des membres
du groupe et quant à son mandat, en tenant
compte de l'expérience des organes des Nations
Unies et des méthodes qu'ils suivent dans l'ac-
complissement de fonctions analogues à celle que
le groupe de travail devra assumer.

XXV. Le Conseil exécutif, à sa quatorzième session,
a établi le Comité permanent, comme l'avait de-
mandé la Septième Assemblée mondiale de la
Santé, et a fixé son mandat (résolution EB14R.23,
Recueil des résolutions et décisions, troisième édition,
page 161).

XXVI. Le Comité consultatif des Nations Unies
pour les Questions administratives et budgétaires,
dans son rapport sur les budgets administratifs des
institutions spécialisées pour 1955, a noté que le
Conseil avait de nouveau constitué un Comité
permanent des Questions administratives et finan-
cières composé de sept de ses membres, et il a ex-
primé son approbation de cette mesure (Actes
officiels No 60, annexe 15, page 139, paragraphe 55).

1955

XXVII. Le Conseil exécutif, lors de sa quinzième
session, a adopté une résolution (EB15.R34) recom-
mandant à la Huitième Assemblée mondiale de la
Santé de constituer un groupe de travail chargé
d'examiner le projet de programme et de budget,
dans les termes suivants :

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 immédiate-
ment, 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 Commissaire aux
Comptes pour la même année, seraient pris en
considération dans cet examen ;

2. RECOMMANDE

1) que le groupe de travail soit composé de
douze personnes désignées par autant de délé-
gations nationales, de telle manière que, de préfé-
rence, 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 désigne-
ront 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 Com-
mission du Programme et du Budget un rapport
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exposant et clarifiant les problèmes qui se
posent à celle -ci et présentant toutes les consi-
dérations appropriées qui résulteront des dis-
cussions du groupe de travail ;
5) que les parties du rapport du groupe de
travail qui traitent des réunions constitution-
nelles et des services administratifs soient ren-
voyées à la Commission des Questions admi-
nistratives, 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 perfec-
tionner sa méthode d'examen du projet de pro-
gramme et de budget à l'avenir.

XXVIII. La Huitième Assemblée mondiale de la
Santé a institué des séances communes de la Com-
mission du Programme et du Budget et de la Com-

mission des Questions administratives, financières et
juridiques, chargées d'examiner la recommandation
du Conseil exécutif tendant à l'établissement d'un
groupe de travail. Les séances communes ont étudié
un amendement à la proposition du Conseil exécutif,
tendant à ce que la Commission du Programme et du
Budget établisse un groupe de travail chargé de
procéder à l'examen détaillé du projet de programme
et de budget et fixe le mandat de ce groupe. Cet
amendement a été repoussé par 25 voix contre 21
avec 7 abstentions. Les séances communes ont alors
examiné la recommandation du Conseil figurant
dans la résolution EB15.R34, paragraphe 1. Cette
proposition a été rejetée par 32 voix contre 18 avec
six abstentions (Actes officiels No 63, pages 347 -353).

1956

XXIX. En 1956, le Conseil exécutif et l'Assemblée
mondiale de la Santé ont examiné le projet de pro-
gramme et de budget suivant les mêmes modalités
qu'en 1955.

B. HISTORIQUE DES RELATIONS AVEC LE COMITÉ CONSULTATIF POUR LES
QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET BUDGÉTAIRES

1. Réglementation

1.1 La Charte des Nations Unies dispose de ce
qui suit dans son article 17.3 :

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.

Elle dispose dans son article 63.2, que le Conseil
économique et social « peut coordonner l'activité
des institutions spécialisées en se concertant avec
elles, en leur adressant des recommandations, ainsi
qu'en adressant des recommandations à l'Assemblée
générale et aux Membres des Nations Unies ».

1.2 Le Règlement intérieur de l'Assemblée générale
des Nations Unies contient les dispositions suivantes
au sujet du Comité consultatif :

Comité consultatif pour les Questions administratives
et budgétaires

ARTICLE 156

L'Assemblée générale nomme un Comité cónsul-
tatif pour les Questions administratives et budgé-
taires (désigné ci -après par l'expression « Comité

consultatif ») comprenant neuf membres, dont deux
au moins sont des experts financiers réputés.

Composition du Comité consultatif

ARTICLE 157

Les membres du Comité consultatif, tous de
nationalité différente, sont choisis de façon à assurer
une large répartition géographique des sièges et en
tenant compte de leurs titres et de leur expérience
personnels. La durée de leurs fonctions est de trois
années, correspondant à trois exercices financiers
tels que les définit le règlement relatif à la gestion
des finances de l'Organisation. Les membres se
retirent par roulement et peuvent être nommés à
nouveau. Les deux experts financiers ne doivent pas
se retirer en même temps. L'Assemblée générale
nomme les membres du Comité consultatif lors de la
session ordinaire précédant immédiatement l'expira-
tion du mandat des membres ou, si une vacance se
produit, au cours de la session suivante.

Fonctions du Comité consultatif

ARTICLE 158

Le Comité consultatif est chargé de soumettre le
budget de l'Organisation à un examen technique et
d'assister la Commission des Questions administra-
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tives et budgétaires de l'Assemblée générale. Au début
de chaque session ordinaire, il soumet à l'Assemblée
générale un rapport détaillé sur le budget de l'exer-
cice financier suivant et sur les comptes de l'exercice
financier précédent. Il examine également, au nom
de l'Assemblée générale, les budgets administra-
tifs des institutions spécialisées et les propositions
relatives aux arrangements financiers et budgé-
taires à conclure avec ces institutions. Il remplit
toutes autres fonctions qui peuvent lui être assignées
aux termes du règlement relatif à la gestion des
finances de l'Organisation.

1.3 Les fonctions du Comité consultatif, lequel a
été établi par la résolution 14 A (I) de la première
session de l'Assemblée générale des Nations Unies,
sont les suivantes :

a) procéder à un examen du budget soumis par
le Secrétaire général à l'Assemblée générale et
faire rapport sur ce budget ;
b) donner à l'Assemblée générale des avis sur
les questions administratives et budgétaires qui
lui seraient renvoyées ;
c) examiner au nom de l'Assemblée générale les
budgets administratifs des institutions spécialisées
et les propositions visant les arrangements finan-
ciers et budgétaires à conclure avec ces institu-
tions ;
d) examiner les rapports des vérificateurs des
comptes de l'Organisation et des institutions
spécialisées et faire rapport à l'Assemblée à leur
sujet.

Cette commission n'examinera les questions de
personnel que sous leur aspect budgétaire et des
représentants du personnel auront le droit de se
faire entendre par la Commission.

1.4 L'article 56 de la Constitution de l'OMS
contient les dispositions suivantes :

Sous réserve de tel accord entre l'Organisation
et les Nations Unies, l'Assemblée de la Santé
examine et approuve les prévisions budgétaires et
effectue la répartition des dépenses parmi les Etats
Membres, conformément au barème qu'elle devra
arrêter.

1.5 L'Accord entre les Nations Unies et l'OMS,
adopté par la Première Assemblée mondiale de la
Santé, stipule notamment, dans son Article XV, que
« 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 communiquera à ses Membres. L'Assemblée
générale examinera le budget ou le projet de budget
de l'Organisation, et pourra faire des recommanda-
tions à l'Organisation au sujet d'un ou de plusieurs
postes dudit budget ».

2. Examen régulier des budgets de l'OMS par le
Comité consultatif pour les Questions admi-
nistratives et budgétaires des Nations Unies

2.1 En vertu des dispositions décrites ci- dessus, les
projets de programme et de budget annuels ont été
transmis chaque année à l'Organisation des Nations
Unies où, conformément à son mandat, le Comité
consultatif a examiné lesdits projets, s'est réuni
chaque année avec le Directeur général ou ses
représentants pour discuter le budget annuel ainsi
qu'un grand nombre d'autres questions admi-
nistratives et budgétaires (étant donné que, chaque
année, le Comité consacre, dans son examen des
budgets d'administration des institutions spéciali-
sées, une attention spéciale à certaines questions
déterminées) et a fait rapport, chaque année, à
l'Assemblée générale à ce sujet. Le texte de ces
rapports annuels a été soumis au Conseil exécutif en
annexe au rapport du Directeur général sur les
questions administratives et budgétaires. Les docu-
ments et Actes officiels dans lesquels figurent ces
rapports sont les suivants :

Examen du budget de :
1949, Actes officiels Na 14, annexe 21
1950, Actes officiels No 25, annexe 19
1951, Actes officiels No 32, annexe 17, appendice 2
1952, Document EB9/42, annexe II 1
1953, Document EB11/64, Add. 2, annexe I 1
1954, Document EB13/56, annexe E 1
1955, Actes officiels No 60, annexe 15, appendice 1
1956, Actes officiels No 68, annexe 20, appendice 1
1957, Document EB19/52 Add. 1 2

2.2 Il n'est probablement pas nécessaire de fournir
au Conseil exécutif une liste complète de toutes les
questions traitées dans les neuf rapports, mais il
pourrait être utile de lui en indiquer un certain
nombre à titre d'exemples. (Il va sans dire que dans
les réunions avec le Comité consultatif, le Directeur
général répond à un grand nombre de questions de
détail qui ne sont pas incorporées dans le rapport) :

1. Niveau du budget
2. Enquêtes sur l'organisation interne et les

méthodes suivies
3. Barème des contributions
4. Coordination administrative, notamment

1) développement des services communs
2) locaux
3) établissement du calendrier des confé-

rences et des réunions
4) coopération entre institutions lorsqu'il

s'agit de réunions ou de conférences
d'intérêt commun

5. Création de fonds spéciaux

1 Document de travail non publié
2 Reproduit dans l'annexe 13 du présent volume
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6. Méthodes administratives et dépenses d'ad-
ministration de l'assistance technique

7. Paiement des contributions
8. Relations entre l'OMS et le FISE
9. Sessions de l'Assemblée ou d'autres orga-

nismes ailleurs qu'au Siège
10. Fonds de roulement
11. Règlement financier commun
12. Règlement commun du personnel
13. Frais de voyage du personnel en mission
14. Documentation et impression
15. Critères suivis pour déterminer l'ordre de

priorité des projets
16. Efficacité des méthodes suivies pour la

préparation, l'examen et l'approbation du
projet de programme et de budget

17. Présentation budgétaire
18. Ajustements différentiels des traitements
19. Fixation des plafonds de dépenses
20. Etablissement de bureaux régionaux
21. Examen des méthodes de vérification des

compte
22. Fréquence des conférences
23. Question d'un budget global pour les Nations

Unies et les institutions spécialisées
24. Achats et fournitures
25. Emploi de personnel temporaire de confé-

rence
26. Services de bibliothèque
27. Services linguistiques
28. Utilisation d'une agence de voyage

Le Directeur général juge très utile l'examen an-
nuel auquel procède le Comité consultatif et regret-
terait vivement que cet examen n'eût lieu qu'oc-
casionnellement, comme l'a suggéré le Gouvernement
du Canada dans sa proposition.

2.3 Le Conseil exécutif et l'Assemblée ont l'un et
l'autre examiné les rapports du Comité consultatif
pour les Questions administratives et budgétaires sur
le budget de l'OMS ; leurs décisions au sujet de ces
rapports sont consignées dans le Recueil des résolu-
tions et décisions, pages 249, 250 et 251, ainsi que
dans les Actes officiels N° 68, page 29, résolution
EB17.R68, et dans les Actes officiels N° 71, page 25,
résolution WHA9.21.

3. Invitation à continuer au Siège de l'OMS l'étude
de la coordination administrative et budgétaire

3.1 Comme il a été indiqué au Conseil exécutif,
lors de sa quinzième session (Actes officiels No 60,
annexe 15, page 135, paragraphe 2.4), l'Assemblée
générale à sa 512e séance plénière, tenue le 14 dé-
cembre 1954, a approuvé le rapport de la Cinquième
Commission qui, entre autres, autorisait « 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 coordination, sur le plan
administratif et budgétaire, de l'action de l'Organisa-
tion des Nations Unies et de 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 »
(document A/2661 sur le programme d'assistance
technique, dont certains extraits sont reproduits dans
les Actes officiels NO 60, annexe 9, appendice 2).

3.2 La Huitième Assemblée mondiale de la Santé a
examiné avec un vif intérêt le rapport de la quinzième
session du Conseil exécutif sur la coordination
(Actes officiels N° 63, pp. 315 -318, procès- verbal de
la septième séance de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques).

3.3 Le Directeur général est en mesure de porter à
la connaissance du Conseil exécutif que, sur son
invitation, le Comité consultatif viendra au Siège
de l'Organisation au cours du printemps de 1957

3. Déclaration du représentant du Gouvernement canadien à la dix -neuvième session du Conseil exécutif
(quatorzième séance, 23 janvier 1957)

M. WERSHOF remercie le Président et le Directeur
général d'avoir fait inscrire à l'ordre du jour de la
session le point proposé par son Gouvernement. Il
remercie également le Conseil de lui permettre de
venir développer la proposition du Gouvernement
canadien.

Pour éviter tout malentendu, il tient à souligner
dès le début que la proposition canadienne ne vise pas
à offrir un moyen plus efficace de comprimer le

budget de l'OMS et de réduire la contribution du
Canada. Si, à un moment quelconque, le Gouverne-
ment canadien estimait une réduction nécessaire, il
trouverait dans la procédure existante le moyen de
présenter en temps voulu son opinion. M. Wershof
croit utile de bien préciser ce point et il ne saurait
citer de meilleur exemple, à l'appui de ce qu'il
vient de dire, que l'aide et les contributions que le
Gouvernement canadien n'a jamais hésité à fournir
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pour des objectifs internationaux. Depuis la fin de la
deuxième guerre mondiale jusqu'à l'exercice financier
1956 -1957 inclusivement, le Canada a fourni plus de
4 milliards de dollars d'assistance aux autres pays.
Pendant l'exercice 1956 -1957, les dépenses dépasse-
ront sans doute 118 millions de dollars. Aucun de
ces deux montants ne tient compte du coût des
effectifs fournis par le Canada pour la Force de
Police des Nations Unies et pour l'Organisation du
Traité de l'Atlantique Nord. Il suffit, espère le
Gouvernement canadien, de songer à l'ampleur de
ces dépenses pour que se dissipent les appréhensions
que des membres du Conseil pourraient éprouver sur
ce point.

II serait tout aussi erroné de voir dans cette pro-
position une critique quelconque à l'égard du Direc-
teur général ou de ses collaborateurs, capables et
dévoués, qui ont la charge d'administrer l'OMS.
Le Gouvernement canadien tient l'OMS en haute
estime et les propositions de principe qu'il a formulées
pour améliorer les méthodes d'établissement du
budget n'impliquent aucune critique quant à la
gestion actuelle, ni aucun soupçon quant à l'efficacité
du système en vigueur. Il s'agit, en réalité, de fournir
aux gouvernements de meilleures possibilités pour
procéder à un examen critique des opérations passées
et des propositions visant l'utilisation future des
crédits des budgets annuels. De l'avis du Gouverne-
ment canadien, des raisons de principe rendent néces-
saire que les Etats Membres non seulement pos-
sèdent le droit mais disposent aussi d'une possibilité
effective d'examiner en détail le programme, le
budget et les questions connexes. Si une telle possi-
bilité satisfaisante leur était ménagée - ce qui,
selon le Gouvernement canadien, n'est pas le cas
actuellement - deux importants avantages en
découleraient.

En premier lieu, les Etats Membres pourraient
s'assurer que l'Organisation applique, en matière de
priorités de programmes et de rendement admi-
nistratif, les même critères que ceux qui doivent
être pratiqués à l'échelon national. Peut -on raison-
nablement s'attendre à ce que les principaux gou-
vernements contributeurs continuent à accorder des
crédits de plus en plus considérables pour les activités
d'une organisation s'ils n'ont pas la possibilité
d'examiner son budget en détail, alors qu'ils exigent
en même temps un examen minutieux de leurs pro-
grammes nationaux, en vue de l'adoption d'un ordre
de priorités rationnel et de l'accroissement du rende-
ment administratif ? Ce serait admettre deux séries
de poids et de mesures, l'une pour les gouvernements
nationaux et l'autre, moins stricte, pour les organisa-
tions internationales, y compris l'OMS.

En deuxième lieu, un examen plus détaillé per-
mettrait à l'Organisation de démontrer aux repré-
sentants des gouvernements qu'elle observe les
normes les plus élevées en matière de programmes et
d'administration, ce qui militerait fortement en

faveur de sa croissance et de son développement. En
d'autres termes, il ne suffit pas que l'Organisation
ait confiance en l'efficacité de ses méthodes d'admi-
nistration et de planification ; il est tout aussi im-
portant qu'elle possède les rouages nécessaires pour
informer et convaincre les gouvernements en cette
matière.

Le Gouvernement canadien n'ignore pas que,
dans ses grandes lignes, la première partie de sa
proposition n'est pas nouvelle ; le Conseil exécutif
et l'Assemblée de la Santé ont déjà examiné à
plusieurs reprises des propositions analogues (ils ont,
par exemple, envisagé la création d'un groupe de
travail de l'Assemblée chargé d'étudier le budget).
II sait aussi qu'il y a deux ans le Conseil a suggéré
que l'Assemblée de la Santé adopte une procédure
s'inspirant des mêmes principes et que l'Assemblée
de la Santé a rejeté cette proposition. Le Gouverne-
ment canadien comprendrait que, dans ces conditions,
certains membres du Conseil pensent que, pratique-
ment, il n'y a pas lieu de soumettre encore une fois
des propositions analogues. Le Gouvernement cana-
dien n'a pas perdu de vue cette considération, mais
il a estimé, néanmoins, que le problème était assez
important pour mériter d'être posé de nouveau.
Il espère que le Conseil décidera de soumettre
expressément des propositions à la Dixième Assem-
blée mondiale de la Santé en vue de leur mise à
effet.

Avant de terminer, M. Wershof voudrait dissiper
un malentendu qu'a fait naître la deuxième partie
de la proposition canadienne, qui tend à recourir
davantage au Comité consultatif de l'Organisation
des Nations Unies pour les Questions administra-
tives et budgétaires. Le rapport du Directeur général
sur cette proposition (document EB19/68) retrace,
entre autres, l'historique des relations entre l'OMS
et le Comité consultatif (annexe 2).1 Le Directeur
général déclare qu'il estime très utile l'examen annuel
auquel procède le Comité consultatif et qu'il regret-
terait vivement que cet examen n'eut lieu qu'oc-
casionnellement, comme le suggère le Gouvernement
canadien dans sa proposition. M. Wershof peut
assurer le Directeur général que la proposition
canadienne ne vise aucunement à remplacer l'examen
annuel, présentement pratiqué, par un examen
occasionnel du même genre. Ce à quoi elle tend,
c'est à un examen périodique, qui pourrait avoir
lieu tous les deux ans et qui serait beaucoup plus
approfondi que l'examen annuel. Pour ce qui est
des renseignements destinés aux Etats Membres,
l'examen annuel du budget de l'OMS auquel procède
actuellement le Comité consultatif est assez super-
ficiel comparé a celui auquel ce comité soumet le
budget de l'Organisation des Nations Unies. Un
autre inconvénient sérieux du système actuel est que
le rapport du Comité consultatif est présenté avec

1 Voir partie 2 de la présente annexe.
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un an de retard : son rapport sur le budget de 1957,
par exemple, ne viendra devant l'Assemblée de la
Santé que lorsque celle -ci examinera le budget de
1958. C'est là un arrangement qui laisse à désirer.

A ce propos, M. Wershof cite des extraits du
rapport du Comité consultatif sur les budgets admi-
nistratifs des institutions spécialisées pour 1956
(Actes officiels NO 68, page 170). Après avoir résumé
les procédures suivies pour l'examen des budgets
des institutions spécialisées, le rapport déclare que,
selon l'usage qui s'est établi à ce sujet, le Comité
consultatif et la Cinquième Commission ne procèdent
guère qu'à une étude superficielle des budgets des
institutions spécialisées ; qu'il est permis de se
demander si un tel examen peut être considéré
comme conforme au paragraphe 3 de l'article 17 de
la Charte et que le moment est peut -être venu d'exa-
miner à nouveau cette question. Le Comité consulta-
tif s'est donc demandé si, pour remédier à cette
situation, il ne serait pas possible de remplacer
la méthode actuelle par une étude plus approfondie
qui serait faite à intervalles réguliers de quelques
années, mais pour une seule institution spécialisée,
ou pour deux tout au plus, pendant une seule et
même année. On voit donc que le Gouvernement
canadien reprend, en fait, une suggestion formulée
par le Comité consultatif lui -même.

En bref, le Gouvernement canadien estime donc
qu'il serait plus utile pour les Etats Membres et plus
avantageux pour l'OMS de remplacer le présent
examen annuel du Comité consultatif par un examen
bisannuel ou trisannuel plus approfondi, qui aurait
lieu dans le début de l'année.

M. Wershof est heureux d'apprendre par le docu-
ment EB 19/68 1 que le Directeur général a invité le
Comité consultatif à se rendre au Siège de l'OMS
durant le printemps de 1957. Il semble toutefois que,
aux termes de la résolution adoptée par l'Assemblée
générale, le Comité consultatif doive se borner à étu-
dier la coordination administrative et budgétaire entre
l'OMS, l'Organisation des Nations Unies et les autres
institutions spécialisées, y compris l'assistance techni-
que. Sans doute cette étude sera -t -elle très utile, mais
elle n'équivaudra pas à une étude approfondie de
l'administration et du budget de l'Organisation. S'il se
révélait, à la suite d'un examen plus détaillé, que le
but auquel tend la proposition canadienne déborde
le mandat actuel du Comité consultatif, M. Wershof
se déclare convaincu que l'Assemblée générale des
Nations Unies accepterait, sur la demande de
l'OMS, de modifier comme il convient ledit mandat.

En conclusion, M. Wershof tient à souligner que
le Gouvernement canadien n'a pas de doctrine
arrêtée quant aux moyens à employer pour atteindre
le but visé, bien que ce Gouvernement ait soumis
quelques suggestions dans le document EB19/62.2
Ce que le Gouvernement canadien a surtout en vue,
c'est que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
sur la recommandation du Conseil exécutif, adopte
une procédure qui permette aux Etats Membres
d'examiner de façon plus approfondie le programme
et le budget de l'Organisation. Cette procédure serait
hautement désirable du point de vue des Etats
Membres, et, en définitive, elle se révélerait cer-
tainement avantageuse pour l'Organisation elle -
même.

4. Discussion de la proposition du Gouvernement canadien au Conseil exécutif et au Comité permanent
des Questions administratives et financières (extrait des procès- verbaux de la dix -neuvième session)

Quatorzième séance du Conseil (23 janvier 1957)

Le PRÉSIDENT remercie M. Wershof de la manière
dont il a précisé et développé la proposition du
Gouvernement du Canada. Le Conseil appréciera
certainement l'esprit qui a animé ce Gouvernement
lorsqu'il a présenté cette proposition. Toutefois,
avant d'ouvrir la discussion, il donne la parole à
M. Siegel.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général chargé du
Département des Services administratifs et financiers,
désire préciser dès le début que, de l'avis du Direc-
teur général, la question à l'examen présente une
importance considérable en ce qui concerne les
intérêts supérieurs de l'Organisation dans l'avenir.
Le Directeur général a toujours pensé qu'il importait

1 Voir partie 2 de la présente annexe.
2 Voir partie 1 de la présente annexe.

au plus haut point que les Etats Membres fussent
satisfaits de la manière dont l'Organisation s'acquit-
tait de sa tâche et de l'occasion qui était offerte à
ses organes législatifs d'examiner tous les aspects de
son activité de manière à pouvoir exprimer à ce
sujet une opinion dûment motivée.

Les méthodes qui ont été instituées par l'Assemblée
de la Santé et par le Conseil exécutif depuis la
création de l'Organisation se fondent, semble -t -il,
sur les données d'expérience qui ont fait leurs
preuves dans d'autres organisations internationales.
Les gouvernements représentés à l'Assemblée mon-
diale de la Santé ont établi un ensemble de procé-
dures régissant les opérations administratives et
financières, ainsi que l'élaboration des programmes
de l'Organisation.

Le Directeur général, préoccupé de mettre à la
disposition du Conseil les informations les plus
complètes possibles, a établi un rapport (document
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EB19/68) résumant les procédures adoptées depuis
les débuts de l'Organisation (annexe 1) et donnant
l'historique des relations de l'OMS avec le Comité
consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires (annexe 2).1

Il ressort des éléments contenus dans ce rapport
que, depuis la fondation de l'Organisation, l'As-
semblée de la Santé et le Conseil n'ont jamais perdu
la question de vue. Néanmoins, il ne faut pas déduire
de cette constatation que le système élaboré soit
nécessairement parfait. L'Organisation est toujours
disposée à examiner les moyens qui permettraient
d'améliorer ses méthodes de travail. A cet effet,
il serait utile de tenir compte de l'expérience acquise
au cours des dix dernières années et de la nécessité
d'éviter les doubles emplois, non seulement de la
part des membres du Secrétariat, mais aussi de la
part des représentants des Etats Membres.

En ce qui concerne la proposition du Gouverne-
ment du Canada tendant à charger le Comité consul-
tatif de procéder à un examen périodique détaillé
du programme et du budget, il y a encore un autre
aspect sur lequel M. Siegel désirerait appeler l'at-
tention du Conseil : il s'agit de la composition du
Comité. Il ressort nettement du Règlement intérieur
de l'Assemblée générale des Nations Unies (articles
156 et 157) que les membres du Comité consultatif
sont des personnes nommément choisies.

En examinant la proposition canadienne, le
Conseil désirera sans nul doute tenir compte de la
question des chevauchements possibles des méthodes
actuellement appliquées, au sein de l'Organisation,
pour l'examen détaillé des projets de programme et
de budget.

Le représentant du Canada a fait mention d'une
proposition analogue qui a été rejetée par la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé. A ce sujet, M.
Siegel rappelle que la Septième Assemblée mondiale
de la Santé avait prié le Conseil exécutif d'étudier les
méthodes à suivre, lors de la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé, pour l'examen du projet de
programme et de budget de 1956 et d'envisager s'il
ne serait pas souhaitable de recommander à cette
Assemblée de constituer un groupe de travail à cet
effet (document EB19/68, pages 8 et 9).3 Le Conseil,
lors de sa quinzième session, a recommandé que la
Huitième Assemblée de la Santé institue un groupe
de travail de ce genre. La Huitième Assemblée de la
Santé a organisé des séances communes des deux
commissions principales pour examiner la recom-
mandation du Conseil exécutif, au sujet de laquelle
un amendement avait été proposé. La proposition
initiale, de même que l'amendement, ont été rejetés
et la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a
décidé de s'en tenir à la méthode précédemment
suivie. Or la proposition du Gouvernement canadien

1 Les annexes 1 et 2 du document EB19 /68 sont reproduites
en tant que sections A et B respectivement de la partie 1 de
la présente annexe.

2 Résolution WHA7.38, reproduite dans la partie 2 de la
présente annexe

est semblable, quant au fond, aux deux propositions
en question.

Enfin, pour en revenir à la proposition de recourir
davantage au Comité consultatif, il pourrait y
avoir intérêt à ce que le Conseil soit plus complète-
ment informé du débat auquel a donné lieu, lors de
la dixième session de l'Assemblée générale des Na-
tions Unies, la suggestion du Comité consultatif de
remplacer l'examen actuel des budgets administratifs
des institutions spécialisées par un examen plus
approfondi. Plusieurs délégations ont déclaré que
si elles étaient disposées à envisager des moyens qui
permettraient de coordonner et d'unifier davantage
les programmes et les activités des institutions, ainsi
qu'à concentrer les ressources disponibles, il fallait
cependant veiller à ne pas compromettre, dans leurs
domaines respectifs, l'autonomie des institutions
spécialisées (Actes officiels No 68, annexe 20, ap-
pendice 2, paragraphe 7).

M. Siegel se tient à la disposition du Conseil pour
lui fournir toutes informations complémentaires que
celui -ci pourrait désirer.

Le PRÉSIDENT déclare que la discussion est ouverte.

M. BOUCHER, suppléant de Sir John Charles,
remercie le représentant du Gouvernement canadien
d'avoir commenté le paragraphe 6 du document
EB19/62,3 et notamment la partie de ce paragraphe
relative au Comité consultatif des Nations Unies.
Les propositions contenues dans ce document sont,
à son avis, excellentes et contribueraient grandement
à améliorer la méthode adoptée par l'OMS pour
examiner le projet de programme et de budget du
Directeur général. Le fait que l'Assemblée de la
Santé a déjà examiné et rejeté une proposition ana-
logue à celle du Gouvernement canadien, ne constitue
pas, de l'avis de M. Boucher, une raison suffisante
pour s'abstenir de lui demander de reprendre l'exa-
men de la question. M. Boucher exprime l'espoir
que le Conseil recommandera à l'Assemblée de la
Santé d'adopter toutes les propositions qui figurent
dans le document EB19/62.

Le Professeur PARISOT déclare que le Conseil doit
être reconnaissant au Gouvernement du Canada
d'avoir formulé les propositions figurant dans le
document EB19/62.

M. Siegel a rappelé que l'Assemblée de la Santé
a rejeté une proposition tendant à ce qu'elle établisse
un groupe de travail pour l'examen du budget, mais
l'Assemblée de la Santé a le droit de revenir sur
ses décisions. Le Professeur Parisot ne voit, pour sa
part, aucun inconvénient à ce que le Conseil exécutif
recommande que l'Assemblée étudie à nouveau
cette question.

Bien qu'il y ait, dans les délégations à l'Assemblée
de la Santé, un certain nombre d'experts financiers
et qu'il en soit de même parmi les membres du

3 Reproduit dans la partie 1 de la présente annexe
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Conseil, leurs suppléants et leurs conseillers, le
Professeur Parisot estime qu'il serait souvent utile
d'avoir l'avis du Comité consultatif des Nations
Unies sur les aspects administratifs et financiers du
projet de programme et de budget du Directeur
général. Naturellement, il ne devrait pas être obliga-
toire pour l'OMS de recourir à ces avis. Les institu-
tions spécialisées doivent conserver leur autonomie
et leur liberté d'action. Liberté d'action ne veut pas
dire désordre, mais organisation ne veut pas dire
non plus autocratie. Il est toujours utile de prendre
l'avis des personnes les plus qualifiées, mais le
Professeur Parisot est fermement opposé à ce que
l'Organisation soit obligée systématiquement et
régulièrement de demander cet avis.

Le Dr EL- CHATTI note que les propositions du
Gouvernement canadien ont principalement pour
objet de ménager aux Etats Membres des occasions
adéquates d'étudier le projet de programme et de
budget du Directeur général. Il fait observer à cet
égard que les Etats Membres disposent d'environ
cinq mois pour examiner le projet avant que celui -ci
ne fasse l'objet d'une décision de l'Assemblée de la
Santé ; l'OMS est une institution qui diffère totale-
ment de toute autre organisation internationale.
Il convient de laisser à l'Assemblée de la Santé la
possibilité de continuer à examiner le programme et
le budget de l'Organisation sans que des dispositions
soient prises pour que quelque autre organisation
gouvernementale participe à cet examen. Le Dr El-
Chatti se déclare donc opposé aux propositions
présentées par le Gouvernement canadien.

Le Dr SIRI estime que le Conseil doit être recon-
naissant au Gouvernement canadien d'essayer de
trouver un moyen de surmonter les difficultés ren-
contrées au cours de l'examen annuel du projet de
programme et de budget du Directeur général.
Chacune des propositions du Gouvernement cana-
dien mérite un examen attentif.

En ce qui concerne la proposition tendant à ce
que le Comité consultatif pour les Questions admi-
nistratives et budgétaires étudie d'une manière
approfondie le projet de programme et de budget
avant que ce projet soit examiné par l'Assemblée de
la Santé, le Dr Siri croit devoir attirer l'attention sur
le fait que la proposition soulève des questions de
principe intéressant l'autonomie, les droits et les
obligations de l'OMS, voire même son existence.
Il est convaincu que le Gouvernement canadien
désire sincèrement améliorer la procédure d'examen
du projet de programme et de budget, toutefois,
s'il était donné suite à cette proposition, l'OMS
renoncerait à une grande partie de sa liberté d'action.
Demander au Comité consultatif de porter un juge-
ment sur les prévisions budgétaires de l'OMS équi-
vaudrait à s'en remettre à un organe étranger qui,
tout en ayant des responsabilités mondiales, n'a pas
qualité pour évaluer les prévisions budgétaires de

l'OMS puisqu'il ne possède pas la compétence
nécessaire pour apprécier la nature des problèmes qui
se posent à cette organisation.

En ce qui concerne la procédure intérieure établie
à l'OMS pour l'examen du projet de programme et
de budget, on peut évidemment soutenir qu'elle laisse
à désirer sur bien des points. Chaque année, des
délégations s'estiment frustrées, lors de la discussion
des prévisions budgétaires, parce qu'il n'est pas
possible d'obtenir des crédits suffisants pour exécuter
toutes les tâches que l'OMS devrait accomplir. Il
faut néanmoins faire preuve de réalisme ; l'homme
ne peut jamais obtenir tout ce qu'il veut, pas même
lorsqu'il s'agit d'impérieuses nécessités sanitaires. Il
n'est pas possible non plus de contenter tout le
monde. La méthode suivie par l'OMS est, de l'avis
du Dr Ski, tout à fait normale pour autant qu'il
s'agit de relations intergouvernementales ; sans
doute n'est -elle pas parfaite, mais elle est acceptable
et suffisamment utile pour que l'Organisation
s'abstienne d'y apporter des modifications quel-
conques avant d'avoir étudié minutieusement toutes
les questions en jeu.

Le projet de programme et de budget est établi
avec le plus grand soin par le Directeur général et
son personnel ; il est ensuite examiné par le Conseil
et par le Comité permanent. Tous les Etats Membres
disposent de plusieurs mois pour étudier ce projet
avant qu'il ne vienne en discussion à l'Assemblée de
la Santé et, lorsqu'à cette Assemblée, il est examiné
par la Commission du Programme et du Budget, il est
loisible à tous les Membres de présenter les proposi-
tions qu'ils désirent. Prendre des dispositions pour
que ce projet soit encore discuté par un autre organe,
au sein duquel les gouvernements pourraient de
nouveau donner leur avis, ne serait certainement pas
de nature à simplifier la situation.

Le Dr Siri ne suggère pas que le Conseil rejette
d'emblée les propositions du Gouvernement cana-
dien ; mais il convient, d'autre part, de ne pas les
approuver sans les avoir étudiées avec le plus grand
soin.

Le Dr CLARK exprime sa satisfaction de ce que le
Gouvernement canadien ait pris l'initiative de
soumettre ses propositions.

Le Dr MOORE estime que si l'OMS adopte les
propositions du Gouvernement canadien, elle ne
perdra en rien sa liberté de décision, mais elle établira
les bases d'un examen plus rationnel du projet de
programme et de budget.

M. SAITA se félicite de l'initiative du Gouvernement
canadien. Bien que les gouvernements aient la pos-
sibilité d'étudier le projet de programme et de budget
du Directeur général avant sa discussion par l'As-
semblée, et en dépit des doutes exprimés par certains
membres du Conseil quant à l'accueil que l'Assemblée
de la Santé réservera à ces propositions en raison
du fait qu'elle a déjà rejeté une proposition visant
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la création d'un groupe de travail du budget, M.
Saita pense que, en raison de l'importance vitale de
la question, le Conseil devrait recommander les
propositions canadiennes à l'Assemblée de la Santé.
Comme le Dr Moore, il est d'avis que l'OMS, en
adoptant ces propositions, n'abandonnerait aucune
parcelle de sa liberté d'action.

M. Saita note que le Canada déclare, au para-
graphe 4 du document EB19/62,1 n'avoir pas de
doctrine arrêtée au sujet des procédures en discus-
sion ; il suppose que cette déclaration signifie que le
Gouvernement canadien ne propose donc pas au
Conseil de suivre une procédure déterminée. Dans
ces conditions, M. Saita estime que le Conseil
devrait renvoyer l'ensemble de la question à l'As-
semblée de la Santé.

Le Dr JAFAR ne voit, lui non plus, aucune raison
de supposer que l'OMS renoncerait à son indépen-
dance si elle adoptait la proposition du Gouverne-
ment canadien tendant à un examen de son budget
par le Comité consultatif puisque celui -ci procède
déjà régulièrement, depuis plusieurs années, à l'étude
de ce budget. Il s'agit seulement de recourir davantage
au Comité consultatif et d'établir des relations plus
étroites entre lui et l'OMS.

Si la majorité des Membres de l'OMS devaient
décider d'établir un organe supplémentaire pour
l'examen du projet de programme et de budget du
Directeur général, il y aurait lieu pour le Conseil de
s'en féliciter, car une telle décision améliorerait les
procédures d'examen de ce projet par l'OMS,
examen auquel le Comité permanent et le Conseil
prennent déjà part.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL est reconnaissant au
représentant du Gouvernement canadien d'avoir
expliqué au Conseil les propositions contenues dans
le document EB19/62. Ces propositions ont été
soumises par un seul Gouvernement, mais elles
représentent les vues de nombreux gouvernements,
dont les représentants à la Cinquième Commission
de l'Assemblée générale des Nations Unies ont à
maintes reprises émis des doutes au sujet de la pro-
cédure d'élaboration du programme et du budget
des institutions spécialisées. Lui -même, ainsi que les
Directeurs généraux d'autres institutions ont exposé
au Conseil économique et social des Nations Unies,
lors de sa vingt -deuxième session qui s'est tenue en
1956, la manière dont les programmes de leur orga-
nisation étaient établis et quelles étaient leurs procé-
dures budgétaires. Des débats qui ont eu lieu à cette
session, le Directeur général a retiré l'impression
que certains membres du Conseil économique et
social éprouvaient un sentiment de frustration parce
qu'ils ne pouvaient trouver les voies et moyens d'ana-
lyser à fond les programmes et les budgets des
diverses institutions. Il n'a, quant à lui, aucune
objection à ce que quiconque examine son projet de

1 Voir partie 1 de la présente annexe.

programme et de budget. La question de savoir si
l'Assemblée de la Santé devrait établir un organe
supplémentaire pour cet examen est évidemment du
seul ressort de celle -ci. Le projet de programme et de
budget du Directeur général est envoyé, chaque
année, aux gouvernements de tous les Etats Membres
avant le 31 décembre et le rapport du Conseil sur
ce projet leur est expédié aux environs du 15 mars ;
les gouvernements des Etats Membres disposent
donc d'un délai suffisant pour étudier ce projet
avant que l'Assemblée de la Santé ne prenne une
décision à son sujet.

Le Directeur général considère que les arrange-
ments conclus entre les Nations Unies et les institu-
tions spécialisées au sujet du programme et du
budget de ces dernières - arrangements qui sont
décrits à l'annexe 2 du document EB19/68 2 - ont
donné de bons résultats. L'examen annuel du budget
administratif de l'OMS par le Comité consultatif
de l'Organisation des Nations Unies est fort utile.
Le Comité consultatif a procédé en 1956 à un examen
particulièrement approfondi portant sur l'OIT et
l'UNESCO ; il entreprendra un examen analogue,
dans le courant de la présente année, pour l'OMS et
la FAO. Cependant, tout élargissement des attribu-
tions du Comité consultatif relativement à l'élabora-
tion du programme et au budget des institutions
spécialisées entraînerait inévitablement une perte
d'autonomie. Il existe une différence entre un examen
du projet de programme et de budget du Directeur
général par un organe composé d'experts en matière
de finances, siégeant à titre personnel et n'ayant pas
la qualité de représentants gouvernementaux, et
un examen par un organe composé de représentants
d'Etats Membres. Le Comité consultatif ne pourra
pas procéder à un examen complet du budget de
l'OMS, car ce travail n'est pas possible sans une
évaluation du programme de l'Organisation et le
Comité consultatif n'est pas compétent en cette
matière. Le Conseil estime -t -il peut -être que l'OMS
devrait créer elle -même un organe restreint, composé
d'experts spécialement qualifiés pour examiner le
projet de programme et de budget ?

Le PRÉSIDENT demande au représentant du Gou-
vernement canadien s'il désire présenter des observa-
tions sur certaines des questions soulevées au cours
du débat.

M. WERSHOF déclare que l'adoption de la proposi-
tion du Gouvernement canadien, visant à faire
examiner par le Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires le projet de programme
et de budget du Directeur général avant sa discussion
par l'Assemblée de la Santé, ne restreindrait en rien
le droit essentiel de l'OMS à sa liberté d'action. Ce
Comité ne ferait que donner des avis à l'OMS et
lui adresser des commentaires sur ses plans et ses
prévisions budgétaires ; c'est là une tâche dont le

2 Reproduit en tant que section B de la partie 2 de la présente
annexe
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Comité s'acquitte déjà, mais les avis et les commen-
taires seraient plus détaillés et ils seraient formulés
à une époque de l'année plus favorable que par le
passé. L'OMS ne donnerait nullement aux Nations
Unies les moyens de lui imposer leur volonté.

Il est exact que les Etats Membres ont la possibilité
d'étudier les prévisions budgétaires du Directeur
général avant que celles -ci ne soient discutées par
l'Assemblée de la Santé ; néanmoins, cette étude ne
remplace pas l'examen des prévisions par un groupe
de travail de l'Assemblée de la Santé. L'OACI a
créé un groupe de travail du budget, du genre de
celui que le Gouvernement canadien propose à l'OMS
d'établir, et ce groupe de travail a fait une oeuvre
très utile.

M. Wershof espère que le Conseil discutera
également la proposition canadienne qui est formulée
au paragraphe 5 du document EB19/62, et qui
demande que le Directeur général soit invité à classer
les projets, par ordre d'urgence, en deux ou trois
catégories.

Quant à la déclaration - dont a parlé M. Saita -
qui figure au paragraphe 4 et suivant laquelle le
Canada n'a pas de doctrine arrêtée au sujet des
procédures en discussion, M. Wershof indique que
le Gouvernement canadien espère voir le Conseil
recommander à l'Assemblée de la Santé une méthode
précise pour l'examen du projet de programme et de
budget du Directeur général, mais que son Gouverne-
ment ne pense pas que ladite méthode doive néces-
sairement incorporer toutes les procédures qu'il a
proposées.

Le PRÉSIDENT considère qu'il ne saurait y avoir
d'objection à ce que le Conseil recommande à
l'Assemblée de la Santé la constitution d'un groupe
de travail du budget, comme le propose le Gouverne-
ment canadien ; il est, toutefois, évident que, seule,
l'Assemblée de la Santé peut effectivement décider
la création du groupe en question. Le Président
estime que le Comité permanent des Questions
administratives et financières devra étudier plus à
fond la proposition du Gouvernement canadien.

Il en est ainsi décidé.

Douzième séance du Comité permanent (23 janvier
1957)

Le PRÉSIDENT demande au Comité ce qu'il entend
décider au sujet de la proposition du Gouvernement
du Canada (document EB 19/62).1

Le Dr PURI a écouté avec le plus vif intérêt les
explications qui accompagnaient la présentation de la
proposition canadienne à la quatorzième séance du
Conseil exécutif. Néanmoins, bien que le Dr Moore
et M. Wershof aient affirmé à plusieurs reprises que
la procédure suggérée laisserait intacte l'autonomie
de l'OMS, le Dr Puri conserve certaines appréhen-
sions et craint que la formule proposée ne porte une
première atteinte à cette autonomie.

1 Reproduit dans la partie 1 de la présente annexe

Avant de formuler des observations détaillées, il
aimerait savoir de façon plus précise en quoi consiste
l'examen auquel procède maintenant le Comité
consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires et si quelque autre institution spécialisée
a accepté de soumettre son budget à un examen plus
détaillé de la part de ce Comité.

M. SIEGEL explique que le document EB19/52
fournit un exemple du genre de rapport que rédige
le Comité consultatif.2 L'un des éléments les plus
utiles de ces rapports réside dans l'analyse des
procédures budgétaires et des pratiques administra-
tives suivies non seulement par l'Organisation des
Nations Unies, mais encore par toutes les institutions
spécialisées, car elle fournit une base de comparaison.

Le Comité consultatif dispose de toute la documen-
tation nécessaire au sujet de l'OMS : Actes officiels,
procès- verbaux, résolutions et décisions du Conseil
exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé, etc.
Au surplus, le Directeur général ou son représentant
est invité à assister chaque année aux réunions du
Comité, qui se tiennent habituellement à New York,
pour répondre à des questions.

Une liste des matières qui ont été examinées par le
Comité consultatif au cours des dernières années
figure dans l'annexe 2 du document EB19/68.3

En réponse à la deuxième question du Dr Puri,
M. Siegel dit qu'à sa connaissance aucune autre
institution spécialisée ne s'est encore proposé de
recourir au Comité consultatif de la façon actuelle-
ment recommandée par le Gouvernement du Canada.

Le Dr PURI demande combien de temps le Comité
consultatif consacre aux budgets des institutions
spécialisées.

M. SIEGEL répond que le Comité passe ordinaire-
ment une demi-journée à interroger le Directeur
général de chaque institution spécialisée ou son
représentant, mais il va sans dire qu'indépendam-
ment de cela le Comité consultatif étudie soigneuse-
ment d'avance les documents soumis.

M. CLARK, suppléant du Dr Moore, déclare
qu'après une lecture attentive des rapports précédents
du Comité consultatif, il est parvenu à la conclusion
que le budget de l'Organisation des Nations Unies
est examiné beaucoup plus attentivement que ceux
des institutions spécialisées, bien que le total des
seconds atteigne un montant aussi élevé que le
premier, sinon davantage. Par exemple, plus de
quarante pages du dernier rapport du Comité étaient
consacrées au budget de l'Organisation des Nations
Unies et quatre ou cinq pages seulement à ceux des
institutions spécialisées. Le Comité consultatif a
d'ailleurs reconnu lui -même que l'attention accordée
aux budgets des institutions spécialisées était insuf-

2 La partie en question du document EB19/52 est repro-
duite dans l'annexe 13.

3 Reproduit en tant que section B de la partie 2 de la présente
annexe
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fisante. Il faut se rappeler aussi que, siégeant à
New York, le Comité consultatif a beaucoup plus
aisément accès au personnel et aux documents de
l'Organisation des Nations Unies.

Se référant ensuite à la deuxième question du
Dr Puri, M. Clark souligne que, comme la Société
des Nations était une institution centralisée, l'expé-
rience acquise avant la guerre a été en grande partie
inapplicable dans la période d'après guerre, en raison
du fait que les Nations Unies sont une organisation
décentralisée. Le Gouvernement canadien, mû par
des considérations essentiellement pratiques, a noté
que les différentes organisations suivaient des lignes
d'évolution différentes. Cependant, il est d'avis que
le Comité consultatif a donné la preuve de sa haute
compétence et qu'il doit passer en revue les budgets
de l'OMS et des autres grandes institutions spécia-
lisées. Il espère aussi que le Conseil économique et
social demandera au Comité consultatif d'analyser
les dépenses d'administration du programme élargi
d'assistance technique.

Quelques mesures positives ont déjà été prises
dans ce sens, puisque aussi bien les Directeurs généraux
de l'OMS, du Bureau international du Travail et de
l'UNESCO ont invité le Comité consultatif à venir
au siège de leurs organisations respectives pour y
examiner de plus près la coordination que ces institu-
tions ont établie entre elles, et d'autres organes des
Nations Unies, de même que leurs programmes
d'assistance technique.

Le Dr PURI estime qu'il est difficile d'exprimer une
opinion sans savoir précisément quel genre d'examen
détaillé on envisage.

M. CLARK explique que le Gouvernement canadien
établit une distinction entre les problèmes admi-
nistratifs et le programme. Autant qu'il le sache, il
n'a jamais été dans l'intention de ce Gouvernement
de suggérer que le Comité consultatif examine le
programme car il n'est pas compétent pour se pro-
noncer sur les questions sanitaires et médicales.

Aux termes de l'accord conclu entre l'OMS et
l'Organisation des Nations Unies, cette dernière a
le droit d'examiner le budget de l'OMS et de formu-
ler des observations à son sujet. Cependant, l'Orga-
nisation des Nations Unies n'a jamais fait usage de
ce droit et le Gouvernement canadien a accepté cette
manière de faire. Le Gouvernement canadien a
constamment protégé les droits légitimes des institu-
tions spécialisées, tels qu'il les conçoit, et il ne croit
pas que la proposition canadienne, si elle était adop-
tée, porterait atteinte à l'indépendance de l'OMS.

Le Dr JAFAR se demande si le Directeur général n'a
pas devancé déjà le Gouvernement canadien en
invitant le Comité consultatif à Genève, la seule
différence étant que le Gouvernement canadien
voudrait que cette initiative devienne la règle.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL souligne la nécessité de
se reporter à la disposition qui, dans l'accord entre

l'ONU et l'OMS, prévoit que le budget de celle -ci
est examiné par l'Assemblée générale, dans le cadre
de la Charte des Nations Unies, puisque l'article
pertinent de la Charte montre que l'objet de l'examen
en question est d'ordre administratif. Jusqu'ici, le
Comité consultatif a étudié les modalités d'établis-
sement des prévisions budgétaires de l'OMS et, bien
qu'il n'ait consacré qu'une demi-journée à interroger
le Directeur général ou son représentant, les ques-
tions posées traduisaient une étude beaucoup plus
prolongée des documents soumis.

Le Directeur général craint que toute décision sur
la proposition du Gouvernement canadien ne
constitue un précédent pour d'autres institutions
spécialisées, ce qui le mettrait dans une situation
délicate comme membre du Comité administratif
de Coordination.

S'il a invité le Comité consultatif au Siège, c'est
pour lui permettre d'examiner les aspects admi-
nistratifs du budget plus à loisir et en disposant d'une
documentation plus complète. L'expérience montrera
quel sera le résultat de cet examen et de l'analyse
du programme d'assistance technique de l'OMS.

L'inquiétude éprouvée par certains de voir des
personnes versées uniquement dans les questions
administratives examiner les programmes sanitaires
de l'OMS ne saurait être prise à la légère. Peut -être
la proposition canadienne implique -t -elle un comité
ayant une composition différente de celle du Comité
consultatif.

Le Dr JAFAR aimerait avoir l'opinion du Gouver-
nement canadien sur le dernier point mentionné par
le Directeur général.

Le PRÉSIDENT fait remarquer que M. Clark ne
représente pas son Gouvernement, mais assiste à la
réunion du Comité permanent en tant que suppléant
du Dr Moore.

M. CLARK pense qu'il sera peut -être néanmoins en
mesure de fournir quelques précisions au Comité
permanent. Il croit que le Gouvernement canadien
préférerait de beaucoup que l'examen soit effectué
par le Comité consultatif lui -même, car celui -ci se
compose de personnes hautement qualifiées, qui, au
cours des années, ont acquis plus d'expérience et
une connaissance plus approfondie en matière d'ad-
ministration des organisations internationales que les
membres de n'importe quel autre organe. Il y a
aussi un grand avantage à ce que l'examen des budgets
de l'Organisation des Nations Unies et des grandes
institutions spécialisées soit confié à un seul organe,
car l'enseignement tiré de telle institution peut être
appliqué à telle autre.

Le Dr JAFAR souligne qu'étant donné certaines
particularités du travail de l'OMS, il serait peut -être
nécessaire de prévoir quelques personnes technique-
ment qualifiées pour garantir un examen convenable
du programme de l'Organisation, sans quoi le
Comité consultatif, si excellent qu'il soit, pourrait se
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heurter à des difficultés puisqu'il n'a eu jusqu'ici
à traiter presque exclusivement que de questions
administratives.

M. CLARK déclare que, selon la proposition cana-
dienne, les aspects techniques du programme et du
budget de l'OMS seraient examinés par le Conseil
exécutif et par un groupe de travail de l'Assemblée
de la Santé. Ses aspects administratifs le seraient
par le Comité consultatif et par le groupe de travail
de l'Assemblée. C'est ce dernier, dont les membres
représenteront des gouvernements, qui examinera
tous les aspects du budget.

L'observation du Dr Jafar, suivant laquelle l'ap-
préciation des aspects administratifs d'un programme
exige une certaine connaissance des aspects techniques
de ce programme, est des plus pertinentes. M. Clark
pense que le Gouvernement canadien n'a peut -être
pas encore envisagé cet élément du problème, mais
peut -être serait -il possible de faire participer aux
discussions du Comité consultatif deux ou trois
personnes hautement qualifiées en matière sanitaire,
qui pourraient conseiller cet organe.

Le Dr PURI suppose que la proposition canadienne
vise uniquement l'examen administratif du budget,
mais il se demande si l'invitation adressée par le
Directeur général au Comité consultatif ne devrait
pas être considérée comme suffisante. Il aurait pensé
qu'il serait préférable de procéder par étapes. De
toute façon il serait peut -être plus sage d'ajourner
toute décision jusqu'à ce que le Comité se soit
réuni à Genève et ait fixé une procédure pour l'exa-
men détaillé qu'il doit entreprendre.

Le PRÉSIDENT considère qu'il est peu probable que
les membres du Comité permanent puissent se
mettre dès maintenant d'accord sur la suite qu'il
convient de donner à la proposition du Gouverne-
ment canadien. Il pense que, quel que soit le résultat
des discussions du Comité, le Gouvernement canadien
devra examiner s'il entend renouveler sa proposition
à la prochaine Assemblée de la Santé. Le Comité
pourrait peut -être transmettre la proposition à
l'Assemblée de la Santé pour examen, sans l'ac-
compagner d'une recommandation précise, d'autant
plus que la déclaration faite à la séance précédente
prouve qu'il s'agit d'une proposition assez souple.

Le Dr SUÁREZ pense que la proposition devrait
être examinée par l'Assemblée de la Santé ; elle
pourrait d'ailleurs avoir des retentissements plus
sérieux qu'il ne paraît à première vue. Il est probable
que le Comité consultatif aura à instituer un organe
subsidiaire pour l'examen du budget de l'OMS.

Le Dr PURI convient que la proposition devrait
être renvoyée à l'Assemblée de la Santé, mais il
estime qu'elle devrait être accompagnée d'un exposé
au sujet de la décision prise par le Directeur général
d'inviter le Comité consultatif à Genève et d'une
recommandation tendant à ce que tout changement
de la procédure établie s'opère par étapes.

Si grandes que soient la compétence et l'expérience
des membres du Comité consultatif, il pourrait

néanmoins être nécessaire que celui -ci fasse appel
à certaines personnes possédant les connaissances
techniques indispensables.

M. SIEGEL pense qu'il serait souhaitable d'annexer le
document EB19/68 et ses addendums au rapport du
Conseil sur la proposition du Gouvernement cana-
dien, afin que l'Assemblée de la Santé dispose d'une
documentation complète.

Le Dr RAE, suppléant de Sir John Charles, consi-
dère qu'il serait opportun que le Comité examine
néanmoins le deuxième élément de la proposition
du Gouvernement canadien, celui qui tend à la
création d'un groupe de travail du budget par
l'Assemblée de la Santé.

Le Dr MOORE trouve acceptable la suggestion du
Président visant à renvoyer la proposition du Gou-
vernement canadien à l'Assemblée de la Santé, mais
il souhaiterait que cette proposition soit accompagnée
de l'exposé fait par M. Wershof à la quatorzième
séance du Conseil exécutif. Il estime qu'il serait
également nécessaire de rédiger un document ana-
lysant les différences, s'il y en a, entre l'initiative déjà
prise par le Directeur général d'inviter le Comité
consultatif à Genève et la proposition du Gouverne-
ment canadien prévoyant un examen détaillé des
procédures administratives de l'OMS. L'Assemblée
de la Santé serait ainsi pleinement renseignée.

Le PRÉSIDENT pense qu'il serait possible de rédiger
un résumé dans ce sens.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL fait observer qu'il est
impossible d'établir les différences qui pourraient
exister sans avoir de plus grandes précisions sur les
propositions du Gouvernement canadien.

Treizième séance du Comité permanent (24 janvier
1957)

Le PRÉSIDENT rappelle qu'à la fin de la douzième
séance, le Comité a en principe décidé de recom-
mander au Conseil de transmettre à la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé la proposition du
Gouvernement canadien concernant la procédure
suivie par l'Assemblée de la Santé pour examiner le
programme, le budget et les questions connexes
(administratives, financières et de personnel), sans
se prononcer sur la valeur de cette proposition, en y
joignant une documentation contenant la déclaration
faite devant le Conseil exécutif par le représentant
du Gouvernement canadien, ainsi que les autres
éléments d'information soumis au Conseil, y compris
des précisions supplémentaires sur la procédure
suivie par le Comité consultatif des Nations Unies
pour l'examen du budget de l'OMS.

Le Professeur CANAPERIA est d'avis que la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé devrait être en
mesure de tenir compte également des discussions
dont cette proposition a fait l'objet, et qu'un résumé
de ces discussions devrait donc être aussi transmis à
l'Assemblée.
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Le Dr MOORE demande au Directeur général s'il
serait possible de joindre à la documentation le
rapport du Comité consultatif, afin que la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé possède des données
sur la nature de l'examen qui est actuellement fait
par le Comité consultatif et qu'elle soit par consé-
quent en mesure d'apprécier la valeur de cet examen.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général chargé du
Département des Services administratifs et financiers,
croit devoir signaler que le rapport du Comité
consultatif, qui sera établi après la visite de ce comité
à l'OMS, ne sera probablement pas disponible avant
l'automne, si on en juge d'après ce qui s'est passé
dans le cas des rapports rédigés par le Comité en
1956 sur l'OIT et l'UNESCO. De plus, le Comité
consultatif est un organe qui rend compte à l'As-
semblée générale des Nations Unies, et l'on peut donc
se demander si son rapport sur l'OMS pourra être
communiqué avant d'avoir été reçu par l'Assemblée
générale. Le rapport concernant le budget de 1957
sera reproduit en annexe à la résolution du Conseil
sur cette question.1

Le Dr JAFAR fait observer qu'il se peut que le
Comité consultatif souhaite communiquer le plus
tôt possible son rapport à l'OMS. On pourrait donc
se borner à recommander que le rapport, au cas où
il serait reçu, soit transmis à la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé.

Décision: La suggestion du Dr Jafar est acceptée
et le Comité décide également de recommander
que les procès- verbaux de la discussion sur la
proposition canadienne soient transmis à la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr MOORE déclare qu'à la suite de la décision
qui vient d'être prise, il tient à appeler de nouveau
l'attention sur la deuxième partie de la proposition
du Gouvernement canadien, selon laquelle l'Assem-
blée de la Santé devrait constituer un groupe de
travail chargé d'examiner le programme et le budget.
Le Comité permanent s'est fort peu occupé jusqu'ici
de cette suggestion.

Le Dr PURI se demande si cette partie de la pro-
position vise à la constitution d'un groupe de travail
chargé d'examiner les aspects techniques du pro-
gramme à l'exclusion des aspects administratifs. Si
tel est le cas, il aimerait savoir de quelle manière le
Gouvernement canadien envisage la composition
d'un tel groupe de travail. Serait -il formé d'experts
techniques ou d'experts administratifs ?

Le Dr MOORE croit savoir que le Gouvernement
canadien pense à un groupe de travail formé en
nombre égal d'experts financiers et d'experts tech-
niques, de manière que tous les aspects généraux
du programme et du budget puissent faire l'objet
d'un examen approfondi.

Le Dr PURI pense que l'on devrait insister surtout
sur le côté technique, car il lui semble que la pro-

1 Voir résolution EB19.R43 et annexe 13.

position prévoit la constitution d'un groupe distinct
chargé de s'occuper des questions administratives.

Le PRÉSIDENT déclare que la proposition du Gou-
vernement canadien vise spécialement à ce que
l'Assemblée envisage l'établissement d'un groupe de
travail du budget, qui serait suffisamment restreint
pour pouvoir analyser en détail les prévisions bud-
gétaires, mais suffisamment nombreux pour satis-
faire aux nécessités d'une répartition géographique
équitable (il pourrait comprendre par exemple une
quin::aine de membres). Le groupe devrait se compo-
ser de représentants gouvernementaux dont la
compétence s'étende non seulement aux problèmes
financiers et administratifs, mais encore aux ques-
tions techniques et de politique générale que pose
l'établissement des programmes (document EB19/62,
annexe, paragraphe 4).2

Le Dr MooRE croit comprendre que le Gouverne-
ment canadien avait envisagé que le groupe de travail
serait saisi du rapport du Comité consultatif, ce qui
donnerait pour la première fois aux représentants
gouvernementaux, en tant que tels, la possibilité
d'examiner, au sein de l'OMS, le programme et le
budget en disposant de toutes les informations
utiles.

En réponse à une question du Dr JAFAR, le Dr
Moore précise qu'il n'a pas envisagé que le groupe
de travail doive se réunir avant l'Assemblée de la
Santé ; la suggestion prévoit que l'Assemblée de la
Santé constituera elle -même ce groupe.

Le PRÉSIDENT constate qu'il ressort de la discussion
qui précède qu'il est préférable de renvoyer la ques-
tion à l'Assemblée de la Santé sans observations. Le
Gouvernement canadien aura ainsi la possibilité de
fournir des explications complètes sur la procédure
qu'il propose.

Décision: Le Comité confirme sa décision de
recommander au Conseil de transmettre la pro-
position canadienne à la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé en l'accompagnant de toutes
informations utiles.

Dix -huitième séance du Conseil exécutif (25 janvier
1957)

M. BOUCHER, Président du Comité permanent des
Questions administratives et financières, désire sim-
plement signaler que le Comité a examiné soigneuse-
ment et longuement la proposition du Gouvernement
du Canada quant au fond; toutefois, il n'a pu aboutir
sur ce point à une décision unanime et il s'est borné à
recommander que cette proposition soit transmise
pour examen à la Dixième Assemblée mondiale de la
Santé, sans formuler lui -même de recommandation
précise.

Décision: Le Conseil adopte à l'unanimité le projet
de résolution recommandé par le Comité perma-
nent (voir résolution EB19.R54).

2 Voir partie 1 de la présente annexe.
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5. Classification des projets par ordre de priorité (extrait des procès- verbaux de la dix -neuvième session)

Première séance du Comité permanent (7 janvier 1957)

Le Dr JAFAR désire soumettre une proposition
qui vise à écarter la difficulté embarrassante dans
laquelle on se trouve chaque fois qu'on décide de
réduire le chiffre total des dépenses annuelles de
l'OMS ; en effet, on ne sait pas, en pareil cas, sur
quels éléments du programme la réduction devra
porter. Quand un tel abattement est proposé, on fait
valoir que les projets ont été approuvés par les
comités régionaux et par les gouvernements repré-
sentés au sein de ces comités, et qu'il est trop tard
pour les modifier. Or une grande partie du projet
de programme et de budget présenté chaque année
par le Directeur général consiste précisément en
prévisions budgétaires établies par les comités
régionaux, qui se trouvent incorporées au budget
global. Le Dr Jafar propose que le présent comité,
qui est le premier organisme représentant l'ensemble
de l'Organisation auquel soit soumis le programme
proposé par le Directeur général, passe en revue
tous les projets inclus dans le programme et les
répartisse en deux groupes, de manière que les comi-
tés régionaux puissent faire savoir aux gouvernements
des pays de leur Région que les dépenses prévues au
titre de certains projets pour lesquels ils ont demandé
une assistance, à savoir les projets qui seront rangés
dans le deuxième groupe, ne seront probablement pas
approuvées par l'Assemblée mondiale de la Santé.
Ces gouvernements auront ainsi la possibilité d'ap-
porter des changements appropriés à leur programme
avant la réunion de l'Assemblée mondiale de la
Santé. Une telle procédure a été suivie avec succès
par le Comité de l'Assistance technique sans que les
gouvernements se soient sentis offusqués. Si le
Comité le désire, le Dr Jafar est prêt à soumettre
cette proposition par écrit.

Le PRÉSIDENT prie le Président du Conseil exécutif
de présenter des observations au sujet de la proposi-
tion qui vient d'être soumise par le Dr Jafar.

Le Professeur CANAPERIA, Président du Conseil
exécutif, confirme qu'on a fréquemment discuté, à
l'Assemblée mondiale de la Santé, de la réduction du
montant global proposé par le Directeur général
pour le budget, sans savoir sur quels éléments du
programme une telle décision se répercuterait si
elle était adoptée. Il est extrêmement difficile d'ap-
porter à la dernière minute des ajustements au budget
lorsqu'une réduction a été décidée. Le Professeur
Canaperia estime donc que la très intéressante
proposition soumise par le Dr Jafar pourrait contri-
buer à résoudre en partie les difficultés qui se présen-
tent en pareille circonstance. Le présent comité
pourrait répartir en deux groupes non seulement les

projets approuvés par les comités régionaux, mais
également ceux qui ont été discutés au Siège.

Le PRÉSIDENT estime que l'approbation d'un
projet par un comité régional ne lie aucunement
les gouvernements représentés au sein de ce comité
en ce qui concerne le montant total des dépenses
annuelles de l'OMS. L'un des comités régionaux a
même expressément indiqué que la mise à exécution
des projets approuvés par lui était subordonnée à
l'ouverture des crédits nécessaires par l'Assemblée
mondiale de la Santé. C'est une tâche ingrate et
déplaisante, pour un organisme tel que le présent
comité, que de porter un jugement sur des projets
intéressant des pays déterminés. Le Président ne
voudrait pas, quant à lui, avoir à prendre une décision
au sujet d'un projet prévu pour un pays éloigné du
sien et qu'il connaîtrait mal.

Le Dr BERNARD observe que la proposition soumise
par le Dr Jafar répond à une préoccupation très
fondée, qui s'est manifestée à de nombreuses reprises
au sein de l'Assemblée mondiale de la Santé. On a
eu nettement l'impression, lors de ces sessions, que
les délégations gouvernementales éprouvaient par-
fois un certain malaise, par suite de la difficulté qu'il
y avait à appliquer aux activités de l'OMS prises
individuellement une réduction que l'on avait décidé
d'effectuer sur l'ensemble du budget.

L'un des obstacles auxquels le Conseil exécutif ou
son Comité permanent se heurteraient, en examinant
la question de savoir sur quels éléments du pro-
gramme des réductions devraient être opérées, tient
au fait que la majeure partie du programme consiste
en projets dont l'exécution a été demandée par les
gouvernements. C'est donc à un organisme formé de
représentants des gouvernements que la tâche devrait
être confiée, peut -être à un groupe de travail de
l'Assemblée mondiale de la Santé, bien que de tels
groupes de travail ne connaissent pas intimement les
besoins régionaux. Peut -être conviendrait -il de de-
mander aux comités régionaux de répartir eux -
mêmes les projets en deux groupes. Le Comité
permanent et le Conseil exécutif pourraient alors
réexaminer le travail préliminaire ainsi effectué. A
ceux qui objectent qu'il est très difficile de faire une
discrimination entre les projets, on peut répondre
que des choix s'opèrent déjà. C'est ainsi qu'on
trouve dans l'annexe 5 des Actes officiels NO 74 une
liste des projets qui ont été demandés par les gou-
vernements, mais qui n'ont pas été inclus dans le
projet de programme et de budget du Directeur
général. On a dû également choisir lorsqu'il s'est
agi d'élaborer deux séries de prévisions budgétaires,
l'une comprenant et l'autre ne comprenant pas le
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supplément ; et, en fait, des choix ont bien eu lieu
lorsque la Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé a décidé de réduire le chiffre global des dépenses
proposées par le Directeur général.

Le Dr JAFAR partage l'opinion du Président lors-
qu'il dit que les décisions des comités régionaux
n'engagent en aucune manière les Etats Membres de
l'OMS en ce qui concerne le montant total des dé-
penses de l'Organisation, mais il n'est pas d'accord
lorsqu'on affirme que le Conseil exécutif et le Comité
permanent n'auraient pas compétence pour s'ac-
quitter de la tâche qu'il propose de leur confier. Le
Conseil et le Comité comptent parmi leurs membres
des personnes qui appartiennent à toutes les régions
du monde. Au surplus, le Comité de l'Assistance
technique accomplit avec succès un travail analogue.

Le Dr PURI espère que le Dr Jafar présentera sa
proposition par écrit ; il déclare ne pas voir claire-
ment si, dans l'idée du Dr Jafar, le Comité devrait
examiner chaque projet du point de vue technique,
ou s'intéresser seulement à des considérations admi-
nistratives et financières.

Le PRÉSIDENT désire que ses observations ne soient
pas interprétées comme une opposition à la proposi-
tion du Dr Jafar. Cette proposition lui paraît extrême-
ment intéressante, et il souhaite qu'elle soit présentée
par écrit.

Le Dr JAFAR s'engage à présenter sa proposition
par écrit.

Huitième séance du Comité permanent (10 janvier
1957)

Le PRÉSIDENT propose au Comité d'examiner en
même temps que le point 7 de l'ordre du jour la
proposition soumise au Dr Jafar qui est contenue
dans le document EB19 /AF /WP /18 et traite de la
possibilité de classer les projets en catégories.'

M. CLARK est tout à fait d'accord avec le Dr Jafar
sur la nécessité d'adopter un moyen efficace de
classer les projets par ordre de priorité. En fait, il
sait que la question préoccupe fortement les autorités
canadiennes. Il n'a pas encore eu l'occasion de la
discuter avec le Dr Moore, mais il croit pouvoir affir-
mer que le Dr Jafar a suggéré une méthode efficace
tant pour le présent que pour l'avenir. Il est clair que
l'on devra prévoir certains critères de base et qu'il
faudra peut -être partir de l'hypothèse que l'Organisa-
tion disposera chaque année de fonds au moins égaux
à ceux de l'année précédente. Le Dr Clark serait

1 Le texte de cette proposition figure dans l'extrait du pro-
cès- verbal de la dix- neuvième session du Conseil exécutif,
reproduit ci -après (voir p. 127).

heureux de connaître l'opinion d'autres membres du
Comité sur cette importante question.

Le Dr PURI ne distingue pas nettement l'objet
exact de la proposition du Dr Jafar. Il n'est nulle-
ment convaincu qu'il soit nécessaire de modifier les
méthodes actuelles si le seul but visé est d'avertir
les Etats Membres que leurs projets pourraient ne
pas être acceptés par l'Assemblée de la Santé.
Toutefois, s'il est décidé qu'il est souhaitable d'éta-
blir un ordre de priorité dans les projets, le soin
d'opérer la sélection devrait être laissé en premier
lieu aux comités régionaux plutôt qu'au Conseil
exécutif.

Le Dr BERNARD approuve la déclaration contenue
dans la proposition du Dr Jafar selon laquelle on
s'est trouvé chaque année dans une situation sans
issue lorsqu'il a été question de réduire une section
quelconque du budget et un grand nombre de délé-
gués à l'Assemblée ont chaque fois beaucoup de peine
à comprendre cet état de choses. Il faut donc se
féliciter que le Dr Jafar ait pris l'initiative d'attirer
l'attention sur cette situation. Le Dr Jafar semble
proposer moins un projet précis que la direction
dans laquelle doivent porter les efforts. Le Dr Ber-
nard voudrait entendre d'autres avis avant d'entrer
dans le détail des suggestions.

Il demande des précisions au Dr Jafar sur la phrase
qui figure à la fin du premier paragraphe de sa
proposition (document EB19 /AF /WP /18), où il est
dit que c'est seulement à l'échelon du Conseil exécutif
que le budget est examiné pour la première fois par
des représentants de l'Organisation elle -même. Cette
phrase semble impliquer que les comités régionaux
ne représentent pas l'Organisation.

Le Dr JAFAR explique qu'il a fait cette distinction
parce que les membres des comités régionaux repré-
sentent leur gouvernement, alors que les membres du
Conseil exécutif ne représentent que l'Organisation.

Le Dr PURI pense que si le principal objet de la
proposition est de permettre d'opérer équitablement
des réductions, le meilleur moyen d'y parvenir serait
d'effectuer des compressions en pourcentages dans
les budgets régionaux et de laisser aux comités
régionaux et au Directeur général le soin de procéder
aux ajustements nécessaires en consultation avec les
gouvernements intéressés.

Le Dr BERNARD remercie le Dr Jafar de soli expli-
cation tout à fait claire. Toutefois, sa proposition
n'est pas sans inconvénients car, s'il est vrai que le
Conseil exécutif, représentant l'ensemble de l'Orga-
nisation, jouit d'une indépendance totale et peut
arriver à une décision absolument équitable, il est
nettement moins bien placé que les représentants
gouvernementaux aux comités régionaux et à l'As-
semblée de la Santé pour apprécier les avantages
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respectifs des différents programmes et établir des
priorités. La structure de l'Organisation conseillerait
sans doute plutôt que le Conseil exécutif et son
Comité permanent établissent certains principes
généraux et les soumettent à l'approbation de l'As-
semblée, les comités régionaux et l'Assemblée de la
Santé assumant ensuite la responsabilité d'appliquer
les méthodes de sélection décidées. Le Dr Bernard
est donc dans une certaine mesure d'accord avec
le Dr Puri.

L'accord pourrait peut -être se faire jusqu'à un
certain point sur une version amendée de la pro-
position du Dr Jafar. Les comités régionaux pour-
raient examiner l'ordre des priorités à établir entre
les projets en partant de l'idée que les fonds dispo-
nibles ne seraient en aucun cas inférieurs à ceux de
l'exercice en cours. Mais le Dr Bernard voit mal
comment le Conseil exécutif pourrait procéder au
stade actuel à ce classement de projets qui figurent
dans le budget en discussion.

Le Dr JAFAR précise que sa proposition tient
pleinement compte du fait que la décision finale
quant aux priorités appartient naturellement à l'As-
semblée de la Santé elle -même. S'il a suggéré que le
Conseil exécutif pourrait établir une classification
préliminaire, c'était dans l'intention de faciliter le
travail de l'Assemblée, et pour répondre par avance
à l'argument si souvent invoqué dans le passé, selon
lequel l'Assemblée n'aurait pas les éléments néces-
saires pour décider de compressions budgétaires. Il
est de fait que le projet de budget reste presque
invariablement sous sa forme originale jusqu'à la
réunion de l'Assemblée de la Santé ; c'est alors
seulement que se pose la question de savoir où
doivent être opérées les réductions. Si la présente
proposition est adoptée, le Conseil exécutif devra
essayer dés maintenant d'établir la classification
en question pour l'exercice financier actuellement
examiné. Pour l'avenir, la procédure normale
consisterait à charger les comités régionaux de
classer les projets en catégories au fur et à mesure
qu'ils sont présentés. Le Dr Jafar insiste sur le fait
que tous les projets seront soumis à l'examen de
l'Assemblée de la Santé, la seule différence avec la
méthode actuelle étant que l'Assemblée disposera
des données nécessaires pour servir de base aux
réductions, s'il y a lieu d'en faire.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL fait observer, en ce qui
concerne la forme de la proposition du Dr Jafar,
que la rédaction de la première phrase du deuxième
paragraphe - où il est dit qu'il (le Directeur général)
a déclaré au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la
Santé qu'il lui était impossible d'effectuer aucun
abattement, car il ne pouvait plus consulter ni les
pays demandeurs ni les comités régionaux - est
de nature à donner une idée quelque peu erronée de

la situation. Tout d'abord, le Conseil n'a, en fait,
jamais invité le Directeur général à réduire son
budget ; il a parfois demandé que des suggestions
lui soient présentées quant aux parties du budget
qui se prêteraient le mieux à des réductions ; le
Directeur général s'en est d'ailleurs toujours trouvé
très embarrassé. Devant l'Assemblée de la Santé, le
Directeur général n'a jamais déclaré vouloir consulter
les pays demandeurs et les comités régionaux ; il a
simplement demandé des directives, mais il n'en a pas
reçu ; en fait, c'est au Directeur général que la
responsabilité a toujours été laissée dans le passé
de décider, en consultation avec les directeurs
régionaux et les services du Siège, sur quels points
précis des réductions budgétaires devaient être
effectuées. Il n'y a eu qu'une seule exception : en
1952, l'Assemblée de la Santé a chargé un groupe
de travail de mettre en pratique la réduction décidée
sur le montant global du budget en opérant des
abattements sur des postes de dépenses déterminés ;
mais depuis lors, cette méthode n'a plus été suivie.

Avant de se prononcer sur le fond de la proposition,
le Directeur général tient à souligner que toute
décision de l'Assemblée de la Santé sera évidemment
appliquée par le Secrétariat. Il convient, cependant,
de ne pas perdre de vue que le programme, tel qu'il
est préparé actuellement, classe déjà les projets
selon un ordre de priorités comprenant trois caté-
gories, à savoir les projets rentrant dans le programme
ordinaire, les projets d'assistance technique de la
catégorie II, et les projets additionnels (annexe 5
aux Actes officiels No 74). La proposition du Dr
Jafar aboutirait à subdiviser la première catégorie
en sous -catégories A, Bl et B2. Une telle procédure
faciliterait la tâche de l'Assemblée de la Santé et,
bien évidemment, celle du Secrétariat, s'il y a lieu
d'opérer des réductions dans le budget ; en effet, un
choix aurait déjà été fait, à un moment où il ne
risquerait pas, comme ce serait le cas pendant une
session de l'Assemblée, de provoquer des réactions
émotives et de faire intervenir des considérations
nationales. Le Directeur général désire faire remar-
quer que la proposition sera bien accueillie par les
pays désireux de stabiliser le budget, car leur tâche
sera ainsi facilitée ; mais, pour les mêmes raisons,
elle rencontrera un accueil moins favorable de la
part d'autres pays qui jugent nécessaire une expan-
sion du programme. Il répète que, depuis 1954, il
n'a jamais vu le Conseil exécutif suggérer une amputa-
tion du programme proposé. L'année précédente,
le Conseil a bien suggéré une réduction du budget,
mais il a simplement recommandé qu'elle prenne
effet par l'ajournement d'activités nouvelles.

Le Dr JAFAR regrette que le Directeur général
estime que la phrase du deuxième paragraphe à
laquelle il s'est référé ne reflète pas exactement la
situation. Cette phrase a été rédigée dans un sens
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très général et vise une situation qui a toujours
existé depuis la création de l'Organisation.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL déclare que sa réponse
ne s'appliquait évidemment qu'à la période pendant
laquelle il a fait partie de l'Organisation.

Il réaffirme que le Directeur général ne sera assu-
rément pas en mesure, au stade du Conseil exécutif,
d'opérer des réductions sur son projet de programme
et de budget, mais il sera bien entendu toujours
prêt à fournir au Conseil toute assistance dont
celui -ci pourrait avoir besoin dans l'examen de ses
propositions. Si l'Assemblée de la Santé, en tant
qu'elle représente les gouvernements des Etats
Membres, décidait des réductions, le Directeur
général aurait alors le devoir de faire de son mieux,
avec l'aide du Secrétariat, pour les appliquer.

M. CLARK, revenant sur l'indication du Directeur
général selon laquelle l'acceptation de la proposition
du Dr Jafar faciliterait la réduction du buget pour
certains gouvernements soucieux d'économies, se
déclare certain quant à lui que le gouvernement
qu'il connaît le mieux ne considérerait pas une
proposition tendant à établir des priorités comme
offrant simplement un moyen de diminuer le budget ;
des priorités de ce genre pourraient même au contraire
lui donner la possibilité d'appuyer des propositions
d'augmentation. Le Gouvernement en question prend
chaque année en considération des facteurs divers
pour orienter son attitude en vue d'une décision
à cet égard. Il ne semble donc pas adéquat de voir
dans la proposition du Dr Jafar un moyen de faciliter
les réductions. L'objet de cette proposition est plutôt
de rendre plus aisée la tâche de l'Assemblée de la
Santé.

Tout en comprenant pleinement la situation difficile
dans laquelle le Directeur général se trouve du fait
qu'il ne reçoit pas de directives concernant les par-
ties du budget sur lesquelles des réductions doivent
être opérées, M. Clark demandera qu'à son tour
le Directeur général se mette dans la position d'un
grand nombre de délégués gouvernementaux qui,
avec le temps et les informations dont ils disposent,
ne sont guère qualifiés pour prendre une décision
d'une telle importance. Par conséquent, ce sont les
directives des personnes les mieux placées qui sont
manifestement les plus utiles. M. Clark est d'avis,
avec le Dr Jafar, que de telles directives pourraient
être données par les comités régionaux et par les
services du Siège, et qu'elles fourniraient alors la
base d'un accord final sur l'ordre des priorités.

Le Dr SUÁREZ estime que la proposition actuelle-
ment discutée présente un très grand intérêt et
qu'elle contribuerait beaucoup à assurer l'utilisation
la plus judicieuse des fonds dont dispose l'Organisa-
tion. Il désire néanmoins souligner les grandes
difficultés inhérentes à une tâche de ce genre, les
pays intéressés étant, en dernière analyse, les mieux
à même de se prononcer sur la valeur réelle des
projets.

Le Professeur CANAPERIA, Président du Conseil
exécutif, se félicite de ce que le Comité permanent
ait abordé l'étude d'une question aussi importante.
Si l'on parvenait à résoudre le problème, la tâche
du Conseil exécutif en serait grandement facilitée.

Parlant à titre personnel, il déclare avoir étudié la
proposition avec un grand intérêt. Il est convaincu
que tous ceux qui ont suivi depuis quelque temps
les activités de l'Organisation ont aussi ressenti le
malaise signalé par le Dr Jafar et souhaitent que
l'on parvienne à le dissiper. Il approuve le principe
de la proposition du Dr Jafar et est prêt à en accepter
la dernière partie sans modification. Il éprouve en
revanche certains doutes en ce qui concerne l'ap-
plication de la procédure envisagée au budget
actuellement en discussion. Il lui paraîtrait difficile
d'arriver à un classement au stade actuel, et il
préfère donc recommander que le Conseil se borne,
au cours de la présente session, à suggérer à l'As-
semblée de la Santé d'examiner cette procédure en
vue de son application dans les années à venir.

Le Dr JAFAR note qu'il semble ressortir des réac-
tions du Comité que la question soulevée par lui
est considérée comme importante. Aussi émet -il
l'opinion, étant donné le nombre restreint des
membres du Comité permanent, qu'il serait peut -
être souhaitable que le principe qui est à la base de
sa proposition soit examiné par l'ensemble du Conseil
exécutif. Toute discussion concernant l'application
pratique de celle -ci pourrait être ajournée jusqu'au
moment où l'on aurait étudié le plafond du budget.

Le PRÉSIDENT fait observer que, si les avis diffèrent
quant aux possibilités pratiques d'application de la
proposition du Dr Jafar, le Comité a été unanime
à en reconnaître l'importance. Il paraît donc sou-
haitable que cette question soit renvoyée à l'examen
du Conseil exécutif.

Il en est ainsi décidé.

Treizième séance du Conseil exécutif (22 janvier 1957)

Le PRÉSIDENT invite le Dr Jafar à présenter la
proposition qu'il a faite au sein du Comité permanent
en vue de la classification des projets par ordre de
priorité (appendice 26 du rapport du Comité per-
manent).( Cette proposition a la teneur suivante

La préparation du budget de l'Organisation
mondiale de la Santé commence en général par
une décision du Directeur général qui alloue un
certain montant à chaque directeur régional pour
sa Région. Le directeur régional établit à son
tour, en consultation avec les représentants des gou-
vernements, une liste de projets pour chacun des
pays. Les budgets des six Régions, après avoir
été examinés par les comités régionaux, sont
ensuite communiqués au directeur régional qui les
incorpore, avec le budget du Siège, dans le budget

1 La proposition a d'abord été communiquée aux membres
du Conseil dans le document EB19 /AF /WP /18.
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global de l'Organisation mondiale de la Santé.
Tout au long de cette procédure, les projets sont
étudiés par ceux qui ont demandé une assistance
à l'Organisation et c'est seulement à l'échelon du
Conseil exécutif que le budget est examiné pour
la première fois par des représentants de l'Orga-
nisation elle -même.

Au cours de ces dernières années, chaque fois
qu'un membre du Conseil exécutif ou de l'Assem-
blée mondiale de la Santé a proposé une réduction
dans l'une quelconque des sections du budget, le
Directeur général a déclaré qu'il lui était impos-
sible d'effectuer aucun abattement, car il ne
pouvait plus consulter ni les pays demandeurs ni
les comités régionaux. Nous nous sommes par
conséquent trouvés chaque année dans une situa-
tion sans issue et un grand nombre de délégués à
l'Assemblée ont chaque fois beaucoup de peine
à comprendre cet état de choses.

Je suggère donc que le Conseil exécutif ou son
Comité permanent des Questions administratives
et financières se concertent avec le Directeur
général pour répartir en plusieurs catégories les
projets inclus dans les budgets régionaux, selon
la méthode adoptée par l'Administration de
l'Assistance technique des Nations Unies. Si,
comme c'est généralement le cas en pareille
matière, ce travail de classement se fait pendant
les sessions du Conseil plutôt que pendant celles
de l'Assemblée, il restera environ trois mois pen-
dant lesquels le Directeur général pourra aviser
les pays intéressés que certains de leurs projets
risquent de ne pas être acceptés en fin de compte.
Les délégués à l'Assemblée de la Santé seront alors
pleinement informés, et l'argument si souvent
entendu, selon lequel il est impossible de consulter
à temps les pays intéressés, ne sera plus invoqué.

Le mieux serait peut -être de classer les projets
en cours dans une catégorie A, et de répartir les
projets nouveaux entre une catégorie B, et une
catégorie B2. Chaque année, un certain nombre
de projets se terminent ; ce sont alors les projets
de la catégorie B, qui seraient financés en premier
lieu sur les fonds ainsi devenus disponibles si le
plafond du budget de l'année précédente est pris
comme base pour le budget de l'année nouvelle.
Les crédits pour les autres projets seraient prélevés
sur l'augmentation éventuelle du budget de l'année
nouvelle par rapport à celui de l'année précédente.
Une fois que les projets B1 auront été inclus, les
projets B2 pourront être pris en considération
jusqu'au moment où se trouvera atteint le plafond
fixé pour la nouvelle année.

Il est proposé que, cette année, le Conseil
exécutif (avec l'assistance du Directeur général)
et les bureaux régionaux classent les projets
par ordre de priorité en trois catégories A,
B, et Ba, et que les pays qui ont présenté des
demandes soient informés de ce classement 1 par

1 A = Projets en cours
B1 et B2 = Projets nouveaux

l'entremise des bureaux régionaux, de telle manière
que l'exclusion éventuelle de l'un quelconque de
ces projets ne se heurte à aucune difficulté au
moment où une décision finale sera prise par l'As-
semblée mondiale de la Santé au sujet du plafond
budgétaire. A partir de l'année prochaine, le
classement pourrait être fait par le Directeur
général sur recommandation des comités régio-
naux.

Le Dr JAFAR déclare qu'en présentant sa proposi-
tion, il était mû par les raisons auxquelles certains
membres ont fait allusion au cours de la présente
séance. Chaque année, des difficultés surgissent
lorsqu'il s'agit de procéder aux réductions qui
peuvent devenir nécessaires à la suite d'une décision
tendant à comprimer le budget global ; il apparaît
dès lors préférable de prendre des mesures pour
se préparer à toute éventualité et de répartir les
projets entre les catégories indiquées, à savoir les
catégories A, B, et Ba. En procédant à cette classi-
fication lors des consultations entre le directeur
régional et le pays intéressé, avant les sessions du
comité régional, il serait possible d'obvier aux
difficultés rencontrées jusqu'à présent.

Comme il semble que la session soit trop avancée
pour que le Conseil puisse prendre une décision à
cet égard, le Dr Jafar modifiera sa proposition de
façon qu'elle puisse recevoir effet l'année suivante,
dans le sens qu'il a suggéré. Du point de vue des
autorités nationales, cette procédure s'est révélée effi-
cace en ce qui concerne les activités d'assistance
technique et il n'y a pas lieu de penser qu'elle ne
fonctionnerait pas d'une manière aussi satisfaisante
en ce qui concerne les travaux de l'OMS. Le Dr Jafar
soumet donc sa proposition à l'examen du Conseil.

Le PRÉSIDENT ouvre la discussion sur la propo-
sition du Dr Jafar. Il indique que, aux termes de cette
proposition qui ne serait mise en oeuvre qu'à partir
de l'année suivante, il appartiendra au Directeur
général de classer les projets en trois catégories, sur
la recommandation des comités régionaux.

Le Dr SuÁREZ estime que la proposition est extrê-
mement intéressante et qu'elle semble devoir pré-
senter une grande utilité pratique en facilitant la
tâche de l'Assemblée de la Santé et du Conseil
exécutif. Il aimerait savoir quel est l'avis du Direc-
teur général sur la nouvelle procédure proposée.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL serait heureux de connaître
les vues du Conseil sur cette proposition, ce qui lui
permettra de préciser sa propre opinion en la matière.
Il n'est nullement opposé à la suggestion et se
bornera, pour le moment, à présenter quelques
observations qui lui semblent de nature à faciliter
la discussion.

Il appelle l'attention sur le fait que les projets
sont déjà classés, en une certaine mesure, dans le
projet de programme et de budget ; en effet, ils
sont rangés sous plusieurs rubriques : programme
ordinaire, projets de l'assistance technique (caté-
gorie II) et projets additionnels (pages vertes des
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Actes officiels). Le Président a exposé exactement la
situation lorsqu'il a déclaré que la responsabilité
définitive d'établir le programme, compte tenu des
recommandations des comités régionaux, incombe,
en vertu de la Constitution, au Directeur général.

Le Professeur PARISOT estime que le principe qui
consiste à établir des priorités est rationnel. Il
reconnaît qu'une situation difficile se présente
lorsqu'il est nécessaire d'apporter des réductions
dans le programme de travail en raison d'une dimi-
nution du budget et que les compressions de dépenses
décidées par l'Assemblée de la Santé risquent de
l'être sur la base d'informations insuffisantes et de
porter préjudice aux activités de l'Organisation. Il
n'est manifestement pas possible d'appliquer in-
distinctement le système des priorités à tout le budget,
car certains postes de dépenses sont irréductibles. Il
n'en est pas moins vrai que des priorités peuvent
être établies entre certains projets comme, par
exemple, les réunions des comités d'experts dont les
moins urgentes pourraient être reportées à l'année
suivante.

Le Professeur Parisot estime que la question de-
mande réflexion et cela d'autant plus qu'il existe
déjà une certaine répartition des projets en catégories,
comme l'a précisé le Directeur général. Quoi qu'il en
soit, il semblerait souhaitable d'adopter un système
de ce genre afin de faciliter tous les aménagements
qui pourraient devenir nécessaires.

Le Dr SIRI estime qu'il est plausible de soutenir
qu'une classification de tous les projets serait de
nature à faciliter les aménagements du programme
par l'Assemblée de la Santé dans les cas où la néces-
sité s'en ferait sentir. Il tient, toutefois, à souligner
que tous les projets figurant dans le projet de pro-
gramme sont, en fait, des projets à priorité A et
présentent tous une importance vitale. En leur
qualité d'administrateurs de la santé publique, les
membres du Conseil ont dû sans doute faire face
dans leur propre pays à des situations dans lesquelles
ils ont été obligés de choisir les projets les plus
urgents sur une liste où tous les projets semblaient
répondre à des nécessités également pressantes.

Sa propre expérience lui a permis de constater que
les activités de santé publique entreprises sont sou-
mises à un processus de sélection continu; non seule-
ment des projets en cours se trouvent renforcés,
mais on se rend compte de la nécessité de créer des
services sanitaires de base lorsqu'il n'en existe pas
encore et d'organiser l'étude de sujets, tels que l'ali-
mentation et la nutrition, qui présentent une impor-
tance capitale pour tous les travaux entrepris dans les
domaines sanitaire et social. Tous les projets de cet
ordre sont passés au crible par le comité régional
et, au moment où la liste ainsi établie parvient au
Siège de l'Organisation, le Directeur général se
trouve dans la nécessité d'opérer un choix entre
des projets qui présentent tous un haut degré d'ur-
gence et de priorité.

Aux termes de la proposition du Dr Jafar, la
deuxième catégorie de projets serait financée au
moyen de l'augmentation éventuelle du budget
global. Toutefois, à ce que le Dr Siri croit comprendre,
un montant de quelque $200 000 serait nécessaire,
chaque année, pour faire face à l'augmentation
réglementaire des traitements du personnel et devra
être prélevé, en premier lieu, sur les fonds devenus
disponibles par rapport au budget de l'année précé-
dente. Cette disposition semblerait indiquer une
tendance à stabiliser le budget de l'Organisation;
si son hypothèse est exacte, ce serait là, de l'avis
du Dr Siri, une évolution regrettable, car le budget
de l'OMS ne devrait être stabilisé que lorsque la
santé aura atteint un niveau satisfaisant dans le
monde entier. Quoi qu'il en soit, il pense que la
question appelle un complément d'étude.

Le Dr BAQUERIZO AMADOR s'associe aux observa-
tions présentées par le Dr Siri. Les projets sont
soumis à un examen si minutieux qu'il semble
improbable qu'aucun de ceux qui figurent sur la
liste puisse être rangé dans la catégorie B2. L'expé-
rience qu'il a acquise dans la Région des Amériques
l'a conduit à attribuer de l'importance à certains
projets tels que ceux qui ont trait à l'inspection des
denrées alimentaires et au contrôle des médicaments,
mais cela ne signifie nullement qu'ailleurs un autre
type de projet ne puisse pas être considéré comme
relativement plus important. Il est bien évident qu'il
sera très difficile d'établir des priorités, car chaque
pays attache le plus haut prix aux projets qui l'in-
téressent particulièrement.

M. SALTA considère que l'on ne peut pas faire
abstraction de la possibilité que l'Assemblée de la
Santé opère une réduction sur le projet de budget
et c'est pour cette raison que le Conseil a été saisi
de la présente proposition. Il rappelle que l'année
précédente, une certaine confusion s'est produite à
la suite de la décision qui a été prise de réduire le
budget, et qu'il en est résulté pour le Directeur
général et les directeurs régionaux une très lourde
tâche. M. Saita ne pense donc pas que le principe
consistant à établir une telle classification, qui
permettrait de faire face à une situation d'urgence,
puisse susciter des divergences d'opinion. Le pro-
blème qui se pose réside très certainement dans la
façon dont les projets seront classés. M. Saita croit
comprendre, d'après les indications du Directeur
général, qu'il existe déjà certaines classifications.
D'autres pourraient être établies avec la collabora-
tion des comités régionaux. Bien entendu, il pourra
surgir des difficultés à cet égard si tous les pays
insistent pour que leurs propres projets reçoivent
la plus haute priorité. M. Saita ne pense pas cepen-
dant que cela se produira, car un esprit de coopéra-
tion a régné jusqu'ici dans les Régions. En consé-
quence, il appuie énergiquement la proposition du
Dr Jafar.

Le Dr CLARK appuie également cette proposition,
ainsi que les observations de M. Saita. Une telle
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classification des projets par catégories serait d'une
aide considérable pour le Directeur général dans le
cas où son projet de budget serait réduit par l'As-
semblée de la Santé. Le classement proposé en
catégories A, B1 et B2 semble satisfaisant. Le
Dr Clark prévoit cependant certaines difficultés en
raison du fait que le choix dépendra inévitablement
des vues du comité régional intéressé : il sera peut -
être difficile d'assurer, de la part de tous les comités
régionaux, l'application des mêmes critères pour le
choix des projets, et il faudra s'efforcer de surmonter
cette difficulté.

Au cours de la discussion, il a été dit que tous les
projets présentaient la même urgence; le Dr Clark
est tout disposé à admettre que chaque activité
entreprise dans le domaine de la santé publique a
un caractère vital, mais certains aspects doivent
vraisemblablement être considérés comme plus ur-
gents que d'autres.

Le Dr MOORE trouve certains avantages à cette
proposition. Naturellement, le risque existe que
l'Assemblée de la Santé ait tendance à ajourner les
projets placés dans les catégories inférieures, et l'on
comprend les hésitations que le Directeur général
peut éprouver à l'égard de cette proposition. Sans
nul doute, les fonctions permanentes de l'Organisa-
tion et la continuation des projets en cours devraient
rentrer dans la catégorie A, ces activités ayant la
priorité sur les projets nouveaux et sur le dévelop-
pement des projets en cours. La suggestion du Dr
Jafar aurait certainement pour effet de fournir à
l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif une
base précise pour les activités prioritaires. Le Dr
Moore n'ignore pas qu'un système de priorités est
déjà appliqué, ainsi qu'il ressort de la présentation
du projet de programme et de budget. Il croit avoir
constaté ces deux dernières années une certaine
diminution des « projets additionnels » figurant dans
les « pages vertes », et il se demande si un projet a
plus de chances d'être finalement mis à exécution
dans le cas où il a tout d'abord été inclus dans ces
pages. Dans l'affirmative, cela correspondrait à la
méthode proposée par le Dr Jafar. Certes, tous les
projets méritent d'être exécutés, mais tous ne pré-
sentent pas le même degré d'urgence. Par exemple,
certains comités d'experts pourraient, semble -t -il,
être ajournés si une réduction des crédits s'avérait
nécessaire. Toutefois, le Comité permanent des
Questions administratives et financières n'a pas
disposé de tous les renseignements qui lui auraient
permis d'établir des priorités entre ces motifs. La
proposition du Dr Jafar mérite, dans son ensemble,
qu'on l'étudie de plus près.

Le Dr JAFAR pense qu'il est utile de rappeler
comment s'effectue le choix des projets qui sont
inclus dans le programme de l'Organisation. Tout
d'abord, le directeur régional et les autorités sani-
taires nationales intéressées examinent le projet;

celui -ci est ensuite étudié par le comité régional; à
ce stade, il ne se manifeste, pour ainsi dire, jamais
de désaccord, un Etat Membre n'étant pas porté à
critiquer les projets qui intéressent un autre Membre.
Lorsque le projet a atteint le stade où il est soumis
au Directeur général, il est naturellement incorporé
au projet de programme et de budget dans les limites
proposées. Le Dr Jafar prie instamment chacun des
membres du Conseil de se demander en toute fran-
chise dans quelle mesure chaque projet est réellement
passé au crible par le Conseil. Il ressort de l'étude
de ce processus que le choix ne peut être fait de
manière adéquate qu'au niveau auquel le projet a
commencé.

Il a été dit que tous les projets relatifs à la santé
publique étaient urgents, et il en est bien ainsi, dans
la mesure où leur but est d'alléger les souffrances
humaines. Cependant, c'est faire preuve de réalisme
que de se rappeler ce qui se passe à l'échelon national,
où le nombre des projets sanitaires est nécessaire-
ment limité à ceux dont l'exécution peut être assurée
au moyen des crédits disponibles sur l'ensemble du
budget national; chaque pays est obligé de tenir
compte d'autres activités et il ne saurait être question
de discuter toute décision portant sur les crédits
alloués pour les activités sanitaires. Un parallèle
peut être établi dans le domaine international en
ce qui concerne les activités d'assistance technique :
les représentants de l'assistance technique discutent
les projets avec les autorités sanitaires nationales et
l'on établit un ordre de priorité, certains projets
étant réservés pour le cas où des fonds supplémen-
taires deviendraient disponibles.

On a beaucoup insisté sur les difficultés rencontrées
par le Directeur général pour faire un choix entre
les projets, et la proposition dont le Conseil est saisi
aiderait à éliminer ces difficultés. Le Dr Jafar rap-
pelle qu'à la dix -septième session du Conseil, le
Directeur général a déclaré, au cours de la discussion,
que si le Conseil décidait qu'il y avait lieu d'abaisser
le niveau budgétaire, le Conseil devrait également
indiquer les points du programme sur lesquels, à
son avis, devraient porter les réductions. Le Dr Jafar
est persuadé quant à lui qu'il ne sera possible d'éta-
blir un classement rationnel des projets qu'au stade
préliminaire, en consultation avec les autorités
nationales intéressées; en effet, à l'Assemblée de la
Santé, les Etats Membres ont tendance à défendre
les projets sanitaires intéressant leur propre pays.
Le Dr Jafar est tout disposé à modifier les détails de
sa proposition si l'on suggère des améliorations, mais
il demande instamment que l'on adopte une méthode
dans le sens qu'il a proposé, de façon à éviter que le
Directeur général ne se trouve, à l'avenir, placé dans
une situation aussi difficile.

Le Dr SIRI constate que la plupart des orateurs
qui ont appuyé la proposition du Dr Jafar ont déclaré,
comme argument principal, qu'il était nécessaire de
se préparer en vue de réductions éventuelles dans le
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budget. Pour sa part, il ne pense pas que l'on doive
considérer la décision prise par la dernière Assemblée
mondiale de la Santé à l'effet de réduire le budget
comme constituant un précédent et comme signifiant
qu'il en sera inévitablement ainsi les années suivantes :
il ne faut donc pas attacher à ce facteur une impor-
tance excessive. On a également dit qu'il était difficile,
pour les Etats Membres, d'accepter des augmenta-
tions dans le budget de l'Organisation, en raison
du fait qu'ils avaient à supporter des charges supplé-
mentaires dans d'autres domaines. Toutefois, il

n'est pas douteux que, par rapport à l'ensemble d'un
budget national, la proportion que représenterait une
augmentation de leur contribution à l'OMS est
insignifiante. Il est certain que l'appui que les nations
donnent à diverses activités ne s'inspire pas unique-
ment de motifs d'ordre financier. Il se présente assu-
rément des difficultés, mais tous les efforts doivent
être faits pour les surmonter. La proposition dont
le Conseil est saisi est une conséquence logique de
l'attitude qui consiste à accepter, comme un fait
normal, des réductions budgétaires.

Le Dr Siri pense que le parallèle que l'on a établi
avec les fonds de l'assistance technique a provoqué
une certaine confusion. La procédure suivie pour
les projets d'assistance technique est différente en ce
sens que les pays intéressés sont nettement avertis
du montant maximum qui sera disponible pour
l'ensemble de leurs projets, les projets supplémen-
taires étant réservés et placés dans une catégorie
distincte. En ce qui concerne les activités de l'OMS,
le chiffre global fixé pour le budget de l'exercice
financier est, à strictement parler, la seule base
établie pour procéder à un classement. En outre,
la répartition des fonds s'opère d'une manière
différente puisque les fonds sont alloués à chaque
Région. On constate donc que les activités de l'OMS
ont pour cadre les énormes besoins sanitaires qui
existent dans tous les pays et que l'une de ses fonc-
tions essentielles est d'encourager les différents pays
à évaluer ces besoins pour présenter ensuite à l'Or-
ganisation des demandes d'assistance. Tous ces
projets sont évalués sur une base régionale, puis sur
une base mondiale et, du point de vue financier, ils
doivent être considérés par rapport à l'ensemble du
budget. Tous les projets choisis sont urgents et il
serait donc extrêmement difficile d'établir des dis-
tinctions entre eux. Si l'on essayait d'exclure des
projets classés dans la catégorie B, cela reviendrait à
stabiliser le budget.

Il est essentiel que l'Assemblée de la Santé, se
rendant véritablement compte des progrès qui ont
déjà été accomplis pour éveiller l'intérêt à l'égard
de l'amélioration des services sanitaires, déclare
nettement si le Directeur général doit recevoir les
fonds nécessaires qui lui permettront d'inclure tous

les projets, ou si certains projets, si importants
soient -ils, doivent subir des réductions. En consé-
quence, tout en appréciant les intentions qui ont
inspiré la proposition présentée, le Dr Siri estime
qu'elle aurait pour résultat d'entraver les activités
de l'Organisation.

Le Dr PURI croit comprendre que la proposition
du Dr Jafar vise surtout à faciliter la tâche du Direc-
teur général dans le cas où celui -ci aurait à opérer
certaines réductions. Le Dr Jafar a établi un parallèle
avec le programme d'assistance technique, en sou-
lignant que, s'il est possible d'établir des priorités
dans les programmes nationaux en ce qui concerne
les projets d'assistance technique, on devrait pouvoir
faire de même pour les projets de l'OMS. Il y a du
vrai dans cette opinion, mais, dans le cas des projets
d'assistance technique, les pays n'ont pas le choix,
tandis que pour l'OMS la question se pose de savoir
si une telle méthode serait réellement avantageuse
pour l'Organisation. Le Dr Puri se demande si,
dans la pratique, les directeurs régionaux ont ren-
contré des difficultés lorsqu'ils ont eu à procéder aux
aménagements rendus nécessaires par la réduction
du niveau du budget décidée lors de la précédente
Assemblée mondiale de la Santé. Si ces aménage-
ments n'ont pas posé de graves problèmes, le Dr
Puri ne voit pas très bien quels avantages résulte-
raient de l'adoption de la proposition du Dr Jafar.

Le Dr JAFAR répond que, dans l'état actuel des
choses, les réductions sont opérées sans que l'on
consulte l'Etat Membre qui a proposé un projet
particulier, alors que sa propre proposition donnerait
au pays intéressé l'occasion d'exprimer son opinion.

Le Dr PURI n'est pas encore convaincu qu'il soit
vraiment nécessaire d'adopter une telle méthode.
Les pays n'ont pas d'autre choix que d'accepter la
limitation des fonds alloués pour les projets d'assis-
tance technique, puisque ces projets sont fondés, dès
le début, sur cette base, mais il n'en va pas de même
actuellement pour les projets de l'OMS.

Le Dr JAFAR ne voit pas en quoi la situation est
différente entre les projets de l'OMS et ceux de
l'assistance technique puisque, dans le cadre du
programme de l'OMS, les pays doivent également
limiter leurs projets. La méthode qui a été adoptée
pour le programme d'assistance technique fonctionne
normalement et sans difficulté. Il rappelle que,
plusieurs fois déjà dans le passé, le Directeur général
a dû accepter un compromis en ce qui concernait
le montant initialement prévu pour son budget et
qu'il a demandé des directives pour procéder aux
aménagements nécessaires. La proposition du Dr
Jafar, qui permettrait de procéder, dès le début, à
ces aménagements, devrait beaucoup aider à suppri-
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mer les difficultés que le Directeur général rencontre
à cet égard.

Le PRÉSIDENT déclare que le Conseil continuera
l'examen de cette question lors d'une séance ulté-
rieure.

Dix- septième séance du Conseil exécutif (24 janvier
1957)

Le PRÉSIDENT invite le Conseil à continuer la
discussion de l'appendice 26 du rapport prélimi-
naire du Comité permanent 1 et du projet de résolu-
tion du Dr Jafar concernant la classification des
projets par ordre de priorité.2

Le Dr PHARAON fait observer que, le but de l'Or-
ganisation étant d'améliorer les services sanitaires
dans le monde, le Conseil exécutif doit élaborer ses
recommandations à l'Assemblée de la Santé en
tenant compte de besoins qui, eux, ne peuvent pas
être stabilisés. Par conséquent, on ne saurait, à son
avis, classer les projets en catégories susceptibles
d'être automatiquement réduites si l'Assemblée
décidait d'abaisser le plafond budgétaire.

Le Dr PURI estime que le Dr Jafar a fondé son projet
de résolution sur une série d'hypothèses. En premier
lieu, il faudrait, selon le Dr Jafar, s'attendre à une
réduction du budget proposé par le Directeur général,
et l'expérience acquise semble justifier, jusqu'à un
certain point, une telle supposition. En second lieu,
lorsque l'Assemblée a proposé précédemment des
réductions budgétaires, le Directeur général a inva-
riablement déclaré ne pas savoir sur quels postes faire
porter ces réductions et, par conséquent, cet argu-
ment serait de nouveau invoqué si la même situation
se représentait lors de la prochaine Assemblée.
En troisième lieu, le Dr Jafar a présumé que l'Orga-
nisation et, en particulier, ses bureaux régionaux,
ont éprouvé des difficultés à aménager le programme
lorsque des réductions spéciales ont été opérées. Le
Dr Puri se demande si, en réalité, tel est bien le cas,
tant pour l'Organisation elle -même que pour les
administrations sanitaires nationales. Son but, en
posant cette question, est de faire ressortir que, si
ces difficultés n'existent pas véritablement, le projet
de résolution n'a pas de raison d'être : il n'est pas
nécessaire de prescrire un remède à quelqu'un qui
n'est pas malade. Il ne voit pas pourquoi l'OMS
devrait suivre la ligne de conduite adoptée par le
Bureau de l'Assistance technique (au sujet d'un
programme pour lequel il n'y a pas d'autre solution
que d'établir des priorités) si elle ne doit en retirer
aucun avantage particulier.

Une classification des projets pourait aider le
Directeur général à décider quels sont les postes
de dépenses sur lesquels il y a lieu d'opérer des

i Reproduit ci- dessus dans l'extrait du procès- verbal de
la treizième séance du Conseil, p. 127

2 Annexé au présent procès- verbal, p. 136

réductions, mais elle compliquerait la tâche des
comités régionaux et des gouvernements en souli-
gnant peut -être de façon exagérée la possibilité d'une
réduction des activités dans les pays. De l'avis du
Dr Puri, les réductions, quelles qu'elles soient,
devraient être réparties plus équitablement.

Il espère qu'étant donné ces considérations, le
Dr Jafar consentira à modifier son projet de résolu-
tion.

Le Professeur PESONEN accueille favorablement la
proposition pratique du Dr Jafar. Si l'Assemblée de
la Santé réduit les prévisions budgétaires du Direc-
teur général, il sera peut -être plus facile d'opérer les
ajustements nécessaires si les projets sont classés
par ordre d'urgence. Le Professeur Pesonen appuiera
également le projet de résolution, car il incitera
peut -être les gouvernements à élaborer leurs plans
de façon efficace.

Le Professeur PARISOT pense que le projet de réso-
lution pose une importante question de principe :
celle de savoir s'il y a lieu ou non d'établir des priorités
et, dans l'affirmative, pour quelle raison. Lorsque
l'Assemblée a décidé, dans le passé, de réduire les
prévisions budgétaires du Directeur général, des
commissions ont été réunies, de toute urgence,
pour « gratter » sur différents programmes afin de
ne pas dépasser le plafond voté - méthode qui,
inévitablement, n'est pas satisfaisante car les déci-
sions sont prises sans qu'on ait eu le temps de
mûrement réfléchir. La méthode proposée par le
Dr Jafar, qui est déjà appliquée dans d'autres institu-
tions et qui, à la demande de la délégation française,
sera examinée par l'Organisation des Nations Unies,
est plus logique et permettrait d'éviter des réductions
peu judicieuses et trop hâtives. Le Professeur Parisot
appuie chaleureusement, par conséquent, l'introduc-
tion d'un système de priorités, mais il estime qu'avant
de discuter la question de méthode il serait souhai-
table d'entendre l'avis du Directeur général.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL regrette de ne pas pouvoir
donner une réponse simple; il est, en effet, indispen-
sable d'examiner attentivement les répercussions
possibles d'un tel système. Il est partisan de la classi-
fication des projets par ordre de priorité dans la
mesure où cette classification est déjà opérée dans
ses propositions budgétaires sous trois rubriques
budget ordinaire, assistance technique catégorie II
et projets additionnels des pages vertes. D'autre
part, on pourrait faire valoir également que l'adop-
tion de la méthode proposée par le Dr Jafar abou-
tirait à une stabilisation du programme.

Les propositions du Directeur général ont été
réduites en trois occasions. En 1951, l'Assemblée a
institué un groupe de travail pour formuler des
recommandations au sujet des postes du budget sur
lesquels devraient porter les abattements; mais, les
deux autres fois, en 1954 et en 1956, lorsque le
budget a été réduit de $800 000 et de $741 000 res-
pectivement, le Directeur général a accepté la
responsabilité d'opérer lui -même les ajustements
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nécessaires dans le programme, en consultation
avec les directeurs régionaux, les gouvernements et
les comités régionaux, et c'est ce qui a été fait.
Toutefois, comme il l'a souligné dans sa déclaration
devant la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
il faut que des directives lui soient données quant aux
activités à réduire, car son projet de programme
étant conçu de manière à répondre le mieux possible
aux fins de l'Organisation et aux besoins des Etats
Membres, il n'attire que des éloges et pas de criti-
ques. Le Directeur général espère que ces explica-
tions dissiperont tout malentendu quant à la façon
dont il a procédé dans le passé. Comme l'ont déjà
signalé certains membres du Conseil, l'un des
dangers du système des priorités est d'ouvrir aisé-
ment la voie à des réductions dans le programme.
En sa qualité de Directeur général, il est de son
devoir de mettre au point le meilleur programme
qui puisse être réalisé, compte tenu de tous les fac-
teurs en jeu; mais une telle conception de sa tâche
se trouverait complètement modifiée si on lui deman-
dait d'établir un ordre de priorités.

Le Dr Clark a mentionné les difficultés que présente
une appréciation de l'importance relative des projets
dans les différentes Régions. Il ira lui -même plus
loin : étant donné que, dans le cadre du projet de
programme de 1958, six pays seulement entrepren-
dront l'exécution de plus d'un seul projet nouveau,
il faudrait décider de l'importance relative de nou-
veaux projets dans différents pays.

Le Directeur général tient à bien préciser que les
difficultés que présente l'aménagement des pro-
grammes ne sont pas insurmontables, car, à la suite
de discussions bilatérales avec les divers gouverne-
ments, il est possible d'arriver à un accord avant la
réunion des comités régionaux. D'autre part, il
serait très difficile d'établir des priorités avant l'exa-
men du budget par l'Assemblée de la Santé et sans
connaître ses décisions finales.

Si le Conseil adopte la proposition du Dr Jafar,
le Directeur général estime qu'un système quel-
conque de priorités, qui réduirait les activités à un
niveau inférieur à celui du budget antérieur, serait
une grave erreur et contraire, croit -il, aux intentions
du Conseil. Il doute que le Conseil soit prêt à accepter
un niveau d'activité qui ne serait pas au moins égal
à celui de l'année précédente. Si le projet de résolu-
tion est adopté, le Directeur général sera reconnais-
sant de toutes explications qu'on voudra bien lui
donner sur la manière d'établir les priorités.

Le Dr EL- CHATTI ne saurait accepter un système
de priorités destiné à éliminer les difficultés d'un
ajustement du programme résultant d'une réduction
du budget par l'Assemblée. Etablir un tel système
serait ouvrir la voie à des réductions encore plus
considérables dans l'avenir et limiter l'étendue de
l'assistance que l'OMS peut offrir aux gouverne-
ments, notamment à ceux qui en ont le plus besoin.
Certains membres du Conseil sont opposés à une
action énergique et à des budgets élevés ; ils sont
partisans d'une stabilisation et de la classification

des projets par ordre de priorité. Si leurs efforts
pour maintenir le budget et les activités dans les
pays au- dessous d'un certain niveau aboutissaient,
cela pourrait signifier le commencement de la fin
ou, tout au moins, l'arrêt de tout progrès. Si l'on se
rangeait à la proposition du Gouvernement canadien
tendant à soumettre le budget à l'examen du Comité
consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires, l'OMS risquerait, d'ici un ou deux ans,
de se trouver en présence, tout d'abord, d'une réso-
lution de l'Assemblée générale des Nations Unies
l'invitant à davantage tenir compte des conclusions
du Comité consultatif et, finalement, d'une résolu-
tion l'invitant à se conformer entièrement à ces
conclusions. Ce résultat pourrait être acceptable
pour certaines autres institutions spécialisées ; il
ne saurait l'être pour l'OMS, étant donné la nature
de sa tâche. Si l'on a la moindre chance de sauver
un malade, on ne se préoccupe certainement pas
des frais qu'entraîne le traitement et, même si le
malade vient à décéder, on ne regrette pas la dépense
faite pour essayer de le sauver.

Le Dr El- Chatti est fermement convaincu qu'une
classification des projets par ordre de priorité ne
constituera pas une amélioration et il doute qu'un
pareil système soit appliqué par une administration
nationale quelconque. Il ne croit pas pouvoir appuyer
une proposition qui aurait pour effet de restreindre
la portée des activités de l'OMS, de stabiliser son
budget ou d'admettre un contrôle extérieur sur ses
finances - éventualités qui, toutes, ne pourraient
manquer de compromettre l'effort commun qui vise
à instaurer un niveau de santé plus élevé dans le
monde entier.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL, se référant à une question
posée par le Professeur Parisot, attire l'attention du
Conseil sur le paragraphe 22 de l'annexe 3 du docu-
ment EB19/33 Add.1,1 dans lequel il est indiqué
que la Cinquième Commission de l'Assemblée
générale a décidé, sur la suggestion du représentant
de la France, d'inviter le Secrétaire général et le
Comité consultatif pour les Questions administratives
et budgétaires à entreprendre, sur l'établissement
d'un système de priorités, une étude qui sera exami-
née par l'Assemblée générale lors de sa prochaine
session.

Le Dr BAQUERIZO AMADOR estime qu'il serait
pratiquement impossible de décider quels projets
doivent être classés dans la catégorie B2, car on ne
saurait comment déterminer leur importance res-
pective d'après une comparaison entre Régions et
pays. En outre, un tel système militerait en faveur
d'une stabilisation budgétaire, bien qu'une hausse
des coûts risque de réduire la valeur réelle des fonds
diponibles. Le Dr Baquerizo Amador se déclare
donc opposé à la résolution du Dr Jafar.

Le Dr JAFAR regrette que l'on ait cru devoir lui
attribuer certains motifs qu'il n'a jamais eus. Si son

1 Document de travail non publié
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but avait jamais été d'obtenir une réduction du
niveau budgétaire, il l'aurait déclaré catégorique-
ment, mais, comme il l'a clairement indiqué aussi
bien au Comité permanent qu'au Conseil, son
objectif est entièrement différent : ce qu'il veut,
c'est empêcher le retour des difficultés qui se sont
déjà produites, à trois reprises, lorsque l'Assemblée
a réduit les prévisions budgétaires du Directeur
général. Le Professeur Parisot a eu parfaitement
raison d'attirer l'attention sur la manière peu satis-
faisante dont les programmes ont été hâtivement
modifiés la première fois que cette situation s'est
présentée.

Le Dr Jafar est surpris que le Dr Puri ait parlé
d'hypothèses. Le Dr Jafar n'a jamais laissé entendre
que le Directeur général ait manifesté du ressenti-
ment à l'égard d'une décision de l'Assemblée ou ait
essayé de la modifier : il a simplement rappelé que le
Directeur général a souligné - à très juste titre -
la difficulté qu'il y avait à savoir où il fallait procéder
aux abattements, alors que la substance même de
son programme avait été intégralement approuvée.

Dans ses observations sur la difficulté d'opérer
des aménagements à l'échelon régional, le Dr Jafar
a souligné combien il était embarrassant pour les
membres des comités régionaux de mettre en ques-
tion et de comparer l'importance respective des
projets des différents pays et il a suggéré que les
priorités soient établies à un stade antérieur, au
cours des discussions entre les directeurs régionaux
ou les conseillers régionaux et les services gouverne-
mentaux intéressés. Ainsi, les grandes lignes d'un
accord pourraient être établies avant la réunion des
comités régionaux. Cette méthode laisserait aux
gouvernements une certaine liberté de choix en la
matière, comme dans le cas du programme d'assis-
tance technique. Ils pourraient indiquer celles qui,
parmi leurs demandes, sont les plus urgentes et celles
qui pourraient être ajournées si les fonds disponibles
étaient moins considérables qu'on ne l'avait prévu.
Le Dr Jafar ne voit pas pourquoi sa proposition
compliquerait la tâche des comités régionaux;
ceux -ci continueraient simplement à discuter la
valeur générale des programmes régionaux, comme
ils le font déjà, sans avoir à examiner l'importance
respective des projets concernant chaque pays.

Rien ne semble non plus justifier les préoccupations
exprimées à l'idée que les projets auxquels serait
attribué un rang moins élevé dans l'ordre des prio-
rités, risqueraient d'être considérés comme étant,
en quelque façon, inférieurs ou défectueux. Si l'on
accepte le principe de la classification, qui est déjà
appliqué de façon satisfaisante dans l'administration
du programme d'assistance technique, le Conseil
pourra alors examiner la question de la méthode et
le Dr Jafar sera prêt à prendre en considération
toute suggestion visant à améliorer la méthode
qu'il a proposée.

Le Professeur PARISOT donne au Directeur général
l'assurance qu'en estimant qu'il y aurait intérêt à
adopter un système de priorités, il n'avait pas le
dessein caché d'obtenir un abaissement du plafond
budgétaire. Sans doute, la méthode suivie pour
l'examen du programme et du budget pourrait -elle
être améliorée, mais il se demande si les discussions
annuelles sur le plafond du budget sont de quelque
secours pour l'établissement du programme. Il
convient de féliciter le Directeur général qui réussit
à présenter, chaque année, un programme bien
équilibré malgré les compressions de crédits opérées
les années précédentes.

Le Professeur Parisot estime que, à moins de
circonstances exceptionnelles exigeant, pour des
raisons particulières, une diminution des contribu-
tions au budget des Nations Unies et des institutions
spécialisées, l'Organisation doit avoir, chaque année,
un budget qui, pour le moins, ne soit pas inférieur
à celui de l'année précédente. En fait, ce budget
doit subir un certain nombre d'augmentations essen-
tielles pour répondre aux augmentations statutaires
des traitements et pour financer des activités nou-
velles et urgentes, telles que, par exemple, celles qui
concernent l'énergie atomique. Peut -être la tâche du
Directeur général, ainsi que celle du Comité perma-
nent et de l'Assemblée de la Santé se trouveraient -
elles facilitées si le Directeur général pouvait établir
son programme ordinaire d'après le niveau budgé-
taire de l'année précédente avec la certitude que les
fonds nécessaires seront disponibles. Il pourrait
alors préparer également un budget supplémentaire
pour les nouvelles activités auxquelles on attribuerait
un ordre de priorité. Ainsi, le Conseil et l'Assemblée
n'auraient, en réalité, à discuter que le montant
nécessaire pour alimenter ce budget supplémentaire.
Le Professeur Parisot aimerait connaître les vues du
Directeur général à ce sujet.

Le Dr CLARK indique que, s'il a parlé de la diffi-
culté qu'il y aurait pour les comités régionaux à
appliquer certains critères, ses observations ne sont
plus tout à fait pertinentes si la classification doit
être établie avant la réunion des comités régionaux.

Il est d'accord avec ceux qui ne croient pas que le
projet de résolution aurait pour effet d'entraîner
une réduction des budgets successifs, mais il recon-
naît que l'objet du projet de résolution est de faciliter
la tâche du Directeur général si les fonds disponibles
sont moins élevés qu'on ne l'avait prévu au cours de
la préparation du budget. Le fait s'est déjà produit
trois fois : le système proposé apporterait une aide
sensible en permettant d'opérer les abattements de
façon méthodique et judicieuse. Le Dr Clark appuie
donc, en principe, le projet de résolution du Dr Jafar.

Le Dr SIRI, complétant ses observations précé-
dentes, déclare qu'il y a lieu de prévoir une certaine
augmentation du budget pour compenser une baisse
du pouvoir d'achat.
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A son avis, il serait impossible d'établir un ordre
de priorité équitable parmi les projets nouveaux, car
il faut tenir compte, pour une large part, du degré
de développement du pays intéressé. L'ensemble de
la question appelle un examen plus approfondi.

Le Dr EL- CHATTI déclare que, d'après sa propre
expérience, tous les projets rentrant dans le cadre
du programme d'assistance technique auxquels n'est
pas attribuée une priorité de premier rang sont relé-
gués dans les cartons; c'est précisément ce genre de
discrimination qu'il déplore.

Jusqu'ici le Directeur général, avec les directives
de l'Assemblée, a toujours réussi à aménager les
programmes lorsque cela a été nécessaire et il faut
qu'il ait toute liberté de le faire encore dans l'avenir
si le besoin s'en fait sentir. Le Dr El- Chatti persiste,
par conséquent, à s'opposer à toute décision tendant
à une stabilisation du budget.

Le Dr PURI, contrairement au Professeur Parisot
qui a l'impression que les programmes sont ajustés
hâtivement, pense que le travail a été accompli assez
posément et qu'il y a eu suffisamment de temps pour
une consultation entre les directeurs régionaux et
les gouvernements. Le fait que les programmes sont
prévus deux ans à l'avance laisse une certaine latitude.
S'il est dans l'erreur, il accueillera avec satisfaction
toute rectification sur ce point.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL signale au Professeur
Parisot que c'est en 1951 que, pour la dernière fois,
l'ajustement des programmes a présenté des diffi-
cultés pendant l'Assemblée et pour l'Assemblée;
depuis lors, il a assumé lui -même la responsabilité
des ajustements.

Il éprouve quelque difficulté à se prononcer sur
la proposition formulée par le Professeur Parisot dans
sa dernière intervention, et il rappelle que les Nations
Unies ont laissé un délai d'un an pour la préparation
de l'étude sur les priorités que doivent entreprendre
le Secrétaire général et le Comité consultatif; la
proposition du Professeur Parisot semble, cependant,
plus proche de sa propre manière de voir que ne l'est
le système proposé par le Dr Jafar.

En attirant l'attention sur le danger d'un système
de priorités qui encouragerait des réductions dans le
budget, il n'a jamais voulu suggérer que de telles
réductions aient été dans l'intention d'un membre
quelconque du Conseil. Malheureusement, les meil-
leures intentions ont parfois les résultats les plus
imprévus et les plus regrettables.

Le PRÉSIDENT constate que le Conseil a longuement
discuté le projet de résolution du Dr Jafar. Cette
résolution porte sur le principe de l'établissement de
priorités, ainsi que sur la question de l'application
de ce principe. A ce propos, le Président attire l'at-
tention sur le fait qu'une proposition du Gouverne-
ment canadien, qui, dans l'une de ses parties, traite

d'un système de priorités dans la future présentation du
projet de programme et de budget, a déjà été exami-
née par le Comité permanent des Questions admi-
nistratives et financières qui a décidé de recommander
au Conseil de transmettre la résolution de l'Assemblée
de la Santé, avec la documentation pertinente et sans
commentaires de la part du Conseil (étant entendu
que l'Assemblée aura à sa disposition les procès -
verbaux du Conseil). Le Président se demande, par
conséquent, si le Dr Jafar, dont la résolution se
relie à cette partie de la proposition canadienne,
accepterait que sa résolution soit incorporée dans
ladite proposition et traitée de la même manière.

Le Dr JAFAR indique que, normalement, il deman-
derait qu'une décision soit prise sur son projet de
résolution; toutefois, étant donné la décision adoptée
par le Comité permanent, il n'insistera pas pour un
vote immédiat. Il espère, toutefois, que l'Assemblée
de la Santé sera également saisie, lors de son examen,
des résultats de l'étude du Directeur général sur la
question.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL estime qu'il y a lieu
d'établir une distinction entre la proposition cana-
dienne et celle du Dr Jafar : la première figurera
dans le rapport du Comité permanent en tant que
proposition émanant d'un Etat Membre, tandis que
celle du Dr Jafar émane d'un membre du Conseil.
L'Assemblée de la Santé éprouvera quelque difficulté
à comprendre les intentions du Conseil si cette
deuxième proposition lui est transmise sans expli-
cations.

Le Directeur général n'est pas certain d'avoir
parfaitement compris quelle est l'étude dont parle
le Dr Jafar. Il a lui -même mentionné une étude qui
doit être faite, à la demande de la Cinquième Com-
mission de l'Assemblée générale des Nations Unies,
par le Secrétaire général des Nations Unies et par
son Comité consultatif pour les Questions admi-
nistratives et budgétaires. Quant à lui, il n'a pas
envisagé d'entreprendre une étude analogue en ce
qui concerne l'OMS, et il n'a pas eu l'impression que
le Conseil lui ait adressé une demande précise sur
ce point.

Le Dr SIRI pense qu'en principe il convient d'établir
une distinction très nette entre les propositions
présentées par le Gouvernement canadien et la
proposition du Dr Jafar ; il approuve donc le point
de vue du Directeur général à ce sujet. Il ne saurait
accepter que le Conseil exécutif transmette le projet
de résolution à l'Assemblée de la Santé sans l'accom-
pagner d'une expression d'opinion, soit favorable
soit défavorable, dont l'Assemblée de la Santé pourra
alors tenir compte.

Le Dr Siri rappelle qu'il a précédemment insisté
sur l'opportunité d'entreprendre une étude appro-
fondie de la question des priorités. Il proposera donc
formellement que, même si un vote devait approuver
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le principe de l'adoption d'un système de priorités,
toute décision quant à l'application de ce principe
soit ajournée, éventuellement jusqu'à la vingt et
unième session du Conseil, afin de permettre à
celui -ci de disposer d'une étude approfondie sur la
question. Après avoir entendu l'exposé des divers
points de vue des membres du Conseil, il ne croit
pas qu'il existe actuellement des bases solides pour
l'adoption d'une résolution du genre de celle qu'a
proposée le Dr Jafar.

Le PRÉSIDENT se demande s'il n'y a pas un risque
de contradiction entre la décision du Conseil sur
la question des priorités, telle qu'elle est formulée
dans la proposition canadienne, et la décision qu'il
pourrait prendre s'il procédait à un vote sur le
projet de résolution du Dr Jafar. Le Président serait
heureux de connaître l'avis du Conseil sur ce point
et il demande également au Directeur général si
l'on ne va pas se trouver en présence de difficultés
de procédure.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL estime qu'il se pose en
effet une question de procédure et que le Conseil,
avant de prendre une décision au sujet du projet de
résolution actuellement examiné, pourrait désirer
être tout d'abord saisi du rapport du Comité per-
manent des Questions administratives et financières
sur la proposition canadienne. Il y a une grande
différence entre les deux propositions, car celle du
Gouvernement canadien suggère l'établissement de
priorités mais ne donne pas d'indications détaillées
à le Dr Jafar a formulé des
propositions en vue de l'application détaillée d'un
tel système.

Le Dr PURI pense qu'il est possible de concilier
les deux points de vue. Le Dr Jafar a probablement
présenté son projet de résolution afin de faciliter
la discussion du Conseil et afin d'exposer son propre
point de vue, mais, étant donné qu'il accepte mainte-
nant que son projet de résolution soit transmis à
l'Assemblée de la Santé sans observations, il n'y
aurait aucun mal à joindre le projet de résolution
du Dr Jafar à la proposition canadienne ou à l'ajouter
immédiatement après cette dernière, puisque le
compte rendu des débats pourra être consulté.

Le Dr JAFAR reconnaît qu'il serait peut -être utile
d'ajourner la décision sur son projet de résolution
jusqu'au moment où le Conseil aura examiné la
proposition canadienne.

Le PRÉSIDENT considère qu'il serait préférable, en
conséquence, de ne pas prendre de décision sur ce
projet de résolution en attendant que le rapport du
Comité permanent ait lui -même fait l'objet d'une
décision de la part du Conseil exécutif.

Il en est ainsi décidé.

APPENDICE

CLASSIFICATION DES PROJETS PAR ORDRE
DE PRIORITÉ

(Projet de résolution présenté par le Dr M. Jafar)

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné la procédure que comporte actuellement

l'élaboration du programme et du budget annuels ;
Considérant les difficultés auxquelles on s'est heurté dans

le passé pour adapter le projet de programme au montant
du budget fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé; et

Considérant qu'il est souhaitable que les administrations
nationales de la santé aient, dans les premiers stades de l'élabo-
ration du programme, la possibilité d'indiquer l'ordre de
priorité des projets qui pourront finalement être inclus dans
le budget approuvé,

RECOMMANDE que les projets soient classés en trois catégories:
A (projets étalés sur plusieurs exercices), Bl et B5; les projets BI
devant être financés tout d'abord au moyen des fonds du
budget de l'année précédente qui seraient libérés par suite
de l'achèvement de projets et au moyen de toute augmentation
qui pourrait être approuvée dans le budget de l'année nou-
velle; une fois les projets Bl inclus dans le programme, les
projets B2 seraient pris en considération par le Directeur
général jusqu'à ce que le montant approuvé par l'Assemblée
soit atteint.

Dix -huitième séance du Conseil exécutif (25 janvier
1957)

Le PRÉSIDENT déclare qu'avant de poursuivre la
discussion du projet de programme et de budget de
1958 sur les points qui n'ont pas encore été examinés,
il invitera le Conseil à reprendre l'examen du projet
de résolution soumis par le Dr Jafar sur le classe-
ment des projets par ordre de priorité.

Le Dr JAFAR rappelle que la matière de son projet
de résolution a été examinée longuement à la dix -
septième séance du Conseil. Le Conseil a également
étudié la proposition du Gouvernement du Canada
sur la procédure suivie par l'Assemblée pour exami-
ner le programme et le budget; cette proposition
demandait notamment que les projets soient classés
par ordre de priorité. Puisque le Conseil a déjà décidé
que cette question de principe serait renvoyée pour
décision à la Dixième Assemblée mondiale de la
Santé, le Dr Jafar ne voit aucune utilité à pour-
suivre actuellement l'examen de son projet de
résolution. Il demande donc l'autorisation de le
retirer.

Le PRÉSIDENT remercie le Dr Jafar de renoncer à
son projet de résolution et de faciliter ainsi la tâche
du Conseil. En effet, il résulte clairement de la
résolution qui a été adoptée au sujet de la proposition
canadienne que toute la documentation pertinente
sera transmise à l'Assemblée.
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Annexe 20

RELATIONS AVEC LE FISE

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

A la demande du Conseil exécutif et de l'Assem-
blée de la Santé, le Directeur général a présenté, les
années précédentes, des rapports sur les relations
avec le FISE. Ces rapports ont été reproduits dans
les Actes officiels relatifs aux sessions du Conseil
exécutif et de l'Assemblée de la Santé au cours
desquelles ils ont été examinés. A la treizième ses-
sion du Conseil, le Directeur général a présenté une
note rendant compte de tous les faits survenus dans
les relations entre le FISE et l'OMS 2 depuis les
débuts de l'Organisation jusqu'à la date de rédaction
de la note. Le Directeur général n'a pas été invité à
présenter un rapport à la dix- neuvième session, mais
il a néanmoins estimé utile d'appeler l'attention du
Conseil sur certains points examinés par le Conseil
d'administration du FISE à sa session d'octobre -
novembre 1956, qui intéressent directement l'Orga-
nisation.

Le Conseil d'administration du FISE a approuvé
toutes les affectations de crédits au programme
recommandées par le Directeur général, soit un
montant global de $9 127 811, dont $5 260 311
étaient destinés à des « campagnes sanitaires de
masse », à savoir : éradication du paludisme, lutte
antituberculeuse et vaccination BCG, lutte contre le
pian et les maladies vénériennes et lutte contre la
lèpre, et environ $1 870 000 à l'hygiène maternelle
et infantile.

Au cours de ladite session du Conseil d'admi-
nistration du FISE, aucune discussion n'est inter-
venue sur les relations financières entre cette orga-
nisation et l'OMS qui, telles qu'elles sont maintenant
établies, demeurent satisfaisantes. Le Directeur
général a prévu, dans son projet de programme et
de budget pour 1958, des crédits pour le personnel
sanitaire international affecté à tous les projets
bénéficiant d'une aide commune dont il avait connais-
sance au moment où ces prévisions ont été établies.

Les points qui présentent un intérêt particulier
pour l'OMS sont traités dans le rapport du Conseil
d'administration du FISE sous les rubriques « Pré-
visions relatives aux demandes d'allocations », « Pro-
tection maternelle et infantile » et « Lutte contre les
maladies » (ces deux dernières étant comprises sous
la rubrique générale « Tendances concernant les
programmes ») et sont mentionnés ci -après dans
cet ordre.

1 Voir résolution EB19.R58.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 53, 25 -38

[EB19/53 et Add.1 - 3 et 24 janv. 1957]

Prévisions relatives aux demandes d'allocations
Les chiffres ci- dessous indiquent les prévisions

relatives aux engagements et autres demandes d'al-
locations pour les exercices 1957, 1958 et 1959, par
comparaison avec le montant global des crédits
affectés au programme en 1956, au titre de la lutte
contre les maladies :

Année US $

1956 9 634 000
1957 12 911 000
1958 12 041 000
1959 14 059 000

Ces chiffres comprennent, pour l'éradication du
paludisme et la lutte contre cette maladie, les mon-
tants suivants : 1956, $6 036 000; 1957, $9 029 000;
1958, $8 523 000; et 1959, $8 697 000.

Le Conseil d'administration du FISE s'est éga-
lement efforcé de déterminer quelle serait l'évolu-
tion des demandes d'allocations pour la période
1960 -1961. On a reproduit ci -après un passage du
paragraphe 24 de son rapport 3 concernant le palu-
disme, la lutte contre d'autres maladies et la pro-
tection de la maternité et de l'enfance :

Paludisme
A l'heure actuelle, le FISE participe à des

campagnes d'éradication en Amérique, dans la
Méditerranée orientale et dans quelques pays
d'Asie. Les crédits destinés à la plupart des cam-
pagnes d'éradication devraient avoir dépassé leur
point culminant en 1960; cependant, il se peut que
l'on reçoive vers cette époque des demandes d'as-
sistance pour des plans d'éradication dans d'autres
groupes de pays. Il serait donc prudent de main-
tenir en 1960 et en 1961 le montant maximum de
10 millions de dollars prévu pour les campagnes
d'éradication, étant entendu que les ressources
disponibles peuvent ne pas permettre de fournir
pour les nouvelles campagnes entreprises une
assistance de cette envergure.

Autres maladies
Il semble qu'il faille prévoir les mêmes alloca-

tions qu'en 1959, dans le cas des programmes de
lutte contre le pian, le trachome et la tuberculose;
il apparaît également que les demandes de crédits
augmenteront pour la lutte antituberculeuse par

3 Document E/2937 (E /ICEF /330 Rev.1) des Nations Unies
(version ronéographiée)
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la chimiothérapie, si les projets pilotes actuelle-
ment en cours ou sur le point d'être mis en oeuvre
donnent des résultats satisfaisants. Les besoins
pour ce type de projets ne seront donc pas
inférieurs à 6 millions de dollars.

Protection maternelle et infantile
Le FISE a l'intention d'encourager le dévelop-

pement des activités des services sanitaires et
sociaux permanents des régions rurales dans le
domaine de la protection maternelle et infantile.
Il convient de développer dans toute la mesure
possible les services de protection maternelle et
infantile, non seulement en raison de leur valeur
intrinsèque, mais encore en vue de préparer la
consolidation des résultats acquis au cours des
campagnes de lutte contre les maladies, une fois
achevé le stade de l'action intensive; il convient
en outre d'élargir les services de protection mater-
nelle et infantile dans le cadre de l'aménagement
des collectivités, et de mettre l'accent sur les
activités sociales aussi bien que sur les activités de
caractère purement sanitaire, notamment sur
l'enseignement de la puériculture aux mères. En
1960, le montant des crédits accordés au titre de
la protection maternelle et infantile, devrait
s'élever à 6 millions de dollars, contre 3 400 000
dollars en 1956.

On attire tout spécialement l'attention sur la
dernière phrase du paragraphe concernant le palu-
disme reproduit ci- dessus. Lorsque la question des
prévisions relatives aux engagements financiers et
aux ressources a été examinée dans son ensemble
par le Comité du Programme du Conseil d'admi-
nistration du FISE, certains membres ont exprimé
l'avis que les engagements concernant 1959 étaient
trop élevés par rapport aux recettes probables de
cet exercice. Un des membres a proposé que, au
cas où les recettes n'atteindraint pas le niveau envisagé
et où il deviendrait nécessaire d'opérer des ajuste-
ments dans le programme, le Conseil d'administra-
tion décide de restreindre l'ampleur des programmes
futurs de lutte contre les maladies, ce qui, en fait,
reviendrait à réduire la participation aux nouvelles
campagnes d'éradication du paludisme. Le représen-
tant de l'Organisation mondiale de la Santé a fait
une déclaration à ce sujet devant le Comité du Pro-
gramme (voir appendice 1)

A cet égard, il n'est pas inutile de citer le paragraphe
suivant, extrait du rapport du Conseil d'adminis-
tration du FISE :

30. Des prévisions de recettes détaillées n'étaient
pas possibles pour 1959 et les années suivantes, mais
le Conseil d'administration a estimé que le Direc-
teur général devrait examiner, au cours de l'année
1957, si d'autres ressources d'assistance (aide au

titre d'accords bilatéraux, institutions bénévoles,
fondations privées) pourraient être trouvées en
vue de satisfaire à certains besoins pendant cette
période.

Protection de la maternité et de l'enfance

Un extrait du rapport du Conseil d'administration
du FISE (paragraphes 48 à 51 et 53 à 55) concernant
cette question est reproduit dans l'appendice 2. Il
est intéressant de noter que les membres du Conseil
d'administration du FISE ont unanimement reconnu
la nécessité de renforcer l'assistance que le FISE
accorde au titre de la protection de la maternité
et de l'enfance. Il a admis à ce propos que la pénurie
de personnel expérimenté constituait un important
obstacle au développement de cette activité. L'at-
tention du Conseil exécutif est appelée sur les para-
graphes 53 à 55 de l'appendice 2, qui traitent de la
partie de ce programme relative à la formation pro-
fessionnelle. Le représentant de l'OMS a fait un
certain nombre de déclarations devant le Comité du
Programme lorsque la question de la formation
de personnel pour la protection de la maternité et
de l'enfance est venue en discussion. Il a exposé
l'activité déployée par l'OMS dans le domaine de la
formation professionnelle et a également indiqué
l'importance que l'OMS a attachée à une proposition
du Directeur général du FISE tendant à accroître
l'assistance du FISE par l'octroi de subventions à
des écoles de médecine et d'hygiène publique choisies,
afin de leur permettre de former du personnel de
direction et d'inspection pour les organisations
sanitaires rurales.

Lutte contre les maladies

L'appendice 2 reproduit également les paragraphes
59 à 74 du rapport du Conseil d'administration du
FISE, qui traitent de cette question. Il y a lieu de
mentionner que, lors de sa session d'octobre -no-
vembre 1956, le Conseil d'administration du FISE
a alloué à l'éradication du paludisme et à la lutte
contre cette maladie un peu plus de $2,5 millions,
soit près de la moitié du montant total prévu pour
la lutte contre les maladies. Des sommes d'environ
$1 140 000 et $934 000 ont été allouées respective-
ment à la lutte contre le pian et les maladies véné-
riennes et à la lutte contre la lèpre. Le Conseil
d'administration du FISE a constaté que le plafond
de $10 000 000 par an qu'il avait fixé en mars 1956
pour les campagnes antipaludiques permettrait en-
core de faire face aux dépenses prévues au titre de
chacun des trois exercices suivants. Le Conseil
d'administration a pris connaissance d'un rapport
sur les progrès accomplis dans la campagne d'éradi-
cation du paludisme au Mexique, qu'il a jugés aussi
satisfaisants qu'encourageants.
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Appendice 1

DECLARATION FAITE PAR LE REPRÉSENTANT DE L'OMS DEVANT LE COMITÉ DU PROGRAMME
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU FISE LORS DE SA RÉUNION DU 26 OCTOBRE 1956

Les membres du Comité désireront sans doute disposer
de tous les renseignements nécessaires pour être en mesure
d'étudier valablement sous tous ses aspects le problème
en discussion.

Comme vous le savez, l'OMS s'est engagée, lors de la
Huitième Assemblée mondiale de la Santé, tenue à Mexico,
à assumer le rôle d'autorité coordonnatrice dans une campagne
mondiale d'éradication du paludisme. En prenant cet enga-
gement, elle comptait sur la disponibilité de fonds provenant
de sources diverses, tant multilatérales que bilatérales. En
outre, elle a prévu l'établissement d'un Compte spécial pour
l'Eradication du Paludisme financé par des contributions
volontaires des gouvernements.

L'OMS a toujours été reconnaissante au FISE de l'intérêt
qu'il a manifesté pour la campagne d'éradication du palu-
disme. Elle a noté avec satisfaction que le FISE était disposé
à accepter, pendant cinq ans, des engagements jusqu'à concur-
rence d'un niveau de dépenses d'environ dix millions de dollars
par an.

Nous reconnaissons qu'il s'agit là d'une forte fraction
du total des ressources du FISE et que la décision quant à
l'emploi de ces ressources appartient entièrement au Conseil
d'administration du FISE. Nous comprenons fort bien,
également, la difficulté qui fait l'objet de la discussion actuelle
et qui tient à la nécessité de maintenir un équilibre judicieux
dans le programme général du FISE. Mais, d'autre part,
nous avons établi nos plans d'éradication du paludisme dans
l'idée que nous pouvions compter sur l'observation des
engagements pris par le FISE, dans les limites de ce plafond
de dix millions de dollars. Tout changement dans ces enga-
gements porterait une très sérieuse atteinte aux plans de
campagnes dont l'exécution, dans bien des cas, est déjà
fort avancée.

Dans les pays bénéficiaires d'allocations du FISE pour
l'éradication du paludisme, l'OMS compte entièrement sur
cette organisation pour l'envoi de fournitures et de matériel,
et la continuation de l'activité de l'OMS dans ces pays dépend
de l'observation, par le FISE, des engagements résultant de
ses allocations initiales.

Quant au Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme,
qui doit être financé par des contributions volontaires des
gouvernements, chacun de nous sait que tous les gouver-

nements représentés au Conseil d'administration du FISE
sont d'éventuels donateurs. Malheureusement, les contri-
butions reçues jusqu'ici ne sont pas encore suffisantes pour
constituer, dans un avenir immédiat, une aide importante
aux campagnes antipaludiques, mais nous continuons d'espérer
que, dans un délai raisonnablement court, les contributions
bénévoles des gouvernements commenceront à nous parvenir
en assez grand nombre et seront assez substantielles pour
nous permettre d'étendre nos campagnes aux régions du monde
qui ne bénéficient pas encore d'allocations du FISE.

L'OMS n'envisage en aucun cas d'utiliser le Compte
spécial en remplacement d'autres fonds prévus pour cet objet
et provenant de sources différentes. En fait, les termes mêmes
dans lesquels l'Assemblée a institué ce compte montrent
clairement qu'il doit être utilisé pour compléter et non pour
remplacer les autres ressources qui peuvent être affectées à
ce très important programme.

Il est évident que, pour arriver à délivrer véritablement
tous les pays du monde du paludisme, on devra disposer
de sommes d'un montant tel qu'il importe de demander
instamment à tous les contributaires possibles d'appuyer
ce programme. En raison de l'ampleur des besoins dans
certaines régions, on sera obligé de fournir aux gouvernements
intéressés, tout au moins pendant quelques années, et en
complément de leurs propres contributions, les fonds néces-
saires pour leur permettre de franchir les premières et très
importantes étapes du plan global d'éradication.

Jusqu'ici l'OMS s'est abstenue d'entreprendre de vastes
programmes comportant le financement des fournitures et
du matériel sur ses propres ressources. Il va sans dire que si
elle ne peut pas se procurer à des sources extérieures les
fournitures et le matériel nécessaires pour exécuter son pro-
gramme d'éradication du paludisme, elle se trouvera dans
l'obligation de rechercher comment elle pourra combler
cette lacune.

Nous espérons que, si le FISE n'est pas en mesure d'approu-
ver de nouveaux projets d'éradication du paludisme, en
dehors de ceux qu'il a déjà agréés, nous pourrons recourir à
d'autres moyens de financement, notamment au Compte
spécial de l'OMS pour l'Eradication du Paludisme, ce qui
suppose, bien entendu, le versement de contributions volon-
taires par les gouvernements.

Appendice 2

EXTRAIT DU RAPPORT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU FISE
A SA SESSION D'OCTOBRE -NOVEMBRE 1956

(1610 à 1708 séances)

[Extrait du document E/2937 (E /ICEF /330 Rev.1) des Nations Unies - 21 novembre 1956] 1

Protection maternelle et infantile

48. La nécessité d'un renforcement de l'aide du FISE en
matière de protection maternelle et infantile, qualitativement
et quantitativement, a fait l'objet d'une attention soutenue

1 Version ronéographiée

à la présente session du Conseil d'administration. L'impor-
tance de services ruraux permanents en tant que moyens
de consolider les résultats obtenus lors des campagnes sani-
taires intensives et de créer des services sanitaires, de nutrition
et d'autres services collectifs dans les régions rurales, est
mentionnée au paragraphe 24 ci- dessus, où il est prévu que
les allocations au titre de la protection maternelle et infantile
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passeront de 3,4 millions de dollars en 1956 à 6 millions de
dollars en 1960.

49. L'organisation des services essentiels de PMI varie
nécessairement d'un pays à l'autre. Dans certains pays, ces
services sont assurés par des centres dispersés, dont les possi-
bilités d'action sont limitées. Ailleurs, ils sont progressivement
intégrés dans l'équipement sanitaire du pays et fournis au
moyen d'un réseau de centres sanitaires à fonctions multiples
et de centres auxiliaires accessibles à toute la population.
Ces centres offrent de grandes possibilités - encore assez
peu développées - pour l'éducation sanitaire en général,
et notamment pour l'éducation des mères en matière de
puériculture, de nutrition et d'hygiène. Dans les pays où des
programmes d'aménagement des collectivités sont en ceuvre,
l'intégration des services de PMI dans le cadre de ces activités
fournit d'excellentes possibilités; non seulement elle contribue
directement au bien -être des enfants, mais encore elle concourt
à une action équilibrée et étendue : elle renforce la vie familiale
et collective et met à profit l'enthousiasme et l'esprit d'ini-
tiative que l'aménagement des collectivités suscite parmi la
population.

50. Le Conseil d'administration du FISE, désireux d'encou-
rager la tendance vers une aide effective accrue en matière
de protection maternelle et infantile, se félicite de ce que le
CMDS se propose d'examiner à sa prochaine session les
progrès accomplis dans ce domaine. Il a en outre décidé que
le premier examen annuel d'un type particulier de programmes,
que le Comité du Programme doit faire en septembre 1957,
serait consacré à la protection maternelle et infantile (voir
paragraphe 43). Le Conseil d'administration a demandé au
CMDS d'inclure dans son examen des progrès accomplis
dans le domaine de la protection maternelle et infantile la
place de cette activité dans les programmes plus vastes de
progrès social et d'aménagement des collectivités.

51. A cet égard, le chef de la Direction des Affaires sociales
a suggéré, concernant le rôle possible du FISE dans l'inté-
gration des programmes de protection maternelle et infantile
aux programmes plus vastes d'aménagement des collectivités,
les moyens pratiques suivants :

a) planifier les programmes et projets relatifs aux divers
pays en collaboration avec tout le personnel international
et les ministères nationaux qui s'occupent des programmes
d'aménagement des collectivités (bureaux centraux de
planification, ministères de la santé, de l'agriculture, de
l'éducation, des affaires sociales, etc.);
b) contribuer à améliorer la formation sociale des agents
sanitaires et des nutrologistes à tous les échelons, et aider
les pays à développer la formation sanitaire et sociale des
autres personnes dont l'action intéresse les enfants (agents
des services d'enseignement ménager, travailleurs sociaux
des collectivités, etc.);
c) encourager les centres de PMI à participer, à l'échelon
local, aux autres programmes d'aménagement des collec-
tivités.

52.

53. Le Conseil d'administration a constaté que la pénurie
de personnel qualifié faisait grandement obstacle à l'expansion
de services de protection maternelle et infantile efficaces.
Depuis quelques années, le FISE aide à remédier à cette
pénurie en fournissant aux centres de formation du matériel
de formation, ainsi qu'en prenant à sa charge les indemnités
de subsistance versées aux travailleurs auxiliaires, aux infir-
mières et aux sages- femmes pendant leurs stages. Des progrès
importants ont été accomplis (en Asie, en 1956, quelque
13 000 infirmières et sages -femmes auront fréquenté des
institutions qui bénéficient de l'aide du FISE, mais le Conseil

d'administration est convaincu qu'il faut faire encore davan-
tage pour développer la formation, notamment celle du
personnel des échelons supérieurs qui doit assumer des
fonctions de direction et de contrôle dans les services
de PMI.
54. Le Directeur général a par conséquent proposé (E /ICEF/
L.996) que le Conseil prenne de nouvelles mesures en matière
de formation et approuve en principe l'octroi de subventions
à certains établissements d'enseignement médical ou d'éduca-
tion sanitaire pour une période de cinq ans au maximum,
afin d'aider ces établissements à créer ou à renforcer l'ensei-
gnement de la pédiatrie (plus particulièrement la pédiatrie
sociale) et de la médecine préventive. Il s'agirait de former
des cadres pour l'organisation sanitaire rurale. Le FISE
aiderait les établissements en question à organiser des cours
au titre de leur programme régulier de formation médicale,
des cours avancés et des cours de perfectionnement pour
les médecins diplômés, ainsi que la formation du futur per-
sonnel enseignant en matière de pédiatrie et de médecine
préventive. L'aide proposée serait destinée à compléter celle
qui est fournie par l'OMS et dans le cadre du programme
d'assistance technique, et elle ferait, comme d'habitude,
l'objet de plans élaborés en étroite collaboration avec l'OMS.
Le Conseil d'administration a décidé d'examiner cette propo-
sition avec l'OMS. Le Conseil d'administration a décidé
d'examiner cette proposition à sa prochaine session (prin-
temps 1957).

55. Afin de voir comment les suggestions du Directeur général
pourraient être appliquées dans des cas particuliers, le Conseil
d'administration a autorisé la présentation à sa prochaine
session d'une à trois propositions concrètes de projets, sans
préjudice de sa décision concernant le principe en cause.
Le Directeur général informerait les gouvernements requé-
rants que le Conseil d'administration ne pourrait se prononcer
sur les propositions, compte tenu de leur valeur intrinsèque,
qu'après avoir examiné ce principe et décidé qu'il est souhai-
table que le FISE fournisse ce type d'aide. Afin de faciliter
l'étude de la question, le Directeur général a été invité à établir,
pour la prochaine session du Conseil, un état récapitulatif
de l'aide fournie jusqu'à présent par le FISE en vue de la
formation de personnel pour les services de protection mater-
nelle et infantile.

Lutte contre les maladies
59. En 1956, les affectations de crédit au titre des programmes
de lutte contre les maladies ont représenté 52 pour 100 du
total des crédits alloués pour l'ensemble des programmes.
Près d'un tiers de ce total a été consacré à l'éradication du
paludisme et à la lutte contre cette maladie. Neuf pour cent
ont été affectés à la lutte contre le pian, les maladies véné-
riennes et le béjel ; 5 pour 100 à la lutte contre la lèpre;
4 pour 100 à la vaccination par le BCG et autres aspects de
la lutte antituberculeuse, et 1 pour 100 à la lutte contre le
trachome. La répartition probable des allocations entre ces
programmes pour la période 1957 -1959, ainsi que les tendances
pour 1960 et 1961, sont étudiées dans les paragraphes 15 à 25.

Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires
60. Le Conseil d'administration a approuvé le rapport du
CMDS sur sa neuvième session, tenue en mai 1956 (E /ICEF/
319).1 Ce rapport comprend un résumé des progrès accomplis
touchant l'éradication du paludisme, la planification et
l'évaluation des campagnes antituberculeuses de vaccination
par le BCG, l'utilisation de la chimiothérapie ambulatoire
et de la chimioprophylaxie dans la lutte contre la tuberculose
et l'action entreprise contre le trachome. Les paragraphes 99

1 Publié dans Actes off. Org. mond. Santé, 73, 32
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à 103 portent sur une recommandation tendant à demander
que le Conseil d'administration approuve en principe l'aide
du FISE pour la lutte contre le goitre endémique.'
61. Le paragraphe 50 porte sur les plans du CMDS en vue
d'examiner à sa session de 1957 les progrès accomplis en
matière d'hygiène maternelle et infantile.
62. Le Conseil d'administration a demandé que la question
de savoir s'il y aurait lieu d'inclure la lutte contre la bilhar-
ziose parmi les activités du FISE soit inscrite à l'ordre du
jour de la prochaine session du CMDS.

Paludisme

63. Dans l'ensemble, la mise en train des programmes
d'éradication du paludisme sur le continent américain et
dans la région de la Méditerranée orientale a été plus longue
qu'on ne l'avait prévu. L'étude géographique et les enquêtes
épidémiologiques plus détaillées que réclamaient les déci-
sions définitives sur le nombre et la nature des pulvérisations,
la préparation de plans de travail détaillés pour chaque
région, la formation du personnel et la création de rouages
administratifs ont demandé du temps. Il en est résulté qu'en
1956 la plupart des programmes n'ont guère dépassé le stade
de la planification et de la préparation; d'autre part, ce souci
du détail des dispositions techniques et administratives tend
à assurer l'efficacité ultérieure des projets. La mise en oeuvre
de certains programmes a montré le rôle important de l'éduca-
tion sanitaire dans l'organisation des campagnes si l'on veut
obtenir la pleine collaboration de la population lors des
pulvérisations. L'OMS étudie encore les possibilités techniques
de l'éradication en Afrique ; dans la plupart des pays des
autres régions, l'éradication semble techniquement possible
et, comme l'a souligné le CMDS, les obstacles techniques
sont moins importants que les difficultés de caractère admi-
nistratif. Le CMDS, à sa session de mai 1956, a exprimé sa
satisfaction d'apprendre que l'OMS fournirait les avis de
caractère technique et pratique nécessaires à la préparation
de nouveaux plans et au contrôle des campagnes déjà entre-
prises, afin que les opérations se poursuivent de la façon la
plus efficace et la plus économique (E /ICEF /319, par. 33).
Comme on l'a signalé au paragraphe 22 ci- dessus, les dépenses
du FISE au titre des campagnes antipaludiques sont main-
tenues au- dessous du plafond de 10 millions de dollars fixé
par le Conseil d'administration en mars 1956. Un rapport
encourageant sur les progrès de la campagne d'éradication
du paludisme au Mexique, programme de très grande enver-
gure qui bénéficie de l'aide du FISE, a été présenté au Conseil
d'administration (E /ICEF /329).

64. Le FISE apporte à présent son aide à 46 programmes
d'action antipaludique : 23 campagnes d'éradication, dont
14 en Amérique, 7 dans la région de la Méditerranée orientale
et 2 en Asie, et 23 programmes de lutte contre le paludisme,
dont près de la moitié en Afrique.
65. En 1956, un total de prés de 10 millions d'enfants et
de mères seront protégés grâce à des insecticides fournis par
le FISE : environ 4,5 millions en Asie, 3,1 millions en Amé-
rique, 1,6 million en Afrique et 700 000 dans la région de la
Méditerranée orientale.

Lutte contre le pian et les maladies vénériennes
66. A sa présente session, le Conseil d'administration a
approuvé une première aide au titre de la lutte contre le pian,
en faveur des quatre pays suivants : Dominique, Afrique -
Occidentale française, Nouvelles -Hébrides, Trinité et Tobago.
Il a approuvé en outre, pour la première fois également,

' Le Conseil d'administration du FISE a accepté, en prin-
cipe, d'envisager l'octroi d'une aide pour l'exécution de
projets de lutte contre le goitre endémique (paragraphe 99 du
rapport du Conseil d'administration du PISE).

une aide pour un programme de lutte antivénérienne en
Ethiopie. Ainsi, le nombre de pays auxquels le FISE prête
actuellement son assistance pour la lutte contre le pian et les
autres tréponématoses se trouve porté à 30. Pour l'Afrique,
que l'on considère comme le continent le plus affecté par le
pian, le Conseil a maintenant approuvé une aide pour sept
pays, et les campagnes entreprises ont déjà donné de bons
résultats. En Asie, des campagnes contre le pian sont en cours
d'exécution dans tous les pays où la maladie est largement
répandue : le FISE participe à la mise en ceuvre de onze
programmes nationaux, qui intéressent une population de
prés de 100 millions de personnes (65 pour 100 en Indonésie,
10 pour 100 dans les Philippines et 10 pour 100 en Thaïlande).
Sur le continent américain, la participation du Fonds à la
lutte contre le pian a jusqu'à présent été limitée aux pays
de la région des Caraïbes (l'action antipianique est généra-
ralement menée de pair avec la lutte contre la syphilis);
pour l'avenir, on envisage la possibilité de l'étendre à plusieurs
pays d'Amérique du Sud où sévit la maladie.
67. Vers le milieu de 1956, un total de 5,7 millions d'enfants
et de mères avaient été traités depuis le début de l'action du
FISE dans le domaine de la lutte antipianique. Sur ce nombre,
2,7 millions se trouvent en Asie, 1,5 million en Afrique et
1,5 million en Amérique.

Campagnes de vaccination par le BCG et lutte antituberculeuse

68. Le FISE participe actuellement à des campagnes de
vaccination antituberculeuse par le BCG dans 23 pays. Le
CMDS a étudié les progrès réalisés au cours de ces campagnes
à sa session de mai 1956, et a constaté que certains problèmes
d'ordre pratique se sont posés principalement du fait de
défauts dans les techniques appliquées au cours des campagnes,
notamment en ce qui concerne la manipulation des vaccins.
Le Comité est convenu que pour réaliser et maintenir des
normes élevées à ce sujet, des équipes spéciales doivent conti-
nuer à élaborer les plans de travail et à évaluer la qualité de
l'exécution. Le Comité a considéré que la politique actuel-
lement suivie par l'OMS et le FISE pour les campagnes
intensives de vaccination par le BCG était bonne, et qu'elle
devait être poursuivie.

69. En ce qui concerne la protection procurée aux enfants
des pays sous -développés, le Comité a conclu que rien ne
prouve que la vaccination n'assure pas le même degré de
protection aux enfants des pays sous -développés qu'à ceux
des pays où le niveau de vie est relativement élevé (E /ICEF /319,
par. 5 à 7).

70. Les moyens d'intégrer la vaccination dans le cadre des
activités normales des services de santé publique, une fois
terminé le stade de l'action sanitaire intensive, ont continué
à retenir l'attention. Cette intégration a été réalisée dans
plusieurs cas, en Amérique et dans la région de la Méditer-
ranée orientale, mais il existe en maints endroits un certain
nombre de difficultés, notamment le développement insuffisant
des services de santé publique ruraux et la pénurie de personnel.
En conséquence, un grand nombre de pays d'Asie ont élaboré
des plans en vue de « secondes campagnes » modifiées à des
intervalles de trois à cinq ans ; ces secondes campagnes porte-
raient au moins sur les principaux centres urbains et sur
quelques -unes des régions rurales environnant les localités
les plus peuplées. Les plus grandes campagnes de vaccination
par le BCG au cours de l'année 1956 intéressent l'Asie (Inde :
7,5 millions d'enfants à vacciner, et Pakistan : 1,6 million).
Dans la région de la Méditerranée orientale, la campagne la
plus importante a lieu en Turquie (1,4 million d'enfants à
vacciner). Sur le continent américain, la campagne la plus
importante est réalisée en Colombie (0,8 million à vacciner).
Au total, le nombre d'enfants à examiner et à vacciner dans
l'année est réciproquement de 43,3 millions et de 15,5 millions.
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71. Deux des recommandations approuvées à la présente
session ont porté sur une aide à des projets pilotes de chimio-
thérapie ambulatoire antituberculeuse (au Kenya et en Tunisie).
Dans les deux cas on a inclus la chimioprophylaxie par
traitement médicamenteux d'un groupe- témoin de sujets -
contact de tuberculeux contagieux, conformément à la recom-
mandation du CMDS (E /ICEF /319, par. 11). Ainsi, le nombre
des programmes bénéficiant de l'aide du FISE et prévoyant
l'application de la chimiothérapie dans le traitement à domicile
des cas de tuberculose active est maintenant de six.

Lèpre

72. A la présente session, le Conseil d'administration a
approuvé pour la première fois une aide pour la lutte contre
la lèpre en Afrique- Occidentale française, dans la Côte de l'Or
et en Ouganda, ce qui porte à douze le nombre de programmes
auxquels le FISE participe actuellement (Afrique, six; Asie,
quatre; Méditerranée orientale, un; et Amérique, un).
73. La principale expérience entreprise jusqu'ici concernant
ces programmes a eu lieu en Afrique -Equatoriale française
et au Nigeria, où les campagnes se poursuivent de façon
satisfaisante; au Nigeria, la campagne a trouvé un excellent
accueil auprès des autorités locales et de la poupulation.

1. Introduction

En Asie et en Amérique, les programmes en sont encore au
stade du projet pilote ou à des stades d'exécution d'ampleur
restreinte.

Trachome et affections oculaires associées

74. A la présente session le Conseil a approuvé une aide
pour la continuation de la lutte contre le trachome et les
affections oculaires associées au Maroc et en Tunisie, ainsi
qu'une assistance à la Turquie pour un projet pilote. Le
nombre de projets pour lesquels le FISE prête son aide est
donc maintenant de neuf : trois en Afrique, deux en Asie,
deux dans la région de la Méditerranée orientale et deux
en Europe. Le Conseil d'administration a pris note de la
conclusion du CMDS, selon laquelle les campagnes fournis-
sent une protection très utile contre la cécité et autres séquelles
graves du trachome et de la conjonctivite bactérienne, qui
aboutissent à l'invalidité (E /ICEF /319, par. 17). Il a également
noté avec intérêt que les résultats obtenus grâce aux divers
types de posologie permettent d'envisager des méthodes plus
simples et moins onéreuses, et offrent de nouvelles possibilités
de campagnes intensives efficaces dans de vastes régions où
aucun programme de lutte n'a encore été mis sur pied. En 1956,
environ 632 000 enfants seront traités, dont 300 000 en Afrique
du Nord et 300 000 autres en Asie, principalement à Taiwan.

Annexe 21

PROCHAINES ÉTUDES ORGANIQUES

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1.1 A sa dix- septième session, après examen d'un
point analogue de son ordre du jour, le Conseil
avait décidé de recommander qu'à l'avenir le sujet
de l'étude organique soit choisi suffisamment tôt
pour pouvoir être convenablement traité. En for-
mulant la recommandation pour la prochaine étude
organique, le Conseil a proposé, dans sa résolution
EB17.R49, que l'Assemblée de la Santé adopte une
résolution 2 contenant le passage suivant :

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Estimant opportun que le sujet des études
organiques soit choisi au moins un an à l'avance,

1. PRIE le Conseil exécutif d'entreprendre les
études organiques suivantes :

en 1957: continuation de l'étude sur l'élabora-
tion des programmes, compte tenu en particulier

' Voir résolution EB19.R60.
2 Adoptée par la Neuvième Assemblée mondiale de la

Santé en tant que résolution WHA9.30

[EB19/44 - 17 déc. 19561

de l'intégration de la médecine préventive et de la
médecine curative dans le programme de santé
publique ;
en 1958 : nouvelle étude sur la régionalisation.

1.2 En ce qui concerne la nouvelle étude sur la
régionalisation, les travaux ont déjà commencé et
un rapport sur la situation a été soumis au Conseil
exécutif au cours de sa dix -neuivème session. Le
Conseil devra décider s'il entend adresser à la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé une recommandation
sur l'étude organique qu'il conviendra d'entreprendre
ensuite.'

2. Suggestions pour la prochaine étude

2.1 Il reste à effectuer un gros travail à propos de
la nouvelle étude sur la régionalisation; les comités
régionaux devront présenter des observations plus
précises que celles qu'ils avaient pu formuler lors de
leur session en 1956. Il semble donc qu'il y aurait

' La décision prise par le Conseil fait l'objet de la résolution
EB19.R59.
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de très bonnes raisons de poursuivre pendant une
année encore l'étude sur la régionalisation.

2.2 Lors de la dix -septième session du Conseil
exécutif, le Directeur général avait suggéré que le
Conseil envisage de recommander à l'Assemblée de
la Santé de faire figurer parmi les prochaines études
une nouvelle étude sur les publications de l'OMS.
Le Directeur général soumet de nouveau cette sug-
gestion à l'examen du Conseil exécutif.

2.3 En résumé, et à moins que le Conseil exécutif
n'ait de nouvelles suggestions à formuler, le Conseil
pourrait examiner si :

a) l'étude sur la régionalisation devrait être
prolongée d'une année supplémentaire, c'est -à-
dire être poursuivie en 1959 ;

b) la nouvelle étude sur les publications de l'OMS
devrait être choisie pour 1960.

2.4 Cependant, avant de se prononcer au sujet du
paragraphe 2.3 ci- dessus, le Conseil désirera peut -
être examiner si, au stade actuellement atteint par
l'OMS, il juge opportun de continuer ou d'inter-
rompre pour un certain temps ce genre d'études.

Annexe 22
[EB19/34 - 7 déc. 1956]

MODE DE NOMINATION DES DIRECTEURS RÉGIONAUX

PROPOSITION DU GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE- ZÉLANDE

Le Directeur général a l'honneur de soumettre aux membres du Conseil exécutif une lettre et un mémo-
randum présentés par le Gouvernement de la Nouvelle - Zélande, sur le sujet « mode de nomination des
directeurs régionaux ».

Lettre du Ministère des Affaires étrangères de la
Nouvelle -Zélande en date du 21 novembre 1956

Le Ministre des Affaires étrangères par intérim a
l'honneur de se référer à la lettre circulaire C.L.30.
1956, en date du ler octobre 1956, par laquelle le
Directeur général de l'Organisation mondiale de la
Santé a informé les Membres et Membres associés
de l'Organisation des dispositions prises en vue de
l'établissement de l'ordre du jour provisoire de la
dix -neuvième session du Conseil exécutif.

Le Ministre des Affaires étrangères par intérim a
l'honneur de porter à la connaissance du Directeur
général que le Gouvernement de la Nouvelle -
Zélande désire, conformément à l'article 9 du Règle-
ment intérieur du Conseil, proposer le point suivant
pour inscription à l'ordre du jour : « Mode de
nomination des directeurs régionaux ». Un mémo-
randum explicatif est joint à la présente lettre.

MÉMORANDUM

MODE DE NOMINATION DES DIRECTEURS
RÉGIONAUX

Il semblerait opportun que le Conseil exécutif
examinât s'il ne conviendrait pas de modifier la

1 Voir résolution EB19.R61..

procédure suivie pour la nomination des directeurs
régionaux.

L'article 52 de la Constitution porte :
Le chef du bureau régional est le directeur

régional nommé par le Conseil en accord avec le
comité régional.

Jusqu'ici, les nominations ont été faites de la
manière suivante : le comité régional examine les
candidatures et soumet un seul nom au Conseil
exécutif qui nomme alors le candidat proposé par
le comité. Ainsi, à ses deuxième, troisième, septième
et huitième sessions, le Conseil a nommé officielle-
ment les Directeurs régionaux de l'Asie du Sud -
Est, de la Méditerranée orientale, des Amériques et
du Pacifique occidental, sur proposition, dans chaque
cas, d'une seule candidature par le comité intéressé.

Sans vouloir suggérer que ces nominations n'aient
pas donné satisfaction à un point de vue quelconque,
il paraît regrettable, en principe, que les délibérations
du Conseil ne portent que sur une seule candidature.
Il y aurait donc intérêt, semble -t -il, à reviser le mode
de nomination afin que le Conseil puisse participer
effectivement au choix du candidat le plus qualifié.
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Lors de sa deuxième session, le Conseil, après
avoir examiné le Statut du Personnel et le Règlement
du Personnel, a adopté les principes généraux
suivants : 1

1) Le Statut du Personnel et le Règlement du
Personnel sont applicables à l'ensemble de l'Orga-
nisation.
2) L'article concernant les critères de recrute-
ment, en particulier la compétence personnelle et
la représentation géographique, est applicable à
l'ensemble de l'Organisation. Il est, en consé-
quence, évident que tous les postes vacants des
bureaux régionaux (sauf ceux des catégories
subalternes, qui peuvent être exemptées de la règle
de représentation géographique) ne doivent être
pourvus qu'après examen de toutes les candidatures
posées.

L'article 1 1 I du Règlement du Personnel est
ainsi libellé : !

I11. Les membres du personnel de l'Organisation
mondiale de la Santé sont nommés par le Directeur
général.

L'article 31 de la Constitution dispose que le
Directeur général est nommé par l'Assemblée de la
Santé, sur proposition du Conseil.

L'article 52 stipule que le chef du bureau régional
est le directeur régional nommé par le Conseil
en accord avec le comité régional.

Il semble qu'une distinction très nette ait été
établie entre les différents mode de nomination et
que l'on ait voulu marquer que le Conseil doit
participer activement à la nomination des directeurs
régionaux, tout en observant l'accord du comité
intéressé. Toutefois, l'initiative devrait appartenir
au Conseil.

Peut -être la méthode indiquée ci- après, pour la
nomination des directeurs régionaux, serait -elle
plus satisfaisante : toutes les candidatures seraient
soumises au Conseil exécutif et le Directeur général
aurait la possibilité d'adresser au Conseil une recom-
mandation dûment motivée. Les directeurs régio-
naux sont tous des membres du personnel de l'Orga-
nisation, et doivent posséder la confiance du Direc-
teur général. II serait donc conforme à l'esprit de
l'article I11 du Règlement du Personnel et en har-
monie avec la Constitution que le Directeur général
eût la possibilité de présenter, à ce sujet, une recom-
mandation au Conseil. Après la désignation, par le
Conseil, d'une personne comme directeur régional,
le nom du candidat choisi serait communiqué au
comité régional, pour confirmation, comme le
prévoit l'article 52 de la Constitution, le comité
ayant, s'il le désirait, le droit d'adresser des observa-
tions au Conseil.

Le Conseil exécutif, qui est aidé des avis du
Directeur général, est, semble -t -il, plus compétent
que ne l'est un comité régional pour faire un choix
judicieux. Un comité régional comprend souvent un
certain nombre de représentants qui n'ont peut -être
jamais assisté auparavant à une réunion régionale et
qui ne possèdent qu'une connaissance superficielle
de l'Organisation. La plupart des représentants
peuvent ignorer tout, ou presque tout, des titres et
aptitudes des divers candidats et n'auront guère les
moyens de se procurer suffisamment de renseigne-
ments pour étayer un jugement rationnel. Souvent
aussi, ils n'ont près d'eux personne qui puisse leur
donner d'utiles avis, comme le fait le Directeur
général pour le Conseil exécutif.

En conséquence, il est recommandé que le Conseil
exécutif examine la question afin d'adoper une
méthode différente pour la nomination des direc-
teurs régionaux.

Annexe 23
[EB19/20 - 30 nov. 1956]

DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DES FUTURES ASSEMBLÉES DE LA SANTÉ :
ORGANISATION ET CONDUITE DES DISCUSSIONS 3

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

A la douzième séance de la Commission du
Programme et du Budget de la Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé, l'opinion suivante à été

1 Actes off. Org. mond. Santé, 14, 25
8 Cette disposition est reproduite en substance dans la

section 4.1 du Statut du Personnel, aussi a- t-elle disparu du
Règlement du Personnel - RED.

3 Voir résolution EB19.R62.

exprimée : « Telles qu'elles sont actuellement orga-
nisées, les discussions techniques ont un défaut
fondamental : elles ont le caractère d'un échange
de vues non officiel et ne s'intègrent pas dans les
travaux mêmes de l'Assemblée ».4 Il a, en outre,
été déclaré que le moment était venu de réorganiser

4 Actes off. Org. mond. Santé, 71, 256
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ces discussions et que l'un des moyens de procéder
serait, par exemple, de « demander au Directeur
général de préparer, pour chaque Assemblée, un
exposé détaillé sur un des grands sujets compris
dans le programme de l'Organisation...1

D'autre part, d'après certains délégués, « il fau-
drait maintenir le caractère officieux des discussions
techniques » et « il importe de préserver la liberté
d'expression, puisque l'objet premier des discussions
techniques est de permettre aux délégués de procéder,
en qualité de travailleurs de la santé publique, à des
échanges de vues strictement personnels ».a

A l'issue du débat, l'Assemblée de la Santé a
adopté la résolution WHA9.50 dont les passages qui
se rapportent à la question sont ainsi libellés :

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la question des discussions

techniques lors des futures Assemblées de la
Santé,

1. RÉAFFIRME l'intérêt des discussions techniques
organisées pendant les sessions de l'Assemblée sur
des sujets techniques choisis;

3. INVITE le Conseil exécutif à examiner, à la
lumière des débats qui ont eu lieu pendant la
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, la
question de l'organisation et de la conduite des
discussions techniques, et à présenter des recom-
mandations sur ce point à la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé.
En exécution du paragraphe 3 ci- dessus, le Conseil

exécutif, lors de sa dix - huitième session, a adopté,
après discussion, la résolution EB18.R18 dont les
passages pertinents sont cités ci -après :

Le Conseil exécutif,
Conformément à la demande contenue dans la

résolution WHA9.50,

4. PRIE le Directeur général de faire rapport au
Conseil exécutif, lors de la dix- neuvième session,
sur l'organisation et la conduite des discussions
techniques lors des futures Assemblées de la
Santé, à la lumière des débats qui ont eu lieu à
la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.

Pour donner effet aux dispositions de cette résolu-
tion, le Directeur général soumet le présent rapport.

1. Caractère des discussions techniques

C'est le Conseil exécutif qui, à sa sixième session,
a fixé pour la première fois (dans la résolution
EB6.R37) l'objet des discussions techniques en
déclarant que « les débats techniques des futures
Assemblées de la Santé devraient progressivement se
concentrer sur une discussion plus approfondie d'un

1 Actes off. Org. mond. Santé, 71, 256
2 Actes off. Org. mond. Santé, 71, 258 6 Par exemple à la sixième session du Conseil exécutif

petit nombre de questions, afin d'appliquer à l'ad-
ministration de la santé publique les connaissances
actuellement acquises dans ces domaines ». En outre,
le Conseil a accepté « le principe selon lequel il est
désirable qu'interviennent plus de discussions tech-
niques sur un certain nombre de sujets déterminés
présentant un intérêt international ».

Au cours de sessions ultérieures de l'Assemblée
de la Santé et du Conseil exécutif, on a souligné :
1) que les discussions doivent avoir lieu en dehors
des séances ordinaires de l'Assemblée de la Santé,
afin de permettre la libre participation de délégués
et d'observateurs; et 2) que les Assemblées de la
Santé offrent aux administrateurs de la santé pu-
blique une occasion unique de procéder à des
échanges de vues sans caractère officiel (résolution
WHA6.60).

Au sujet de la première affirmation, on a émis
l'avis que les discussions ne devaient en aucune
façon engager l'Assemblée de la Santé et que les
participants devaient être en mesure de prendre la
parole librement sans être limités par la politique
de leur gouvernement dans le domaine en question.
La Sixième Assemblée mondiale de la Santé a
confirmé cette opinion en entérinant une recom-
mandation de son Bureau, selon laquelle les dis-
cussions techniques doivent conserver leur caractère
officieux.3 D'autre part, ces discussions officieuses
fournissent aux représentants des organisations non
gouvernementales la possibilité de participer active-
ment aux discussions de groupe et d'apporter leur
contribution aux discussions techniques, ce qu'ils
peuvent rarement faire dans les commissions prin-
cipales de l'Assemblée de la Santé. Si les discussions
techniques revêtaient un caractère officiel, la colla-
boration des organisations non gouvernementales se
trouverait restreinte, étant donné que leurs représen-
tants ne seraient alors autorisés à intervenir que
« sur l'invitation du président de la réunion ou sur
l'acceptation, par celui -ci, d'une demande émanant
de l'organisation ».4

En ce qui concerne la deuxième affirmation,
l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif ont
estimé que l'Assemblée constituait une réunion
unique d'administrateurs sanitaires éminents venant
d'un grand nombre de pays et qu'il y avait par
conséquent le plus grand intérêt à tirer parti de cette
circonstance pour des échanges de vues et des
confrontations d'expériences sur des questions pré-
sentant un intérêt général et rentrant dans le cadre
de la pratique courante des administrations natio-
nales.'

Néanmoins, dès le début, certains ont soutenu 8
que les discussions techniques devraient faire partie

a Voir Actes off. Org. mond. Santé, 48, 39 (résolution
WHA6.60), 150.

4 Voir paragraphe 3 (i) des « Principes régissant l'admission
des organisations non gouvernementales à des relations offi-
cielles avec l'OMS», reproduits dans Documents fondamentaux,
septième édition, page 66.

6 Voir résolution WHA6.60.
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intégrante des débats de l'Assemblée et figurer à
l'ordre du jour de la Commission du Programme et
du Budget. D'après eux, aucun gouvernement ne
donnerait d'instructions à ses délégués sur des
questions techniques, de sorte que la valeur du prin-
cipal argument en faveur du caractère officieux des
discussions techniques était plus apparente que réelle.'
Dans le camp opposé, on objectait que s'il était en
effet peu probable que les gouvernements donnent
à leurs délégués des instructions sur des questions
d'ordre purement scientifique, les questions de santé
publique avaient très souvent des répercussions
administratives et financières et que, dans ces condi-
tions, les gouvernements pouvaient être directement
intéressés au sujet discuté. C'est ce point de vue qui
a prévalu jusqu'ici.

On a encore relevé que les discussions techniques
officieuses, telles qu'elles se déroulent actuellement,
ne présentent d'avantages que pour les participants :
une grande partie de l'utile documentation réunie à
l'occasion de ces discussions n'est pas distribuée et
diffusée comme elle le devrait et, de surcroît, l'As-
semblée ne remplirait pas une des fonctions qui lui
sont dévolues aux termes de l'article 18 (g) de la
Constitution, à savoir : « donner des instructions au
Conseil et au Directeur général pour appeler l'atten-
tion des Etats Membres... sur toute question concer-
nant la santé que l'Assemblée de la Santé pourrait
juger digne d'être signalée ». Or, les discussions
techniques pourraient précisément fournir à l'As-
semblée un excellent moyen de s'acquitter de cette
fonction. En contrepartie, on a fait valoir que des
discussions techniques officielles, si elles avaient
lieu au sein de la Commission du Programme et du
Budget, transformeraient cet organisme en un super -
comité d'experts qui empiéterait sur les fonctions
normales des comités d'experts.

Certains ont également estimé que les discussions
techniques pourraient être utilisées par le Directeur
général pour présenter à chaque Assemblée un
exposé détaillé de l'une des grandes questions com-
prises dans le programme de l'Organisation. Ainsi,
les discussions techniques apporteraient une contri-
bution inappréciable au travail accompli chaque
année par l'Assemblée de la Santé et seraient inté-
grées dans le fonctionnement normal de l'Organisa-
tion.' A cet égard, il convient d'observer que le
Directeur général fait régulièrement un exposé de
ce genre à l'Assemblée dans son Rapport annuel.

En possession de ces renseignements fondamen-
taux, le Conseil exécutif désirera peut -être formuler,
à l'adresse de l'Assemblée de la Santé, des recom-
mandations sur le caractère des futures discussions
techniques, en tenant compte du fait que, par suite
du stade déjà avancé auquel sont parvenus les tra-
vaux préparatoires, il y aurait peut -être intérêt à
conserver aux discussions leur forme officieuse pour
la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, quelle

' Voir Actes off Org. mond. Santé, 71, 255 -263.

que puisse être la décision prise quant au caractère
des discussions techniques des années à venir.

2. Thème des discussions

Il a été unanimement reconnu que le thème des
discussions techniques doit être : 1) d'un intérêt
international; 2) d'un caractère général se prêtant
aux discussions de groupe par des administrateurs
de la santé publique; 3) nettement défini; et 4) d'une
ampleur assez limitée. A la suite de certaines expé-
riences, il a été jugé préférable de ne prévoir qu'un
seul thème pour chaque Assemblée. On a suggéré
également que les discussions pourraient passer en
revue le travail accompli chaque année par l'Orga-
nisation mondiale de la Santé dans un domaine
particulier. 2

Jusqu'ici, les thèmes choisis ont été les suivants :
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé : L'ensei-

gnement et la formation professionnelle du
personnel médical et du personnel de santé pu-
blique.

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé: Impor-
tance économique de la médecine préventive et
méthodes de protection sanitaire . à appliquer sur
le plan local.

Sixième Assemblée mondiale de la Santé: Etude des
méthodes d'application des techniques sanitaires
modernes de caractère préventif et curatif, en
vue de déterminer celles qui permettent d'obtenir
les résultats les plus efficaces moyennant le mini-
mum de dépenses, dans l'application d'un pro-
gramme à longue échéance visant les maladies
transmissibles suivantes : a) tuberculose; b) syphi-
lis; c) groupe des fièvres typhoïdes.

Septième et Huitième Assemblées mondiales de la
Santé : Problèmes de santé publique dans les
régions rurales.

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé : Les
infirmières et les visiteuses d'hygiène : leur forma-
tion et leur rôle dans les services de la santé.

Dixième Assemblée mondiale de la Santé: Le rôle
de l'hôpital dans le programme de santé publique.

Onzième Assemblée mondiale de la Santé : Education
sanitaire de la population.

A l'exception de celui qui concerne les infirmières
et qui a été choisi par la Septième Assemblée mon-
diale de la Santé, tous les sujets ont été choisis par le
Conseil exécutif, à la demande de l'Assemblée, lors
de la session du Conseil suivant immédiatement
celle de l'Assemblée de la Santé. Il y aura lieu de
prévoir certaines règles pour le choix des sujets à
l'avenir.

3. Election du président général
Pour conduire les discussions techniques, il a

été d'usage d'élire un président général et de nommer,
suivant les besoins, des présidents de groupe. Au

2 Actes of Org. mond. Santé, 48, 39 (résolution WHA6.60);
71, 256
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début des Quatrième, Cinquième, Sixième et Sep-
tième Assemblées mondiales de la Santé, le président
général a été élu en séance plénière, sur la proposition
du Président de l'Assemblée. Lors des Huitième et
Neuvième Assemblées mondiales de la Santé, le
Président de l'Assemblée précédente a désigné par
correspondance un candidat au poste de président
général des discussions techniques et ce candidat a
été approuvé par le Conseil exécutif. Ce système a
été adopté pour permettre au Directeur général de
procéder, de concert avec le président élu et suffi-
samment à l'avance, à une meilleure préparation
des discussions. Les présidents de groupe ont tou-
jours été nommés par le président général. Si les
discussions techniques doivent être comprises dans
l'ordre du jour de la Commission du Programme et
du Budget, peut -être ne sera -t -il plus nécessaire,
désormais, d'élire un président général, le président
de cette commission pouvant faire fonction de
président des discussions techniques. Toutefois, on
perdrait ainsi le bénéfice que comporte une élection
faite à l'avance.

4. Recours à des experts et préparation de la docu-
mentation

Lors des six sessions de discussions techniques
qui ont eu lieu jusqu'ici, les administrations sani-
taires nationales, les organisations non gouver-
nementales, divers experts de l'extérieur et le Secré-
tariat ont été utilisés de différentes façons. Dans
certains cas, les administrations sanitaires nationales
ont été invitées à envoyer suffisamment à l'avance
une documentation écrite destinée à être étudiée et
analysée par le Secrétariat avant la session. Certains
délégués se sont élevés contre cette méthode qui,
selon eux, prenait trop de temps aux fonctionnaires
sanitaires à l'échelon national. On a suggéré égale-
ment que les comités régionaux pourraient discuter
le thème à l'avance; or, le thème choisi par le Conseil
exécutif ne présente pas toujours un intérêt régional.
En fait, trois comités régionaux se sont prononcés
contre cette méthode, bien que certains des sujets
choisis pour des discussions techniques à l'Assemblée
de la Santé aient été en totalité ou en partie étudiés à
l'avance par certains comités régionaux.

Parfois, les organisations non gouvernementales
ont été invitées à instituer à l'échelon national, si
possible en collaboration avec les autorités sanitaires
du pays, des discussions préliminaires sur la base
d'un document de travail préalablement préparé par
un expert. Les conclusions de ces discussions natio-
nales ont été portées à la connaissance des partici-
pants aux discussions techniques. Cette méthode
s'est révélée des plus utile pour les discussions sur
les infirmières. Elle exige cependant une longue
préparation et le sujet doit être choisi au moins deux
années à l'avance.

Dans presque tous les cas, on a demandé à des
experts de préparer une documentation, de participer
à titre consultatif aux discussions et de remplir les
fonctions de rapporteur général. Lorsque les dis-

eussions ont porté sur plus d'un sujet, on s'est
adressé à un expert différent pour chaque sujet. A
l'occasion des discussions techniques de la Cinquième
Assemblée mondiale de la Santé, on a publié une
monographie," qui n'avait toutefois pas le caractère
d'un document de travail.

Le sentiment général de l'Assemblée de la Santé
et du Conseil exécutif semble être que les discussions
techniques ne doivent pas devenir simplement des
conférences faites par des spécialistes et qu'il ne
faut pas préparer de documentation par trop abon-
dante à l'avance. Ce qui importe, c'est qu'un expert
présente la question et que la discussion se déroule
ensuite librement en faisant appel aux compétences
et à l'expérience des administrateurs sanitaires qui y
participent.' 11 va sans dire que les opinions et idées
exprimées par un expert dans son exposé ne repré-
sentent que ses vues personnelles.

Un changement dans le caractère des discussions
techniques n'influencerait pas la méthode suivie
pour leur préparation en ce qui concerne les experts
et la documentation.

5. Mécanisme des discussions techniques

Le système suivant a été adopté :
a) Les participants sont répartis en groupes
restreints comprenant de dix à vingt membres,
chaque groupe étant constitué sur la base d'une
répartition géographique aussi large que possible
et étant appelé à discuter de l'ensemble du sujet.
b) La durée totale des discussions est limitée à
l'équivalent de deux journées de travail. Dans
certains cas, les réunions ont eu lieu au début de
la matinée et dans la soirée.
c) Les séances des commissions principales ne
doivent pas coïncider avec les discussions tech-
niques qui commencent vers la fin de la première
semaine de l'Assemblée, après les séances plé-
nières des premiers jours et avant le commencement
des travaux des commissions principales.

Les discussions de groupe étant jugées de première
importance pour le succès de ces réunions, leur
maintien a été fortement recommandé.' Si les dis-
cussions techniques faisaient partie intégrante des
travaux de la Commission du Programme et du Bud-
get, il pourrait être difficile d'organiser des discussions
de groupe de ce genre; on ne saurait guère rompre
en effet l'unité d'une commission principale pour
constituer des groupes restreints discutant chacun
du même sujet. Pour maintenir le système des
discussions de groupe, il faudrait trouver quelque
arrangement spécial.

La durée est elle aussi un facteur important : trop
longue, elle peut empêcher certaines personnes de

" Winslow, C. E. A. (1951) Le coût de la maladie et le prix
de la santé, Genève (Série de Monographies de l'Organisation
mondiale de la Santé, N° 7)

' Voir Actes off. Org. mond. Santé, 46, 35 (résolution
EB11.R67) ; 48, 149

3 Actes off. Org. mond. Santé, 71, 261
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participer aux discussions, notamment les représen-
tants d'organisations non gouvernementales qui ne
peuvent pas s'attarder trop longtemps à Genève.
A cet égard également, des difficultés surgiraient si
les discussions devenaient officielles : aucune limite
de temps ne pourrait être imposée, car dans un
débat officiel nul ne peut être empêché d'exprimer son
avis. On risquerait alors de devoir envisager une
prolongation de l'Assemblée.

6. Publication du rapport

Sauf dans le cas des discussions techniques de la
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, pour les-
quelles il n'a été publié qu'une brève notice, les
rapports de toutes les discussions techniques ont été
publiés intégralement dans la Chronique et distribués
aux Etats Membres ainsi qu'aux participants. Si les
discussions techniques devenaient partie intégrante
des débats de l'Assemblée, les rapports seraient
publiés dans les Actes officiels.

7. Cas particulier de la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé

Deux circonstances spéciales sont à prendre en
considération à propos des discussions techniques
de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé:
d'une part, le dixième anniversaire de l'Organisation
mondiale de la Santé sera célébré à cette occasion
et, d'autre part, la Onzième Assemblée aura peut -être
lieu dans un autre pays. Ces circonstances créent pour
ladite Assemblée des conditions particulières qui
peuvent ne pas être très favorables à des discussions
techniques.

C'est pourquoi on a proposé, lors de la treizième
séance de la Commission du Programme et du
Budget de la Neuvième Assemblée mondiale de la

Santé « de choisir le sujet - quel qu'il soit -à titre
provisoire seulement, car le temps normalement
réservé aux discussions techniques pourra devoir être
consacré à des manifestations destinées à appeler
l'attention sur l'oeuvre accomplie par l'Organisation,
dont on célébrera alors le dixième anniversaire ».1

En outre, l'expérience a montré que les débats
des Assemblées tenues en dehors de Genève se
déroulent plus lentement qu'au Siège. En consé-
quence, le Conseil exécutif désirera peut -être exami-
ner s'il n'y aurait pas intérêt à renvoyer à la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé la discussion de la
question de « l'éducation sanitaire de la population ».

En résumé, le Conseil exécutif pourrait envisager
de fixer, pour les discussions techniques lors des
futures assemblées, un certain nombre de directives
portant sur les points suivants :

a) Définition claire des objectifs;
b) Caractère officiel ou non officiel des débats;
c) Principes régissant le choix des sujets;
d) Mode d'élection du président;
e) Recours à des experts et titre auquel ils
participeraient aux débats;
f) Participation des administrations nationales à
l'avance, pour fournir une documentation;

Nature des documents de travail;
Discussions de groupe;
Durée prévue pour les discussions ;
Publication et distribution du rapport, des

documents de travail, etc.;
k) Opportunité d'organiser des discussions tech-
niques lors de la Onzième Assemblée de la Santé;
1) Choix éventuel d'un président général pour
les discussions techniques lors de la Dixième
Assemblée de la Santé.

g)
h)
i)

J)

Annexe 24
[EB19/56 - 7 janv. 1957]

MESURES D'URGENCE PRISES DANS LA REGION DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 2

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

Par une communication en date du 14 décembre
1956 reproduite en appendice, le Directeur général a
informé chacun des membres du Conseil qu'en
raison des événements survenus dans la Région de
la Méditerranée orientale, il avait été nécessaire de

1 Actes off. Org. mond. Santé, 71, 262
2 Voir résolution EB19.R65.

replier sur Genève la plus grande partie du personnel
du Bureau régional de la Méditerranée orientale,
ainsi que certains éléments du personnel chargé de
l'exécution des projets qui se trouvaient dans des
secteurs où ils n'avaient plus la possibilité de pour-
suivre leur tâche. Ces personnes et leurs familles,
ainsi que le personnel d'autres organisations inter-
nationales, ont été évacuées au début de novembre
1956, conformément aux dispositions prises anté-
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rieurement par l'Organisation des Nations Unies et
les institutions spécialisées.

2. Dépenses imputables sur l'exercice 1956

Par sa communication du 14 décembre, le Direc-
teur général a suggéré au Conseil qu'il serait peut -
être possible de faire face, en totalité ou en partie, aux
dépenses encourues en 1956 au moyen d'économies
réalisées en fin d'année sur les crédits de cet exercice,
et il a demandé l'assentiment du Conseil aux vire-
ments qu'il serait nécessaire d'opérer, entre les
sections de la résolution portant ouverture de crédits,
pour couvrir ces dépenses. Ayant obtenu l'accord
de la majorité des membres, le Directeur général sou-
mettra au Conseil un addendum à son rapport sur
les virements entre les sections de la résolution por-
tant ouverture de crédits 1 qui donnera toutes pré-
cisions sur les virements effectués dans ces conditions,
et notamment des indications sur le total des dépenses
effectivement engagées en 1956 du fait de cette
évacuation.

3. Dépenses imputables sur l'exercice 1957

En 1957, il y aura lieu d'engager des dépenses
supplémentaires pour la période pendant laquelle le
Bureau régional de la Méditerranée orientale conti-
nuera à exercer ses fonctions de Genève. Le Direc-
teur général n'est pas en mesure de préciser dès
maintenant le temps que devra durer ce régime et,
par conséquent, le montant total des dépenses supplé-
mentaires auxquelles il faudra faire face en 1957. On
évalue à $8450 et à $6000 respectivement le montant
net des dépenses mensuelles supplémentaires affé-
rentes au Bureau régional et aux conseillers régio-
naux. Quant aux frais de voyage de retour, ils sont

estimés à $9800 pour les membres du personnel du
Bureau régional et leurs familles et $8200 pour les
conseillers régionaux et leurs familles. Afin de faire
face à ces dépenses, le Directeur général a l'intention
d'avancer les sommes nécessaires sur le fonds de
roulement, en vertu des pouvoirs qui lui ont été
conférés par le paragraphe 2 (2) de la résolution
relative au fonds de roulement pour 1957 (WHA9.19);
et d'augmenter en conséquence les sommes prévues
dans les sections correspondantes de la résolution
portant ouverture de crédit pour 1957.

4. Remboursement au fonds de roulement

D'autre part, lorsque, conformément au para-
graphe 3 de la résolution susmentionnée, le Direc-
teur général fera son rapport circonstancié sur toutes
les avances prélevées, il a l'intention de proposer à
la Dixième Assemblée mondiale de la Santé de
rembourser le fonds de roulement par prélèvement
sur les liquidités du compte d'attente de l'Assemblée
dans la mesure où le solde disponible sera suffisant.
Au 31 décembre 1956, l'encaisse liquide de ce compte
s'établissait à $59 521, déduction faite de la somme
que le Directeur général a proposé d'affecter au
financement du programme et du budget de 1958.
Ce montant est apparu postérieurement à la pré-
paration du document budgétaire pour 1958. Au
moment où se tiendra la Dixième Assemblée mon-
diale de la Santé, le cours des événements aura
peut -être été tel qu'il sera possible de déterminer le
total des dépenses de cet ordre à imputer sur l'exercice
1957 et, par conséquent, le montant global des
avances qui seront prélevées à cet effet sur le fonds
de roulement, et qu'il est proposé de rembourser par
prélèvement sur le compte d'attente de l'Assemblée.

Appendice

COMMUNICATION FAITE PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL AUX MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
EN DATE DU 14 DÉCEMBRE 1956

Monsieur et cher Confrère,
Les événements survenus dans la Région de la Méditer-

ranée orientale au début de novembre ont amené l'évacuation
du personnel des organisations internationales et des membres
de leurs familles, conformément à des arrangements antérieurs
pris par l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées; il en est résulté que le personnel de l'OMS chargé
de l'exécution de projets dans des régions où il n'avait plus
la possibilité de poursuivre sa tâche, de même que la majeure
partie du personnel du Bureau régional de la Méditerranée
orientale, ont été évacués sur Genève avec leurs familles.
Installé temporairement dans cette ville, le Bureau régional
continue à s'acquitter de toutes ses fonctions normales,
exception faite de celles qui ont trait à la quarantaine interna-
tionale et dont l'accomplissement est toujours assuré à
Alexandrie.

1 Non publié. Dans la résolution EB19.R68, le Conseil
exécutif confirme son assentiment à ces virements. 1)

L'évacuation a dû s'effectuer par les moyens de transport
disponibles; en fait, la plupart des intéressés ont été trans-
portés sur des navires du Gouvernement des Etats -Unis
d'Amérique, à la suite de dispositions prises par l'Organi-
sation des Nations Unies. Il s'écoulera, sans aucun doute,
un certain temps avant que l'OMS ne reçoive les notes de
frais de transport et il n'est pas possible d'établir dès à présent
le compte de toutes les dépenses supplémentaires en cause.

Désireux d'asseoir sur des bases budgétaires régulières le
financement du montant estimatif des frais de transport et
des indemnités journalières dues aux membres du personnel
et à leurs familles, j'ai estimé nécessaire d'opérer un prélève-
ment sur le fonds de roulement en vertu des pouvoirs qui
m'ont été conférés par la résolution WHA8.19, adoptée par
la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, et dont le
paragraphe 2 (2) - applicable en l'espèce - a la teneur
suivante :

AUTORISE le Directeur général :
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2) à avancer, en 1956, les sommes qui pourront être
nécessaires pour faire face à des dépenses imprévues ou
extraordinaires et à augmenter en conséquence le montant
inscrit dans la section correspondante de la résolution
portant ouverture de crédits, à la condition qu'il ne sera
pas affecté à cette fin une somme supérieure à US $250 000,
toutefois, le montant de ces avances pourra atteindre un
total de US $500 000, sous réserve de l'assentiment préa-
lable du Conseil exécutif.
J'ai autorisé le prélèvement d'un montant provisoire de

$50 000. II faudra rembourser cette somme au fonds de
roulement et l'une des solutions consisterait à soumettre en
conséquence des prévisions supplémentaires de dépenses à
la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. Cependant,
j'estime qu'il conviendrait de résorber les dépenses supplé-
mentaires en jeu par imputation sur les crédits budgétaires
de 1956, dans les limites de tout excédent budgétaire qui
pourrait se trouver disponible en fin d'exercice. A l'heure
actuelle, on ne prévoit pour la fin de l'année, au titre de la
section 6 (Bureaux régionaux) de la résolution portant ouver-
ture de crédits, aucune économie qui permette de résorber
la majeure partie de ces dépenses supplémentaires. D'un
autre côté, il paraît vraisemblable que certaines économies
pourront se révéler utilisables dans la section 5 (Services
consultatifs). Présentement, je ne suis pas à même d'évaluer
l'importance de ces économies, mais je présume qu'elles
devraient suffire à couvrir la partie des dépenses qui concerne
le personnel affecté à l'exécution de projets, lesquels sont
précisément imputables sur les crédits de la section 5. En
outre, les économies réalisées dans la section 5, et éventuelle-
ment dans d'autres sections, suffiront peut -être à couvrir,
sinon intégralement du moins partiellement, le surcroît de
dépenses imputables sur la section 6. Dans ce cas, il faudrait
opérer - des sections où les économies auraient été réalisées
à la section 6 - un virement de fonds pour lequel l'autori-

sation de la majorité des membres du Conseil exécutif est
indispensable.

Si vous êtes d'avis qu'il y a lieu, comme je viens de l'exposer,
de couvrir, si possible, les dépenses supplémentaires au moyen
d'économies réalisées sur les crédits de l'exercice 1956, je
proposerais que, conformément aux dispositions de la réso-
lution EB18.R13, vous me précisiez si vous donnez ou non
votre assentiment à ce que des virements soient opérés entre
les sections dans lesquelles des économies pourraient appa-
raître à la fin de l'année et la section 6, et ce suivant les possi-
bilités et dans la mesure nécessaire pour couvrir les dépenses
afférentes à l'évacuation du personnel de la Région de la
Méditerranée orientale et des membres de leurs familles.

La demande que je vous adresse ainsi pour obtenir votre
assentiment aux virements envisagés présente, je le reconnais,
un caractère inhabituel en ce sens que je ne puis spécifier les
montants précis dont il s'agit. Pour les raisons exposées
ci- dessus et compte tenu des circonstances, je craindrais
néanmoins de me trouver dans l'impossibilité d'obtenir
l'assentiment des membres du Conseil avant le 31 décembre
1956, s'il me fallait attendre, pour les consulter, le moment
où je disposerais des renseignements financiers voulus. Je
vous serais donc reconnaissant de me faire savoir si vous
approuvez ou non la proposition que je viens de vous
soumettre.

Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la
résolution EB18.R13, je présenterai, à la dix -neuvième session
du Conseil, un rapport complet sur tous les virements qui
auraient été effectués en vertu de l'autorisation sollicitée
dans la présente lettre.

Veuillez agréer, Monsieur et cher Confrère, l'assurance
de ma haute considération.

Annexe 25

(signé) Dr M. G. CANDAU
Directeur général

[EB19/47 et Corr.l - 18 déc. 1956 et 17 janv. 1957]

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PERSONNEL AU SIEGE DE L'ORGANISATION'

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

La répartition géographique du personnel du
Siège est indiquée à l'appendice 1 : on voit que l'ef-
fectif total comprend trente -quatre nationalités.
Une répartition plus large serait certes souhaitable
et le Directeur général s'efforce constamment d'y
parvenir.

Toutefois, deux facteurs principaux entrent ici en
jeu. D'une part, la Constitution dispose que, dans
l'engagement du personnel, c'est avant tout la
compétence professionnelle qui doit entrer en ligne
de compte. Cette considération prend une importance
toute particulière pour le recrutement au Siège, où
beaucoup de postes exigent une haute spécialisation.
D'autre part, une certaine priorité doit être accordée

' Voir résolution EB19.R70.

au personnel des autres subdivisions de l'Organisa-
tion quand il s'agit de pourvoir un poste devenu
vacant au Siège. Cette règle est prévue dans le
Statut du Personnel et correspond en outre à une
nécessité administrative pratique : elle est en effet
indispensable au maintien et à l'amélioration de la
cohésion et du rendement du personnel pris dans
son ensemble.

On verra l'importance de l'effort fait pour obtenir
une meilleure répartition géographique du personnel
au Siège en consultant la liste suivante. Elle donne
la nationalité des titulaires des postes du Siège qui
ont été pourvus entre janvier 1954 et décembre
1956 par l'engagement de personnes venant de
l'extérieur (personnel des services linguistiques non
compris) :
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Poste

Chef de la Section de l'Hy-
giène de la Maternité et de
l'Enfance

Chef de la Section de la Santé
mentale

Chef de la Section des Dro-
gues engendrant la Toxi-
comanie

Chef de la Section des Mé-
thodes des Laboratoires de
Santé publique

Deux épidémiologistes

Biologiste
Pharmacien

Dentiste

Médecin spécialiste des ra-
diations atomiques

Spécialiste des maladies véné-
riennes et des tréponéma-
toses

Conseiller spécialiste des
questions de laboratoire

Nutritionniste
Spécialiste de la santé men-

tale
Spécialiste des additifs ali-

mentaires
Administrateur des services

d'information
Statisticien
Administrateur chargé des

questions de liaison et des
rapports

4 assistants techniques (Pl)

Nationalité du titulaire
Etats -Unis

d'Amérique

Argentine

Allemagne,
République fédérale

Suède

1 Iran
1 Etats -Unis

d'Amérique
Canada
Allemagne,

République fédérale
Etats -Unis

d'Amérique
Royaume -Uni

Australie

Royaume -Uni

Venezuela
Suisse

Canada

Autriche

Japon
Royaume -Uni

1 Allemagne,
République fédérale

3 Suisse

Sans nier l'importance particulière des postes du
Siège, le Directeur général pense que c'est seulement
à l'échelle de l'Organisation considérée dans son
ensemble que le problème de la répartition géogra-
phique du personnel peut être valablement examiné.
Le personnel de l'OMS forme et doit former un
tout dont les éléments sont affectés là où ils sont
nécessaires et ont droit à certains espoirs d'avance-
ment. Donc, en dernière analyse, la répartition
géographique du personnel ne pourra être notable-
ment améliorée au Siège que dans le mesure où
elle le sera dans l'ensemble de l'Organisation. En

conséquence, le Directeur général invite le Conseil
à envisager la question d'un point de vue plus large.

A titre d'information, le Directeur général présente,
également dans l'appendice 1, un tableau qui indique
la répartition géographique de l'ensemble du per-
sonnel professionnel à la date du 30 septembre 1956.
On observera qu'à cette date, le personnel en question
comprenait cinquante et une nationalités sur un
total de quatre- vingt -quatre Etats Membres et
quatre Membres associés que compte l'Organisation.

Comme le Directeur général l'a déjà souvent
indiqué lorsque cette question a été examinée dans le
passé, l'idéal serait que le personnel comprenne des
ressortissants de chacun des Etats Membres de l'Orga-
nisation. Il a également montré toutes les difficultés
pratiques à surmonter pour atteindre cet objectif
dans un proche avenir, mais il continuera à tout
mettre en oeuvre pour s'en rapprocher.

Si le Conseil désire examiner la proportion que
chaque nationalité devrait représenter dans l'effectif
total, le Directeur général estime que la première
condition à remplir est de poser des critères pour
juger de cette proportion. Le seul élément d'appré-
ciation qui ait été jusqu'ici proposé dans le monde
des organisations internationales est le rapport avec
la contribution de chaque Etat Membre au budget
de l'Organisation. Pour le cas où le Conseil enten-
drait approfondir la question, on a fait figurer dans
l'appendice 2 un tableau qui indique, pour chaque
pays, le rapport entre sa contribution au budget
ordinaire et le nombre de ses ressortissants employés
par l'OMS.

Le Conseil se rappellera que le problème de la
répartition géographique a fait l'objet d'une dis-
cussion prolongée à la Huitième Assemblée mon-
diale de la Santé. Conformément à une suggestion
faite à cette époque, le Directeur général a adressé
à tous les gouvernements, en automne 1955, une
lettre -circulaire par laquelle il les invitait à proposer
des candidats aux postes qui devaient devenir va-
cants en 1956. Les résultats de cette circulaire sont
également indiqués à l'appendice 2. Pour des raisons
tenant à la date de réception des réponses, un grand
nombre de candidats n'ont pu être pris en considéra-
tion pour le recrutement effectué en 1956, mais il est
évident qu'une réserve importante et utile a été
constituée pour pourvoir les postes qui se trouveront
vacants en 1957. Il ressort d'autre part de l'appendice
2 que, si la circulaire en question a été utile au point
de vue général du recrutement, elle n'a guère aidé à
résoudre le problème de la répartition géographique,
puisque les Etats dont aucun ressortissant n'a encore
été recruté n'ont soumis au mieux que de très rares
candidatures en réponse à la lettre -circulaire.
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Appendice 1

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PERSONNEL A LA DATE DU 30 SEPTEMBRE 1956

Pays Siège
seulement

Ensemble de
l'Organisation

-Pays Siège
seulement

Ensemble de
l'Organisation

Afghanistan - - Libéria - -
Albanie - - Libye - -
Allemagne, République fédérale d' . 3 10 Luxembourg 2 3

Arabie Saoudite - - Maroc - -
Argentine 1 11 Mexique 2 11

Australie 2 13 Monaco - -
Autriche 2 10 Népal - -
Belgique 3 11 Nicaragua - -
Biélorussie, RSS de - - Nigeria, Fédération de la ** . . . - -
Birmanie - - Norvège 3 18
Bolivie - 4 Nouvelle -Zélande 2 15
Brésil 1 19 Pakistan - 1

Bulgarie - - Panama - -
Cambodge - - Paraguay - -
Canada 8 50 Pays -Bas 6 28
Ceylan - 2 Pérou - 4
Chili 3 18 Philippines - 6
Chine - 2 12 Pologne 4 4
Colombie * - 4 Portugal - 3

Corée . . . . . . . . . . ... . - - République Dominicaine - -
Costa-Rica 1 1 Rhodésie et Nyassaland, Fédéra -
Côte de l'Or ** - - tion ** - -- 3 Roumanie - -
Danemark 5 38 Royaume -Uni de Grande -Bretagne
Egypte 1 19 et d'Irlande du Nord 47 168
Equateur - 6 Salvador - -
Espagne 2 5 Sierra Leone ** - -
Etats -Unis d'Amérique 25 97 Soudan - 1

Ethiopie - - Suède 2 14
Finlande - 3 Suisse 26 34
France 13 46 Syrie - 3

Grèce 4 12 Tchécoslovaquie - I

Guatemala - 1 Thaïlande - -
Halti 1 3 Tunisie - -
Honduras - -- Turquie - -
Hongrie 1 1 Ukraine, RSS d' - -
Inde 3 19 Union des Républiques Socialistes
Indonésie - - Soviétiques - -
Irak - - Union Sud -Africaine 3 10
Iran 2 3 Uruguay - -
Irlande 1 7 Venezuela 1 1

Islande - - Viet -Nam - -
Israel - 3 Yémen - -
Italie 5 17 Yougoslavie - 4
Japon 1 1 Apatrides - 2
Jordanie, Royaume Hachémite de . - -
Laos - -
Liban - 8 TOTAL 188 788

Note. N'ont pas été compris dans les chiffres ci- dessus : les consultants, le personnel des services linguistiques, le personnel recruté
localement, le personnel émargeant au budget du Bureau sanitaire panaméricain, le personnel prêté, le personnel non rétribué
ou rétribué sur le fonds de roulement des publications.

* Etat non membre
** Membre associé
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Appendice 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PERSONNEL AU 30 SEPTEMBRE 1956
ENVISAGÉE DANS SES RAPPORTS AVEC LES CONTRIBUTIONS AU BUDGET ORDINAIRE DE 1956

ET RÉPONSES A LA LETTRE -CIRCULAIRE No C.L. 32. 1955

Pays

Ressortissants employés

Pourcentage
du total des

contributions

Réponses à la C.L.32

Chiflies
absolus

Pourcentage
de l'effectif

total

Nombre de
candidats
appropriés

Nombre de
candidats
engagés

Membres actifs

Afghanistan - - 0,06
Allemagne, République fédérale d' 10 1,28 3,24
Arabie Saoudite - - 0,07
Argentine 11 1,40 1,59
Australie 13 1,66 1,78
Autriche 10 1,28 0,13 1

Belgique 11 1,40 1,25 2

Birmanie - - 0,05
Bolivie 4 0,51 0,06 7

Brésil 19 2,43 1,59
Cambodge - - 0,04
Canada 50 6,39 3,06 1

Ceylan 2 0,25 0,04 I

Chili 18 2,40 0,38
Chine 12 1,53 5,46 '_ 1

Corée - - 0,04
Costa -Rica 1 0,13 0,04
Cuba 3 0,38 0,27
Danemark 38 4,86 0,72 4 1

Egypte 19 2,43 0,64 3

Equateur 6 0,76 0,04
Espagne 5 0,64 1,06 5

Etats -Unis d'Amérique 97 12,40 31,64
Ethiopie - - 0,09
Finlande 3 0,38 0,20 2
France 46 5,88 5,53 19 1

Grèce 12 1,53 0,16 1

Guatemala 1 0,13 0,06
Hatti 3 0,38 0,04
Honduras - - 0,04
Inde 19 2,43 3,02 11 3

Indonésie - - 0,36
Irak - - 0,14 2
Iran 3 0,38 0,37 1

Irlande 7 0,89 0,30 7

Islande - - 0,04
Israël 3 0,38 0,12
Italie 17 2,17 1,97 5

Japon 1 0,13 1,70
Jordanie, Royaume Hachémite de - - 0,04
Laos - - 0,04
Liban 8 1,02 0,05 3 1

Libéria - - 0,04
Libye - - 0,04
Luxembourg 3 0,38 0,06
Maroc - - 0,02
Mexique 11 1,40 0,62
Monaco - - 0,04
Népal - - 0,04
Nicaragua - - 0,04
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Pays

Ressortissants employés

Pourcentage
du total des

contributions

Réponses à la C.L.32

Chiffres
absolus

Pourcentage
de l'effectif

total

Nombre de
candidats

appropriés

Nombre de
candidats
engagés

Membres actifs (suite)

Norvège 18 2,30 0,46 7
Nouvelle - Zélande 15 1,92 0,45
Pakistan 1 0,13 0,63
Panama - - 0,04
Paraguay - - 0,04
Pays -Bas 28 3,58 1,26 1

Pérou 4 0,51 0,18
Philippines 6 0,76 0,30
Portugal 3 0,38 0,34
République Dominicaine - - 0,04
Rhodésie et Nyassaland, Fédération * - - 0,02
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord 168 21,48 10,04
Salvador - - 0,06 1

Soudan 1 0,13 0,02
Suède 14 1,79 1,79
Suisse 34 4,34 0,98
Syrie 3 0,38 0,09 6 1

Thailande - - 0,23
Tunisie - - 0,02
Turquie - - 0,78 1

Union Sud -Africaine 10 1,28 0,95
Uruguay - - 0,16
Venezuela 1 0,13 0,29
Viet -Nam - - 0,18
Yémen - - 0,04
Yougoslavie 4 0,51 0,34

Membres inactifs

Albanie - - 0,04
Biélorussie, RSS de - - 0,27
Bulgarie - - 0,14
Hongrie 1 0,13 0,26
Pologne 4 0,51 1,06
Roumanie - - 0,38
Tchécoslovaquie 1 0,13 0,84
Ukraine, RSS d' -- - 1,04
Union des Républiques Socialistes Soviétiques - - 7,82

Non membre

Colombie 4 - -
Apatrides 2 - -

TOTAUX 788 100,00 100,00 93 8

Note. N'ont pas été compris dans les chiffres ci- dessus : les consultants, le personnel des services linguist'ques, le personnel recruté
localement, le personnel émargeant au budget du Bureau sanitaire panaméricain, le personnel prêté, le personnel non rétribué
ou rétribué sur le fonds de roulement des publications.

* Membre associé
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Annexe 26
[EB19/72 Rev.1 - 25 janv. 1957)

RAPPORT DU COMITÉ DE LA FONDATION DARLING AU CONSEIL EXÉCUTIF

1. Le Comité de la Fondation Darling s'est réuni
le jeudi 24 janvier 1957, à 9 heures, au Palais des
Nations pour examiner les candidatures proposées
en 1956 par le Comité d'experts du Paludisme pour
l'attribution de la médaille et du prix de la Fondation
Darling, qui doivent être décernés pour la cinquième
fois. Les membres suivants étaient présents :

Professeur G. Livadas (Président du Comité
d'experts du Paludisme, chargé de choisir et
de proposer le nom du candidat ou des candi-
dats),

Professeur G. A. Canaperia (Président du Conseil
exécutif), Président,

Dr R. Pharaon (Vice- Président du Conseil exécu-
tif),

Dr T. C. Puri (Vice- Président du Conseil exécutif).
Le Dr P. Dorolle (Directeur général adjoint de

l'OMS) a fait fonction de Secrétaire du Comité et
d'Administrateur de la Fondation.

2. Le Comité a examiné la recommandation for-
mulée en 1956 par le Comité d'experts du Paludisme
et a décidé, conformément à cette recommandation,
de décerner la médaille et le prix de la Fondation
Darling au Dr Paul F. Russell.

3. Le Comité recommande au Conseil exécutif
d'inviter le Président de la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé à présenter solennellement la
médaille et le prix au Dr Paul F. Russell au cours
d'une séance plénière à l'Assemblée. Au cas où le
récipiendaire serait dans l'impossibilité d'assister
personnellement à cette séance, le Comité propose
que la médaille et le prix soient présentés au chef
de la délégation nationale du pays du récipiendaire
qui sera, à son tour, invité à les présenter au réci-
piendaire dans son pays. Par cette recommandation,
le Comité a marqué son désir que la présentation
du prix ait lieu avec la plus grande solennité et
devant un auditoire d'importance mondiale.

Voir résolution EB19.R71.
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Drogues engendrant la toxicomanie
classement de substances aux termes

d'accords internationaux,
comité d'experts, septième rapport,

Ecoles de médecine et de santé publique,
subventions du FISE, EB19.R58

Education sanitaire de la population
discussions techniques à l'Assemblée

de la Santé, EB19.R63
formation, EB 19. R4

Effets génétiques des radiations chez
l'homme, rapport du groupe d'é-
tude, EB19.R18

Energie atomique, utilisation à des fins
pacifiques, EB 19. R2

Voir aussi Radiations; Unités radio-
logiques et protection contre les
radiations

Enfant(s)
développement psycho -biologique, étu-

des, EB 19. R23
prévention des accidents, EB19.R22

Enseignement de la pédiatrie, rapport du
groupe d'étude, EB19.R20

Etats Membres, voir Membres de l'OMS
Etats -Unis d'Amérique, lieu de réunion

de la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé, EB 19. R34

Etudes organiques
prochaines, EB 19.R60
régionalisation, EB 19. R59

Europe, Région, nomination du Direc-
teur régional, EB19.R3

Résolution N.

Groupe(s) d'étude, rapport(s) (suite)
Effets génétiques des Radiations chez

EB19.R24 l'Homme,
EB19.R7 Enseignement de la Pédiatrie,
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Ecologie des Mollusques hôtes inter-

médiaires de la Bilharziose, EBI9.R19

Résolution N.

EB19.R18
EB 19. R20
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EB19.R17

Hygiène du lait, premier rapport du
comité mixte FAO /OMS, EB19.R14

Indemnités, réexamen du régime, EB19.R38
Insecticides

comité d'experts, septième rapport, EB19.R13
Voir aussi Pesticides

Institutions spécialisées
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l'OMS, EB19.R43
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Radiations, effets génétiques chez
l'homme,

Rage, troisième rapport du comité
d'experts,

Rapport du Commissaire aux Comptes,
examen par le Conseil exécutif,
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par le Conseil exécutif,
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